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L’Union Sportive Biachette a 50 ans

Bon anniversaire
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LE MOT DU MAIRE

FOYER-LOGEMENT DE DOMERAT

Notre commune est adhérente au Syndi-
cat Intercommunal du Foyer-Logement
pour personnes âgées de Domérat 
« Résidence des Anciens ». Une priorité
d’admission est donc octroyée aux Biachets.

Cette structure permet l’accueil des sé-
niors dans des studios spacieux et fonc-
tionnels où leur sécurité est assurée dans
le respect de la liberté individuelle.
Chaque résident apporte son mobilier
personnel et conserve son médecin trai-
tant. N’hésitez pas à vous renseigner et
aller visiter cette résidence conviviale et
dynamique en prenant rendez-vous au 
04 70 64 06 25.

NOCES D’OR - DIAMANT 
OU PLATINE

Comme à l’accoutumée, la Municipalité a
organisé une sympathique cérémonie
pour honorer les couples qui fêtent en
2013, leur 50 ou 60 ans de mariage. 

Chacun s’est vu remettre un diplôme, une
composition florale agrémentée d’une
bouteille de champagne et une photo
souvenir.
Etaient honorés :

• Pour leurs Noces d’Or : 
M. et Mme CESARETTI Luigi
M. et Mme LEMOUX Pierre
M. et Mme MARAIS Gilbert
M. et Mme TINDILLIERE Bernard

• Pour leurs Noces de Diamant : 
M. et Mme GUILLEMARD René
M. et Mme MOREAU Pierre
M. et Mme RANOUX Gérard
M. et Mme RAYNAUD Guy
M. et Mme TOURRET Roger

ATELIER « EQUILIBRE »

Afin de diversifier ses activités, le
CCAS de Désertines, en partena-
riat avec la CARSAT d’Auvergne
(ex CRAM), a mis en place un « ate-
lier équilibre », à compter du mois

de Mars, en direc-
tion des retraités, 
vivant à domicile.

Après une première séance
de test d’évaluation, une di-
zaine de séances hebdoma-
daires d’exercices faciles,
diversifiés et distrayants
ont été animées pendant
une heure par un anima-
teur formé spécifiquement,
la douzième séance étant 

dévolue à un test d’évaluation de la 
progression.

Cette nouvelle activité vise à :

• Réassurer la stabilité posturale et 
prévenir la perte d’équilibre,

• Formuler des conseils concernant
l’aménagement du cadre de vie et de
l’environnement,

• Inciter la personne à se maintenir en
forme en entretenant ses muscles, sa
souplesse …

• Prendre de l’assurance, retrouver
confiance en soi, apprivoiser son 
espace…

• Apprendre à se relever lors d’une
chute.

Le groupe, très satisfait, a demandé de 
réitérer cette initiative.

Depuis le Front Populaire et les congés payés, la période estivale
est mise à profit par les familles qui le peuvent, pour prendre des
vacances bien méritées.
Malheureusement, les études montrent que de plus en plus de nos
concitoyens sont privés de ce plaisir bien légitime en raison des dif-
ficultés économiques qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne.
Aussi, je profite de ces quelques lignes pour, d’une part, souhaiter
bonnes vacances à ceux qui partent et d’autre part, avoir une
pensée pour l’ensemble de celles et de ceux qui ne peuvent pas
prendre des congés, faute de moyens.
Cette période est l’occasion de poursuivre l’étude du dossier des-
tiné à mettre en place un RAM (Relais d’Assistantes Maternelles   )
et traduit, dans les faits, la priorité annoncée au début de cette
année en direction de la petite enfance.

Ce dossier sera le dernier et bouclera un mandat bien rempli par
la concrétisation de nombreuses réalisations.
Je souhaite vivement que la prochaine période soit mise à profit
pour élaborer, ensemble, un projet partagé, utile pour les habi-
tants dans les années futures.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Lucien DUBUISSON

CCAS
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Le règlement sanitaire départemental (RSD) interdit le brûlage à l’air libre des déchets ména-
gers et assimilés. 
A ce propos, l’article 84 stipule clairement que « le brûlage à l’air libre des ordures ménagères
est interdit ».
Pour connaître quels types de déchets sont assimilables aux ordures ménagères, il faut se 
référer au décret n°  2002-540 du 18 Avril 2002 relatif à la classification des déchets, paru au 
Journal Officiel du 20 Avril 2002. Parmi les déchets mentionnés, on trouve les « déchets de 
jardins et de parcs » (rubrique 20 02).
Les déchets verts issus des jardins entrent donc bien dans la catégorie des déchets ménagers et
assimilés dont le brûlage est interdit par l’article 84 du RSD

Un panneau d’affichage, ajouté en mairie, est à la disposition des particuliers souhaitant faire des 
offres ou des demandes de logement à la location ainsi que des propositions de services à la personne.

PANNEAU D’AFFICHAGE

EN JUILLET
du lundi 8 juillet 
au vendredi 2 août. 
Fête du centre :
le jeudi 1er août.

EN AOÛT
du lundi 5 août 

au vendredi 30 août
Fête du centre
le jeudi 29 août.

ENFANCE ET SCOLARITE

ECOLOGIE
Le jardin pédagogique expérimental des élèves de l’école Emile
GUILLAUMIN a produit ses premières récoltes. 

L’idée de consacrer un espace à ce jardin est venue de 
Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale lors d’une 
réunion autour du projet de la nouvelle école. La construction
a été assurée par l’équipe municipale, la mise en œuvre par
l’équipe pédagogique.

Qu’ils en soient tous remerciés et que nos petits jardiniers
continuent de voir grandeur nature les « sciences et vie de la
terre », (le compost qu’ils ont fabriqué cette année, servira aux
plantations de l’an prochain).

RYTHMES SCOLAIRES
Aucun changement lors de la prochaine rentrée. Le Directeur
d’Académie des Services de l’Education Nationale a donné une
suite favorable à la demande de dérogation d’application du dé-
cret n° 2013-77 pour les écoles de Désertines. La modification
des rythmes scolaires ne s’appliquera donc qu’à la rentrée 2014.

L’année qui vient sera mise à profit pour la préparer ensemble
lors de réunions de concertation dès le mois de Novembre
2013. D’ici là, il est possible de faire part de vos réflexions, 
suggestions et conseils à la commission Enfance et Scolarité
pourvu que le but reste toujours l’intérêt de l’enfant. 

Pour l’instant, les orientations de cette commission se profilent
ainsi pour 2014 :

• Horaires du matin inchangés : 
8h30 - 11h30 (+ 5 minutes à 
E. GUILLAUMIN).

• Horaires des centres d’accueil 
inchangés.

• Activités périscolaires facultatives, 
gratuites, avec inscription par 
trimestre.

• Ces activités ne remplacent pas les
pratiques habituelles de sports, 
musique et autres clubs des enfants. 
Il s’agira plutôt de moments de 
détente, voire de sensibilisation 
après les cours, avant le goûter 
et les leçons.
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RAPPEL : L’INCINERATION DES DECHETS VERTS 
EST STRICTEMENT INTERDITE 

CENTRE 
DE LOISIRS

Renseignements 
au 04 70 28 19 26
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HORAIRES D’ETE 2013
Du Mardi 2 Juillet au Vendredi 2 Août et
Du Mardi 20 Août au Vendredi 30 Août : 
MARDI
14 h 30 à 17 h 30
MERCREDI
10 h à 12 h / 14 h 30 à 17 h 30

VENDREDI
10 h à 12 h / 14 h 30 à 17 h 30

FERMETURE ANNUELLE : 
du Mardi 6 Août au 
Samedi 17 Août inclus.

REPRISE DES HORAIRES HABITUELS : 
Mardi 3 Septembre 2013

PRETS D’ETE :
Du 11 Juin au 30 Août :
Pour 8 semaines : 
12 livres / 12 BD / 6 revues / 6 CD
Pour 4 semaines : 3 DVD

MEDIATHEQUE LEO FERRE

Après la fête de la musique, le spectacle «
des Lavandières » par l’association « des
Pastouriaux de Marmignolles », la com-
mune de Désertines a l’honneur d’ou-
vrir le festival Jazz au Fil du Cher.
Organisé en partenariat par l’associa-
tion pour le développement des loisirs
à Lavault-Sainte-Anne (ADELL), la
Communauté d’Agglomération Mont-
luçonnaise, la Maison des Jeunes et de
la Culture de Montluçon (MJC), Le
Guingois et Les Amis du Jazz, ce festival
rassemblera une grande variété de
styles et de tendances jazz.

La traditionnelle «Rando Jazz» prendra
son départ mardi 16 juillet dès 17h place
Gérard Philipe, pour une agréable ran-
donnée pédestre sur notre commune

agrémentée d’une pause Jazz par le
groupe BHM trio à mi parcours. Le

groupe BHM Trio vous fera ensuite dé-
couvrir ses compositions originales dès
21h sur le même site. Le festival Jazz au fil
du Cher, pour sa 11e édition, se déroulera

du mardi 16 au dimanche 21 juillet sur les
communes de Montluçon, Lavault Sainte
Anne, Désertines et Quinssaines.

La médiathèque « Léo Ferré » a débuté
ses prêts d’été et vous propose ses 
horaires d’été dès le mardi 2 juillet 
(voir ci-après). Les cours d’arts 
plastiques se sont terminés par leur 
traditionnelle exposition de fin d’année
et reprendront, après des vacances bien
méritées, dès septembre prochain.

La commission culture s’emploie active-
ment à la préparation de la prochaine
grande manifestation « Croqu’livre
Mômes » 2014 qui fêtera sa quinzième
édition.

SUR UN AIR DE JAZZ

Les Pastouriaux d’Marmignolles sont toujours ouverts vers l’ex-
térieur pour faire valoir leurs traditions. 

Nous avons participé le
16 février 2013 à la veillée
du quartier Chézelles Fro-
menteaux de Désertines.

Le 11 avril 2013 nous
sommes intervenus pour 
le groupe Scolaire Emile
Guillaumin au gymnase 
de Désertines pour 

compléter notre première intervention du 4 décembre 2012. 

Nous avons présenté les costumes Bourbonnais, des instruments
de musique. Les élèves ont participé à quelques danses tradition-
nelles avec nous.

Le 8 juin 2013, à l’initiative du Conseil Général, nous étions 
présents au Jardin Wilson à Montluçon dans le cadre du «Vivre
ensemble », organisé par Monsieur Arnaud Petelet à la direction
Territoriale des Solidarités et du vivre ensemble.

Le 9 juin 2013 nous étions à l’ouverture de la fête de l’Humanité
au Vercher.

Nous avons faire revivre le lavoir de Désertines le 15 juin 2013
en avant-première pour les habitants du quartier. 

Le 22 et 23 juin 2013 « Les Pastouriaux font leur lessive » a été
un grand succès apprécié par près de 300 spectateurs. 

A cette occasion nous tenons à remercier Mme ROGER et à
l’ensemble de son comité de quartier pour l’accueil et l’organi-
sation, à l’association Epi de lumière qui nous a gentiment prêté
du matériel,  à la municipalité de Désertines et à son équipe 
technique, à l’association Art et Culture pour son concours à la
buvette, à Maryse LAFAYE qui a mis à notre disposition ses 
recherches concernant l’histoire du lavoir et à M. Daniel Limoges
pour le prêt de son garage et l’alimentation électrique.

Les Pastouriaux d’Marmignolles seraient prêts à réitérer ce spec-
tacle à d’autres occasions (Visite touristique ou autre demande).    

LES PASTOURIAUX 
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GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

BÂTIR L’AVENIR AVEC VOUS !
Nous avons voté le budget primitif en avril, ce budget est équilibré, bâti
avec un objectif de ne pas hypothéquer l’avenir de nos finances locales.

Nous, élus socialistes, nous allons continuer à travailler au devenir de notre
commune, nous veillerons particulièrement à ce que soient transcrites lo-
calement dans les actes, les réformes du gouvernement :

• L’accueil de la petite enfance « RAM ».

• Les nouveaux rythmes scolaires.

• La refondation de l’école.

• Les emplois d’avenir.

• L’acte 3 de la décentralisation....

Ouvrir à chacun les mêmes droits, avoir une réelle volonté d’ouvrir un
RAM, bâtir l’école de la République de demain dans la concertation, avec
un noble objectif l’intérêt de l’enfant.

Se donner les moyens d’aider les jeunes en créant rapidement des emplois
d’avenir à Désertines, tout ceci dans une démocratie de proximité 
rénovée.

C’est la ligne de conduite que nous allons suivre, nous élus socialistes et
apparentés, dans le respect de nos convictions, œuvrer pour tous 
nos concitoyens avec détermination pour que le changement politique se
traduise dans les initiatives municipales. Notre détermination est forte
face aux errances de certains. 

Pour le groupe des élus socialistes et Apparentés

Henri MALAVAUD

GROUPE D’OPPOSITION

BONNES VACANCES…
En cette période de l’année, on a envie de dire : « Bonnes vacances à tous ».
On a le sentiment qu’elles sont bien méritées et qu’elles devraient per-
mettre d’oublier tout ce qui, dans la vie de tous les jours, est inquiétant et
préoccupant pour beaucoup d’entre nous.

Même si cette période tant attendue n’apporte pas à tous, les joies espé-
rées, elle permet de faire une pause au milieu de cette année 2013 parti-
culièrement angoissante et de se remémorer les promesses, souvent
illusoires, faites dans l’euphorie (ou la mauvaise foi) du début d’année ou
d’une campagne électorale. Elle permet aussi d’imaginer le travail qui nous
attend à la rentrée. 

Nos élus de la majorité de gauche, garants des intérêts de la commune,
vont devoir faire preuve de beaucoup plus d’imagination et d’implication.
Ils devront, bien sûr, être plus proches de leurs administrés en les ren-
contrant et en les écoutant (visites du Maire et des Adjoints dans les quar-
tiers, accueil des nouveaux arrivants, rencontres avec les jeunes, etc…). 
Où sont les belles intentions ?

Les Biachets attendent davantage de la « démocratie participative qui de-
vrait permettre d’augmenter la participation de chacun d’entre eux dans la
vie de leur commune et d’accroître leur rôle dans les prises de décisions ».

Ils sont las de cette inertie, de cette politique du laxisme qui cautionne
tous les actes d’incivilité et de vandalisme dont ils souffrent tous les jours.
Il paraît indécent de faire l’inventaire des détériorations et saccages en
tous genres, souvent quotidiens, des bâtiments, du matériel, des espaces
verts et plantations, des équipements sportifs et urbains, au mépris du res-
pect que l’on doit à tous ceux, employés et artisans, qui donnent beaucoup
d’eux-mêmes pour réaliser des travaux de qualité dont ils peuvent être
fiers. Au mépris, aussi, des finances communales, toute cela coûte très cher
à chacun d’entre nous.

Le rôle des élus n’est-il pas de sensibiliser la population à son devoir de
civisme, sous toutes ses formes, et à inculquer les principes élémentaires
de respect de chacun vis à vis de la collectivité dans laquelle il vit ?

Pour le groupe d’opposition, Michel REYT

Avec la réalisation du relais d’assistances maternelles (RAM) dans les 
locaux cédés lors de la restructuration et du réaménagement de La Poste,
la priorité municipale exprimée en faveur de la petite enfance par le Maire,
lors de son discours des vœux 2013, est en passe d’être traduite dans les
faits.

Cette réalisation ponctue un mandat particulièrement riche où l’ensem-
ble des engagements pris devant vous il y a six ans, a été respecté. De la
restructuration de l’école Emile GUILLAUMIN à la construction de la mai-
son médicalisée pour personnes âgées « Le Jardin des Sources », en pas-
sant par les nombreux logements (Geneviève ANTHONIOZ-de GAULLE
et le quartier des RONDES), tout ce qui avait été annoncé en 2008, est au-
jourd’hui réalisé.

Le groupe des élus du Front de Gauche est d’autant plus satisfait de ces
réalisations que la fiscalité émanant de la commune a, une nouvelle fois, été
maîtrisée. Ce mandat est donc très largement réussi grâce à une gestion

rigoureuse et exigeante.  A l’heure où de nombreux concitoyens sont
déçus par la politique et les promesses sans lendemain, ce bilan mérite
d’être largement porté à la connaissance de chacun. 

Pour autant, les vues du Front de Gauche sont orientées vers demain et
l’avenir qu’il convient de construire ensemble. Forts de la riche expérience
de démocratie participative que nous avons su faire vivre ces dernières an-
nées, nous viendrons, ces prochains mois, à votre rencontre pour élabo-
rer, ensemble, un projet permettant à toutes les générations de bien vivre
à Désertines en préservant et en développant l’attractivité de notre com-
mune.

Pour le groupe,

Michèle MINET
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Pour tout renseignement
Centre culturel Gérard Philipe 
98, avenue de Stalingrad, Désertines.
Tél : 04 70 09 90 37 / 06 34 59 44 92
Courriel : socrateplaton@orange.fr 
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COMITE DES FETES ASSOCIATION OUEST ALLIER
BURKINA-FASO

LE MAIRE DE MÉGUET EN VISITE À DÉSERTINES

Pierre KABORé, Maire de Méguet a profité d’un séjour en
France pour venir nous rendre visite.

Accueilli en Mairie par Michèle MINET, Adjointe, il a décou-
vert les services municipaux puis les divers équipements de
la commune : école Emile Guillaumin, stade, gymnase, espace
François Mitterrand, Maison de la Culture et site de Vercher.

Une rencontre était ensuite organisée avec les différents 
acteurs de la coopération engagée avec Méguet depuis 2007
et qui a permis, à ce jour, de réaliser 11 forages neufs, d’en 
réparer 24 anciens et de former 3 techniciens pour assurer
la maintenance. L’ensemble de ces actions représentent pour
l’association, une participation financière de 121.067 €.
Cette réunion, ouverte par Michèle MINET qui a salué la
forte implication des membres du Conseil d’Administration
de l’Association a été l’occasion pour Michel GERVAIS, 
Président de renouveler ses remerciements aux différents 
financeurs et associations partenaires présents : Mmes et
MM les élus de Désertines et Domérat, Françoise CZEKAJ,
Conseillère Générale, Claude BOURDUT, Président du
SIVOM d’Huriel, les responsables de l’UNRPA de Désertines
et de la FNACA Montluçon - Désertines. 
Le Président a également insisté sur la part importante de 
financement apportée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et
sur l’aide précieuse de la centaine d’adhérents de l’Association.
Pierre KABORé a ensuite tenu à adresser ses plus vifs 
remerciements à tous ceux qui oeuvrent pour permettre
d’améliorer la desserte en eau potable de sa commune puis
a répondu aux très nombreuses questions de l’auditoire,
souvent surpris à l’évocation des conditions de vie particu-
lièrement difficiles dans les villages burkinabé.
Cette amicale rencontre s’est achevée par la remise à
Pierre KABORé d’un ouvrage sur l’Allier offert par Mme la
Conseillère Générale et d’un autre sur l’Auvergne par la
Municipalité de Désertines.

Cet atelier est ouvert à tous.
Notre but est de promouvoir la réflexion à travers la lecture,
et le commentaire en commun, des grands textes classiques,
spécialement : Platon, Aristote, Descartes, Spinoza, Hegel.

Nous vous réunissons une fois par semaine pour la deuxième
année, avec environ une dizaine de participants
Inscription gratuite.
Animateur Antoine Lubrina, enseignant de l’Éducation Nationale en
retraite (licence de philosophie, Sorbonne Paris I).

Actuellement nous travaillons sur la République de Platon.
Tous les jeudis à 18h30 (Sauf vacances scolaires et jours fériés.)

LES AMIS DE LA PHILOSOPHIE
À DÉSERTINES 

(Association loi de 1901)

MANIFESTATIONS PASSÉES

Samedi 6 avril, dîner inter associations à Germinal, où les
convives ont pu apprécier le repas concocté par Franck Faitout
et animé par Christophe Berthéas.
Le week-end de la Saint-Georges des 27 et 28 avril, le samedi les
membres du comité ont préparé et servi le traditionnel repas
escargots, animation assurée par Aldo et Christelle. 
Bonne humeur et ambiance festive étaient au rendez-vous.
A cette occasion quelques 700 tickets de manège avaient été
distribués aux enfants des écoles de la commune.
Samedi 1er juin, la soirée guinguette initialement prévue sur le
parvis de l'espace François Mitterrand s'est déroulée une fois de
plus à la salle Germinal en raison du mauvais temps … mais la
soirée s 'est agréablement passée, on a pu déguster la paella
préparée par Hervé Chemel et danser avec Aldo et Christelle.

A VENIR…

Dimanche 13 octobre Foire aux fromages à l'artisanat et à
la brocante

Dimanche 24 novembre Concours de belote à Marmignolles

Remerciements à tous les membres bénévoles de l'association pour 
l'organisation et la tenue de ces animations. Sourires et bonne humeur
contribuent à la réussite de nos manifestations.
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AAMB

Contacter la présidente au 06 50 15 19 83

La troupe théâtrale « les Bouch’à
oreilles » a rassemblé au cours de
cette 4e saison plus de 1 000 spec-
tateurs lors des sept représenta-
tions. Le public de Désertines était
une nouvelle fois au rendez-vous les
12, 13 et 14 avril derniers pour dé-
couvrir « Fantômes à vendre ». 

Treize comédiens amateurs se sont
partagés les rôles pour offrir un
moment de rire et de divertisse-
ment aux spectateurs. Les Bouch’à
Oreilles travaillent en ce moment
sur le choix de la pièce afin de com-
mencer les répétions dès la rentrée
ainsi que le travail des décors. La
troupe peut compter sur ses « pe-
tites mains » pour réaliser l’habillage
de la scène. Depuis la première saison, les outils, le mobilier, les
éléments de décoration sont de plus en plus nombreux. Aussi,
afin de les stocker dans de bonnes conditions, la troupe lance
un appel à tous les habitants de Désertines, propriétaires d’un
local ou d’un garage prêts à le louer à l’association.

BROCANTE C’ANIME

La brocante organisée pour la troisième fois par l’associa-
tion C’ANIME et le comité du quartier du Préau-Lancelotte
a connu un vif succès, sous un beau soleil.

Un grand merci à tous et à l’année prochaine, 
toujours dans la bonne humeur.

LES BOUCH’A OREILLES PREPARENT LE SPECTACLE 2014

Le 6 mai 2013 l’AAMB a organisé la 
braderie aux vêtements puériculture et
jouets. Ce fut un grand succès : exposants, 
chineurs et le « soleil » étaient au rendez
vous de notre manifestation.

L’association a tenu son assemblée géné-
rale le 14 mai 2013 , le bureau se compose
Présidente : F PERCHAT
Vice Présidente : C.DEBORDE
Secrétaire : L.CLOSTRE
S.Adjointe : E.REDON 
Trésorière : C.BOUDIGNON
T.Adjointe : L.FERREIRA

Depuis le mois de mai nous nous rendons
un lundi par mois à l’EHPAD « Jardin des
Sources » de Désertines pour un échange
intergénérationnel ; cela fonctionne bien,
nous faisons de la musique, lecture, jardi-
nage pour le plus grand plaisirs de tous.

Au mois de juin, nous avons pique-niqué
au Bois de Lassous avec nos familles. 

Les activités reprennent au mois de 
septembre. 

Bonnes vacances à tous. 

Pour nous joindre :
• Fabienne Perchat : associationaamb@laposte.net - 04 70 28 36 94 
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Une autre saison s’achève au Sporting
Basket club de Désertines avec, pour ses
20 ans, un record du nombre de ses li-
cenciés qui atteint les 160 personnes. 

Nos équipes évoluent soit en champion-
nat régionaux soit en championnats inter-
départementaux. Tout y est, l’ambiance, les
couleurs, les tambours, les chorales qui
résonnent dans notre beau gymnase. Le
spectacle est donné aussi bien par les
joueurs, car le basket reste un sport d’en-
gagement physique total, mais également
par un public chaleureux qui augmente la
joie et l’entrain à tous les matchs. Nous
pouvons en être fiers.

Alors venez vous imprégner de cet esprit
où le collectif des équipes monte

jusqu’aux gradins, pas de complexe de 
petite ville, c’est le cœur qui compte.

Rejoignez le Sporting Basket Club de 
Désertines dès aujourd’hui pour prépa-
rer la saison prochaine. Nous avons 
besoin de vous : joueurs, joueuses, suppor-
ters, dirigeants.

Les entraînements reprendront tout
début septembre au gymnase municipal
ou celui du collège, venez jouer et faire
notre connaissance :

- tu as entre 6 et 8 ans, l’école de basket
c’est le mercredi de 14h30 à 16h
- tu as entre 9 et 10 ans, les poussins filles
ou garçons, le mercredi de 16h à 17h30
et le jeudi de 17h à 18h30
- tu as entre 11 et 12 ans, les
benjamines, le mardi de 17h à
18h30 et le vendredi de 17h
à 18h15 et pour les garçons
le mercredi (gymnase du col-
lège) de 17h à 18h30 et le
vendredi de 17h à 18h15
- tu as entre 13 et 14 ans, les
minimes filles le lundi (gym-
nase du collège) de 18h à
19h30 et le vendredi de
18h15 à 19h30 et les minimes

garçons le mercredi de 17h30 à 19h et
le vendredi de 18h15 à 19h30 
- tu as entre 15 et 16 ans, le cadettes le
mercredi de 19h30 à 21h et le vendredi
(gymnase du collège) de 18h15 à 19h30
- les cadets le mardi de 18h30 à 20h et
le vendredi de 19h30 à 20h45
- et à 17 ans rejoins les séniors, filles le
mercredi de 19h30 à 21h et vendredi
(gymnase du collège) de 19h30 à 20h45
et gars le mardi de 20h00 à 21h30 et le
vendredi de 20h45 à 22h.
- et puis nous avons le basket loisirs, tu as
besoin de détente, à partir de 18 ans
jusqu’à pas d’âge le vendredi (gymnase
du collège) à 20h45…

C’est sûr, ce sera la fête !!!!!!!!!!!

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO Agir pour la
Biodiversité) a pour but de protéger les oiseaux et les éco-
systèmes dont ils dépendent, en particulier la faune et la
flore qui y sont associées. Elle réalise des actions avec ses
membres, ses adhérents et ses sympathisants.

Le groupe local LPO de Montluçon propose diverses mani-
festations tout au long de l’année. Ci-après notre programme
pour cet automne :

Samedi 28 septembre 2013 : Oiseaux migrateurs et du bocage.
Sortie à Vercher sur la commune de Désertines.

Rendez-vous à 14h parking Germinal à Désertines.

Samedi 26 octobre 2013 : Oiseaux d’eau
Journée à l’étang des Landes sur la commune de Lussat (23).

Rendez-vous à 9h30 à la digue de l’étang. Pique nique ou rendez-vous à 14h à la digue de
l’étang.

L’année d’activité 2012/2013
du club de GYM LOISIRS
BIACHETS prendra fin le 
27 juin 2013.

La reprise des cours aura lieu 
le 9 septembre 2013, sites et 
horaires inchangés.

Nous remercions nos fidèles
adhérents pour leur assiduité
et serions heureux d’accueil-
lir de nouveaux membres.

Alors, n’hésitez plus, venez
nous rejoindre pour vous as-
souplir dans une ambiance
conviviale.
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GYM LOISIRS 
BIACHETS

LE BASKET C’EST LA FETE !

Renseignez-vous 
au n° suivant : 
06 52 75 23 06

Renseignements : Annette Faurie : associationaamb@laposte.net / 04 70 28 21 83

LE PROGRAMME DE LA 
LPO POUR CET AUTOMNE

Pour tout renseignement appelez le 06 99 79 46 03 ou allez sur le site www.basket-desertines.fr
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L’AGD TERMINE UNE BELLE SAISON

USB

50ème anniversaire de l’USB,
Une formidable journée
Le 15 Juin, le soleil et la bonne 
humeur s’étaient donné rendez-vous
à Champlin pour fêter le 50ème anni-
versaire de l’USB.

Cette manifestation a mobilisé de nom-
breux bénévoles qui ont œuvré plus de
huit mois à la préparation et à la réus-
site de cette journée mémorable.

La matinée fut réservée à l’avenir 
du club, une centaine d’enfants ont 
partagé leur passion au travers de
matchs amicaux et exercices 
ludiques avec leurs éducateurs.

A partir de 11h, la « Banda Follet » a
sonné son entrée en scène pour le plus
grand plaisir de tous. Cette « bande
d’affolés », comme ils se plaisent à le
dire » ! a participé à induire une am-
biance festive et joyeuse sur Champlin.

Aux alentours de midi, autour du co-
mité directeur, le Président BRAMAT
a retracé la vie du club créé en 1963
par Messieurs COLLET et GUET.

Ce furent ensuite nos parlementaires,
Mme Mireille SCHURCH et M. Nicolas
BRIEN de témoigner l’importance 
du sport amateur dans nos secteurs
ruraux. Henri MALAVAUD, Conseiller
Régional, notre Maire, Lucien 
DUBUISSON et Pascal GAUTHIER,

Adjoint au Sports, ont également
salué et honoré l’USB en remettant,
notamment, la médaille de la ville 
au Président ainsi qu’une plaque 
commémorative qui intègrera la salle
des trophées de l’USB. 

A noter également la présente du
Président du District de l’Allier, Guy
POITEVIN, et Jean CANO.

De nombreuses figures embléma-
tiques du club ont ensuite été hono-
rés parmi lesquels : Mmes Yvette
FAVIER, BERTRAND, MARTINS, 
Messieurs Jacky CLEMENT, Paul 
LANEURY, Pierre VITALE, Guy 
GIRAUD, Jean-Claude DEMERON,
Robert PAULI, Christian COURTY.

Vient ensuite, le temps de partager le
cocktail où les 450 personnes pré-
sentes avaient nombre de souvenirs
à partager.

L’après-midi, nos anciennes gloires ont
repris du service et dérouiller les cram-
pons qui, parfois, n’avaient plus connu
les terrains depuis fort longtemps.

Enfin, le dîner dansant de gala fut, de
l’avis de tous, une très belle réussite.
Là encore, anecdotes et histoires du
club ont parcouru la salle GERMI-
NAL jusqu’au petit matin.

Une formidable journée qui restera
dans les mémoires des Biachets !

2012 - 2013 : UN BON CRU
La saison de l’USB vient de se terminer sur une
bonne note avec l’organisation des 50 ans qui fut une
grande réussite, avec des retrouvailles chaleureuses.

Sur le plan sportif, les résultats ont été bons, voir
même très bons, fruit d’un travail conséquent des
joueurs, petits et grands, entraîneurs et dirigeants.

Avec 219 licenciés, l’USB fait partie des meilleurs
clubs de la région Montluçonnaise. Onze équipes
ont évolué dans les divers championnats : 

EQUIPE 1 : termine 1ère de sa poule et accède à
l’ELITE.

EQUIPE 2 : termine au coude à coude avec Vaux-
Estivareilles mais une différence de but l’empêche
d’accéder à l’échelon supérieur. Néanmoins, elle rem-
porte la finale consolante de la coupe des réserves.

EQUIPE 3 : termine 6ème de sa poule.

EQUIPE U 18 : termine 9ème de sa poule après
avoir effectué un très bon parcours en Gambar-
della (défaite contre Aurillac).

EQUIPE U 15 : termine 9ème de sa poule

EQUIPE U 13 A : termine 2ème de sa poule 

EQUIPE U 13 B : termine 4ème de sa poule et
s’est vu offrir un joli jeu de maillots par Monsieur
Alain DESFARGES, PDG de la Société EURO-
MECA 2, située au parc mégatronic à Saint-Victor.

EQUIPE POUSSINS A : évoluant en « Excel-
lence », elle a rencontré de bonnes équipes du 
département et a fait un bon parcours.
EQUIPE POUSSINS B : termine 3ème de sa
poule en challenge.
EQUIPE FEMININE évoluant en U 18 Ligue,
elle se classe 4ème.
EQUIPE DEBUTANTS composée de 17 licen-
ciés, elle a participé aux différents plateaux.
Enfin, nos VETERANS, non inscrits en cham-
pionnat, se sont fait plaisir en matchs amicaux.
Une saison se termine mais déjà, le secrétaire et
les dirigeants préparent la saison prochaine.

Encore une saison de terminée pour l’AGD - la 35eme ! – avec des résultats très 
honorables dans tous les niveaux. Avec 130 licenciés, 15 entraîneurs, 6 niveaux 
différents, des Petits Gyms (4 à 6 ans) au Niveau 3 (18 à 23 ans), le club se porte bien,
toujours dirigé par son dynamique président Eric L’Hovitu.
Cerise sur le gâteau de la saison, nos « grandes » niveau 3, après avoir décroché le 
titre de championnes d’Auvergne à Aurillac, se sont qualifiées, à Agen, pour la finale 
nationale, et à Villeneuve sur Lot, le 8 juin, sont montées sur la 2ème marche du podium.
Nous avons investi plus de 8000 € dans du matériel, pour le bien-être et la 
sécurité de nos gymnastes, dont des tapis de réception en provenance directe des
JO de Londres.
Place maintenant à des vacances bien mérité pour tous, et rendez-vous en 
septembre pour une « 36ème » saison.Le podium d’Aurillac. Chloé, Aline, Charlène, Gaëtane, Virginie
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DEBUT DE SAISON MITIGE POUR LA BOULE BIACHETTE DE DESERTINES

Qu'est-ce que l'Aïkido ? :
L'Aïkido fut créé par MORIHEI UESHIBA (1883-1969), rompu
à différentes pratiques martiales. Il en fit une synthèse en y 
intégrant sa philosophie non violente, respectueuse de la vie. 

• Le AÏ : signifie union, unification, harmonie,

• Le KI : énergie vitale, le souffle

• Le DO : voie, l'étude, la recherche.

L'Aïkido apprend à résou-
dre les conflits de façon
harmonieuse tout en déve-
loppant ses capacités : sou-
plesse, agilité, rapidité,
force, endurance, vigilance,
maîtrise de soi, le respect
et l'esprit de collaboration.
On parle plutôt de PARTE-
NAIRE que d'ADVER-
SAIRE, car la réalisation de
techniques Aïkido suppose
une relation fine et élabo-
rée entre les pratiquants
qui, sans force

brutale ni esprit d'opposition, exploitent les mouve-
ments de l'autre pour le contrôler sans le blesser, dans
une dynamique qui épouse les courbes naturelles. Il n'y
a donc pas de compétition en Aïkido !

L'objectif est de favoriser le développement et la réali-
sation de soi. Le principe fondamental de respect de
l'intégrité de l'autre, permet à des personnes de tous
âges et de tous niveaux de pratiquer ensemble tout en
s'adaptant les uns aux autres. Le travail s'effectue de-
bout ou à genoux, à mains nues ainsi qu’avec des armes
en bois (couteau, sabre, bâton) dont l'usage renforce la
vigilance, la précision des gestes et la maîtrise de soi. 

Certaines techniques permettent d'amener l'attaquant au sol et
de le contrôler à l'aide de contraintes articulaires. D'autres 
permettent de le projeter et les pratiquants apprennent à aller
au sol sans se blesser. La plupart des techniques à main nue 
s'appliquent à différentes formes d'attaques : des saisies aux 
poignets et aux épaules, des frappes du tranchant de la main ou
avec le poing. 

Le club de Désertines :
Le club de Désertines existe depuis maintenant 17 ans et est 
affilié à la fédération française d’Aïkido et d’Aïkibudo et Affini-
taire. Le dojo situé dans le Gymnase de Désertines (derrière le
supermarché et à coté des terrains de tennis) est neuf avec des
commodités idéales (vestiaires, tapis, …).

Il n’est jamais trop tard pour débuter dans le club. 

Venez essayer, vous êtes attendus ! (un survêtement suffit pour
commencer).

AÏKIDO

Horaires : Mardi et Jeudi de 19h à 20h30. Cours Adultes
Renseignements aux heures de cours ou par téléphone
aux 06 87 03 69 61 ou au 04 70 28 87 70.

Les premiers mois d'hiver ont permis aux
boulistes de montrer leurs qualités avec
une finale puis une demi-finale aux deux
concours de Moulins, puis les joueurs du
club de Désertines sont arrivés en finale
de la coupe d'Allier. 

Malheureusement, les intempéries ne leur
ont pas permis de défendre leurs titres
au concours de Néris ou de Malicorne,
annulés à cause de la pluie. 

Un changement notable pour la société
s'est produit récemment avec l'abandon
de leurs habituelles tenues bleues pour
des nouvelles tenues d'un beau rouge 
qui leur ont été remises par Monsieur 
G Ruffroy, PDG de la Somogex.
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LES ACTIVITES DU COMITE FNACA

FOYER 3ème AGE

Après un hiver très long, un printemps très froid et pluvieux
obligeant de garder du chauffage à la maison jusqu’au début
Juin, nos aînés ont apprécié les murs renforcés de la Maison
de la Culture, pour leurs réunions hebdomadaires.

Merci aux maçons du 17ème siècle qui ont construit le châ-
teau MORET (du nom du propriétaire de l’époque) acheté
par la commune en 1908, sous la présidence de Louis MEY-
NOT, Maire, pour en faire une maison d’école pour les gar-
çons de Marmignolles. Malheureusement, la guerre de
1914-1918, avec ses 100 tués biachets inscrits au Monuments
aux Morts, avait stoppé les naissances et modifié la destination
des locaux.

Aujourd’hui, Maison de la Culture, elle abrite les réunions
communales et les activités des aînés. Nos jardiniers amateurs

désespérés des pluies incessantes, des semis pourris en terre,
des récoltes sérieusement compromises avec des fruitiers
sans abeilles pour la fécondation des fleurs, alimentent les
conversations.

Bien sûr, nos aînés sont présents aux activités des autres clubs
de la région comme la journée de la forme avec les collègues
d’Hérisson et les réunions entre club.

Côté gastronomique, notre bureau avait retenu une journée
portugaise avec nos voisins de Saint-Angel et dégustation de
la morue et des vins portugais, très appréciés afin de conci-
lier l’utile à l’agréable de leurs spécialistes.

Bien d’autres projets ne manquent pas et d’autres dates 
retenues à mesure que la saison s’avance. 

11

Dans le prolongement de la Journée Nationale du Souvenir et
du Recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, des
membres du Comité sont allés, à la demande des professeurs
d’histoire, rencontrer les élèves de 3ème du collège Marie Curie,
pour répondre à leurs questions et les inciter au devoir de mé-
moire. Un constat : 80 % ont un grand-père, ancien combattant
d’AFN, 10 % ont reçu un témoignage familial sur ces doulou-
reux conflits. Les chiffres parlent d’eux-mêmes !

Le comité départemental FNACA s’est réuni le 13 Juin à la salle
Gérard Philipe pour tirer le bilan de l’année FNACA. Après une
matinée de travail très productive, les représentants venus de
tout l’Allier, ont partagé le verre de l’amitié offert par la muni-
cipalité, suivi d’un repas délicieux et convivial.

La FNACA, comme chaque année, a apporté son aide à la 
randonnée solidaire organisée par l’UNRPA en faveur de 
l’Association Ouest Allier Burkina Faso.

Deux dates à retenir : 
• L’assemblée générale du Comité FNACA de Montluçon-Désertines se tiendra à l’espace Boris VIAN (salle C 26) 

de Montluçon, le Samedi 21 Septembre 2013 à partir de 9h30.

• Le thé dansant organisé par le comité FNACA aura lieu le Dimanche 6 Octobre 2013 à GERMINAL.
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ACPG. CATM ET VEUVES DE MONTLUÇON/DESERTINES

A l’occasion de sa réunion mensuelle à l’as-
sociation des AC.PG.CATM et Veuves de
Montluçon-Désertines, Monsieur René
PORTE, Président d’honneur de la section
de Montluçon, a reçu le barbelé d’or des
mains de Jean-Pierre HELLOCO, Président
Départemental des AC.PG.CATM et Veuves. 

Il s’agit de la plus haute distinction de la 
fédération nationale des anciens combat-
tants à destination des prisonniers de guerre. 

Elle récompense la fidélité et le dévouement
de Monsieur René PORTE au sein de 
l’association Montluçon/Désertines.

A cette occasion, le président local, Robert
HARDY, avec l’ensemble des membres du
bureau, ont organisé un vin d’honneur pour
fêter l’événement.

Ce premier semestre 2013 a été bien rempli pour les adhérents de l’UNRPA de Désertines. En plus des différentes activités de
la semaine, le concours de belote en mars, a attiré les spécialistes, les danseurs ont pu se dégourdir les jambes à l’occasion du
repas dansant «Paëlla », et en juin, le Méchoui traditionnel a eu, cette année encore, beaucoup de succès.

Mais le reste de l’année se prépare déjà avec la reprise en septembre des activités de marche, gym, aquagym, belote, tarot, 
scrabble. Une réunion pour les inscriptions se tiendra la dernière semaine d’août.

Pour tous renseignements concernant l'association, téléphoner au 04 70 28 89 71 ou 04 70 05 49 14.

ACTIVITES VARIEES A L’U.N.R.P.A.
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