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Quand les enfants et les jeunes du centre
de loisirs partent en camping, ce n'est pas
uniquement pour le dépaysement et la
pratique d'activités ludiques. 
L'équipe d'encadrement organise ces 
séjours comme un moyen très efficace pour
permettre aux participants l'apprentissage à
l'autonomie, de favoriser les échanges et les
amener à être plus respectueux de soi, des
autres et de son environnement.
En Juillet, les 7/10 ans ont séjourné 
à St Bonnet de Tronçais à la base de loisirs
mise en place par le patronage de 

Montluçon. La même semaine les 11/15
ans ont préparé (choix du lieu, réservation
du camping et des activités, organisation de
la vie du séjour) et vécu un camp à 
Sidiailles. La même tranche d'âge s'est 
retrouvée du 22 au 26 juillet à Menat afin
de découvrir les joies du canoë sur la Sioule. 
En août aussi, un camp regroupant les
7/15 ans a rassemblé 27 enfants et jeunes
au plan d'eau de Vieure pour s'adonner à
la baignade, au tir à l'arc, au VTC (vélo
tous chemins) et à la pêche. 

1ère CATEGORIE

HORS CONCOURS 
M. et Mme Pierre VEYSSET / 8 rue Laurigé
M. Robert GOURNIER / 10 Clos du Goujet

Ont obtenu des récompenses

Mme Christine LEBA / 8 rue Racine
Mme Jacqueline DA SILVA / 8 rue de la Paix

M. et Mme Jacques BAYET / 12 rue Guy Môquet
Mme Josette BOURZEIX / 2 rue Paul Langevin
Mme Geneviève TRICOT / 24 rue du Pourtais
Mme Nadine DEVOUGE / 1 rue de la Paix

Mme Josiane MAILLARY / 6 rue Guy Môquet
Mme Andrée DEBRUYNE / 34 Clos du Verdurant
Mme Irène MARAIS / 11 rue de la République
Mme Martine BEAUJOLIN / Chemin de Vercher
M. et Mme Guy RAYNAUD / 14 rue Guy Môquet

RENTRÉE SCOLAIRE

LE MOT DU MAIRE

L’engagement du projet de construction d’un relais d’assistantes maternelles dans les locaux libérés par le réaménagement des 
bureaux de La Poste et la préparation de la mise en application de la réforme des rythmes scolaires constituent les dossiers 
prioritaires de cet automne. S’agissant du relais d’assistantes maternelles, deux architectes ont été consultés et les élus se sont 
rendus sur différentes communes ayant récemment mis en place des R.A.M., de sorte que nous pouvons espérer réaliser un projet,
en tous points, conforme aux attentes du secteur petite enfance.
Parallèlement, je continue d’agir pour que cette compétence soit transférée à la Communauté d’Agglomération afin de mutualiser les
moyens et de renforcer la qualité des prestations proposées.
Concernant la réforme des rythmes scolaires, un débat est en cours avec l’ensemble des acteurs concernés afin de conjuguer, intérêt de l’enfant,
réponse aux besoins et contraintes de gestion.
D’ores et déjà, l’embauche de deux emplois d’avenir a été acté pour intervenir dans le secteur de l’enfance. S’agissant de ces 
derniers, j’ai demandé à ce que les postes ainsi créés, puissent être pérennisés à l’issue du contrat initial. 

Lucien DUBUISSON

RÉSULTAT CONCOURS 
DES MAISONS 
FLEURIES 2013

CENTRE LOISIRS
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Les Grands et Ados (11/15 ans) à Menat
« Çà bouchonne sur la Sioule »

Cette année, c’est à l’école élémentaire Elsa TRIOLET, que Lucien DUBUISSON
et son adjointe à l’enfance et à la scolarité, Béatrice MICLET, ont assisté à la 
rentrée des classes. La Directrice, Patricia VERGNE y faisait sa 7ème rentrée et 
accueillait 58 élèves, auxquels se joindront ponctuellement quelques enfants de
l’IME « Le Rocher Fleuri », comme chaque année.
Moment de parité à l’école maternelle voisine, Louis ARAGON, puisque la 
directrice, Frédérique RAY, accueillait 44 élèves et présentait ce jour-là Jonathan
LAURIER qui la remplacera pendant son congé de maternité.

A l’école Emile GUILLAUMIN, le 
directeur, Sébastien MENIELLE rece-
vait 176 élèves. Dans son équipe de
professeurs, deux enseignantes en
formation encadrent la classe de
CM1/CM2.
A l’école maternelle Paul ELUARD, 
la directrice, Chantal GUILLOT a 
accueilli, pour sa part, 100 enfants 
répartis dans ses quatre classes.
Saluons la belle initiative de l’Amicale
Laïque qui offrait le café, dans chaque
école, aux parents venus accompa-
gner leurs enfants.

Comme prévu, le municipalité travaille, dès cette rentrée, à préparer la prochaine
puisque la réforme des rythmes scolaires sera mise en place en 2014, afin d’offrir aux
enfants, de meilleures conditions d’apprentissage et en complémentarité, des ateliers
de découvertes culturelles, sportives, récréatives qui permettront aussi de lutter
contre les inégalités scolaires.
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JULIAN ALAPHILIPPE, UN BIACHET ESPOIR DU CYCLISME FRANÇAIS

Bonjour Julian,

Vous êtes un jeune cycliste profession-
nel de 21 ans au talent extrêmement
prometteur, pouvez vous en quelques
mots résumer les grandes étapes de
votre jeune carrière ?

Oui, j'ai commencé le cyclisme chez les
jeunes au Vélo Sport Montluçonnais. J'ai
ensuite poursuivi en cadet et junior dans
un club du Cher l'US de Florent sur Cher…
A l'époque, j'étais apprenti mécanicien à
Montluçon. 

J'ai ensuite intégré l'équipe de division 
nationale de l'armée de terre qui venait
tout juste de se créer. A la fin de mon 
apprentissage , je me suis donc engagé à
l'armée en signant un contrat de 5 ans. 

J'ai passé mes formations en parallèle des
courses programmées avec mon équipe.
J'ai passé deux super saisons avec des ré-
sultats satisfaisants et qui m'ont permis
d'intégrer l'équipe continentale (division
supérieure à l'équipe de l'armée de terre)
où je suis actuellement ETIXX IHNED
une équipe Tchèque qui sert d'équipe ré-
serve le la formation world tour OMEGA
PHARMA QUICK STEP.

J'ai continué à apprendre à m'entraîner et
à progresser cette saison avec là aussi des
résultats satisfaisants, qui ont permis de
faire parler de moi à l'échelon au-dessus,
et j'ai donc eu une proposition de contrat
pour l'an prochain avec Quick Step. Je suis
bien évidement très heureux d'être dans
les rangs de cette équipe qui représente
le plus haut niveau dans le cyclisme. Main-

tenant il ne faut pas s'enflam-
mer, je suis conscient de la dif-
ficulté et du palier franchi,
mais rien n’est impossible, je
vais continuer d'être sérieux
et travailler dur pour encore
progresser.

Votre famille habite à 
Désertines, vous êtes en
quelque sorte un jeune 
ambassadeur pour notre
commune, les habitants 
s'intéressent de plus en plus
à votre parcours même s'ils ne sont
pas spécialistes de vélo, ressentez vous
ce phénomène et quel sentiment vous
inspire t'il ?

C'est plaisant à entendre en tout cas ! Je
pense que les gens sont d'autant plus
contents quand il y a un résultat dans le
sport et en particulier dans le vélo pour
mon cas, et de savoir qu'il est du coin oui !

J'espère continuer à leur ramener des
bonnes nouvelles sportives alors.

Quand on prononce le nom Alaphil-
lipe dans le milieu du cyclisme, on
pense à vous bien sûr mais aussi à
votre jeune frère Bryan qui semble
avoir également énormément de 
talent, quel est le secret pour former
des champions ? L'amour et l'entou-
rage familial ?

Oui, j'ai mon petit frère Bryan qui est sur
le même chemin ! J'espère aussi qu'il
pourra percer au plus haut niveau, c'est
tout ce que je lui souhaite. Je ne pense pas

qu'il y ait un "secret"
pour réussir, il faut
juste prendre du plai-
sir dans ce qu'on fait
et surtout que ce soit
dans le vélo, dans le
travail, ou dans la vie
en général, toujours
travailler car on n’a
rien sans rien. 

L'entourage est très
important en effet,
mes parents n'étaient
pas du tout dans le 

cyclisme à la base, du coup comme ils
n'ont pas la "passion" du vélo, cela nous
permet de parler d'autre chose quand 
on est tous ensemble et de ne pas tout
tourner autour du vélo, vélo, vélo. 

En Janvier prochain vous allez intégrer
la quick Step de Tom Boonen c'est une
nouvelle étape de franchie pour vous,
avez-vous des objectifs précis pour
2014 ?

Être au service de mon équipe, me 
rendre utile, et progresser seront mes 
objectifs pour l'an prochain. J'intègre une
équipe avec beaucoup de coureurs expé-
rimentés (je serai le plus jeune coureur et
le seul français), donc le rôle de leader ne
me sera pas destiné tout de suite. Il faut
continuer d'apprendre, mais j'espère leur
prouver rapidement qu'ils pourront
compter sur moi !

Merci Julian d'avoir pris de votre
temps pour répondre à nos questions.

       
       

     
   
    

      
    
      

       
    

       
         

       

     
      
      
         

      
        

         
      
       

       
        

      

AGENDA
les prochaines vacances, celles d'automne, se dérouleront du
21 au 25 et du 28 au 31 octobre. 
Les inscriptions à la semaine entière uniquement débuteront
le mercredi 2 octobre au centre de loisirs rue Henri Martin 
Prolongée (04/70/28/19/26 - centre-loisir.desertines@orange.fr).
Se renseigner en amont afin de connaître les heures de permanence.
Le thème du séjour sera « les histoires imaginaires dont les enfants
seront les héros ».
Patrick BOUCHARD fait des émules puisque le second séjour d’été
était encadré par Josselin PINAUD, un de « ses anciens », tour à tour,
enfant et moniteur de notre centre de loisirs.
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Toujours à St Bonnet « les filles sont contentes 
de nous montrer leur tente igloo bien rangée »

Les enfants à St Bonnet ont eu la visite, comme chaque année, 
de M Dubuisson et de Mme Miclet.
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Du 17 Septembre au 16 Novembre 2013, va se dérouler la douzième édition du festival Dire, Lire et Conter, proposé par la 
Communauté d’Agglomération Montluçonnaise.
A la médiathèque Léo Ferré de Désertines, cinq séances de contes sont programmées pour le plaisir des petits et des grands. Une séance
supplémentaire est prévue à l’EHPAD « Le Jardin des Sources ».
Des séances de contes ont lieu dans toutes les communes de l’agglomération. Pour les séances tout-petits et 3/6 ans, des réservations
sont indispensables. L’entrée est libre et gratuite.
Programmes disponibles en mairie et à la médiathèque Léo Ferré.

DIRE, LIRE, CONTER

RAPPEL DES DATES POUR LES FESTIVITES DE FIN
D’ANNEE EN DIRECTION DES SENIORS :
- REPAS : 26 Octobre à Germinal

- COLIS : distribution le Mercredi 11 Décembre de 9h à 12h 
et de 14h à 17h en Mairie.
le Jeudi 12 Décembre de 15 h à 16 h à la Salle des Fêtes 
de Marmignolles.

MISE A DISPOSITION D’UN ORDINATEUR 
AVEC CONNECTION INTERNET
Un ordinateur avec connexion internet et possibilité d’impri-
mer et d’utiliser une clef USB est à la disposition de tous, à la
Médiathèque, aux heures d’ouverture.

SPECTACLE JULIETTE RAY 
A DESTINATION DES SENIORS
Le CCAS organise pour les seniors biachets un spectacle 
musical de chansons françaises interprétées par Juliette RAY 
et ses musiciens (accordéon, piano, batterie).

Des chansons d’Edith PIAF et des titres célèbres que beaucoup
d’entre vous ont fredonné seront proposés. 

Ce spectacle aura lieu le Mardi 10 Décembre à partir de 15h à
GERMINAL 

L’entrée est fixée à 2 €.

CCAS
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Un train soutenu pour les travaux d’été !
Le principal chantier est l’aménagement de 
la 3eme tranche d’accession à la propriété de la
zone des Rondes. Un mur de soutènement a été
réalisé clos des Eglantines. D’importants travaux
de peinture routière ont été exécutés. Des 
travaux d’entretien ont été effectués dans nos
écoles.
Dans les semaines qui viennent, la poursuite de
la réfection de la toiture de l’école maternelle
Paul Eluard sera réalisée par un artisan biachet.
L’équipe technique de notre commune va 
poursuivre les travaux de peinture routière, elle
effectuera des aménagements de sécurité de
voiries et l’entretien périodique de trottoirs.
Des travaux d’assainissement seront réalisés par
le SEACAM rue Jacques Pénichon.

L’option écologique retenue aux Rondes : des matériaux recyclés ont été utilisés en structure de chaussée
(laitier de sidérurgie provenant de l’aciérie ERASTEEL de Commentry)

TRAVAUX ET HABITAT

Vendredi 20 Septembre 20h Adultes Pierre DELYE Les six reines

Jeudi 26 Septembre 10h 0-3 ans Amadou SANFO J’apprends à marcher

Samedi 28 Septembre 15h 3-6 ans Amadou SANFO Sur la route de la Savane

Mercredi 16 Octobre 15h 6-10 ans Arnaud REDON

Jeudi 17 Octobre 15h retraités Arnaud REDON
« Jardin des Sources » 

Mercredi 23 Octobre 15h 3-6 ans Arleen THIBAULT
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GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS FRONT DE GAUCHE

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

Nous abordons les six derniers mois du mandat que vous nous avez confié
avec la profonde conviction d’avoir accompli notre mission, en réalisant les
engagements pris devant vous en 2008. 

La réalisation de la nouvelle école Emile Guillaumin, l’ouverture de 
l’EHPAD, la création de la zone des Rondes ...., sont autant de symboles
qui inscrivent ce mandat dans la poursuite de la modernisation de notre
commune.

La rentrée scolaire 2013 s’est déroulée dans de très bonnes conditions à
Désertines. Nous allons dès maintenant travailler à la mise en place des
rythmes scolaires pour la rentrée 2014, avec la détermination d’associer
les différents acteurs, avec un seul objectif : l’intérêt de l’enfant. 

Pour faciliter la réussite de ces rythmes scolaires deux emplois d’avenir
vont être créés ; ces emplois renforceront les services existants et 

permettent à deux jeunes de rentrer dans la vie active au service de la 
commune. 

Le dossier du RAM, choix de l’architecte, des locaux (l’ancienne salle 
de tri de La Poste) et ce, toujours en concertation avec l’ensemble des 
professionnels de la petite enfance.

Nous élus socialistes et apparentés abordons l’avenir avec détermination
et sérénité, en continuant à apporter notre contribution à l’action 
commune au service de tous.

Pour le groupe des élus socialistes et apparentés,

Henri MALAVAUD

GROUPE D’OPPOSITION

Dans le dernier bulletin « Désertines info », le groupe socialiste écrivait :

« Nous veillerons particulièrement à ce que soient transcrites localement
dans les actes, les réformes du gouvernement ».

Eh bien, nous, nous disons : de deux choses l’une :

- soit les réformes sont bien préparées, progressives, et vont dans le sens
d’un retour vers l’activité économique, industrielle ; pour une diminution
durable du chômage et une augmentation du pouvoir d’achat des ménages.

- soit nous devrons nous battre au niveau local pour ne pas avoir à appli-
quer des choix et des décisions qui sont prises au coup par coup, sans
préparation suffisante.

Les nouveaux rythmes scolaires : on demande aux communes d’encadrer
ces heures d’activités périscolaires sans leur donner les moyens de les fi-
nancer durablement.

Les emplois aidés ou d’avenir : pourquoi pas, mais à condition qu’ils cor-
respondent à des besoins réels, ils seront aidés sur une courte période au
départ, et après ?

Oui, vraiment, les réformes se suivent sans fil conducteur et souvent après
de nombreuses hésitations et reculades !

Nos communes n’ont pas à en subir les conséquences. Les élus de terrain
que nous sommes veulent améliorer la vie au quotidien de nos conci-
toyens ou pour le moins, rendre cette vie moins compliquée dans cette pé-
riode de crise durable, et cela avec bon sens et solidarité.

Pour le groupe d’opposition, 

Robert RIVAT

A Désertines, nous n’avons pas attendu les sorties médiatiques sur le 
ras-le-bol ou la nécessité de la pause fiscale pour comprendre combien il
était difficile pour un nombre grandissant de nos concitoyens, de faire face
aux impôts et charges de toute nature auxquels ils sont confrontés.

Notre groupe a été particulièrement déterminé, ces dernières années, 
parfois à contre-courant, pour maintenir le niveau de fiscalité à un taux
supportable pour les familles.

Pour autant, chacun doit avoir à l’esprit que les conditions dans lesquelles
s’élabore le budget des communes sont de plus en plus difficiles quand,
d’une part, les dotations de l’Etat diminuent et que d’autre part, les charges
augmentent constamment. 

C’est la raison pour laquelle, le Front de Gauche demande avec constance,
la fin de la politique d’austérité et la mise à disposition de moyens 
financiers pour les collectivités locales qui réalisent les trois quarts des
investissements publics.

C’est ainsi que nous relancerons l’économie et que nous créerons les
conditions d’une nouvelle croissance, seule de nature à régler, durable-
ment, le fléau du chômage qui touche particulièrement notre jeunesse.

Concernant justement les difficultés des jeunes, nous soutenons le maire
de Désertines qui propose l’embauche de deux emplois d’avenir à la 
commune. Comme lui, notre groupe considère que pour être utiles, 
ces emplois doivent être pérennisés. Rien ne serait plus triste que le 
spectacle d’emplois « kleenex » jetables après usage. Ce serait un gâchis,
tant pour les jeunes qui se sentiraient trahis, que pour l’administration qui
aura investi dans leur formation.

Pour les élus du groupe communiste et républicain Front de Gauche,

Michèle MINET
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Toujours fidèle au poste depuis 62 ans, l’amicale Laïque de Déser-
tines est une association de parents des 4 écoles de Désertines. 
Son but : offrir des activités gratuites et variées pour les enfants 
(environ 1 par mois) et également participer financièrement aux
projets des écoles.

L’année dernière, grâce aux fonds récoltés lors du loto et de notre
soirée dansante ainsi qu’aux cotisations et aux diverses subventions
et dons, nous avons redistribué 4 000 € aux écoles par le biais du
spectacle et du goûter de Noël, des baptêmes de l’air offerts aux
CM2 et de subventions.

Nous comptons sur vous pour que cette nouvelle année scolaire soit
une aussi belle réussite. Venez nombreux à nos activités :

• le 20 octobre 2013 : chasse au trésor
• le 17 novembre 2013: loto animé par Monique
• le 29 novembre 2013: soirée jeux de société
• 20 décembre 2013: spectacle de Noël à Germinal
• le 1er février 2014 : soirée dansante
• le 6 avril 2014: les 34èmes foulées vertes
• le 23 mars 2014: participation au boeuf villé 

• le 24 mai 2014 : randonnée semi nocturne
• le 1er juin 2014 : pique-nique géant 
• juin 2014: baptême de l'air pour les CM2
• juin 2014: participation aux kermesses des écoles

Notre équipe dynamique et chaleureuse sera ravie 
de vous accueillir, n’hésitez à nous contacter au
04 70 04 02 14 ou sur notre site : 
http://amicalelaiquededesertines03.jimdo.com 
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ASSOCIATION MULTIMEDIA INFORMATIQUE BIACHETTE

AIDE ET SOUTIEN 
AUX ENFANTS MALADES

UN DOUDOU POUR 
LES P’TITS BOUTS
L’association ASEM (Aide et Soutien
aux Enfants Malades) se mobilise à
nouveau pour réaliser son 6ème livre
pour les enfants malades. Cette nou-
velle édition destinée aux enfants de 
6 mois à 6 ans sera accompagnée

d’un DOUDOU pour les plus petits. Ecoles maternelles,
primaires, Centre de loisirs de Désertines ont été solli-
cités pour écrire les aventures du DOUDOU. Ce livre
sera également accompagné d’un CD chanté et mis en
musique par Guillaume CANTILLON, chanteur du
groupe KAOLIN, PARRAIN de l’Association. Un projet
différent des autres, haut en couleurs, pour aider à dé-
dramatiser l’hospitalisation des enfants dans les services
de pédiatrie des régions Auvergne et Limousin.
Pour réaliser ce projet l’ASEM doit organiser de multiples
manifestations et s’entourer de nombreux soutiens :
Elle sera présente :
- à la fête du livre à Athanor les 5 et 6 octobre,
- au forum des associations à Athanor 
les 12 et 13 octobre, 

- au salon du livre à Désertines en janvier.
Lors de chacune de ces manifestations, elle propose sur
son stand, de multiples ateliers pour les enfants.
- Le vendredi 11 octobre à 20h30 : Soirée théâtre à 
GERMINAL : «A nous deux Cupidon » par la troupe de
théâtre amateur de Montluçon « Les Coups Lisses » -
Entrée : 8 €, 6 € adhérents et 1 euro enfants.

Une soirée à ne pas manquer : « Ah Cupidon ! certains
croient en lui, l’attendent patiemment, le guettent, d’au-
tres préfèrent l’ignorer ou se moquer de lui… situations
cocasses garanties… »
- Le vendredi 15 novembre à 20h : Soirée CABARET au
ROYAL AVENUE à 20 h. Repas + spectacle à 58,00 €.

Dans le cadre d’un partenariat, le ROYAL AVENUE fera
un versement à l’ASEM pour chaque inscription.
Si vous souhaitez aider l’ASEM et participer à son 
projet pour les enfants malades, vous devez adresser
votre chèque de réservation, libellé à l’ASEM à :
- Mme Isabelle AUGEARD - 4 Clos du Gamay 
à DESERTINES - Tél : 04 70 03 44 79 

Clôture des inscriptions : Le 31 octobre 2013
Contacts :
ASEM : 15 rue du Pourtais 03630 DESERTINES
04 70 03 83 15 - Site : lasem03.fr
https://www.facebook.com/LASEM03

L’amicale laïque de Désertines 
vous présente son programme

C’est la ren-
trée pour les
assistantes ma-
ternelles de
l’AAMB.
La 1ère réunion
après les vacances scolaires a eu
lieu le jeudi 26/09/2013.
C’est le moment d’établir le
planning des différentes activités
et d’accueillir les nouvelles adhé-
rentes. 
Activités manuelles au centre de
loisirs de Désertines, le mardi
matin, ludothèque suivant le
planning.
Bébé lecteur à la médiathèque

de Desertines.
R e n c o n t r e
avec nos aînés
le lundi matin,
1 fois par mois
à l’ EHPAD, le

Jardin des Sources à Desertines.
Préparation de la foire aux 
fromages à Marmignolles.
Préparation de la journée natio-
nale des Assistantes Maternelles
du mois de novembre.

Pour nous contacter :
Fabienne PERCHAT : 
Tél : 04 70 28 36 94
associationaamb@laposte

Une nouvelle session va commencer début Octobre avec l’aide de
tous nos formateurs.
Cette saison aura deux cours débutants (jour à définir), un cours
perfectionnement, un cours photos et internet, un cours vidéo.
Les personnes intéressées par ces activités peuvent s’adresser à :

Jacky CLEMENT : jacky03630@aik.com
Noël MAGRON : François.magron@orange.fr
Lucette DAFIT : lucette.dafit@laposte.net
Les installations permettant de recevoir douze personnes par 
session, les cours seront dispensés à l’école Emile GUILLAUMIN.

AAMB
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A l’occasion de son assemblée gé-
nérale, la troupe théâtrale a pré-
senté le programme de la 5e saison.
Les comédiens amateurs préparent
une nouvelle pièce intitulée « Sans
domicile, Félix ! ». Il s’agit d’une co-
médie tout public, en deux actes,
écrite par Frédéric Dubost. 
On découvre alors un couple bobo
un peu snob. Un jour, l’épouse dé-
cide d’inviter un SDF du quartier à
habiter chez eux. L’histoire s’en-
chaîne dès que les présentations se
font avec leurs amis. Quiproquos,
apparences trompeuses et autres
malentendus rythment l’histoire.

Trois hommes et six femmes seront
sur scène pour interpréter cette
pièce. A vos agendas dès maintenant
pour réserver le week-end des 11,
12 et 13 avril pour les représenta-
tions à la salle Germinal. 
En attendant, les Bouch’à Oreilles
renouvellent leur appel à tous les
habitants de la commune. En effet,
de plus en plus équipée de mobilier
et autres matériels, l’association re-
cherche un local ou un garage à
louer afin de les stocker dans de
bonnes conditions. 

Contacter le 06 95 41 54 16.

DE BEAUX SUCCES POUR LES 
PASTOURIAUX D’MARMIGNOLLES

Notre assemblée générale aura lieu
mercredi 9 octobre salle Germinal
à 18h.
Cet été, nous étions présents à
Montluçon, salle R.Lebourg, le 
28 juin 2013 pour le goûter de fin
d’année du Club MGEN.
Le 20 juillet 2013 à la brocante de
Saint-Priest.
Le 11 août 2013 à la fête patro-
nale/brocante de Saint Eloy d’Allier.
Le 25 août 2013 à celle de Virlet.
Le 29 août 2013 à la maison de re-
traite les Hirondelles de Néris les
Bains.
Le 30 Août 2013 au musée du canal
de Berry à Magnette, où nous

avons participé au spectacle de
l’histoire du canal organisé par
Jean-Pierre Chauvet et Cendrine.
Nous avons terminé le 1er septem-
bre 2013 au rassemblement des
2cv Bourbonnaises à la ferme des
Réaux à Montluçon.
Nous avons repris nos répétitions
le 4 septembre 2013 à la salle 
Germinal, le mercredi de
18h30 à 20h30. 
Nous accueillons les enfants de 17h
à 18h à la Maison de la Culture
pour initiation à la musique tradi-
tionnelle (accordéon diatonique,
vielle, cornemuse) et aux danses
traditionnelles.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser
auprès de la Mairie de Désertines qui vous trans-
mettra les cordonnées des responsables du groupe.

LE BUREAU DE POSTE A ETE RELOOKE 

Après 7 semaines de travaux, la Poste de 
Désertines a rouvert ses portes à la clientèle
le 23 juillet dernier.
Lors de ces travaux de rénovation, représentant
un investissement pour l’Enseigne La Poste
de 169 000 euros, l’accent a été mis sur 
l’accueil des clients.
La ligne “guichet unique” a disparu, clients et
postiers évoluent dans un même espace qui
a été agrandi. Un îlot est implanté pour trai-
ter le plus rapidement possible les opérations
simples de retrait/dépôt de colis et lettres 
recommandées, l’encaissement des achats
réalisés en libre-service ainsi que l’accueil des
clients professionnels. 

Les opérations financières, comme les dépôts
d’argent, les opérations Western Union,…
sont traitées par un guichet spécifique, sécu-
risé et respectant la confidentialité.
L’espace automate permet d’affranchir le
courrier, faire des photocopies. Une urne de
dépôt de chèques a été ajoutée à l’espace 
automate. Les produits sont présentés 
intégralement sur un mobilier libre-service.
N’hésitez pas à venir découvrir votre 
nouveau bureau !
HORAIRES :
L’équipe du bureau de poste de Désertines
vous accueille du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.

LA RENTREE DES BOUCH’A OREILLES
DANSER POUR 

RESTER EN FORME

La danse représente un
moyen idéal pour
conserver la forme,
c’est connu, et d’avis gé-
néral, elle développe la
mémoire, la musicalité,
et le sens artistique.
C’est donc bon pour le corps, et l’esprit n’est pas
laissé de côté. L’école de danse « Rock’n’star Cen-
ter » de Désertines remercie ses élèves pour leur
fidélité et leur travail et leur souhaite une nouvelle
saison… pleine de passion et de progrès.

Rendez-vous donc salle de Marmignolles à Déser-
tines, du débutant au confirmé, avec Brigitte et
Franck, dès la rentrée de Septembre pour des
cours : Enfants : Hip hop - Techno - Street-Dance -
Rock ou Adultes : Paso - Tango - Valse - Salsa - Rock
Dancing - Sauté - Acrobatique et Boogie-Woogie -
lindy-hop…Etc. 

Inscriptions dès maintenant.

Renseignements au 
04 70 05 79 44 / 06 68 18 50 15
email : rock.n.star@wanadoo.fr

Texte et photos fournis par le service communication
de la Poste
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Aïkido, vous
avez dit Aïkido ? 
"Aïkido" signifie "la voie
de l’harmonisation des
énergies". L’Aïkido a été
créé au 20ème siècle par
Maître Morihei Ueshiba
disparu en 1969 à l’âge de 86 ans. Il
s’appuie sur sa grande expérience
basée sur différentes pratiques mar-
tiales venues de la période des sa-
mouraïs. L’Aïkido est une discipline
martiale et se démarque d’un sport
compétitif. Il permet la recherche
d’une certaine harmonie du corps et
de l’esprit, grâce à un travail procurant
souplesse et précision. La pratique de
cet art est basée sur un ensemble de
techniques de défense, dont la philo-
sophie consiste à utiliser la force de
l’adversaire au profit de sa neutralisa-
tion. On peut ainsi exercer ces tech-
niques en travaillant à main nue ou à
l’aide d’armes telles que : le Jo (bâton
de combat), le Tanto (couteau d’entraî-
nement), ou le Bokken (sabre de bois).
Idéal pour se relaxer, toutes les moti-
vations comme « détente », « dé-
pense physique », « partage », 
« remise en forme » peuvent être un
excellent prétexte pour pratiquer. 

L’Aïkido est une discipline
accessible à tous
« L’objectif est de détruire l’attaque le
plus rapidement possible mais sans 
détruire l’attaquant ». Le respect de
l’intégrité physique de l’un et de l’autre
est une primordiale. Chacun peut se
conformer à ses possibilités physiques,

le but étant précisé-
ment de mieux les
connaître. Une telle
pratique est donc ac-
cessible à tous, homme
ou femme, de l’âge 
tendre à l’âge mûr.

L’aïkido 
et les femmes

Il n’y a pas plus de problème pour de-
venir pratiquante que pour devenir
pratiquant ! De plus, la pratique de
l’aïkido nécessite d’utiliser avant tout
la souplesse, l’énergie, la capacité à
évaluer rapidement des situations,
plutôt que la simple force physique.
Plutôt avantagées, les femmes peu-
vent donc progresser au sein de cette
discipline qu’elles pratiqueront effica-
cement, avec leur propre sensibilité,
et toujours avec plaisir.

L’aïkido à Désertines 
Affilié à la fédération française 
d’Aïkido et d’Aïkibudo et Affinitaire,
le club de Désertines existe depuis
17 ans. Le dojo se situe dans le Gym-
nase de Champlin (derrière le super-
marché et à côté des terrains de tennis).

Il n’est jamais trop tard pour débuter
dans le club. Venez essayer, vous êtes
attendus ! (un survêtement suffit
pour commencer).

Horaires : 
Mardi et Jeudi de 19h à 20h30.
Renseignements aux heures de
cours ou par téléphone aux 
06 87 03 69 61 ou au 04 70 28 87 70.
Site internet : 
http://aikidodesertines.pages-
perso-orange.fr/
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AFFLUENCE RECORD 
A L’ASTD !!

JUDO CLUB DESERTINES

Le Judo club de Désertines informe ses adhérents et futurs adhérents que 
les cours de judo ont repris le mercredi 11 septembre aux jours et heures 
mentionnés ci-dessous.
- Lundi : de 19h30 à 21h30 : pour Judo Adultes - Cadets confirmés - Juniors - Séniors.
- Mardi : de 17h à 18h30 pour Benjamins - Minimes - Cadets débutants
- Mercredi : de 16h à 16h45 pour Baby Judo de 16h45 à 17h45 pour Poussins
- Benjamins débutants - Enfants débutants - Mini Poussins
de 17h45 à 18h45 pour Benjamins - Minimes - Cadets débutants.

Au cours de l’assemblée générale du comité de judo de l’Allier qui s’est tenue
à Moulins au mois de juin, le Président Pierre LAGIER a reçu la lettre de 
félicitations de la FFJDA pour son engagement et son dynamisme au sein 
du club de judo de Désertines.
Inscriptions et renseignements aux heures et lieu des cours.
Par tel : 06 06 63 26 33 ou par mail : judo.braud@laposte.net

AÏKIDO

Le club de Tennis biachet (AST Désertines) a ou-
vert ses portes et ses terrains à deux reprises à
l’occasion du forum des associations le Vendredi
06 Septembre et de son tournoi interne qui s’est
déroulé le Dimanche 8 Septembre 2013 avec de
nombreux participants de 5 à 60 ans.
La deuxième édition
de notre tournoi a
été une réussite
tant sur le nombre
de participants que
pour l’esprit de
cette journée :
connaître l’entourage des joueurs, les parents des
élèves de l’Ecole de tennis et partager un repas
chaleureux, d’autant plus chaleureux que la pluie
s’étant invitée au moment du repas, nous fûmes
une quarantaine à nous serrer sous l’auvent du
club et à improviser une « cantine » pour les plus
jeunes dans le club house !
Côté tournoi, quatre équipes mêlant des adultes
et de très petits, joueurs confirmés et novices,
garçons et filles se sont affrontées sur les terrains
pour des matchs de tennis et de badminton sur
une durée définie. Un grand merci d’ailleurs au
Club de badminton de Désertines qui a gracieu-
sement accepté de prêter matériel et terrains.
Nombreux ont été les enfants et parents qui sont
venus prendre contact avec nous et surtout tenir
la raquette pour la première fois sous les direc-
tives bienveillantes de notre initiateur Cyrille Cha-
lopin. Des petits partout et sur tous les terrains,
voilà qui fait chaud au cœur ! La saison 2013/2014
s’annonce donc comme un excellent cru ! 
Des nouveautés encore s’annoncent pour cette
année avec le court neuf promis par la munici-
palité pour la fin de l’année 2013 à la place des
terres battues qui arrivent en fin de vie et la cure
de rajeunissement du court près du stade de
football qui devrait voir sa surface refaite à neuf.
Il est inutile de dire combien nous sommes im-
patients de faire nos premiers échanges sur ces
nouveaux équipements !
Venez nous rencontrer lors des séances d’en-
trainement ou des cours collectifs de l’Ecole de
tennis qui ont débuté dès lundi 16 Septembre,
dans les gymnases de Champlin et du Collège
Marie Curie, tous les lundi, mardi, mercredi, jeudi
et samedi sauf vacances scolaires.

Pour toute information complémentaire :
contactez le club par mail
contact@astd.fr ou par téléphone 
au 06.22.50.16.30 et suivez nos actions 
et résultats sur notre site internet :
www.astd.fr.
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UNION SPORTIVE
BIACHETTE

Après avoir clôturé la saison par un 
magnifique cinquantenaire, joueurs et 
dirigeants, sous la houlette d’un nouvel
entraîneur en la personne de Bruno 
ROFFET, avec comme adjoint, Jean-Marc
FERNANDES, ont repris le chemin des
terrains et de la compétition.
Cette année, l’USB a engagé trois
équipes SENIORS, une U15, deux U13,
un U11 et notre école de foot.
Une déception tout de même, par
manque de joueurs, nous avons aban-
donné l’équipe U18.
Michel CHALMET, revenu avec nous,
aura la charge de l’animation des éduca-
teurs de jeunes.
Les premiers résultats sont bons avec
pour objectifs : maintien de l’équipe 1 en
Elite, montée de l’équipe 2 en première
division, montée de l’équipe 3, si possible.
Merci aux Biachets de venir soutenir
tous ces joueurs.

C'est aussi la rentrée pour le Viet Vo Dao.

Reprise des cours enfants :
Cours traditionnel à partir de 8 ans,
le vendredi de 18h à 19h15.

Reprise des cours adultes :
Gymnastique traditionnelle Tao : Travail
lent des étirements et des assouplisse-
ments associé et renforcé par des tech-
niques de respiration.
TOUT AGE : à partir de 15 ans… sans
limite,
le mercredi de 19h à 20h30.
le samedi de 10h30 à 12h.

Du 8 au 14 Septembre, les Godillots Biachets sont allés randonner en Haute-Savoie, à
Sixt Fer à Cheval, dans un village vacances Cap France. Accompagné d’un guide, nous
sommes allés à la découverte de la traversée Golèse-Bostan, du plateau d’Agy, du cirque
du Fer à Cheval, des nombreuses cascades, en particulier, celle du Rouget, 90 mètres
de hauteur, surnommée « la Reine des Alpes », du vallon de Sales et pour terminer, le 
Dérochoir culminant à 2 200 mètres avec une vue magnifique sur le Mont-Blanc. Nous
avons pu admirer les marmottes, les chamois, les bouquetins, l’aigle royal et le gypaète
barbu, réintroduit en 1987 en Haute-Savoie. Clin d’œil de notre guide, lors d’un passage
dans une zone de rochers hors sentier, il a baptisé celui-ci « la Variante des Biachets ».
Rendez-vous est pris pour l’an prochain dans une autre région. 

LES GODILLOTS BIACHETS SUR LES CHEMINS

Une vingt et unième nouvelle saison pour
le Sporting Basket Club de Désertines :
nous espérons retrouver l’ambiance qui
fait notre réputation, familiale, sportive,
chaleureuse et festive… 
N’hésitez plus à venir pousser les portes
de notre beau gymnase municipal pour es-
sayer ou continuer notre sport où le col-
lectif de nos équipes monte jusqu’aux
gradins. Nous accueillons les filles ou gar-
çons de 6 à 77 ans…voire même plus !!!
• 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,
(au gymnase du Collège) le lundi de 18h à
19h30 et le mercredi de 17h30 à 19h et
pour les garçons le mercredi de 17h30 à
19h et le vendredi de 17h à 18h15 

• tu as entre 13 et 14 ans, les minimes filles
le mercredi (gymnase du collège) de 18h
à 19h30 et le vendredi gymnase des
Champlin de 18h15 à 19h30 et pour les
minimes garçons le mardi de 18h30 à
20h et le vendredi de 18h15 à 19h30 

• tu as entre 15 et 16 ans, les cadettes le
mercredi de 19h à 20h30 et le vendredi
(gymnase du collège) de 18h15 à 19h30
– les cadets le mardi de 18h30 à 20h et
le vendredi de 16h15 à 19h30

• et à 17 ans, rejoins les seniors, filles le
mercredi de 19h30 à 21h et vendredi
(gymnase du collège) de 19h30 à 20h45
et gars le mardi de 20h à 21h30 et le
vendredi de 19h30 à 21h

• 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…

Les matchs de championnat se font les
week-ends, et bien sûr, là aussi, nous avons
besoin de main d’œuvre pour accompa-
gner les enfants, les encourager, pour les
goûters, la buvette… Les occupations ne
manquent pas au SPORTING, et donc
toutes les bonnes volontés nous seront
utiles pour que chacun se trouve serein et
heureux dans notre club.

Pour tout renseignement appelez le
06 99 79 46 03 ou allez sur le site
www.basket-desertines.fr

VIET VO DAO

LE BASKET CONTINUE A DESERTINES
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BOXE MONTLUÇONNAISE : 
DEUX GALAS AU PROGRAMME

Le samedi 24 aout au stade de Champlin
a eu lieu le concours 16 quadrettes de
boules lyonnaises organisé par la Boule
Biachette.

Le temps annoncé pluvieux a été clé-
ment et le concours a pu se dérouler
sous le soleil. Cette année la participa-
tion était encore plus éclectique que
les années précédentes avec la venue
de deux équipes de la Vienne (Saint
Savin), du Cher (St Amand), de l'Indre
(La Chatre) et bien sûr de l'Allier.

Sans surprise, les vainqueurs de l'an
passé, à savoir l'équipe Delarbeyrette
de Commentry a conservé le 

trophée en battant en finale une surpre-
nante équipe biachette, emmenée par J
Ferragu, accompagné des vieux grognards

P Lemoux, Ch Germain et A Vacher. Belle
performance pour cette équipe, peu 
habituée à jouer ensemble.

Saluons également la seconde équipe
de Désertines (P Come, JC Carrias,
Ch Spadaro, J Fragnon et J Valt) qui ne
s'est inclinée qu'en 1/2 finale contre
les futurs vainqueurs.

A partir de mi-septembre, va débuter
la compétition des AS où toutes les
sociétés de l'Allier vont s'affronter.
Gageons que les boulistes feront
aussi bien que l'an passé où ils ont 
atteint la finale de la coupe d'Allier.

CONCOURS A LA BOULE BIACHETTE : 
LE TROPHEE N’A PAS CHANGE DE MAINS

Toujours en étroite collaboration avec la Municipalité de
Désertines, le club organisera deux galas pour ses jeunes au
gymnase Champlin, les dimanches 10 novembre 2013 et 
12 janvier 2014.

Lors du premier gala, un invité prestigieux du monde de la
boxe devrait être présent mais les conditions de sa venue
sont encore à l'étude. Un tournoi pour l'obtention des cein-
tures MBO sera organisé avec la participation d'excellents
jeunes boxeurs. Des stages de masse auront également lieu
à Désertines pour préparer les différentes compétitions, qui
seront plus rudes étant donné le changement de règlement.

A souligner que lors de la saison précédente, huit jeunes
du club ont gagné le titre de champion d'Auvergne (dans
leurs catégories respectives), un jeune a gagné le titre 
interrégional, et le jeune Thomas Roch a fini sur la 3°place
du podium français... environ 120 boxeurs étaient engagés
dans sa catégorie pour ce championnat).

Tout renseignement : 06 63 17 18 53
http://lamontluboxe.blogspace.fr/

GYM LOISIRS BIACHETS

Les cours de gym d'entretien ont repris le 09/09/2013.
Les cours se déroulent ainsi :
• lundi : gym dynamique de 18h30 à 19h30
• mardi : gym douce de 18h à19h
• mercredi : stretching de 17h à 18h
• jeudi : gym dynamique de 18h30 à 19h30

Venez nous rejoindre pour entretenir souplesse et forme dans
une ambiance conviviale.

Pour plus de renseignements, téléphonez : au 06 52 75 23 06.

PETANQUE DE LANCELOTTE

Thomas Roch, en compagnie de l'ex champion du monde professionnel, Mayar
Monshipour.

Le Samedi 20 Juillet 2013, s’est déroulé le premier semi-mara-
thon de pétanque en doublette sur la commune de Désertines,
au stade Champlin. 32 doublettes se sont affrontées pendant huit
parties d’une heure sous la chaleur, tout cela se faisant dans une
ambiance festive et conviviale dont le but était de promouvoir la
pétanque en extérieur sur la journée.

Le club de Désertines-Pétanque (Mayenne) était représenté, tout
cela avec l’aide de la Municipalité, des Conseils Général et Ré-
gional, des services techniques de la commune, des commerçants,
artisans du bassin montluçonnais et surtout, des bénévoles qui
ont apporté leur soutien à notre association et, de ce fait, qui
contribuent au maintien de l’animation sportive dans l’intérêt 
général de notre commune.
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FNACA MONTLUÇON/DÉSERTINES - LE 19 MARS ENFIN RECONNU

ACPG-CATM ET VEUVES DE MONTLUÇON-DESERTINES
CÉRÉMONIES ET MOMENTS FESTIFS

Le 30 Juin dernier, les C.A.T.M. de Montluçon-Désertines ont
organisé leur traditionnel méchoui au Vercher à Désertines.

Environ 110 personnes étaient présentes pour cette journée
ensoleillée que nous attendions depuis des semaines.

Cette année, nous avons eu le plaisir de recevoir un des groupes
de la Confrérie du pâté aux pommes de terre, qui ont intronisé
notre fournisseur habituel en pâtés, en l’occurrence, Monsieur
GRENIER, boulanger-pâtissier à Désertines.

Le méchoui s’est déroulé dans une très bonne ambiance, un
concours de boules a été organisé l’après-midi.

La cérémonie anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie s’est
tenue le 29 Septembre 2013 à Saint-Pourçain-sur-Sioule, devant
la stèle des 138 bourbonnais morts pour la France lors des
conflits en A.F.N.

11

L’Assemblée Générale annuelle du Comité FNACA de Montluçon-
Désertines s’est tenue le Samedi 21 Septembre 2013 à l’espace
Boris VIAN de Montluçon. 

Après un hommage de l’assemblée aux adhérents décédés 
durant l’année écoulée depuis Septembre 2012, le Président,
Jacques ANTOINE-MICHARD a présenté le rapport d’activités,
insistant sur l’événement majeur que fut la loi du 6 Décembre
2012, instituant et pérennisant 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
Maroc » fixée à la date du 19 Mars.

Après cinquante années de lutte opiniâtre de la FNACA et de
quelques autres associations d’Anciens Combattants, justice
était enfin rendue et le sacrifice de nos camarades « morts pour
la France » était reconnu. Aux adhérents venus nombreux à
cette Assemblée Générale, le Président a rappelé les exigences

du devoir de mémoire en les incitant à témoigner par leur 
présence devant les stèles du 19 Mars et les Monuments aux
Morts, lors des cérémonies du 19 Mars organisées maintenant
par les autorités de l’Etat.

Dans les activités festives, la FNACA organisera le thé dansant 
à Germinal le 6 Octobre 2013 avec l’orchestre de Sébastien 
PERRIN, puis le 2 Février 2014, le repas convivial, toujours à Germinal.

Le bilan financier, avec l’aval des commissaires aux comptes, a été
présenté par le trésorier qui a souligné, parmi les dépenses,
l’achat d’un nouveau drapeau pour le comité. A été évoqué le
Fonds social départemental qui permet d’aider les veuves en
difficulté. De plus, la Vice-Présidente, Yvette PEYROUX, est char-
gée de les aider dans leurs démarches.

Deux représentantes des municipalités de Montluçon et 
Désertines nous ont apporté le soutien des deux cités, avant
de partager avec nous, le verre de l’amitié.
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Le club LOISIRS & DETENTE de DESERTINES fonctionne les
mercredi et jeudi après-midi de 14 heures à 17 heures dans les
locaux de l’espace François Mitterrand à Désertines.

Si vous aimez les activités manuelles et artistiques, venez nous
rejoindre.

Pour notre plaisir, nous pratiquons les activités suivantes : 
- peinture sur soie, batik, 
- peinture sur bois, sur porcelaine, ou tout autre support.
- tricot, crochet….
- réalisations au point de croix, hardanger,
- broderie au ruban, broderie suisse,
- art postal (cartes brodées).
- tricot, crochet, laine cardée, feutrine,
- pergamano,
- tableaux en sable coloré,
- technique des serviettes en papier etc…    
- bracelets shamballa

Pour tous renseignements, vous pouvez nous rendre
visite ou téléphoner à :
Marie Thérèse Martin : 04 70 05 51 42
Lucette RINGLER : 04 70 29 52 65 
Nicole AUDET : 04 70 05 58 30

ACTIVITÉS MANUELLES 
ET ARTISTIQUES 

AU CLUB LOISIRS ET DETENTE

UNRPA / ACTIVITÉS VARIÉES

La rentrée s’est faite avec l’Assemblée Générale pour les 
inscriptions gym au sol et gym aquatique. Il reste quelques
places pour la piscine le lundi et également des places pour la
gym des mardis et jeudis.

En juin, la randonnée solidaire au profit des enfants du Burkina
Faso a montré que, malgré les soucis de chacun, les marcheurs
et les sponsors ont été très généreux, nous les remercions 
chaleureusement. 

En juin toujours, le méchoui a été apprécié par plus de 
200 convives qui ont passé une belle journée, ensoleillée. 

Nos adhérents sont toujours très nombreux à participer à nos
activités, très variées, qui correspondent aux différents goûts
de chacun. Entre la marche, la gym et la piscine pour les 
activités physiques, les jeux de cartes et le scrabble pour acti-
ver les neurones, tous se retrouvent avec plaisir à l’occasion
des différents repas, dansants, méchoui, pique-nique en forêt.

Cette fidélité remercie et encourage ce groupe de bénévoles
qui ne ménage pas sa peine et montre que vous appréciez leurs
initiatives. Venez nous rejoindre, tout se passe dans la bonne
humeur.

Le thé dansant du Dimanche 1er Décembre se prépare ainsi
que notre repas de fin d’année et tout recommencera en 
Janvier avec notre Assemblée Générale à laquelle vous êtes
tous conviés.

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

RENCONTRES ET LOISIRS
Les activités de nos aînés sont multiples. La belote a ses adeptes :
on se contente de marquer les points suivant le calcul des
cartes relevé par les participants qui cèdent leur place à de
nouveaux pour que tous participent aux jeux.

Les jardiniers amateurs se désespèrent de la sécheresse 
redoutable que nous traversons où rien ne pousse comme les
autres années après un printemps très froid et la végétation
très en retard, avec en plus, les maladies au jardin (mildiou et
oïdium), une très mauvaise année pour les récoltes.

Les voyages font aussi partie des projets mais encourent les
mêmes risques et les obligations des professionnels ; aussi, le
bureau a privilégié plusieurs sorties gastronomiques locales qui
semblent avoir satisfait tous nos adhérents pour cette année.
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