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SAMEDI 29
ET DIMANCHE 30 OCTOBRE
LES AMIS DU CHAMBON

organisent

‘‘AU PETIT-ROBINSON’’
leur

10e Brocante
et Fête du cochon

LA CHABANNE (03)
30 km Lapalisse, Vichy, Roanne
avec ou sans reservation
04.70.56.42.90

■ SAINT-GÉRAND-LE-PUY
DEUX DÉFAITES POUR L’USSSG FOOTBALL. Le week-end a été
défavorable aux couleurs de l’USSSG. Samedi, l’équipe fanion de
Guillaume Presneau s’est inclinée (2-1) à Commentry. Après l’ouvertu-
re du score des locaux, les joueurs du président Jean-Claude Dessal-
ces ont réussi à égaliser par Jérémy Guillon, sur coup franc. Las, ils
ont dû s’incliner une deuxième fois et laisser la victoire aux Com-
mentryens qui occupent, par la même occasion, la seconde place au
classement, derrière Vendat.

L’équipe 2 d’Alain Guy a subi le même sort à Voussac (2-1). L'USSSG
avait ouvert le score en seconde période, par Lucas Mery Houtoy (0
-1). Les locaux ont renversé la vapeur sur deux contres (2-1). L’USSSG
concède ainsi sa première défaite en championnat. ■

PAPILLES ■ La Semaine du goût a été l’occasion pour
les écoliers de la maternelle « Les 4Vents » de dé
couvrir de délicieuses confitures. Ainsi, le lundi, la
classe des toutpetits et petits a invité celle des
moyens et grands à déguster brioche et confiture de
poire accompagnée de jus de poire. Puis, le vendre
di, les moyens et grands ont rendu l’invitation à
leurs petits camarades en les conviant à une autre
dégustation d’une toute aussi savoureuse confiture
de pomme accompagnée de jus de pomme. Chaque
enfant est reparti chez lui avec un petit pot de ces
confitures.

Une leçon de goût à la maternelle

■ VARENNES-SUR-TÈCHE
FOOTBALL. Dimanche, l’équipe fanion s’est imposée 2-0 aux dépens
d’une accrocheuse formation de Garnat/Saint-Martin. Les Varennois
avaient ouvert la marque en début de match par Toni Lardeau. À
quelques minutes de la fin, Gwenaël Tuloup a doublé la mise. L’équi-
pe B n’arrive pas à décoller cette saison. Malgré un doublé de Julien
Boutonnat, elle s’incline 3-2 face à Jaligny-Vaumas. ■

■ VARENNES-SUR-ALLIER

Claude Ferrieux dédicace son dernier livre
À l’évidence, le mar

queur chez Claude Fer
rieux, écrivain originaire
de VarennessurAllier,
c’est sa fidélité indéfecti
ble à son Bourbonnais na
tal. Malgré ses pérégrina
tions multiples, cet agrégé
d’italien, ancien ensei
gnant, amoureux de l’Ita
lie, auteur de nombreux
d’ouvrages, dont L’Histoire
du Bourbonnais est un
succès en librairie, ne s’est
jamais coupé de ses raci
nes.

Dans son dernier livre,
Michelle, il en donne une
preuve supplémentaire. Il
y retrace l’itinéraire d’une
provinciale devenue ensei
gnante, en Auvergne, et
notamment dans l’Allier,
et autres départements,
qui, après avoir adhéré
aux idées de mai 68, se

croit libérée et indépen
dante alors qu’elle reste
prisonnière des préjugés
de son époque. Dès lors,
c’est une longue fuite en
avant, avide d’un absolu
qui se dérobe sans cesse.

La tonalité de ce roman
est parfois teintée de pes
simisme, mais l’histoire
n’en est que plus belle et
captivante, magnifique
ment racontée. Au point
qu’on tombe facilement
sous le charme de Michel
le.

C’est au tabacpresse
« Le Caribou », situé sur la
zone commerciale de Va
rennes, que Claude Fer
rieux a accueilli les lec
teurs pour se livrer à une
séance de dédicaces et
échanger des impressions,
et des souvenirs avec des
Varennois. ■

CLAUDE FERRIEUX. Avec plusieurs Varennois, l’écrivain origi-
naire de Varennes-sur-Allier a évoqué de nombreux souvenirs.

SPECTACLE « LE PETIT PRIN-
CE ». La municipalité propose Le
Petit Prince de Saint-Exupéry, sa-
medi 22 octobre, à 20 h 30, à la
salle Max-Favalelli.

Il s’agit d’un spectacle jeune pu-
blic, ouvert à tous.

Tarif : 5 € pour les adultes, et
2 € pour les moins de 18 ans. ■

ARKÉOCITÉ. Arkéocité sera fer-
mé le jeudi 27 octobre 2016. ■

■ JALIGNY-SUR-BESBRE

Neuf collégiens primés au legs Brivet
Le legs Brivet doit son

nom à Francine Michelet
épouse Brivet qui a légué
à la commune de Jaligny,
par testament en date du
2 juillet 1918, trois im
meubles et une somme
d’argent en mémoire de sa
famille, et notamment de
sa fille Alice.

En contrepartie, la com
mune doit, depuis le décès
de son mari, organiser
une fête pour la Sainte
Alice et donner deux prix :
l’un à une jeune fille et
l’autre à un jeune garçon,
âgés de 15 à 25 ans, choi
sis parmi les meilleurs
dans l’esprit de la donatri

ce. Ces prix doivent ré
compenser le devoir, le
travail et la bonne condui

te.
Depuis les années 1990,

le conseil municipal a dé

cidé de modifier la règle et
de récompenser les jeunes
filles et garçons domiciliés
à JalignysurBesbre et
scolarisés au collège de Ja
ligny et qui ont obtenu, en
juin de chaque année, le
brevet des collèges, ce qui
permet de rester dans l’es
prit de la donatrice.

Depuis 1927, 252 lau
réats ont inscr it leurs
noms au palmarès, dont
neuf en cette année 2015.
Les primés 2015. Pauline

Paire, Lalie Peronnet, Ewa
Sawic, Léa Pintout, Léa
Abeillon, Steeve Peurton,
Timothée Sillaume, Lilian
B e z u t e t C o r e n t i n
Grillet. ■

MÉRITE. Les élèves récompensés en présence de Michel Lau-
rent, maire de la commune.

■ SAINT-LÉON

La fête patronale a battu son plein

La fête patronale s’est
déroulée sous un soleil ra
dieux. Les enfants de la
classe de Yannick Lafleur
(CM1CM2) ont reçu leurs
plaques de gravure réali
sées quelques jours aupa
ravant dans l’atelier de
Jean Couy. Le prix de la

meilleure gravure (adulte)
a été attribué à Claudette
Trompat. La gagnante du
concours photo est Ma
ryline Alévêque.

Cent trente personnes
environ ont participé au
repas servi par le Fournil

gourmand et le bar de la
commune. La chasse aux
trésors a connu un beau
succès, avec près de trente
enfants. Le lâcher de bal
lon, les ateliers de Marilou
et le manège ont occupé
l e s p l u s j e u n e s t o u t
l’aprèsmidi. ■

FESTIVITÉS. Les enfants pendant la chasse aux trésors.

THÉ DANSANT. Ensemble et solidaires UNRPA de Saint-Gérand-le-
Puy organise son thé dansant d’automne dimanche 23 octobre, à
partir de 15 heures, salle socioculturelle, avec l’orchestre Pascal Mi-
chaud.
Réservations auprès d’Yvette Jallet, au 09.66.97.15.50, ou de Guy Du-
biel, au 04.70.99.82.10. ■

CONCERT FANFARES ET
CHORALE. La Fanfare de la Bes-
bre organise un concert gratuit
d’Halloween à la salle sociocultu-
relle de Jaligny, samedi 29 octo-
bre, à 20 heures.

Le spectacle sera animé conjoin-
tement par la Fanfare de la Bes-
bre et celle de Saint-Gérand-le-
Puy, accompagnées par la
chorale les Musikeurs. ■ ■ LE DONJON

VENTE EMMAÜS. La vente bric-à-brac aura lieu samedi 22 octobre,
au local des Chambons, près du pont de Chambilly, de 14 heures à
17 heures. Tous les rayons seront ouverts.
Les dons sont reçus au local de Marcigny le lundi matin et le mardi
toute la journée. Tous les jours, il est possible de déposer les vête-
ments dans un container prévu à cet effet à l’entrée du site.
Le ramassage des objets encombrants est possible du lundi au ven-
dredi sur rendez-vous.
Contact : 03.85.25.19.50 ou 06.72.93.33.32. Courriel : emmaus.mar-
cigny@orange.fr. ■

■ ST-DIDIER-
EN-DONJON

FERMETURE DE LA MAI-
RIE. La mairie sera fermée lundi
31 octobre et mercredi 2 no-
vembre.
En cas d’urgence, contacter le
maire ou les adjoints. ■

■ BERT
RÉUNION DU CONSEIL MU-
NICIPAL. Le conseil municipal se
réunira vendredi 21 octobre, à
20 heures, salle de la mairie.
L’ordre du jour est affiché à l’es-
pace habituel. ■
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