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LE MOT DU MAIRE
Chers Bannegonnais et Bannegonnaises,

Nous vous présentons ce nouveau numéro de Canal Bannegon, le premier de la nouvelle mandature.
Le conseil municipal et moi-même, nous vous remercions de nous avoir fait confiance, lors de votre vote du 23 
mars dernier. Nous mettrons tout en œuvre pour faire nôtres vos souhaits et vos préoccupations.
Nous nous sommes mis immédiatement au travail, et en premier lieu:
Engager la procédure à l’encontre de notre locataire des locaux commerciaux “Le Sagonin”, en vue d’obtenir, 
auprès du  tribunal, sa condamnation à payer sa dette et à la résiliation du bail commercial.

Nous allons vous proposer dès le 29 juin un marché sur la place du village, le dimanche  matin.
Les commerçants pressentis sont : boucher, charcutier, maraîcher, fromagère, confitures et miel, huile d’olive, 
savon au lait d’ ânesse, etc…
Je vous demande de nous aider à pérenniser ce marché, en  réservant vos achats le dimanche matin auprès de 
ces commerçants, je compte sur vous .

Le Maire, Claude Desoblin
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Le lundi 26 mai, l’école de Bannegon s’en est allée visiter la 
capitale.  Au programme : musée des Invalides ( avec bien 
sûr le tombeau de Napoléon ), ensuite la visite classique 
en passant par les galeries consacrées aux deux conflits 
mondiaux.  
La météo qui, il faut le reconnaître, ne s’était pas mise sur 
son trente et un, nous a tout de même fait grâce d’une 
heure pour prendre notre pique-nique dans les jardins de 
ce monument historique. Une fois restaurés, direction la 
tour Eiffel, à pied ( il faut dire que c’est à côté ).  Comment 
aller à Paris sans aller voir ce symbole ? De nombreux en-
fants ne l’avait jamais vue, c’est dire les yeux écarquillés de 
certains en arrivant au pied de la vieille dame. Ascension 
par les ascenseurs au deuxième étage et une seconde fois 
dame météo nous permit de monter au dernier étage. Paris 
vu d’en haut, quel spectacle ! Après 30 bonnes minutes à 
profiter du site, il était temps de prendre congé de la tour.  
Retour au sol en ascenseur et par les escaliers, à partir 
du deuxième étage, pour les plus vaillants.  Le bus nous 

attendait au pied et le retour pouvait s’amorcer. Je pense 
que cette journée restera dans les mémoires des enfants. 
Je tiens à remercier notre institutrice, Barbara Pinon, pour 
son engagement et son dévouement auprès des enfants, 
car ce voyage s’inscrit dans un projet pédagogique qui 
nécessite un gros investissement. 
Le comportement des enfants fut exemplaire; promener 
dans Paris 18 bambins sans en perdre ( ou en ramener un 
de plus ) n’est pas chose facile. Merci aux parents qui ont 
aidé à l’encadrement de cette journée. Et je tiens à remer-
cier M. Bistour ( délégué départemental de la fédération 
Maginot ) qui nous a aidés et soutenus pour monter le 
dossier qui nous a permis d’être subventionnés à hauteur 
de 1300 euros par la fédération nationale André Maginot 
( transport ). Sans cette aide, cette sortie n’aurait pas eu 
lieu. Merci également au RPI et aux trois municipalités  
pour leur aide financière. Comme quoi, quand toutes les 
bonnes volontés s’associent, beaucoup de choses sont pos-
sibles, et je pense que notre école et nos enfants le méri-
tent bien. Vivement la prochaine sortie !!!

Christian Richard

LES ÉCOLIERS À LA CAPITALE

La	halle	de	Bannegon	a	disparu	depuis	longtemps...	 										...	mais	un	marché	va	revenir	s’installer	place	saint	Georges.
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Nous vous informons que la mairie a mis à disposition un 
porte	vélo	dans	la	cour	de	la	mairie,	afin	de	permettre	à	vos	
enfants	souhaitant	se	rendre	à	l'arrêt	de	bus	scolaire	en	vélo	
de	les	laisser	en	sécurité	avec	anti	vol.	
La	mairie	ne	sera	en	aucun	cas	responsable	en	cas	de	vol	ou	
détérioration.
 
La	mairie	vous	informe	aussi	de	la	création	d'un	poste	internet	
dans	ses	locaux,	mis	à	votre	disposition	les	mardis	de	14h	à	
16h30,	pour	vous	permettre	de	faire	vos	recherches	person-
nelles	et	démarches	administratives,	scolaires,	etc,	si	vous	
n'avez	pas	la	possibilité	de	vous	connecter	de	votre	domicile.	
Toutefois	ce	poste	ne	sera	pas	utilisé	pour	des	jeux	en	ligne.	

																															Jérôme	Bilbeau					

INFORMATIONS MUNICIPALES

Le 27 avril avait lieu notre fête patronale de la Saint-
Georges. Suite à la dissolution du comité des fêtes, dès 6h 
du matin l'équipe municipale était en place afin d'accueillir 
les premiers exposants. Malheureusement, cette année 
encore, le temps n'a pas été de notre côté. À midi, ils 
n'étaient qu'une dizaine de courageux a avoir déballé leurs 
stands. À15h, départ de la traditionnelle course cycliste, 

ce sont 83 coureurs, dont une valeureuse concurrente, qui 
se sont élancés sur les routes de notre village. Un grand 
merci à l'amicale des sapeurs pompiers pour avoir assuré 
l'intérim de la buvette. Rendez-vous l'année prochaine 
avec un nouveau comité et espérons, cette fois, du soleil.

Philippe André

SAINT GEORGES

Les vainqueurs entourés de deux conseillères municipales, un 
adjoint	et	monsieur	le	Maire.

3 septembre : sortie plein air ,resto
9 novembre   : repas de fin d’année

 Après-midi club le 1er et 3ème mercredi  du mois.
Le club est ouvert aux adhérents tout l’été.
 

la présidente : Arlette Desoblin

REFLETS D’AUTOMNE



Comme son président, Christian Richard, l'avait annoncé 
lors de l'assemblée générale du 11 janvier dernier et dans 
le dernier numéro de Canal Bannegon, le bureau du 
Comité des fêtes ne se représentait pas. Et en attendant 
qu'une nouvelle direction le prenne en 
charge, la fête de Saint Georges a donc été 
organisée cette année par la commune, 
avec le concours de l'Amicale des sapeurs-
pompiers.
Mais le relais n'a pas tardé à se manifester. 
A la suite d'une première réunion 
organisée par la municipalité et animée 
par Philippe André, premier adjoint, de 
nombreux volontaires, anciens membres 
comme nouvelles têtes, se sont lancés dans 
l'aventure, et on a commencé à lancer de 
nouvelles idées
Restait à savoir qui allait se proposer pour 
remplacer Christian Richard et Florence 
Alliaume, qui avaient très efficacement 
assuré la gestion du précédent comité. 
Une nouvelle Assemblée Générale a été 
convoquée le 22 mai dernier. C'est Céline 
Vidal qui a sauté à l'eau la première et s'est 
proposée comme présidente. Ne s'étant 
pas embarquée sans biscuits, Céline savait 
déjà qu'il y avait plusieurs volontaires pour 
assurer d'autres responsabilités, et un 
bureau a été facilement constitué. 
Ses responsables sont donc :
Céline Vidal, présidente
Michel Lombard, vice-président
Michaël Guezet, trésorier
Nadine Cordebois, vice-trésorière
Frédérique Lombard, secrétaire 
Thierry Benoit, vice-secrétaire

De plus, treize autres membres actifs se sont déclarés, 
ce qui porte l'effectif à dix-neuf. Sans compter ceux qui, 
moins disponibles, ont promis qu'on pourrait toujours 
compter sur eux pour un coup de main éventuel.
Du coup, le Comité des fêtes a été doté d'un nouveau logo, 
dessiné par Madeleine (comme celui de la commune, avec 
lequel il ne cache pas son air de famille).

Comme la date se rapprochait, le nouveau comité a 
d'abord mis au point l'organisation du 14 juillet, qui tombe 
un lundi cette année. Au programme, dans la tradition des 
dernières années:
- A midi, pique-nique sous les arbres, derrière la caserne 
des pompiers. Chacun apporte ce qu'il souhaite où ce qu'il 
fait le mieux, salade, tarte, charcuterie, boisson, etc. On 

admire et on partage.  
- L'après-midi, activités diverses.

UN NOUVEAU COMITÉ DES FÊTES
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- A partir de 17-18 heures, on peut commencer à danser, 
sur un plancher dressé sur la place du village, si le temps 
est avec nous. Sinon, direction la salle des fêtes. Bal animé 
par un disc-jockey. Vers 20 heures on pourra reprendre 
des forces avec un barbecue, et à 22 heures faire une pause 
pour suivre la retraite aux flambeaux et le feu d'artifice 
habituels. Et remettre ça ensuite si on s'en sent capable.

Cette année, le 15 août a décidé de tomber le samedi 16, 
pour essayer. Animations encore à définir, puis marché 
nocturne sur la place, et en même temps repas du soir. Au 
menu cette année, paella. Programme exact et numéros 
de téléphone pour les réservations seront communiqués 
ultérieurement.

Thierry Benoit

14 juillet

Le dimanche 4 mai se déroulait à Vienne en Val le champion-
nat régional de CSO (Concours de Sauts d'obstacles) auquel 
participait une enfant de Bannegon. Claire Picq et sa ponette 
Qiss Me des Loups gagnent l'As Poney 2D, épreuve de 1m10 
et deviennent ainsi Championnes Régionales.
Qualifiée pour l'Open de France qui se déroulera à Lamotte 
Beuvron du 5 au 13 juillet, nous lui souhaitons bonne chance 
pour finir sa septième année de concours avec brio.
Le Championnat de France est une manifestation sportive 
très importante, drainant sur une semaine plus de 7000 cava-
liers. Le Generali Open de France est devenu, en 2012 "la plus 
grande manifestation équestre au monde", un titre certifié 
par le Guinness World Records® qui traduit l'engouement des 
français pour l'équitation.

Laurent Picq 

16 août

ENFANTS DE BANNEGON À L’HONNEUR
Claire Picq, championne régionale de CSO
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La	Société	de	pêche	de	Bannegon	gère	19,2	km	de	rives,	du	
Rhimbé	à	l'écluse	de	Lavaux,	accessibles	sur	les	deux	rives	
en	véhicule	léger.	L'entretien	des	berges	est	effectué	par	la	
commune.
Richesse	piscicole:	gardons,	brèmes,	carpes,	brochets,	black-
bass,	sandres.	
Les	frayères	à	brochet	commencent	à	donner	de	bons	résul-
tats.	Alevinage	2014	de	450	kilos	de	poissons	divers	(gardons,	
carnassiers).	Réserve	de	pêche	de	la	Croix	des	Pouzes	au	Petit	
Vernais.	Un	échaulage	a	été	fait	au	mois	d'avril	2014	(400	
kilos	de	chaux).

Manifestations
Un	concours	de	pêche	à	la	truite	(challenge	Mercier),	a	eu	
lieu	le	22	mars	2014.	36	concurrents	ont	sorti	114	prises.	
Un	concours	à	l'américaine,	tous	poissons,	aura	lieu	le	5	
juillet	2014.	Un	concours	individuel	et	américaine,	plus	
concours	jeune,	aura	lieu	le	31	août	2014.	

Dépositaires des cartes de pêche
-	Café	des	Sports,	Chalivoy-Milon
-	Marcel	BOIREAU,	Neuilly	en	Dun
-	Claude	SADORGE,	Bannegon.

Merci	aux	pêcheurs	et	promeneurs	de	respecter	l'environne-
ment!	Nous	souhaitons	une	bonne	saison	de	pêche	à	tous.

Le	secrétaire,	G.	Boucharnin

SAPEURS 
POMPIERS : 

LE CENTRE DE PREMIÈRE 
INTERVENTION DE 

BANNEGON A BESOIN DE 
VOLONTAIRES

Si nous voulons que le CPI de Bannegon perdure, nous 
avons besoin de volontaires habitant la commune ou les 
environnements proches, prêts à donner de leur temps, pour 
poursuivre notre mission qui est la protection de la population 
et ses biens.
Le CPI est une force pour Bannegon, ne la laissons pas passer !

Pour tous renseignements, merci de prendre contact avec 
Daniel BONNET au 02 48 61 84 65

Le 22/02/2014, élection du nouveau bureau de l’Amicale

Président : Sylvain CAMPOS
Vice Président : Jean Luc LOMBARD
Trésorier : Julien GAUDRON
Trésorier Adjoint : Gérard CHARPY
Secrétaire : Bénédicte BONNET
Secrétaire Adjoint : Aurore PICQ
Représentant des Anciens : Abdelaziz TOUNSI
Commissaires aux comptes : Guy JAMES.

Bénédicte Bonnet

AAPPMA 
L’ÉPINOCHE DE BANNEGON

Notre commune a rendu hommage à nos combattants lors du 69 
ème anniversaire de la victoire des alliés le 8 mai 1945. 
Monsieur Claude Desoblin, maire de la commune, entouré  de 
ses conseillers et des pompiers volontaires, du porte-drapeau 
Monsieur Christian Richard et de ses administrés, a fait la 
lecture du message de monsieur Kader Arif, secrétaire d'état 
auprès du ministre de la défense chargé des Anciens Combat-
tants. Monsieur Philippe André, premier adjoint, a procédé 
avec émotion à l'énumération  de nos soldats tombés lors des 
deux guerres mondiales. S'en est suivie une poignante minute 
de silence en leur honneur et au nom de la liberté. Monsieur le 
général Serge Baribaud nous a honorés de sa présence. 
La commune a offert à tous le verre de l'amitié, pour ne jamais 
oublier et pour que nous soyons tous les gardiens de la mémoire.

Jérôme Bilbeau

Le 8 Mai 1945 
commémoré
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Moi-même	je	l’avais	déjà	goûté,	ce	cake,	et	il	ne	m’avait	pas	laissée	indifférente...	
En fait tout le monde en raffole, en apéro, en pique nique, ou simplement sur le 
pouce	avec	une	salade.	Mais	voilà,	après,	à	chaque	fois,	la	recette	tombe	dans	les	
oubliettes.	Plus	maintenant:	le	secret	va	être	dévoilé.	Chaque	Bannegonnaise	ou	
Bannegonnais	pourra	devenir	la	star	du	cake	au	jambon	de	Nadine.	La	pénurie	de	
cake	au	jambon	ne	sera	plus	qu'un	souvenir.
En deux cuillères à pot, notre idole Nadine nous dévoile astucieusement sa re-
cette.
Nadine	:	hyper	simple,	moi	je	travaille	sans	filet	et	hop	!

En	vérité		Nadine	avait	tout	bien	préparé,	tout	bien		installé,	tous	les	ingrédients	
bien	pesés	et	bien	présentés,	le	four	était	déjà	en	route,	c'était	parfait.	Sa	sym-
pathie	et	son	sourire	n'étaient	pas	mis	de	côté	non	plus.	C'est	ça	la	cuisine	de	
femme,	chaleureuse,	spontanée,	celle	qui	nous	réconforte,	ça	s'appelle	du	bon	
manger	qui	nous	donne	envie	de	rester.	Avec	un	rien,	on	fait	un	régal.	Arrêtons	
les	théories,	préparons,	mangeons	et	dégustons.
La	chef	dit	:	il	faut		200g	de	farine,	1	sachet	de	levure,	100g	de	gruyère,	160g	de	
beurre,	persil	haché,	3	cuillères	à	soupe	de	moutarde,	200g	de	jambon	blanc	
coupé	en	morceaux,	6	oeufs	entiers,	1	petite	pincée	de	sel.	Un	moule	à	baba		fariné	(	moule	rond	avec	un	trou	au	centre	).
Allumer	votre	four	à	200°.	Chez	Nadine	c’est	toujours	à	200°	quoi	qu’il	arrive.	La	machine	à		laver	à	90°,	un	pull	taille	38	devient	
taille	14	ans,	le	micro	ondes	à	fond,	etc.	Elle	est	comme	ça	Nadine,	il	faut	pas	se	poser	de	problème	et	ça	marche.

NADINE 
EN 

CUISINE

Le cake au jambon

Ce fameux cake, il est connu comme le loup 

blanc. Dès qu'une petite fiesta s'annonce : 

- Qu'est ce que j'amène ?

- Eh ben, Nadine ton cake au jambon !

1 - 	Tous	les	ingrédients	prêts	à	l'emploi.
Dans	un	saladier,	verser	farine,	levure...	

2 ...	le	beurre	fondu	au	bain	marie,	le	
gruyère,	une	pincée	de	sel.	
Ajouter	les	6	oeufs	entiers,	cassés	avec	
adresse	comme	Nadine. 3 - Mélanger le tout au fouet 

à	main,	bien	mélanger.

5 -	Et	on	remélange.

6 - Verser la pâte dans le moule, secouer 
pour	bien	la	répartir.	Au	four	35	à	
45	minutes	et	voilà.4 -	Ajouter	persil,	jambon	et	moutarde. 7

7 - Et	hop,	il	est	déjà	là	!	Surprise	!
Il	faut	attendre	qu’il	refroidisse	avant	de	le	couper.	

8 -	Il	a	de	la	gueule,	ce	cake	au	jambon	!!!	Bien	dodu,	tout	
doré,	bien		rond.	Il	peut	même	être	congelé,	si	on	veut.

9 - Ben quoi, on se régale !

Par	magie,	après	cette	démonstration,	un	cake	au	jambon	
est	arrivé	tout	cuit.	Elle	est	comme	ça,	Nadine,	elle	en	avait	
déjà	préparé	un.	Magnifique.	J'allais	pas	partir	le	ventre		et	
les	mains	vides.	Non	seulement	il	était	comme	d'hab'	déli-
cieux,	mais	en	plus,	le	lendemain,	j'en	ai	même	offert	à	des	
parigots	qui	passaient	nous	voir	et	ils	ont	fait	"hmmm	!!"

Madeleine Malin

Avec le nouveau Conseil, une nouvelle Commission 
communication sera responsable de Canal Bannegon. 
Comme la précédente, elle est composée d'élus et de simples 
Bannegonnais volontaires. Vous trouverez la liste de ses 
membres en dernière page, mais chacun est invité à participer 
au journal, s'il pense avoir à proposer des histoires qui peuvent 
intéresser tout le monde. Et merci de penser à les illustrer.

En pratique
Rappelons juste quelques trucs pratiques pour faciliter la vie à 
ceux qui le fabriquent.
Textes : Si vous nous les remettez manuscrits ou imprimés, il 
faudra entièrement les retaper.
Si vous avez internet, merci de les envoyer plutôt par e-mail à 
l’adresse suivante  : thxbenoit@gmail.com
Pensez que, suivant les logiciels dont nous disposons, nous 
ne pouvons pas lire n’importe quoi. Des textes réalisés avec 
Word ( format .doc ), pas de problème. Ou, quel que soit votre 
logiciel, des textes enregistrés au format .rtf, ce que la plupart 
des logiciels permettent  de faire, si vous savez comment.       

Si vous avez un doute, une solution simple : tapez votre texte 
avec ce que vous voulez. Sélectionnez le entièrement, copiez le 
et collez le dans le corps de votre e-mail.
Images et photos : Nous manquons toujours de bonnes 
photos, et les vôtres seront bienvenues.
Vous devez les remettre à part, et surtout ne pas les intégrer 
dans vos documents texte.
Il faut que la qualité soit suffisante pour une impression 
papier, donc pas d’images trop petites ( vieux téléphones ), 
ou en trop mauvaise définition. Soit les envoyer par e-mail 
(même adresse) si les fichiers ne sont pas trop lourds, soit 
les enregistrer sur une clef USB en .jpg ( ou .JPEG, .JPG c’est 
selon ), et la confier la Mairie. Elle vous sera rendue. Il existe 
aussi d'autres solutions très simples que nous pouvons vous 
expliquer. 
Et si vous avez des vieilles photos sur papier ou des dessins à 
partager, confiez les nous, nous pourrons les scanner pour une 
qualité optimale à l’impression, avant de vous les rendre.

  Thierry Benoit   

LA COMMISSION COMMUNICATION ET CANAL BANNEGON



PROGRAMME DES 
ASSOCIATIONS

Comite des fêtes (	voir	article	page	4	)	 	
14	juillet	 Pique-nique	du	midi,	activités,	bal,		
	 	 barbecue
16	août	 	 Animations,	marché	nocturne,	
  repas du soir

Reflets d'automne  
3	septembre	 Sortie	en	plein	air,	restaurant
9	novembre	 Repas	de	fin	d’année

L’épinoche
5	juillet	 	 Concours	à	l’américaine
31 août  Concours individuel et américaine,  
  concours jeune
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