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LE MOT DU MAIRE

Chers concitoyens, la commune ne peut plus utiliser de produits phyto 
et c’est la loi. Nous avons dû renoncer fin avril au contrat aidé faute 
de renouvellement. L’herbe pousse sur nos trottoirs et caniveaux, la 

solution pour y remédier dans un premier temps c’est que chaque résident  
l’enlève lui-même devant chez lui. Dès qu’une  autre solution fiable et durable 
et financièrement abordable sera possible, nous l’utiliserons. J’en profite pour 
remercier et féliciter certains de nos habitants qui utilisent déjà leur binette.

Comme vous l’avez constaté, notre employé communal et moi-même avons 
installé les nouvelles boites aux lettres livrées par épisode par la poste. J’ai 
pris cette option devant la carence du service technique postal dont les délais 
d’interventions sont très longs. Certes il en manque quelques unes, elles sont 
en commande.

Pour le numérique : lors des vœux du Maire de Janvier 2018, Monsieur Le 
Député Loïc Kervran, suite à mes interventions verbales et écrites, avait promis 
son soutien et de solliciter les autorités compétentes. Je le remercie d’ores et 
déjà, car il l’a fait. Après plusieurs rendez-vous avec le sous-traitant de Berry 
Numérique pour les choix de parcours de la fibre optique depuis Vernais et 
de l’emplacement des armoires multi-technologies à Bannegon, après accord 
verbal d’Orange suite à leur visite du 29 juin 2018, le projet a également eu 
l’accord de l’ABF (nous sommes dans le périmètre du château) et les armoires 
seront installées  à proximité de l’arrêt du bus rue de la mairie.(voir photo page 
9).

Le 14 juillet, le feu d’artifice sera tiré au pont de la Rochelle, accompagné de la 
mélodie des cors de chasse et précédé de la retraite aux flambeaux.
Je vous souhaite une bonne lecture de votre Canal Bannegon.

Claude DESOBLIN
Maire de Bannegon

MAIRIE DE BANNEGON 

      02.48.61.83.61 
      mairie.bannegon@wanadoo.fr
      http://www.bannegon.fr

Horaires d’ouverture :
        Lundi :
        Mardi :
        Jeudi :
        Vendredi :

13h30 à 17h30 
13h30 à 17h30 
  8h00 à 12h15 
  8h00 à 12h15

AGENCE POSTALE 

      02.48.56.79.80 
      

Horaires d’ouverture :
        Lundi :
        Mardi :
        Jeudi :
        Vendredi :

13h45 à17h00
13h45 à 17h00

8h45 à 11h30
8h45 à 11h30

EN BREF 

• Vous possédez une résidence secondaire sur 
Bannegon ? Merci de communiquer un numéro de 
téléphone à la Mairie pour pouvoir vous contacter 
en cas de besoin.
• L’appel à candidature pour la renaissance 
d’un comité des fêtes est toujours d’actualité. 
N’hésitez pas.
• Un terrain de pétanque est à votre dispositon 
derrière la salle des fêtes, n’hésitez pas à l’utiliser.
• Votre Mairie sera fermée du 23 au 31 juillet et 
du 20 au 31 août. En cas d’urgence, s’adresser au 
Maire ou aux adjoints.

L’ANNUAIRE DES ENTREPRISES BANNEGONNAISES

BAR / RESTAURATION

LE SAGONIN
Bar restaurant
Place Saint-Georges
Tel : 06 34 19 48 03

MOULIN DE CHAMÉRON
Hôtel / Restaurant
Chaméron
Tel : 02 48 61 83 80

PIZZA CYRIL
Pizzas à emporter
Tous les mercredis  
à partir de 17h30 
Place Saint-Georges
Tel : 06 27 82 38 55

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

MAHIEU PATRICK
Rue de la Mairie
Tel : 02 48 61 83 45

COIFFURE
 
SASU CHRISTINE AUBRUN
Mardi tous les 15 jours  
Place Saint-Georges
Tel : 06 62 91 00 15

ENTRETIEN ESPACES VERTS

CHARPY GÉRARD
Le Rhimbé
Tel : 06 72 03 49 63

GITE / CAMPING

LA FERME DU PONT DE SARGY
gîte rural  -   camping à la ferme 
- table d’hôtes  -  piscine
Picq Laurent
Le Pont de Sargy
Tel : 02 48 61 84 02

MÉCANIQUE  
AUTOMOBILE

NOUAUD JEAN-CLAUDE
Réparation automobile
La Croix Bodin
Tel : 06 74 07 38 80

PRODUCTEURS LOCAUX

LES JARDINS DU BERRY
Confitures - miel
Fattie et Guillaume Avon
Le Rhimbé
Tel : 09 88 66 57 92

AUX THIOTS LÉGUMES
Jamet Jean Marc
Tous les mercredis à 17h30 
Place Saint-Georges
Les Thiots
Tel : 06 01 30 16 48

RETOUCHE - COUTURE

INSTANT COUTURE
Atelier de retouches – cours - 
vente de kit
Laetitia Boureau  
2 la Brot au Chat
Tel fixe : 02 48 61 80 23       
Tel portable : 06 86 06 13 31

Un oubli, une erreur ?  
N’hésitez pas à le signaler en 
Mairie afin que nous puissions 
effectuer la correction dans le 
prochain Canal Bannegon.
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 DANS CE NUMÉRO :

2017
NAISSANCE : 
Nous n’avons pas enregistré de naissance en 2017 
et 2018 mais comme trois couples ont convolé... 
tous les espoirs sont permis.
MARIAGES : Ils se sont dit « oui » en 2017
Le 3 juin :  
Joël BOUIS a épousé Martine LESSANG 
Le 15 Juillet :  
Philippe JOSÉ a épousé Valerie GIUDICE
Le 19 août  :  
Aurélien POINREAU a épousé Sophie MAUPIED
Souhaitons leur beaucoup de bonheur !  

DÉCÈS : Ils nous ont quittés en 2017
Alexandre BOULORÉ  
né le 28 janvier 1929, décédé le 17 janvier
Francois RAMEAU  
né le 28 septembre 1933, décédé le 27 avril
Robert MAUSSANT  
né le  17 novembre 1927, décédé le 28 avril
Qu’ils reposent en paix

   ÉTAT CIVIL - BANNEGON 2017 et 2018VIE COMMUNALE

ÉVENEMENT
14 juillet 2018 : 
Départ de la mairie à 22h 
- Retraite des flambeaux
- Feu d’artifice

SAPEUR POMPIERS
14 octobre 2018 : 
- Randonnée avec repas le midi à la salle des 
fêtes

CLUB REFLETS D’AUTOMNE GENERATIONS 
MOUVEMENT
5 septembre 2018 :
- Sortie plein air  et restaurant
17 novembre 2018 :
- Repas de fin d’année le 17 novembre.

TAROT
Septembre 2018
- Assemblée générale

Salle des Fêtes de 

Bannegon

SAMEDI 

1ER DÉCEMBRE 2018
 

Retenez  

votre soirée !

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS

2018
MARIAGE :
Le 29 juin :
Baptiste Lacrois a épousé  Loïde de Bengy

DÉCÈS
Marcel CHARPY
décédé le 22 juin 2018
Liliane AUDOT 
décédée le 15 juin 2018
Pierre BOURDELET 
décédé le 19 juin 2018

Serge MORAT



           TAROT   SAINT-GEORGES
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ASSOCIATIONVIE COMMUNALE

Hélas, cette année encore le soleil n'a pas honoré notre Saint Georges. Merci aux courageux exposants de 
leur présence, la pluie et le froid auront découragé les chineurs. C'est la course cycliste finalement qui aura 
rassemblé les passionnés, saluons la victoire de Fabien Pasquier et les 39 coureurs, d'autres ont profité des 
activités foraines. 

Texte : Jérôme BILBEAU
Photos : Arlette DESOBLIN

RETOUR EN IMAGES SUR CETTE JOURNÉE...

           POINT SUR LES DIFFERENTS TRAVAUX SUR LA COMMUNE TRAVAUX

ENTRETIEN DES FOSSÉS
A Chaméron, les fossés ont été reprofilés afin de 
diminuer les risques d’innodation.
Au Pont de Sargy, les canalisations ont été nettoyées 
et c’est l’entreprise Estève qui a réalisé les travaux.
Les fossés, quant à eux, ont été réhabilités par 
l’entreprise Aufort.

ROUTE
L’entrée de la rue de la Varnière va être reprise. Le 
but des travaux consiste à supprimer le trou dans 
la chaussée qui rend l’accès à cette rue difficile. 
Cette réfection sera réalisée pendant les vacances 
scolaires.

ENTRETIEN DES ROUTES
La Communauté de Communes du Dunois, qui 
avait la compétence route a redonnée celle-ci aux 
communes concernées (soit 17 km de route pour 
notre commune). Cette réflexion a été votée lors du 
Conseil Communautaire qui a eu lieu le 26 juin 2018.

Philippe ANDRÉ

Le club de tarot de Bannegon atteint maintenant 
ses 25 ans d’existence, ce qui en fait le plus vieux 
club de la région, ce qui est remarquable.
Moins populaire que la belote, le tarot a néanmoins 
ses  adeptes. Tout le monde peut participer, 
débutants comme joueurs émérites, ce qui permet 
de progresser à leur contacts.

Les rendez-vous ont lieu le vendredi soir à 20h15 
salle des associations (un vendredi sur deux). Le 
classement se fait à l’année pour ne pas pénaliser 
les absents. Certains joueurs viennent d’horizons 
divers et parfois lointains (30km) ce qui démontre 
tout l’interêt qu’ils portent à notre association.

L’âge de nos adhérents varie de 38 à 85 ans. Le 
tarot n’est pas un jeux réservé aux hommes puisque 

parmi les 25 adhérants 7 sont des dames qui parfois 
dament le pion aux messieurs.
Une coupe pour la premiere féminine est remise 
lors des trophées au 3 premiers du classement de 
fin de saison.

Les membres du bureau ont toujours voulu garder 
l’esprit d’un club familial et conviviable ce qui fait 
que les mauvais joueurs ne sont pas les bienvenus 
chez nous !...

Lors de la prochaine assemblée générale en 
septembre 2018, le bureau sera modifié pour 
remplacer le secrétaire et la trésoriere qui souhaitent 
céder leur place tout en restant comme joueurs.  

Serge MORAT

   COMMÉMORATION DU 8 MAIVIE COMMUNALE

La traditionnelle cérénomie du 8 mai en présence des 
Sapeurs Pompiers de Bannegon et d’élus a rassemblé 
une trentaine de concitoyens afin de rendre hommage 
à nos valeureux soldats.

Philippe ANDRÉ

                       IMPLANTATION D’ARMOIRES MULTI-TECHNOLOGIES TRAVAUX

AVANT APRÈS
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Pour la seconde fois, Bannegon a reçu des comédiens 
de la Carroserie Mesnier. Pièce interprétée par neuf 
comédiens amateurs, huit jeunes femmes et un 
jeune homme. 

Thème intéressant, où les mots, les phrases, les 
pensées disparaissent, où le language se réduit en 
onomatopées. On converse beaucoup plus avec 
son téléphone ou son  ordinateur. Toute relation 
s’efface. Le vide s’installe. Mais dès que les mots 
resurgissent, on se les arrache.
Dialogues et mise en scène drôles, absurdes, parfois 
loufoques furent gérés par leur professeur Caroline  
de Vial. Ils furent ravis de pouvoir jouer devant un 
public. Et vers l’automne, vous pourrez écouter et 
voir une nouvelle pièce sur l’estrade de la salle des
fêtes de Bannegon.

Madeleine MALIN

          PETITE PIÈCE DE THÉÂTRE À BANNEGON : AMOR LES MOTS VIE COMMUNALE

                       RPI BESSAIS-VERNAIS-BANNEGON

Les parents d’élèves du RPI ont organisé leur 
kermesse annuelle à la salle des fêtes de Bannegon, 
le 22 juin 2018. Le temps était superbe, les petits et 
les grands ont participé à leur grande satisfaction 
aux différents jeux. A partir de 18 heures, nos écoliers  
de Bessais, de Bannegon, de Vernais nous ont 
présenté leur spectacle, pour la plus profonde joie 
des parents et de toutes les personnes présentes. 

Au terme de celui-ci les enfants de Bannegon ont 
remercié, par un chant, leur Maître Sébastien IVIGLIA, 
qui part dans une autre école à la rentrée.  Bonne 

chance à votre nouveau poste. Je vous remercie 
pour tout ce que vous avez fait pour nos enfants.
Après cet hommage mérité, l’association des 
parents d’élèves a proposé un repas champêtre qui 
fut très apprécié par tous .
Monsieur le Directeur académique autorise dès la 
rentrée prochaine le passage aux 4 jours scolaires 
comme demandé par le RPI.

Claude DESOBLIN

VIE COMMUNALE

PAELLA 2018
Le 7 avril, l’Amicale des Sapeurs Pompiers a 
organisé sous la houlette de Jean Luc LOMBARD 
et son équipe, une soirée dansante à la salle des 
fêtes. 
Environ 70 personnes de la commune et des 
environs ont répondu présent.
Tous étaient ravis de cette soirée et ont pu profiter 
des nouvelles installations à la salle des fêtes.
FORMATION DAE
Le lendemain des vœux du Maire, le 21 janvier, avait 
lieu à la salle des fêtes une formation pour le DAE 
(défibrillateur automatisé externe).
Une douzaine de personnes ont pu découvrir le 
matériel mis à la disposition des habitants et 
usagers de la salle des fêtes. Ils se sont également 
initiés aux gestes de massage cardiaque sur le 
nourrisson, l’enfant et l’adulte.
Merci à Florence Bailly monitrice secourisme à 
Sancoins pour son aide et à tous les participants.

AVENIR DE LA CASERNE
Suite à une réunion des maires ayant une caserne sur leur 

commune et Madame Marie-Pierre RICHER Conseillère 
Départementale et Présidente de la Commission 

Administrative du Service d’Incendie et de Secours du Cher, 
il a bien été dit qu’il n’est pas prévu que le centre ferme mais 

qu’il était  urgent de recruter du personnel supplémentaire 
pour la pérennité du centre de première intervention de 

Bannegon. En effet, 2019 sera l’année où plusieurs agents 
vont demander leur droit à la retraite.

Vous êtes disponible ?
Vous avez 17 ans ou plus ? 

Femme, homme, vous voulez vous 
mettre au service des autres et voulez que le centre 

perdure ? 
Contactez Daniel au 02 48 61 84 65. 

Bénédicte BONNET

          SAPEURS POMPIERSASSOCIATION

Le premier semestre nous avons eu  
4 manifestations :

- 2 sorties restaurant,
- Concours de belote,
- Concours de pétanque.

Au second semestre il est prévu : 
-sortie plein air  et restaurant le 5  septembre
-repas de fin d’année le 17 novembre.

                                      Arlette DESOBLIN

          CLUB REFLETS D’AUTOMNE GENERATIONS MOUVEMENTASSOCIATION



      A BON CHAT, BON RAT : ANIMAUX DOMESTIQUES ET SAUVAGES
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DOSSIER : DRÔLES DE BÊTES

Opposer,  comme on le fait le plus souvent, les espèces 
domestiques (liés au foyer selon l’étymologie) ou 
sauvages (originellement issues de la forêt) ne permet 
pas de rendre compte de l’apprivoisement d’espèces non 
domestiques ou de retour au mode sauvage d’animaux « 
de compagnie ». 
Pourquoi les abeilles de la famille apis mellifera, que 
plusieurs d’entre nous au village ont dans leurs ruches, 
sont-elles appelées « domestiques » ? Parce qu’on leur a 
donné un toit, des cadres ? Parce qu’elles produisent du 
miel que les humains récoltent, contrairement au millier 
d’espèces dites « sauvages » qui en fabriquent également 
mais à d’autres fins?

Papillon sauvage des Aubris (photo Brigitte ROLLET)

A l’entrée « sauvage »,  le dictionnaire Littré cite Voltaire 
pour qui : « Nous appelons sauvages des bêtes qui ne 
sont pas apprivoisées, et qui s’enfoncent dans les forêts, 
et de là nous avons donné le nom de sauvage à l’homme 
qui vit dans les bois ». 
Qu’il soit utilisé comme adjectif ou comme nom, le terme 
sauvage suggère un je ne sais quoi de négatif, que l’on 
parle d’humains ou de bêtes (d’où l’expression « bon 
sauvage » pour l’atténuer, ce qui suggère qu’il serait « 
mauvais » au départ). Le hérisson, ami des jardins et allié 
de qui les cultive, appartient à une espèce dite « sauvage 
» alors qu’elle est victime d’une destruction massive et 
préoccupante de la part des véhicules mais surtout des 
humains qui conduisent les premiers tout en modifiant, 
voire détruisant, son cadre de vie1 . Autre amie des jardins 
et tout aussi puissant insecticide sans effets secondaires, 
la chauve-souris, espèce pareillement défendue par la loi 
de 1976 sur la protection de la nature, subit également la 
détérioration ou destruction de son habitat. Comme quoi, 
ici encore, le sauvage n’est pas toujours celui qu’on croit.

Depuis quelques années, une certaine historiographie 
se penche sur l’histoire des relations entre les humains 
et les bêtes, soulignant l’importance du XIXème siècle 
dans divers domaines. C’est en effet durant sa première 
moitié (peu après l’arrivée de la Charolaise en Berry) 
qu’institutions et lois se mettent en place pour protéger 

les animaux domestiques, jusqu’ici sans statut juridique 
et assimilés à des choses dont leur propriétaire pouvait 
user à sa guise. La SPA (1845) appliquera dès lors la loi 
Grammont (2 juillet 1850), première à punir d’une amende, 
voire de prison, les personnes coupables de publiquement 
maltraiter les animaux domestiques. Vingt ans plus tôt, la 
Vènerie du Berry avait vu le jour (1830) avec pour devise 
(entre autres) « C’est mon plaisir ». Depuis, cavaliers et 
meutes pratiquent la chasse à courre dont les victimes 
sont des bêtes dites sauvages (l’ironie n’échappera à 
personne). Notons au passage que chevaux et chiens 
ne sont pas traités à la même enseigne par la médecine 
de l’époque puisque l’école vétérinaire d’Alfort (créée 
en 1765) ne reçoit en 1846 que 248 chiens pour 5250 
équidés. Autres temps, autre mœurs.
 

Aline Héraudet est l’auteure de cette photo poignante 
prise à Ainay fin janvier 1955 et dont on trouve encore 
des témoins oculaires. Dans le compte rendu élogieux 
que donne la Voix Républicaine du 29 janvier de cette 
première curée dans le bourg, après que les chiens sont 
lâchés, on lit que « en quelques minutes, devant une 
foule qui ne perd pas un pouce du spectacle,  il ne reste 
plus trace du superbe animal que chacun admirait tout à 
l’heure »2 . 
Plus d’un siècle après la création du cimetière pour 
animaux d’Asnières (1899) par la journaliste Marguerite 
Durand (fondatrice du journal La Fronde), il est possible 
d’enterrer virtuellement son animal domestique. Les 
bêtes sauvages n’ont peut-être que des sépultures 
anonymes, mais elles reposent dans la terre qui les a 
portées et qu’elles nourrissent.

Brigitte ROLLET

Si le recensement des humains sur le territoire est vieux de quelques siècles déjà, il n’en va pas de même pour les animaux domestiques 
et moins encore pour les bêtes supposément « sauvages ». Combien en dénombre-t-on pour les 250 habitants du village ? On connait 
les chiffres d’une exploitation agricole bovine (6 si j’ai bien lu), ovine ou caprine (1), beaucoup moins les populations précises d’insectes, 
batraciens et autres rongeurs, sans oublier les animaux dits « de compagnie ».

                    LA MEUTE DE JÉRÔME

Un très grand gaillard Jérôme, je sais de quoi je parle. 
Placée à ses côtés, j’affirme faire partie de la tribu des 
lilliputiens. Analyste biologiste, adjoint à la mairie de 
Bannegon, pompier, fabriquant de maisons de bois pour 
son fiston et maître d’une meute . Il est comme ça Jérôme 
Bilbeau.

Meute constituée de neuf chiens. Chacun a son nom, nom 
donné suivant le mois de sa naissance Je suis accueillie 
par Joker, un des chiens de la meute. Pendant que le 
chat Zorro regarde tout ça d’un air blasé. Race Beagle,  
des chiens à la truffe sympathique, habillés d’une robe 
blanche, tachée de noir et d’ocre jaune, regard à vous faire 
craquer. Pas trop grand, robuste, oreilles tombantes. 
Flair indéniable, traceur, pas trop chienchien de canapé. 
Ces quatre pattes ont besoin d’espace pour se défouler.

Jérôme, il les adore et il a toujours voulu ce genre 
de chien. Il les loge dans un chenil qui porte le nom : 
« Le Chenil Echo du Berry », aménagé au fond de son 
jardin, entouré d’une prairie pour qu’ils prennent l’air et se 
dégourdissent. Chiennes et chiens font chambre à part. 
Aucun bruit, à part lorsqu’on leur rend visite. Normal, 
d’après le maître, on piétine leur territoire. Mais je suis 
bien reçue, truffe léchouille, léchouille truffe. Pour leur 
garder la forme, ils sont nourris une fois par jour, pas plus, 
très gourmands, ils peuvent manger toute la journée. Pas 
très bon pour eux. Au menu : légumes, croquettes, viande 
fraiche, ça ils raffolent.

Chasseurs hors pair, il faut savoir les canaliser c’est là 
qu’intervient Jérôme. Connaître leur don, leur caractère, 
leur vivacité, le dominant. Celui qui a un odorat plus 
subtil à  retrouver la trace du gibier. C’est un groupe, une 

troupe, compacte. Tout un travail, certes passionnant 
et de patience, il ne s’agit pas de les égarer ou de les 
perdre en plein bois . Ils doivent obéir.  Ils sont éduqués 
à lever le chevreuil. Tout un apprentissage qui se passe 
parfois dans des grands champs ou des terrains boisés 
cloisonnés. En fait le grand chef, c’est Jérôme.
Pendant l’ouverture de la chasse, deux à trois sorties par 
semaine. Jérôme n’est pas trop passionné par le tir, mais 
plutôt admiratif de voir sa meute, courir, tracer, regarder, 
espionner. Fier de ses compagnons, il les fait participer 
à des concours. Une association  organise ce genre 
d’événements AFACCC . La meute est jugée suivant son 
comportement, le dressage, etc... mais sans tuer le gibier. 
Jérôme est arrivé 3ème, au plus grand grade, 2003,2006, 
2008 et 2010.
En fait, j’aimerais avoir ce genre de chien, mais ça c’est 
autre histoire.

Madeleine MALIN

 1 Il est possible d’en adopter auprès de l’association Atoupic (http://degrave.fr/Atoupic/index.html).
2 La Médiathèque, grâce à l’enthousiasme et l’activité constante de sa responsable Nathalie Pasquier à faire revivre les figures locales du passé, a récemment consacré une belle 
exposition à cette photographe de talent originaire d’Ainay aidée par Patrick Richard dont les tirages ont permis de faire revivre ces clichés.

DOSSIER : DRÔLES DE BÊTES


