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LE MOT DU MAIRE
Voici la seconde  édition de Canal Bannegon depuis mon élection. Huit mois se sont déjà écoulés pendant 
lesquels nous avons œuvré sur les sujets qui vous tiennent à cœur et en particulier :
Le marché du dimanche matin, qui remporte un vif succès en accueillant non seulement les Bannegon-
nais, qui doivent  pérenniser celui-ci et amplifier leur fréquentation,  mais également des habitants de 
communes environnantes qui vous envient.
Le Sagonin : l’ancien exploitant a quitté les lieux le 18 juillet 2014, en application du jugement qui a été 
rendu en son encontre par le tribunal de Bourges. Les travaux de remise en état sont en cours et seront 
probablement terminés à la parution de votre journal.
A ce jour, nous avons reçu 6 candidatures pour la reprise du commerce. Le conseil municipal                
procèdera au choix du futur locataire en analysant chaque dossier des candidats et si besoin par l’audition 
de ceux-ci.
Point poste : celui-ci devient  une agence postale communale située dans les locaux de la mairie, à comp-
ter du 17 novembre 2014. Vous trouverez ci-dessous la liste des services qui vous seront rendus et les 
horaires d’ouverture.
Réhabilitation de la salle des fêtes : la consultation obligatoire pour le choix d’un architecte a été réalisée. 
La commission des appels d’offres s’est réunie le 7 novembre et a sélectionné le cabinet Espace pluriel de 
Saint Amand Montrond parmi les 4 réponses reçues.
Enfin, 2015 sera l’année du Comice Agricole: en prévision de l’élection de la Reine de Bannegon, qui aura 
lieu le 25 avril, toutes les jeunes filles de 15 à 25 ans qui désirent participer au concours sont invitées à se 
faire connaître.
Si vous le souhaitez, nous pouvons nous rencontrer à la mairie, pour que vous puissiez nous faire part de 
vos remarques et suggestions. 
Je vous souhaite une bonne lecture.

Le Maire, Claude Desoblin

Courrier et colis
- Affranchissement et vente de timbres-poste à usage 
courant
- Vente d'enveloppes Prêt-à-Poster et d'emballages 
Colissimo
- Fournitures d'autres produits Courier/Colis sur com-
mande
- Dépôt des objets y compris recommandés (hors 
objets sous-contrat, objets en nombre, Chronopost et 
valeur déclarée)
- Retrait des lettres et colis en instance (hors Poste 
restante, valeur déclarée, contre remboursement et 
Chronopost)
- Services de proximité (contrat de réexpédition de 
courrier, garde du courrier, abonnement mobilité et 
Prêt-à-Poster de réexpédition)

Services financiers de dépannage
- Retrait d'espèces sur CCP et Compte Épargne du 
titulaire dans la limite de 350 euros, par période de 7 
jours glissants
- Paiement de mandat cash, dans la limite de 350 
euros par opération
- Transmission au bureau de poste pour traitement 
selon les règles en vigueur:

 - des versements d'espèces sur CCP et Compte 
 Epargne du titulaire, dans la limite de  350      
 euros, par période de 7 jours glissants
 - des demandes d'émission de mandat cash,  
 d'un montant maximum de 350 euros
	 -	des	procurations	liées	aux	services	financiers
 - des demandes de services liées au CCP 

Lundi:  13h 30 à 17h 30 (mairie) 
  13h 45 à 17 h (agence postale)
Mardi:  13h 30 à 17h 30 (mairie) 
  13h 45 à 17 h (agence postale)
Jeudi:    8h à 12 h 15 (mairie)  
  8h 45 à 11h 30 (agence postale)
Vendredi: 8h à 12 h 15 (mairie)  
  8h 45 à 11h 30 (agence postale)

 

02 48 61 83 61  -  www.bannegon.fr (mairie)
02 48 56 79 80 (agence postale)

AGENCE POSTALE COMMUNALE : SErviCES DiSPONibLES

Mairie et agenCe Postale : 
heures d’ouverture

téléPhone - internet
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CÉrÉMONiE DU 11 NOvEMbrE
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Par une belle journée ensoleillée s'est déroulée la cérémonie du 11 Novembre au Monument au morts. Après 
la lecture des noms des soldats tombés pour la France, deux collégiens, Anaïs Morat et Nathanael Genoux, 
ont lu le discours, hommage à tous les morts pour la France, de Kader Arif, ministre des anciens combattants, 
pour marquer le centenaire de la première guerre mondiale. 
Guy Veillon a  ensuite lu une lettre très émouvante d'un poilu prénommé Eugène, écrivant sa lettre d'adieu à sa 
femme et sa fille avant d'être fusillé. Après toutes ces émotions, tout le monde s'est retrouvé à la salle des fêtes, 
toujours aussi bien décorée, pour le traditionnel vin d 'honneur.

Philippe André

Pour vous aider au quotidien l’investissement personnel 
de membres du conseil municipal et plus particulièrement 
d’autres citoyens de la commune durant de nombreuses 
années est à souligner.
Ainsi, nous tenons à remercier chaleureusement nos 
prédécesseurs pour leur dévouement et leur investissement au 
sein du CCAS.
Une nouvelle équipe à votre écoute. Voici la liste des 
nouveaux membres :
 Philippe  ANDRÉ, Solange BERNON, Bénédicte BONNET, 
Valérie CAMPOS, Laurent CORDEBOIS, Arlette DESOBLIN, 
Claude DESOBLIN, Isabelle GAUDRON, Madeleine MALIN, 
Solenne MERCIER , Madeleine PICQ.

Nous sommes à votre écoute et à votre service.
Evènements à venir: nous vous proposons deux rendez-vous à 
ne pas manquer :
- L’arbre de Noël : en partenariat avec le comité des fêtes 

et la mairie, vendredi 19 décembre, à partir de 18 h30, à la 
salle des fêtes. Un spectacle de magie de grande  qualité, des 
confiseries	et	des	cadeaux	vous	y	attendent.	Venez	nombreux	
profiter	de	ce	moment	de	partage	et	de	convivialité.	Nous	
sommes tous de petits et grands enfants. Alors, quel que soit 
votre âge, vous êtes tous invités !
- Le goûter et la distribution des colis : samedi 20 décembre, 
à partir de 15h30, à la salle des associations. Comme chaque 
année, le CCAS souhaite également donner et partager avec 
nos ainés. Si vous avez 75 ans ou plus, habitant Bannegon 
depuis	plus	d’un	an,	un	colis	diversifié	et	un	moment	
d’échanges vous est proposé à cette date.
Pour les personnes qui ne pourront pas venir à ce rendez-
vous, les colis seront à disposition en mairie sous quinze 
jours. Passé ce délai, les colis restants seront donnés à une 
œuvre caritative.

Nous souhaitons vous voir nombreux à ces événements 
comme à toutes les manifestations qui auront lieu sur la 
commune.

Solange Bernon et Solenne Mercier

rEMErCiEMENTS



rhiMbé, babel à bannegon
On dit qu’il y avait à Rhimbé (jadis Rimbé) un château, et effectivement on y voit, sur la 
carte de Cassini (18ème siècle), les symboles “paroisse avec château” et “moulin à eau”...

l
i
e
u
X

d
i
t
s

d
e

b
a
n
n
e
g
o
n

   4



5

De tous les lieux-dits qui composent Bannegon, Rhimbé est le plus important, après le Bourg. Le plus important 
et le plus cosmopolite, dix-huit nationalités différentes aux dernières nouvelles d’après les rhimbéens eux-mêmes. 
A moins qu’ils galèjent, tels des marseillais, car si Bannegon était la France et le bourg Paris, Rhimbé serait alors 
Marseille. 
Cette tradition d’hospitalité, ils y tiennent et la marquent tous les ans par une “fête des voisins”. Voilà le récit de la 
dernière par notre envoyée spéciale. Qui n’a pas eu à aller bien loin. Elle y habite, en fait.

Les vacances, le soleil, le mois de Juillet..... tout est là, nous 
y sommes.... le grand rendez-vous du Rhimbé que l’on ne 
manquerait sous aucun prétexte arrive.... 
La "fête des voisins" peut commencer !
Cette année, Monsieur et Madame Lendi sont nos hôtes, 
secondés par Bader et Patricia… Le foyer du barbecue 
géant a démarré le vendredi soir pour que notre mouton 
se fasse "dorer" dès le petit matin et ce, grâce aux 
courageux matinaux...  Samedi matin, tout le monde est 
aux fourneaux pour préparer ses petits fours, sa salade 
"maison", son dessert... attention... les papilles n’ont qu’à 
bien se tenir !!! 
Midi... c’est l’heure du rendez-vous, il faut se rendre chez 
Rosie et Jürg, vite vite il y a urgence, urgence de revoir tout 
le monde et de partager cette journée. On y va à pied, à 
vélo, en voiture, on klaxonne en passant devant Simone, 
toute "endimanchée" qui se fait fièrement accompagner 
par Serge Morat...
Les embrassades commencent en arrivant sur le parking 
préparé pour l’occasion, puis nous sommes accueillis 
par Rosie et Jürg, ravis de nous voir affluer...  80 convives 
chemineront tranquillement le long de leur allée 
gravillonnée jusqu’au "bar à punch"  afin de trinquer... une 
invitation au rafraîchissement ! 
Encore une belle occasion pour prendre des nouvelles de 
tout le monde, de faire connaissance avec les "nouveaux 
voisins", et même avec autant de nationalités présentes 
(au moins 7), aucun problème de communication : Rosie 
jongle avec le français, le suisse allemand en passant par 
l’anglais... On papote, on papote... une gorgée de punch, un 
samossa (humm trop bon), on papote "bricolage" ou plutôt 
travaux du côté des couples moldaves, des petits-enfants à 
droite, on rigole à gauche... on s’essaye à la chicha avec une 
famille syrienne de passage à Rhimbé... et  enfin le grand 

lâcher des papilles !!! Passer à table est un vrai plaisir... 
déguster les différents mets concoctés par les invités 
qui  se sont encore surpassés... et le mouton... le premier 
préparé par Bader... alors là.... "chapeau bas", Bader... 
Et c’est ainsi que l’après-midi se passa, à l’ombre de 
l’immense tilleul du couple Lendi, à discuter, à regarder les 
enfants caresser les chevaux Martin et Tella, les pointers... 
à profiter du temps présent... tout simplement...
Et aujourd’hui... il pleut... Et oui, que voulez-vous il n’y a 
aucun doute... le bonheur était dans le pré ce samedi d’été 
2014.... 
* Patricia : il y avait assez d’assiettes....

Véronique Guezet

un déJeuner... ParFait *!



Madame et monsieur Bachelier, 
boucherie charcuterie itinérante. 
Leur seul marché est Bannegon. 
Après l’acquisition de leur camion, 
ils ont décidé de parcourir la 
campagne.  Tout un dédale, de 
Bruère-Allichamps à Saint Amand 
Montrond, Thaumiers, Saint-Denis 
le Palin… Du mardi au samedi après 
midi, et le dimanche chez nous.  De 
la très bonne viande. Leur devise, 
être près des habitants. Certains 
sont devenus des amis me disent-
ils. Rendre service, ils adorent, et ils 
sont prêts à faire quelques courses 
pour les personnes âgées. Dans leur 
laboratoire, ils confectionnent plats 
cuisinés, boudin et saucisses.

Le primeur, moi je l’appelle le légumier, Jean Philippe 
Chatiron. Il revendique une culture maraîchère raisonnée, 
c’est à dire sans engrais chimiques et pesticides. Tout est 
de sa production, à part les agrumes. Tous les légumes 
de saison sont au rendez-vous. Si vous  désirez quelques 
conseils pour votre jardin ou vos plantes vertes, monsieur 
Jean-Philippe est un vrai livre. C’est en écoutant les 
anciens qu’il a tout appris.
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Tous les dimanches, la place  Saint Georges est prise 
d'assaut par de fidèles commerçants. C'est notre marché. 
C'est Valérie Campos, conseillère municipale, qui fait le 
lien avec tous. Merci Valérie.
Dès huit heures, conseillers, adjoints, ou adjoints et 
conseillers, ou monsieur le maire, déroulent le  câble pour 
l'alimentation électrique. Ben oui, on en déroule du câble, 
bien 150 mètres. 
Et hop, le marché est opérationnel. Une sacrée bonne 
humeur règne. Vers les neuf, dix heures, les clients arrivent. 
J'adore, on s'embrasse, on se la cause, on se tient au courant. 
J'ai fait la connaissance  d'un tas de personnes. Ce petit 
marché fort sympathique est devenu un vrai lieu de 
rencontre.

Alors nous avons monsieur Roger. Roger Calzolari. Sa dame 
tient la caisse. Toujours le mot pour rire. Si on est venu 
pour une tranche de jambon, il est normal de repartir avec 
saucisson, cuisse de canard, etc. Il m'a avoué qu'il serait 
même capable de nous vendre un frigidaire avec livraison 
gratuite. Ça s'appelle avoir le sens du commerce. A son étal, 
charcuteries, plats cuisinés, viande - surtout de la volaille - 
poulet, pintade, cannette, lapin. On a le droit à une carte de 

fidélité, après quelques croix on a une surprise. Moi je 
l'oublie tout le temps.

NOTRE 
MARCHÉ



 7

Pour une bonne omelette, Robert Maudet, il a 300 poules 
à son actif. Toute sorte d'œufs, poule, cane, caille, oie. Du 
beurre, de la crème fraîche et du fromage blanc produits par 
son fils.

Puisque nous en sommes au fromage, je ne peux que vous 
conseiller les fromages de chèvre de Sarzay vendus par 
ma consoeur Valérie. Chez Valérie, c'est bien simple, vous 
voulez du moelleux du à point, du sec, du frais, en bûche, en 
pyramide, du cendré, en crottin , no problémo. Les conseils 
vont avec, le sourire aussi. Mon demi sec, je le déguste avec 
du pain grillé. Vite fait englouti.

Et en sucré… Fattie Avon, adorable.Confitures,miel,chutney, 
crème de marron, cake qu'elle produit avec son mari. Pour 
les gourmands c'est un piège. Les petits pots de confiture ne
 font pas long feu.

Ou alors une tarte aux pommes de monsieur Rens De Vos, 
le hollandais. Il est géant comme beaucoup de hollandais. 
Sa tarte est sublime, le genre de gâteau un peu rustique fait 
comme à la maison. Pommes fondantes, raisins, pâte pur 
beurre. On commence par une lichette, après une part, 
après une grosse part et comme par hasard il n’y en a plus.

Après tout ça, un bon bain au savon de lait d’ânesse.  Des 
Cléopatres en herbe vont surgir. Asinerie du Tremble, 
Michel Clément, éleveur producteur. Vingt-cinq ânesses 
sont traites pendant quatre mois de l’année. Le lait est 
mélangé avec de l’huile et des huiles essentielles, lavande  
patchouli , rose… Méthode à froid pour finir en savon 
délicieux..

Il ne faut pas oublier notre buvette, café, cubis de vin rouge, 
rosé, blanc. 1 euro le godet. Buvette de fortune avec table 
de camping devant le hayon ouvert, tenue par Sylvain 
(association Les Sabots Fous). Du café du matin pour se 
réchauffer jusqu’à l’heure de l’apéritif, tout le monde s’y 
regroupe comme un essaim d’abeilles, et la rigolade ça y va. 
Sylvain est un vrai boute en train.
D’autres commerces se greffent en plus de temps en temps, 
spécialités anglaises, ou italiennes, vêtements, bijoux, 
objets décoratifs. Ce qui donne un petit côté hétéroclite 
très amusant.

 
Marché de Noël
Le 21 décembre, le marché se fera marché de Noël. En plus 
des commerçants qui s’y ajouteront pour l’occasion, Roger 
nous promet chapon, dinde ou oie. Jean-Philippe des 
huîtres en bourriche, et Rens des douceurs hollandaises, 
pains d’épice et chocolats.
"À Bannegon, tout est beau et bon".
    Madeleine Malin  
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Berrichonne d'adoption à temps partiel depuis une 
douzaine d'années, j'ai voulu aller à la rencontre de 
personnes dans un rayon géographiquement proche, 
qui ont fait comme moi le choix de cette région. 

Je souhaitais comprendre comment d'autres ont décidé 
de s'installer dans une zone rurale en général et celle-ci 
en particulier, regarder d'un peu plus près le profil des 
nouveaux arrivants, la manière dont l'installation se fait, et 
comment on peut, quels que soient son âge, son pays ou sa 
région d'origine, sa langue ou sa profession, "s'implanter" 
quelque part, au sens de créer de (nouvelles) racines.

En contactant Barry Horton, j'ignorais à quel point il était, 
avec sa femme Lesley, la personne idéale pour commencer 
cette chronique. En effet, quand il m'a déclaré, au cours 
de notre échange, ne s'être jamais senti tant "chez lui" 
(at home) que là où lui et Lesley ont posé leurs valises il 
y a presque 15 ans, il m'a semblé qu'il illustrait le dicton 
anglais selon lequel "home is where 
the heart is" que je traduirai ici par: on 
est chez soi là où bat notre cœur.

Choisir un pays dont on ne parle 
pas la langue, ce qui était son cas en 
arrivant, mais où existe une longue 
pratique de son métier (la tradition 
française d'ébénisterie remonte 
au XVIIème siècle même si elle 
débuta plus tôt en France),  est en 
soi un indice d'un certain goût pour 
l'aventure dont le couple avait déjà 
fait preuve en partant s'installer en 
France il y a quelques décennies. 
Opter pour une région à proximité 
de la plus ancienne forêt d'Europe 
et parvenir à maintenir et vivre d'un 
savoir-faire et d'un art minutieux, 

méticuleux et précis, presque 
entièrement manuel, dont le 
rythme de travail est très éloigné 
des contraintes contemporaines où 
tout doit être réalisé rapidement, 
si possible par une machine, révèle 

une philosophie de la vie plutôt rassurante.  Quand on 
a connu dans une autre vie un cadre de travail différent, 
plus "rentable" sans doute mais plus contraignant aussi 
(gérer trente salariés comme il le fit à Londres dans les 
années 1980 ne devait pas toujours être de tout repos), il 
n'est pas donné à tout le monde de savoir revenir en solo à 
une pratique familière mais isolé en territoire inconnu, et 
de pouvoir se recréer une autre vie ailleurs, malgré divers 
obstacles (trouver les fournisseurs quand on ne France 
pas la région, partager un réseau internet limité quand on 
a toujours connu le haut débit, entre autres difficultés de 
départ).

La pratique de son art de restauration et de création 
aurait pu isoler Barry dans son atelier. Sa récente élection 
comme conseiller municipal de la nouvelle équipe de 
Vernais suggère qu'il n'en est rien, que ce n'est pas ainsi 
qu'il pense et vit son rôle dans cette communauté où 
Lesley et lui ont trouvé progressivement leur place. Loin 
des stéréotypes de leurs compatriotes rassemblés dans 
les villages de Dordogne ou d'ailleurs qui ressemblent à 
des enclaves dont l'anglais est la langue principale, les 
Horton participèrent rapidement à diverses activités 
leur permettant à la fois d'apprendre (la langue et les 
mœurs locales) et de transmettre (cours d'entretien et 
de restauration de meubles). Le prix de la chambre des 
métiers d'Art obtenu en 2005 par Barry et encadré dans 
l'atelier, témoigne à la fois d'un souhait de participation 
à la vie locale par le biais de son travail mais aussi d'une 
reconnaissance de son art et savoir par une institution 
départementale. Ce qui ne veut pas dire non plus que 
son activité se limite à sa région d'adoption car sa 
clientèle s'étend bien au-delà des frontières, régionales ou 
nationales.    (suite en page 9)

“ON NE NAiT PAS bErriCHON, ON LE DEviENT” 
(1er épisode)



Première épreuve: 14 juillet
Pique-nique de midi, toujours apprécié, toujours aussi 
agréable. Son lot de paniers, de vieilles connaissances 
et de nouvelles têtes, d'enfants qui courent, de plats et 
de bouteilles passant de main en main et de recettes 
échangées. 
Entracte. Belote et pétanque sur la place, et le long du 
canal promenade avec deux passionnés de nature qui 
nous font découvrir sa faune, sa flore et ses utilisations 
dans plusieurs domaines: cuisine, santé-beauté, artisa-
nat…
Le DJ installe ses machines, on peut commencer à guin-
cher. Ça chauffe du côté du barbecue où notre trésorier, 
Michaël, finira presque cuit lui-même. D'autres mem-
bres sont à la friteuse (toujours récalcitrante) et Frédéri-
que, notre secrétaire, a fait de la buvette son affaire. 
22h30, retraite aux flambeaux et feu d'artifice, dont la 
renommée s'étend au delà des limites du canton, puis 
retour au barbecue ou au plancher du bal. Dans le noir 
au début, le temps que l'éclairage public revienne, pro-
blème de concordance des temps. 
Lors du débriefing, notre comité néophyte constate que 
la fête a été un succès, que les andouillettes, frites et 
saucisses sont parties comme des petits pains, même si 
un peu de rigueur a manqué à son fonctionnement.

Correction de tir: 16 août
Instruit par cette expérience, le Comité décida de remé-
dier à cette sympathique désorganisation pour sa soirée 
paëlla. Et là, chacun à son poste, les vaches furent bien 
gardées, les conversations s'éternisèrent et les enfants 
dansèrent jusqu'à tomber autour de la croix, place Saint 
Georges.

Rendez-vous pour leur Noël, justement, vendredi 19 
décembre. Avec le Maire et le conseil à 18h30, pour la 
distribution des cadeaux, et avec Karl le Magicien, à 20 
heures, qui leur en mettra plein les mirettes.
Et encore le dimanche suivant au matin, où le Père Noël 
devrait sillonner Bannegon dans sa calèche avant de ve-
nir donner le top pour le vin chaud, sur la place, à l'issue 
du marché spécial de Noël.
Puis, le 25 avril, viendra le bal pour l'élection de la 
Reine, en préparation du Comice Agricole qui aura lieu 
les 22 et 23 août à Charenton. Et le lendemain, bien sûr, 
comme tous les ans, la Saint Georges. Et ce sera l'été, 
avec la Fête de la Musique le weekend du 20 et 21 juin.
Pressé autour de sa présidente, Céline, comme autour 
d'un capitaine au grand cœur quoique un peu bourru, 
le Comité des fêtes vogue vers de nouvelles aventures et 
vous invite tous à le rejoindre.

    Thierry Benoit  9

A une époque où pullulent les questions sur l'Europe, 
mais aussi sur les régions, sur la tentation de replis 
identitaires un peu frileux, où l'on s'interroge à la fois sur 
la "maîtrise des flux migratoires" et sur la désertification 
des campagnes, il est bon de s'arrêter sur des "circulations" 
différentes, des trajets singuliers, des installations, va-et-
vient, échanges et autres partages fructueux.

Brigitte Rollet

PS : pour des informations biographiques plus précises, on 
pourra lire l'article que l'Écho du Berry a consacré à Barry 
en juillet dernier. Le site de Barry complètera également la 
présentation.

bAPTÊME DU FEU POUr LE 
NOUvEAU COMiTÉ DES FÊTES ET 
SON bUrEAU 

On ne nait pas berrichon... (suite de la page 8)

Nous remercions Mesdames Bénédicte Bonnet, Isabelle 
Gaudron et Claudette Lelong d’avoir participé à ce 
concours, et nous félicitons les primées : 
Madame Isabelle Gaudron, 2ème prix des exploitations 
agricoles.
Madame Bénédicte Bonnet, 9ème prix des maisons avec 
fleurissement  sur domaine public.

Si vous désirez participer à ce concours, ouvert à tous, 
pour embellir votre commune, inscrivez-vous dès à 
présent à la mairie .

Le Maire, Claude Desoblin

CONCOUrS DÉPArTEMENTAL 
DES viLLES, viLLAGES ET MAiSONS 

FLEUriS 2014

www.barry-horton.com
http://www.echoduberry.fr/actualité/Barry-Horton,-
ebeniste-de-Londres-a-Vernais-3673.html
http://www.dailymotion.com/video/x20q9da_barry-
horton_creation



A partir du 1er septembre, le réseau départemental "Lignes 18" évolue et s'adapte pour mieux répondre aux besoins de 
mobilité des habitants. Avec "Lignes 18+ à la demande", des services supplémentaires assurent les liaisons de proximité.
Pour les habitants des communes non desservies par les lignes régulières, vingt cinq services de navettes sont mis en place 
avec une fréquence de deux allers/un retour par jour. Uniquement sur réservation, en téléphonant au plus tard la veille avant 
17 heures au 0800 10 18 18 "Allô Lignes18", la personne est prise en charge à son domicile et transportée vers un arrêt des 
lignes régulières ou une gare SNCF.
Dix lignes principales et régulières relient les principales villes du Cher. Celle de Bourges – Saint-Amand se prolonge jusqu'à 
Châteaumeillant.

"Lignes 18+ à la demande" élargit aussi l'offre de déplacements de proximité. Après réservation, l'usager peut être transporté 
vers les chefs-lieux de canton et les centres bourgs. Ce service est assuré au minimum deux fois par semaine, en priorité les 
jours de marché. Soixante trois services vont ainsi fonctionner au lieu des trente deux précédemment.
Les véhicules sont dotés de plates-formes pour fauteuil roulant et d'un système d'information vocal. Tarif unique, soit deux 
euros pour l'ensemble du réseau et des services. 
Se renseigner et réserver:
- "Allô Lignes 18" au 0800 10 18 18	(appel	gratuit	depuis	un	poste	fixe).	Centrale	d'appel	et	de	réservation.
- Site internet : www.lignes18.fr  10

 
Décoration
Tous les ans, l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers du Cher 
organise une réception pour remettre des médailles aux sapeurs 
pompiers sur proposition de dossier.
Le 10 octobre 2014, Michel Rameau s’est vu remettre la médaille 
d’encouragement du dévouement et du bénévolat, échelon bronze, 
pour les années passées en tant que trésorier à l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers de 
Bannegon. 
Bravo à lui.

Téléthon
Cette année, 
notre 
randonnée 
s’est déroulée 
le 19 octobre 
sous un beau 
soleil, avec la 
participation 
de 70 randonneurs, et 50 personnes ont dégusté le pot au feu avec 
nous.	Une	partie	des	bénéfices	sera	reversée	au	téléthon,	soit	210	
euros. Merci à tous les participants et à tous ceux qui nous ont aidé 
pour que cette journée soit une réussite.

Détecteurs de fumée
L’installation d'un détecteur incombe à tout occupant de logement. Il 
est obligatoire avant le 8 mars 2015.
Le modèle doit être conforme à la norme NF EN 14604 :
- il doit comporter le nom et l’adresse du fabricant, la norme de 
référence, la date de fabrication ou le numéro de lot, la date de 
remplacement et les instructions à l’attention de l’utilisateur.
-	un	signal	spécifique	indiquant	la	faiblesse	des	piles.
-	le	détecteur	doit	comporter	un	bouton	test	permettant	de	vérifier	son	
bon fonctionnement.
- le sigle CE doit être visible sur l’emballage du détecteur.
Préférez les détecteurs qui possèdent le label NF, qui vous assurent un 
meilleur suivi de la qualité.

Bénédicte Bonnet

Changement de professeur
Après 4 ans passées a Bannegon, Barbara Pinon 
a été promue directrice de l’école maternelle 
de Dun sur Auron. Le dernier jour de classe, 
la maitresse et des élèves ont essuyé quelques 
larmes.
Le jour de la rentrée les vingt élèves ont 
découvert leur nouveau professeur des écoles, 
Vincent GAUTIER.
Souhaitons leur une année studieuse et riche de 
nouvelles connaissances.

Changement de rythme scolaire
Depuis la rentrée Bannegon applique la 
nouvelle réforme scolaire (une de plus) devenue 
obligatoire! Sans trop rentrer dans les détails, 
les cours ont lieu dorénavant quatre jours et 
demi par semaine. Les élèves terminent la 
classe plus tôt lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
mais en contrepartie ils ont classe le mercredi 
matin. Les plus anciens d’entre nous se 
souviennent encore de la semaine de 5 jours 
avec repos le jeudi !
Mais fin de la classe ne veut pas dire fin de 
l’école. Le temps économisé est consacré aux 
"activités périscolaires" selon la désignation 
éducation nationale. A charge pour les 
communes de se débrouiller pour organiser les 
dites activités! Et pour les familles de s’adapter 
aux horaires des ramassages scolaires et des 
garderies. 
Pour Bannegon c’est le RPI qui s’emploie a 
donner un contenu à ces activités.

Serge Morat

bON vOYAGE AvEC “LiGNES 18+ À LA DEMANDE”

rENTrÉE DES CLASSES 2014, 
SOUS LE SiGNE DU 
CHANGEMENT !

SAPEUrS POMPiErS



Après-midi club le 1er et 3ème  mercredi du mois: jeux de 
cartes, jeux de société, mais d’autres activités ne sont pas 
exclues.

                                               Arlette Desoblin

Reflets d’Automne
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Les 28, 29 et 30 août derniers, lors du rassemblement 
Mondial de la race Charolaise, a eu lieu un concours de 
bovins  de boucherie auquel participait le GAEC des Sa-
quets. Le GAEC était représenté par M. Laurent Sautereau 
et M. et Mme Régis Gaudron. Ils exposaient cinq animaux: 
Une vache a obtenu le premier prix et deux autres un 
deuxième prix. Leurs génisses se sont particulièrement 
distinguées puisque l'une d'elle a obtenu le prix d'honneur 
et l'autre un premier prix.

Le GAEC des Saquets est une exploitation d'élevage typi-
que de la vallée de Germigny qui existe depuis plusieurs 
générations. Le GAEC (Groupement Agricole d'Exploita-
tion en Commun) était une exploitation familiale jusqu'à 
l'arrivée de Laurent Sauterau en  2000. Il a pris la suite 
de Madeleine Gaudron. Cette dernière a été longtemps 
conseillère municipale puis adjointe à Bannegon. 
Laurent est originaire de Dun sur Auron. Sa famille exploi-
tait déjà sur Bannegon. C'est en travaillant ensemble qu'ils 
ont décidé  Régis et lui à s'associer avec également Isabelle, 
l'épouse de Régis.
Les résultats obtenus lors du concours représentent le fruit 
de longues années de sélection et de passion. Souhaitons 
que ce patrimoine génétique dure encore longtemps aux 
Saquets.

La France possède de vrais passionnés en élevage et en 
génétique. Ce serait dommage que nos grands penseurs 

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. Le bureau est composé de:
Gérard Charpy, président
Laurent Teste, vice-président
Marcel Boireau, trésorier
Gilbert Boucharnin, secrétaire.
 
Alevinage et restrictions
Un alevinage sera fait fin janvier 2015, où carpes, gardons, 
brochets retrouveront notre canal. Le bief de la Croix des 
Pouzes au Petit Vernais, qui est actuellement en réseve, 
ouvrira le 1er mai 2015.
Le bief de Fontblisse aux Aubris sera mis en réserve pour 
une durée temporaire de deux ans.
Nous rappelons aux pêcheurs que le ramassage des vers 
de vase est interdit sur nos lots, pour cause de destruction 
des berges.

Dépositaires des cartes de pêche:
- CAFÉ DES SPORTS, Chalivoy-Milon, Tel. 02 48 74 72 67
- Marcel BOIREAU, Neuilly en Dun, Tel. 02 48 76 20 82
- Claude SADORGE, Bannegon, Tel. 02 48 61 89 09
Merci aux pêcheurs et promeneurs de respecter l'environ-
nement. Nous souhaitons une bonne saison de pêche à 
tous.
Retrouvez nos manifestations à la rubrique Calendrier des 
Activités en dernière page.

Laurent Teste

GAEC des Saquets

L’Épinoche

viennent tout anéantir en imposant leurs contraintes 
environnementales et économiques ainsi qu'une surcharge 
administrative à nos éleveurs.

Laurent Picq
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PROGRAMME DES 
ASSOCIATIONS

Comité des fêtes
19 décembre Noël des enfants (avec la Mairie et le CCAS)
21 décembre Vin chaud pendant le Marché de Noël
saint GeorGes
25 avril  Élection de la Reine et bal
26 avril  Brocante, course cycliste 
reflets d'automne
7 janvier Remise des lots du concours permanent de belote
7 février  Assemblée Générale
4 mars  Concours de belote interne, restaurant
6 mai  Concours de pétanque 
l’épinoChe
21 mars  Challenge Christian Mercier - La Baraque
4 juillet  Marathon tous poissons - Le Rhimbé
30 août  Concours - individuel le matin, 
  américaine l’après-midi, La Croix des Pouzes 
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Comme présenté dans l'article de Canal Bannegon de juin 2014, Claire 
Picq a participé aux Championnats de France de saut d'obstacles en juillet 
dernier.
Ce championnat se déroulait sur trois jours (deux manches et une finale). 
La finale est accessible selon les résultats des deux premières manches.
Claire et sa ponette Qiss Me des Loups ont réalisé un sans faute lors de leur 
premier parcours. Malheureusement une faute sur le dernier obstacle les 
prive de la finale. Elles terminent donc leur dernier Championnat 28ème 
sur 102 partants.

Qiss Me est désormais passée sous la selle d'une jeune cavalière de 12 ans. 
Quant à Claire elle poursuit ses études en BTS Production Animales à 
Challuis, ce qui lui laisse peu de temps pour monter à cheval.
Aurore, la sœur ainée de Claire, a recommencé progressivement le travail 
de sa jument Tendance de Sargy et a repris le chemin des concours. Elle est 
très motivée et espère obtenir de bons résultats.

Laurent Picq

SUCCÈS ÉQUESTrES
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