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J

’ai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de
Canal Bannegon. J’aurai une pensée particulière pour
notre rédacteur en chef, Monsieur Thierry Benoit, qui
nous a quittés subitement fin septembre 2016.
A partir du 1er janvier 2017, la commune ne pourra
plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien
des espaces publics, conformément à la loi Labbé.
En conséquence, je vous demande d’être indulgent car il y
aura des pousses d’herbes sur nos trottoirs et caniveaux,
pas de hausse d’impôt, si chacun d’entre nous prend en
charge la partie de trottoir et de caniveau devant chez lui.
Certains habitants le font déjà.
Les marchés sont signés depuis le 14 novembre, la déclaration
d’ouverture du chantier est déposée le 30 novembre,
les travaux de la salle des fêtes peuvent commencer. Le
financement est bouclé sans recours à une hausse des
impôts, comme promis en 2014 lors de l’élection municipale.
Permettez-moi de vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël et
de nouvelle année 2017.
Claude DESOBLIN
Maire de Bannegon

Photos/Images :
Un peu tout le monde
Pixabay
Iconfinder

MAIRIE DE BANNEGON
02.48.61.83.61
mairie.bannegon@wanadoo.fr
http://www.bannegon.fr
Horaires d’ouvertures :
13h30 à 17h30
Lundi :
13h30 à 17h30
Mardi :
8h00 à 12h15
Jeudi :
8h00 à 12h15
Vendredi :
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AGENCE POSTALE
02.48.56.79.80

Horaires d’ouvertures :
13h45 à17h00
Lundi :
13h45 à 17h00
Mardi :
8h45 à 11h30
Jeudi :
8h45 à 11h30
Vendredi :

DÉCORATIONS
M. Franck MAYEUR, demeurant à
la Croix des Pouzes a été promu au
grade de Chevalier de l‘Ordre des
Palmes Académiques.
M. Jean-Jacques PLUCHARD a reçu
la médaille de Chevalier National de
l’Ordre du Mérite.
Nous adressons nos félicitations au
deux récipiendaires.
Philippe ANDRÉ
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THIERRY BENOIT DIT TED BENOIT
Nous nous sommes rencontrés à Liberation en 1975.
Il illustrait souvent mes articles.
Dans les années 70, un tas de journaux fleurissent.
Métal Hurlant, À suivre, Actuel, l’Echo des Savanes, etc.
L’illustration, la bande dessinée avaient largement sa
place. Un régal d’y avoir participé.
1979, Ted Benoit, prix du scénario au festival
d’Angoulême, pour son album Hopital (ed.
Humanoïdes Associées). Ou déjà la ligne claire
prend son essor, largement influencée par Hergé.
Et devient presque un concept. Naissent deux de ses
héros, Bingo Bongo et Ray Banana. Ray Banana, à la
tronche de Clark Gable, qui ne quitte jamais ses Ray
Ban. Il fait sa vie dans «À Suivre,» et se fait remarquer
dans deux albums : Cité Lumière et Berceuse Electrique.
(ed. Casterman 1982, 1989)
Cité Lumière se passe dans une Amérique rétro,
imagée par une sérieuse documentation. Amérique
qu’il connaîtra en vrai, pour la reprise de Blake et
Mortimer (scénario JeanVan Hamme) dans l’Etrange
Rendez-vous (et l’Affaire Francis Blake 1996, 2001
ed. Dargaud). Il embarque la famille dans une virée de
l’Arizona jusqu’au Montana.
2005, nous atterrissons à Bannegon. Le conseil
municipal nous sollicite pour participer au journal local
« Canal Bannegon » Articles, dessins. Nous sommes
fières.

2014, Ray Banana se targue de philosophie
« La philosophie dans la Piscine » (ed.La Boîte à Bulles) .
Voilà, une petite rétrospective de sa vie. De ne plus le
voir rôder, chaussé de ses santiags, autour de notre
petite écluse et sur le chemin de hallage me manque
et me manquera.

Madeleine MALIN

ÉVÉNEMENTS À VENIR
MARCHÉ
Tous les dimanches matins.
11 décembre : Marché de Noël

REFLETS D’AUTOMNE
4 janvier : remise des lots des
concours permanents
1er février : après –midi crêpe
L’AMICAL DES SAPEURS-POMPIERS 4 février : Assemblée Générale
10 décembre : Sainte-Barbe
1er mars : tête de veau 15 mars : concours de belote
CCAS
28 au 31 mars : Journées Nationales
17 décembre : Noël intergénérationnel au Palais d’Auron à Bourges
17 mai : concours de pétanque

28 juin : fête de l’amitié à Baugy
(fédération départementale du Cher )
Après –midi club :
Le 1er et le 3ème mercredi de chaque
mois. Concours permanent de belote,
tarot, jeux de société et petite marche
pour les personnes intéressées.
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VIE COMMUNALE
			UN
PIZZAÏOLO À BANNEGON
Vous avez certainement aperçu
son fourgon garé devant chez lui
ou place du village le mercredi
soir.
Cyril RIDET exerça pendant dix
sept ans ses talents à Bourges et
formait l’espoir de posséder un
jour son fourgon. Une opportunité
se présenta et il acquit, à très bon
prix, un véhicule bien équipé,
en bon état, en mars de cette
année. Il lui restait à trouver un
logement adapté à ses besoins
(branchement électrique au plus
près et sécurisé) qu’il trouva à
Bannegon.

Toute la famille, sa compagne et
leurs trois enfants de 17,14 et
9 ans, s’installa donc cet été rue
de la mairie.
Le petit dernier est venu renforcer
l’effectif de l’école, qui en a bien
besoin.
Depuis
septembre,
place
Saint-Georges, tous les mercredis
il propose ses pizzas à partir
de 17 heures que vous pouvez
commander. Ses prix sont très
abordables, il vend vingt cinq
pizzas en moyenne. Souhaitons
lui le succès.
Serge MORAT

Commande au

06 27 82 38 55

Mercredi de 17h à 21h

RANDONNÉE - TÉLÉTHON

ASSOCIATION

Le 16 octobre dernier, 79 marcheurs, cavaliers
et vététistes ont participés à notre randonnée
réalisée au profit du Téléthon sous le soleil et
par une bonne ambiance. 45 personnes ont
continué la journée avec nous et dégusté la
tartiflette préparée par le traiteur LEMERCIER
de Dun-sur-Auron. Le bénéfice de cette
journée nous permet de reverser 150 €
au Téléthon. Je remercie au nom de mes
collègues pompiers toutes les personnes qui
ont participé à cette journée.
Lors du marché de Noël, sur la place du
village, nous vendrons des boîtes en forme
de camion de pompiers et des nounours au
profit du Téléthon.
Bénédicte BONNET
ASSOCIATION

L’EPINOCHE

REFLETS D’AUTOMNE

ASSOCIATION

La Société de Pêche de Bannegon gère 19,2 km de rives du
Rhimbé à l’écluse de Lavaux. Le bureau est composé de :
Gérard CHARPY (président) Laurent TESTE (vice-président),
Marcel BOIREAU (trésorier), Gilbert BOUCHARNIN, (secrétaire).
Un alvinage de 500kg (gardons – perches – brochets
– sandres) à été effectué au mois de novembre.
Cette année les cartes de pêche sont à prendre sur Internet ou
au bar Le Sagonin. Un chaulage est prévu en avril 2017.
LISTE DES MANIFESTATIONS 2016
6 mars, Challenge Christian MERCIER (Pêche à la truite)
2 et 3 juillet, Rifles
28 août, Concours individuel et américaine
Bonne pêche pour 2017 et merci de respecter l’environnement

Gérard CHARPY
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Les séniors apprécient la sortie plein air du
mois de septembre avec ses activités en forêt :
pétanque, belote.
Arlette DESOBLIN

TRAVAUX
		

SALLE DES FÊTES

La commission des bâtiments s’est réunie pour étudier les différents devis. Après examen de ceux-ci et validation
en conseil municipal, les entreprises suivantes (cf.tableau ci-dessous) ont été retenues.
Les travaux se décomposent en 12 lots, pour un montant total de 384 464,39 € (H.T) frais d’architecte en sus.
Conformément à la loi sur les appels d’offres de services publics, toutes les entreprises retenues sont celles dont le
devis est le moins élevé. Les travaux devraient commencer d’ici la fin de l’année.

Philippe ANDRÉ
TRAVAUX

ENTREPRISE

MONTANT (H.T)

Démolition gros-œuvre

SARL BOUBAT à St-Amand-Montrond

67 375,23 €

Charpente, ossature bois

LÉGER PÈRE ET FILS à Sancergues

24 000 €

Couverture

EURL RIOTTE à Sancoins

30 519 €

Menuiseries extérieures

DUMAY MENUISERIE à Orval

48 000 €

Menuiseries intérieures

DUMAY MENUISERIE à Orval

18 412,50 €

Platerie, doublages, faux-plafond

EURL BOISSERY à Arcomps

33 023,76 €

Revêtements de sols

DUMAY MENUISERIE à Orval

6 453,30 €

Peinture, faïence

PEINTURE ET COULEUR DU BERRY à Bourges

18 800 €

Courants forts, courants faibles

CÉGELEC BERRY à St-Amand-Montrond

67 853,63 €

Plomberie, sanitaire, chauffage

SARL DUN ÉNERGIES à Dun-sur-Auron

41 259,10 €

Equipements de cuisine

EUROMAT à Saint-Doulchard

13 000 €

Mobilier et équipement scénique

YVES OLLIVIER à Saint-Jean de la Ruelle

15 767,87 €

AMÉNAGEMENT

Afin d’améliorer le confort des randonneurs sur les bords
du canal, ainsi que celui de nos amis pêcheurs, deux tables
ont été installées, l’une à Rhimbé et l’autre à la Croix des
Pouzes.
Gérard CHARPY

CIMETIÈRE

VENTES PEUPLIERS
La vente des peupliers situés aux lieux-dits La Rochelle
et les Allandes ont rapporté à notre commune la somme
de 27 000 €. Une fois les travaux forestiers terminés, de
nouvelles plantations de peupliers apparaitront.

Jérôme BILBEAU

ENTRETIEN DES FOSSÉS
Après une réunion de la commission des chemins, il a
été décidé de faire curer plusieurs fossés dans notre
commune :
- chemin le bout vers les saquets
- chemin de bergerenne au gros chêne
- chemin du fond des allandes a la route de rhimbé
- chemin route du but
- chemin du brot au chat
- chemin du petit vernais
Pour une longueur totale de 5,5 km. C’est l’entreprise
Boudot de Sancoins qui réalisera ces travaux pour un
montant de 9 350 € (HT)

Philippe ANDRÉ

Le livre du jardin des souvenirs sera
prochainement mis à votre disposition. Notre
cimetière a nécessité quelques rénovations telles
que la toiture de la cabane ; remise en état du mur
d’enceinte (mur coté columbarium).
Le coût des travaux se partage ainsi :
- le livre pour 830 € (HT)
- la toiture pour 1 243,20 € (HT)
- le mur pour 7 928,42 € (HT)
Les travaux ont été effectués par l’entreprise
BILBEAU.
Jérôme BILBEAU
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DOSSIER

IL ÉTAIT UNE FOIS... LE CANAL DU BERRY À BANNEGON

3ème et dernier épisode : après les éclusiers
Le temps a passé depuis la fin de la circulation des péniches
sur le canal il y a soixante ans, douze mois ont filé depuis
le premier épisode de mon « enquête ». Le dernier devait se
pencher sur la vie des maisons éclusières et du canal après
1956, en prévision de quoi des noms avaient été trouvés,
des téléphones ou adresses échangées pour reconstituer
un peu les mouvements, changements et variations de
propriétaires ayant succédé aux éclusiers. Mais le départ

V

enant de Normandie
où ils vivaient depuis
une dizaine d’années,
ils cherchent dans les
départements autour de Paris
(ce que j’avais également fait), si
possible près de la mer, ce à quoi
ils renoncent finalement pour
diverses raisons. Il est question
ensuite de faire construire
une maison en bois dans le
Perche, projet abandonné par la
suite. Cette maison d’écluse à
Bannegon trouvée sur internet
les intrigue et les tente : même
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brutal et douloureux de l’un d’entre eux, grâce à qui j’ai
commencé à écrire dans ce journal il y a deux ans, que des
activités communes au sein du comité des fêtes avaient
permis de rencontrer, de connaître et d’apprécier, en a voulu
autrement. L’installation et la vie de Thierry et Madeleine,
derniers « nouveaux éclusiers d’adoption » à la Baraque
sera donc le sujet principal de cet article, une manière pour
moi de rendre hommage à un ami cher et regretté.

si un canal n’est pas vraiment la
mer, c’est quand même de l’eau !
Ils s’y rendent donc, ayant prévu
de visiter d’autres maisons dans
le coin, à Apremont et à Sagonne.
Mais c’est la Baraque qui leur
plaît le plus et pas seulement
parce qu’il y aura peu de travaux
à y faire. Le côté un peu sauvage
les attire. La visite a lieu au
printemps 2005 et j’imagine
sans peine le charme du lieu à
ce moment-là de l’année, quand
la nature offre de quoi satisfaire
les regards et les narines.

Les
paysages
de
canaux
ont cette saveur singulière
qui résiste aux saisons : à la
Toussaint 2002 quand j’ai visité
les Aubris, j’ai aimé la lumière
sur le canal malgré les arbres
dénudés. En m’y installant juste
avant Noël, je ne me lassais pas
des changements d’éclairage
sur l’eau, des variations des
lueurs sur les buis, de la courbe
de plus en plus large du soleil.
C’est donc décidé, ce sera la
Baraque où le déménagement,
assez épique vu l’état du chemin

pour un camion de plusieurs
tonnes, se fait par épisodes, les
contraignant à passer la première
nuit à même le sol. Quand
Madeleine m’a raconté cela,
je pensais à la mienne après
Noël trois ans plus tôt, dans une
maison bien moins aménagée et
qui n’avait pas vraiment été
ouverte ni habitée depuis deux
ans. Un petit poêle Godin qui
ne permettait pas de stocker
de grosses bûches pour la nuit
chauffait la pièce principale où
je me suis installée avec duvet,
couette, chaussettes de ski et
bouillote. La vue sur le canal
depuis ce qui était alors la
cuisine où j’ai pris une boisson
chaude le lendemain matin reste
un souvenir inoubliable qui valait
bien l’inconfort de la nuit.
Thierry et Madeleine vont rendre
visite au Maire le lendemain puis
passent au Sagonin où officiait
alors Isabelle JUNCHAT. L’ancien
propriétaire de leur maison avait
fait travailler M. ALLIAUME qu’ils
cherchent donc à localiser. Sa
fille Florence, est au bar et les
conduit auprès de son père :
il interviendra à la Baraque pour
de menus travaux tout comme
le menuisier DUMAY. Le bureau
de l’une et de l’autre sont
aménagés, une salle de bain
ajoutée au niveau du jardin
INFOS
		

qui deviendra ensuite un autre
chantier
pour
Madeleine.
Tous deux cherchent divers
moyens pour s’insérer dans le
village comme ils l’ont fait en
Normandie où Thierry s’occupait
du journal local (déjà !). Au petit
Vernais à l’époque, un méchoui
annuel rassemble les voisins,
ce qui permet de se connaître
un peu mieux. La Baraque
accueillera l’un des derniers.
Le temps passe, des liens se
tissent, des initiatives éclosent
: Canal Bannegon voit le jour en
septembre 2008 avec la paire de
la Baraque dans la commission
communication ; en 2014,
Madeleine rejoint la nouvelle
équipe municipale. Cette même
année, nous nous rencontrons
à la première réunion autour
du nouveau comité des fêtes
à la salle des associations
où
se
trouve
également
Valérie
CAMPOS,
autre
«éclusièred’adoption » à Fontblisse.
Parmi les activités du 14 juillet,
promenade découverte le long
du canal, de la Croix des Pouzes
aux Aubris où l’on peut ramasser
de quoi se nourrir, se soigner,
décorer ou s’embellir au choix. La
végétation est, selon notre guide,
plus riche sur ce tronçon-là, ce que
j’ai remarqué aussi quand mes pas
me portent régulièrement vers la

Baraque, étape de mon parcours
où je fais généralement demi-tour.
Thierry, que mes activités de
course à pied faisaient sourire,
me gratifiait souvent d’un
« bip bip » moqueur de sa fenêtre
du premier, point de départ d’un
échange pendant une petite
pause avant de repartir par l’autre
rive.
Je garde en mémoire notre
« chantier » cabane pendant l’été
2015 où je l’ai aidé à monter la
petite maison dans la prairie
pour Charlie. Je me souviens
des moments partagés dans
une écluse ou l’autre, des
conversations sur les sujets qui
nous rapprochaient, des activités
et découvertes ensemble dans la
région. So long Ted…
		

Brigitte ROLLET

ENTRETIEN DES BERGES DE NOS RIVIÈRES

La période hivernale arrive à
grands pas et il est encore temps
d’anticiper la montée des eaux. De
la même manière que nous pensons
à entretenir notre maison il est
nécessaire d’entretenir les berges de
nos rivières.

Lorsque l’on parle d’entretien de
cours d’eau nous nous posons
différentes questions :
Tout d’abord, à qui revient le devoir
d’entretien de la végétation des
berges ?
Comme le stipule l’article L-215-2 du
code de l’environnement, les berges
et le fond du lit appartiennent aux
propriétaires riverains, le milieu du
lit faisant généralement office de
limite de propriété. L’entretien de la
végétation des berges est donc de

la responsabilité des propriétaires
riverains. La loi n’interdit pas
l’entretien de cette végétation.
Bien au contraire, l’article L.21514 du Code de l’environnement
responsabilise
le
propriétaire
riverain. En effet le riverain est tenu
à un entretien régulier du cours
d’eau pour notamment permettre
l’écoulement naturel des eaux et
contribuer au bon état écologique de
la rivière.
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Pourquoi prendre soin de la
végétation de bord de berge
(également nommée ripisylve) ?
Cette végétation a différents rôles:
• filtration d’une partie des pollutions
arrivant par ruissellement et épuration
des eaux du cours d’eau,
• maintien des berges, grâce au réseau
racinaire, donc limitation des érosions,
• rôle de tampon lors des crues qui
permet de répartir les débordements et
de limiter les inondations des secteurs
habités,
• apport d’ombrage pour maintenir une
eau fraîche et éviter la prolifération
d’algues,
• zone très fréquentée par la faune
(refuge, nourrissage, déplacement) et
avec une flore diversifiée,
• structuration du paysage.
Concrètement comment entretenir
la végétation ?
Commençons par les méthodes à
proscrire :

• l’utilisation d’herbicide sur les
berges : l’utilisation de tout produit
chimique est interdit à moins de
5m de tout point d’eau, cours d’eau.
En effet une partie des produits
sera entraînée dans le cours d’eau
mais également dans les eaux
souterraines et dans la terre.
• le broyage : il peut engendrer des
infections et des nécroses des
végétaux abimés. Un déséquilibre de
la végétation qui sont « poussés » vers
le centre du cours d’eau et auront
tendance à déséquilibrer la berge. Si
cette pratique est effectuée sur les
deux berges, un « tunnel » de verdure
est créé et le cours d’eau devient
quasiment impénétrable, enfermé et
peu perméable à la lumière.
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etc… comme arbres. L’élagage léger,
l’abattage sélectif (arbre périssant,
penché…) et le recépage sont des
méthodes manuelles qui seront à

• la coupe à blanc et le
débroussaillage complet : lors
de périodes de crue cette pratique
augmente les débits en aval des
secteurs déboisés. En effet l’un
des rôles de la végétation est de
ralentir les crues en freinant la
vitesse du courant. Plus l’eau est
rapidement envoyée en aval et
plus les crues seront violentes.
Ces
pratiques
augmentent
également
l’ensoleillement
du
cours d’eau favorisant la hausse de
température de l’eau, l’évaporation,
le développement d’algues mais
également l’apparition d’espèces
pionnières comme les ronces et les
orties.

Ce que vous pouvez faire :
• favoriser la diversité des espèces
et des âges. Pour que la végétation
de bord de berge soit équilibrée il est
recommandé de favoriser la présence
d’arbres et d’arbustes adaptés
à ces milieux. Le noisetier mais
également, le saule (sauf le saule
pleureur) et les cornouillers comme
arbustes. L’aulne, le frêne, l’érable,

favoriser.
• enlever les embâcles, qui sont des
bouchons formés de branches, de
troncs présents dans le lit du cours
d’eau.
•
supprimer
progressivement
les arbres inadaptés aux berges
(peupliers hybrides, robinier fauxacacia, etc..)

Quand intervenir ?
Vous préfèrerez la période de repos
végétatif (d’octobre à mars) et en
dehors des périodes de reproduction
de la faune (oiseaux par exemple).
Pour l’enlèvement des embâcles
il sera préférable de travailler en
périodes de basses eaux et dehors
des périodes de reproduction de la
faune, (de septembre à mars).
Une interrogation sur les travaux en
cours d’eau ?
Vous
pouvez
contacter
les
techniciennes
de
rivières,
Pascaline BONNIN et Cécile FALQUE,
du
Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement des Bassin de
l’Auron, l’Airain et leurs Affluents
(SIAB3A) au 02.48.64.32.95 ou
par mail à auronairain@orange.fr.
Elles répondront à vos questions
concernant cet entretien.

VIE COMMUNALE L’ARBRE DE NOËL INTERGÉNÉRATIONNEL
			
Comme l’année précédente, le CCAS et la
Municipalité vous proposent de partager un moment
festif et convivial pour fêter noël, un peu en avance.
Vous avez entre 0 à 120 ans et vous habitez sur la
commune, alors, vous êtes invités :

Samedi 17 décembre, à 16h
à la salle du Château de Bannegon
(attention changement de lieu)

Cette année, le thème sera les chapeaux. Alors venez
avec vos couvre-chefs les plus farfelus et originaux
possible ! Nous partagerons tous ensemble un
goûter et un spectacle « La vie de chapeau » de la
Compagnie théâtrale professionnelle Touchatou.
L’après-midi se terminera par la remise des colis aux
aînés (plus de 75 ans) et de cadeaux aux enfants de
la commune (moins de 11 ans).
Pour les personnes qui ne pourront pas venir à ce
rendez-vous, les colis des aînés et les cadeaux
des enfants seront à disposition en mairie pendant
quinze jours. Passé ce délai, les colis restants
seront donnés à une œuvre caritative, et les cadeaux
serviront à acheter des jouets pour l’école. Nous
vous remercions par avance de venir nombreux
partager ce moment de convivialité.

LA VIE DE CHAPEAU

Spectacle trombinoscopique pour les tout petits
et les tout grands. Les Fripouilles changent de
bouille. Un passage en revue de casquettes,
bonnets, casques, toques... et autres couvrechefs à faire tourner la tête... sans la perdre !

Solange BERNON et Solenne MERCIER

NOUVEAU VESTIAIRE

ASSOCIATION

Jusqu'à présent à la caserne des pompiers, les femmes
n'avaient pas de vestiaires. Aujourd'hui c'est chose faite,
la commune a mis à disposition du SDIS le deuxième
vestiaire foot dans lequel une porte intérieure a été posée
pour avoir accès au garage pompier. La porte extérieure
a été changée ainsi que le chauffe-eau, l'isolation,
l'électricité ont été refaites, un radiateur et du carrelage
ont été posés. Merci au SDIS et à la municipalité.
Bénédicte BONNET

ÉCOLE

VIE COMMUNALE

Depuis la rentée de septembre Madame Géraldine
KUBINSKA de Neuilly-en-Dun est la nouvelle
employée pour la garderie, la cantine, les activités
périscolaires et le ménage de l’école. Nous lui
souhaitons la bienvenue dans notre commune. Cette
année l’école compte 34 élèves, 13 pour Bannegon
et 21 pour Bessais-le-Fromental. La prévision pour
la rentrée prochaine est de 38 élèves pour les deux
écoles.
Philippe ANDRÉ
				

VIE COMMUNALE CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES MAISONS FLEURIES
			
Cette année nous pouvons féliciter Isabelle GAUDRON pour sa
2ème place au concours des maisons fleuries catégorie ferme
et exploitation agricole en activité. En ce qui concerne Mme
Claudette LELONG et moi-même, nous sommes classées 18 et
17ème en catégorie maison fleurie vue sur la voie publique.
Les fleurs demandent de l'entretien (arrosage, désherbage et
nettoyage) et leur beauté varie selon le temps mais c'est tellement
beau une maison avec des fleurs. Bravo à tous celles et ceux qui
s'investissent pour que le village soit plus beau et plus accueillant.
L’année 2017 voit le passage du jury régional pour le maintien du
label deux fleurs, il est donc important que la population participe
à l'embellissement de sa commune.

Bénédicte BONNET
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ASSOCIATION

DÉPART EN RETRAITE / SAPEURS-POMPIERS

Régis GAUDRON a fait valoir ses droits à la retraite
de sapeur pompier le 1 décembre 2015, après 35
ans et 5 mois de bons et loyaux services, cela
valait bien une petite fête.
Avec la présence de son premier chef de Centre
Lieutenant Roger CHAPUT, le Commandant
Eric COLLARD chef de groupement sud,
l'Adjudant Philippe BOUGRAT appui territorial,
l'Adjudant Bernard DIOLOT représentant l'Union
Départementale des Sapeurs Pompiers du Cher,
M. Claude DESOBLIN, M. Guy JAMES, M.Philippe
BOULIC, M.Serge BUTARD, les membres du
conseil municipal de Bannegon, ses collègues
et anciens collègues de Bannegon, ses collègues
des centres voisins, sa famille, nous avons fêté son
départ à la salle des fêtes le 18 novembre dernier. Il
a été promu au grade de Sergent Honoraire et s'est
vu attribuer la médaille communale et la médaille
de l'UDSP. Quelques cadeaux lui ont été offerts, qu'il

pourra partager avec son épouse Isabelle, qui l'a
soutenu durant toute sa carrière. Après le pot de
l'amitié, nous avons continué la soirée par un repas.
Bonne continuation à toi Régis et passe nous voir
de temps en temps.
Bénédicte BONNET

APPEL CANDIDATURES
Il serait souhaitable pour notre commune qu’un Comité des Fêtes revoie le jour. Aussi nous faisons appel
à toutes les bonnes volontés pour animer notre village. 					
Jérôme Bilbeau

FÊTE DES VOISINS ET AMIS DE RHIMBÉ
Cette année la fête des voisins a eu lieu fin juillet chez
nos amis Suisses Roslin et les Jurg Lendi, habitants
de la commune depuis 20 ans.

Fête des voisins, amis des voisins puisque le succès
aidant, chaque année le nombre de participant
augmente. Il y avait bien quelques personnes de
Ainay-le-Chateau ou Neuilly-en-Dun mais aussi
une famille venue de Dubaï (Émirats Arabes Unis,
pour les forts en géographie).
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VIE COMMUNALE

En plus de la Suisse, la Moldavie, l’Algérie, le
Portugal, le Vietnam, la Thaïlande, l’Espagne, la Syrie
était la plus représentée. Une excellente journée
pour les très nombreux Berrichons qui pratiquent
les langues étrangères. Surtout après quelques
passage au bar où le punch a la vertu de délier les
langues. L’intendance fût assurée par Bader et sa
bande, nous les remercions pour leur dévouement
habituel.
Après un repas pris en commun, à l’ombre bienvenue,
chacun a eu le plaisir de goûter les différents
plats apportés par les participants. Ce moment
convivial s’est terminé autour d’un méchoui, dont
le mouton était Berrichon naturellement ! Après le
repas quelques-uns s’essayèrent à la danse pour
faciliter la digestion. Une journée fort sympathique
et chaleureuse qui rend plus optimiste après les
événements que le pays a vécus...
Serge MORAT

LA FORET DE TRONCAIS (1)
Les regards du peintre

La forêt de Tronçais n’offre-t-elle pas au peintre
toutes les manières d’exercer son art ?
-S’il a sens classique, il peindra les grands chênes Carré
(la « tour Eiffel ») ou Le Pilier (le « géant » de la forêt).
« La nature est un temple aux vivants piliers » (Charles
Baudelaire).
-S’il a l’âme romantique, il dessinera le mystérieux
châtaignier de la Bouteille ou le hêtre de la Font Sablière.
« Un grand hêtre au tronc musculeux comme un torse »
(José Maria de Heredia).
-S’il a le goût précieux, il préfèrera le houx, le Brogneux
ou l’aubespin des Rives. « Or vis, gentil aubépin, vis sans
fin » (Pierre de Ronsard).
-S’il a l’humeur baroque, il brossera le Tauzin de Nantigny
ou le pin Laricio du Pavillon. « La nature commence,
comme en art, par le plaisir des yeux » (Aldo Léopold).
-S’il a le sentiment patriotique, il honorera le chêne de
la Résistance ou le chêne Chevallier. « Arbre ? Mon frère
inaccessible » (Louis Bourgenot).
-S’il a l’esprit militaire, il ciblera le chêne Saint-Louis
(« l’ancêtre » de la forêt), la Sentinelle (« le plus gros » de
tous) ou les Jumeaux (les gardiens des « bordures »).
« Le vent ploie les jeunes arbres, abat les vieux futs, balaie
tout d’une immense rumeur » (Marguerite Yourcenar).

LA FORET DE TRONCAIS (2)
Les réflexions de l’ingénieur

La forêt de Tronçais n’offre-t-elle pas à l’ingénieur
toutes les manières de délivrer sa science ?
- S’il est géographe, il indiquera que si la
forêt de Tronçais n’est pas la plus grande
de France (avec 10 600 hectares, elle
couvre moins d’un millième du territoire
forestier national), elle en est une des plus
riches, avec ses nombreuses essences
(dont 95% de chêne). Elle est la seule à
détenir des parcelles gérées sur plus
de 300 ans. Les arbres les plus anciens
(les chênes Saint-Louis, La Sentinelle, le
Pilier…) seraient apparus sous Louis XII.
- S’il est démographe, il précisera que
la forêt, principalement administrée
par l’Office National des Eaux et Forêts,
couvre 10 communes, héberge près
de 3000 habitants, et engendre (ou a
engendré) de nombreuses activités
de production (construction de navires « de Colbert
à Louis-Philippe » ; forges de 1788 à 1830 ; fabrication
de tonneaux, de charpentes et de meubles, fourniture
de bois de chauffe… jusqu’à nos jours), mais aussi des

-S’il ressent l’appel du Nord, il admirera le pin du Grillon
ou le séquoia géant du rond Duffaut. « Nos grands bois
sentent la sève » (Arthur Rimbaud).
-S’il a le sens de l’histoire, il reverra le chêne des Forges
ou le chêne de la Charte. « Il y a plus dans la forêt que
dans les livres » (Bernard Clavel).
loisirs variés (chasse, pêche, promenades et baignades
dans ses 5 étangs).
- S’il est économiste, il situera la forêt de Tronçais dans
la « filière bois » française (la 4e d’Europe). Cette « filière
verte » génère une valeur ajoutée estimée à 24 milliards
d’euros en 2015, et emploie plus de 100 000 entreprises
et 550 000 salariés. La filière couvre l’exploitation
des parcelles par les forestiers, la 1ère
transformation du bois par les scieurs
de long et les contreplaquistes, sa 2ème
transformation et sa distribution par
des charpentiers, menuisiers... La filière
exporte moins qu’elle n’importe, car les bois
pauvres (agglomérés, lamellés-collés…)
remplacent progressivement les essences
riches (chêne, merisier, bois exotiques…)
dans l’habitat et l’ameublement.
- S’il est sociologue, il soutiendra peutêtre que la belle forêt de Tronçais est
un peu victime de la société moderne,
mais qu’elle n’en demeure pas moins un
des symboles de notre région. Située au
centre de la France (in medio stat virtus)
et enracinée dans son histoire, la forêt de
Tronçais est à l’image de ses habitants.
Jean-Jacques PLUCHART
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INFOS
		

ASSOCIATION D’AIDE ET DE SERVICES À DOMICILE DU CHER

FACILAVIE vous accompagne à domicile et vous
aide au quotidien.
Depuis maintenant plus de 45 ans, nos aides à
domicile interviennent 7j/7 et 365j/an pour :
- l’accompagnement et l’aide :
• aux actes essentiels de la vie quotidienne,
• aux actes ordinaires de la vie courante,
• aux activités de la vie sociale et relationnelle,
- la garde à domicile de quelques heures jusqu’à une
présence continue nuit et jour, 24H/24.
- le portage de repas à domicile, avec un repas varié
et équilibré livré qui s’adapte aux goûts de chacun.
FACILAVIE a su développer pour vous ses services
en fonction de vos besoins et attentes. Nous
mettons un point d’honneur à respecter les droits
des usagers.
Quel que soit votre régime d’appartenance sociale
ou votre lieu d’habitation, FACILAVIE adapte ses
services à votre situation.
Des possibilités d’aides financières et d’avantages
fiscaux sont possibles, en fonction de votre situation
et de vos ressources.
INFOS

LIGNE 18

Que vous soyez élève, actif ou retraité,
la Ligne 18 vous propose des solutions de
mobilité adaptées. Des lignes régulières
parcourent le département afin de vous aider
dans vos déplacements. Les services à la
demande Ligne 18+ viennent vous chercher
à domicile pour vous amener à un arrêt d’une
ligne régulière, la gare SNCF, le centre-ville,
le pôle d’activité (supermarché ou maison
médicale) le plus proche. Le tarif unique est de
2€ par voyage.
Jérôme BILBEAU
Pour toute question, un service de
renseignement est à votre disposition
au 0800 10 18 18 (Appel gratuit).

VIE COMMUNALE

RECENSEMENT
M. Frédéric LELLIG,
habitant de notre
commune sera notre
agent
recenseur
en
charge
du
recensement de la
population en 2017.
Nous lui souhaitons
bon courage.
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Vous pouvez contacter
CINDY PIERRE,
notre responsable de secteur
sur votre canton au 02.48.23.90.69
à FACILAVIE.
Association d’aide et de services à domicile du Cher
7 rue de l’Ile d’Or – CS 60004
18020 BOURGES CEDEX
Tél : 02.48.23.06.70
facilavie@orange.fr
www.facilavie.eu

COMPTEUR LINKY

INFOS

La modernisation du réseau de distribution
d’électricité passe par le déploiement du compteur
Linky. Depuis 2015 et jusqu’en 2021, 35 millions
de compteur vont être posés en France. Pour notre
commune l’installation est prévue fin d’année 2017.
Les avantages de ce compteur sont nombreux, il
permettra la visualisation des consommations au
quotidien grâce à des mesures journalières. Beaucoup
d’interventions techniques se feront
à distance, sans le déplacement d’un
technicien. La détection de pannes
sera facilitée, ce qui permettra
des rétablissements plus rapides.
Philipe ANDRÉ
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