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NOUVEAUX ARRIVANTS À 
BANNEGON

Je réalise enfin mon rêve, habiter un charmant village. 
Je souhaite être connu par les habitants. Donc, je vais à la 
mairie (20 rue de la Mairie) afin de remplir la déclaration 
d’arrivée, je fais connaissance de la charmante secrétaire qui 
répond aimablement à toutes mes questions.

SECRETARIAT DE MAIRIE
Jours et heures d’ouvertures
Lundi:14h00 – 17h30
Mardi:14h00 – 17h30
Jeudi: 9h00 -  12h30
Tél.: 02 48 61 83 61  -  Fax: 02 48 61 85 42
Mail: mairie.bannegon@wanadoo.fr
Fermeture mairie du 10 au 31 Août 

Claude Desoblin

INFORMATIONS ET DEMARCHES 
ADMINISTRATIVES

Nouveau système d’immatriculation
A partir du 15 octobre prochain les demandes de cartes 
grises ne pourront plus être déposées en Mairie. En effet, 
seuls les professionnels de l’automobile ainsi que les préfectu-
res et sous-préfectures de votre choix pourront les effectuer.
Liberté de choix pour le numéro de département et maintien 
d’un identifiant territorial :
Vous pouvez continuer à faire figurer sur votre plaque un 
numéro de département : un emplacement est prévu à cet 
effet, surmonté du logo de la région correspondante. Cette 
référence locale n’aura plus nécessairement de lien avec votre 
adresse. Vous pourrez donc choisir le département avec 
lequel vous ressentez les attaches ou les affinités personnelles 
les plus profondes, qu’il soit ou non votre lieu de résidence. 

Assainissement
Il est demandé aux propriétaires d’habitations sur la commu-
ne de Bannegon de venir prendre possession des résultats
du contrôle “diagnostic de l’existant” concernant les

systèmes d’évacuation des eaux usées de leur habitation. Un 
exemplaire vous sera remis, ceci suite à la visite effectuée l’an 
passé par un agent. 

Reprise des concessions funéraires 
en état d’abandon
Le jeudi 14 mai 2009, le représentant du groupe ELABOR, 
ainsi que Monsieur Le Maire GUY JAMES, ont constaté, 
pour la deuxième fois, que certaines concessions ne sont plus 
entretenues.
En conséquence, le deuxième procès verbal de constat de 
l’état d’abandon a été dressé. Toutes les sépultures  concernées 
ont plus de 30 ans d’existence.
Après avoir réalisé toutes les obligations, le conseil municipal 
pourra délibérer pour la reprise définitive.

Soyez prudent, il semblerait qu’il existe actuellement 
des personnes malveillantes qui tentent de démarcher à 

domicile.

Le Mot du Maire
Canal Bannegon poursuit son édition pour vous infor-
mer des services mis à votre disposition.
Il saura vous rappeler les temps forts que nous vivons 
ensemble dans notre village. Il veut aussi être le moyen 
de vous exprimer sur vos envies, vos questionnements.
Je vous invite à participer à notre journal commun 
dans un esprit constructif et inventif.
L’inauguration de la nouvelle mairie aura lieu le sa-
medi 18 juillet à 17 heures.
Bon été à tous.

Le Maire, Guy JAMES

Suite à la réunion du 16 octobre 2008 à Bourges, Mr 
Rafesthain, président du conseil général du Cher, nous 
a présenté le plan “Internet et téléphonie IP pour tous”. 
Effectivement aujourd’hui dans le Cher, seuls 97,5 % des 
foyers peuvent bénéficier via le réseau France Télécom 
de l’offre de base minimum ADSL avec un débit de 512 
Kilobits/seconde. En effet ce projet, destiné à couvrir 
tout notre département avec un débit de 2 Mégabits/
seconde et une téléphonie illimitée, devrait voir le jour 
en 2011, bien que cela ne relève pas des compétences 
obligatoires du Conseil général. Actuellement une étude 
est faite sur les 84 communes situées dans certaines “zo-
nes blanches” où il y a au moins 10 foyers qui n’ont pas 
l’ADSL (3500 foyers dans le Cher en “zone blanche”). Ce 
projet sera établi sur une période de 3 ans.
Pour résorber en priorité les zones blanches sur le 
département, plusieurs pistes technologiques sont à 
l’étude: outre une solution filaire proposée par France 
Télécom, un système de “boucle locale radio” (Wifi, pre-
Wimax), et des solutions via satellites…
Ce plan a un coût: celui-ci est estimé à 10 Millions 
d’euros, subventionné à 6,5 Millions d’euros par l’opéra-
teur. Le restant est subventionné à 20% par les commu-
nes et inter communes, 30% par le Conseil Général et 
50% par l’Etat et la Région. Il faut obtenir l’accord de 
tout les financeurs. Le Conseil Municipal de Bannegon 
a répondu positivement à ce service jugé indispensable 
pour le développement du Cher et pour les habitants de 
Bannegon non connectés.
Alors souhaitons que le projet aboutisse.

Jérôme Bilbeau

NB : Actuellement il existe une solution pour obtenir 
le Haut Débit même sans ADSL, avec la technologie 
Satellite NordNet : 
N°Vert : 0 800 66 55 50 ou sur www.internetbis.com 2   
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 LA VIE COMMUNALE
Félicitations à Isabelle, “Isa”, présidente du 
club Sago’ Pool et gérante du Sagonin pour sa 
brillante participation à le demi-finale régio-
nale féminine de billard anglais dans le Loiret, 
ce qui lui a permis de ramener une jolie coupe 
qui en a déjà rejoint d’autres sur l’étagère du 
bar.

Félicitations à Joris JAMES qui a obtenu 
son diplôme 
de premier 
secours suite au 
stage effectué 
dans le cadre 
du Contrat 
Educatif Local 
avec le centre 
de secours de 
Charenton.

Félicitations également à Claire et Aurore 
PICQ, cavalières de saut d’obstacles. Aurore 
est devenue championne régionale et double 
championne du Cher, 5ème à Fontainebleau 
et sélectionnée au championnat de France 
les 7, 8 et 9 juillet à Lamotte-Beuvron. Claire, 
quant à elle, a terminé plusieurs fois aux 
premières places aux concours départemen-
taux et est devenue championne du Cher de 
dressage.

Enfin, félicitations à Clémence et Celia MERILLEAU qui ont brillamment 
terminé 3ème et 4ème des championnats régionaux de judo en catégorie 
benjamines à Orléans.

Faîtes nous connaître vos résultats associatifs, culturels, sportifs ou autres, 
cela nous intéresse.

                                                          Laurent Picq 3   



UN SITE INTERNET POUR BANNEGON
La mairie ne possédant pas de site internet et finalement passionné par cette nouvelle technologie, l’idée m’est venue de 
créer un site personnalisé pour la commune de Bannegon afin de la faire connaitre.
C’est donc avec accord de la commission de communication que depuis plusieurs mois, j’élabore le site. Le coût de la 
création d’un site Internet est assez conséquent, c’est donc par nos propres moyens que nous avons décidé de finaliser ce 
projet.
C’est à partir de logiciels gratuits que j’ai conçu et programmé les pages (HTML) du site. Il va décliner les grandes fonc-
tions de notre collectivité:
- Présentation de notre commune, 
- Présentation des élus et des différentes commissions, 
- Tissu associatif de notre commune,
- Galerie photos,
- Coordonnées des artisans et commerçants,
- Infos pratiques,
- Page communication ou l’on pourra envoyer des messages.

Le démarrage de ce site devrait s’effectuer dans les prochains jours de juillet 2009. N’ayant pas encore l’adresse du site 
vous pourrez le trouver sur les moteurs de recherche. Ce site s’étoffera au fil des mois, alors n’hésitez pas à nous donner 
votre avis.
Cette action rentre dans le cadre de la communication et de la transparence.

                                                                                                                                                     Jérôme Bilbeau

C’était un joli jour de printemps sous la pluie, le 26 avril. 
Mais rien n’arrête le Comité des Fêtes. 

Nous sommes comme les scouts, toujours prêts. Toute la 
tribu était présente. 
On a failli faire un régime d’andouillettes pendant plu-
sieurs mois (erreur de commande) mais, dans la bonne 
humeur, tout s’arrange. Contre vents et marées la buvette 
a tenu bon, le barbecue animé d’un feu continu par Gaël 
nous a fait d’excellentes grillades (sandwiches merguez 
ou andouillette, frites et oignons). On s’y réchauffait de 
temps en temps, si bien que Valérie a fondu son imper-
méable. Christian rôdait dans son costume de cow-boy 
pour superviser la bonne ambiance, Florence dans 
son ombre encaissait les cotisations des exposants. Les 
coureurs cyclistes ont tenu le coup jusqu’au bout, et leur 
courage a été récompensé. 

Alors à la prochaine, mais notre seul souhait serait: avec 
du soleil cette fois. 

Madeleine Malin
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Le C.E.L s’adresse aux enfants de la commune de 3 à 16 ans; 
plusieurs activités variées sont proposées. Ces activités ont 
lieu dans plusieurs sites et diverses salles mises à disposition 
par les communes, notamment celle de Bannegon. 
231 enfants du canton sur 524 recensés se sont inscrits au 
moins une fois aux activités, soit 44%.
Voici quelques exemples d’activités:

C.E.L. : CONTRAT EDUCATIF 
LOCAL

3 - 6 ans: Baby danse – Baby poney – Baby judo – Baby gym.
6 -11 ans: Danse rythmique – Pêche – Art floral – Voile.
9 - 16 ans: Escalade – Piscine – Tir à l’arc – Voile – Pêche.

Président du C.E.L: Pascal Aupy
Contact: Mlle Laurence Watelet
Service C.E.L – Mairie, 18210 Charenton du Cher
02-48-61-52-77 (Laurence Watelet)
02-48-61-70-02 (Secrétariat)
laurence.wat@voila.f

Philippe André.



Les élèves de BANNEGON se sont mis dans 
la peau de journalistes pour écrire des arti-
cles concernant l’école d’avant, 
d’aujourd’hui et du futur. Ils ont 
procédé comme si chacun d’eux 
travaillait pour un journal dif-
férent. Ils ont donc rencontrés 
des personnes de BANNEGON 
et leurs ont posé des questions. 
Ils ont su mettre en évidence les 
distinctions ainsi que les petites 
similitudes entre l’école d’avant 
et celle d’aujourd’hui, et on se 

rend compte que  les enfants regrettent presque cer-
taines façons de  procéder. Même si évidemment, ils 

se sentent bien dans leur école 
d’aujourd’hui. Quand au futur, 
tout est permis!

Nous remercions Mme ZEL, la di-
rectrice, ainsi que les élèves pour 
ce travail formidable.

Laetitia Boureau

L’école d’autrefois
Dans le village de Bannegon M. Paul Ja-
que raconte son histoire d’autrefois : ils 
étaient habillés avec des blouses et des 
tabliers. Ils écrivaient avec des porte-
plumes, les tables n’étaient pas pareilles. 
La maîtresse écrivait une phrase de 
morale tous les matins. 
Ils jouaient aux billes, au ballon, à la 
marelle et à la balle sur le mur. Les 
maîtresses étaient sévères et tapaient 
sur les doigts. L’école n’était pas mixte. 
Les écoles n’étaient pas loin les unes 
des autres. Les garçons n’avaient pas les 
cheveux longs comme aujourd’hui.
Une anecdote : un jour, toute l’école, on 
a fait une blague au maître : on n’a parlé 
pour avoir la langue de bœuf et pouvoir 
faire des grimaces.
Voilà quelques souvenirs de M. Jaque 
sur l’école, merci de ce témoignage.

Herwan PINAUD 

Voyage vers l’école 
d’autrefois
Aujourd’hui dans le bourg de Banne-
gon, j’ai rencontré une charmante per-
sonne qui a bien voulu être interviewée.
Mme Lontement a retrouvé quelques 
souvenirs de son école : les maîtres 
étaient sévères, ils donnaient des puni-
tions très dures mais malgré tout, Mme 
Lontement ne regrette pas la méthode 
d’enseignement. Malchance pour celui 
qui va réciter sa leçon. Cette dame a 
de bons souvenirs de l’école d’autre-
fois. Pendant que les filles faisaient de 
la couture et de la cuisine, les garçons 
apprenaient à saluer le drapeau français 
et à faire de la mécanique. Après l’école, 
les garçons et les filles se retrouvaient. 
Avant cet article nous nous disions que 
l’école d’autrefois était très sévère mais 
est-ce que c’est vrai ?... et merci à Mme 
Lontement qui m’a aidée à faire cet 
article.

Margot GIRARD, 
extrait du journal “La Fouine” 

L’école du passé
Dans ce petit village de Bannegon 
M. Martinien m’a raconté son histoire.
Autrefois les élèves étaient habillés avec 
des blouses ou des tabliers. Les écoles 
n’étaient pas mixtes. Les filles avaient 
une maîtresse et les garçons avaient un 
maître. Le maître était souvent sévère. 
Les élèves écrivaient avec un porte 
plume et tous les matins, le maître 
écrivait une leçon de morale au tableau 
pour que les élèves l’écrivent dans leurs 
cahiers afin qu’ils la retiennent. A la ré-
création, les garçons jouaient au ballon 
et les filles à la marelle.
Je suis contente d’avoir écrit cet article 
avec l’aide des réponses de M. Marti-
nien.

Orlane BILBEAU,
 du journal “LE PETIT SOUVENIR”

Margot
CM1

Clément
CE1

Orlane
CM1
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L’école d’autrefois à 
Bannegon
Je me trouve en compagnie d’une 
personne qui s’appelle Mme Maëel et 
qui a bien voulu me faire part de ses 
souvenirs sur l’école. Avant, les élèves 
portaient une blouse pour ne pas faire 
de différences entre les pauvres et les 
riches. Les punitions étaient très sévères 
comme : le bonnet d’âne ou la langue 
de bœuf… les enfants ne mangeaient 
pas à la cantine. Les filles et les garçons 
n’étaient pas dans la même classe, parce 
qu’ils ne faisaient pas les mêmes cours. 
Les garçons faisaient de la plomberie 
et les filles de la couture. Les élèves 
allaient à l’école jusqu’à 13 ans. Avant 
les élèves n’écrivaient pas au stylo-bille 
mais au porte-plume. Les élèves allaient 
à l’école à pied. Les filles avaient une 
maîtresse et les garçons un maître. Je 
remercie Mme Maëel d’avoir pris du 
temps pour cet article.

Eva GAUTHIER 

L’école d’aujourd’hui 
rencontre l’école 
d’autrefois
Ce mardi, dans le village de Banne-
gon, j’ai rencontré M. Traini qui a bien 
voulu répondre à mes questions. Voici 
ce qu’il m’a dit : « Les élèves allaient à 
l’école à pied ou à vélo. Avant d’y aller, 
ils aidaient leurs parents aux champs 
ou à la maison. A l’école, les enfants 
portaient une blouse ou un tablier. Les 
écoliers avaient un cartable en carton 
bouilli ou en cuir. Les filles faisaient 
de la couture, les garçons des travaux 
manuels et apprenaient à saluer les cou-
leurs. Ils avaient des leçons d’écriture et 
de morale. Par ex : patience et longueur 
de temps font mieux que force et rage. 
Les élèves avaient souvent un maî-
tre, car il y avait moins de maîtresses. 
Celui-ci était sévère. Comme punition, 
la langue de bœuf pour les bavards et 
le bonnet d’âne pour ceux qui faisaient 
les idiots. Les écoliers écrivaient avec 
un porte-plume qu’ils trempaient dans 
un encrier. Pour éviter les taches, ils 
avaient un buvard. A la récréation, les 
élèves jouaient aux osselets, à la marelle, 
à la corde à sauter, aux billes… » 
Mot du journaliste : Je pense que l’école 
d’autrefois était mieux car on apprenait 
bien nos leçons. Et puis, ça devait être 
rigolo de venir à l’école tous ensemble 
à pied.

Anastasia CYPRES, du journal 
“CURIEUX D’APPRENDRE”L’école d’avant de 

Bannegon
Je suis avec une personne qui s’appelle 
M. Marcel. Il allait à l’école à pied car 
ses parents travaillaient très tôt. Il se 
souvient des punitions sévères. Les 
filles et les garçons étaient séparés, ils 
ne faisaient pas les mêmes choses : les 
filles apprenaient la couture, les garçons 
apprenaient à saluer le drapeau français 
et la plomberie. Je remercie M. Marcel 
d’avoir répondu à mes questions. Je 
pense que l’école d’avant n’était pas plus 
mal que celle d’aujourd’hui.
Puis j’ai rencontré une autre personne 
qui m’a parlé du futur : pour amener 
les enfants, le transport sera en avion 
pour que l’école commence plus tôt, la 
cour de récréation sera dans les nuages 
et les ordinateurs seront accrochés au 
plafond, tout un programme…

Romuald HANEN, 
journal “Le Petit Bannegon”

L’école d’autrefois de 
Bannegon
Ce mardi 14, dans la grande école de 
Bannegon, j’ai rencontré Mme Pitticette 
qui m’a raconté son histoire. A l’école, 
les filles faisaient la cuisine et les gar-
çons : des travaux manuels.
Ils jouaient à la marelle et à la corde à 
sauter. Ils portaient des blouses ou des 
tabliers et leurs cartables étaient en 
carton ou en cuir pour les riches.
Merci de m’avoir répondu.

Romuald BONNET, 
“Le petit village”

Herwan
CM1

Stéphane
CM1

Anthony
CE1

Alexane
CE1

Nathanaël
CE1

Lauriane
CE1 6   



La petite école du 
présent
Dans la petite école de Bannegon, il y a 
moins d’enfants qu’avant. 
Bonjour, l’élève Phanou Taureau de 
Bannegon va nous raconter l’école 
d’aujourd’hui. Dans l’école de mainte-
nant, les maîtres sont encore sévères, les 
enfants arrivent en car ou en voiture, les 
élèves ne sont pas habillés pareils, les 
enfants ont des cartables et des trousses 
en tissu. 
Les élèves jouent au loup touche et au 
chat perché.
La vie y est tranquille…

Stéphane MOREAU,
 “L’école de Bannegon”

L’école dans 50 ans
J’ai rencontré quelqu’un qui pense 
savoir comment va se passer l’école du 
futur. Il s’appelle Gérald Mattifon de 
Bannegon. Il est horticulteur. Il habite 
une maison près de l’école.
- Comment sera l’école de Bannegon 
dans 50 ans ?
- je pense que l’école sera plus équipée 
et plus moderne.
- Est-ce que l’école sera plus grande, à 
votre avis ?
- Oui, je pense qu’il y aura plus de 
place.
- Est-ce qu’il y aura plus de matériel ? 
Électronique ?  
- Oui, il y aura plus de matériel qui sera 
électronique.
- Est-ce qu’il y aura plus d’élèves ?
- Je pense qu’il y aura beaucoup plus 
d’élèves, si l’on construit une maternelle, 
ce sera plus grand.
Et bien je remercie M. Mattifon qui s’est 
dérangé pour répondre à ces quelques 
questions.

Marie AUFORT, 
“L’Ecole de la République”

L’école du futur à 
Bannegon 
J’ai rencontré une personne très aima-
ble dans le petit village de Bannegon, 
une dame qui se nomme Mme Isabelle 
De La Mare et, je lui ai posé quelque 
question sur l’école du futur. Elle pense 
que l’on se déplacera en volant avec les 
oiseaux. Elle pense que nous auront des 
crayons qui écriront tout seul. Les cho-
ses qu’on apprend aujourd’hui seront 
toujours les mêmes, oui parce que le 
français, les mathématiques…etc. on ne 
peut les réinventer. Les punitions seront 
plus sévères parce qu’il y aura des ma-
chines. Exemple une machine à mettre 
des coups de pieds aux fesses pour 
faire avancer les élèves ou encore pour 
mettre des coups de règle. Certains jeux 
seront différents et d’autres seront les 
mêmes comme le loup touche-touche 
ou la marelle.

Noémie ROBINET

Direction le futur: 
l’école dans 50 ans à 
Bannegon
J’ai rencontré une personne qui s’ap-
pelle M. Samy Sem. Il est cuisinier. 
L’école sera sûrement plus moderne et 
plus équipée, voire plus grande pour 
accueillir plus d’élèves. Il y aura peut-
être d’autres classes (maternelle). Le 
matériel sera sûrement plus électro-
nique et il y en aura plus. Les crayons 
écriront tout seul ce que l’on pense. En 
bref: l’école sera bien différente de celle 
d’aujourd’hui.
Merci à M. Samy Sem qui va mainte-
nant retourner à ses fourneaux.

Arthur BERNEVAL

Les dessins de couverture 
sont de Romuald H, CM1, 
Mathilde, CE2, Noémie, CM1,
et Arthur, CM1.

Le dessin de la page 12 est de 
Marie, CE2.

Anastasia
CM2

Yohan
CE1

Romuald B.
CM1

Eva
CE2

Louis
CE2
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 LES NOMS DE LIEUX-DITS
S’il y a une chose qui fait rêver, quand on 
sillonne les petites routes de France et du 
Berry, c’est bien les noms de lieux-dits. Ils 
sont souvent poétiques, ou drôles, ou les deux 
à la fois. Chaque panneau nous fait nous in-
terroger: comment tel ou tel hameau en est-il 
venu à s’appeler “Les nourrissons” ou “La ville 
du bout”, pour citer deux des plus savoureux 
du voisinage. Ces noms nous parlent de l’his-
toire, des temps anciens. Si le canal de Berry 
et les petites gares abandonnées du “tacot”– 
portant “Chemin de Fer” et non “SNCF” sur leur 
façade – nous permettent de mieux imaginer 
la vie ici il y a un siècle, les noms de lieux-dits 
eux nous font remonter encore plus loin.

J’ai essayé de retrouver l’origine et le sens de 
ceux de Bannegon, qui en possède de très jolis. Ma moisson 
est loin d’être complète mais n’est pas terminée. Je ne suis 
ni linguiste ni historien et je ne peux garantir la véracité de 
chaque explication, mais j’ai essayé de croiser mes sources et 
elles ont une bonne chance de probabilité.

Bannegon viendrait du bas latin “Benegonium”. Ce qu’on ap-
pelle le bas latin est celui que parlait les légionnaires romains, 
par exemple, souvent originaires de régions très éloignées de 
Rome et qui ne parlaient pas le même latin que Jules César. 

Un peu comme les ch’tis ne parlent pas exactement le fran-
çais de François Ier qui vivait en Touraine, là où il est censé 
être le plus pur. L’essentiel de la langue que nous parlons vient 
de ce “bas latin”. Pas de quoi se vexer. Benegonium est donc 
formé de “Benego” un nom de personne, d’origine germa-
nique, et du suffixe “onem” qui indique la possession (on 
retrouvera ce onem ailleurs). Nous vivons donc, en quelque 
sorte “chez Benego”. On trouve Terra de Benegonio en 1164, 
Terra de Benegon en 1262, Bannegon en 1503. “Bannegon le 
Barré, parroisse moictié Berry et partie Bourbonnois, chasteau 
fort et justice ruiné et destruict en l’année dernière 1568 par la 
rebellion de la damoiselle de Neufvy” (Nicolay, Description 
générale du Bourbonnais, 1569).

Beaucoup de noms de lieux-dits font référence à des élé-
ments du paysage ou des cultures. Le lieu-dit Le Bout, par 
exemple, peut signifier la partie extrême d’un terrain, mais 
plus probablement “le buis”: ce fut d’abord “le village du Box” 
(ou Bost, ou Boux) et “Boux” était une variante de “buis”. 

L’orthographe du français, langue d’abord essentiellement 
parlée et non écrite, ne s’est fixée que très tard, donc tout ça 
varie énormément. 
Chambre, ou plutôt Chambré, c’est en fait “chanvre”. Le nom 
s’est d’abord écrit Chambry ou Chambray, variante de “chan-
vre” (Villa de Chanvres, 1287).
Chaume est un mot d’origine pré-gauloise. Avec ses variantes 
Achat, Achapt, Chapt, Charme, Chaulme, Chôme, Lachat, 
Lachaux, il signifie à l’origine un plateau dénudé où paît le 
bétail, et se confond ensuite avec le bas-latin calma, tige de 
céréale. 8   



Le sens de La Chaume des Chênes est évident, et on peut 
supposer que La Chaume Commune était une pâture sei-
gneuriale, ou plus tard communale, ouverte à tous.
Font, comme dans La Font Blisse ou Font Capiot, signale 
une source (et non une fontaine).
Les Grands Jardins peuvent être ce qu’ils paraissent, un ter-
rain clos où l’on cultive des légumes. Mais “jardin” a signifié 
aussi simplement une terre particulièrement fertile, comme 
dans Rabelais “...je suis né et ay esté nourry au jardin de 
France, c’est Touraine” (Pantagruel, ch. IX).

Le Pont de Sargy s’est 
aussi orthographié Pont 
de Sargi ou Pont de 
Chargy. Le Chargy étant 
simplement, d’après un 
document de 1745, le 
ruisseau du même nom. 
Vu qu’il s’agit en fait du 
Sagonin, on peut supposer 
que l’auteur de ce docu-
ment s’est avancé un peu 
imprudemment là-dessus. 
Les Denis étaient d’abord 
Les Demis. Toujours en 
1745, on l’orthographie 
phonétiquement Ledmy 
(sur l’Atlas de Trudaine 
pour la généralité de Bourges) rectifié, au crayon 
en Les Demis.

Et Le Brot au Chat n’a strictement rien à voir 
avec un matou quelconque. Brot vient du gaulois 
“broga”, avec des variantes comme Bréau, Breil, 
Breu, Briou, Brot, Brote, et finalement Breuil. Cela 
a signifié un champ clos, puis un bois entouré de 
murs, ou un terrain non cultivé, voire une forêt. 
Le Brot au Chat s’est appelé Breuil Eschard en 
1350 puis Breuil Eschais, Breuil ès Chaps, Breulh 
aux Chats, Bruil aux Chas, Bruyt aux Chapts, 
Bruière aux Chapts, Bruil au Chat et Brot du Chat. 
Si on se souvient que “chapt” ou “achapt” est une 
variante de “chaume” on a quelque chose comme 
“terrain clos qui sert de pâturage” et non “la pâtée 
du chat”.

Finalement, beaucoup de noms viennent de noms 
de personnes, d’après le propriétaire ou tenan-
cier d’origine, comme dans Les Aubris (ou Les 
Aubrys), Les Bions, formé de “Albio” et “onem”, 
encore lui. La Carelle, d’après un dénommé 
Careau, La Croix Bodin, d’après la famille Bodin, 
Les Essigots, Chameron et Pont à Baras. 
Les Chavants vient peut-être d’un nom de per-
sonne, mais en tout cas c’est le mot gaulois qui a 
donné chat-huant.

Voilà une liste très partielle qui ne demande qu’à 
être complétée. 

Et tout ceci ne nous explique pas pourquoi La Croix des 
Pouzes, qu’on écrit ainsi sur les cartes (Pouzes pouvant être 
un nom de personne) a été écrit La Croix d’épouse sur la 
plaque émaillée posée sur la maison éclusière. A moins que 
ce ne soit pour rappeler que c’était à la femme de l’éclusier 
que revenait le lourd travail de faire fonctionner l’écluse, et 
que c’était là une lourde croix à porter.

A suivre...
Thierry Benoit
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   LA TOUR DE L’HORLOGE SE REFAIT UNE JEUNESSE

Le château de Bannegon 
est depuis quelques semai-
nes flanqué d’un ensemble 
d’échafaudages permettant 
la réfection des toitures.  Ce-
pendant la tour de l’horloge, 
“la Cathérina” (ce nom lui 
fut donné en l’honneur de 
Catherine de Médicis) souf-
frait elle d’un mal beaucoup 
plus profond. 
L’ossature en bois du cloche-
ton au-dessus de l’horloge 
accusait le poids des années 
et les cicatrices des intem-
péries. 
Il fallait donc d’abord refaire 
le clocheton avant que les 
couvreurs n’y clouent les 
ardoises. 

Fabrice Minard de Thaumiers 
s’est alors attelé à cette tâche 
qui demande un grand savoir-
faire. Il fallut donc prendre 
toutes les cotes de l’ancien 
clocheton, ce qui, sur certaines 
pièces très endommagées, ne 
fut pas simple. 
Mais bon….. Le dit clocheton 
a donc été copié et remonté 
à l’identique dans l’atelier de 
Fabrice Minard. 
La deuxième étape fut de le 
hisser pièce par pièce en haut 
de la tour et de le monter en 
lieu et place de l’ancien, et bien 
sûr de l’adapter sur une base 
très ancienne où aucun mor-
ceau n’est ni droit ni d’aplomb 
ni d’équerre. 

Le nouveau clocheton fournissait 
une base saine pour replacer la 
cloche à trois coupelles.
Il aura fallu plusieurs jours à 
Fabrice pour monter le nouveau 
clocheton, bien sûr sans compter 
les heures nécessaires à la réalisa-
tion de ce travail remarquable. 

Bravo Fabrice, un bel ouvrage.

Christian Richard 10



 
Les enfants sont les bienvenus durant les séan-
ces.
L’ADSL organise au printemps sa soirée spa-
ghettis bolognaise. Les bénéfices ont pour but 
d’investir sur notre propre matériel.
Nous vous proposerons ultérieurement un stage 
de remise en forme suivi d’un pique-nique ou 
goûter dès que la date sera arrêtée.

Si cet article vous interpelle et vous donne envie 
de nous rejoindre, contactez-nous afin de dé-
marrer le 26 septembre 2009 tous ensemble.
Composition du bureau:
présidente: Mme CAMPOS Valérie                      
02.48.61.89.55
vice présidente: Mme CORDEBOIS Nadine         
02.48.74.78.19
secrétaire: Mme LOMBARD Frédérique              
02.48.61.81.55
secrétaire adjointe: Melle VIDAL Céline              
02.48.61.84.63
trésorière: Mme JAMES Chantal                           
02.48.61.84.00
trésorière adjointe: Mme LOMBARD Christiane  
02.48.61.80.91

Au nom de l’association, nous tenons à remer-
cier la municipalité pour le prêt de la salle des 
fêtes dans laquelle nous faisons nos séances 
depuis maintenant deux ans.

                  Nadine Cordebois

 ADSL, Association détente sportive et loisir             
 de Bannegon

La création du bureau a eu lieu le 12 septembre 2007 sous la proposition 
d’Aline GILBERT, professeur de sport diplômée d’état.
Par l’intermédiaire de l’association, nous vous proposons, chaque mer-
credi, une heure de remise en forme de 18 heures 15 à 19 heures 15, sauf 
vacances scolaires. Les activités proposées durant cette heure sont très 
variées et rythmées. Exemple: steep, fitness, équilibre, abdominaux, gym 
au sol, marche rapide, cardio, musculation, étirements, relaxation.
Le tout vous est proposé pour 30 séances à l’année. L’heure vous revient à 
2 € 33 la séance, licence comprise.
Le tout vous revient à 70 €  l’année et 65 € pour les moins de 18 ans. 
Dans les périodes de vacances scolaires, des marches vous sont également 
proposées gratuitement tant que la météo nous le permet. 
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 ENTRAINEMENT SPORTIF
Le 24 mai dernier, le groupe d’entraînement sportif de l’Uni-
versité Rurale a organisé une randonnée VTT d’environ 15 
kilomètres prolongée par un pique-nique. Une quarantaine 
de personnes ont répondu présent à ce moment de convivia-
lité.
C’est depuis deux ans qu’existe cette activité sportive accom-
pagnée d’un coach, Christian RICHARD. 

Il est proposé différentes activités telles que footing, car-
dio-training, musculation, relaxation, sports collectifs tels 
que basket (quatre matchs à Dun contre le club de loisirs), 
football (deux matchs à Chalivoy-Milon), hand-ball, rugby 
sur le stade de Neuilly-en-Dun. Il est également prévu une 
initiation au judo pour la saison prochaine qui débutera à la 
fin de l’été. 

Contacter Laurent PICQ au 02/48/61/84/02.



 MARIAGE A BANNEGON
Tous nos vœux de bonheur à Frédérique et Jean-
Luc LOMBARD, accompagnés par leurs deux 
filles et leurs familles, amis, population et pom-
piers de Bannegon, qui ont confirmé leur union 
par un passage devant Monsieur Le Maire dans la 
nouvelle mairie. Ils avaient souhaité attendre la fin 
des travaux pour fixer la date.  
En effet, Jean-Luc et ses parents sont une famille 
active, qui participe à la vie communale, puisque 
Frédérique est élue de l’association des parents 
d’élèves, Christiane a été présidente du Comité des 
Fêtes  et a été employée de la municipalité, Michel 
est pompier volontaire à Bannegon. Jean-Luc est 
pompier professionnel à Paris et volontaire dans 
notre commune. 
Félicitons-les donc, puisqu’ils ont choisi de vivre 
ici et c’est Jean-Luc qui effectue les aller-retour  
pour son travail. 
Merci à la famille LOMBARD pour l’organisation 
de ce mariage.

Laurent Picq

Association des parents d’élèves
Le 17 mai 2009 avait lieu à Bannegon le vide grenier de l’association des parents 
d’élèves du RPI Bannegon, Bessais, Vernais. Le temps était incertain mais 12 
exposants ont eu le courage d’affronter les quelques gouttes de pluie. Nous étions 
satisfaites de cette journée qui a démarré lentement. Les parents étaient bien 
représentés ainsi que les municipalités du RPI et les habitants de la commune. Le 
bénéfice de nos activités permettant ainsi de financer les sorties des enfants des 
écoles du RPI ainsi que l’achat de matériel.

Bénédicte Bonnet
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PROGRAMME 
DES 

ASSOCIATIONS
Comité des fêtes
14 juillet: Pique-nique, retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice, bal
16 août: Repas (pièce de boeuf) avec les 
sapeurs-pompiers, derrière la caserne
6 septembre: Randonnée pédestre, 
vélos, chevaux
Décembre (date non arrêtée): Arbre de 
Noël des enfants

Les chevaux du Boischaut
28-29-30 août: Rassemblement éques-
tre au château

Reflets d’Automne
2 septembre: Sortie en forêt, resto 
(selon météo)
22 novembre: Repas annuel de fin 
d’année
2 décembre: Goûter de Noël réservé 
aux adhérents

 Sapeurs Pompiers
15 novembre: Rifles (Salle des fêtes)
12 décembre: Sainte Barbe, dîner 
dansant 

L’épinoche (pêche)
4 juillet: Marathon chat (La Baraque)
30 août: Concours de l’Epinoche

Sabots Fous
1 randonnée par mois à partir de mai
Juillet (date à définir): Méchoui

Christian Richard
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