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Le mot du Maire

Comme chaque année, c’est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de vous présenter mes 
meilleurs vœux.

Cette année n’est pas tout à fait comme les autres. Quelques changements sont intervenus puisque 
nous avons rejoint la CDC  du Dunois qui nous apporte toute satisfaction par ses compétences.
Notre cadre de vie continue de s’embellir par la qualité du fleurissement, par l’attribution d’une 
deuxième fleur par le Conseil National des Villes et Villages fleuris.
Félicitation à Daniel et Philippe. Merci également aux personnes qui participent aux maisons et 
fermes fleuries, qui ont obtenu de très bons résultats. L’appréciation du jury s’est portée sur la 
propreté de la commune et cela signifie que l’ensemble des services et des habitants ont contribué  à 
cette deuxième fleur.

Je vous invite à participer à notre journal dans l’esprit constructif d’une commune solidaire.
Pour le bien-être de tous.
Bonne année 2013

Le maire, Guy James

 UNE NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Améliorons et préservons notre 
source de vie: L’EAU

Depuis le 1er janvier 2013, suite à une loi qui 
oblige les communautés de communes de moins de 
5000 habitants à se rattacher à des communautés 
de communes plus conséquentes, la commune de 
Bannegon a dû prendre une décision. 

Chaque commune du Charentonnais avait le 
libre choix de la CDC à laquelle elle voulait être 
rattachée. Votre conseil municipal, après un vote 
serré, a choisi la CDC du Dunois. Thaumiers et 
Le Pondy ont fait de même alors que les autres 
communes du Canton ont préféré la CDC du Cœur 
de France (Saint Amand).

Dans l'immédiat, cette intégration n'engendrera 
aucun changement dans votre quotidien. Les impôts 
n'augmenteront pas, le fonctionnement du RPI et 
le ramassage des ordures ménagères restent les 
mêmes et l'accès à la déchetterie est inchangé. Tous 
ces services perdureront au moins jusqu'en 2014. 

Pour de plus amples renseignements n’hésitez 
pas à contacter la mairie et nous vous tiendrons 
informés des éventuels changements susceptibles 
d'intervenir.

Laurent PICQ

La statue de la place Auguste Marie à Dun sur Auron
(dessin Madeleine Malin)

En janvier 2012, est né le SIAB3A, syndicat 
intercommunal d’aménagement des bassins 
de  l’Auron, l’Airain  et leurs affluents, suite à 
la fusion de 4 syndicats, du SIABA(Auron), du 
SIETAH de l’Airain, du SIETAH de Levet et du 
SIA du Sagonin .

Fonctionnement 
- Président : Philippe PIET
- Vice-présidents : Robert JASSET, Benoit COLSON, 
Claude DESOBLIN
- 1 délégué titulaire + 1 délégué suppléant par commune
- Employés : Laetitia CHABALIER, secrétaire-comptable, 
Cécile  FALQUE , chargée de mission rivières (poste sub-
ventionné à 80%)
Territoire 
- 55 communes adhérentes au syndicat
- 2 bassins versants (Auron, Airain) couvrant un peu plus 
de 1000 km et comportant environ 800 km de cours d’eau, 
considérés comme tel par l’application de la loi sur l’Eau et 
les milieux aquatiques et des  BCAE (bandes enherbées).
Compétences
- Restauration, entretien, protection, mise en valeur et 
aménagement de l'Auron , de l'Airain et de leurs affluents.
- Peut engager études, travaux, ouvrages hydrauliques, 
dispositif de surveillance, actions d’animation…
- Évolue dans le cadre d’une gestion globale et concertée 
des milieux aquatiques.
Actualités et projets 
- S’appuie sur un outil mis en place par les partenaires 
techniques et financiers (agence de l’eau Loire Bretagne, 
conseil régional du centre, conseil général du cher) : le 
contrat territorial.

- Étude préalable à la restauration des 
cours d’eau  en cours de réalisation 
(bilan/diagnostic du territoire finalisé 
en juin 2012, hiérarchisation/chiffrage 
des actions pour janvier 2013…
( subventions : 80%).
- Étude spécifique pour les ouvrages 
de l’Auron aval (bilan/diagnos-
tic en septembre 2012, scénarios 
d’intervention pour janvier 2013…) 
subventions : 90%
- 2013 consacré à l’instruction 
réglementaire des  travaux, 
communication/concertation 
(riverains, propriétaires d’ouvrage 
principalement), la rédaction des 
marchés publics.
- Programme quinquennal de travaux 
2014-2018 (subventions à 80% attendu 
dans le cadre du contrat territorial).

La directive européenne cadre sur 
l’eau (DCE) fixe un objectif d’atteinte 
au bon état des eaux pour  2015.

Il faut rappeler que le code de 
l’environnement (article L215-14)indique que les riverains 
sont tenus à l’entretien régulier du cours d’eau, afin de 
permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à 
son bon état écologique.

Claude DESOBLIN
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Bannegon: l’Auron passant devant le château
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Ancienne mairie
La toiture a été refaite en ardoise, le fronton sur le toit a été sup-
primé. La façade crépie et les raccords des tableaux des fenêtres 
ont été refaits. L'entreprise Bilbeau s'est chargée des travaux, dont 
le montant s'élève à 14 391,71 €TTC, subventionnés à 40% par le 
Conseil Général.

Église
La sacristie a été entièrement rénovée, les 
murs jointoyés et une fenêtre a été changée. 
Les dalles au sol, autour de l’autel ont été 
reposées, c’est Daniel Bonnet, notre employé 
municipal, qui s’est chargé des travaux.

Salle des associations
La pluie pénétrant sous le préau, une dalle 
de béton a été coulée par l'entreprise Bilbeau 
pour un montant de 2 057,12€ financé 
entièrement par la commune. Prochainement, 
des gravillons seront rajoutés dans la cour.

Philippe André4

INTERNET HAUT DÉBIT
Le département a lancé, en 2008, son projet 
Internet pour tous (@tout18). Pour arriver à cet 
objectif, le conseil général a choisi le système 
Wifimax. C'est un réseau radio. Des émetteurs 
installés sur des points hauts émettent des 
ondes qui sont captées ensuite par des 
antennes sur les maisons des particuliers.
Notre émetteur sur la commune a été installé au 
lieudit "Les Vornes" mais force est de constater 
qu' il y a quelques soucis de connexions. 
Ces soucis sont dûs à la zone de couverture, 
de 4 à 5 kilomètres de rayon au plus. Et en 
effet les ondes traversent mal la végétation. 
Celles-ci sont bloquées par tout type d'obstacle: 

habitations, feuillages d'arbres. Pour être 
efficaces les antennes des usagers devraient 
être situées en vue de l'émetteur. Manque 
de chance, notre commune étant vallonnée 
et boisée, les usagers souffrent donc de ces 
problèmes de connexion, alors qu'au départ, le 
conseil général nous avait assuré qu' internet 
était au dessus de tout et passerait donc 
partout, ce qui est loin d'être le cas !
Certains habitants ont eu recours à des 
systèmes de paraboles satellite, unique roue de 
secours pour pouvoir bénéficier d' internet et de 
surfer comme il se doit comme tout bon citoyen 
évoluant avec son époque..
 

Jérôme Bilbeau

École
Le crépi étant en bon état le choix a été fait de 
le repeindre après l’avoir préalablement nettoyé. 
C’est l’entreprise Sogeb-Mazet qui a réalisé 
les travaux pour un montant de 16 286,04 € 
TTC, subventionnés également à 40% par le 
ConseilGénéral.
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NOM   PRÉNOM NAISSANCE  LIEU   DÉCÈS    LIEU DU DÉCÈS     OBSERVATION RÉGIMENT      GRADE  PROfESSION    MATRICULE    DÉCORATION

AUGENDRE  Jean  26/01/1893

AUPERRIN  Jean Joseph 22/03/1875   Thaumiers 16/04/1917    Ville au bois     Blessure  89ème d’infanterie     2ème classe   
               (Aisne)      de guerre

AUPIC   Gilbert Abel 23/02/1883  Bannegon 20/08/1914    Sarrebourg      Blessure   93ème d’infanterie     2ème classe Maçon     1448 
               (Moselle)      de guerre 

BARBEROUSSE François 01/12/1884  Neuvy- 20/10/1914    La bassée      Tué a l’ennemi 295ème d’infanterie    2ème classe Cultivateur    1479       Médaille militaire, 
        le-Barrois       (Nord)                     Croix de guerre,  
                                  étoile de bronze

BONNET  Pierre  20/12/1891  Bannegon 19/09/1914    Woel (Meuse)     Tué a l’ennemi 29ème  d’infanterie     1ère classe

BOUILLET   Claude 28/09/1881  Bessais-le- 08/03/1918    Hôpital mixte de     Blessure  93ème d’infanterie     Sergent
        Fromental      Commercy (Meuse)   de guerre

BOUILLET   François  10/03/1887  Bannegon 11/04/1915    Au Bois Carré d’A-   Tué a l’ennemi 227ème d’infanterie    Soldat   
   Eugène              vocourt (Meuse)

BUREAU  Jean René 03/01/1896  Bannegon 28/09/1918    Souain (Marne)     Tué a l’ennemi 174ème d’infanterie    Caporal  Cultivateur    477

Dans ce numéro (ainsi que dans les suivants) 
nous avons décidé d’ouvrir une petite fenêtre 
d’information sur nos anciens combattants 
tombés pour la France et dont les noms 
sont gravés sur notre monument aux morts. 
En effet, à chaque commémoration la liste 
de leurs noms est lue... mais qui étaient-
ils?  Ou sont ils tombés pour notre patrie? 
Le 11 novembre et le 8 mai sont des dates 
commémoratives qui doivent rester dans 
les mémoires, et les générations à venir n’y 
accorderont de l’importance qui si nous-
même manifestons notre intérêt.

La liste a été divisée en plusieurs fractions 
car les recherches sont longues et de 
nombreuses informations nécessitent 
des recoupements.  Le fractionnement 
de la liste n’obéit à aucune logique et tous 
nos morts y figureront dans les numéros 
suivants.

Les personnes qui seraient intéressées par 
certains documents retrouvés lors de nos 
recherches peuvent s’adresser à Christian 
RICHARD.  Des documents scannés issus 
des archives des régiments de l’époque 
sont en effet disponibles.

Pourquoi le 
surnom 

de poilus ?
Ils laissaient pousser barbe et moustache 
et, de retour à l’arrière, paraissaient tous 
“poilus”. Cependant, cette origine est 
controversée, le mot “poilu” désignant 
aussi à l’époque dans le langage familier 
quelqu’un de courageux (cf. par exemple 
l’expression plus ancienne “un brave à 
trois poils”, que l’on trouve chez Molière).

Tableau établi avec la collaboration de Laurent Picq, Guy Alliaume et Didier Arnold

Il y a une autre interprétation de l’origine du mot Poilu 
qui, par l’intérêt de son histoire, mérite qu’on s’y arrête un 
instant :
Dans un ouvrage du linguiste Alfred Dauzat (1877-1955) 
datant de 1918 et réédité en septembre 2007, reposant sur 
une enquête que l’auteur, mobilisé en 1914, réalisa dans les 
tranchées, on trouve une histoire du mot Poilu tout à fait 
intéressante :
Avant d’être le soldat de la Marne, le poilu est le grognard 
d’Austerlitz, “ce n’est pas l’homme à la barbe inculte, qui 
n’a pas le temps de se raser, ce serait trop pittoresque, 
c’est beaucoup mieux : c’est l’homme qui a du poil au bon 
endroit, pas dans la main ! symbole de virilité”.

Le mot “poilu”, terme militaire datant de plus d’un siècle 
avant la Grande Guerre, “désignait dans les casernes 
où il prédominait, l’élément parisien et faubourien, soit 
l’homme d’attaque qui n’a pas froid aux yeux, soit l’homme 
tout court”. A l’armée, les soldats s’appellent officiellement 
“les hommes”. M. Cohen, linguiste lui aussi mobilisé et 
participant à l’enquête, précisa qu’en langage militaire le 
mot poilu signifiait individu.

Mais depuis 1914, dit Albert Dauzat qui étudiait 
l’étymologie et l’histoire des mots, le terme “poilu” désigne 
pour le civil “le soldat combattant”, par opposition à 
“l’embusqué” qui défend notre sol. Le mot “fit irruption 
du faubourg, de la caserne, dans la bourgeoisie, dans les 
campagnes plus tard, par la parole, par le journal surtout, 
avec une rapidité foudroyante.”

Christian Richard

Mémoire des hommes
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Au mois d'avril, Mme Barbara Pinon, directrice de l'école 
de Bannegon a reçu un document de la Fédération 
Encouragement du Dévouement avec la consigne délicate 
de désigner un élève de CM2 correspondant aux critères 
de l'association. 
Cette association récompense le bénévolat, les personnes 
méritantes du St Amandois. Elle répartit un don de 
1000 euros entre chacun et les plus jeunes reçoivent un 
diplôme.

Mme Pinon avoue bien volontiers que tous les élèves 
réunissent les critères demandés. Le respect, l'entraide, le 
partage sont autant de qualités qui définissent les écoliers 
de Bannegon. Le milieu rural joue certainement un rôle 
dans cette dynamique, rappelle Mme Pinon. Tout le 
monde s'entraide, aucun ne rechigne, c'est inscrit dans le 
bon déroulement de la vie à l'école. De plus une classe à 
niveaux multiples favorise la continuité des apprentissages.
Jordan Michel est volontaire, il participe, s'investit sans 
qu'il y ait d'enjeu. Il est choisi pour recevoir ce prix à St 
Amand Montrond le dimanche 23 septembre 2012.
C'est avec beaucoup d'humilité que Jordan s'est rendu 
avec toute sa famille salle des Carmes et s'est vu remettre 
le diplôme d'Honneur des Jeunes, promotion Achille 
Alcouffe, par le comité supérieur des distinctions, ainsi 
qu'un dictionnaire et un livre de conjugaison en présence 
de 200 personnes. 
Il reçoit également les encouragements en 6ème du 
Conseil de Classe du 1er trimestre 2012/2013 du Collège le 
Collombier de Dun sur Auron, comme tous ses camarades 
qui viennent comme lui de l'école de Bannegon. Nous 
pouvons être fiers de notre village, notre campagne où ces 
valeurs sont au premier plan, transmises notamment entre 
les élèves qui se succèdent...

Soirée Halloween organisée 
par l'A.P.E.
C'est dans une ambiance conviviale que les membres 
de l'A.P.E. se sont déguisés lors de la soirée Halloween 
du 17 novembre 2012. Au menu : kir, potée, fromage, 
gourmandises d'Halloween, danse, rire, détente, pour 15 
euros par adulte et 5 euros par enfant. Vincent Clément 
à généreuseument offert ses services pour la sono. Un 
succès pour cette soirée qui a généré un bénéfice de 439,22 
euros.

ÉCOLE : DES ÉLÈVES AVEC DES VALEURS 

Sortie à Bourges pour l’école de 
Bannegon
Dans le cadre des échanges avec des écoles du 
Sénégal, l’école de Bannegon s’est rendue à Bourges, 
à la pyramide du Conseil Général, pour visiter la 
reconstitution d’une école africaine. Sur place la 
salle de classe ainsi que la cour de récréation ont 
été construites à l’identique de celle de l’école de 
DIARA (village du nord du Sénégal). Deux animatrices 
étaient là pour expliquer et donner un maximum de 
détail sur le déroulement d’une journée d’école dans 
ce pays de l’ouest africain.
Pour le repas du midi notre école s’est rendue 

aux écoles militaires de Bourges, où une table 
était réservée au mess des officiers. Ensuite une 
exposition statique de blindés avait été mise en place 
avec du personnel afin de faire visiter et d’expliquer 
aux enfants ces curieuses machines. Ensuite, ce fut 
le tour des hélicoptères d’avoir toute l’attention de 
nos bambins qui n’étaient pas avares de questions, 
pour le grand plaisir des personnels militaires.
Un grand merci, de la part des enfants et 
du personnel enseignant, au colonel Mazère 
pour l’accueil au sein des écoles militaires et 
l’organisation de cet après midi dont les enfants se 
souviendront  longtemps.

Christian Richard

En bref...
A Bannegon, depuis la rentrée, c’est maintenant 
Carine Mignard qui remplace Mme Sagnat à la 
cantine.
Les effectifs pour les deux écoles sont de 34 élèves. 
17 élèves du CE1 au CM2 à Bannegon et 17 élèves de 
la maternelle au CP pour Bessais.
Le marché de Noël a engendré un bénéfice de 64 
euros pour l’APE, environ 170 euros pour l’école 
de Bessais et environ 230 euros pour l’école de 
Bannegon. 
En début d’année, un concours de belote a été 
organisé par l’A.P.E. à la salle des fêtes de Bannegon, 
le 3 mars 2013. Ainsi qu’une bourse aux vêtements, le 
16 mars, à la salle des fêtes de Bessais le Fromental
  Laetitia Boureau
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 Noël des enfants
C’est une journée de Noël bien tristounette que nous 
avons eue en ce 16 décembre.  Le père Noël fut contraint 
d’annuler sa tournée à cause de la pluie, et les flocons de 
neige (si appréciés par les enfants durant ces fêtes) étaient 
aussi clairsemés que l’assistance. Mais le vin chaud servi 
sous le préau par Thierry et Madeleine a quand même eu 
du succès. L’après midi fut occupé par la projection d’un 
dessin animé après un petit goûter.  Ensuite la municipalité 
a offert un vin d’honneur aux personnes présentes. 

Je reconnais quelques disfonctionnements dans la diffu-
sion de l’information, et il faut bien avouer que le départ à 
la retraite de notre facteur nous a fait réaliser à quel point 
ses services nous étaient précieux. Mais nous allons nous 
organiser pour l’avenir, c’est promis .

Christian Richard

Virades de l’espoir
Les sapeurs pompiers de Bannegon ont participé aux 
virades organisées à Vernais le 30 septembre 2012, et nous 
avons reversé pour vaincre la mucoviscidose 400 euros.

Cross départemental des sapeurs 
pompiers du Cher
Le cross s’est déroulé à Bannegon le samedi 10 novembre 
2012, réunissant environ 240 pompiers.
Le départ était donné sur le stade et le parcours était le 
long du canal, entre la Baraque et la Croix des Pouzes. Le 
SDIS, l’Union départementale et le centre de Bannegon 
étaient les organisateurs de cette journée. Aidés des 
centres voisins et même de bénévoles, nous avons passé 
une bonne journée malgré une matinée pluvieuse.
Merci à tous.

Randonnée pédestre et équestre du 25 
novembre 2012
Environ 76 marcheurs et cavaliers ont assisté à notre 
randonnée dominicale sur les chemins communaux de 
Bannegon, Thaumiers et Chalivoy. Le midi nous nous 
sommes retrouvés à la salle des fêtes pour déguster le 
traditionnel pot-au-feu. Une partie des bénéfices, soit 300 
euros, a été reversée au téléthon.

Sainte Barbe
La Sainte Barbe est l’occasion de faire un bilan de l’année.
En 2012, 51 interventions contre 75 (2011) et 117 (2010): 
32 secours à personnes, 4 accidents, 4 destructions 
d’insectes, 5 divers et 6 feux (Bannegon 13, Thaumiers 24, 
Neuilly en Dun 7, Vernais 3, Bessais 1, Cogny 1, Chalivoy 1 
et Dun Sur Auron 1).

Effectif 
17 dont 3 femmes : Aurore PICQ, est venue renforcer 
l’effectif féminin depuis le 1er juillet 2012.
formations 
- ATC1 ET CAD1 : PICQ Aurore
- COD0 : BILBEAU Jérôme
- CA SAP : BONNET Bénédicte,
- COD1, COD2 et CA DIV : GADRON Romain
- Protocole infirmier : SERCIA Sophie
Nominations
Laurent CORDEBOIS, Régis GAUDRON et Laurent PICQ 
ont chacun été nommés caporal.
Michel RAMEAU a reçu la fourragère en tant qu’adjoint 
au chef de centre.

Quelques dates à retenir
- le 17/11/2013 randonnée pédestre, VTT et équestre, au 
profit du téléthon,
- le 14/12/2013 Sainte Barbe.

Bénédicte Bonnet

Le club Reflets d’automne et des retraités ont décidé 
de finir l’année et de commencer celle de 2013 avec de 
bonnes résolutions :
Les ateliers du bien vieillir
Proposés par la MSA en 7 ateliers de 3h qui réunissent 12 
personnes, ils se décomposent ainsi :
1) Bien vieillir !! Bien dans sa tête, bien dans son corps
2) pas de retraite pour la fourchette !!  Manger varié et 
équilibré
Bouger c’est bon pour la santé !! Pratiquer une activité 
physique quotidienne (30mn de marche)
3) Faites de vieux os !! Le réflex calcium dans son alimen-
tation
4) Le médicament et le vieillissement.  Le médicament,  
un produit pas comme les autres, avec l’intervention d’un 
professionnel de la santé (une infirmière)
5)  De bonnes  dents et soins de la bouche, avec l’inter-
vention d’un dentiste conseil
6) Organes des sens, les cinq sens en éveil, garder l’équi-
libre
7) Sommeil, dormir quand on n’a plus 20 ans 

Chaque atelier commence par un quizz et se termine par 
le corrigé de celui-ci. Et nous nous apercevons que nous 
apprenons encore ! Chaque atelier se termine dans la 
convivialité avec une collation.
Les aînés ont donc décidé de vieillir le mieux possible !!

La présidente, A.DESOBLIN

 REFLETS D’AUTOMNE

SAPEURS POMPIERS COMITÉ DES fÊTES:
Fête de la Saint Georges

PROGRAMME DES 
ASSOCIATIONS

Comité des fêtes
24 avril: Saint Georges
14 juillet: Fête nat. (avec la Mairie)
A.P.E.
22 juin: Kermesse
L’Epinoche
24 mars: Challenge Christian 
Mercier
6 juillet: Marathon tous poissons
25 Août: Concours de l’Epinoche
Reflets d’automne

15 Mai: Buffet campagnard et concours 
de pétanque
4 Septembre: Restaurant et sortie plein 
air
Pompiers
17 novembre: Randonnée
14 décembre: Sainte Barbe
Sabots fous
7 avril: Randonnée  ludique avec quizz, 
équestre, VTT, marcheurs, (distance 
11, 15 et 27 km)
13 àctobre: Randonnée  annuelle,  
équestre, VTT, marcheurs (distance 11, 
15 et 27 km)

Canal Bannegon est édité par la 
Commission communication de la 

commune de Bannegon

Directeur de la publication: Guy JAMES
Dépôt légal: 1er trimestre 2013
Responsable de Commission: Laurent 
PICQ
Membres:
Bénédicte BONNET, Laëtitia 
BOUREAU, Nadine CORDEBOIS, 
Madeleine MALIN, Philippe ANDRÉ, 
Thierry BENOIT, Jérôme  BILBEAU, 
Claude DESOBLIN, Guy JAMES, 
Christian RICHARD.
Mise en pages: T. BENOIT - Photos: un 
peu tout le monde

MAIRIE PRATIQUE
Tél.: 02 48 61 83 61  Fax: 02 48 61 85 42
Mail: mairie.bannegon@wanadoo.fr 
Site internet: www.bannegon.fr

Secrétariat : 
Jours et heures 
d’ouverture

Lundi: 8h30 – 12h
Mardi: 13h30 – 17h30
Jeudi:  8h00 -  12h
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Notre fête patronale, qui cette année se déroulera le 
dimanche 28 avril, devrait revêtir une  une autre forme.  
Je dis devrait car nous n’avons pas eu encore la réponse 
du conseil général nous autorisant  à bloquer la circulation 
dans le village. En effet Bannegon serait bloqué du pont de 
la Rochelle jusqu’au monument au morts.  Les déballages 
des brocanteurs auraient lieu tout le long de la rue qui 
traverse notre village d’un côté seulement. La course 
cycliste est maintenue mais sur un autre itinéraire. Départ 
de la salle des fêtes, le Petit Vernais, Vernais, la Croix des 
Pouzes, Bannegon. La place du village sera dédiée aux 
exposants de nourriture : vin, foie gras, saucissons etc.  

Cette nouvelle formule apportera plus de sécurité durant 
la course. En effet la traversée du village par un peloton de 
50 coureurs en plein milieu d’une fête...
L’ensemble du village sera accessible aux secours (pom-
piers, SAMU etc), ce qui n’était pas toujours garanti les 
années passées, vu les problèmes de placement des expo-
sants. Les personnes résidant à Bannegon pourront débal-
ler devant chez eux, et la gratuité sera la règle pour tous 
les bannegonnais quel que soit le nombre de mètres...

  

Cette année l’hélicoptère revient passer le dimanche avec 
nous afin de proposer des baptêmes de l’air.

La restauration aura lieu sur la place comme les années 
précédentes, et je vous invite tous à passer nous voir.
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Après une première édition en 2010, le “Rallye du canal” nous revient cette année dans une 
nouvelle forme, sous l’égide Du Conseil régional.

ExcEntriquE est un festival pluridisciplinaire et itinérant, porté par le Conseil régional du Centre et mis en œuvre 
par Culture O Centre. Il propose une programmation d’œuvres singulières, dans la diversité de la création contempo-
raine : du cinéma à la cuisine, du cirque à la poésie, du paysage à la sieste… Avec ses projets d’implication, il imagine des 
rencontres originales entre artistes et habitants par la création de projets artistiques.
Pour sa huitième édition, le festival Excentrique fera une étape le 8 juin, à Bannegon, lors d’une grande fête autour d’un 
rallye, d’un concert et d’un grand bal. Le festival s’associe aux communes de BANNEGON et de VERNAIS, au Syndicat 
Mixte Interdépartemental du Canal de Berry et à l’Arecabe pour proposer aux Bannegonais et leurs voisins de participer 
à un projet artistique sur le Canal de Berry : Mondes fragiles, de l’artiste Antonio Catalano.

Cette installation, 
créée à partir 
de souvenirs, de 
photos et d’objets 
de récupération, 
prendra forme lors 
d’ateliers, en mars 
et juin. Ces ate-
liers sont ouverts 
à tous, aux petits 
comme aux grands, 
aux bricoleurs 
volontaires et aux 
curieux maladroits. 

Ils auront lieu en 
mars et en juin à la 
Carelle, la Ferme 
des Vallées, à 
Bannegon chez M. 
James.

fÊTE DU CANAL, 2ème édition

EXCENTRIQUE A BANNEGON

Pour en savoir plus, une première rencontre avec l’artiste a été organisée le 22 février, à la Salle des Fêtes, et une collecte 
a été lancée dès le 22 février au soir. Les habitants sont invités à apporter : de vieilles chaises, des objets divers, des sou-
venirs liés au Canal de Berry : une histoire, une photo, un article de journal…

Corinne Grouhel - Morgane Mallet

Pour toute information et pour les 
inscriptions aux ateliers :
Corinne Grouhel   02.38.68.28.26 
corinne.grouhel@cultureocentre.fr

Pour la collecte des 
chaises et des 
souvenirs : 
Christian Richard  
06.10.29.18.70 
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