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La municipalité remercie les annonceurs qui, par leurs publicités,
contribuent à la réalisation de ce bulletin municipal.
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Notre équipe d’opticiens
vous accueille
du Mardi au Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le Samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
50, rue de la République
03430 COSNE D’ALLIER
Tél. : 04 70 07 56 15
optic2000.03@hotmail.fr

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
PLOMBERIE
CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES

Jean-Pierre
JAMET
SANITAIRE - CLIMATISATION
ALARME
RÉNOVATION COMPLÈTE
DE VOTRE MAISON

énergies renouvelables
10, rue Gambetta - 03190 HÉRISSON

Tél. 07 86 25 62 53
SIREN 318453693
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Le mot du Maire ///
BONJOUR À TOUTES ET À TOUS,

U

ne année se termine, une autre commence. Cet été la culture était une fois de plus à l’honneur à Hérisson :
le Festival de Hérisson organisé pour la première fois par Michel Durantin et son équipe aidés par de
nombreux habitants a remporté un vif succès et sera réédité en 2019 par la même équipe. Le Festival de
musique en Bourbonnais nous a permis d’écouter de magniﬁques artistes à Chateloy mais aussi dans les
églises des environs.
2018 a également vu se réaliser des travaux importants :
Nous avons rénové l’ancienne perception devenue : Maison des Associations,
Nous avons refait à neuf le bloc sanitaire du bas au camping et installé le WIFI.
La deuxième tranche d’assainissement est en cours de travaux et se terminera en 2019. Comme pour chaque
tranche d’assainissement la commune doit prendre à son compte le ﬁnancement des eaux pluviales : 50 000 Euros.
En 2019 nous devons refaire la toiture de la Maison des Associations et une partie de celle de la Mairie et
même si nous obtenons des subventions, il nous reste une partie à ﬁnancer sur les fonds propres de la
commune et nous devons prévoir la trésorerie en conséquence. Bien que les ﬁnances de la commune soient
saines nous devons rester très vigilants car de nombreux travaux nous attendent : au château bien sûr, au clocher
Saint Sauveur, au Musée et à l’Ofﬁce de Tourisme et aussi sur les Places de la République et Joseph Lesage.
La commune de Hérisson a obtenue le label : Petite Cité de Caractère ce qui est une reconnaissance mais
aussi un engagement à suivre les prescriptions de la charte. Ce label doit nous permettre de valoriser notre
développement touristique au proﬁt de nos commerçants qui répondent toujours présents et je les en remercie.
Je tiens à remercier également toutes les Associations qui animent le village et incitent les gens à venir le découvrir.
Et cette année 2019, nous commençons la rénovation des écoles grâce à la Communauté de Communes du
Pays de Tronçais, montant des travaux : 600 000 Euros. Les deux classes seront regroupées sur le même site
à l’école du Haut.
Voilà Chers Hérissonnais le programme des travaux à venir.
Le conseil municipal en place ainsi que les employés municipaux se mobilisent pour HERISSON, je les félicite
et les remercie pour leur dévouement, l’énergie et la patience dont ils font preuve.
Bonne Année à vous tous.
Votre Maire

Informations

Bernard Faureau
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Fêtes et Manifestations Hérisson 2019 ///

MAI
JUIN

Informations

AVRIL

MARS

FÉVRIER

JANVIER

Les manifestations marquées en italique ne se passent pas à l’Espace “Jacques Gaulme”

DATE

MANIFESTATION

ORGANISATEURS

Vendredi 4 janvier

Présentation des vœux

Municipalité

Jeudi 10 au 13 janvier

Atelier de danse

CDN Montluçon

Mardi 15 janvier

Galette des rois

U.N.R.P.A

Jeudi 17 au 20 janvier

Atelier de danse

CDN Montluçon

Dimanche 20 janvier

Assemblée générale

PG-CATM

Vendredi 25 janvier

Assemblée générale

Le Gardon de l'Aumance

Dimanche 27 janvier

Repas

C.C.A.S

Lundi 28 janvier

Assemblée générale

U.N.R.P.A

Samedi 2 février

Moules frites

Comité des Fêtes

Samedi 9 février

Concours de belote

U.N.R.P.A

Vendredi 15 au 17 février

Atelier de danse

CDN Montluçon

Dimanche 17 février

Loto à St Caprais

PG-CATM

Vendredi 22 février

Collecte de sang

Donneurs de sang

Vendredi 8 au 10 mars

Atelier de danse

CDN Montluçon

Dimanche 7 avril

Réunion cantonale

PG-CATM

Vendredi 19 avril

Soirée poétique au Médiéval

Maison des Loisirs

Samedi 13 avril

Trophées de Cerf

Fédé. de chasse

Samedi 13 avril

Assemblée générale

S.C.H

Lundi 15 avril

Tarot

Club de l’amitié

Dimanche 14 avril

Bric à brac

Comité des Fêtes

Samedi 27 avril

Assemblée générale

A.V.H

Mardi 1er au 31 mai

Expo au Médiéval

Maison des Loisirs

Mercredi 8 mai

Cérémonie

PG-CATM

Dimanche 19 mai

Fête des plantes

Maison des Loisirs

Dimanche 19 mai

Concert à Châteloy

Festival de Musique

Mardi 21 mai

Fête des mères

U.N.R.P.A

Samedi 25 au 26 mai

Journées de la nature

Maison des Loisirs

Jeudi 30 mai

Tournoi de sixte

U.S.H

Samedi 1er juin

Théâtre

A.V.H

Samedi 1er juin au 31 juillet

Expo au médiéval

Maison des Loisirs

Samedi 8 au 21 juin

Expo peinture à la Maison Mousse

Maison des Loisirs

Samedi 22 juin

Repas

A.V.H
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Maison des Loisirs

Dimanche 23 au 27 juin

Journées des peintres

Maison des Loisirs

Samedi 29 au 15 juillet

Expo photo à la Maison Mousse

Maison des Loisirs

Vendredi 12 juillet

Collecte de sang

Donneurs de sang

Samedi 13 juillet

Pique-nique et bal

Sapeurs-Pompiers

Samedi 20 au 31 juillet

Expo. peinture Maison Mousse

Maison des Loisirs

Dimanche 21 juillet

Concert à Châteloy

Festival de Musique

Samedi 27 juillet

Repas

PG-CATM

Dimanche 28 juillet

Concours de pêche

Gardon de l'Aumance

Jeudi 1er au 31 août

Pêche de la carpe de nuit

Gardon de l’Aumance

Dimanche 11 août

Concert à Châteloy

Festival de Musique

Dimanche 18 août

Antiquité Brocante

Comité des fêtes

Samedi 31 au 1er septembre

Fête de la St Lou

Comité des Fêtes

Samedi 31 août

Concours de pétanque

U.S.H

Samedi 8 au 15 septembre

Salon artistique

Maison des Loisirs

Samedi 21 septembre

Forum des associations

Maison des Loisirs

Vendredi 4 octobre

Collecte de sang

Donneurs de Sang

Vendredi 4 octobre

Concert au Médiéval

Maison des Loisirs

Vendredi 11 octobre

Conférence

Maison des Loisirs

Samedi 26 octobre

Loto

U.N.R.P.A

Jeudi 31 octobre

Halloween

Comité des Fêtes

Lundi 11 novembre

Cérémonie

PG-CATM

Dimanche 17novembre

Thé Dansant

U.N.R.P.A

Mardi 19 novembre

Réunion

U.N.R.P.A

Samedi 23 novembre

Loto

PG-CATM

Samedi 30 novembre

Loto

Comité des Fêtes

Dimanche 1er décembre

Marché de Noël

Comité des Fêtes

Samedi 14 décembre

Repas de Noël

U.N.R.P.A

Mardi 31 décembre

Réveillon

Comité des Fêtes

Certaines dates sont données sous réserve de modifications

Informations

Exposition sculpture

© JMD

DÉC.

NOV.

OCT.

SEPT.

AOÛT

JUILLET

JUIN

7
Samedi 20 au 31 juillet

Bulletin Herisson HIVER2018_Mise en page 1 05/12/18 20:17 Page8

8

Oﬃce de Tourisme Intercommunautaire
de la Vallée du Cœur de Françe ///
BUREAU INFOS TOURISME DE HÉRISSON

D

epuis le 1er Janvier 2018, l’Ofﬁce de Tourisme de la Vallée du Cœur de France assure la promotion de
la destination qui s’étend sur un bassin de population d’environ 80 000 habitants, correspondant aux
3 communautés de communes et d’agglomération suivantes : Montluçon Communauté, le Pays de Tronçais
et le Val de Cher.
La mission principale de l’O.T.I. est d’accueillir et d’informer les visiteurs sur l’offre touristique, de loisirs, de
restauration, d’hébergements et plus largement sur tous les sujets facilitant l’intégration de nouveaux arrivants.
Cet accueil est toujours effectué sous la forme d’un « conseil force de vente », aﬁn de stimuler la consommation
et l’intérêt du visiteur et de mettre en avant les points forts de l’ensemble du territoire.

En 2018, le Bureau Infos Tourisme de Hérisson a été ouvert du 15 Mai au 28 Septembre, sur cette période
environ 2000 touristes ont été accueillis au Bureau.
Pour la 21ème saison consécutive, les visites guidées estivales du mardi matin, au cœur des ruines rousses
de la forteresse des Ducs de Bourbon et des ruelles de la cité médiévale, ont eu lieu au départ de la Mairie, du
1er Juillet au 15 Août. Elles ont rassemblé 128 participants.

Calendrier et tarifs des visites guidées estivales 2019
• Les mardis :.
10h cité médiévale de Hérisson & 17h Montluçon Secret*

s !!
*= Nouveauté

• Les mercredis :
9h30 Tronçais Prestige*
• Les jeudis :
10h cité médiévale de Montluçon & 17h Château de la Louvière
Tarifs : 4€ par adulte - 2€ pour les 12/18 ans - gratuit pour les moins de 12 ans.

Informations

ZOOM SUR LA NOUVEAUTÉ 2018 :
LES BALADES CONTÉES NOCTURNES
Comment Monsieur Hérisson a-t-il battu
Monsieur Lièvre à la course ? C’est l’une des
histoires fabuleuses que le public a pu découvrir
avec ravissement cet été lors des balades
nocturnes de l’Office de Tourisme. 3 sites,
6 dates… A Hérisson, c’est le 24 Juillet et le 14
Août qu’Arnaud Redon, conteur professionnel,
et les personnels de l’Office de Tourisme ont
accompagné, à la lueur des lampes, le public
pour une découverte du village médiéval sous
un angle différent. Imaginaire, poésie et musique
étaient au rendez-vous. C’est en tout, sur les
deux dates, une centaine de personnes qui sont
reparties enchantées d’avoir découvert le visage
nocturne de la cité rousse.
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Infos Hérisson ///
CROTTES DE CHIENS

N

ous rappelons aux habitants propriétaires de chiens
qu’ils doivent être tenus en laisse conformément à
l’arrêté municipal de 1998 (ci-contre) et que leurs déjections
peu décoratives doivent être ramassées par leurs maîtres et
non par les employés municipaux.
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TRI DES DECHETS
Le tri sélectif est
indispensable et
vous devez respecter
scrupuleusement
les bacs de tri

S
BIENTÔT UN COLOMBARIUM ?
Ce projet est à l’étude
vu les demandes déposées au secrétariat.

elon le Sictom la surcharge de
travail dans les centres de tri
engendrée par l’absence de tri au
niveau des Points propres dans les
communes aura pour conséquence à
court terme une augmentation de votre
redevance ordures ménagères.

Informations
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© JMD

COUVERTURE
MOBILE

L
Informations

e CAUE, Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement, est une
association loi 1901, qui a pour vocation de défendre la qualité du cadre de vie.
Outil d’expertise et de solidarité territoriales, le CAUE de l’Allier croise des expertises
multiples au sein de son équipe ; présente sur le terrain à l’échelle départementale, dans
une posture professionnelle indépendante d’écoute et de conseils objectifs aux
particuliers, et aux collectivités.

Les missions du CAUE : CONSEILLER, FORMER, INFORMER et SENSIBILISER
Des architectes conseillent les particuliers dans leurs projets de construction et de rénovation.
Ils vous permettent de bénéﬁcier du regard d’un professionnel sur votre projet gratuitement et :
- peuvent vous renseigner sur les démarches - répondre à vos interrogations - échanger sur certains choix
énergétiques et/ou de matériaux - vous donner accès à une documentation en lien avec l’actualité
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 04 70 20 11 00 (du lundi au mercredi, de 9h à 17h),
ou rencontrer un des architectes en permanence à
- Bourbon-l’Archambault : en Mairie, les 3èmes mercredis de chaque mois, de 9h30 à 11h30
- Vallon-en-Sully : au Point Accueil Info Services, les 1ers mardis de chaque mois, de 9h30 à 11h30
CAUE 03 – Hôtel de Rochefort – 12 cours Anatole France – 03000 MOULINS
Tel. 04 70 20 11 00 - contact@caue03.fr - www.caue03.com
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LA PETITE BIBLIOTHÈQUE DU PARADIS

E

n promenade à Chateloy, juste avant d’arriver sur la petite place, une jolie petite cabane en bois décorée
de nids à insectes, d’un nichoir et d’un panier d’osier protège une petite bibliothèque vitrée. A l’intérieur
des livres et des poèmes et l’invitation à en choisir un pour le lire sur place sur le banc placé juste à coté ou
l’emporter chez soi et le rapporter après l’avoir lu. Vous pouvez aussi déposer un livre ou un poème.
Bravo pour cette initiative chaleureuse et poétique
venant d’une voisine amatrice de littérature à partager !!

P

énélope est une association à but non lucratif. Nous œuvrons pour l’insertion socio-professionnelle des
demandeurs d’emploi.

Nous participons également à la protection de l’environnement en recyclant les textiles que nous récoltons
dans nos containers et en les valorisant dans nos boutiques et notre atelier création.
Aﬁn de développer des projets professionnels pour nos bénéﬁciaires, nous proposons de nombreux services
susceptibles de répondre à vos besoins :
Devis personnalisé
LAVAGE
COUTURE

/

/

REPASSAGE

LOCATION DE COSTUMES

8 rue Ernest Montuses
03100 Montluçon
Tél 04.70.28.98.10
Mail : entreprise@penelope03.fr

Informations

ASSOCIATION PÉNÉLOPE

Bulletin Herisson HIVER2018_Mise en page 1 05/12/18 20:17 Page12

12
DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ.
LA MÉMOIRE DE VOTRE SANTÉ

3

minutes pour l’ouvrir, gratuit et conﬁdentiel… le
Dossier Médical Partagé conserve et sécurise
vos informations de santé, surtout celles que vous
risquez d’oublier.
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un service
proposé par l’Assurance Maladie. Il vous permet
d’accéder à vos informations médicales, de les
partager avec votre médecin traitant et tous les
professionnels de santé qui vous prennent en charge,
même à l’hôpital.

Partagez facilement vos informations
de santé avec les professionnels
de santé que vous consultez
Avec le DMP, la transmission de vos antécédents
médicaux est simpliﬁée et les examens ou
prescriptions inutiles sont évités.

Informations

En effet, toutes les informations utiles à une prise en
charge médicale y ﬁgurent : vos antécédents, vos
allergies éventuelles, les médicaments que vous
prenez, vos compte-rendu d'hospitalisation et de
consultation, vos résultats d'examens comme les
radios, etc. En cas d’urgence, le DMP permet aussi
de joindre vos proches grâce aux coordonnées
enregistrées à l’intérieur.

Comment créer votre
Dossier Médical Partagé ?
Plusieurs possibilités pour ouvrir son DMP :
• sur le site www.dmp.fr,
• à l’accueil de votre caisse primaire d’assurance
maladie
• chez le pharmacien
• auprès d’un professionnel de santé ou d’un
établissement de santé équipé.
Dans tous les cas, n’oubliez pas votre carte Vitale, elle
est indispensable pour la création.

Une fois votre DMP créé, vous pouvez :
• consulter vos données de santé : radios, résultats
d’examens, analyses médicales...
• ajouter des informations : personnes à contacter en
cas d’urgence, réactions à des médicaments, etc.
• gérer les accès à votre DMP : à part vous, seuls les
professionnels de santé autorisés (votre médecin
traitant, inﬁrmier, pharmacien…) peuvent le
consulter. Les informations contenues dans votre
DMP sont personnelles et conﬁdentielles. Elles
relèvent du secret professionnel.
• être averti(e) par e-mail ou SMS : chaque fois qu’un
document est déposé dans votre DMP ou qu’un
professionnel de santé s’y connecte pour la première
fois.

....................

Fête des Plantes de Chateloy

Pots /
Jardinières

Motoculteur

Accessoires /
Vêtements /
Bottes

Livres / revues
DVD / CD

❒ Objets
de décoration
❒ Composteur
❒ Mobilier
de Jardin

❒ Abris de jardin

Aromates

Viande /
Fromage

❒ Miel
❒ Cosmétiques
bio

Informations

/
❒ Fruits
❒
Légumes
❒ Vannerie ❒

Marché-bio, terroir : professionnels

/
❒ Bulbes
❒
Graines
❒
❒ Outils
/
❒
❒ Serres
Châssis

Plants /

/
❒ Arbres
❒
Arbustes

Vide-jardins : professionnels et/ou particuliers

Cochez les produits présents sur votre stand :

Bulletin à nous retourner signé,
photocopie de la carte d’identité,
paiement par chèque à l’ordre
de la MAISON DES LOISIRS
à la mairie de Hérisson
2, avenue Marcellin Simonnet
03190 HERISSON
Tél. : 04 70 06 80 45

Nombre de mètres linéaire (2€/ml) :

Mail : ...................................................................................................

Téléphone :...................................................................................

.................................................................................................................

Adresse :.........................................................................................

Prénom : .........................................................................................

Nom : .................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION
DES VENDEURS

© EDLH
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Fête des Plantes de Chateloy ///

DIMANCHE 19 MAI DE 9H A 18H
Les surplus de plants, de graines, de
boutures de votre jardin ; mais aussi vos
pots de fleurs, élements de jardins,
petits outils, materiel de jardin comme
débroussailleuses, tondeuses etc.
Chacun peut y vendre tout ce qui se
rapporte au jardin et pourrait servir
à d’autres jardiniers…

RÈGLEMENT : Cette manifestation s’adresse aux particuliers, aux associations et professionnels
qui souhaitent vendre des plantes, du matériel de jardin, des aliments bio et des produits du terroir.
Seules les personnes inscrites peuvent exposer. Les exposants seront reçus à partir de 7h30.
Dès 9h, l’organisateur se réserve le droit de disposer de tout stand inoccupé sans que personne
ne puisse prétendre au remboursement de l’emplacement. Les exposants s’engagent à recevoir
le public à partir de 9h et jusqu'à 18h, les objets déballés sont sous la responsabilité du vendeur.
Les exposants doivent se munir d’une pièce d’identité. Toute inscription est déﬁnitive et non
remboursable. Les exposants s’engagent à respecter les lieux et l’état de propreté initial.
L’association se réserve le droit de refuser l’exposition et la mise en vente de certains produits.
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Atelier d'Ar ///
Association loi 1901, née à Theneuille en 2001

L

'Atelier d'AR a ouvert ses activités dans la
commune de Hérisson à l'étage de la Mairie, les
mardis de 17h30 à 19h00
DESSIN-PEINTURE-MODELAGEARTS-PLASTIQUES
• Des cours hebdomadaires (pour les groupes),
• Des stages ponctuels

Des expositions de travaux d'élèves
peuvent être programmées.
La création, c'est se livrer à l'aventure.
L'acte artistique permet la transformation de soi.
S'exprimer par le langage des images, libère...

Toute l'année, pour enfants et adultes
Ces ateliers sont animés par Roselyne Sylvain, artiste
peintre et enseignante en Arts-Plastiques.
Les débutants sont bienvenus,
les artistes confirmés aussi.
Des conseils seront adaptés au niveau de chacun
pour que les talents se développent en toute liberté.
Des activités hebdomadaires de pratique
artistique (dessin, peinture...) Tout Public
Des stages d'Arts-Plastiques (dessin, peinture,
collage, modelage...) Tout Public
Des séances ponctuelles (Modèle vivant) pour
Adultes

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, contactez Roselyne
au 06 72 31 37 22 - Atelier d'AR (association loi 1901)
Mairie de Theneuille 03350 - roselynesylvain@hotmail.fr
www.roselynesylvain.book.fr

Atelier restauration de Claire Elie ///

O

uverture d’un atelier de copie de
tableaux à l’ancienne prévue cette ﬁn
d’année. Claire Elie de l’entreprise Art Manoir
va ouvrir un atelier de copie, restauration de
tableaux et cadres à Hérisson.

Culture

Cours de copies de tableaux
à l’ancienne
Art Manoir propose des cours de copie de
tableaux ainsi qu’une initiation à la restauration de tableaux et
cadres. Formée en restauration et copie de tableaux à Lyon à
l’atelier de la Renaissance, elle s’exerce par la suite dans
quatre ateliers de restaurateurs ou copistes avant d’ouvrir son
atelier en 2011. L’atelier est ouvert depuis deux ans en Allier
où Claire Elie donne des cours à l’école d’art Lafontaine de
Montluçon. Les cours et stages d’Art Manoir sont répartis sur
Montluçon, Theneuille, Urçay et maintenant Hérisson, village
de peintres... La copie de tableaux à l’ancienne est une
spécialité rare, de même il est peu fréquent de pouvoir s’initier
à la restauration de tableaux et de cadres. Pour la copie, il ne
s’agit pas ici de copier juste l’aspect visuel de l’œuvre mais
de préparer les toiles aﬁn d’avoir une matière identique à celle
qui était utilisée par les peintres avant le XXe siècle. Les liants,
les couleurs, les méthodes utilisées se veulent ﬁdèles aux
techniques anciennes, souvent secrets d’atelier. L’occasion

d’un passionnant voyage dans l’univers oublié
des maîtres de la peinture à l’huile, de Van Eyck
à Rubens pour la perfection technique. Les
tableaux copiés vont des primitifs jusqu’au XXe
siècle, en passant par les impressionnistes. Les
cours sont accessibles aux débutants, adultes,
enfants (dès 8 ans) ou adolescents. En effet, il est vite possible
avec la copie d’obtenir des résultats satisfaisants.

Copies, Restauration de tableaux et cadres
L’atelier réalise sur commande des copies, restaure tableaux
et cadres moulurés dorés. La copie traditionnelle, outre le
plaisir visuel qu’elle procure est un investissement sur l’avenir,
leur valeur ne faisant qu’augmenter avec le temps. Pour cela,
il faut une copie réalisée « à l’ancienne » uniquement. La copie
peut aussi remplacer un tableau de famille qu’on souhaite
vendre ou mettre à l’abri. Les prix sont fonction du temps de
travail nécessaire à sa réalisation.
Lieu : 9 avenue Marcellin Simonet (en face de la Poste et de
la Mairie). Tarif : 10 euros l’heure de cours de copie/12 euros
pour la restauration cadre ou tableaux. (Une partie du matériel
est compris.) Horaires : ouverture le lundi, jeudi et vendredi
(9h30-12h/13h-16h) et plusieurs week-end par an.
Pour toute inscription ou commande appeler au
06 02 08 83 40 ou 06 59 40 43 57 - email : elie.claire@orange.fr
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Festival de musique en bourbonnais ///

C

et été, musiques vivantes et variées ont jalonné
votre Festival sous d’excellents auspices.
D’abord, nous avons fait de nombreuses découvertes
de talents rares. Puis, à la suite des échos plus que
favorables qui furent portés à la Région, celle –ci a
rétabli la subvention pour le Festival. Que les acteurs
à l’origine de cette prise de conscience soient
sincèrement remerciés !
Le FMB, créé par des habitants de Hérisson pour les
hérissonnais, mais aussi pour tous les curieux et
amateurs de musique du Bourbonnais et d’ailleurs,
continuera donc son ouvrage en milieu rural pour votre
plaisir,

Cette saison 2018 : EPOUSTOUFFLANTE.
ROMANTIQUE. Le 15 juillet, l’ensemble LA ROZA
ENFLORESE a créé une ambiance particulière à
Chateloy, celle des jeunes ﬁlles d’antan attendant le
jour de leur mariage.
Edith Saint-Mard prêtait sa merveilleuse voix profonde
à ses mélopées enivrantes et joyeuses de « Cantés de
boda » (chants des ﬁancées), soutenue par des
instrumentistes hors pair.
HYPNOTIQUE. A Maillet Haut Bocage le 22 juillet,
autres voix, celles du quatuor vocal : 4 ANIMA, des
jeunes femmes réunies dans le culte du chant choral
sous toutes ses formes. Elles nous ont hypnotisés par
leur vocalises et leur maîtrise du son spatialisé dans la
nef où elles s’étaient réparties D’abord surpris
puis enthousiastes, les auditeurs les applaudirent
chaleureusement après avoir écouté les canons
de Brahms, Byrd, mais aussi de Lucien Guérinel,
compositeur, aventurier de la voix, discrètement
présent dans la salle.
FANTASTIQUE. Le 29 juillet, nous avions l’honneur
et le plaisir d’écouter le TRIO CONTRASTES, avec
Deborah Nemtanu qui revenait de son triomphe du
Champ de Mars à Paris ; les « Quilles » de Mozart, les
sonates de Bartok et Debussy soulevèrent de plaisir
l’assistance qui manifesta joyeusement son
approbation. Hommage à la ﬁnesse du jeu de
Madame Nemtanu sur cordes, fantastiques doigtés de
Romain Descharmes au piano et habileté étonnante
de Florent Pujuila à la clarinette !
DYNAMIQUE. Le 5 août à Nassigny, les TROMANO,
accordéon, contrebasse et violon, s’en donnèrent à
cœur joie pour jouer de façon dynamique et parfois

humoristique d’habiles transcriptions de Piaf,
Bernstein, Poulenc et autres Morriconne… Petits et
grands applaudirent à tout rompre ces fougueux et
dynamiques artistes.
CLASSIQUE. Le 12 août à Louroux-Hodement Haut
Bocage, le QUATUOR LOUVIGNY nous a surpris dès
la première pièce et touché à cœur. Leurs
interprétations des quatuors de Debussy, Dvorak
peuvent se ranger dans les anthologies du genre. Le
Schubert, d 703, nous semble tout frais ecrit et la
« Chasse » de Mozart nous plonge dans la forêt de
Tronçais si proche. Classiques, mais doués les
LOUVIGNY !
MYTHIQUE. Bouquet ﬁnal avec le pianiste Jean
MULLER qui nous fait l’honneur, après ses succès de
Carnégie-Hall (USA), Ncpa (Pékin) et Vienne, de jouer
à Châteloy. Bach et ses « variations Goldberg » nous
sont données avec une grande précision mais tout en
rondeur et humanité ; la « cathédrale engloutie » de
Debussy nous révèle l’horreur de ce milieu glauque ;
la danse « Hallig », composition de Jean Muller donne
l’impression d’être jouée par tout un orchestre ; mais
la salle va frissonner avec le diabolique « Escalier du
diable » de Ligeti… Chauffée à blanc, l’assistance
couronne le jeu de l’artiste par une « standing ovation »
qui nous remercie en bis d’un air jazzy. Ce débonnaire
est un artiste mythique !
Merci donc à tous ceux qui ont participé : les auditeurs
parmi lesquels on aura remarqué plusieurs personnalités
locales, départementales et régionales, les artistes
eux-mêmes, la Région et le Département qui
permettent par leur soutien ﬁnancier de poursuivre
cette mission, les Communes accueillantes, les
bénévoles sans lesquels rien ne serait possible. A
l’année prochaine pour une saison tout aussi riche en
émotion. Et vous attend pour quatre concerts en
2019. Ne les ratez pas.

Christian Watelet
Vice-Président

Culture

Amis Hérissonnais et d’ ailleurs,
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Maison des Loisirs ///
Art, Nature et Culture - Gym, Yoga, Qi Gong et marcheurs
2018,UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS
• Cette année a débuté de façon conviviale avec la
traditionnelle galette le 12 Janvier.

- QI GONG à Hérisson avec Christian Delage :
19 participants (tes) le mercredi de 18h45 à 20h.

• Conférence pour mieux connaître le loup le
9 Mars en partenariat avec la Fédération Allier Nature
et Cap Loup.

- Groupe de marche et de préservation des chemins ruraux :

• Formation au secourisme le 30Mars avec la Croix
Rouge (PSC1).
• Soirée poésie le 20 Avril avec Josyane Moral,
Claude Fernandez et Sylvianne Baud de la Foret des
1000 poètes.
• Sortie au CNCS de Moulins organisée par Nicole
Buvin le 5Mai.
• Expositions en l’Auberge le Médiéval :
Guy Gallais du 1Avril au 31Mai
Jean Marie Durand et Henri Fronty à partir du
1er Juin.

Animé par Gilles Jacquet et assisté par Alain
Girousse, le groupe de marche a organisé 18 randonnées autour de Hérisson du 14 Mai 2017 au
9 Septembre 2018, une ou deux sorties par mois.
Quelques sorties étaient thématiques : oiseaux avec
la LPO, découverte des plantes, archéologique à
Chateloy, journée des peintres…).
La préservation des chemins ruraux a engendré
de nombreuses actions et réunions avec des maires
et des responsables associatifs. Nous avons adhéré
à la FFR pour être plus efﬁcaces sur le terrain et être
soutenu (Fédération Française de Randonnée).

• Fête des plantes à Chateloy le 23 Mai
• Journées de la Nature les 2 et 3 Juin :
- Conférence de Marie Boudouard le 2 Juin et
Journée associative le 3 avec une sortie LPO et
une sortie découverte des plantes.
• Expositions à la Maison Mousse :
- Peter Bear /Laurent Thevenot/Harut Yekmalian du 9 au 22 Juin (317 visiteurs)
Sculpture de Harut Yekmalian

- Journée des peintres le
24 Juin et exposition jusqu’au
28 Juin (116 visiteurs)
- 7 photographes du 30 Juin au
15 juillet (357 visiteurs)

Culture

- Anne Marie Pietrement du
21 au 30 Juillet (297 visiteurs)

Photo de José Manuel Boissinot

• Premier Forum des associations de Hérisson
le 22 Septembre avec 16 associations.
• Concert de Yves Vessière en l’Auberge le
Médiéval le 5 Octobre à 18h.
• Conférence de Michel Cegarra (DomaineM) le
12 Octobre à 18h30 Maison des associations avec
pour thème Gauguin en Océanie.
• Participation au marché de Noël.

• Participation au Forum des associations du Pays
de Tronçais le 8 Septembre.

Le conseil d’administration remercie les bénévoles qui
nous ont aidés cette année ainsi

• 36e Salon artistique du 9 au 16 Septembre :
50 artistes et écrivains et 448 visiteurs

que le secrétariat de mairie, les employés municipaux
et l’ofﬁce du tourisme.

• Activités régulières :

le programme des activités pour 2019 est élaboré en
associant la qualité et la convivialité.

- Gym à Cosne avec Madeleine Cajat (15 participantes), le jeudi de 17h30 à 18h30.
- YOGA à Hérisson le Lundi et au Vilhain le mardi
avec Chantal Lelong et Marjatta Mercurol de 18h30
à 20h :17 participants(tes).

Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année !
Contact : 06 84 19 11 84
Site Internet : maisondesloisirshérisson.com
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SEPT NOUVEAUX SECOURISTES A HERISSON

L

’association Maison des Loisirs de
Hérisson a organisé une session de
formation au secourisme le 30 Mars 2018.
• Deux formateurs de la Croix Rouge de
Montluçon contactés par Mme Andrée
Briqué, vice présidente de l’association ont
enseigné les gestes d’urgence dans le cadre
de la formation de base PSC1.
• Les diplômes furent remis le 3 Novembre par
Mme Nicole Buvin qui représentait la mairie
de Hérisson aux 7 participants(tes) :
Elodie Duboisset
Andrée Bonneau
Alain et Josyane Girousse
Maguy Watelet
Sandrine Thevenet
José Manuel Boissinot

Une nouvelle formation au secourisme
sera programmée en 2019.

CALENDRIER 2019
• Soirée poétique le 19 Avril à 18h (Auberge le Médiéval) Thème : forêt passion
• Secourisme : date non ﬁxée (Maison des associations)
• Expositions en l’Auberge le Médiéval :
1- Avril et Mai : Gisèle Barraud / 2- Juin et Juillet : Jean François Lefranc puis photographes
• Fête des plantes à Chateloy le 19 Mai
• Journées de la Nature les 25 et 26 Mai - Conférence de Christian Weiss le 25 Mai
Thème : les sentiers
• Expositions en la Maison Mousse :
1- Du 8 /6 au 21/6 - Nicole Blanchet (peintre) et un sculpteur
2- Journée des peintres le 23/6 et exposition jusqu’au 27/6
3- Exposition de Christian Weiss (photographe) du 29/6 au 15 /7
4- Exposition de Christiane Mérigaud (peintre) et de Michel Auroy (sculpteur) du 20/7 au 31/7
• 37e Salon artistique du 8/9 au 15/9
• 2e Forum des associations le 21/9 en l’Espace Jacques Gaulme
• Concert de Aram Sedefian à l’Auberge le Médiéval le 4 Octobre à 18h

© EDLH

Culture

• Conférence de Michel Cegarra le 11/10 (salle associative) :
« Claude Monet,l’impressionniste absolu ».

© EDLH
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Festival d’Hérisson ///
LE FESTIVAL D’HÉRISSON EN 2018 A FAIT PEAU NEUVE…
’édition 2018 du Festival d’Hérisson a surpris son
petit monde…

La Cie du P’tit Bastringue conduite tambour battant
par Michel Durantin a répondu à la demande de la
Mairie d’Hérisson, d’entreprendre une nouvelle édition
à la suite de Footsbarn Theatre, aux manettes depuis
5 ans.
Le Festival s’est déroulé sur 3 jours, autour du thème
de l’absurde, il a opéré un retour au centre du village
avec une scène dressée place de la république.
Cette scène a vu déﬁler trois
concerts exceptionnels tant
par leur qualité musicale que
par la présence talentueuse
et généreuse de leurs
interprètes, Trio Perﬁdo,
PPPunk et Trio Targanescu.
Alors que la musique soufﬂait
un vent international, la
programmation théâtrale a
apporté une touche magique
de texte, de formes à taille
humaine, le plaisir de
retrouver un jeu d’acteur
brillant de simplicité et de
volonté constante de marcher avec son public. On
repense amusé au Chevalier Unkenstein, sous le
charme de Plume ou émus pas Pauline.
Une touche magique nous a été donnée par le maître
de ces lieux, le grand magicien d’Hérisson, Olivier
Perrier venu faire le job en première partie….Et quel
Job !
Salut l’artiste !

© EDLH

Un beau cadeau de
bienvenue, un passage de
ﬂambeau, un parrainage
magniﬁque, une ﬁliation
prometteuse.
Deux artistes plasticiennes
ont exposé, en force
tranquille, Véronique et
Marie ont été nos fées
clochettes,
j’entends
encore la musique de
leurs toiles.
L’accordéon est venu réveiller la maison de retraite.

Que dis-je réveiller, il y a mis le feu sous les doigts
d’Isabelle Relient. Un moment de saveur nostalgique
qui nous rappelle combien c’est heureux de voir nos
anciens danser.
Des instants sereins
dans l’herbe à écouter
et voir les lectures de
Gaston, de Roselyne,
de Christelle ou Sophie.
L’équipe remercie le
Maire pour avoir tenu
toutes ses promesses et nous avoir soutenu depuis le
début sans faille, mais il faut dire qu’il était épaulé de
près par deux de ses conseillères, qui sont restées
mobilisées chaque instant et qui ont offert l’hospitalité
à nos artistes à tel point qu’ils ne voulaient plus partir.
Merci Emilie et Nicole, des fées clochettes aussi.
Un grand merci au Département ﬁdèlement à nos
côtés.
Nous avons été séduit par l’assistance discrète mais
efﬁcace de la Communauté de Communes du Pays
de Tronçais, nous remercions aussi l’appui de la
Région et celui du Crédit Agricole.
Enﬁn, le meilleur pour la ﬁn, nous ne serions rien sans
notre équipe de bénévoles hors pair, une équipe de
choc composée de nouvelles personnes en grande
majorité.
Quel plaisir de voir
de nouveaux visages qui avaient
disparus, quel plaisir de pouvoir
compter sur vos
âmes ﬁdèles et
énergiques, quel plaisir de sentir le cœur d’Hérisson
vibrer. Rendez-vous l’an prochain (dernier week end
de juillet ou premier week en d’août).
Avec vous tous et autant de pêche en espérant rassembler encore plus de personnes, plus d’associations, autour de textes magiques, parmi les facéties
jubilatoires d’actrices et d’acteurs,
de musiciennes et
musiciens, qui ne
sont là que pour
nous enchanter.

Culture

L
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Le Cube - Studio Théâtre d’Hérisson ///
Contact - 06 85 77 35 74 – lecube.herisson@gmail.com
Vous pouvez visiter le nouveau site internet du Cube et de la Belle Meunière à l’adresse :
www.lecube.labellemeuniere.com ou www.labellemeuniere.com
Les résidences au Cube vous y seront annoncées au fur et à mesure de l’année.

« ZONE DE CAMPEMENT PROVISOIRE »
RÉSIDENCE DES CORIACES

DU 14 AU 27 JANVIER
MARTINE DUPÉ ET CÉCILE KIFFER
Chantier ouvert au public
le samedi 26 janvier à 20h / Entrée gratuite

N

ous sommes deux femmes comédiennes,
auteures sur scène. 20 ans de différence d’âge
mais d’une proximité artistique peu commune.
Aujourd’hui, nous nous retrouvons, toujours par
nécessité, pour un projet de création avec un même
angle de vue pour un théâtre populaire. Le point
commun des écritures d’Eugène Durif et de DidierGeorges Gabily est qu’ils rendent la dignité à ceux que
la société a exclus. Si le théâtre n’est pas un combat,
n’entre pas dans les préoccupations, les luttes et les
espoirs de l’humanité, il n’a pas de sens.
Pirouettes rocambolesques. Pieds de nez aux pouvoirs.

d’après « La fin du monde en
avançant » et « Derrière les
collines » d’Eugène Durif, des
fragments de « l’Au-delà » de
Didier-Georges Gabily, et des
intermèdes écrits par Martine
Dupé.
Tragédie et clown se renvoient l’un à l’autre. Les
personnages dans « Zone de campement provisoire »
sont des laissés pour compte. Ceux qui doivent se
débrouiller comme ils peuvent avec leurs corps, avec
leurs têtes pour survivre. Ces gens-là ne sont pas
dupes, conscients de leur extrême fragilité. Ils peuvent
se faire violence mais cela n’empêche pas d’en passer
par l’humour comme une arme.
C’est donc l’histoire de deux soeurs, Estrella et Louise
qui racontent leurs fragments de vie sur scène. Plutôt
l’Une qui raconte l’Autre. Puis tout se mélange,
s’entremêle, ﬁction et réalité.

« CALAMITY J. » RÉSIDENCE DE FRÉDÉRIC KUNZE ET L.O.
DU 4 AU 8 ET DU 18 AU 22 FÉVRIER

« MÉDÉE »
D’APRÈS LA PIÈCE D’EURIPIDE

RÉSIDENCE DES GÉOTRUPES

DU 25 FÉVRIER AU 6 MARS
CHRISTIAN ESNAY

Culture

P

ourquoi Euripide ? Pour son inventivité hors
normes, qui ne connaît aucun interdit, ignore les
règles et les genres. Elle ne se refuse aucune des
émotions dramatiques possibles, aucune des
ressources théâtrales disponibles : faire plaisanter la
tragédie, faire penser la comédie, faire tonner le drame,
faire chanter les passions, faire éclater les coups de
théâtre, les fusées des rires moqueurs, pousser les
intrigues jusqu’à leurs points de non-retour, etc. C’est

Les répétitions seront ouvertes au public
à tout moment du travail ; chacun peut entrer
et sortir quand il le souhaite pendant les temps
de répétition. La compagnie présentera
ensuite son travail en cours le mercredi 6 mars
à 20h / Entrée gratuite
tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime : du grand
opéra, du grand mélodrame, du polar noir, du ballet
fou, du dialogue philosophique… Avec Euripide il n’y a
plus de Mythe mais seulement des êtres humains. Il a
cessé de croire au héros, au juste, à la loi, à la valeur, il
ne fait plus conﬁance aux mots, il anticipe sur le monde
tel qu’il devient, complexe, multipolaire, sans vérité,
sans certitude.
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« BASTON ? »
RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE BROUNIAK

Chantier ouvert au public le
jeudi 21 mars à 20h

21

entrée libre

DU 11 AU 22 MARS
SÉBASTIEN COSTE

S

ur une sorte de ring, trois spécialistes-démonstrateurs, mettent en scène
Un atelier avec les 3èmes
différentes situations de conﬂits, de manière analytique et détachée. Leur
du collège de Vallon sera
mission ? « Jouer au conﬂit » pour mieux le faire comprendre, en présentant
mené par un comédien de
différentes alchimies de rencontres conﬂictuelles, et notamment celles mettant
la compagnie ; les élèves
en jeu l’intervention d’une troisième voix. Leurs outils ? Des corps, des mots,
viendront voir ensuite une
de la musique, et un vocabulaire physique commun, l’aïkido. Ce trio improbable
répétition au Cube.
composé de deux jeunes dynamiques et d’un sage taiseux, va surtout nous
prouver la difﬁculté à faire se rapprocher la théorie et la pratique. En effet, ils
nous prouveront, bien malgré eux, que ce n’est pas parce qu’ils sont spécialistes du conﬂit, qu’ils en sont dispensés…

« Travailler sur le burlesque
est déjà une forme de critique
sociale : il s’agit de prendre
un système, quel qu’il soit,
et de le faire s’écrouler. »
(Camille Boitel)

« MA »
RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE L’IMMÉDIAT

DU 25 MARS AU 25 MAI
CAMILLE BOITEL ET SÈVE BERNARD

A

Chantier ouvert au public
en fin de résidence
Atelier avec les élèves
de 3e du collège de
Vallon-en-Sully

partir de L’Homme de Hus, son tout premier spectacle en 2002, Camile Boitel
a commencé à créer un univers. Le sien. De guingois. En déséquilibres
incessants. Un univers où rien n’est jamais totalement, déﬁnitivement, à sa place.
Est-ce du cirque, du théâtre, de la danse, ou bien une toute autre forme de spectacle
non encore répertoriée ? Qu’importe… Ça joue ; ça joue à se surprendre, à inventer,
à rater parfois, et c’est d’ailleurs ce qui est le plus difﬁcile : réussir le ratage. Mais là
se tient le sens du burlesque dont Camille Boitel cherche à apprivoiser les ressorts.
Ma est un spectacle qui n’en ﬁnit pas de commencer, qui se tient en permanence
sur le ﬁl de l’intervalle. Les scènes se défont au fur et à mesure qu’elles se font, et
vice versa. Fils, poulies, contrepoids, constituent le mécanisme de cette horlogerie
qui détraque le temps linéaire, et lui substitue un temps arythmique, libre, indéﬁni.
Car, ne le répétez pas, il y a une histoire. D’amour. Mais si ! Une ﬁction véridique qui
raconte à la fois un amour impossible et l’impossibilité de ne pas aimer. C’est pour
cela qu’il faut épuiser l’impossible, en en explorant le plus de facettes possibles dans
le temps le plus court. (J-M Adolphe, 2018)

La compagnie mènera des ateliers avec des classes
de 6ème dans les collèges de Vallon-en-Sully
et de Cérilly. Les élèves viendront ensuite
voir une répétition au Cube.

« C’EST UN SECRET »
RÉSIDENCE DU THÉÂTRE DE NUIT

DU 28 MAI AU 15 JUIN

SECURILIF©
AVEC SARAH COSSET, BASTIEN
CRINON ET VALÉRIE SCHWARCZ

UN PROJET DE MARGUERITE BORDAT
ET PIERRE MEUNIER

N

Textes : Pierre Meunier - création sonore : Hans Kunze et Géraldine
Foucault - création lumière : Bruno Goubert, assisté de Morgan
Romagny fabrication du bubble man : Camille Lamy - régie
et construction : Florian Méneret - construction : Jeff
Perlicius - production, diffusion : Florence Kremper
et Céline Aguillon administration : Caroline Tigeot

otre métier, vous rassurer. Face à l’atmosphère anxiogène qui contamine peu à peu toute la société et
accorde au pire une probabilité toujours croissante, l’entreprise SÉCURILIF © développe des remèdes ﬁables
et homologués pour rendre supportable notre cohabitation avec la peur. Elle se propose de vous en démontrer
l’efﬁcacité lors de trois soirées au théâtre des Îlets dédiées à la rassurance. La dimension tragi-burlesque des
situations et des solutions évoquées favorisera, nous l’espérons, l’adhésion des client(e)s potentiel(le)s réuni(e)s
pour l’occasion. Une nouvelle alliance entre culture et sécurité pour donner, enﬁn, à cette dernière ses lettres de
noblesse dans une tonalité foraine plutôt réjouissante !

Culture

A partir du 14 janvier 2019, la Belle Meunière sera également en résidence au Théâtre des Ilets
à Montluçon pour un dernier temps de travail sur sa nouvelle création « Sécurilif ».
Les premières représentations auront lieu au Théâtre des Ilets les 29, 30 et 31 janvier 2019.

Bulletin Herisson HIVER2018_Mise en page 1 05/12/18 20:19 Page22

22

Les Amis du Vieil Hérisson ///
TOUS LES MEMBRES DU BUREAU
VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNÉE 2019

Aidez-nous à avancer dans nos projets en adhérant à l’association,
notre Cotisation annuelle est de 18€
Merci de libeller votre chèque à l’ordre des amis du vieil hérisson
A notre trésorier Christophe Delpit le colombier - 03190 Hérisson

© EDLH

Patrimoine

Toutes nos coordonnées : assoc.avh@gmail.com / assoc.avh.org
jean-charles.bonnin@outlook.fr / Tél. : 06 51 40 49 85
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Patrimoine

Sauvegarde du Château féodal de Hérisson ///
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Le Gardon de l’Aumance ///

L

'année 2018 a été bonne malgré un temps
pluvieux jusqu'au 15 juin et une sécheresse l'été
et l'automne, toujours un niveau d'eau constant mais
bas grâce aux nombreux barrages.
La vente de cartes de pêche est stable, 250 toutes
catégories confondues.
Le concours de pêche a connu son succès habituel, il
sera reconduit le 28 juillet 2019.

Pêche de nuit de la carpe : période du 1er au 31 Août
2019 le long du chemin de la station d’épuration, sur
le parcours de pêche "famille" sur les deux rives et au
stade municipal.

Chez nous

Le conseil d’administration a décidé d’un empoissonnement pour 2019 :
- Gardons : 300 kgs - Tanches : 100 kgs
- Brochets : 30 kgs - Sandres : 30 kgs

- 150 kgs de truites fario en deux déversements (à
l'ouverture et pour la journée nationale de la pêche)
pour 1178€ soit un total de 4333€.
Les points de vente pour les cartes de pêche sont
inchangés :
- au bureau de tabac (vente par internet)
- au point infos tourisme
(ouvert du 1er Mai au 30 Septembre)
- au domicile du président en cas d’absence
(vente par internet)
- et sur Internet www.cartedepeche.fr
(bien préciser HERISSON)
Le Président Daniel ALINOT et son conseil
d'administration vous souhaitent une très bonne
et heureuse année 2019.

Daniel Alinot - Le Président
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Union Sportive Hérissonnaise ///
a saison sportive qui s’est terminée au printemps
dernier a vu l’US Hérisson évoluer en division
supérieure, en Départemental 3. Celle-ci s’est donc
avérée un peu plus compliquée en termes de résultats
mais les « verts » ont terminé à la 8ème place de leur
poule ce qui leur a permis de s’assurer le maintien
dans cette division pour la saison suivante.

Grâce au travail de ses bénévoles et l’implication des
joueurs, des travaux de peinture sur les buts et
l’installation de nouveaux abris de touche ont pu être
effectués.

A l’intersaison, l’US Hérisson a enregistré l’arrêt de
3 joueurs, aucun départ et 2 arrivées portant l’effectif
pour la saison en cours à 16 joueurs et une petite
dizaine de dirigeants.

Les manifestations organisées cette année ont connu
un franc succès : le tournoi de sixte de l’Ascension
avec ses 34 équipes, son concours de pétanque
d’automne attirant toujours les amateurs locaux et
avoisinants ainsi que la vente de calendriers. Je
remercie à cette occasion les habitants hérissonnais
et habitants des communes voisines qui nous
accueillent toujours avec gentillesse lors de notre
passage de ﬁn d'année.

Cette nouvelle saison, débutée en septembre, la tâche
s’annonçait déjà difﬁcile pour le maintien avec la
réforme des championnats qui va être opérée pour
septembre 2019, seules les 2 premières places de la
poule seront synonymes de maintien. Après 6 matchs
de championnat, avec 1 seule victoire pour 5 défaites,
l’US Hérisson se positionne en bas de classement
faisant face à un effectif réduit et enchaînant un certain
nombre de blessures de longue
durée. Les hérissonnais sont
également engagés en coupe
d’Allier et qualiﬁés pour le 3e
tour suite à sa victoire contre
l’US
Meaulne
au
tour
précédent.

L’association maintient son travail de pérennisation en
axant ses priorités sur l’état d’esprit, le plaisir du jeu
et la bonne ambiance.

Je proﬁte de ces quelques lignes pour remercier la
municipalité pour l’entretien des équipements sportifs,
pour l’aide logistique apportée, nos différents sponsors
et partenaires publicitaires présents tout au long de
l’année.
Chers Hérissonnaises et Hérissonnais, toute mon
équipe et moi-même, nous vous souhaitons tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018.

Sébastien Pinchon
Le Président de l’USH

Chez nous

L
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Le Comité des Fêtes ///

E

n cette ﬁn d’année le Comité des
Fêtes vous remercie d’avoir
participé aux manifestations qu’elle a
organisées en 2018.
Nous tenons aussi à remercier les
commerçants, les associations et la
mairie pour l’aide ﬁnancière apportée
lors de la fête de Saint Lou.

MANIFESTATIONS PRÉVUES EN 2019 :

La nouvelle manifestation « Marché
Artisanal et Bric à Brac » a connu un
grand succès

• 18 août : Brocante

Cette année la brocante, grâce à un
temps magniﬁque, a connu une
afﬂuence record ! Merci aux nombreux
bénévoles qui, pendant de longs mois,
ont travaillé à la réussite de cette
manifestation.

• 2 février : Soirée moules frites
• 14 avril : Marché Artisanal et Bric à Brac
• 31 août : Fête de Saint Lou
• 1er septembre : Fête de Saint Lou et vide grenier gratuit.
• 31 octobre : Halloween
• 30 novembre : Loto
• 1er décembre : Marché de Noël
• 30 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre

Donneurs de Sang ///

L

es 2 collectes du 07/03/18 et 30/08/ 18 nous ont permis de récolter
84 poches de sang ; quelques nouveaux jeunes sont venus avec
courage donner leur sang ; nous les remercions. Cette année, nous avons
remis un chèque de 500 € au petit Roman, âgé de 6 ans.

Chez nous

Le 16 juin, pour fêter la journée mondiale du Don Du
Sang, une cinquantaine de personnes sont venues
passer un agréable après-midi suivi par notre traditionnel
repas des ﬁdèles donneurs, à la salle polyvalente de St
Caprais.
Le 20 octobre, nous avons reçu le trophée Julien Chef,
récompense remise par la présidente Chantal Maume et
le vice-président Jeannic Leroux, une reconnaissance
pour l’Association ; puis ce trophée a été remis à la
commune de Hérisson, sans oublier Louroux-Hodement
et St Caprais.
Venez nombreux pour la collecte du 10 décembre 2018.

Les collectes de 2019 seront le : 22 /02 /19 - 12/07/19 - 27/11/19
Le Loto- Rifles aura lieu le 11 novembre 2019
Joie, Bonheur à tous et à toutes pour cette nouvelle année,

De la part de Pascal Quinault et de tous les bénévoles de l’Association
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L’association : Au ﬁl de l’eau ///
Mme TOURADE

M. DURAND

L

’association est composée de bénévoles
soignants dynamiques, internes à l’EHPAD, qui se
mobilisent pour récolter des fonds dans le but de proposer des animations diversiﬁées tout au long de l’année. Tous les bénéﬁces réalisés sont réinvestis dans
l’organisation de sorties, de visites, d’animations musicales avec le souci d’en faire bénéﬁcier un maximum
de résidents au sein de notre structure. Elle a pour but
de ﬁnancer des activités complémentaires à celles déjà
proposées par l’établissement.
Entre autres cette année ;
• Les anniversaires de nos deux centenaires ont été célébrés en musique : à savoir une fête pour les 104 ans de
Mme Simone Tourade, qui nous a quittée à ce jour, et
une fête pour M. Georges Durand pour ses 102 ans.
• Début juillet, la ﬁlle d’une résidente, Marie Claire
Vilpreux, a souhaité faire partager sa passion aux
résidents en proposant un spectacle de danse.
• Le week-end suivant, nous avons invité le groupe
folklorique de Lurcy-Lévis pour animer notre
kermesse annuelle, qui a rencontré un vif succès.
• Le premier week-end de septembre, deux musiciens
(Jean-Philippe Lukas et Cédric Dumet) ont animé la
journée du repas médiéval où familles et personnes
extérieures ont pu se joindre à nous,

Le Camping ///

• Une invitation au voyage marin à l’aquarium de
Touraine a été organisée pour 10 résidents, début
octobre. Chacun a pu admirer les 60 aquariums dans
un univers magique, résidents et accompagnateurs
sont revenus sous le charme de cette découverte.
• Nous participerons à nouveau au marché de Noël
de la commune, où certains membres du personnel,
des résidents et des familles acteurs pour ce projet,
confectionnent divers objets dédiés à la vente. Nous
invitons les plus gourmands à nous rejoindre au
stand de crêpes.
Au nom de l’équipe, je tiens à remercier Monsieur
B. Faureau pour le prêt de tables et de chaises pour l’organisation du repas médiéval, les membres du comité
des fêtes pour le prêt de la vaisselle et des barnums et
plus particulièrement, Viviane, pour sa disponibilité, les
membres du personnel de l’établissement qui s’investissent toute une année dans ce projet, les familles et les
bienfaiteurs qui d’une manière ou d’une autre participent
au bon fonctionnement de cette association.
Nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour 2019.

Marinette Alinot
Présidente de l’association

DES NOUVEAUTÉS APPRÉCIÉES
PAR DES TOURISTES TOUJOURS
PLUS NOMBREUX

U

Les employés municipaux ont installé, devant le bloc sanitaire du haut, une
vidange pour les camping-cars. L’accès au wiﬁ sur une partie des
emplacements est un nouvel atout supplémentaire, également très
apprécié. Enﬁn, une dernière nouveauté consiste en l’instauration du
paiement par carte bancaire, mode de règlement qui était régulièrement
demandé ces dernières années.
Les campeurs viennent des quatre coins de la France, Année

2018

2017

2016

ainsi que d'Angleterre, d'Italie, d'Allemagne, de Nombre d’arrivées
1632
1567
1360
Belgique, etc... Certaines personnes qui se sont
Nombre de nuitées 5036
4331
4045
arrêtées par hasard pour quelques jours, séduites par
le cadre et l’accueil, sont ﬁnalement restées plusieurs semaines. Tout le monde continue d’apprécier la présence
de Patricia matin et soir, chaque jour, à la réception, pour ses renseignements, ses conseils et sa bonne humeur.

Chez nous

ne nouvelle année est passée et nous avons à nouveau reçu
beaucoup de campeurs (voir tableau ci-dessous).
Un bloc sanitaire tout neuf est opérationnel depuis le printemps ; les
anciens et les nouveaux campeurs l'ont trouvé très agréable et fonctionnel.

Bulletin Herisson HIVER2018_Mise en page 1 05/12/18 20:20 Page28

28

Le Club de l’Amitié ///

C

omme les autres années 2018 a commencé par
le tirage des rois.
Tous les jeudis après-midi – jeux divers suivis d’un
gouter à la Maison des associations. L’Assemblée
Générale s’est déroulée le1er Février
En Mars Un Loto et un concours de Belote entre les
adhérents.
Le Concours de Tarot organisé par « Amitié en
Aumance » s’est déroulé a l’Espace Jacques Gaulme
le 23 Avril - et la Journée de la forme le 17 Mai à Cosne.
Les joueurs de Pétanque se retrouvent sur les Quais
les Mercredi et Vendredi
Cette année le Challenge Devillard s’est déroulé à
Chamblet le 6 Juin.
Quelques adhérents ont participé à la Fête de l’amitié
organisée par la Fédération Départementale à
St Pourçain le 20 Juin.
Nous avons eu également une sortie au restaurant »
la Scierie « à Meaulne le 7 Juin.
Notre Journée « Portes Ouvertes » à l’espace Jacques
Gaulme, le 17 Juin, a été décevante.
Quelques-uns ont fait le voyage à Samoëns en Savoie
au mois de Mai, organisé par la Fédération, en sont
revenus très satisfaits.

En Octobre et Novembre un loto et un Concours de
Belote entre les Adhérents.
Le repas de ﬁn d’année le 25 Novembre au restaurant
« Le Médiéval ».
Nous participons au Marché de Noël le 2 Décembre
Enﬁn la buche de Noël le 20 Décembre.
D’autre part le club de Louroux-Hodement organise
une marche un Vendredi après-midi tous les 15 jours
qui réunit des membres de tout le secteur dans une
ambiance conviviale - et nous permet de découvrir
des sites différents.
D’autres clubs de notre région proposent des activités
auxquelles nous pouvons participer : Chorale, sorties
en co-voiturage, atelier patchwork - aquagym - où qui
pourraient nous inspirer – activités avec les enfants
(crêpes - jeux - etc..)
Nous espérons développer d’autres activités avec des
nouveaux membres.
Nous souhaitons
une bonne et heureuse année 2019 à tous.
Président : Didier FAYOLLE - 04 70 06 82 81
Secrétaire : Pierre DEVAUX - 04 70 06 80 05
Trésorière : Andrée BOUTONNET - 04 70 06 87 02

CCAS ///
COMITÉ CONSULTATIF D’ACTION SOCIALE

Chez nous

L

e 5 novembre 2018, le Maire et les Membres ont
dissous le CCAS pour intégrer directement sa
gestion au budget de la commune.
Cependant, RIEN NE CHANGE dans sa représentation,
ni dans ses actions.
A partir du 2 janvier 2019, les mêmes Membres
composeront ce nouveau CCAS.
Le CCAS reste présidé par le Maire, Bernard FAUREAU.
Les Membres : Nicole BUVIN, adjointe ; Yolande
PASQUET et Jean-Marc BERNARD, Jacques BASTARD,
conseillers municipaux sont les représentants du
conseil municipal.
Andrée VINCENT, Didier FAYOLLE, Maguy WATELET
et Eliane CHARPY,Jeanine VINCENT, représentent les
Familles.

LES MEMES ACTIONS SERONT RECONDUITES
• Préparation et remise des colis selon des règles bien
établies par la commission.
• Organisation du repas annuel, traditionnellement
servi par les membres du CCAS le dernier dimanche
de janvier : cette année, ce sera le 27 janvier 2019.
• Au cours de l’année, le CCAS examine les dossiers
qui lui sont transmis, concernant des Familles
hérissonnaises en difﬁculté.
LE CCAS EST UN ENGAGEMENT BENEVOLE AU
SERVICE DE NOS COMPATRIOTES. NOUS LES
REMERCIONS DE BIEN VOULOIR DONNER DE
LEUR TEMPS.
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AC.PG- CATM - Veuves ///
personnalités. Plus de 200 porte-drapeaux sont
présents et plus de 1000 personnes assistent à cette
cérémonie.
La France a mis 37 ans avant de reconnaître que c’était
une guerre en 1999, Monsieur François Mitterrand qui
avait signé le décret pour envoyer le contingent en
Algérie en 1954 alors ministre de l’intérieur, n’a pas eu
le courage en 14 ans de Présidence de la République
de reconnaître que c’était une guerre.
Notre association compte 48 adhérents 28 CATM et
20 Veuves, Notre doyenne Mme Simone Tourade nous
a quitté cette année à 104 ans.
En 2019 le dimanche 7 avril, nous organiserons la
réunion cantonale, le matin à Louroux-hodement et le
repas à Hérisson.
Notre association s’occupe de nos plus anciens,
veuves PG, où ceux qui sont en maison de retraite,
avec timbre gratuit et colis de Noël.
Nous sommes présents aux différentes manifestations
départementales, Tout cela implique des dépenses,
que nous pouvons assurer grâce à notre Loto à
Hérisson en Novembre et un autre à St-Caprais avec
le Comité des fêtes de la commune en Février.
Malheureusement nos adhérents approchent ou
dépassent les 80 ans, bientôt nous serons obligés de
ne plus les organiser faute de bras
Nous ne recevons aucune subvention, nous vivons sur
nos revenus.
Notre association s’éteindra doucement. Mais cela
voudra dire qu’il n’y a pas eu de nouvelle Guerre, et
cela nous pouvons que nous en féliciter.
Le Président René

Vincent

Chez nous

e débuterai par le centième anniversaire de la ﬁn
de la guerre 14-18 le 11 Novembre 2018. Cette
guerre qui a fait 8 millions de morts dans le monde
dont environ 1 million en France.
La majorité des soldats morts au combat étaient issus
du monde rural. Cela a fait de nombreuses veuves et
beaucoup d'enfants orphelins de leur papa. Les
femmes veuves se sont mises au travail des champs
pour pouvoir élever leurs enfants, ceux-ci ont
commencé à travailler très jeunes, souvent à 11-12
ans pour aider leur maman.
En souvenir de tous nos ancêtres qui ont payé de leur
vie, avec beaucoup de souffrances, cette guerre, il est
normal que nous soyons très nombreux au monument
aux morts pour rendre hommage à ceux qui ont
défendu notre liberté.
Les enfants qui ont vécu sans connaître la guerre
devront tout faire pour éviter que cela se
reproduise.Vivre en paix et en liberté cela est la chose
la plus importante.
Notre association a pour but en premier le devoir de
mémoire des anciens combattants morts pour la
France, pendant les guerres 14/18 - 39/45 - d'Afrique
du Nord 54/62 et tous les soldats morts pour la France
dans les différents combats extérieurs. Nous devons
nous souvenir que 30 000 de nos camarades sont
morts pour la France, en Algérie, ils avaient entre
20 et 23 ans.
Pour l'Allier un mémorial à St-Pourcain ou les noms
des 138 bourbonnais sont inscrits. Une cérémonie du
souvenir a lieu chaque dernier dimanche de
septembre en présence du préfet et de nombreuses

© EDLH

J
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E

n cette rentrée, les effectifs des 4 classes de
notre RPI connaissent une baisse (68 élèves sur
le RPI).Dans les deux classes de Hérisson, à l'école
du bas, il y a 1 toute petite section,7 petites sections
et 4 moyennes sections, à l’école du haut ,10 grandes
sections et 8 CP. A Venas il y a 7 CE1 et 9 CE2 ; à
Louroux-Hodement, 12 CM1 et 11 CM2.
L'année scolaire passée,les animaux de la ferme ont
été le ﬁl conducteur pour mener diverses activités
dans la classe maternelle. Ces travaux et les multiples
lectures ont vu leur aboutissement lors de la sortie à
la ferme pédagogique de la Ganne à Prémihat le
vendredi 22 juin. Les enfants ont découvert diverses
espèces de volatiles ainsi que les fameuses vaches
des Highlands, avec leur pelage à longs poils et avec
leurs cornes très impressionnantes. Des wallabys,
cousins des kangourous, sont depuis quelques
temps, les nouveaux pensionnaires de la ferme.
La classe de GS/CP a travaillé autour du bestiaire
végétal en participant à l'action départementale en arts
visuels de la Quinzaine des arts.Ce projet a permis aux
2 classes d'assister à la représentation théâtrale du
Collectivo Terron au Cube mettant en scène divers
végétaux alliés à la danse et à la musique. Les élèves
ont également réalisé une structure végétale qui a été
exposée, avec celles des autres établissements
scolaires, au Conseil Départemental de l'Allier à
Moulins ; Le 28 mai, la classe a visité l'exposition et a
parcouru les rues de Moulins à la recherche des
éléments de la faune et de la ﬂore sur les bâtiments

architecturaux de la ville ; Cette visite a été guidée par
un animateur du patrimoine moulinois. Les séances de
natation à Cosne d'Allier et les échanges avec les
résidents de la maison de retraite des Cueils font partie
des activités de l'année scolaire. A deux reprises, les
deux classes ont proﬁté des jeux apportés par la
ludothécaire de la Chapelaude (« Au coin pour jouer »)
dans la salle des fêtes. Fin juin avant les grandes
vacances, la compagnie Piqueboum est venue à
l'école maternelle pour présenter son adaptation de
l'album « Max et les maximonstres ». Petits et grands
ont ainsi voyagé dans un univers féerique mais parfois
un peu impressionnant.Les moments traditionnels de
l'année ont regroupé tout le monde lors de la séance
de cinéma de Noël et pour la kermesse qui s'est tenue
avec succès à l'école élémentaire de Venas. Pour
cette année,la fête de noël aura lieu le mardi 18
décembre (cinéma offert par la coopérative scolaire,
et goûter organisé par les 3 communes du RPI) et la
kermesse est ﬁxée au samedi 15 juin à l'école de
Venas. Le voyage scolaire emmènera les enfants des
2 classes au PAL.
Nous remercions les communes pour les aides
ﬁnancières qu'elles nous apportent lors des sorties
ainsi que les parents bénévoles qui nous soutiennent
et participent à nos actions et toutes les personnes qui
réservent un bon accueil à ces manifestations.
Les élèves, le personnel et les enseignantes vous
présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.

Chez nous

L’AVENIR DE L’ÉCOLE

A

ctuellement, soixante-huit enfants fréquentent les quatre classes de notre regroupement
pédagogique (Hérisson, Louroux-Hodement, Venas). Pour la prochaine rentrée scolaire, en
septembre 2019, les prévisions sont de soixante-six élèves. Ce chiffre conduit les services de
l’Education Nationale à envisager la fermeture d’une classe. En effet, pour garantir le maintien de
quatre classes, l’effectif doit être de soixante-douze élèves au moins présents le jour de la rentrée.
Une vingtaine d’enfants de nos communes sont scolarisés en dehors de notre regroupement
pédagogique ce qui met en péril le fonctionnement de nos écoles.
Souhaitons-nous assurer le maintien des écoles au sein de nos villages ?

© G. CAMPO

Notre école ///
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Activité de l’UNRPA ///

© G. CAMPO

ANNÉE 2018 ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
SECTION INTERCOMMUNALE D’HÉRISSON

Nous organisons en 2018 un concours de belote le
10 février, un loto le 27 octobre et un thé dansant le
18 novembre. En parallèle des réunions mensuelles

nous organisons des voyages collectifs avec un
autocariste Nérisien. Cette année nous avons visité :
Un voyage d’une journée au cabaret « l’élégance » de
RENAISON (42) le 5 avril 2018 ; Un voyage d’une
journée à BESSE EN CHANDESSE, LAC PAVIN,
SUPER BESSE, SAINT NECTAIRE, le 5 septembre
2018, et un voyage de 6 jours en Espagne à ROSAS
ﬁn septembre 2018, avec visite des lieux touristiques
environnants, aussi bien à ROSAS, CADEQUES,
musée DALI, BARCELONNE, hébergés dans un hôtel
au pied de la mer, un séjour avec une ambiance très
conviviale. Il est à noter que lorsque nous nous
groupons nous obtenons des tarifs attractifs
permettant au plus grand nombre de participer à un
voyage tout compris. Pour l’année prochaine nous
avons déjà des lieux de destination.
L’assemblée générale aura lieu le 28 janvier 2019 pour
la rencontre des adhérents, l’accueil des nouveaux et
les délibérations sur les futures activités. Toutes les
personnes désireuses de venir se joindre à nous
pour nos activités ou nos voyages sont les
bienvenues, nous les accueillerons avec grand
plaisir.

Eliane Charpy

La présidente Eliane CHARPY, les membres du bureau
vous souhaitent une très bonne et heureuse année 2019.

La présidente

Chez nous

L

’association organise tout au long de l’année, des
réunions mensuelles, dans les différentes
communes des adhérents avec des jeux de cartes,
jeux de société, randonnées, aﬁn d’assurer un lien
social et convivial, notamment le 16 janvier 2018 à
HERISSON pour le thème de la galette des rois, le 20
février au BRETHON, le 20 mars à MAILLET avec le
thème d’un loto gratuit, le 17 avril également à
MAILLET, le 15 mai à HERISSON avec le thème fête
des mères, repas de cohésion le midi, le 19 juin à
LOUROUX HODEMENT avec le thème fête des pères,
casse-croûte de cohésion, le 17 juillet pique-nique en
forêt de Tronçais, le 18 septembre à MAILLET, le 16
octobre au BRETHON, le 20 novembre à HERISSON
et le 22 décembre, déjeuner de Noël à HERISSON.
L’association prend en charge les collations pour les
réunions, ainsi qu’une participation pour les repas et
le pique-nique. nous organisons une initiation à
l’informatique pour nos adhérents aﬁn de les aider
dans leurs premiers pas en informatique et pour les
guider à surfer sur internet, outil indispensable pour
notre époque.
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Les Gens de Hérisson ///
MICHEL DOUCET
LA PASSION DES POIDS LOURDS

A

dix-huit ou vingt ans il n’est pas facile de
savoir quel métier choisir, vers quelle
orientation diriger sa vie. Suivre la tradition familiale
ou le désir de ses parents est souvent l’option la
plus évidente ; mais si, plus tard dans la vie d’autres
voies nous semblent plus proche de nos aspirations
et même de nos capacités, il est souvent trop tard.
Michel est né à Saint-Amand-Montrond, son père
dirigeait une entreprise de BTP. Après des études
en génie civil il va travailler comme chef de chantier
pour le Palais des Congrès à Paris puis il revient à
Saint-Amand travailler avec son père pour se
rapprocher de ses parents vieillissants, « Je voulais
me rapprocher de mes parents, les accompagner ;
les ouvriers de mon père étaient des gens
adorables, ils voulaient vraiment m’apprendre le
boulot. »
Il monte ensuite sa propre entreprise de Transports.
Il achemine entre autres les livres imprimés par la
grande imprimerie Bussières à Saint-AmandMontrond qui travaillait pour Gallimard, Grasset, et
imprimait la plupart des prix Goncourt. « Très
souvent pour l’émission Apostrophes de Bernard
Pivot. Il manquait des bouquins, l’imprimerie en
réimprimait une poignée, je les récupérais à 5h du
soir et ils devaient être à Paris pour 20h grâce à eux
j’ai beaucoup travaillé. »
A la tête d’une entreprise prospère, il gagne
maintenant très bien sa vie mais :

« mais je ne me sentais pas très bien
dans ce milieu ,j’étais déjà très marginal

Chez nous

et donc à 46 ans il cède à un très bon prix son
entreprise. Grâce à cet argent il peut changer
complètement de vie. Et c’est effectivement un
véritable bouleversement : Il veut créer un élevage

de chevaux de traits Comtois

« parce que pour moi c’était les chevaux
les plus proches de l’homme. En moyenne
montagne, dans le Jura, les chevaux étaient
rentrés dans la maison d’habitation avec
les hommes et les vaches de Novembre
à Mars Avril ,tout le monde ensemble,
les humains et les bêtes, »
Ce sont ces chevaux massifs mais très élégants qui
lui plaisent ,peut-être en souvenir des gros camions
qu’il a longtemps conduit.
Quand il décide de devenir éleveur il cherche dans
sa région natale un domaine isolé avec beaucoup
de terrain « J’ai cherché longtemps, c’est grâce à
Monika, une amie que j’ai trouvé Beaubier. » C’était
en très mauvais état, il n’y avait rien. J’ai fait
beaucoup de choses moi-même ; j’ai été aidé par
les artisans de la région mais quand on n’a pas de
souci d’argent c’est bien plus facile. »
« J’ai commencé à ne faire que de l’élevage, avec
des chevaux de traits Comtois. Sur les conseils
d’un ami qui dirigeait un haras j’ai choisi une jument
bai parce que c’est plus costaud, meilleurs tissus,
meilleurs pieds. Ce sont des chevaux qui ont servi
à la guerre, qui ont accompagné Napoléon en
Russie. Au départ le comtois est bai avec une
crinière foncée mais par suite de croisements avec
des étalons Ardennais ils sont sortis crins lavé
ce qui est très beau mais plus fragile. Au bout
» d’un moment pour trouver des débouchés à
mes chevaux et encouragé par les haras qui
nous incitaient fortement à l’attelage, je me suis
investi là-dedans et j’ai commencé à participer à
des concours, cela a été une découverte. C’est très
différent du travail agricole qui est une routine et les
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Michel Doucet a aujourd’hui
la vie qu’il a choisie, une vie
plus calme et peut-être plus rude,
proche de la nature et de ses
chevaux,rythmée par les saisons,
les entraînements et les concours.

Chez nous

De mars à Novembre la saison des Concours, puis
un petit mois de repos et l’entraînement pendant
l’hiver.
En 2018 il a organisé son premier Concours
d’endurance « nous avons eu la chance d’obtenir
l’autorisation de passer par la forêt de Tronçais pour
le parcours de 20km ».
L’année prochaine le 2e Concours d’Endurance
aura lieu le 14 Juillet.

© EDLH

chevaux sont très routiniers alors que l’attelage
demande une véritable synchronisation, c’est un
binôme. »
Le soir tombe sur le domaine de Beaubier, appelés
par Michel les puissants chevaux bais viennent
tranquillement, du fond du pré, pour le casse-croûte
du soir, chacun à sa mangeoire. Ensuite Michel va
chercher le « champion » : Vatcek, avec lequel il a
remporté le championnat de France d’endurance
en attelage en 2015 et 2016 et s’est classé 2ème
en 2017 Le magniﬁque Vatcek arrive dans un galop
impressionnant, bien que selon Michel « il ne veut
plus se casser la tête à l’entraînement » c’est un
animal, superbe et en pleine forme. C’est un cheval
de trait Comtois de 9 ans mais « c’est le problème
des entiers ; arrivé à un certain moment ils ne
veulent plus faire d’efforts, sauf éventuellement
devant une jument ou si je le surprends or
l’endurance c’est beaucoup d’entraînement,
beaucoup de kilomètres à des allures différentes.
Ce sont des chevaux ﬁnalement assez fragiles car
on leur demande beaucoup. C’est la même
préparation que celle d’un athlète de haut niveau. »
En plus des concours d’endurance, Michel participe
également à des concours complets c’est-à-dire :
dressage, maniabilité et marathon mais
« uniquement en attelage, je ne suis pas cavalier et
d’ailleurs je ne sais pas monter à cheval, ce qui
d’ailleurs me pose un peu un problème pour
l’entrainement, parce que pour certaines choses
c’est plus facile en étant dessus.

Depuis cette année j’ai commencé des
concours de « Tradition » donc avec de très
vieilles voitures d’attelage, appelés
« phaétons » qui sont très difﬁciles à trouver
d’ailleurs et toujours avec Vatcek car il est
très beau et ﬁn et s’harmonise très bien avec
ces superbes voitures anciennes.
Cette compétition comporte 3 épreuves :
présentation devant un jury, petit parcours
et enﬁn maniabilité.
Pour la présentation Vatcek qui est trop
impatient n’a pas vraiment brillé, mais le
parcours d‘une quinzaine de kms était facile
pour lui et en maniabilité il a été formidable.
Michel Doucet apprécie la beauté des spectacles
de Bartabas surtout au niveau de la lumière et la
mise en scène mais il n’a absolument pas envie de
faire des spectacles, il préfère l’univers des
Concours « pour les rencontres avec des gens qui
partagent la même passion, on apprend beaucoup
avec les autres et avec ses propres chevaux mais il
a aussi été très déçu de découvrir un milieu qui
comporte beaucoup de maquignons qui soignent
mal les chevaux ne leur parlent pas et ne
s’intéressent qu’a l’argent. »
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État civil 2018 ///

Nos joies et nos peines
(avec l’autorisation des familles)

MARIAGE

DÉCÈS

• Bertrand GUILBERT
et MARINE SAMAIN

• Pierrette PINAUD
• Colette BERTHON
• Jeannine BOURDIN
• Thierry HENRI

• Nicolas NORE
• Pierre VIGUIER
• Simone TOURADE
• Jean Claude PIOT

• Simone BEAUREGARD
• Michel MARCEAU
• Elise BONNET

Une œuvre de Gregoire sauvée ///

C

ette peinture de GREGOIRE sur bois était très sale, rongée par
les insectes. Son cadre était en piteux état et ne jouait plus
vraiment son rôle d’encadrement. Trop sombre, il ne mettait pas en
valeur cette peinture du 18ème.
Une restauration de qualité lui a redonné sa lumière. Elle a été réalisée
par Claire ELIE, restauratrice de tableaux, récemment installée à
Hérisson rue Marcellin Simonnet.
Ce tableau a maintenant retrouvé sa place dans la salle du Conseil.
Le conseil municipal, depuis plusieurs années, s’est donné pour
mission, de faire restaurer un tableau par an dans la mesure du
possible, n’engageant pas des sommes importantes mais entrant
dans le cadre de la restauration du patrimoine culturel de Hérisson.

• Tous les lundis de 17h30 à 20h :
PIZZA IOLIX - Pizzas à emporter
Place Joseph Lesage
• Tous les mercredis soir :
KI KA FAIM
Le vendredi, un Marché où les
Hérissonnais aiment se rencontrer
et bavarder et prendre un café
ensemble. Les commerçants du
marché vous accueillent :
• Le poissonnier

• Le Domaine de la Vauvre pour
la viande et la charcuterie
• Le Petit Franchesse et
ses fromages fermiers,
ses produits laitiers
• Les fromages d’Auvergne
• 2 primeurs, tendance bio
• 1 ﬂeuriste
• 1 fois par mois environ,
des jambons crus et des
fromages d’Auvergne

Chez nous

• Boulangerie - pâtisserie
artisanale
• Petit Casino
• Bar restaurant Le Médieval
• Tabacs-presse, copies, point
internet
• Coiffure hommes et dames
• Pharmacie
• Restauration de tableaux
• Librairie
• La poste

Nous avons la chance de compter des commerçants
à Hérisson, gardant à notre village médiéval une vie
au cœur de ses rues et ruelles si attachantes.
RÉSERVEZ-LEUR VOTRE VISITE.

© G. CAMPO

Nos commerces ///
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Mairie de

Hérisson
2, avenue Marcellin-Simonnet
03190 Hérisson
Tél. : 04 70 06 80 45
Horaires d'ouverture :
Lundi et Jeudi : de 9h à 12h
Mardi : de 9h à 12h
et de 13h15 à 17h30
Mercredi et Vendredi :
de 9h à 12h et de 13h15 à 16h
L'équipe chargée de la rédaction :
Emilie Bergonhe
Nicole Buvin
Photos :
Emilie Bergonhe
Gilbert Campo
Jean-Marie Durand
Conception / Impression :
welCom’ Graphic
Domérat - 04 70 28 64 61

APPELS D’URGENCE :
SAMU

15

POMPIERS

18

GENDARMERIE

17

SIVOM VALLON (eau)
PANNE ELECTRIQUE
09 72 67 50 03
CENTRE ANTI POISON LYON
04 72 11 69 11

MAIRIE

04 70 06 80 45

MEDECIN

04 70 06 87 27

PHARMACIE

04 70 06 80 27

INFIRMIER

04 70 29 60 73
06 43 20 18 90

INFIRMIERES

04 70 06 02 39

© EDLH

NUMÉROS UTILES :

