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N° Utiles :
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Pharmacie : 04 70 43 60 07
Centre social : 04 70 43 10 67
Musée et jardins : 04 70 43 99 75
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Hospitalisé de mai à septembre avec une autorisation 
de sortie pour les obsèques d’Henri DELORME, j’ai 
pu mesurer combien j’étais attaché à ma petite ville 
et combien elle me manquait.

Tenu régulièrement informé de la marche des 
affaires par un personnel efficace, j’ai pu constater 
que Madame et Messieurs les Adjoints avaient 
parfaitement rempli leurs rôles. Je tiens à les 
remercier tout particulièrement, tout comme je 
tiens à remercier celles et ceux qui m’ont adressé 
leurs témoignages de sympathie. 

La disparition brutale d’Henri DELORME fut un 
choc douloureux pour chacune et chacun d’entre 
nous. Conseiller municipal depuis 30 ans, il 
était un personnage incontournable de par son 
dévouement, ses compétences et son érudition. 
La défense et la promotion de l’orgue Clicquot lui 
avaient fourni l’occasion de faire connaître Souvigny 
dans tout l’hexagone mais aussi à l’étranger. Nous le 
regretterons tous.

Souvigny a franchi cette année une nouvelle étape 
de son embellissement. Dès le printemps prochain, 
les épisodes de gêne et de contraintes causées par 
des années de travaux feront place à la satisfaction 
de vivre dans un environnement agréable et 
accueillant.

Comme vous 
pourrez le constater 
dans les pages 
suivantes, nous 
n’avons pas souhaité 
nous limiter à une 
liste de quelques 
brèves informations, 
mais à développer 
certains sujets qui 
méritent de l’être.

A quelques jours 
près, je ne voudrais 
pas manquer de 
vous adresser mes vœux sincères et chaleureux 
pour 2013.

Vous êtes bien sûr tous invités à la traditionnelle 
cérémonie des vœux qui se tiendra en l’Espace Saint 
Marc, le vendredi 04 janvier 2013 à 18h30.

Votre Maire,
Christian SOTEAU

LE MOT DU MAIRE
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Les finances publiques – Le budget 2012 
Les années se suivent et se ressemblent 

Début janvier 2012, la commission des finances s’est 
réunie pour travailler sur la dette de la commune et 
estimer les possibilités d’emprunt pour les années à 
venir.

Après l’analyse des diverses simulations d’emprunts 
possibles, la commission à l’unanimité a conclu qu’il 
ne fallait en aucun cas dépasser le seuil de 300 000 € 
de remboursement (capital + intérêts) jusqu’à l’année 
2017, sous peine d’aggraver de façon importante 
notre dette et d’être dans l’obligation d’augmenter 
une nouvelle fois les impôts des Souvignyssois. 
Cette contrainte budgétaire limite la souscription 
d’emprunts annuels de l’ordre de 150 000 €.

Cette recommandation a été transmise aux élus du 
conseil municipal lors de la réunion du 20 janvier 
2012.

Lors de la réunion de la commission des finances du 
jeudi 5 avril 2012, l’adjoint au maire, rapporteur de la 
commission nous informe que l’emprunt prévu pour 
le budget 2012 sera de l’ordre de 290 000 €.

Le programme de la voirie initialement programmé 
pour la réfection de 3 voies communales est ramené à 
seulement une seule voie et l’emprunt sera consacré 
uniquement aux aménagements pavés du Cours 
Jean Jaurès et de la place de la mairie.

Malgré les protestations et les mises en garde de 
l’opposition municipale sur le montant exorbitant 
de l’emprunt, le budget 2012 est présenté en l’état 
à la réunion du conseil municipal du 13 avril pour 
adoption.

Après la présentation de ce budget par l’adjoint aux 
finances et diverses remarques d’élus, ce budget est 
mis au vote.

Résultat : 9 voix CONTRE, 2 ABSTENTIONS, 8 POUR.                
Le budget n’est pas adopté.

Une majorité d’élus demandent alors la suppression 
de l’aménagement de la place de la mairie et la 
réintégration du projet de réfection des 3 voies 
communales beaucoup moins coûteux.

A sa demande, après une suspension de séance et une 
concertation avec le groupe « majorité », Monsieur le 
Maire s’engage sur l’honneur à supprimer les travaux 
concernant la place de la mairie afin de diminuer le 
montant de l’emprunt, mais il lui est impossible de 
nous informer des sommes économisées dont il n’a 
aucune connaissance !!! 

L’opposition municipale demande le report du vote 
du budget afin de recadrer précisément les nouvelles 
dépenses. Malgré nos protestations, Monsieur Le 
Maire remet au vote le budget dit « modifié » au motif 
que les budgets communaux doivent être adoptés et 
transmis à la préfecture avant le 15 avril, dernier délai.
Résultat : 9 voix CONTRE, 1 ABSTENTION, 9 POUR.

La voix du Maire étant prépondérante en cas d’égalité, 
le budget modifié  verbalement est adopté.

Force est de constater, que malgré la participation 
financière très lourde des Souvignyssois aux impôts 
locaux, les investissements communaux engagés 
par la majorité municipale privilégient toujours les 
mêmes quartiers avec des réalisations luxueuses, 
quand d’autres n’obtiennent strictement rien, 
ni même le simple nettoyage des trottoirs ou le 
bouchage des nids de poules qui polluent nos rues.
Nous nous opposons à de tels choix ; nous souhaitons 
que chacun d’entre nous puisse être fier d’habiter 
son quartier et nous représenterons toujours une 
opposition soucieuse de toujours plus d’équité entre 
tous les habitants.

Nous remercions les élus de la majorité qui se sont 
abstenus de voter le budget initial

La réfection de la voirie est terminée, les travaux 
des cours Jean Jaurès sont en voie d’achèvement et 
l’emprunt souscrit pour cette année s’inscrit environ 
à 188 000 €.

Restant toujours à votre écoute, n’hésitez pas à nous 
contacter, 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un joyeux 
Noël et de bonnes fêtes de fin d’année. 

Nathalie Bidaut – Pascal Blanchon – Jocelyne 
Desphelipon – Robert Di Nota  
Gérard Gaume – Daniel Lacarin – Joël  Lafleuriel – 
Thierry Loiseau – Jean-Paul Petit
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Décès

2011
DUMONCEAU Denise veuve MERLE, le 23 novembre 
à Moulins
DÉPALLES Amédée veuf MEILHEURAT, le 15 
décembre à Souvigny
GUILLOT Louis, le 21 décembre à Moulins
BERTHOMIER Jean-Claude, le 31 décembre à 
Souvigny

2012
SERRALTA Lucia veuve BLANC, le 02 janvier à 
Souvigny
CHALMET Georges, le 26 janvier à Souvigny
HAMON Marcel, le 30 janvier à Souvigny
CHIARAVALLI Alice, le 1er février à Souvigny
SÉNÉCAL Andrée veuve MARBOURÉ, le 04 février à 
Moulins
PITAULT Marie veuve PICHOT, le 11 février à Bourbon 
l’Archambault
LAPAQUELLERIE Maurice, le 21 février à Moulins
GUDIN Claude, le 29 février à Souvigny
BRANCHE Monique, veuve BELLIER, le 04 mars à 
Souvigny
VIGNON Paulette veuve DUMAIT, le 06 mars à 
Moulins
SELLOT Lucienne veuve PORTE, le 07 mars à 
Souvigny
DÉCHAUME Henri, le 8 mars 2012 à Souvigny
BOUARD Pierre-Alexis, le 12 mars à Souvigny
ANDRÉ Marguerite veuve GRUYER, le 13 mars à 
Moulins
ROBERT Denise veuve BARDY, le 14 mars à Souvigny
WARNAULT Germaine veuve GRENIER, le 28 mars à 
Souvigny
BOURSAT Marie veuve DUMOND, le06 avril à 
Souvigny
VÉNIAT Simone veuve DUFLOUX, le 12 avril à 
Bourbon l’Archambault
MARTINET Jean-Pierre, le 20 avril à Souvigny
BELLEVOIX Simone veuve BELIEN, le 1er mai à 
Souvigny
LISANT Evelyne épouse LAINET, le 09 mai à Clermont 
Ferrand
LAINET Bernard, le 18 mai à Souvigny
BARDET Josette veuve DALESME, le 19 mai à 
Bourbon l’Archambault
PATINOTTE Valentine veuve LAPAQUELLERIE, le 23 
mai à Souvigny
VALET Raymonde veuve QUÉNISSET, le 23 mai à 
Moulins
BROUSSEGOUTTE Roger, le 25 mai à Bourbon 
l’Archambault
NEURY Léonie veuve GUILLANEUF, le 17 juin à 
Souvigny
MACAIRE Maurice, le25 juillet à Bourbon 
l’Archambault
BOUCHARD Lucien, le 26 juillet à Souvigny

VÉNUAT André, le 1er août à Souvigny
LACROIX Marcel, le 17 août à Moulins
DELORME Henri, le 18 août à Moulins
ESTORGES Geneviève veuve LEGROS, le 02 
septembre à Souvigny
COLIN Roland, le 13 septembre à Yzeure
DESBONNETS Robert, le 22 septembre à Souvigny
MILLOT Michelle veuve GIRARD, le 22 septembre à 
Moulins
BREURON Michel, le 24 septembre à Moulins
KIÈS Michel, le 02 octobre à Moulins
RAYMOND Henri, le 05 octobre à Bourbon 
l’Archambault
PECUT Dominique, le 05 octobre à Moulins
TAINE Georges, le 15 octobre à Moulins
CATARD Renée veuve FRANCOIS, le 4 novembre 
2012

NAISSANCES
2011
NORMANTON Rory, né le 15 décembre à Moulins
BORELLO Cléo, née le 26 décembre à Moulins
FLOUZAT Maëlys, née le 28 décembre à Moulins

2012
DOMERACKI Noa, née le 17 janvier à Moulins
PARRAIN Esteban, né le 14 janvier à St Priest en Jarez
FOUCRIER Chloé, née le 26 janvier à Vichy
DURAND Charles, né le 3 février à Moulins
POMMIER Emy, née le 12 mars à Moulins
FRACHON Ombeline, née le 19 mars à Moulins
CHARTIER Léa, née le 19 mars à Moulins
JOURDAINE Céline, née le 4 avril à Moulins
OSMONT Ethan, né le 14 juin à Moulins
BASSEVILLE Louna, né le 4 juillet à Moulins
LEYMARIE Arthur, né le 23 juillet à Moulins
PEYLLACHON Gaïllane, née le 28 septembre à 
Moulins
BERNARDIN Ilan, né le 7 novembre à Moulins

MARIAGES 2012

FOUCRIER Thierry et COPPOLA Aurore le 15 juin
PAILLONCY Arnaud et BARON Alice le 7 juillet
BOUSSARD Philippe et BROSSE Sandrine, le 28 juillet
LAUCHARD Benoit et PEARSON Magda, le 22 août
MAMET Cyril et BONNETOT Frédérique, le 25 août
BARBARIN Thibaud et DUPUIS Véronique, le 28 
septembre
BRAHIMI Sofiane et PERDRIEAU Fabienne, le 13 
octobre

ÉTAT CIVIL 2011-2012
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Très impliqué dans la vie culturelle de Souvigny, Henri Delorme fut commissaire de l’exposition “Bourbonnais 
Baroque ?” en 2009 au musée.

L’orgue historique François- Henri Clicquot de 
Souvigny a perdu son titulaire. Henri Delorme, 
au clavier depuis 1971, est mort à Moulins 
le samedi 18 août, des suites d’une longue 
maladie, à l’âge de 69 ans. 

Après une enfance passée à accompagner 
les offices, Henri Delorme a suivi des études 
d’organiste aux conservatoires de musique de 
Paris et de Strasbourg (avec Michel Chapuis). 
Il avait donné son premier concert en 1967, à 
Souvigny. D’origine bourguignonne (né le 17 
novembre 1943 à Dyo, en Saône-et-Loire), il 
expliquait en 1998 : « Je me suis installé en 
Bourbonnais à cause de cet orgue. Je le connais 
depuis l’âge de 18 ans. L’orgue de Souvigny n’en 
met pas plein la vue, c’est la classe, l’alliance des 
contraires, de la poésie et de la force ». 

Depuis 1971, l’ancien professeur de lettres 
classiques du lycée Banville de Moulins - que 
ses élèves surnommaient affectueusement 
« Riton » - consacrait ses week-ends à faire 
vibrer les tuyaux du Clicquot bourbonnais, qu’il 
connaissait mieux que quiconque et qu’il savait 
mettre en valeur de façon exceptionnelle. 

Fondateur de l’Association Saint-Marc de 
Souvigny (qui organise chaque année depuis 
plus de dix ans les Journées Musicales 
d’Automne) et de la Fédération des Amis de 
l’Orgue de l’Allier, Henri Delorme a été président 
de la Fédération Francophone des Amis de 
l’Orgue (FFAO) de 1992 à 2002. Il a été technicien 

conseil pour les orgues historiques d’Auvergne 
et de Bretagne auprès du ministère de la Culture 
de 1996 à 1998. 

Érudit, curieux de tout, chaleureux et accueillant, 
conseiller municipal Souvignyssois délégué 
à la culture, Henri Delorme était un musicien 
original et attachant. Son humour, sa finesse, sa 
gentillesse, son intelligence et sa vaste culture 
feront cruellement défaut.

Texte publié avec l’aimable autorisation du journal 
La Montagne
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•	 Lorsque	vous	prenez	possession	d’un	nouvel	
appartement ou d’une maison, pensez à changer 
les serrures.
•	 Equipez	 votre	 porte	 d’un	 système	 de	
fermeture fiable, d’un viseur optique, d’un 
entrebâilleur.
•	 Installez	des	équipements	adaptés	et	agréés	
(volets, grilles, éclairage automatique intérieur/
extérieur, alarmes ou protection électronique...). 
Demandez conseils à un professionnel.
•	 N’inscrivez	pas	vos	nom	et	adresse	sur	votre	
trousseau de clés.
•	 Si	vous	avez	perdu	vos	clés	et	que	l’on	peut	
identifier votre adresse, changez immédiatement 
vos serrures.
•	 Ne	laissez	pas	vos	clés	sous	le	paillasson,	dans	
la boite à lettres, dans le pot de fleurs… Confiez les 
plutôt à une personne de confiance.
•	 Fermez	la	porte	à	double	tour,	même	lorsque	
vous êtes  chez vous. Soyez vigilant sur tous les 
accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure 
d’une porte vitrée.
•	 De	nuit,	en	période	estivale,	évitez	de	laisser	
les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles 
depuis la voie publique.
•	 Ne	 laissez	 pas	 traîner	 dans	 le	 jardin,	 une	
échelle, des outils, un échafaudage… 
•	 Avant	 de	 laisser	 quelqu’un	 pénétrer	 dans	
votre domicile,  assurez-vous de son identité en 
utilisant l’interphone, le judas ou l’entrebâilleur de 
porte.
•	 En	 cas	 de	 doute,	 même	 si	 des	 cartes	
professionnelles vous sont présentées, appelez 
le service ou la société dont vos interlocuteurs se 
réclament.
•	 Ne	 laissez	 jamais	 une	 personne	 inconnue	
seule dans une pièce de votre domicile.
•	 Placez	en	 lieu	sûr	et	éloigné	des	accès,	vos	
bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de voiture et 
ne laissez pas d’objets de valeur qui soient visibles à 
travers les fenêtres.
•	 Si	 vous	 possédez	 un	 coffre-fort,	 il	 ne	 doit	
pas être visible des personnes qui 
passent chez vous.
•	 Photographiez	 vos	
objets de valeur pour faciliter 
les recherches en cas de vol. 
Notez le numéro de série et 
la référence des matériels, 
conservez vos factures, ou 
expertises pour les objets 
de très grande valeur.
 Signalez au commissariat 
de police ou à la brigade 
de gendarmerie tout 
fait suspect pouvant 
laisser présager la 
préparation ou la commission 
d’un cambriolage.

En cas d’absence durable :

•	 Avisez	 vos	 voisins	 ou	 le	 gardien	 de	 votre	
résidence.
•	 Faites	suivre	votre	courrier	ou	faites	le	relever	
par une personne de confiance : une boite à lettres 
débordant de plis révèle une longue absence.
•	 Votre	 domicile	 doit	 paraître	 habité	 ;	
demandez que l’on  ouvre régulièrement les volets 
le matin.
•	 Créez	l’illusion	d’une	présence,	à	l’aide	d’un	
programmateur pour la lumière, la télévision, la 
radio…
•	 Ne	 laissez	 pas	 de	 message	 sur	 votre	
répondeur téléphonique qui indiquerait la durée 
de votre absence. Transférez vos appels sur votre 
téléphone portable ou une autre ligne.

Dans le cadre des opérations «Tranquillité vacances» 
organisées durant les vacances scolaires, signalez 
votre absence au commissariat de police ou à 
la brigade de gendarmerie; des patrouilles pour 
surveiller votre domicile seront organisées.

Le dépôt de plainte après un cambriolage est 
essentiel. Il permet aux cellules cambriolages 
implantées dans chaque département de faire 
des recoupements et ainsi d’appréhender les 
malfaiteurs. Ces unités sont épaulées par des 
policiers ou des gendarmes formés en police 
technique et scientifique qui se déplacent sur 
chaque cambriolage pour relever les traces et 
indices.

Vous êtes victime d’un cambriolage :

Composez le 17 ou le 112

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705

Opposition chéquier : 0 892 68 32 08

Téléphones portables volés :
				•		SFR	:	10	23

				•		Orange	:	0	800	100	740
				•		Bouygues	Telecom	:	0	800	29	10	00

CAMBRIOLAGES, AYEz LES BONS RÉFLExES !
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LASER emploi, 
a s s o c i a t i o n 
loi 1901, a été 
créée en 2002 à 
l’initiative de la 
Mutualité Sociale 
Agricole et des 

structures d’insertion par l’activité économique 
en secteurs agricoles et rural, pour répondre 
aux besoins en main d’œuvre des entreprises 
agricoles et favoriser le retour à l’emploi des 
publics fragilisés.

Que vous soyez chef d’entreprise, responsable 
en collectivité, un particulier ou à la recherche 
d’un emploi, à la recherche de main d’œuvre ou 
d’un service,  POUR TOUTES LES TÂCHES DE LA 
VIE QUOTIDIENNE...

•	 TRAVAUX	 A	 DOMICILE	 *	ménage,	 repassage,	
vitres,... 
•	AIDE	A	DOMICILE*	
courses, accompagnement de la personne 
âgée, travaux ménagers,... 
•	GARDE	D’ENFANTS	+	de	3	ans*	
•	ESPACES	VERTS	*
jardinage, taille, tonte, désherbage
•	BRICOLAGE,	PETITS	TRAVAUX*	
•	PETITE	MAÇONNERIE	
•	PAPIERS	PEINTS,	PEINTURE	
•	DÉMÉNAGEMENT
•	NETTOYAGE	DE	CAVES,	DE	GRENIERS	
•	SOUTIEN	SCOLAIRE*	
•	ASSISTANCE	INFORMATIQUE-INTERNET*	
*Prestations	éligibles	aux	avantages	fiscaux

Les motivations du réseau LASER emploi 
se fondent sur les valeurs mutualistes 
d’engagement et de solidarité. Sa raison d’être 
consiste à apporter à ses adhérents un lieu 
d’échange, d’action et de soutien dans leur 
mission quotidienne. De la cave au grenier en 
passant par le jardin, tous vos petits travaux 
peuvent être réalisés de manière simple et 
efficace par LASER 03 emploi.

Le personnel mis à votre disposition est 
salarié de LASER 03 emploi, ainsi vous n’avez 
aucune démarche administrative à effectuer. 
Nous établissons le contrat de travail, les 
déclarations d’embauche, les bulletins de paie 
et la déclaration de salaire. Nous assurons la 
gestion des congés et des remplacements en 
cas d’absence.

Une utilisation à la carte : de quelques heures à 
plusieurs semaines
LASER 03 emploi répond à tout type de 
besoins : les prestations sont effectuées sans 
engagement de durée de façon ponctuelle et/
ou régulière.
 
Chez vous, en toute confiance
LASER 03 emploi met à votre disposition des 
personnels de confiance, et s’engage à suivre 

la bonne exécution de l’intervention 
réalisée à votre domicile.

Des tarifs bien étudiés pour un service 
optimum
Tarif compétitif
Notre agrément «services aux 
personnes» vous ouvrent droit à une 
réduction d’impôts de 50 %
 

Pour en savoir plus, contactez-nous :

LASER 03 MOULINS
20 Avenue Meunier
03000 MOULINS
04 70 35 36 36
http://www.laser-emploi.fr/

SIMPLIFIEz-VOUS LA VIE
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Le cheminement de la résidence La Source au bourg 
est amélioré. En effet, la largeur du bas-côté de la 
route allant de l’établissement résidentiel jusqu’au 
Centre de Secours était utilisée avec une certaine 
anarchie pour le stationnement des véhicules ; 
désormais les piétons, voire les personnes à mobilité 
réduite pourront circuler en toute quiétude.

Autre amélioration, cette fois-ci sur le cours 
Geneviève Huillier, avec l’installation d’une rampe 
faisant office de garde-corps, le long des marches 
d’accès à la maison médicale.

ACCESSIBILITÉ

Le Fil Conducteur, 
système de 
téléassistance, permet 
à des personnes 
seules de lutter contre 
l’isolement et de veiller 
sur leur sécurité.  Les 
personnes peuvent ainsi 
continuer de vivre chez 
elles sereinement, sans 
changer leurs habitudes, 
avec la certitude de 
garder le contact 7j/7 et 
24h/24. 

Créée en 1996, l’association Vigilance 63, est 
reconnue de tous les acteurs de maintien à domicile, 
ce qui permet aux personnes de bénéficier de toutes 
les aides et prises en charge. 

Fonctionnement 

le système le Fil Conducteur est compatible avec 
tous les opérateurs internet et le médaillon peut 
être porté en pendentif ou en bracelet.
Une simple pression sur le pendentif transmet 
l’alerte vers votre famille, voisins, les services 
d’urgence ... 

Le matériel mis à votre disposition

Un terminal d’appel d’urgence branché sur votre 
prise téléphonique et sur une prise électrique 
(branchement comme un téléphone). 
Un médaillon émetteur que vous devez porter en 
permanence sur vous. 

Renseignements

Vigilance 63, Association loi 1901, 158 avenue Léon 
Blum, 63000 Clermont-Ferrand Tél. : 04 73 28 68 58 

VIGILANCE 63
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Du 27 septembre 2012 jusqu’au 20 juin 2013, 
le musée de Souvigny propose à 7 résidents 
de l’association l’Envol de découvrir le musée 
de Souvigny au travers d’activités ludiques et 
culturelles.
L’ ENVOL compte actuellement 7 établissements 
parmi lesquels, L I.M.E CLAIRJOIE, le Centre d’Aide par 
le Travail de Moulins, le Centre d’Aide par le Travail 
d’ Yzeure, le Foyer d’Hébergement des Alouettes, 
le Foyer d’Hébergement du Haut Barrieux, le Foyer 
de Vie de Moulins et le Service d’Accompagnement 
Social.

Le Centre d’Accueil de Jour, accueille en journée, 
en semaine, 27 personnes adultes en situation 

de handicap mental. Ces personnes bénéficient 
de prises en charges éducatives dans le but de 
solliciter leur éveil, leurs aptitudes et de favoriser 
leur socialisation.
L’atelier Vie Sociale propose des activités permettant 
la socialisation des personnes ; plusieurs items 
en découlent : Actualités, Activités sportives, 
Repérages, Théâtre, Musée, Sécurité piétonne, 
Groupes de Paroles, esthétique etc.

Parmi les nombreux ateliers proposés, un travail 
autour du pilier roman de Souvigny sera un 
excellent support d’appréhension mythologique et 
historique afin de stimuler les capacités cognitives 
des personnes encadrées.

L’ENVOL

Lundi 15 et mardi 16 octobre dernier, dans le 
cadre de la semaine du goût, le service culture et 
communication de la ville de Souvigny mettait 
en place un projet en collaboration avec l’école 
publique Commandant Cousteau de Souvigny et 
son directeur monsieur Jean-Paul Favier. Les enfants 
sont venus découvrir la diversité des saveurs et le 
plaisir de goûter. Au menu : atelier cuisine, jeux 
autour de la découverte des plantes et enfin création 
de portraits sur le modèle d’Arcimboldo. 
De 6 à 11 ans, les enfants ont pu goûter des 
épices (gingembre, safran, cannelle), sentir les 
plantes aromatiques (basilic, thym, romarin). Ils 
ont pu comprendre comment les plantes étaient 

transformées en savourant les sirops de rose ou 
de violette, la fleur d’oranger ou encore le sirop 
d’érable. Les élèves ont également du identifier les 
différents légumes, fruits et fleurs d’un jardin fictif 
ressemblant de près à celui du musée de Souvigny 
(les fruits exotiques en moins !). La semaine du goût 
a été l’occasion de réaliser une recette de cake « 
médiéval » ; lequel était personnalisé par chaque 
enfant : cake aux noix et noisettes, figues et abricots 
et même gingembre et poivre !
Avant la dégustation, les élèves ont pu imaginer des 
portraits et des bonhommes de légumes, de fruits 
et d’aliments en tout genre. 

SEMAINE DU GOÛT

Séance du 15 novembre au musée de Souvigny.

Exposition des portraits à la manière de Arcimboldo, par les élèves de l’école Cdt Cousteau.
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Rentrée scolaire 2012-2013

RESTAURANT MUNICIPAL
Place Charles de Gaulle – 03210 SOUVIGNY  
Tél : 04 70 43 67 68

Assure les repas de midi, en période scolaire, le lun-
di, mardi, jeudi et vendredi.

Tarifs

Elèves domiciliés à Souvigny :       2,51 € le repas
Elèves domiciliés Extra muros :     2,99 € le repas

Les carnets de tickets-repas sont en vente au 
secrétariat de la mairie, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

GARDERIE MUNICIPALE

14, route de Moulins – 03210 SOUVIGNY  Tél : 04-
70-43-68-85
Fonctionne en période scolaire, les  lundi, mardi, jeu-
di et vendredi de 6h45 à 9h00 et de 16h30 à 19h00.

Tarifs

CARTE 48 CASES 
Carte orange
Elèves domiciliés à Souvigny 
51,00 €
Carte bleue
Elèves domiciliés extra-muros 
74.00 €
CARTE 20 CASES 
Carte jaune
Elèves domiciliés à Souvigny 
23.00 €
Carte verte
Elèves domiciliés extra-muros 
32.00 €
USAGERS OCCASIONNELS 
Valeur d’un ticket d’accès 1.64 €

Les cartes d’abonnement et les tickets pour usagers 
occasionnels sont en vente à la garderie.

SERVICES PÉRISCOLAIRES

RECENSEMENT CITOYEN
Qui est concerné ? 
Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 
ans, les filles comme les garçons.
Où se faire recenser ? 
•	 à	la	mairie	du	domicile

Quelles pièces fournir ?
•	 une	 pièce	 d’identité	 (carte	 nationale	
d’identité, passeport ou tout autre document 
justifiant de la nationalité française)
•	 un	livret	de	famille

Coupon à détacher et à remettre au Chef d’établissement

Personne à contacter en cas d’urgence

Nom et prénom de l’enfant :..................................................................

Classe................................ 

Etablissement.....................................................................

Nom et prénom de la personne à contacter : ................................................................................

N° de téléphone : .....................................................
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SALON DU LIVRE ANCIEN

Pour la troisième année consécutive, les musée et 
jardins de Souvigny enregistrent une hausse de 
fréquentation des entrées payantes. L’équipe du 
musée, avec l’aide du service technique, propose 
bon an mal an depuis 1998, des expositions 
thématiques qui renouvellent l’intérêt du public 
et permettent de réaliser de conséquentes 
augmentations de fréquentation. 

Pour cette année 2012, «Portraits du Bourbonnais» 
ouvrait de larges extraits de collections 
photographiques inédites, de films et de matériels 
avec une scénographie nouvelle.

Photo ci-dessous : Inauguration de l’exposition.
Entièrement montée et créée par le service culture 

et communication avec l’aide de Régis Brun, du 
service technique pour la menuiserie, l’exposition 
a permis d’engendrer 5,5 % d’entrées payantes en 
plus par rapport à la saison 2011.

Beaucoup de visiteurs ont également félicité le 
travail de Mathieu Vernier, pour ses étonnantes 
compositions florales, carrés de simples et 
compositions potagères au jardin du prieuré.

Entrées payantes au musée et jardin, comparatif :

du 1er janvier au 17 novembre 2011 : 6 468 payantes
du 1er janvier au 18 novembre 2012 : 6 820 payantes

Total des entrées pour l’année 2012 : 8325 entrées

ENCORE DES RECORDS AU MUSÉE

Du 31 octobre au 18 novembre 2012 le musée 
de Souvigny accueillait l’exposition «Sur les pas 
de Pierre Besbre ?» organisée par l’association 
LACME, dans le hall du musée de Souvigny. Une 
conférence animée par Bernard Trapes inaugurait 
cet événement.

Pierre Besbre, alias Eugénie Soulié est une écrivaine 
d’ouvrage de livres pour enfants. Née Françoise 
Eugénie Louise Perrin, elle a vu le jour en 1867, 
un 15 Janvier, à Lapalisse. Dès 1914, elle proposa 
un roman à La Semaine de Suzette, magazine 
pour fillettes très à la mode et dont le succès ne se 
démentit jamais. Les romans parus en feuilletons 
hebdomadaires étaient ensuite automatiquement 
édités en volumes chez Gauthier-Languereau. 
D’autres romans parurent aussi chez divers éditeurs, 
Nathan, Nelson, Gedalge, Hachette…

Atelier conte

Dans le cadre du Salon du livre ancien, le musée 
de Souvigny organisait pour le jeune public un 
atelier conte pendant la première semaine de la 
Toussaint. Cet atelier à la fois créatif et pédagogique 
transportait les enfants dans le monde de l’écriture 
et de l’imaginaire. En lien avec les collections du 
musée et notamment la colonne du zodiaque, il 
s’agit aussi de se réapproprier et de réinventer les 
mythes anciens et leurs personnages illustres. Le but 
de cette activité est aussi d’apprendre aux enfants 
à travailler en équipe, à confronter leurs idées et 
à écouter leurs camarades. Deux séances étaient 
ainsi organisées : la première sur la composition de 
l’histoire et la seconde réservée à l’illustration du 
conte sous forme d’une bande dessinée. 
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
À l’occasion des journées du patrimoine les samedi 
15 et dimanche 16 septembre 2012, les services 
patrimoine de la ville de Moulins et culturel de la 
ville de Souvigny s’associaient pour promouvoir le 
patrimoine du triangle des Bourbons et notamment 
le patrimoine caché.

À Souvigny, le parc arboré et les anciennes murailles 
de Souvigny des Vieux Murs ainsi que l’ancienne 
salle de garde furent montrés au public. En parallèle, 
une visite de la charpente de l’église et de la crypte 
entrainèrent les visiteurs dans les lieux les plus 
secrets du prieuré bénédictin.

Visite des charpentes de l’église prieurale.

SALON DES PLANTES
Le Salon des plantes est né dans les jardins du prieuré 
en 2009 à l’initiative du responsable du jardin de 
l’époque et du service culture et communication de 
la ville de Souvigny. Il s’agit d’une manifestation qui 
a lieu tous les ans le 3e week-end d’avril. En 2012, le 
Salon se tenait les 28 et 29 avril 2012 au domaine de 
la Porterie.

Outre de faire connaître ce lieu exceptionnel qu’est 
le prieuré de Souvigny, l’objectif est de présenter la 
plante de la graine à sa transformation notamment 
grâce à la présence de producteurs et artisans de 
qualité.

Entrées payantes : 1502 ; entrées gratuites : 280 Les stands proposaient de nombreux produits issus du 
végétal.

ESPACE SAINT MARC
Tout au long de l’année, l’ancienne église saint Marc 
et les annexes attenantes, ont accueilli différentes 
manifestations artistiques : concerts, expositions de 
peintures, marchés et salons, parmis lesquels :

de 7 au 21 juillet expositions de peinture par 
Gabriela Radu et du 11 au 19 août 2012, par Jean-
Marc Chapelet ; les 15 et 16 septembre, «Sur les 
chemins de saint Jacques en Bourbonnais» avec 
balade inaugurale, repas et concert ; dimanche 
28 octobre, marché aux cucurbitacées ; 24 et 25 
novembre, marché de l’Avent etc.

Exposition en l’Espace saint Marc.
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ExPOSITION « BANCS POèMES » 2013
L’association 2A2B (Artistes et Artisans en Bocage 
Bourbonnais) anime un pôle de rencontres 
artistiques aux Ateliers du Chapeau Rouge à 
Souvigny.
L’une de ces initiatives est l’organisation d’expositions 
sur le thème du « Banc Poème ». Trois expositions 
ont déjà été organisées à Souvigny en 2009, 2010 
et 2011 (voir la présentation sur notre site : http://
www.2a2b.fr). Elles ont connu un vif succès, qui a 
d’ailleurs conduit les Bancs Poèmes à être exposés 
également dans d’autres lieux : château d’Agneaux 
à Saint-Lô (50), médiathèque de La Ricamarie (42), 
Grôningen (Pays-Bas), Arboretum de Balaine (03), 
Biennale d’art contemporain de Marcigny (71).
Cet appel à projet invite donc les artistes et 
créateurs à imaginer et réaliser un Banc Poème 
pour l’exposition 2013 à Souvigny. Il s’agit de 
réaliser un banc qui exprime ou évoque un poème 
ou un concept poétique. Toutes les combinaisons 
de matériaux, de techniques, d’intervention sont 
possibles et stimulantes. Il est souhaitable que le 
Banc Poème ait une fonctionnalité (solidité, confort, 
sécurité) qui lui garantisse son installation dans un 
espace public ; mais toute création plastique sur ce 
thème est aussi la bienvenue et pourra être exposée 
dans un espace intérieur intégré dans le parcours 
de l’exposition. Le créateur du banc doit écrire ou 
proposer le poème associé, celui-ci devant être 
libre de droit (accord de l’auteur, ou texte dans le 
domaine public si son auteur est mort depuis pus 
de 70 ans)

Vous voudrez bien, si vous êtes intéressé, nous 
répondre dès que possible et en tout cas avant le 
15 décembre 2012, nous vous proposerons par la 
suite une convention qui précisera les conditions 
de participation à cette exposition. Il peut être 
possible, si vous le souhaitez, d’utiliser les locaux de 
l’association pour la réalisation de votre projet.
Les divers documents de communication et l’édition 
prévue d’un catalogue nécessiteront de caler la liste 
des participants et si possible la photo des oeuvres 
pour mars 2013. L’exposition elle-même est prévue 
de juin à septembre 2013.
Association 2a2b, rue du Chapeau Rouge, 03210 
SOUVIGNY - http://www.2a2b.fr

L’HISTOIRE DES BANCS
L’idée a émergé 
en 2008 au sein 
de l’association 
2A2B : les artistes 
c h e r c h a i e n t 
un thème 
d ’ i n s p i r a t i o n 
c o m m u n 
pour réaliser 
des œuvres 
qui sortent 
de la salle 
d ’e x p o s i t i o n 
traditionnelle et 
« parlent » plus 
d i r e c t e m e n t 
au public, ne 
serait-ce que 
par leur fonction 
u t i l i t a i r e . 

L’objectif était aussi d’intéresser d’autres artistes, 
tous horizons confondus. Le thème du « Banc 
Poème » est alors apparu naturellement, mêlant 

étroitement objet plastique et poésie. Les premières 
réalisations au sein du groupe ont entrainé peu à 
peu une dynamique qui s’est élargie avec succès : 
60 créateurs de l’Allier ou d’ailleurs y ont participé 
à ce jour pour combiner les mots et les couleurs, 
les formes et les matériaux, et réaliser au total 
120 œuvres originales. Les jeunes talents ont été 
mobilisés, avec la participation des élèves du Lycée 
des Métiers d’Art d’Yzeure et un concours de dessin 
proposé aux enfants des écoles de Souvigny ; des 
poètes emblématiques de la culture bourbonnaise, 
comme Jacques Paris et René Varennes, ont 
apporté leur soutien (et leurs poèmes) pour cette 
manifestation.
Des expositions pour marcher, s’asseoir et rêver
Les Bancs Poèmes ont été exposés en 2009, 2010 et 
2011 à Souvigny, dans un parcours de découverte 
des rues et jardins de cette belle ville. Pendant 
tout l’été, des flâneries poétiques sont proposées 
régulièrement aux visiteurs qui peuvent ainsi 
savourer l’exposition avec la lecture des poèmes ; 
des manifestations musicales et théâtrales ont aussi 
été proposées, notamment lors des inaugurations.
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Créé en 1988, à 
l’initiative de la 
population, le Centre 
Social de Souvigny 
œuvre pour favoriser 
le développement 

social sur son territoire, en proposant des services 
et des activités aux habitants, en aidant ceux qui 
le souhaitent à monter des projets collectifs et en 
favorisant l’expression de chacun. Vous y trouverez :

-Des Services
Les repas à domicile pour les personnes âgées ou 
convalescentes ; 
Un Centre de loisirs 4-12 ans et 12-17 ans ouvert lors 
des vacances scolaires et les mercredis ;
Un service mandataire (gestion administrative de 
l’emploi d’une aide à domicile) ;
Un Relais Assistants Maternels (RAM) proposant des 
animations et des permanences juridiques ;
Des permanences assurées au Centre Social par 
l’assistante sociale du Conseil Général .

Des activités
Peinture sur Soie
Informatique (Débutants et Perfectionnement)
Patchwork
Scrabble
Conversation Anglaise (Débutants et Avancés)
Intégration en Milieu Français (Débutants – Moyens 
et Avancés)
Decouvr’arts
Tapisserie d’ameublement
Couture
Cuisine et Découverte
Lecture à voix haute
Fabrication d’une maquette de la Verrerie de 
Souvigny

Organisation d’évènements fédérateurs sur le 
territoire 
La Braderie de Vêtements

Des sorties vélo / famille
Les Débredinades
Des sorties découverte du patrimoine

L’utilisation du Centre Social par les Souvignyssois 
en 2011

En 2011, le nombre de foyers adhérents au Centre 
Social est de 142, ce qui représente environ 14% 
de la population. L’adhésion concrétisée par une 
cotisation de 8€ permet à chaque membre d’une 
même famille de participer aux activités ou d’utiliser 
les services.
•	 Le	Relais	d’Assistants	Maternels	:
L’animatrice propose tous les mercredis à partir de 
16 heures, aux assistants maternels et parents qui le 
souhaitent une animation ludique ou informative à 
l’intention des jeunes enfants.
•	 L’Accueil	de	Loisirs	Sans	Hébergement
- 93 enfants ont bénéficié des animations proposées 
pendant les vacances d’été et les petites vacances 
pour un total de 1046 journées.
- L’accueil du mercredi a concerné 35 enfants répartis 
en participation de la journée ou de la demi-journée.
•	 Repas	à	domicile	:
4428 repas ont été livrés au domicile de 23 
personnes âgées.
•	 Mandataire
Les personnes âgées employeurs d’une aide 
ménagère dont le Centre gère les relations 
administratives ont généré 5682 heures de travail à 
13 employées.
•	 Activités
68 participations de Souvignyssois aux activités du 
Centre.

Pour tous renseignements complémentaires :
CENTRE SOCIAL DE SOUVIGNY - Route de Montluçon 
- 03210 SOUVIGNY 
Tél : 04 70 43 10 67 - Fax : 04 70 43 64 69
http://www.centres-sociaux-allier.com/souvigny/

PRÉSENTATION DU CENTRE SOCIAL
SO
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Daniel FOURNIER a deux passions : les maquettes 
et l’histoire industrielle. Or, depuis quelques temps, 
il a un rêve : créer une maquette de la Verrerie de 
Souvigny lorsqu’elle était en activité. Mais, cette 
histoire ne peut être l’affaire d’un seul homme : il 
veut partager cette aventure avec tout ceux qui 
pourraient se sentir concernés. 

Le projet est beau et ambitieux et il suscite un 
partenariat renforcé entre la commune, le musée et 
le Centre Social. 

Déjà le musée de Souvigny réfléchit à la place que 
pourra prendre cette maquette en son sein, elle 
pourrait même être un prétexte à la mise en place 
d’un espace permanent dédié à la verrerie. 
Pour cela, la commune met à disposition un lieu 
dans lequel la construction de la maquette pourra 
commencer et demeurer jusqu’à sa réalisation 
complète. 
De son coté, le Centre Social a réfléchi, avec Daniel, 
à l’organisation : 
- le groupe de personnes intéressées par ce 
projet pourra se retrouver dès janvier, les mercredi 
(à partir du mercredi 16 janvier) pour les premières 
étapes : calcul des mesures, dessins de la maquette 
(à partir des plans déjà existants…), puis début de la 
construction…
- cette activité sera une parmi toutes les 
activités du Centre Social : 2 à 3h chaque mercredi 
(jour qui peut évoluer en fonction des souhaits des 

intéressés) moyennant l’adhésion eu Centre social 
et 27 euros de participation. 

Elle sera ouverte pour tous les âges, de 12 à 92 
ans….

Dans un premier temps, le Centre Social prendra en 
charge les achats nécessaires. Si vous êtes intéressés, 
si vous pensez pouvoir apporter quoi que ce soit 
pour faire avancer ce projet (plans, documents, 
photos, cartes postales, témoignages….), n’hésitez 
pas, vous pouvez en parler autour de vous et 
contactez très vite le Centre Social au 04 70 43 10 
67.

REFAIRE VIVRE LA VERRERIE

Daniel FOURNIER devant l’une de ses étonnantes réali-
sations (Photo Camille MOLINETTI)

Le 9 novembre, une sympathique manifestation 
était organisée à l’occasion du départ en retraite 
du Docteur BARRAUD, après 37 années passées au 
service des Souvignyssois.
En présence des membres de sa famille, des Elus 
Municipaux, des Maires du Canton et de nombreux 
acteurs du monde médical, Monsieur le Maire 
retraça la carrière professionnelle et syndicale du 
Docteur BARRAUD.
Découvrant SOUVIGNY en 1974 à l’occasion d’un 
remplacement du Docteur PALLIES, il exerce ensuite 
en association avec lui durant 3 ans.
En 1978, il rejoint la Maison Médicale Pasteur qu’il a 
contribué à fonder avec le Docteur CAMPAGNE.
Toujours très apprécié des Souvignyssois, sa 
succession est assurée puisque, à partir du 15 
novembre, le Docteur Marie Isabelle GONCALVES 
exercera à la Maison Médicale, permettant ainsi de 
maintenir l’effectif de 4 médecins.
Nous lui souhaitons bien sûr, la plus chaleureuse 
bienvenue à SOUVIGNY.

DOCTEUR BARRAUD

Une carrière de près de 40 années, consacrée aux sou-
vignyssois (Photo Alain PETIT).

SO
C

IA
L



15

SO
C

IA
L

«Sans lui, ça n’existerait pas. Sans vous ça n’existerait 
plus» Coluche 

Cette année encore les restos du cœur vont rouvrir 
leurs portes pour la saison d’hiver, avec beaucoup 
d’inquiétude étant données les circonstances de 
crise actuelle. De nombreuses denrées alimentaires 
remises aujourd’hui, proviennent notamment 
de l’aide de l’union européenne. La campagne 
commence le 26 novembre pour se terminer fin 
mars. Le centre de Souvigny est ouvert les mardis 
de 14h30 à 16h30 et les jeudis de 9h30 à11h30.

L’an passé une augmentation de la fréquentation 
de 100% a eu lieu  par rapport à l’an passé. Cela 
concerne les communes de besson, Autry-Issard, 
Noyant, Châtillon, Coulandon, Bresnay, Gipcy, 
Chemilly et évidemment Souvigny (avec une 
augmentation inflationniste de 71%) : un constat 
alarmant !

Parmi eux, beaucoup de jeunes, familles 
monoparentales, chômeurs, retraités, ce qui se 
traduit par 8040 repas servis lors de la campagne 
2011-2012 à Souvigny.

Des familles de Souvigny ont participé à 2 séjours 
de vacances organisés par les restos du cœur. Cinq 
enfants accompagnés de leur maman se sont 
rendus à Bretignolles et découvert l’océan, les 
joies de la baignade, de la pêche pendant 8 jours, 
agrémentés de visites, comme celle de l’île aux 
Papillons. Les seniors n’ont pas été oubliés. Pour une 
modeste contribution de 30 euros, 2 Souvignyssois 
ont profité d’un séjour à port Barcarès avec visites, 
excursions jusqu’en Espagne pendant 8 jours. 
Enfants et seniors sont revenus ravis et prêts à 
repartir.

Nous sommes très inquiets cette année car les 
prévisions de fréquentation s’annoncent déjà très 
importantes mais nos sept bénévoles sont comme 
toujours motivés et prêts ainsi qu’une nouvelle 
bénévole de Saint-Menoux qui doit rejoindre 
l’équipe. 

Nous avons participé à l’»opération chariot» nationale 
en mars avec plus de 100kg de nourriture que nous 
avons récolté, tout comme celle de fin novembre 
2011, «opération chariot» que nous réitérerons le 17, 
en début de campagne. Nous remercions tous les 
généreux donateurs et particulièrement monsieur 
Brugeas directeur d’Ecomarché de Souvigny, de 
nous accueillir aimablement ces jours. La commune 
de Besson s’est montrée très généreuse, lors de 
la précédente campagne, offrant plusieurs kilos 
de nourriture ce qui a amélioré le quotidien des 
personnes accueillies, qui se joignent à nous pour la 
remercier encore une fois chaleureusement. 

Nous n’oublions pas monsieur Guillemin pâtissier 
à Souvigny, toujours très présent à toutes les 
campagnes et ce depuis des années et le remercions 
pour sa fidélité et aussi sa générosité. 

Tous les dons sont les bienvenus. D’avance merci. 

En cette période de crise, les fêtes de noël de toutes 
ces familles et surtout les enfants, risquent de ne pas 
être aussi joyeuses que nous le souhaiterions. Faire 
encore appel à la générosité semble hasardeux, 
mais nous aimerions que tous, entre autres les plus 
démunis, puissent profiter du rayon lumineux de 
cette fête. 

Cette année le centre des Restos du Cœur déménage 
et s’installe dans l’ancienne verrerie. La municipalité 
a pris en compte les difficultés d’accueil rencontées 
lors de la campagne écoulée et nous a alloué des 
locaux très spacieux et agréables où les bénéficiaires 
seront reçus dans un grand confort. Dans un premier 
temps nous créerons un vestiaire permanent. 

Enfin je terminerai, en précisant que les inscriptions 
sont possibles tout au long de la saison. 

Renseignements au : 06 84 14 20 89 
La responsable du centre, Mme Girardin Catherine.

RESTOS DU CœUR 
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Les services Régionaux de l’Inventaire recensent, 
étudient et font connaître le patrimoine artistique 
de la France. Les Cahiers du patrimoine accueillent 
les synthèses des recherches faites par les meilleurs 
spécialistes sur un thème, une aire géographique, 
un quartier, une ville, un monument ou un type 
d’objet. En ce mois de novembre, Souvigny a 
fait l’objet d’une luxueuse publication, lancée 
dernièrement sur le site en présence de René 
SOUCHON président du Conseil Régional, Jean-Paul 
DUFREGNE président du Conseil Général, des élus 
municipaux, des responsables de la DRAC Auvergne 
et de scientifiques.

L’ouvrage intitulé «Souvigny la priorale et le 
prieuré» a été publié dans la collection Cahiers du 
Patrimoine N°101 et écrit par Bruno Phalip, Pascale 
Chevalier, Arlette Maquet et Delphine Renault-
Jousseau. Ainsi, aux travers de 216 pages et 260 
illustrations, l’ensemble monastique de Souvigny 
est excellemment étudié. Il présente le patrimoine 
majeur de la région Auvergne. Capitale spirituelle 
de la famille des Bourbons, ce très important prieuré 
est l’une des principales fondations dépendant 
de l’ordre de Cluny. Il y conserve de nombreux 
éléments de mobilier tel le pilier du zodiaque, 
représentant un « calendrier » roman octogonal, 
des objets remarquables telle la Bible de Souvigny, 

joyau de l’enluminure romane, ou encore les reliques 
prestigieuses des Saints abbés de Cluny. Encadré 
par le Service Régional de l’Inventaire d’Auvergne, 
cet ouvrage est l’aboutissement d’une recherche 
menée depuis 1997 sur le canton de Souvigny. Il 
est le fruit d’une collaboration entre chercheurs, 
universitaires, archéologues, architectes, 
conservateurs, historiens, mais aussi entreprises 
spécialisées dans la restauration du patrimoine et 
détentrices d’un savoir-faire traditionnel. Dans le 
cadre du contrat de plan État-Région, initié dans 
les années 2000, des travaux de grande envergure 
ont permis la sauvegarde et la mise en valeur de cet 
édifice majeur du Bourbonnais, classé comme l’un 
des tous premiers monuments historiques de France 
par Prosper Mérimée en 1840. Si celui-ci écrivait, 
dans ses notes lors de son voyage en Auvergne au 
cours de l’été 1837,  que «Point de voyageur passant 
à Moulins qui ne se détourne pour la visiter ; 
personne qui ne l’admire (…) », aujourd’hui en 2012 
ce grand sanctuaire roman fait partie de l’accueil 
touristique et du rayonnement culturel régional 
auvergnat. C’est le plus beau monument que le 
moyen âge ait laissé dans le Bourbonnais.

A l’issue de la présentation, élus et responsables 
techniques en charge des dossiers de restauration 
et d’amménagement du site prieural de Souvigny, 
visitaient les chantiers en cours ou achevés.

UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

De gauche à droite, Jean-Paul DUFREGNE président du Conseil Général de l’Allier, Marie CAROYE_BOURRELET 
de la DRAC Auvergne,  et René SOUCHON président du Conseil Régional d’Auvergne.
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Le FC Souvigny a connu en fin de saison dernière 
une belle épopée puisque l’année des 90 ans du 
Club l’équipe A et l’équipe B se sont élevées au 
niveau supérieur. De plus, suite à l’Assemblée 
Générale, des changements sont également 
intervenus car nous avons vu l’arrivée d’un nouveau 
président en la personne d’Olivier Boutonnet et d’un 
comité directeur composé comme suit Stéphane 
Mazerolles, Anthony Lelay, Delphine Toureau, Nelly 
Meritet, Maryse Petit, Patrick Charmant, Didier 
Levieux, Mathieu Vuilbert et Jean-Claude Albucher.
Pour la Saison 2012/2013, le Club compte environ 
170 licenciés répartis entre les équipes séniors et les 
vétérans (env. 70 licenciés), l’école de foot (env. 70 
licenciés) et les dirigeants (env. 30 licenciés).

Les 3 équipes Séniors et les vétérans

L’équipe fanion évolue en Division d’Honneur 
Régionale et les 2 autres équipes au niveau 
départemental respectivement en Promotion et en 
2ème division de district. Les entrainements ont lieu 
les lundi, mercredi et vendredi de 18h45 à 20h45 
et sont conduits par Fabien Plachot, entraineur 
principal et titulaire du Brevet d’éducateur niveau 
1, par Sylvain Lamoureux, entraineur de l’équipe 
réserve et titulaire du diplôme d’Initiateur niveau 2, 
et par Emmanuel Tarian, entraineur de l’équipe C.
Les Vétérans, sous la direction de Patrick Charmant, 
disputent des rencontres les vendredis soirs.

L’école de foot

Nous avons la chance de pouvoir proposer toutes 
les catégories d’âge avec notamment une entente 
au niveau des U15 et U18 avec le Club de Nord 
Vignoble, et une formation dispensée par des 
éducateurs diplômés. Les débutants sont au 
nombre de 16 licenciés et sont encadrés par Jean 
Chabin et Benoit Venasson lors des entrainements 
qui ont lieu les mercredis après-midi de 14h à 16h.

Les U11, anciennement les poussins, sont au nombre 
de 11 licenciés et sont encadrés par Clément Kothe, 
qui est actuellement en train de passer le Certificat 
Fédéral de Football niveau 1 (CFF1), Christophe 
Remondin et Frédéric Cicirko. Les entrainements 
ont lieu les mardis de 17h30 à 19h.
Les U13, anciennement les benjamins, sont au 
nombre de 13 licenciés, l’encadrement est composé 
de Mathieu Vuilbert, titulaire du Diplôme d’Initiateur 
2 et de Pierre Darnat, qui est actuellement en train 
de passer le CFF1. Les entrainements ont lieu les 
mercredis de 18h à 19h30.
Les U15 sont au nombre de 8 licenciés pour Souvigny 
et 7 licenciés pour Nord Vignoble. L’encadrement 
est composé de Vincent Rondepierre, titulaire du 

CFF2 pour Souvigny et 
de Loïc Bogacz pour 
Nord Vignoble. Les 
entrainements ont lieu les 
mardis de 18h45 à 20h45.
Les U18 sont au nombre 
de 16 licenciés pour 
Souvigny et 3 licenciés 
pour Nord Vignoble. 
L’encadrement est 
composé de Jean Plachot 
et d’Olivier Liaubet. Les 
entrainements ont lieu les 
jeudis de 18h45 à 20h45.

Pour tous renseignements, vous pouvez prendre 
contact avec Nelly Meritet, Secrétaire au 06 78 88 
25 25.

Prochaines manifestations du FC SOUVIGNY

Samedi 23 février 2013 : Concours de Belote à la 
Salle Polyvalente – route de Moulins.

Dimanche 21 avril : Loto à la Salle Polyvalente – 
route de Moulins.

ACTUALITÉS SPORTIVES

FC Souvigny a été éliminé aux tirs aux buts face à Cournon, équipe de CFA2 lors du 
4ème tour de Coupe de France (Photo Nelly MERITET)

Exercice de dribble lors des plateaux des 
débutants. (Photo Nelly MERITET)
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2012 sera à marquer d’une pierre blanche au regard 
de l’église et de la façade du prieuré.
Pour la première fois depuis de longues années, 
échafaudages et étais en tous genres ont 
totalement disparu pour la plus grande satisfaction 
des Souvignyssois et de nos visiteurs.
Mais je suis étonné que très peu de personnes 
m’aient questionné au sujet de la toiture du pavillon 
de la partie centrale. Elle a en effet disparu pour 
laisser place à une terrasse.
Il ne s’agit pas là d’une fantaisie de l’Architecte en 
chef des monuments historiques, ni même d’un 
souci d’économie mais d’un retour aux sources. 

A la création de cet édifice, c’est bien une terrasse 
semblable à celle qui vient d’être restituée qui 
couronnait ce pavillon central. Quelques dizaines 
d’années plus tard, il fallut se rendre à l’évidence : 
cette terrasse était poreuse et les eaux d’infiltration 
allaient immanquablement altérer la construction, 
d’où la décision d’édifier une toiture pour la protéger, 
laquelle nous était devenue familière.

Souhaitons que les techniques actuelles d’étanchéité 
soient suffisamment efficaces pour ne pas revenir à 
la version antérieure dans 50 ans !

LES TRAVAUx DU PRIEURÉ

Vue générale du site prieural, novembre 2012.
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Cette année encore, le centre bourg a été l’objet 
de travaux de terrassement et d’embellissement. 
Le traitement des abords de l’ancienne église Saint 
Marc et du cours Jean Jaurès dans sa totalité, assure 
dorénavant une homogénéité avec tout ce qui a été 
réalisé précédemment.
Selon les endroits, ont été employés pavés ou béton 
désactivé. Côté habitations, le stationnement des 
véhicules sera autorisé, et ne le sera pas côté église. 
Et c’est bien du côté église que s’effectue la plus 
importante novation.
Le mur de soutènement, écroulé sur 50 mètres 
depuis 5 ans, aurait, s’il avait dû se reconstruire, 
l’être sur toute sa longueur, au vu de l’état alarmant 
de portions très altérées.
La solution retenue consiste à supprimer ce mur et à 
le remplacer par un talus engazonné venant mourir 
au raz des dalles de Volvic bordant la façade Nord 
de l’église.
Cette décision n’a pas été prise à la légère, elle est 
l’aboutissement de longues concertations entre la 
Commune (maître d’ouvrage), Egis Aménagement 
(maître d’œuvre), l’Architecte des Bâtiments de 

France et le Service Régional d’Archéologie.
Quatre points principaux ont motivé le choix 
définitif :
- La démolition du mur et le terrassement 
du talus permettent de réaliser une économie 
importante par rapport à une reconstruction 
répondant aux normes de poussée et de stabilité.
- Si le mur avait été reconstruit, sa hauteur 
et l’indispensable semelle d’ancrage auraient 
exigé des travaux de terrassement de plus grande 
envergure et par conséquence nécessité des fouilles 
archéologiques préventives considérablement 
étendues.
- La partie engazonnée libre de tout obstacle 
permettra un nouveau regard, plus global, sur cette 
façade Nord de l’église.
- Ce choix n’est pas une révolution mais un 
retour à un passé pas si lointain. Même s’il a été 
édifié en dépit des règles de l’art, ce mur n’avait 
guère plus d’un siècle. En effet, des cartes postales 
datées du début des années 1900, témoignent de 
l’existence d’une pente douce.

TRAVAUx D’AMENAGEMENT DU BOURG

Carte postale ancienne des années 1900 avant les travaux d’édification du mur en 1907 et une vue générale 
prise en novembre 2012.
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Un certain nombre de souvignyssois sont choqués 
par l’importance des fouilles archéologiques et par 
conséquent par le coût qu’elles engendrent.

Dans des sites sensibles et même moins sensibles 
que celui de Souvigny qui l’est éminemment, les 
fouilles sont obligatoires dès lors que les travaux de 
terrassement atteignent une profondeur supérieure 
à 40 cm.
 
C’est la loi !

Ne serait-ce pas un raisonnement à courte-vue 
voire un sacrilège vis-à-vis du présent et des 
générations futures de détruire sans les analyser 
des témoignages qui nous en apprennent long sur 
l’organisation du site de Souvigny depuis l’époque 

merovingienne et même bien avant ?
En ce qui concerne le coût, le choix des services 
départementaux d’archéologie a permis de réaliser 
une économie de plus de 30 % par rapport aux tarifs 
des services d’état qui avaient le monopole jusqu’à 
un passé récent.

Le coût total des 3 premières tranches de fouilles, 
place Aristide Briand, ruelles historiques et rue de la 
Verrerie s’élèvent à 798 532 €. La commune perçoit 
123 628 € de remboursement de TVA. Pour le reste, 
la défense de notre dossier au niveau national a 
permis d’obtenir des subventions pour un montant 
de 529 119 € (66.26%).

La part résiduelle à la charge de la commune n’est 
plus que de 145 785 € (18.26%).

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

        
  DEPENSES    RECETTES  
 Travaux hors taxes TVA Travaux TTC ETAT FNAP Remboursement Part Totaux
    RP  TVA Communale 
TRANCHE 1 228 387,60 € 44 763,96 € 273 151,56 € 95 320,00 € 82 142,00 € 42 289,32 € 53 400,24 € 

273 151,56 €
Place Aristide Briand        
        
        
  DEPENSES    RECETTES  
 Travaux hors taxes TVA Travaux TTC REGION FNAP Remboursement Part Totaux
      TVA Communale 
TRANCHE 2 406 826,27 € 79 734,03 € 486 540,30 € 115 100,00 € 210 361,00 € 75 326,16 € 85 753,14 € 

486 540,30 €
Ruelles Historiques et rue        
de la République        
        
        
  DEPENSES    RECETTES  
 Travaux hors taxes TVA Travaux TTC REGION FNAP Remboursement Part Totaux
      TVA Communale 
TRANCHE 3 32 475,75 € 6 365,25 € 38 841,00 € 26 196,00 € 0,00 € 6 013,36 €  6 631,64 € 

38 841,00 €
Rue de la Verrerie        
        
Récapitulatif TTC        
TRAVAUX TTC  798 532,86 €       
SUBVENTIONS  529 119,00 € 66,26%      
REMBOURSEMENT TVA 123 628,84 € 15,48%      
PART COMMUNALE 145 785,02 € 18,26%      

DISTRIBUTION SACS JAUNES
Les distributions auront lieu sur le Cours Geneviève 
Huillier les :

mardi 12 février 2013 de 9h à 14h30
jeudi 6 juin 2013 de 9h à 14h30
lundi 24 septembre de 13h à 18h30
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Inaugurée le 8 septembre mais mise en service 
quelques mois plus tôt, cette station témoigne 
d’une prouesse consistant à réaliser d’importants 
travaux sur l’emprise de la station existante sans en 
interrompre le fonctionnement.
L’ancienne station, construite en 1972, ne remplissait 
plus son rôle et ne respectait plus les normes de 
rejet imposées, surtout par temps de pluie avec 
notamment des relargages ponctuels des boues 
dans la Queune.
Moulins-Communauté, maître d’ouvrage, s’est 
attaché à améliorer le fonctionnement par temps 
de pluie avec notamment la mise aux normes des  
déversoirs d’orage, l’installation d’un dégrilleur sur 
le poste de refoulement de la route de Cressanges 
et une augmentation de sa capacité hydraulique  de 
300 m3/ Jour à 740 m3 /Jour.
Le recyclage a fait partie des préoccupations : ainsi 
l’ancien bassin d’aération de 240 m3 a été reconverti 
en bassin d’orage dont le rôle est de réguler et 
d’intercepter les grands volumes d’eau pour réduire 
les rejets directs en milieu naturel.

Situés dans un site sensible du point de vue 
architectural et pour répondre à la demande 
légitime de l’Architecte des Bâtiments de France,  
les ouvrages ont été enterrés au maximum. Cela a 
engendré des contraintes supplémentaires que les 
concepteurs ont surmontées mais qui ont retardé 
de quelques mois le début des travaux.
Des plantations ont été effectuées au cœur et en 
limite de la station ce qui lui permettra, à terme, de 
passer presque inaperçue. 
Cet aménagement ne pourra qu’avoir des 
conséquences positives sur la qualité de l’eau de la 
Queune dans sa partie aval.
Le coût de cette opération se monte à 1.670.000 
euros HT. L’agence de l’Eau a subventionné à 
hauteur de 22,80%, le Conseil Général à hauteur 
de 19,65%, le solde soit 57,55% a été pris en charge 
par la Communauté d’Agglomération de Moulins 
qui exerce la compétence assainissement sur 
l’ensemble du territoire communautaire

NOUVELLE STATION D’EPURATION

FLEURISSEMENT 2012 EN IMAGES

De gauche à droite : jardins du prieuré, route de Cressanges.
Ci-dessous : Cours Jean Jaurès.
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C’est Jean-Claude ALBUCHER, Maire à l’époque qui 
eût l’initiative de baptiser ainsi l’ancienne place de 
la mairie. Son inauguration par le Maire Christian 
Soteau eut lieu le 11 juillet 2009, en présence de Jean 
CLUZEL, Sénateur, membre de l’Institut et toutes les 
autorités locales.
Ce jour-là fut apposée sur la façade de la Mairie une 
plaque commémorative qui perpétue la mémoire 
d’Henri COQUE.
Issu d’une famille d’agriculteurs originaire de BESSON 
qui est venue s’installer à SOUVIGNY pour y louer la 
ferme des « Andrés du Haut », c’est là qu’il naît le 2 
avril 1907 de Michel COQUE et d’Octavie BOUARD.
En 1917, à la mort prématurée de ce dernier à la 
guerre, il sera élevé par ses grands-parents qui plus 
tard déménageront aux « Chaumes ».
C’est dans ces petites fermes, qu’il se consacrera dès 
sa sortie de l’école communale, à l’exploitation de la 
terre.
- 11 mai 1927, il part à l’armée au 92ème RI de 
CLERMONT-FERRAND : Il y restera jusqu’en novembre 
1928
- 1937, il épouse Marie Angèle DELAUME qui lui 
donnera 4 enfants. Ensemble début 1939 ils achètent 
la ferme des « Chaumes »
- 5 septembre 1939, A la déclaration de la 
guerre, il est mobilisé à nouveau pour être affecté au 
185ème Régiment d’Infanterie 
- 21 juin 1940, il est capturé par les allemands à 
BOULANCOURT (Vosges) et interné successivement 
aux stalags de BATAVILLE et de FORBACH, sous le 
matricule 4627
- 1er mars 1941, il s’évade de ce dernier camp
- 12 mars 1941, il est démobilisé à LONS - LE - 
SAUNIER et revient au pays
Ce n’est qu’à partir de 1947 qu’il entamera son action 
communale :
- D’abord en qualité de simple élu au conseil 
municipal de SOUVIGNY, puis d’adjoint au maire 
pendant 25 années consécutives, jusqu’en 1977
- Ensuite en tant que maire de 1977 à 1983. 
Parallèlement, il sera élu conseiller général du canton 
de Souvigny, sans discontinuité de 1967 à 1992.
En 1982, cette fonction l’amènera à participer au vote 
pour la présidence de l’assemblée départementale. 
Cette année-là, les deux parties en présence 
obtiennent le même nombre de sièges. Or, dans cette 
éventualité cette dernière revient de droit au doyen 
des conseillers généraux, c’est-à-dire Lui !!
Surpris par ce coup du sort, il hésita et il fallut toute 
l’insistance de son ami Jean CLUZEL qui lui assura 
son soutien, pour qu’il accepte finalement cette 
présidence : charge qu’il exercera jusqu’en 1985 avec 
le bon sens et la droiture qui le caractérisent, charge 
d’autant plus lourde qu’à son arrivée venait de se 
mettre en place la décentralisation et qu’il devenait 
ainsi le premier président à représenter directement 
l’état au niveau de l’exécutif départemental.
Après cette date, il assure un dernier mandat de 

conseiller général et se retire aux Chaumes où il 
meurt entouré des siens le 15 septembre 2000.
Il aura été une figure marquante pour SOUVIGNY et 
notre Bourbonnais. Il laisse à la postérité le souvenir 
d’un personnage simple et droit empreint d’un 
grand bon sens, d’une profonde humanité, qui a su 
avec justesse mettre ses vertus paysannes au service 
de la Nation.
En témoignent les distinctions qu’il a reçues : 
- 1972 : La croix de Chevalier du Mérite Agricole
- 1976 : La croix de Chevalier de l’Ordre National 
du Mérite, la croix d’Officier du Mérite Agricole
- 1983 : La médaille d’Honneur Départementale 
et Communale de vermeil
- 1987 : La croix de Chevalier de la Légion 
d’Honneur
- 1995 : La médaille de la Région Auvergne
- 1996 : La grande médaille d’Honneur du 
Conseil Général, la médaille d’Honneur du Sénat.
Rappelons que sous sa mandature de maire, notre 
commune et le bien-être de ses habitants furent 
considérablement améliorés : 
- Démarrage du lotissement « Le Clos Long » 
construction des 2 premières tranches
- Construction d’un musée dans l’église St-
Marc (ouverture le 1er juillet 1978) avec réfection de 
la toiture de cette dernière et installation le 30 mai 
1979 de la Colonne du Zodiaque.
- Reconstruction de l’école maternelle après 
son incendie du 1er novembre 1980
- Construction de la nouvelle caserne des 
pompiers, avec un matériel rénové
- Restructuration de l’Hôtel de Ville et 
aménagement des abords de la maison des jeunes, 
avec installation de WC dans ses sous-sols.
- Mise en place d’un nouveau terrain des sports 
(stade d’honneur inauguré le 1er août 1982) et d’un 
plateau sportif omnisport avec court de tennis
- Construction de la maison de retraite « La 
Source »
- Lancement de l’opération programme 
d’amélioration de l’habitat (OPAH)
- Elaboration d’un plan d’occupation des sols 
(POS)
- Septembre 1982, ouverture d’une garderie 
pour les enfants scolarisés
- Organisation pour la première fois d’un repas 
annuel pour les retraités (11 septembre 1977), début 
du club de l’amitié en 1978
- Instauration de la cérémonie de l’arbre de 
Noël des employés municipaux
- Effort important pour le fleurissement de 
SOUVIGNY : Obtention des 1ers prix départemental 
et régional des villes fleuries en 1979
- Mise à disposition à la mairie, pour les 
habitants, d’une bibliothèque municipale.

VIEILLES RUES – PLAQUES NEUVES
LA PLACE HENRI COQUE
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La rue Marc Bonnot 
se situe sur le 
lotissement du 
«  Clos Long » où 
elle relie la Route 
de Besnay à la Rue 
F r a n ç o i s - H e n r i 
Clicquot.
Le 18 Juillet 2009, 
à l’initiative de 
Robert FALLUT, elle 

a été inaugurée par Monsieur SOTEAU (en présence 
de Jean MALLOT, député, Jean-Paul DUFREGNE, 
Président du Conseil Général, et une nombreuse 
assistance), pour rendre hommage et perpétuer la 
mémoire d’un jeune résistant mort pour la France.
Il est né le 15 octobre 1924 à Souvigny (au niveau 
du N° 5 de la Rue de la République) où il passera sa 
jeunesse et exercera la profession de coiffeur chez 
Monsieur GAUTIER (salon Angélique actuel).
Le 06 juin 1944, à l’annonce du débarquement des 
alliés, un appel « tout le monde au maquis » est
lancé. Aussitôt, Marc BONNOT, avec d’autres jeunes 
de Souvigny, rejoignent un groupe de ftp (Francs-
Tireurs et partisans) dispersés dans les bois autour de 
BESSON. Ce dernier, fort de 80 hommes, est rattaché 
au maquis Danielle CASANOVA (du nom d’une 
militante communiste, grande figure de la résistance 
féminine, qui sera déportée et mourra à Auschwitz).
Très mobile pour ne pas se faire repérer, il va se 
déplacer d’abord dans les bois de Bostz qui entourent 
le château des Princes de Bourbon-Parme, ensuite sur 

Meillard. De là, il se lancera dans des opérations de 
guérilla et d’harcèlement, dont les plus marquantes 
ont été :
- Une embuscade montée contre un détachement 
nazi sur la route nationale, près de CHATILLON,
- La neutralisation de la voie ferrée Moulins-
Montluçon, par le lancement (avec l’aide des 
cheminots) de 2 locomotives face à face qui vont 
s’encastrer sous le tunnel de Noyant et l’obstruer.
- Les 16-17 juillet, après d’autres péripéties, le groupe 
retourne s’installer dans la région de Bostz.
18 Juillet : les maquisards sont encerclés par une 
troupe de GMR (police de Pétain) et de miliciens. Ils 
essaient de s’échapper en se dispersant.
Mar BONNOT et ses compagnons, Roger MANIERE, 
LARAME et René AUBER cherchent à rejoindre 
Cressanges où ils savent trouver de l’aide.
Une poursuite s’engage : Marc BONNOT et Roger 
MANIERE se réfugient près de la « ferme du parc » à 
Cressanges. Au cours des échanges de coups de feu 
qui vont suivre, Marc BONNOT est tué d’une balle 
dans la tête, Roger MANIERE, lui, est blessé à la jambe 
et devra être amputé.
Ainsi disparaissait un jeune souvignyssois de moins 
de 20 ans, qui aura donné sa vie pour que le pays de 
son cœur, la terre de ses ancêtres, redevienne et reste 
la France.
Une stèle, qui rappelle cet évènement, a été érigée 
près du lieu où il a été abattu, en bordure de la Route 
Cressanges-Souvigny. Tous les ans, une cérémonie de 
recueillement avec dépose de gerbes est organisée.

LA RUE MARC BONNOT

HORIzONTAL
1 GRAND CHEF DES CAVALIERS DE GUERRE 
AU MOYEN-ÂGE
3 BRAS ARMÉ DU DUC DE BOURBON
5 COURANT DANS LE SOUS-SOL DE SOUVI-
GNY - 2005 À SOUVIGNY
6 AUTREFOIS SUR LE PARVIS DE L’ÉGLISE
8 UTILISÉES POUR AMINCIR UNE PIÈCE DE 
CHARPENTE
10 POUTRES MOBILES DE LA CHARPENTE 
DE L’ÉGLISE
11 ACRONYME VISIBLE DANS L’ÉGLISE
12 AVEC « ELLE », SPECIALITÉ GAS-
TRONOMIQUE LYONNAISE

VERTICAL
2 FORME DU SUPPORT ROMAN SOUVIG-
NYSSOIS
3 COMMUNES À MESSARGES ET MOLADI-
ER
4 AUTREFOIS UTILISÉ A LA VERRERIE
5 SOUVIGNY EN POSSÈDE 4435
6 PAR NOS SAPEURS À CEUX DU FTP APRÈS 
L’ACTION
7 NOTE DE MUSIQUE
8 PIÈCE DE TISSU
9 ABREVIATION LATINE
10 NERVURE DE LA VOUTE GOTHIQUE 
DE LA PRIEURALE - COUTEAU À LONGUE 
LAME
12 À L’EST DES ARVERNES -  CONJONCTION
Solution sur www.ville-souvigny.com
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JANVIER   
     
Jeudi 3  Don du sang 16h-19h MJC Donneur de Sang Mme Charvy  04.70.46.56.00 
Vendredi 4 Vœux St Marc  Mairie       04.70.43.60.38 
Samedi 5 Assemblée Générale local Comité des Fêtes Mr Chapelet  04.70.43.64.00 
Dimanche 6 Tennis de table MJC Amicale Laïque Mme Venasson   06.99.53.25.06 
Samedi 12 Vœux  MJC  FCSouvigny Mr Boutonnet  
Dimanche 13 Tennis de table MJC Amicale Laïque Mme Venasson   06.99.53.25.06 
Samedi 19  Tennis de table MJC Amicale Laïque Mme Venasson   06.99.53.25.06 
Samedi 19  Théâtre vers 20h30 MJC Compagnie du Poisson chien  
Samedi 26 Assemblée Générale MJC Association Grand Site Mr Dufay  04.70.43.62.10 
Dimanche 27 Tennis de table MJC Amicale Laïque Mme Venasson   06.99.53.25.06 
     
FEVRIER    
     
Samedi 2 Tennis de table MJC Amicale Laïque Mme Venasson   06.99.53.25.06 
Samedi 9 Belote MJC  Ass Souvigym Mme Plane    06.50.16.33.20 
Dimanche 10 Galette des rois MJC Amicale des pompiers Mr Chalmin  
Samedi 16  Loto MJC  Asso APEL  Mme MELY    04.70.43.61.78 
Samedi 16  A.G. local  Goujon de la Queune Mr Lebarbier  04.70.66.57.47 
Samedi 23 Belote MJC  FCSouvigny Mr Boutonnet  
Dimanche 24 Loto MJC  Club de l’Amitié Mme Chobiron   04.70.43.63.28 

MARS    
     
Samedi 2 Tennis de table MJC Amicale Laïque Mme Venasson   06.99.53.25.06 
Dimanche 3 Loto MJC  Amicale Laïque Mme Venasson   06.99.53.25.06 
Samedi 9 salon du livre MJC Ass Lire avec Moi Mme Montiel Font  04.70.43.63.49 
Dimanche 10 Tennis de table MJC Amicale Laïque Mme Venasson   06.99.53.25.06 
Samedi 16 Tennis de table ap-midi MJC Amicale Laïque Mme Venasson  06.99.53.25.06 
Samedi 16 Théâtre MJC  Comité des fêtes Mr Chapelet   04.70.43.64.00 
Dimanche 24 Tennis de table MJC Amicale Laïque Mme Venasson   06.99.53.25.06 
     
AVRIL    
     
Samedi 6 Tennis de table MJC Amicale Laïque Mme Venasson   06.99.53.25.06 
Dimanche 7 Tournoi tennis de table MJC Amicale Laïque Mme Venasson  06.99.53.25.06 
Mardi 9 Belote MJC Club de l’Amitié  Mme Chobiron     04.70.43.63.28 
Samedi 20 Tennis de table MJC Amicale Laïque Mme Venasson   06.99.53.25.06 
Dimanche 21 Loto MJC  FCSouvigny Mr Boutonnet   
Mardi 23 Don du sang 16h-19h MJC Donneur de Sang Mme Charvy  04.70.46.56.00 
Samedi 27 Dîner MJC  Comité des fêtes Mr Chapelet   04.70.43.64.00 
Dimanche 28  Fête patronale ville Comité des fêtes Mr Chapelet   04.70.43.64.00
Mercredi 3 au Mercredi 10 Salle verrerie Braderie du Centre Social     04.70.43.10.67 
     
MAI     
  
Samedi 4 Conférence   St Marc + MJC Asso ONM Mr Boué Gilbert  
Mercredi 8 Défilé + vin d’honneur  St Marc Mairie     04.70.43.60.38 
Mercredi 8 Repas des CATM MJC Mme Moullimard     04.70.43.67.28 
Jeudi 9 Fête de Saint Mayeul  Congrégation Saint Jean    04.7043.60.51 
Dimanche 26 Brocante ville Ass Grand Site Mr Dufay    04.70.43.62.10 
     
JUIN    
   
Samedi 1 Fête de la pêche Garanjou Goujon de la Queune Mr Lebarbier  04.70.66.57.47
Vendredi 7  spectacle  MJC Ecole Commandant Cousteau Mr Favier  04.70.43.65.40 
Samedi 8 Spectacle  MJC Ass Souvigym Mme Plane    06.50.16.33.20 
Samedi 15 kermesse MJC Ecole Maternelle Val de Queune Mme Vacher 04.70.43.64.07 
Samedi 22  50 ans  Comité des Fêtes MJC Comité des Fêtes Mr Chapelet   04.70.43.64.00 
Dimanche 23  kermesse Ecole St Mayeul MJC Asso APEL  Mme MELY   04.70.43.61.78 
Vendredi 28 Don du sang 16h-19h MJC Donneur de Sang Mme Charvy  04.70.46.56.00

CALENDRIER DES FESTIVITÉS


