La Lettre des Associations N° 18
Remues Méninges
La saison 2008-2009 a vu des têtes nouvelles qui
se sont vites intégrées au groupe et ont aimé l’ambiance
certes, studieuse, mais aussi détendue et sans prétention.
Nous participerons, cette année encore, au forum des
associations. Vous pourrez y apprécier nos diverses activités.
Les séances pourraient reprendre le 16 novembre 2009
à la Mairie du Montet de 14H à 16H et continuer tous les
lundis jusqu’en avril. Nous nous appuierons bien entendu
sur les dossiers fournis par la MSA, mais nous comptons
aussi sur vous, pour proposer d’autres sujets de réflexion.
A l’automne, j’espère !

Amicale des donneurs de Sang
Le Montet - Tronget
Prochaine collecte de sang
MERCREDI 19 AOÛT 2009
de 16H à 18H30
au centre socio culturel

Comité Départemental de Handball de l’Allier
Le comité a poursuivi cette saison 2008-2009, ses
actions de développement, et a vu notamment la création d’un club au Montet et de sections à Lapalisse et
Dompierre.
Le succès de nos équipes nationales aux Jeux Olympiques et au Championnat du Monde a permis d’accroître de plus de 20% le nombre de licences sur le département, avec 952 licences compétitives ou de loisirs (de
moins de 9 ans à senior répartis dans 11 clubs).
Les handballeurs de la région ont pu assister aux rencontres internationales co-organisées par le Comité :
France–Allemagne (junior féminine) à Cusset et à Montluçon, France–Tunisie (senior masculin), France–
Norvège (féminin senior) à Clermont-Ferrand.
D’autre part, des formations d’entraîneurs et d’arbitres
se sont déroulées sur la commune du Montet, que nous
remercions chaleureusement pour la mise à disposition
gratuite de ses locaux.
Longue vie au Handball Montétois.

Art et Culture
Il y a quelques temps, en avril plus précisément, la Mairie
du Montet a reçu un courrier émanant de la direction régionale
des affaires culturelles nous demandant de recenser les œuvres
ou objets d’art se trouvant sur la commune. Les différents guerres du moyen âge puis de religion n’ont vraiment pas laissé
grand-chose dans notre village. Seul un crucifix a été retrouvé en
1899 lors de travaux pour la reconstruction du presbytère. Réalisé en cuivre doré cuit au four, il est daté du X111ème siècle.
Conservé jusqu’à présent au presbytère, il est actuellement à
l’évêché. Les seules œuvres picturales qui a notre connaissance
avaient un intérêt se trouvent dans la chapelle de l’Hôtel Céleste
(la Maison de retraite). Il s’agit pour la première d’une toile
d’1,4 m x 1 m représentant une vierge à l’enfant peint par Giuseppe Vivaldi, peintre figuratif de la fin du XVIIIème siècle et
début du XIXème siècle. Dans cette chapelle, se trouve également le portrait de la Comtesse Céleste de Bourbon Chalus. Ce
portrait a été réalisé après son décès en 1857, l’auteur est inconnu. Le Comte, suite à ce décès, fera construire l’Hôtel Céleste »
dédié à la mémoire de son épouse.
Le recensement des œuvres d’art de la région Auvergnedoit permettre une valorisation et une meilleure connaissance de
celles-ci mais également éviter qu’elles ne disparaissent un jour.
Enfin, l’association prépare son salon des arts de septembre. Cette année, Madame Brigitte Charles (pastelliste) avait
remporté le prix du public en 2007. A ses côtés, de nouveaux
peintres et artistes seront présents à ce XIVème salon.
L’été étant là, et avec l’été, les vacances, alors à tous,
nous souhaitons de très bonnes vacances.
Dominique RUSSO
Président de l’association art et culture.

Le Comité Départemental de Handball
Cécile TRONCY (membre du CA du Comité)
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U.N.C. A.F.N.
La section UNC AFN Le Montet-Tronget a, comme les
années précédentes, reconduit ses activités.
Concours de belote à Tronget, le samedi 31 janvier où 48
équipes se sont affrontées et le 5 juillet notre méchoui a
connu le même succès avec 35 participants.
Le 1er août prochain, aura lieu notre concours de boules au
Montet.
Le 10 septembre, notre voyage annuel sera le train touristique des gorges de l’Allier. Le repas de midi sera pris à Langeac et sera suivi d’une visite du plateau d’Ally, avec ses
nombreux moulins à vent.
Venez nous rejoindre si vous désirez participer à ce voyage,
des places sont libres pour 79€ par personne. Pour réservez 04
70 47 11 05.
Notre assemblée générale se tiendra à la salle des Fêtes de
Tronget, vers le 20 novembre.

FORUM DES ASSOCIATIONS
DU CANTON DU MONTET

L’Association 1, 2, 3, Bocage organise le 3ème forum des
Associations du canton du Montet,
Le samedi 10 octobre 2009
Au Centre Socio Culturel du Montet
De 10 h à 18 h
Les Associations des Communes du canton exposeront
leurs travaux ou bien vous donneront toutes les informations qui pourraient vous intéresser.
De nombreuses animations ponctueront la journée : démonstration de tir à l’arc, de danse, désincarcération par les
pompiers, 2 circuits de randonnée seront proposés, l’un
accompagné, l’autre libre.
Un mini concert de « Fin’Amor » sera donné juste avant
l’apéritif, qui sera offert à midi.

Résidence Hôtel Céleste

Une centenaire à l’honneur :
Madame Edith Denizon est née le 28 mars 1909. C’est entourée des membres de sa famille, dont ses neveux, que Madame
Edith Denizon a fêté ses 100 ans, tout aussi discrètement et
dignement qu’elle a vécu.
L’ensemble des Résidents, Monsieur JEUDY - président du
Conseil d’Administration et le Personnel étaient conviés à partager une superbe pièce montée fabriquée par les cuisiniers.
Madame DENIZON a reçu de nombreux cadeaux dont un poème personnalisé et un montage photo avec sa fille Marguerite,
décédée en 2007, à qui elle a consacré sa vie.
Les 6ème du Collège :
C’est sur le thème de NEW YORK que se sont déroulées les
journées à thème : deux classes, encadrées par des professeurs
et le Responsable du CDI,
sont venues partager, avec
les résidents, une visite guidée et commentée de l’exposition, un repas typique offert
par l’Etablissement et la présentation de travaux, chansons et pièces de théâtre.
Les directeurs ont réitéré
le souhait que continue ce
partenariat, d’autant plus que le minibus aménagé permettrait
aux résidents d’aller au collège notamment pour les cours de
théâtre.
Les Olympiades :
14 résidents ont représenté la Maison de Retraite, lors des
21ème Olympiades des Personnes Agées de l’Allier, le 14 juin à
Avermes. L’équipe a remporté la 6ème place, ce qui est un excellent résultat puisque 24 Etablissements étaient en lice !
Les participants seront conviés ainsi que le « staff » à une
remise des prix plus personnalisée.
Le Capitaine Henri SULPICE et Madame Georgette BLANCHET faisaient partie de la première équipe en 1991 !
Le Minibus :
Il est commandé et fait l’objet d’une installation spécifique
pour l’accès et l’ancrage des fauteuils roulants : il sera prêt au
plus tard en septembre.
La fête de la Solidarité :
Le 19 juin, l’ensemble des services a tenu à honorer, comme
chaque année, les résidents lors d’une journée spéciale.
Le Personnel arbore un signe distinctif créé lors d’atelier
décor, une banderole est déployée devant les locaux. Un apéritif
et un repas de fête sont servis et un spectacle est offert l’aprèsmidi, ainsi qu’un goûter amélioré. Cette année, c’est Alan
AMARÏS, chanteur siffleur et percussionniste qui s’est produit
pour le
plaisir
de tous.

Une tombola gratuite permettra aux visiteurs de gagner
de nombreux lots offerts par les Associations présentes.
Viviane GRANSEIGNE
Marcelle TOURRET
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ASSOCIATION 1, 2, 3, BOCAGE

Une nouvelle association a vu le jour le 15 janvier dans
notre canton. Il s’agit de l’Association 1,2,3, Bocage qui préfigurera la création d’un centre social rural soutenue par la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et le
Conseil Général.
La Municipalité du Montet a voté son soutien à cette
association dont le siège se situera sur la commune
(emplacement de l’ancienne auto-école).

COMITE DES FETES
Le Comité des Fêtes a animé le mois de juin.
En effet, lundi 1er juin, à l’étang du Hazard, était organisé un concours de pêche qui a réunis 42 pêcheurs.

QU’EST-CE QU’UN CENTRE SOCIAL ?
(Définition de la fédération des centres sociaux de l’Allier).
* Un lieu de proximité ouvert à tous.
* Un espace de projets participatifs pour que les habitants
prennent des initiatives.
* Une plateforme d’accompagnement de la vie associative et
de tous projets personnels ou collectifs.
* Un lieu de partenariat actif et ouvert.
* Une équipe, composée de bénévoles et de professionnels,
qui proposent des activités, animations et services.
* Un support d’animation globale et locale.

A l’issue de la
journée, les
meilleurs jeunes ont été
récompensés.

Des projets sont déjà en cours d’élaboration, notamment en ce qui concerne les adolescents.
→
Une semaine d’initiation aux arts du cirque, qui se déroulera
du 3 au 7 août au gymnase du collège de Tronget. Elle concerne les
adolescents de 12 à 18 ans, résidant dans les communes adhérentes
de l’association ou dont les parents sont adhérents. La participation
des familles sera de 15 €uros la semaine, le reste du coût sera pris
en charge par l’association. La semaine sera animée par des professionnels des arts du cirque de l’association Acroballe Circus et un
spectacle sera produit le vendredi soir au gymnase également
(inscriptions auprès de Chantal 04.70.47.15.23 ou Evelyne :
06.78.91.16.77).
→
Un projet de travail avec les collégiens de Tronget et les
élèves de primaire sur les retombées de la recherche spatiale dans la
vie quotidienne. Ce projet se terminera par la venue à Tronget du
spationnaute Jean-François CLERVOIS en juin 2010.
L’association organise aussi le 3ème Forum des Associations
du canton du Montet qui se déroulera le 10 octobre 2010 au
Centre Socio Culturel du Montet avec de nombreuses animations.
D’autres projets concernant les personnes âgées et la petite
enfance verront également le jour.
L’adhésion à 1, 2, 3, Bocage est ouverte à tous moyennant
une participation de 5 €uros.
Renseignements en Mairie.
Viviane GRANSEIGNE
Marcelle TOURRET

Finale du TOP 14, organisée par le Comité des fêtes
du Montet et la Boule de Deux-Chaises avec la participation
de 70 spectateurs.

Prochaines manifestations :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre aura lieu la fête
avec le programme suivant :
samedi après-midi : concours de pétanque en doublette.
samedi soir : retraite aux flambeaux pour les jeunes
(départ de l’église vers 21 heures)
feu d’artifice pour les 60 ans du comité au stade
bal sur le thème des années 80 en première partie au
centre socio-culturel.
dimanche toute la journée : brocante
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ENSEMBLE POLYPHONIQUE
FIN’AMOR
L’Ensemble polyphonique
Fin’Amor/AVMCM a connu un
premier semestre 2009, riche en
activités et en émotions.
Le week-end des 24 et 25
janvier, trois choristes ont participé à un stage de pratique vocale à
Saint-Pourçain sur Sioule, occasion de partager leur plaisir de
chanter avec d’autres choristes
Bourbonnais.
Le 8 mars, Fin’Amor a organisé un stage de technique vocale animé par Hubert DENNEFELD. Les 23 stagiaires (choristes de Fin’Amor, mais aussi d’autres ensembles vocaux : Yzeure, Autry-Issards, Vallon en Sully
et même du Cher !) ont ainsi travaillé la stature vocale, le
positionnement sonore dans l’espace, l’improvisation, la
pulsation, l’imagination d’interprétation à partir de dessin.. Chacun a pu tester son « ambitus », découvrir ses
« carrures » et mettre à l’épreuve les différentes facettes
de sa mémoire. Une expérience à renouveler certainement…
Le 21 mars, Fin’Amor a accueilli le Chant des Usses
de Marlioz en Haute-Savoie, pour un concert commun
en l’église du Montet. C’était la première étape d’un
échange avec les alti-savoyards qui s’annonçait sous les
meilleurs auspices.

Le 7 juin, les choristes se sont réunis chez leur chef
John PUGH pour tester ses talents culinaires, à l’occasion du traditionnel repas de fin d’année.
Le 13 juin, Fin’Amor a animé une cérémonie de
mariage à Voussac.
Fin’Amor/AVMCM a enfin tenu son Assemblée
Générale avant les vacances, afin de tracer les grands
traits de sa prochaine saison. Muriel PERO est entrée
au Conseil d’Administration à la place de MarieMadeleine RONGY.
Prochaine répétition, le mardi 1er septembre 2009 à
20 heures, salle annexe de la Mairie.
Renseignements sur le site : www.finamor.fr ou au
04 70 47 18 03
Bonnes vacances à tous…
Le Président,
Jean-Charles RIBIER

CLUB OMNISPORTS
Le Club Omnisports vous présente :
Karine PETITJEAN
Une femme bénévolement très impliquée
Samedi 27 mai, au Montet, le Club Omnisports, section Danse, a présenté son
spectacle : DANCE 70’

Concert du 21 mars en partenariat avec Chant
des Usses de Marlioz

Démarrant tardivement la saison (début janvier) et
manquant d’effectif, Karine Petitjean, bénévolement, a su
créer et mettre en scène un spectacle qui a conquis le public
en l’accompagnant d’applaudissements rythmés.
Les élèves, grâce à leur persévérance, évoluant selon
des chorégraphies dans un univers son et lumière de qualité
(prêt du théâtre de Moulins), nous ont démontré qu’elles
étaient des artistes.
Le club remercie Karine et son entourage pour leur
dévouement et leur générosité.

Le week-end du 8 mai, Fin’Amor s’est rendu en Haute-Savoie pour deux concerts magiques et d’émouvants
moments de convivialité avec ses homologues du Chant
des Usses, ainsi que la découverte d’Annecy et de sa
région.

Concert du 8 mai à Chilly (Haute-Savoie)
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