La Lettre des Associations N° 19
Comité des Fêtes
La fête de septembre a été un bon succès, malgré le
mauvais temps.
Le samedi, avec les timides rayons du soleil, de nombreuses équipes étaient présentes pour le concours de
boules, qui a été remporté par Baptiste Brun et Fabrice
Déchet
Le soir, les enfants, accompagnés de leurs familles et
amis, sont venus nombreux pour la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice, qui furent très appréciés des
spectateurs.
Et pour terminer la soirée, le bal, animé par
ANTHOLOGY, a fait une centaine d’entrées.
Pour 2010, nous espérons pouvoir refaire un feu d’artifice, si nos recettes le permettent.
En attendant, voici quelques dates à retenir pour 2010 :
 Samedi 30 janvier : les Gais Lurons présenteront
leur spectacle composé de pièces de théâtre, de
sketchs, de chansons, enfin tout pour passer une
soirée de détente. Venez nombreux.
 Samedi 27 février : soirée potée
 Lundi 24 mai : concours de pêche à l’étang du
Hazard
 Samedi 18 et dimanche 19 septembre : fête et
brocante. Pour réserver : 04 70 47 10 35.
Nous essayons de relancer un auto-cross, mais suite
aux nouvelles réglementations et aux directives préfectorales, il ne sera pas certain qu’il ait lieu.
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne année
2010.
Le Président,
Jean-François AUGENDRE

Club soleil d’automne
Voilà l’année 2009 qui se termine avec la bonne
marche de notre club, quoique nous regrettons le
décès de cinq de nos adhérents.
En janvier a eu lieu l’Assemblée Générale de notre club, suivie de la galette des rois.
En mars, nous avons organisé la soirée
« Beignets » avec les enfants de l’école du Montet
qui était animée par un clown et un chanteur ; les
petits étaient ravis.
En mai, nous avons fêté l’anniversaire de Monique CHAPON au restaurant de l’Etablissement et
Services d’Aide par le Travail à Saint-Hilaire.
Notre porte ouverte du mois d’août a été une
bonne réussite.
En octobre, le concours de belote, avec une participation de 36 jeux, a eu un franc succès.
En mai, le club de Saint Sornin nous a reçu et
nous les avons accueilli en septembre. Ce fût deux
très bonnes journées.
Nous arrivons en novembre où nous avons préparé le banquet annuel le 21 novembre et terminerons
l’année par la bûche de Noël qui aura lieu le 10 décembre.
Tous les adhérents du club souhaitent un prompt
rétablissement à notre présidente et qu’elle soit
bientôt parmi nous.

Les Pompiers
Samedi 5 décembre s’est déroulé le banquet de la
Sainte Barbe. Après avoir respecté une minute de silence et
déposé une gerbe à la stèle des pompiers disparus, le Major
Philippe Auberger a donné le bilan des interventions de l’année.
Le 19 décembre, un arbre de Noël est organisé pour les
enfants des pompiers et le 20 mars, le concours de belote annuel aura lieu au centre socio-culturel.
L’amicale des sapeurs pompiers du Montet remercie la
population pour sa générosité lors du passage
pour les calendriers.
Si des personnes
sont intéressées par l’activité de sapeurs pompiers, elles peuvent se
renseigner auprès du
Chef de centre le vendredi à 19 heures à la
caserne.
Merci à tous et bonnes fêtes de fin d’année.
L’Amicale.
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Art et Culture
2009, en ce qui concerne l’Association, aura été une
bonne année.
Effectivement, le Festival Culture du Monde au
Montet, initié par Gannat, en est à sa 14ème édition et
les groupes proposés par Culture du Monde restent
d’une très grande qualité ; le public qui en a conscience
vient toujours aussi nombreux chaque année. Enfin,
nous arrivons toujours à trouver des familles qui acceptent de partager une soirée et un repas avec ces musiciens qui viennent des quatre coins du Monde et nous
les en remercions. Mais rien n’est jamais acquis et si
vous êtes intéressés, venez vous joindre à elles. Les
petits €uros que nous quêtons auprès de vous en fin de
concert nous sont très utiles. Ainsi, nous avons pu investir dans du matériel sono (micro et pieds) et en
2010, nous complèterons ce matériel en achetant un
pied supplémentaire.
Côté salon des Arts, ce XIVème salon aura été très
réussi et ce, malgré une météo perturbatrice. Notre invitée d’honneur, Madame Brigitte CHARLES,
« Pastelliste », avait beaucoup travaillé durant l’année
et nous avons eu le plaisir de découvrir qu’une grande
partie des quinze œuvres qu’elle accrochait étaient des
œuvres totalement inédites, qui n’avaient jamais été
exposées dans un salon de l’Allier. Enfin, notre salon
commence à obtenir une certaine renommée dans la
région et les artistes sont demandeurs pour exposer au
Montet. Pour 2010, nous sommes en pourparler avec
un très bon peintre régional qui pourrait être notre invité d’honneur, mais rien n’est encore figé.
Enfin ! Et c’est un scoop que nous livrons, la commune du Montet, avec notre association se joint à sept
autres communes sur un projet initié par la Communauté de Communes « Bocage Sud » afin de trouver un
festival de musique classique et autres styles. Ce festival, qui prendra le nom de « Classique en Bocage »,
débutera le vendredi 2 juillet et se clôturera le vendredi
17 septembre en l’Eglise du Montet, avec le quintet à
vent « PENTATETE », qui nous offrira un concert de
musique mais également d’œuvres contemporaines de
variété. Le groupe « PENTATETE » œuvre déjà pour
le Festival des Monts de la Madeleine. Il regroupe de
jeunes artistes régionaux, nationaux, mais également
étrangers, ce qui permet d’aborder la musique classique
sous toutes les formes : romantique, baroque, opéra…
Ce festival « Classique en Bocage » devient réalisable car huit communes se sont regroupées pour travailler ensemble : Saint-Hilaire, Gipcy, Tronget, Meillers,
Deux-Chaises, Cressanges, Châtel de Neuvre et le
Montet.
Ce groupement va permettre d’accéder à un cofinancement de l’Europe, du Conseil Général et de la Communauté de Communes « Bocage Sud », qui assurera la
gestion du Festival.
Ces concerts seront donc d’un coût minima pour les
communes à qui il ne resterait à assurer que l’hébergement (si nécessaire), la restauration des concertistes, la
publicité, les programmes ainsi que la participation du
public qui ne devrait pas dépasser 3 €.
Ce concert ayant lieu le 17 septembre 2010 au
soir, entrera dans le cadre de notre fête patronale. Vendredi soir concert, samedi expo de peinture et dimanche
brocante et fête foraine.

Il va sans dire que pour l’organisation de ce concert,
nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour
nous aider, le Comité des Fêtes étant au « charbon »
pour l’organisation de la brocante, l’Association Art et
Culture sur la « brèche » pour l’expo peinture. Alors,
nous attendons de nombreux volontaires pour faire vivre ce Festival qui, aujourd’hui, est sur de bons rails et
semble bien parti.
Dominique RUSSO, Président
de l’association ART et CULTURE
FIN’ AMOR
Fin’Amor a repris, début septembre, ses activités les
mardis soirs, salle annexe de la mairie du Montet à 20h00, sous
la direction de John PUGH.
Une choriste Montétoise a fait son grand retour (tant attendu), tandis qu’une nouvelle recrue est venue renforcer le pupitre des sopranos.
Si vous aimez chanter, c’est possible. Rejoignez notre
ensemble polyphonique mixte à quatre voix pour produire tous
les effets « chair de poule » possibles. Chez Fin’Amor, convivialité et partage d’émotions se traduisent en frissons au moment où les notes roulent et tombent en place ! Notre répertoire
renaissance, classique, baroque, gospels est exigeant mais tous
nos membres ont accès sur notre site internet (www.finamor.fr)
à un trésor de fichiers MP3, PDF, MIDI pour faciliter leur vie
et leur apprentissage des morceaux.
Messieurs, n’hésitez pas !
Nous recherchons d’urgence des voix puissantes !
Les notes les plus basses et les plus hautes seront couvertes par les membres actuels de Fin’Amor.
Pas besoin de stresser pour chanter comme nous. Fin’Amor est réduit à quatre hommes (certes brillants) en ce
moment, mais notre empressement d’agrandir notre effectif masculin est grand.
Celui qui veut chanter peur chanter !
Mesdames, venez compléter les pupitres féminins !
Les meilleures altos et sopranos du canton feront toujours de la place à de jolies voix. Alors, n’hésitez pas !
Fin’Amor a participé le 10
octobre dernier au 3ème forum
des Associations organisé au
Montet. La prestation a donné
satisfaction aux organisateurs
et au public, nombreux et attentif.
P ro cha inement , deux
concerts seront donnés,
comme le veut la tradition.
Tout d’abord, le samedi 19 décembre, Fin’Amor se
produira en l’église de Châtel de Neuvre, à 18 heures,
pour son concert de Noël cantonal.
Le lendemain, dimanche 20 décembre, Fin’Amor clôturera le Marché de Noël de Charroux par un concert en
l’église de la cité Médiévale à 16 heures.
Notez bien ces deux dates, afin de (re)découvrir
notre savoir-faire, qui se veut modeste mais de qualité !
Enfin, à tous les Montétoises et les Montétois, Fin’Amor souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, ainsi que
tous ses bons vœux pour 2010
Visitez notre site :
www.finamor.fr ou appelez Jean-Charles RIBIER au
04.70.47.28.03
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AFN Section Le Montet-Tronget
La section AFN Le Montet-Tronget a, comme les
années précédentes, reconduit ses activités :
 Samedi 31 janvier, le concours de belote à Tronget
où 48 équipes se sont affrontées
 Dimanche 5 juillet, notre méchoui a connu le même
succès : 35 participants
 Samedi 1er août, concours de boules au Montet avec
26 doublettes
 Jeudi 10 septembre, notre voyage annuel a connu un
vrai succès avec 47 participants : le train touristique des Gorges de l’Allier, le repas à Langeac puis
une visite guidée du plateau d’Ally où à 1000 mètres d’altitude, les hommes d’hier et d’aujourd’hui
ont toujours su utiliser l’énergie du vent. Des jeunes très compétents nous ont fait découvrir le parc
de 25 éoliennes.
Nous envisageons une sortie au Zénith de ClermontFerrand le 1er avril 2009, pour le spectacle « âge tendre ».
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 15 novembre,
toujours avec la même participation.
Comité Départemental de Hand Ball
Ancré au cœur du bocage bourbonnais, le Comité Départemental de Handball de l’Allier s’est implanté au Montet
dans l’objectif d’assumer ses missions.
La situation géographique de notre siège nous permet
une participation des 9 clubs bourbonnais aux différentes rencontres que nous organisons. Qu’elles soient pour le fonctionnement administratif ou technique du Comité, chaque club nous
apporte son soutien et nous leur apportons en retour nombre de
réponses pour leur fonctionnement. Nous travaillons dans l’enregistrement des licences, l’organisation des championnats, la
détection et la sélection de jeunes joueurs(ses), la formation de
cadres dirigeants et/ou techniques). Cette dynamique nous a
conduit à créer un deuxième poste de responsable technique.
Ainsi, Pierre Boulade est devenu salarié du Comité après avoir
passé quelques nombreuses saisons en tant qu’encadrant bénévole. Depuis le 1er septembre 2009, il renforce les actions du
Comité menées par Véronique Troncy, jusqu’à maintenant. Les
projets de développement du Handball dans l’Allier devraient
s’accroîtrent.
Et ce sera toujours avec plaisir que les clubs que nous
fédérons se retrouveront au Montet pour une saison sportive
encore bien chargée à l’instar des participations des équipes de
France dont les grands rendez-vous internationaux (toutes les
informations sur le site Internet de la fédération Française de
Handball www.ff-handball.org)

- Le Forum des Associations s’est tenu le 10 octobre au
centre socio-culturel du Montet et a permis aux nombreux visiteurs de rencontrer des associations dynamiques touchant des
domaines variés allant de la culture, au sport, aux loisirs créatifs sans oublier l’humanitaire.
- Bouquine Bocage, la commission culture de « 1, 2,3
Bocage » a proposé une animation autour des livres le 24 octobre à Rocles, sur le thème de la forêt. Avec près de 120 participants, là aussi, cette manifestation a rencontré un beau succès:
la promenade en forêt, l’exposition, les jeux autour du livre, les
récits des conteurs ont été très appréciés.
Les projets sont nombreux !
« 1,2,3 Bocage » est associé au Collège pour un projet
portant sur la conquête spatiale et ses applications dans la vie
quotidienne. Le spationaute JF Clervoy sera sur nos terres en
juin prochain !
D’autres actions auront lieu à l’initiative des commissions qui travaillent en direction des personnes âgées, des ados,
de la petite enfance, des nouveaux arrivants, des relations entre
les générations.
Mais notre Centre se veut ouvert à tous et à toutes propositions…
Notre Centre Social et son Directeur que nous vous présenterons très bientôt, Grégory Guérin, sont heureux de vous
accueillir depuis le début du mois de décembre dans nos locaux
au 21, RN en lieu et place de l’auto-école au Montet. Vous
pourrez aussi le contacter au 04 70 35 34 77.
Pour tout renseignement, vous pouvez donc appeler Grégory
Guérin au 04 70 35 34 77 mais aussi Chantal Brun au
04 70 47 15 23 ou encore Françoise Begon au 04 70 42 32 29.

L’Association pour l’animation
de la Résidence « Hôtel Céleste »

Le minibus :
« Le nouveau minibus est arrivé » : c’est la concrétisation de tous nos efforts depuis 2005 et celle de toutes les solidarités. Il est neuf, jaune et les places (9 au total) sont modulables pour permettre l’ancrage de 2 fauteuils roulants. Il est
équipé d’une rampe d’accès à l’arrière.
Lors de la cérémonie du 21 Novembre, Mme Merveille, Présidente de l’Association, a relaté avec émotion
toute l’aventure de ce projet et cité tous les partenaires qui ont
contribué à sa réussite.
M. Godelier a fait un discours de remerciements avec
beaucoup d’humour et c’est en compagnie de Mme Moret,
représentante des résidents, qu’ils ont coupé le ruban tricolore.
Les participants ont partagé le pot de l’amitié offert
par l’Association après une séance photos.

Une heureuse naissance:
le 13ème Centre Social Rural de l’Allier
Depuis le 1er juin, notre association « 1, 2,3, Bocage » est devenue le 13ème Centre Social Rural de l’Allier, reconnaissance par la Caisse d’Allocations Familiales
de 3 ans de réflexion menée avec un objectif bien clair:
vivre ici, ensemble et mieux!
Le Centre Social a déjà œuvré !
- Bouge tes vacances » a permis à 16 jeunes du canton de
s’initier aux durs exercices des arts du cirque. Cette action
sera d’ailleurs reconduite et ouverte aux adultes!
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Le CIM a fêté ces 10ans cette année ! *

Fondé le 4 Juin 1999 (mais les membres « vétérans» se réunissaient déjà
bien avant, sous l’initiative de M. Luet…), le Club Informatique du
Montet des aura été aura connus bien des« évênements » jalonnant ces 10
premières années d’existence, notamment la salle multimédia !
Adhérents actuels et anciens membres « historiques », élus locaux… furent invités à se retrouver dans la
bonne humeur à la salle de la mairie
pour une expo rétrospective de la création, des projets, évolutions.
Ce fut avant tout l’occasion de rendre
hommage au travail des membres et responsables fondateur.
Elle permit aussi de faire se retrouver diverses « générations » d’adhérents, et de revoir
les plus anciens, les ex « jeunes » qui avaient grandi…
Le tout se conclut autour d’un pot de l’amitié et de discours des responsables présents –
ponctués d’interventions libres de membres phares- puis d’un repas à St Aubin pour les intéressés.
* Mais pas seulement tourné sur son passé, le CIM est toujours actif, innovant, et vous propose depuis le 2 Octobre un
atelier « linux », sous-pôle de l’association, indépendant de la salle multimédia :
A la salle n°4 du local situé à côté des locaux de la mairie, tous les vendredi de 18h à 20h il est possible de venir s’initier
dans un atelier de libre partage de connaissance aux joies d’un système informatique, libre et performants, alternative à Windows
gagnant à être connue.
Contact : se manifester auprès de la salle multimédia durant les heurs d’ouvertures.
* Le CIM a également apporté sa participation à la fête patronale du 20 Septembre en assurant
une journée porte ouverte avec diaporama de présentation à la salle multimédia.
* Vous avez des connaissances spécifiques sur un logiciel, l’envie de partager, le goût du contact ?
envie d’organiser une LAN ? Devenez membre bienfaiteur du CIM en nous aidant à assurer des
cours et animations ! Contact : 06 79 14 99 62.
Le Président,
Damien OZOUF

Amicale des donneurs de Sang
Le Montet - Tronget

L'amicale des donneurs de sang bénévoles de Tronget/Le Montet a tenu son assemblée générale, le 23 octobre 2009
Le bilan de l'année 2009 est plutôt positif avec 33 donneurs à Tronget en début d'année et 34 au Montet en août.
Deux promesses de dons ont également été enregistrées lors du forum des associations qui s'est déroulé au Montet le 10 octobre
A noter que cette année, l 'amicale a offert aux écoles des communes qui lui versent une subvention, un jeu «la course de la
vie » basé sur le principe du jeu de l'oie et orienté vers le don du sang. Ce jeu peut permettre de sensibiliser, dès le plus jeune âge, les
enfants sur l'importance du don du sang.
Après délibération, le bureau reste le même pour l'année 2010 :
présidente
V. Granseigne
secrétaire:
C. Meunier
trésorier:
C Voisin
commissaire aux comptes : A. Simon
En 2010 deux collectes sont prévues par l'établissement français du sang; l'une en février au Montet, l'autre en septembre à
Tronget. Les dates précises et les lieux seront communiqués, dès leur confirmation, par voix de presse et affichage
L'amicale attend, bien sûr, tous les donneurs potentiels, sur ces 2 journées. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin
d'année et vous présentons nos meilleurs voeux pour 2010
La Présidente,
Viviane Granseigne
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