Crise …
ou opportunités
a crise : une réalité financière et économique
que nul ne peut nier, et qui touche nombre
d’entre nous. Craintes pour l’emploi, diminution du
pouvoir d’achat, beaucoup n’envisagent leur avenir
qu’à court terme et avec appréhension.
Mais la crise, ce mot employé à tour de bras dans
des médias qui nous brossent un tableau toujours
plus sombre de la situation, ne pourrait-elle pas
être aussi une opportunité de revoir nos modes de
vie et de rebondir ?
Une occasion pour l’individu de repenser son mode
de consommation, son rapport à l’emploi, son
évaluation de la réussite. Une occasion pour la
collectivité de refuser l’inertie et d’entreprendre
pour aller de l’avant.
C’est cette vision que Saint-Pourçain veut adopter,
comme le démontre notre budget communal, ambitieux en matière d’investissement. Vous le constatez, certains projets sont entrés – ou entrent dès
2009 – dans une phase active. Ainsi nous prenons en
main – et à cœur – la vie et l’avenir de tous les Saintpourcinois.
Le Maire et son équipe
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On nous dit que….
Mises au point
n ce début d’année, chaque collectivité vote son
budget. Nous nous sommes abstenus sur le vote
de tous les budgets communaux. En effet nous soulignons un manque de transparence.
C’est souvent par la rumeur publique que nous apprenons que tel ou tel achat a été réalisé alors qu’il aurait
pu mériter quelques échanges au niveau des commissions concernées. Il nous semble que ce ne sont pas
les cinq voix que nous représentons qui auraient fait
basculer la majorité.
On nous dit qu’une grande surface va s’installer, mais
que répondre ? On dit que la rue Victor-Hugo deviendrait une rue de galeries d’artistes (peintres, sculpteur, graveur, etc.) ? On nous dit que… Mais à quoi
servent donc ces commissions auxquelles nous
appartenons ? Il nous semblait que c’était un lieu
d’échange d’idées, mais celles-ci sont déjà arrêtées
par avance sans débat.
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Une mise au point semble nécessaire. Par exemple :
• Nous sommes favorables à la majorité des projets
d’investissements prévus au budget à l’exception de la
rénovation du gymnase NDV (740.000€ pour le bâtiment et 450.000€ environ pour les parkings, tout cela
pour ne répondre que partiellement aux nécessités
techniques qui sont demandées par les activités
scolaires, périscolaires et sportives.
• Une piscine est certes nécessaire à l’attractivité de
notre commune, mais une réflexion intercommunale
ne serait-elle pas plus judicieuse, ménageant ainsi le
contribuable ? Depuis 2007, ce sont 508.329€ qui ont
été dépensés, et 100.000€ sont prévus pour 2009.
En conclusion, si une bonne maîtrise des dépenses
s’impose, il ne faut pas oublier que les collectivités
sont aussi le moteur d’une économie.
Le groupe Saint-Pourçain pour changer

Priorité à l’investissement
V

oté le 26 mars, le budget 2009 de la commune se veut ambitieux et important – plus que celui de beaucoup de collectivités de même dimension.
Il donne la priorité à l’investissement, sans augmenter la part communale que
nous pouvons maîtriser dans la fiscalité locale, et tout en contrôlant nos
dépenses. Ces investissements s’orientent autour de deux grands axes :
• L’entretien du patrimoine existant, par exemple la voirie, l’école maternelle
Dolto, la piscine, l’ancien bâtiment EDF destiné à accueillir les associations
sociales et caritatives, le gymnase Notre-Dame-des-Victoires, la restauration
des toitures de l’église ;
• Les projets qui profiteront à l’ensemble de la collectivité : l’aménagement
de l’île des Loisirs aux Cordeliers, la création de terrains de rugby, la maîtrise
d’œuvre de l’espace Louis-Dumas (marché couvert), l’aménagement sécuritaire du parking du champ de foire et de l’avenue Pasteur.

budget

vie municipale

Le budget annexe du lotissement de la Montée reste le même, avec la continuité des travaux au fur et à mesure des ventes des lots.
Quant au budget assainissement, il prévoit notamment l’étude et la maîtrise
d’œuvre de la station d’épuration.

Charges de fonctionnement

Produits de fonctionnement

7%
39%

11%

5%

30%

49%
59%

■ Charges de personnel
■ Subventions et participations
■ Intérêts de la dette
■ Autres charges

■ Ressources fiscales
■ Dotations et transferts
■ Produits de l’exploitation
et autres recettes

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement
33%

9%
6%

7%

85%
60%

■ Remboursement de la dette
■ Dépenses d’équipement
■ Reports

■ Auto-financement
■ Emprunts et autres recettes
■ Subventions

Sur 100€ dépensés, la commune investit : 55€ dans l’aménagement
du cadre de vie, 41€ dans l’entretien du patrimoine, 4€ pour les services généraux.

portrait

Avec ses chapeaux, ses tenues printanières
et sa 2CV Dyane, Yvette Dauvilaire
est une figure attachante du paysage saint-pourcinois.
Elle s’implique avec une ardeur farouche
et tendre sur tous les fronts de l’action sociale,
depuis près de quarante ans.

Yvette Dauvilaire
« enragée » du bénévolat
euplé d’éléphants et de
chouettes collectionnés, le
séjour d’Yvette Dauvilaire
la résume. Un mélange
gai, baroque, de force et de
sagesse que n’arrête même pas une
cheville douloureuse : « C’est mon
mari qui m’emmène. Ça m’enquiquine. J’aime mon indépendance. »
Quelques jours encore à piaffer avant
de reprendre sa 2CV Dyane, qu’elle
brinquebale à travers Saint-Pourçain
sur tous ses chantiers d’action sociale :
association familiale, Paralysés de
France, LACIM (Les Amis d’un coin
de l’Inde et du monde), donneurs de
sang. À 76 ans (« je n’ai jamais caché
mon âge »), elle n’imagine pas battre en
retraite : « Le jour où je ne ferai plus
rien, c’est que je serai au cimetière. Je
suis une enragée, je bouge beaucoup. Je
suis entourée de toutes sortes de
personnes, et ça oblige la tête à
travailler. J’aurais aimé laisser les
Paralysés de France, qui me prennent
beaucoup de temps avec les Moissons
du Cœur, deux fois par an, mais il n’y a
pas de jeunes pour prendre la relève. »
Et s’il ne reste qu’une association sur
l’agenda d’Yvette Dauvilaire, ce sera
celle des donneurs de sang : « Sans eux,
ma fille serait morte. Quand elle était
enfant, elle a dû être entièrement
transfusée. Je suis entrée dans l’association en 1960. J’ai une dette envers eux,
qui s’éteindra avec moi. »
Après les donneurs de sang, elle a rapidement enchaîné avec la Croix-Rouge :
« Mon mari était au conseil municipal.
L’épouse du maire, Mme Vincent, cherchait des jeunes pour l’association.
C’était il y a 38 ans. » Elle a transmis la
présidence à Bernard Lapendry il y a
quelques années, dépassée par l’informatisation. Seule petite ombre sur un tableau
qu’Yvette Dauvilaire regarde avec une
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fierté déjà rétrospective : « J’ai eu une
rencontre Roland Dauvilaire, de
belle vie, même si j’ai eu des coups durs,
Loriges : « On s’est mariés en 1954. On
comme tout le monde. » Son énergie,
est partis vivre à Saint-Pourçain. J’y
qu’elle déploie encore dans la danse
resterai jusqu’au bout. Si je ne vois pas
country et les coups de main aux manile clocher et le beffroi tous les jours, ça
festations de l’office de tourisme,
ne va pas. » Avec son cortège de
plonge ses racines dans
détresses et de misères,
Une enfance
une enfance lumineuse à
l’aide sociale, paradoxalelumineuse
Marcenat, dans la ferme
ment, entretient sa « joie
à Marcenat
du château du Lonzat :
de vivre » : « Ma fille est
« Mes parents étaient
partie vivre à Brest en
métayers, puis fermiers. Après l’école,
1981. Le bénévolat, ça l’a un peu
on travaillait et on s’aidait. Mon grandremplacée. Je suis heureuse comme ça.
père présidait le syndicat agricole de
L’amitié entre les bénévoles est capitale.
Marcenat, je portais les convocations.
Elle permet de garder le moral quand
C’est venu tout seul. J’aimais m’amuser,
on a l’impression de ne pas pouvoir
danser. » Son insouciance lui a fait
changer grand-chose. Parfois, je suis
traverser l’Occupation avec des yeux
déçue. Heureusement, il y a des gens qui
innocents : « Pétain et Laval venaient
s’en sortent. Le malheur ne touche plus
souvent au château, qui était réquisiles mêmes. Il y a quarante ans, la mairie
tionné pour la garde à cheval. Avec les
apportait du charbon aux grandsautres enfants, on jouait à la guerre. »
mères. Aujourd’hui, même ceux qui
C’est au bal que la jeune Yvette Cornil
travaillent ont besoin d’aide. »

Yvette Dauvilaire :
« Le jour où je ne ferai
plus rien, c’est que je
serai au cimetière. »
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Éditorial
Passé,
présent…
futur !
l’approche de l’été,
c’est un numéro
varié, alliant sérieux et légèreté, et voyageant dans le temps que nous voulons vous
proposer.
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our de l’armistice signant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai
1945 est gravé dans l’histoire de l’humanité. La commémoration de ce
jour est un moment de rassemblement et d’hommage à ceux qui ont
combattu pour la liberté. Rendez-vous le 8 mai prochain à 11h15, au monument aux Morts.
À l’instar du 11 novembre 1918, le 8 mai 1945 est une date profondément
inscrite dans notre conscience collective. À Saint-Pourçain comme dans
toutes les communes, les autorités civiles, militaires, religieuses le cas
échéant, entourées de représentants de la vie associative et civique, et bien
sûr de la population, respectent le cérémonial des discours et des hymnes.
Les porte-drapeaux rappellent le souvenir de ceux qui ont combattu. Et,
nous pouvons en être fiers, les écoliers sont étroitement associés à cette
manifestation, notamment lors du dépôt de gerbes. Le lycée-collège Blaisede-Vigenère participe quant à lui, chaque année, au concours national de la
Résistance.
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Du passé au présent
Passé douloureux trouvant aujourd’hui son
écho dans la manifestation patriotique,
passé festif avec le festival Photosynthèse
qui fête (déjà) 20 ans de photos nature et de
convivialité.

Du présent au futur
C’est de la réalité et du réalisme de nos
finances que découlent l’avancement de nos
travaux et l’agrément de notre cadre de vie,
mais c’est aussi l’affaire et l’engagement de
tous, comme le montrent avec beaucoup de
créativité les plus jeunes à l’île des Loisirs.
Et puisque les beaux jours arrivent et incitent à la légèreté, découvrons le calendrier
d’un nouvel été riche en événements et
émotions.
Bonne lecture à tous !
Bernard Coulon,
maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule
Directeur de publication :
Bernard Coulon – ISSN : en cours
Rédacteur en chef : Emmanuelle Boudot
Conception et réalisation : Bleu autour
Saint-Pourçain-sur-Sioule – 04.70.45.72.75
Photos : Didier Boulicot, Bleu autour
et Roger Volat

Le 8 mai, pour mémoire
Le rôle éducatif des familles et des enseignants est capital. Afin de ne pas
oublier ce passé, pourtant déjà lointain pour beaucoup. Afin surtout de
comprendre, sinon les événements, du moins ce qu’ont vécu alors les
hommes et les femmes : l’engagement pour défendre son pays, sa famille, ses
valeurs, toutes les formes de courage qui se sont manifestées, les destins
tragiques, les blessures qui restent.
Car ces dates – 11 novembre, 8 mai (et
sans doute, dans quelques années,
d’autres dates à forte signification) –
marquent avant tout des ruptures. Au
terme de conflits que nous ne pouvons
que qualifier de meurtriers et insoutenables, elles signifiaient le début d’ères
nouvelles, faites de promesses, de défis,
de dangers aussi. Aujourd’hui encore,
notre monde en mouvement accéléré
nous confronte à ses ruptures et à ses
défis. Alors, le “devoir de mémoire”,
n’est-ce pas tout simplement faire le lien
entre des valeurs héritées de nos courageux prédécesseurs et nos propres engagements afin d’assurer notre présent et
notre futur collectifs ?

travaux

Mairie :
quelques
numéros utiles…

L’île des Loisirs
inspire les écoliers

G

ong, « basculapouet », cloches et galets… Entre fantaisie et pédagogie,
le Jardin des Sons sort tout droit de l’imagination des enfants de l’école
Camille-Claudel. Les « petites mains » des services techniques se sont
attelées à transformer en objets réels les dessins des écoliers. Manipulables par
les enfants, les instruments seront disposés sur l’île des Loisirs en juin. Ils rejoindront le Jardin des Oiseaux, une dizaine de nichoirs déjà installés à l’entrée de
l’île, près de la passerelle la reliant à l’île de la Ronde. Un Jardin des Papillons
devrait voir le jour, en juin également.
L’école Françoise-Dolto a quant à elle eu
l’idée de reconstituer le conte des Trois
petits Cochons. Les services techniques
préparent des maisons en bois et en
paille qui rejoindront sur l’île une
maisonnette en pierres restaurée par
leurs soins. À découvrir fin mai.
D’autres projets pédagogiques mijotent
du côté des écoles Michelet-Berthelot et
Notre-Dame-des-Victoires.

Recensement :
les bons comptes…
e dernier recensement de la
population à Saint-Pourçain
remonte à 2006. Les chiffres ont
été rendus publics en début
d’année. Nous sommes officiellement 5.202 habitants, ce qui
laisse apparaître un solde négatif
au regard du recensement précédent (moins 280).
Il convient de nuancer ce résultat
qui peut sembler en contradiction
avec la vitalité économique de notre
cité. En effet, le mode de calcul a
changé entre les deux recensements. Les étudiants résidant la
semaine hors de Saint-Pourçain
sont par exemple décomptés. On
peut dès lors considérer que la
population de notre ville est
demeurée stable.
Cette stabilité est le résultat de la
volonté, tant municipale qu’intercommunale, d’assurer une réparti-
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tion équitable de la population sur
toutes les communes de la communauté de communes. Une volonté
actée depuis une dizaine d’années
dans le Plan local d’urbanisme
puis dans le Schéma de cohérence
territoriale de la communauté de
communes.
Ainsi, Saint-Pourçain s’est engagé
à ne pas étendre ses zones constructibles, au profit de celles des
communes plus éloignées. Parallèlement, la mise en place de
services tels que le transport à la
demande favorise la sédentarisation de la population dans les
communes limitrophes, tout en
assurant un lien fort avec le bourg
centre.
Ainsi toutes les communes de la
communauté de communes gagnent
des habitants, tandis que SaintPourçain se stabilise.

● Accueil :
04.70.45.35.27
● Fax mairie :
04.70.45.55.27
● Cabinet du maire :
04.70.45.04.78
● État-civil, urbanisme :
04.70.45.88.52
● Centre technique municipal :
04.70.45.33.42
● Centre communal d’actions sociales :

04.70.45.88.65
● Relais assistantes maternelles : 04.70.45.57.98
● Sport, jeunesse, vie locale et associative :
● Comptabilité :
● Bibliothèque :
● Police municipale :

04.70.45.88.45
04.70.45.88.60
04.70.45.48.72
04.70.45.86.97

Retrouvez toute l’actualité de la ville
et les anciens numéros de Saint-Pourçain en direct sur

www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

Le point
sur les travaux…
Réalisés (depuis janvier 2009)
● Réfection complète de l’avenue Pasteur :
enfouissement des réseaux, reprise
du réseau d’assainissement, changement
des bordures, plantation d’arbres.
● Débroussaillage et nettoyage
de berges à l’île des Loisirs.
● Réfection du sol de la salle de jeux
à l’école Dolto et du gymnase Berthelot.
● Réfection des peintures du hall
à l’école Michelet.

En cours
● Création le long de la Sioule
d’un sentier piétonnier long de 2 km
environ et pourvu de mobilier urbain
(bancs, tables de pique-nique, poubelles).
● Réalisation de projets pédagogiques
sur l’île des Loisirs (lire ci-contre).
● Participation à la Balade
des épouvantails à Verneuil.
● Préparation de décorations
pour le festival Photosynthèse.
● Aménagement paysager rue PaulDoumer et vers le rond-point de Paluet.
● Rénovation de l’ancien bâtiment EDF.
● Remise en service de la piscine
et du camping de la Ronde.
● Aménagement d’une guinguette
à l’île des Loisirs.

Futurs
● Création d’un rond-point au carrefour de
la rue des Paltrats et des Champs-Elysées
à la sortie du pont de chemin de fer,
route de Varennes.
● Poursuite des projets sur l’île des Loisirs
(terrains de rugby).
● Extension du gymnase Notre-Dame-desVictoires et création d’un parking aménagé
d’arrêts de bus pour desservir les écoles.

loisirs

Bientôt
un défibrillateur
cardiaque
n partenariat avec la Mutualité
Française de l’Allier, qui en assure
le financement, la ville de SaintPourçain va prochainement être dotée
d’un défibrillateur cardiaque automatisé
externe. La municipalité assurera l’installation et la maintenance de ce nouveau
matériel.

E
Fleurs
et lauriers
• Fière des trois récompenses
obtenues en 2008 lors du Concours
départemental de fleurissement et de
l’environnement, la Ville de SaintPourçain se mobilise à nouveau cette
année à l’occasion de la 50e édition du
Concours de maisons et fermes fleuries.
Ce concours a pour objectif de récompenser les actions individuelles des Saintpourcinois en faveur de l’embellissement
de notre cité par le fleurissement, créant
ainsi un environnement accueillant, tant
pour ses habitants que pour ses visiteurs.

• Le concours est ouvert à tous :
maisons d’habitation, boutiques et établissements commerciaux, industriels,
bâtiments publics ou d’utilité publique
(fleuris sur fonds propres) ainsi que
les exploitations agricoles (sauf établis-

sements horticoles). Ne pourront
être prises en considération que les
décorations visibles de la rue ou de
la route.
L’inscription au concours est entièrement gratuite. Le règlement complet sera disponible début juin à l’accueil de la mairie et sur le site
Internet de la ville.

• Plus de 50.000 personnes en France
meurent chaque année prématurément
d’un arrêt cardiaque, car, sans réaction
immédiate, 90% de ces arrêts sont
fatals. Pourtant, le cœur peut repartir s’il
est pris en charge à temps, si un témoin
peut avoir très vite ce réflexe en trois
points : appeler (les secours), masser
puis défibriller. Ce choc électrique
délivré dans les toutes premières
minutes augmente les chances de rétablissement sans séquelles.

• M. et Mme Camus :
« On le fait pour nous »
Dès leur arrivée rue de Bel-Air, il y
a 36 ans, Jeannine et Paul Camus
ont commencé à fleurir leur pavillon
et ses abords. Ils ont, depuis, accumulé des brassées de récompenses
au concours de maisons fleuries…
auquel ils ne s’inscrivent jamais.
Témoignage à fleur de pot.

Pourquoi accordez-vous autant d’importance
au fleurissement de votre maison ?
– On met des fleurs parce qu’on aime ça. Quand, du haut de la rue, on aperçoit la
maison bien fleurie, c’est agréable. On le fait pour nous, c’est pour cela qu’on ne
s’inscrit jamais au concours.
Est-ce un loisir prenant ?
– À partir de février, il y a les jonquilles, les primevères, les renoncules, les
pensées, mais on commence vraiment à fleurir en mai. On fait les terrasses, les
côtés de la maison, tout le bord. On met un peu de tout : de la verveine, des impatiences, du laurier rose, des géraniums, des œillets d’Inde, des jacinthes. Je fais
des semis et je repique d’un an sur l’autre. Les seules fleurs rachetées tous les
ans sont les géraniums lierre que l’on accroche au balcon. Ça demande beaucoup
de travail, je passe tous les jours enlever les clochettes fanées. Il faut que ce soit
propre. Et c’est comme ça jusqu’en octobre. On enlève tout à la Toussaint.
Y a-t-il une recette pour réussir son fleurissement ?
– Il faut du bon terreau ; on fait notre compost avec les déchets organiques. Il faut
des bacs à réserve d’eau et de l’engrais. Fleurir, cela ne revient pas très cher, d’autant
plus qu’on récupère l’eau de pluie pour arroser, elle est très bonne pour les plantes.

• La réglementation permet désormais
« à toute personne, même non médecin,
d’être habilitée à utiliser un défibrillateur
automatisé externe ». En effet, cet appareil portable est très facile d’utilisation,
grâce aux illustrations et aux instructions vocales qui nous guident pas à pas.
Quant au choc électrique, il n’est déclenché qui si la machine le diagnostique
nécessaire.
• La municipalité organise samedi 27 juin,
à partir de 9 heures, place Mirendense,
une matinée consacrée à la démonstration du défibrillateur et une initiation
aux gestes de premier secours, avec le
concours de la Protection Civile, de la
Croix-Rouge et des sapeurs pompiers.
L’inauguration officielle suivra, à 11h30.
• Une signalétique adaptée ainsi qu’une
campagne de communication seront
mises en place dans les prochaines
semaines. Donc retenez la date du 27
juin, venez nombreux ! Déclencher la
chaîne de survie est un acte citoyen,
nous sommes tous concernés.

Vingt ans de photo-nature

avec Photosynthèse
e Festival européen de la photographie nature, Photosynthèse,
aura lieu à Saint-Pourçain du 12
au 19 juillet prochains. « À cette occasion, Photosynthèse fêtera ses 20 ans, et
l’équipe compte donner un éclat particulier à ce Festival », note Roger Volat,
président de l’association organisatrice du Festival.
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• Expositions et concours de photos.–
Dans plusieurs salles de la ville, des
photographes venus de toute la France
et de plusieurs pays européens présenteront leurs clichés, en différentes
catégories : faune, flore, paysages,
photo noir et blanc ainsi que création
photographique. Un jury procédera au
classement des photos. Les professionnels comme les simples amateurs
auront toute leur place au sein des
expositions.
Certains photographes viennent à
Saint-Pourçain depuis le premier
festival en 1989, et ils seront encore
parmi nous cette année. Thomas
Eggeling, photographe allemand de
Düsseldorf, est l’un d’eux : « J’apprécie
l’accueil saint-pourcinois et la convivialité du festival. J’ai également beaucoup
appris sur la photo-nature depuis que je
viens dans l’Allier », dit-il quasiment
sans accent.
• Un concours de diaporamas sera lui
aussi organisé au cinéma-théâtre
l’après-midi du 14 juillet. « Des diaporamas sur support numérique, précise
Jean-François Tourret, responsable de
cette activité. Il a fallu, au fil du temps,
s’adapter à l’évolution profonde des
techniques photographiques ».

Une exposition particulière, consacrée
à la nature dans la ville, prendra place
dans l’église de Louchy-Montfand,
tandis que d’autres communes du pays
saint-pourcinois, Monétay-sur-Allier
et Verneuil-en-Bourbonnais, accueilleront différentes activités du festival.
• « Chacun pourra également se former
grâce à des ateliers et stages d’initiation
et de perfectionnement à la photonature sur les thèmes suivants : la création photo de A à Z ; la création d’un
diaporama ; la photo animalière ; l’analyse de photographies destinées à être
exposées… », rappelle Lucien Momboisse, secrétaire du festival.
• De nombreux partenaires.– Une
découverte de la région sera proposée
par l’association Archiclassique, et le
concert des 20 ans de Photosynthèse
sera organisé le 12 juillet par l’association Musiques Vivantes à l’église de
Saint-Pourçain.
« La chaleur des contacts restera le
maître mot du festival puisque les visiteurs pourront être hébergés chez l’habitant », se réjouit Pierre Picarle, viceprésident de Photosynthèse. Des repasrencontres permettront également à
tous d’échanger leurs expériences
dans le domaine de la photographie.
Enfin, l’union commerciale organise
un concours de décoration de vitrines
sur le thème de « La nature dans la
ville ».
✍ Photosynthèse, 7 route de Montord
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél. : 04.70.45.37.47 ou 06.16.80.32.75
Mail : info@festival-photosynthese.net
Site : www.festival-photosynthese.net

Par ici

les sorties…
Randonnées cyclos, « Le tourisme à vélo
grandeur nature », organisées par
l’ARCCSP : 4 juin (les églises), 18 juin
(la forêt), 2 juillet (la vigne), 16 juillet
(les cités médiévales), 6 août (la vigne),
20 août (les cités médiévales),
3 septembre (les églises), 17 septembre
(vélo et karting). Inscriptions à l’office
de tourisme : 04.70.45.32.73.
4 juin : exposition « Art de vivre en pays
saint-pourcinois » avec les vignerons
Denis Barbara, Serge Nebout
et Robert Prélot, et l’association
Mieux vivre en pays saint-pourcinois.
À la Maison de la lithographie.
Suit, jusqu’au 4 juillet,
une exposition de Benoît Basset,
« Bacchanales baroques ».
Du 9 juillet au 29 août :
Exposition de Pierre Lafoucrière.
Du 20 au 27 septembre : Exposition
de trois peintres de la com’com’.
Renseignements : 04.70.45.49.49
et 06.88.11.96.53..
21 juin : Fête de la Musique,
concert cour des Bénédictins.
12-19 juillet : Festival Photosynthèse
(voir ci-contre).
20-25 juillet : stage de lithographie
sous la direction d’Henri Guibal,
à la Maison de la lithographie. Organisé
par l’association Archiclassique :
04.70.45.61.76 ou 06.87.01.25.32.
22 juillet : journée découverte en pays
saint-pourcinois. Inscriptions à l’office
de tourisme : 04.70.45.32.73.
6 août : journée découverte
en Bourbonnais (secteur de l’office
de tourisme de pôle Val de Sioule).
Inscriptions à l’office de tourisme :
04.70.45.32.73.
13-14 août : Route de France féminine
internationale (le Tour de France
féminin). Arrivée de l’étape le 13,
animations musicales et dégustations
de produits régionaux
entre 14 heures et 17h30.
Départ le 14, entre 9 et 12 heures.
13-23 août : 4e Festival viticole
et gourmand. Renseignements
au 04.70.47.67.27 et sur le site
www.festigo.fr/
14, 15 et 30 août : Concerts en l’église
Sainte-Croix, organisés par AESPO.
Contact : 04.70.42.07.21.

