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A l’approche de l’été, les engagements pris lors de la campagne des der-
nières élections municipales sont tenus.

Les travaux de réhabilitation de l’ancienne gare SNCF progressent ; les 
nouveaux bureaux pourront être loués et je suis très honoré de maintenir 
dans notre commune la présence de la chambre d’agriculture. Concernant 
la passerelle, elle sera en place à l’automne 2021.

L’activité culturelle est en cours de reprise, ce dont nous pouvons nous 
réjouir. Un agenda peut enfin vous être présenté dans ce numéro avec la 
programmation de nombreux événements sur notre territoire parmi les-
quels « La Sioule en fête », une nouveauté dans le paysage des animations 
qui marquera le début d’un été que nous voulons réconfortant pour tous. 
Ce numéro est dédié à la jeunesse dont nous sommes heureux de l’enga-
gement au sein du conseil municipal des enfants. Cette structure leur per-
met une expression libre, sur des sujets qui les intéressent. Je les remercie 
de leur participation à la vie locale. 

Sur le plan sanitaire, je tiens à saluer votre attitude exemplaire face à des 
mesures gouvernementales contraignantes au quotidien. Je salue aussi la 
capacité d’adaptation de nos commerces, dont les aménagements n’ont 
remplacé en rien l’essence même de l’activité : le contact avec le client. 
La vaccination gagne du terrain avec l’ouverture d’une troisième ligne de 
vaccins depuis le mois de mai. Nous espérions davantage de doses, nous 
étions prêts. Prêts depuis décembre à dépister en masse, prêts ensuite 
à vacciner en fonction des doses qui nous étaient attribuées, grâce à la 
remarquable mobilisation du personnel de santé et des bénévoles depuis 
de nombreux mois. 

Excellent début d’été à tous !

ED
ITO

Emmanuel Ferrand
Maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule

Vice-Président de la Communauté de Communes 
Saint-Pourçain Sioule Limagne 

Conseiller Régional 
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La halle marchande baptisée

Depuis plusieurs décennies, la halle 
marchande est un lieu incontour-
nable de notre marché. C’est à peine 
si on la remarque. Elle jouxte la 
salle Mirendense transformée en 
centre de vaccination depuis 
janvier dernier. 

Avant de connaître des 
travaux de rénovation 
de plus grande am-
pleur, la façade va bien-
tôt arborer un nouveau 
nom. En effet, la halle 
marchande a été bapti-
sée par la commission du 
commerce. Elle deviendra 
la « Halle gourmande ». 

Ce nom clinquant n’est pas 
seulement un écriteau de façade… 
puisqu’effectivement ce lieu conti-
nuera à abriter bon nombre de gour-
mandises proposées par nos produc-
teurs locaux.

www.facebook.com/Ville-de-Saint-Pourçain-Sur-Sioule

des nouveautés au  marché



CHEZ NOUS, 
LE GUIDE VOUS 
RACONTE DE BELLES 
HISTOIRES !
Vous connaissez la ville ou est-ce votre 
première rencontre ? Cet été, sous le so-
leil du Val de Sioule on vous propose de 
vous déconnecter, ça vous tente ? Pour 
cela, rien de plus simple, suivez-nous à la 
découverte de la cité viticole. 

Les cloches sonnent, rapprochons-nous 
pour admirer l’église Sainte-Croix, vé-
ritable vaisseau au milieu des maisons 
médiévales, quel paysage ! 

Entrons ! Sentez-vous la fraîcheur vous 
envelopper ? Avancez à pas feutrés, ob-
server la dimension, la voûte et tous les 
détails qui font le charme et l’histoire 
de cet édifice. Continuons notre balade 
au fil des ruelles qui recèlent de trésors 
architecturaux avec l’emblématique 
beffroi, les maisons à colombages ou 
encore la taverne de Gaultier point de 
départ de la légende de La Ficelle® ! 
Cette mise en bouche vous plaît ? On 
s’en doutait ! Partons maintenant à la 
rencontre des vignerons, remontons le 
temps grâce au Musée de la Vigne et du 
Terroir, finissons notre belle promenade 
au bord de la Sioule au son du chant des 
oiseaux et du clapotis de l’eau ! 

Toutes les visites guidées sont sur 
réservation au 04.70.45.32.73

crotte à l’incivilité ! 
La lutte contre les incivilités et la citoyen-
neté est une priorité pour la ville. Nous 
jugeons bon de rappeler quelques prin-
cipes fondateurs du bon vivre ensemble. 

Une ville propre, c’est l’affaire de tous ! 
Trop de Saint-Pourcinois sortent leurs pou-
belles un, voire deux ou trois jours avant le 
passage du SICTOM ! Un arrêté municipal 
prévoit que les déchets ménagers doivent 
être sortis au plus tard la veille au soir de 
la collecte.

Les stationnements gênants se sont 
multipliés. Bien que les consignes don-
nées aux policiers municipaux ne soient 
pas la verbalisation à tout-va, certains 
abusent…

Fléau moindre que dans d’autres villes, les 
déjections canines sont encore présentes 
en trop grand nombre sur nos trottoirs. 
Les services techniques disposent, aux 
endroits prévus, des sacs en plastique 
de ramassage qui disparaissent aussitôt, 
pour être détournés de leur utilisation. 
Une déjection peut s’avérer dangereuse. 
Une glissade, même porte-bonheur, peut 
avoir de fâcheuses conséquences…

Le vin, ce lubrifiant social. 
Du réconfort, de la sociabilité, au-
tant de choses qui nous ont cruelle-
ment fait défaut ces derniers mois. 
La municipalité a souhaité la venue 

des vignerons sur le marché. 
Cela tombe sous le sens, 

puisque nous sommes à 
Saint-Pourçain, temple 
du Gamay et du Tressal-
lier, aux origines d’une 
terre qui, autrefois, a 
permis d’abreuver les 
rois de France. Depuis 
deux mois maintenant, 

les vignerons locaux bé-
néficient d’un étal sous 

la halle gourmande. Après 
une trop longue période de 

restriction sanitaire, nous pou-
vons enfin goûter à un peu de convi-
vialité ! 
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VOTRE OFFICE DE TOURISME 
VOUS ACCUEILLE 

Toute l’année du lundi au vendredi 
de 10h à 18h, samedi de 10h à 12h30. 
En juillet et août du lundi au samedi 
de 9h à 18h, dimanche de 10h à 17h. 

29, rue Marcellin Berthelot 
03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
04.70.45.32.73 
accueil@vdstourisme.com 

des nouveautés au  marché



Un vent d’air frais. Voilà comment 
nous pourrions qualifier la tenue de ce 
premier conseil municipal des enfants 
du 23 mars dernier. C’est une nou-
veauté dans la vie locale, le conseil des 
enfants est composé d’élèves allant 
du CE2 au CM2 des deux écoles pri-
maires de la ville : Michelet-Berthelot 
et Notre-Dame-des-Victoires. Comme 
les grands : sièges attitrés, feuille de 
route bien en vue, nos jeunes conseil-
lers municipaux à peine élus se sont 
rassemblés en Salle Bernard Coulon 
pour la première fois. 

Ils ont ainsi pu prendre connaissance 
plus en détail des obligations qui leur 
incombent, et définir ensemble la 
composition des commissions théma-
tiques à savoir : « solidarité et entraide », 
« environnement, aménagement des 
espaces et économies d’énergie » et 
« vie locale et communication ». C’est 
la commission sur le thème de l’environ-
nement qui a rencontré le plus de suc-
cès. Cet élan peut se traduire par l’im-
portance accordée par les générations 
futures à cette thématique à laquelle 

la jeunesse semble particulièrement at-
tachée. Pour preuve, la commission est 
à l’origine de la journée de ramassage 
des déchets lors de l’opération organi-
sée par la commune « Le nettoyage, ça 
coule de Sioule ». 

Avant de siéger à ce conseil, la cam-
pagne électorale fut très disputée. Il y a 
eu pas moins de 51 candidats (28 filles 
et 23 garçons) à l’école Berthelot, 19 
(12 filles et 7 garçons) du côté de Notre-
Dame-des-Victoires. Là encore nos fu-
turs conseillers ont dû, comme leurs ai-
nés, proposer un programme, créer des 
affiches et faire campagne auprès de 
leurs camarades. Le 11 mars le dépouil-
lement a livré son verdict dévoilant ainsi 
les 29 noms des conseillers élus. 

rien n’est trop difficile pour   la jeunesse… 

DOSSIER
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Affiche de campagne des élèves de CE2



Lors de la première réunion de la com-
mission environnement, les enfants ont 
évoqué la nécessité d’installer une piste 
cyclable pour faciliter le déplacement 
en vélo pour le bien de l’environne-
ment et aussi la mise à disposition de 
vélo gratuits type « Vélib ». Des projets 
d’hôtels à insectes et de nichoirs ont 
été également évoqués. Enfin, l’idée 
de la création de jardins pédagogiques 
avec des plantations d’arbres et de 
plantes pourrait voir le jour aux Cor-
deliers.

L’IEM Thésée nous invite au voyage

L’Institut d’Éducation Motrice (IEM) 
Thésée accueille depuis 26 ans à Saint-
Pourçain-sur-Sioule des enfants et des 
jeunes adultes entre 6 et 20 ans. Ils 
présentent un handicap moteur avec 
ou sans trouble associé et des enfants 
victimes de traumatismes crâniens. 
L’IEM prône des valeurs humanistes 
et démocratiques dont l’écho résonne 
davantage dans ce contexte sanitaire 
particulier. Au sein de l’IEM, les artisans 
de la diffusion de ce message ce sont 
les enfants eux-mêmes qui, entourés 

par des professionnels engagés, quali-
fiés et spécialisés, sont à l’origine d’un 
très beau projet artistique. Débuté en 
2020, « Si on voyageait ensemble » est 
un court-métrage réalisé en commun 
avec une classe d’ULIS (Unité Localisée 
d’Inclusion Scolaire) et une classe de 
CE2 de l’école Michelet-Berthelot.

rien n’est trop difficile pour   la jeunesse… 
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> > > > > > focus 
Pour ce projet, la danseuse 
professionnelle Stéphanie 
Jardin a créé une chorégra-
phie qui a rassemblé enfants 
valides et enfants en fauteuil 
autour du thème du voyage. 

La Covid-19 a obligé chacun 
des groupes à travailler de 
leur côté. Ils ont ensuite mis 
en commun leurs danses et 
images pour cette réalisation 
qui met à l’honneur leur joie 
de vivre communicative.

Initialement, une représen-
tation sur scène était prévue, 
elle a été remplacée par un 
film qui donne l’impression 
d’une chorégraphie commune.

On y voit un globe terrestre 
qui virevolte au-dessus de vi-
sages rayonnants, des valises 
bien remplies, des courses 
effrénées, des regards portés 
au loin, et des fauteuils qui 
tourbillonnent.

Une deuxième phase du projet 
est en cours préparation avec 
notamment les résidents de 
l’Ehpad André Chantemesse.

Film « Si on voyageait 
ensemble » : https://vimeo.
com/508847670/8561c41f62 Affiche du film réalisé par les enfants de l’IEM



6 I SAINT-POURCI’MAG RECETTE - HISTOIRE I JUILLET 2021

La quatrième génération des Gre-
nier a repris le flambeau… et s’ap-
prête à servir ses clients 100 ans 
de plus ! 

Originaire de Montaigu-le-Blin, la famille 
Grenier fréquente le marché depuis 100 ans. 
Avec le sourire malgré le contexte ambiant.

100 ans de marché et pas que de 
fromages

Le camion de la famille Grenier est familier 
de tous dans les bassins de vie saint-pour-
cinois et varennois. Il faut dire que des 
générations de clients des marchés lo-
caux sont particulièrement fidèles à cette 
famille. Œufs, produits laitiers, et notam-
ment fromages, font la joie de consom-
mateurs assidus, chaque samedi matin au 
marché de Saint-Pourçain-sur-Sioule…et 
cela depuis cent ans ! Lorsque les Grenier 
sont venus dans la cité viticole, en 1920, 
ils étaient spécialisés en fruits et légumes.

`

Producteurs locaux

Il y a longtemps, la famille tenait une épi-
cerie à Montaigu-le-Blin, village de Forterre 
d’où sont originaires les Grenier. Le maga-
sin a disparu, et la famille s’est concentrée 
sur les marchés locaux. Parmi les produc-
teurs les plus fidèles de la maison Grenier, 
figure un producteur de Saint-Nectaire 
situé, cela ne s’invente pas, à Montai-
gu-le-Blanc, dans le Puy-de-Dôme. 

Et la succession ?

Aujourd’hui, la maison Grenier est pré-
sente sur plusieurs marchés de la région. 
« Chaque mardi, nous sommes présents au 
marché de Varennes-sur-Allier. Le mercredi 
c’est à Jaligny-sur-Besbre. Le jeudi, direction 
Lapalisse pour le marché hebdomadaire. 
Chaque vendredi, nous nous répartissons 
les marchés de Moulins et Saint-Germain-
des-Fossés. Enfin le samedi, nous sommes 
sur la place Clemenceau à Saint-Pourçain 
ainsi qu’au marché de Gannat».

Et demain ?  « Nous souhaitons être pré-
sents durant les cent prochaines années sur 
les marchés locaux », plaisante Françoise 
Grenier. Et de citer son fils de cinq ans, 
Jules. « Je ne sais pas ce qu’il fera plus tard, 
mais il est déjà passionné par notre métier 
et vient régulièrement avec nous sur les 
marchés de la région ». Dans 15 ou 20 ans, 
la maison Jules Grenier constituera-t-elle la 
cinquième génération de vente ambulante 
des produits laitiers ? Affaire à suivre !

La quatrième génération des Gre-
nier a repris le flambeau… et s’ap-
prête à servir ses clients 100 ans 
de plus ! 

Originaire de Montaigu-le-Blin, la famille 
Grenier fréquente le marché depuis 100 ans. 
Avec le sourire malgré le contexte ambiant.

100 ans de marché et pas que de 
fromages

Le camion de la famille Grenier est familier 
de tous dans les bassins de vie saint-pour-
cinois et varennois. Il faut dire que des 
générations de clients des marchés lo-
caux sont particulièrement fidèles à cette 
famille. Œufs, produits laitiers, et notam-
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mateurs assidus, chaque samedi matin au 
marché de Saint-Pourçain-sur-Sioule…et 
cela depuis cent ans ! Lorsque les Grenier 
sont venus dans la cité viticole, en 1920, 
ils étaient spécialisés en fruits et légumes.

`

Producteurs locaux

Il y a longtemps, la famille tenait une épi-
cerie à Montaigu-le-Blin, village de Forterre 
d’où sont originaires les Grenier. Le maga-
sin a disparu, et la famille s’est concentrée 
sur les marchés locaux. Parmi les produc-
teurs les plus fidèles de la maison Grenier, 
figure un producteur de Saint-Nectaire 
situé, cela ne s’invente pas, à Montai-
gu-le-Blanc, dans le Puy-de-Dôme. 

Et la succession ?

Aujourd’hui, la maison Grenier est pré-
sente sur plusieurs marchés de la région. 
« Chaque mardi, nous sommes présents au 
marché de Varennes-sur-Allier. Le mercredi 
c’est à Jaligny-sur-Besbre. Le jeudi, direction 
Lapalisse pour le marché hebdomadaire. 
Chaque vendredi, nous nous répartissons 
les marchés de Moulins et Saint-Germain-
des-Fossés. Enfin le samedi, nous sommes 
sur la place Clemenceau à Saint-Pourçain 
ainsi qu’au marché de Gannat».

Et demain ?  « Nous souhaitons être pré-
sents durant les cent prochaines années sur 
les marchés locaux », plaisante Françoise 
Grenier. Et de citer son fils de cinq ans, 
Jules. « Je ne sais pas ce qu’il fera plus tard, 
mais il est déjà passionné par notre métier 
et vient régulièrement avec nous sur les 
marchés de la région ». Dans 15 ou 20 ans, 
la maison Jules Grenier constituera-t-elle la 
cinquième génération de vente ambulante 
des produits laitiers ? Affaire à suivre !

COCKTAIL AUX FRAISES
D’une simplicité enfantine, doser les quanti-
tés en fonction du nombre de convives mais 
aussi de votre goût, oubliez donc les com-
plexes ! C’est assez sucré mais pas trop, ça 
plaît particulièrement aux dames.

Ingrédients : 
Une poignée de fraises bien mûres, bien 
juteuses, bien parfumées (200 gr environ) 
achetées le samedi matin à votre marché de 
Saint-Pourçain. - 2/3 de porto rouge + 1/3 de 
rhum charrette (rhum bourbon).

Mise en œuvre : 
1. Mélanger les fraises avec beaucoup de 
sucre (250 gr) dans un grand bol, bien écra-
ser le tout avec une fourchette, ajouter les 
autres produits, bien mélanger de nouveau 
et laisser reposer une heure au frigo.
2. Au moment de servir : filtrer le tout, le 
mettre dans un shaker avec idéalement de 
la glace pilée. 
3. Décorer les verres givrés entourés de sucre 
coloré à la grenadine. Agiter le shaker sur 
l’air de «Ba moin in ti beau».

PROPOSITION DE COCKTAIL 
SANS ALCOOL :
Ingrédients : 
125gr de mûres par enfant, 25 gr de sucre 
roux, 1 cuillère de jus de citron et de l’eau 
pétillante.

Mise en œuvre : 
1. Utiliser un mixer, y mettre les mûres, le 
sucre et le jus de citron, ajouter de la glace 
pilée, bien mixer le tout. 
2. Emplir les verres et ajouter de l’eau pé-
tillante (Badoit ou Perrier) avec modération 
pour ne pas affadir le goût. 

(Source : Fred Gonnard - Café du Commerce)
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       la
recette de plop
       la
recette de plop
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EVÉNEMENTS LOCAUX 
• Les jeudis du 3 juin au 19 août : 

Balade marchande et gourmande
• Les 26 et 27 juin : gala de danse de

l’association Les Symphony’s
• 2 juillet à fin sept. : les estivales de la photo
• Les 3 et 4 juillet : la Sioule en fête
• Le 13 juillet : feu d’artifice
• Le 18 juillet : brocante
• Le 18 juillet : concert de musiques vivantes
• Le 31 juillet : pause fermière 

des Jeunes Agriculteurs
• Du 12 au 22 août : festival viticole et gourmand
• Du 27 au 29 août, festival In-Off
• Du samedi 28 août au dimanche 

12 septembre : quinzaine de l’image

• Le samedi 4 sept. : forum des associations
• Le 26 septembre : arrivée de Vin Scène 

à Saint-Pourçain

OFFICE DE TOURISME
• Saint-Pourçain, cité viticole 
Les mardis à 10h30 du 15 juillet au 15 août 
-3e/pers - Rdv Cour des Bénédictins

• Saint-Pourçain, la vigneronne
Les jeudis 22 & 29 juillet et 12 & 19 août 
à 11h - 8e/pers - Rdv Cour des Bénédictins
Avec dégustation des produits du terroir 
et vins de Saint-Pourçain

• Saint-Pourçain, visite théâtralisée 
avec La Parade, troupe itinérante masquée
Mercredi 18 août à 14h - 10e/pers 

Rdv Cour des Bénédictins

• Saint-Pourçain, visite dans le cadre de 
la Balade Marchande et Gourmande de 
l’Union Commerciale. Les jeudis 3 & 17 juin, 
8 & 22 juillet et 19 août à 17h - 3e/pers - Rdv 
Place de la Mairie

• Visite du Musée de la Vigne et du Terroir
Les mercredis 28 juillet et 11 août à 11h et 
15h. Visite libre - Ouverture en juin et du 1er 
au 19 septembre : sam. et dim. de 14h à 18h. 
En juillet et août : du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h, sam. et dim. de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h. Tarif : 3e, gratuit pour 
les – de 12 ans

Réservations au 04.70.45.32.73

EXPRESSION POLITIQUE 
Liste «d’Union Républicaine St-Pourcinoise»

La conclusion en notre faveur du psychodrame mené par 
la CGT prouve notre volonté de servir l’intérêt général des 
Saint-Pourcinois et non les intérêts particuliers et les ma-
nipulations de notre opposition. Nous déplorons la suren-
chère de leurs membres éminents, présents lors des mani-
festations en soutien ou agissant à visages couverts. 

La compétence et la détermination de notre maire et de 
toute son équipe a été démontrée voire renforcée. Les pro-
jets auront lieu conformément à notre programme électo-
ral, vous nous avez élus pour cela. Le jeu de l’opposition 
de glaner des informations pour faire des propositions 
«innovantes» que nous avons réfléchies avant de les mettre 
en œuvre est navrant. 

La majorité municipale renouvelle son soutien aux personnels 
soignants afin que la population soit vaccinée dans les meil-
leures conditions possibles. Nous aurions pu aller plus vite, 
mais nous ne bénéficions pas de toutes les doses de vaccin 
dont nous pourrions avoir besoin. Nous espérons toutefois 
qu’une large partie de la population sera vaccinée dans les 
prochaines semaines pour aborder l’été sereinement.

Désireuse de renforcer sa politique en faveur de la jeunesse, 
notre majorité a souhaité créer un Conseil Municipal des 
Enfants. Comme leurs aînés, cette instance donne la parole 
à la jeunesse en les associant à la définition de la politique 
les concernant. L’objectif est de ne plus faire pour eux, mais 
avec eux.

Liste «Ensemble pour Saint-Pourçain»

L’action municipale est porteuse de symboles et de sens.
Nous avons proposé au maire actuel, il y a plus de six mois, 
de donner le nom de «Professeur Samuel Paty» à un lieu 
emblématique de Saint-Pourçain, par exemple le théâtre 
ou la bibliothèque municipale. Il s’agissait d’honorer la 
mémoire de cet enseignant sauvagement assassiné par un 
terroriste islamique et de marquer notre attachement aux 
valeurs de la République ainsi qu’à la liberté d’expression, 
enseignée à l’école dans le respect du principe de laïcité.
Le maire nous a répondu qu’il y réfléchissait.

Ayant créé, à l’unanimité, une distinction de Citoyen d’hon-
neur de la Ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule le conseil mu-
nicipal a décidé d’attribuer cette distinction à M. Bernard 
Coulon et à Mme Annie Regond. À cette occasion nous 
avons proposé de faire Citoyen d’honneur également M. 
Eugène Laurent, ancien résistant et ancien déporté qui a 
consacré une grande part de sa vie à témoigner de la réalité 
de la Déportation et des «Camps de la mort». Le maire 
a répondu qu’il y réfléchirait. Espérons que ses réflexions 
aboutissent prochainement.

Liste «Le Nouveau Souffle»

En cette période compliquée entre amélioration de la situa-
tion sanitaire  et dégradation de la situation sécuritaire , les 
échéances électorales et leur lot de commentaires déplacés 
et inutilement vexatoires nous semblent bien dérisoires et 
malvenus. Par conséquent et le moment n’étant pas à la 
polémique, nous faisons le choix du respect des victimes et 
du recueillement et vous invitons à partager notre point de 
vue. Proche de vous.
 

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

agenda été 2021 
*Suivant l’évolution du contexte sanitaire, ces dates sont prévisionnelles*



Daniel bonjour ! Pouvez-vous vous présenter et nous 
dire depuis combien de temps vous fréquentez le 
camping de Saint-Pourçain ?

Je m’appelle Daniel Bourlon, j’ai 69 ans, et j’habite à 
Pecquencourt, entre Valenciennes et Douai dans le Nord. 
Après avoir travaillé chez Renault, je profite de ma retraite. 
Je suis un campeur plutôt fidèle car je viens planter ma 
tente ici depuis 1993. Cette année, je suis en mobil home 
pour la première fois…Il faut dire que je commence à 
prendre de l’âge (rires).

Etes-vous venu chaque année dans le camping ? 

Excepté en 2011 suite à un différend avec les gardiens du 
camping de l’époque, je suis venu tous les ans. Jusqu’en 
2008 je venais 5 semaines par an. Depuis je suis à la re-
traite, ce qui me permet de me rendre sur place et de pro-
fiter 3 à 4 mois par an. J’avais l’habitude de venir avec ma 
femme et mes trois enfants. Le temps passe et je n’ai pas 
perdu cette habitude. Mes enfants, qui ont grandi mainte-
nant, viennent même me rendre visite une petite semaine 
ici pendant l’été. 

Merci pour votre fidélité tout au long de ces années. 
Comment l’avez-vous découvert ? 

Mon beau-frère est venu en 1992, il m’a décrit la zone 
comme un paradis pour la pêche avec un climat beaucoup 
plus clément que celui que nous connaissons chez nous 
dans le Nord, le tout dans un camping idéalement situé, 
agréable et pas trop cher. J’ai décidé de franchir le pas 
l’année suivante et c’est comme ça que tout a commencé, 
je reviens depuis chaque année…

Quels sont les éléments qui vous plaisent le plus 
dans ce camping ? 

En premier lieu, je dirai son emplacement pour la pêche, 
le cadre et ses alentours, nous ne sommes pas loin du 
Puy-Dôme où j’aime me rendre. Ensuite je peux évoquer 
les spécialités culinaires, l’endroit est plutôt bien pourvu 

en vins, en fromages… les éléments essentiels d’un bon 
apéro. Je dois vous dire d’ailleurs que le vigneron de 
Saint-Pourçain vient jusque dans le nord me livrer du vin…
Et puis il y a les gens, les habitués qu’on se fait un plaisir de 
revoir chaque année. On a créé un groupe sur Whatsapp, 
c’est comme une famille, on se tient informés régulière-
ment de nos vies respectives. 

Avec votre expérience de campeur sur nos terres 
saint-pourcinoises, pouvez-vous nous dire qu’est ce 
que vous aimeriez améliorer dans ce camping ? 

Au tout début quand je venais ici, tous les mois il y avait 
un vin d’honneur offert par la mairie ou l’office de tou-
risme. Cette « tradition » a aujourd’hui disparu. En tant 
que campeur nous ne pouvons que regretter la perte de 
ce moment de convivialité. Aussi, j’ajouterai que la venue 
d’un commerce une fois par semaine ou une fois toutes 
les deux semaines serait la bienvenue pour vendre des 
produits régionaux. Cela devrait être remis en place cette 
année, ce serait formidable. Enfin peut-être un peu plus 
de personnel pour prêter main forte à la gardienne qui ne 
peut pas être partout. Je voudrais aussi préciser que depuis 
1993 j’ai connu 7 gardiens, c’est beaucoup, ils ne sont 
pas tous aussi fidèles que moi (rires) ! 

Bilan pêche de Daniel ces trois 
dernières années :
• 2018 : 160 carpes pour 1122 kg
• 2019 : 247 carpes pour 1790 kg
• 2020 :161 carpes pour 1051 kg

Bravo Daniel et 
bon séjour !
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ACCUEIL MAIRIE
Du mardi au  vendredi :

8h30 - 12h00 et 14h30 - 17h30
Samedi : 8h30 - 12h00

Téléphone : 04 70 45 35 27

DANIEL BOURLON 
CAMPEUR-PÉCHEUR ASCENDANT CHTI’ ! 

www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.comwww.facebook.com/Ville-de-Saint-Pourçain-Sur-Sioule


