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Cet été, les animations seront encore nom-
breuses à Saint-Pourçain. La saison estivale 
débutera dès le premier week-end de juillet 
avec la deuxième édition de la Sioule en Fête 
qui avait connu un joli succès l’année dernière 
pour son baptême et ce, malgré une météo ca-
pricieuse. 

Cette fête est dédiée aux Saint-Pourcinois qui 
pourront venir y découvrir une multitude d’ac-
tivités pour les petits et les grands. Autre évé-
nement phare de l’été, au mois d’août, le tradi-
tionnel Festival Viticole et Gourmand qui, nous 
l’espérons, rassemblera encore Saint-Pourcinois 
et touristes autour du défilé de chars et du feu 
d’artifice.  Le programme complet des activités 
du festival dans notre ville est à découvrir dans 
ce bulletin. 

Nous sommes par ailleurs prêts à accueillir les 
estivants, avec des activités nouvelles et confor-
tées au camping, des activités culturelles riches, 
le tout au sein d’un environnement que nous 
avons voulu, cette année encore, vert et fleuri !

Excellent 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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Après un report de deux ans en raison 
du contexte sanitaire, le jury du label 
du cadre de vie, Villes et Villages Fleu-
ris, sera de passage sur la commune 
vendredi 1er juillet. Le département 
compte une ville fleurie « 4 fleurs », Vi-
chy. Six communes bénéficient de « 3 
fleurs » : Montluçon, Moulins, Yzeure, 
Néris-les-Bains, Bellerive-sur-Allier, et 
Saint-Pourçain. Le label est remis aux 
villes pour une durée de 5 ans (hors pé-
riode de crise sanitaire). 

L’objectif du jury, le 1er juillet, sera donc 
de déterminer, pour notre commune, 
le le label « trois fleurs » au palmarès 
régional est maintenu. Un dossier a été 
élaboré et sera remis le jour de la visite. 
Celle-ci, qui sera conduite par Roger 

www.facebook.com/Ville-de-Saint-Pourçain-Sur-Sioule
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Ces derniers mois, le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile de la 
commune évolue. Le conseil d’admi-
nistration du CCAS met tout en œuvre 
pour une valorisation du métier d’Assis-
tant de Vie Sociale à domicile grâce à 
une amélioration conséquente du temps 
de travail et une augmentation significa-
tive de la prime de transport. 

Le service a également mis à dispo-
sition de nouveaux équipements : 
blouses de travail et smartphones pro-
fessionnels plus adaptés à l’activité des 
agents. Début 2022, le service a éga-
lement été marqué par l’accompagne-
ment d’un bénéficiaire centenaire au 
sein du service. 

Pour profiter de prestations à domicile, 
par un service de proximité et une équipe 
réactive, vous pouvez nous contacter au 
04.70.45.88.65 ou par mail : 

ccas@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com 

Le 31 mai dernier, le maire a présenté les 
contours du projet de nouveau quartier au 
Paluet. « 10 millions d’euros, 10 ans et 200 
logements » c’est ainsi qu’il a résumé l’en-
semble de ce projet ambitieux. Les princi-
paux objectifs poursuivis par la commune 
sont l’attractivité économique et la pré-
sence de services d’équipement qui parti-
cipent à l’amélioration du cadre de vie des 
habitants en développant notamment des 
activités complémentaires au centre-ville. 

Ce projet prévoit également une amélio-
ration des liaisons entre les quartiers qui 
comprendra un déplacement de l’école 
maternelle vers le silo dont le devenir est 
à l’étude. Egalement, dans son fonction-
nement, ce nouveau quartier favorisera les 
modes doux avec notamment, parmi les 
points ayant suscité un vif intérêt, la fu-
ture Voie Verte, support de biodiversité et 
d’animation touristique. 

Jeudi 23 juin, à l’occasion de la journée 
mondiale olympique et dans le cadre du 
label Terre de Jeux 2024, la municipa-
lité a organisé des Olympiades qui ont 

rassemblé les écoles de la commune 
le temps d’une journée sur les terrains 
de la Moutte. Des équipes mixtes de 6 
enfants se sont affrontées sur plusieurs 
disciplines : football, handball, tennis, et 
athlétisme. 12 équipes issues des écoles 
Michelet-Berthelot et Notre-Dames-des-
Victoires ont rivalisé dans une compé-
tition mêlant sport, esprit d’équipe et 
divertissement. Les 200 enfants partici-
pants ont symboliquement reçu un bad-
ge Terre de Jeux en clin d’œil. 

Volat, adjoint, et Philippe Bertomier, 
responsable du service des espaces 
verts au centre technique municipal, 
conduira le jury dans les différents 
secteurs de notre commune : entrées 
de ville, stade de la Moutte, Iles de la 
Ronde et des Cordeliers, centre-ville… 
Le jury, depuis quelques années, ne 
s’attache pas qu’au fleurissement des 
cités. 

La qualité de l’environnement quoti-
dien, la place de l’arbre dans la ville, 
l’animation autour de l’environnement, 
la lutte contre la pollution, les efforts 
menés pour le développement durable 
en général, sont autant de critères pris 
en compte pour le classement des dif-
férentes communes. 
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l’aide à domicile le futur quartier de 
paluet présenté 



Deux événements phares seront 
encore au programme cet été à 
Saint-Pourçain. La Sioule en Fête, 
pour sa deuxième édition des 2 et 
3 juillet, et le traditionnel Festival 
Viticole et Gourmand. Un équilibre 
entre nouveautés et traditions. 

La Sioule en Fête, 
fête des Saint-Pourcinois 

La Sioule en Fête met à l’honneur la 
Sioule sous toutes ses formes. Des 
activités aquatiques ainsi que des ac-
tivités mettant en avant les bords de 
la rivière, la faune et la flore qui la 
composent. Cette fête est dédiée aux 
Saint-Pourcinois ! Ainsi, l’ensemble 
des associations sportives participent 
et proposent d’essayer leur activité à 
travers des « sessions découvertes » 
organisées sur les deux jours. 

« La Sioule en Fête est un événement 
que nous souhaitons ancrer sur notre 
territoire. Nos habitants méritent une 
fête digne de ce nom pour rentrer de 
la meilleure des manières dans l’été, 
la convivialité restant le maître-mot », 
explique le maire.  

Evénement marquant de ce début de 
l’été, les organisateurs espèrent attirer 
aussi les touristes qui seront nombreux 
dans l’Allier cette année encore. Pour 
le plaisir de tous, cette année, la Sioule 
en Fête accueillera la Sioule Run ! 5 km 
de course et 10 obstacles gonflables 
pour le plus grand plaisir des enfants 
et des adultes. Avec l’aide d’Intersig, 
une réduction est proposée aux ad-
hérents des membres des associations 
sportives du Sporting Club Général. 
Sur ces deux jours, une buvette et un 

snack seront ouverts toute la journée ! 

Enfin, pendant la Sioule en Fête, le 
divertissement se poursuit même en 
soirée, les organisateurs ont prévu un 
menu gourmand ; moules marinières 
frites, fromages et dessert pour seule-
ment 15e. N’oubliez pas de réserver. 
Pour accompagner ce dîner, nous re-
cevons le groupe Kyoto Rose qui saura 
vous faire digérer sur un rythme en-
diablé (Réservations à l’Office de Tou-
risme au : 04 70 45 32 73).

« La force de cet 
événement c’est de 
proposer un panel 
d’activités très large, 
que vous soyez plu-
tôt sportifs ou que 
vous cherchiez l’amu-
sement, les activités 
proposées permettent 
de satisfaire tout le 
monde, tout au long 
de la journée et sur 
deux jours ».  

DOSSIER
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I  Les jeux de kermesse à retrouver le 2 et 3 juillet

des idées plein la fête !
été 2022

<  Programme complet à 
retrouver sur le site de la ville



16ème Festival Viticole 
et Gourmand 

Le Festival Viticole et Gourmand ras-
semble chaque année depuis 16 ans 
les 33 communes du Pays Saint-Pour-
cinois et de l’aire viticole autour de 
multiples animations qui rythment le 
quotidien des habitants et des tou-
ristes durant 11 jours : marchés, ran-
données, repas festifs, dégustations, 
animations musicales. Le festival sera 
inauguré jeudi 11 août, place de la 
mairie, avec un lancement qui mettra 
à l’honneur le vin de Saint-Pourçain et 
la gastronomie locale. 

Pierre Bidet, président de l’association 
Fêtes et Animations, co-organisatrice 
de l’événement avec la Com-com de 
Saint-Pourçain Sioule Limagne, nous rap-
pelle que « l’objectif reste le même : fé-
dérer l’aire viticole, tisser des liens entre 
les personnes, faire connaître et animer 
le territoire, l’ouvrir aux touristes de tout 
horizon ».

Le programme prévu illustre bien cette 
volonté, avec cette année, quelques 
nouveautés comme le Festi’Pétanque. 
Un tournoi de pétanque en doublette 
organisé sur les 8 jours de festival sur 
l’île de la Ronde qui se déroulera de 
16h à 21h. La finale est prévue le sa-
medi de 9h à 14h. Les boulistes et les 
curieux pourront d’ailleurs retrouver 
sur place de la restauration avec diffé-
rents menus sur réservation (auprès du 
Sporting Club Général).

PROGRAMME À SAINT-POURÇAIN :

 Vendredi 12 août, aura lieu le 
grand prix cycliste du pays saint-pour-
cinois. Le départ, lancé à 19h et l’arri-
vée se feront place Saint-Nicolas.

 Lundi 15 août 
• De 10h à 12h, visite de la chapelle 
de Briailles. 

• Des animations sont aussi prévues 
sur les cours, avec la fête foraine du 
17 au 22 août. 

 Jeudi 18 août, de 16h à 20h, balade 
marchande et gourmand. Retrouvez à 
partir de 20h, autour d’un repas « lé-
ger », un aligot/saucisse organisé par 
l’Union Commerciale par Jess Music. 

 Samedi 20 août, aura lieu le mar-
ché de Saint-Pourçain, en présence des 
vignerons locaux. 
• A partir de 7h, des randonnées pé-
destres sont organisées par Sports 
pour tous pour les plus téméraires.
• A 16h30, spectacle des majorettes 
« Les Symphony’s », place Georges 
Clemenceau. 
• A 18h, corso fleuri, départ du fau-
bourg Saint-Nicolas, avec un défilé en 
centre-ville. 
• A partir de 20h, menu festival chez 
les restaurateurs partenaires.
• A 22h30, balade lumineuse accom-
pagnée par l’harmonie de Saint-Pour-
çain depuis la place Clemenceau 
jusqu’au stade de la Moutte où sera 
tiré un grand feu d’artifice à 23h offert 
par la mairie.

 Dimanche 21 août 
• Randonnées VTT de 8h à 13h avec 
3 circuits. Départ et arrivée au stade 
de la Moutte.
• Dès 9h, festi’cup au golf de Briailles, 
une compétition ouverte à tous.
• De 9h30 à 13h, stands de dégus-
tation des vins de Saint-Pourçain et 
marché de produits régionaux place 
Clemenceau.
• A 10h30, messe du festival en plein 
air, à l’Ile de la Ronde (repli à l’église en 
cas d’intempéries).
• A 12h, guinguette gourmande avec 
une paëlla géante et festive cuisinée sur 
place, à l’île de la Ronde dans la fou-
lée à 14h30, guinguette accompagnée 
du groupe Padam Partie, organisée par 
l’association Fêtes et animations.

Découvrez le programme sur 
www.festigo.fr ou sur la page 
Facebook de « Fêtes et Animations en 
pays Saint-Pourcinois – Réservations et 
renseignements au 07 62 95 86 77
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agenda de l’été
 

  Jeudi 23 juin : 
Journée Mondiale Olympique : 
compétitions sportives (football, 
handball, basketball, tennis, 
course) sur l’Île de la Moutte

  Du 23 au 26 juin : 
Enduro de pêche organisé par 
les amis de la Pêche le long de la 
Sioule : camp de base à la salle 
Bernard COULON

  Samedi 25 et dimanche 26 juin : 
Fête de la chasse organisée aux 
Cordeliers

  2 et 3 juillet : La Sioule en Fête 
organisée par la municipalité

  Du 1er juillet au 30 septembre :  
Les Estivales de la photo (expo 
centre-ville)

  Du 8 au 24 juillet : 
Quinzaine de l’Image, par Syn-
thèse Images Salle Mirendense

  13 Juillet : 
feu d’artifice à l’île de la Moutte 
+ concert de l’harmonie avant 

  13 au 16 juillet : 
festival In-off à l’ile de la Ronde

  Dimanche 17 juillet : 
Brocante sur les cours organisée 
par l’Union Commerciale

  Samedi 30 juillet : 
Pause fermière vers le kiosque, 
organisée par les Jeunes 
Agriculteurs

  4 au 20 août :
7ème OPEN SPOT – Tournoi de 
tennis à la Moutte

  Samedi 3 septembre : 
Forum des associations, au lycée

  11 au 21 août :
Festival Viticole et gourmand

  Vendredi 12 août : 
Grand Prix du 
Pays Saint-Pourcinois

  Dimanche 25 septembre : 
Vin Scène, départ de 
Saint-Pourçain au kiosque
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A Saint-Pourçain, nous avons la chance 
d’avoir une Histoire qui, au cours du temps,  
a façonné la ville que nous connaissons au-
jourd’hui. Certains noms de nos rues pro-
viennent de personnages natifs de notre 
ville et ayant acquis une certaine notorié-
té, ou bien mettent à l’honneur certaines 
professions, lieux aujourd’hui disparus…
quelques unes ont changé d’appellation.

La rue des Boucheries maintenant rue 
Victor Hugo possédait de très nombreux 
étals de bouchers. Ces derniers, à cette 
époque, représentaient une corporation 
riche et influente.

Dans la rue de l’Hôtel des Monnaies, 
actuellement rue George-V, se situait 
un atelier monétaire royal. Il a fonctionné 
de 1292 à 1531. L’atelier est installé par 
Philippe le Bel dans le faubourg Paluet, 
siège d’une petite prévôté royale sur la 
rive droite de la Sioule. 

La rue Alsace-Lorraine était appelée 
rue des Changes, un marchand de cette 
rue reçut du juge garde de la monnaie une 
commission de changeur du Roi et ouvrit 
une boutique de change.

La rue de Belfort et la fin du boulevard 
Ledru-Rollin s’appelaient respective-
ment rue Maison-Dieu et faubourg 
Maison-Dieu en raison de la proximité 
de l’hôpital. A noter qu’Alexandre Le-
dru-Rollin fut l’un des chefs de file de la 
campagne des Banquets qui aboutit à la 
révolution de 1848 et à la Deuxième Ré-
publique.

La rue Paul Bert, rue Gravière ou rue 
de la Grève, aboutissait au XVIe siècle 
au lit de la Sioule, et l’entrée dans la ville 
se faisait par la porte de Gravière.

Rue Saint Lazare : des religieux de 
l’ordre de Saint-Lazare logeaient dans 
cette rue lorsqu’ils venaient à Saint-Pour-
çain. 

Rue des Echevins : dans cette rue se 
situait la maison où les Echevins se réu-
nissaient pour délibérer sur les affaires de 
la ville. 

Rue Pierre Cœur : Pierre Cœur, père du 
Grand Argentier de Charles VII, Jacques 
Cœur, aurait été pelletier à St Pourçain.  
Pierre  Cœur est parti à Bourges où son 
fils Jacques est né. Il est lui-même  décé-
dé dans cette ville en 1435.

Rue Cadoret : M Felix Cadoret était ins-
tituteur public et directeur d’école laïque 
de 1850 à 1869.

Rue Blaise de Vigenère, autrefois rue 
des Cannes : Blaise de Vigenère naquit 
à St Pourçain le 5 avril 1523. Il fut pre-
mier collaborateur du secrétaire d’Etat à 
la cour de François 1er. 

Rue Jacques de Paroy : Jacques de 
Paroy a vu le jour à Saint-Pourçain le 8 
septembre 1576, célèbre peintre-verrier, 
c’est à Venise qu’il devint un maître.  

MÏA AUX CERISES  
(Clafoutis) 

Ingrédients : 
• 750 grammes de cerises aigres, 
• 3 grandes cuillères à soupe de farine 

 et de sucre, 
• 2 œufs, 
• 1 verre de lait, 
• 2 à 3 cuillères à soupe de crème, 
• 1 pincée de sel. 

 Préparation :
• Délayer la farine avec les œufs, le sucre 

 et le sel.
• Tout en travaillant ajouter le lait puis la crème. 
• Beurrer un moule à manquer, déposer les 

 cerises en couche, puis recouvrir avec la 
 préparation. 

• Mettre au four 45 minutes à 1 heure à 180°. 
• Soupoudrer de sucre à la sortie du four.

Si vous trouvez des « greutes » noires 
(variété de cerises), votre mïa sera excellent. 

       la
recette de plop

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

balade à travers le nom de nos rues
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EXPRESSION POLITIQUE 
Liste «d’Union Républicaine St-Pourcinoise»

Grâce à une gestion saine de nos finances, la municipalité a déga-
gé un excédent de fonctionnement au niveau de l’exercice 2021, 
beaucoup de communes ne peuvent pas en dire autant. Mais ne 
crions pas victoire. A l’avenir le budget sera difficile à boucler, dans 
un contexte qui voit les charges charges augmenter et dotations de 
l’Etat baisser à cause de la gestion catastrophique du gouvernement 
en place, qui ne tient compte ni de l’inflation ni de l’évolution de 
la population. Les communes rurales se retrouvent prises en étau.
La hausse du coût de l’énergie va constituer un coup dur pour l’en-
semble des collectivités. Nous n’y échapperons pas. On parle d’une 
augmentation des charges d’énergie de l’ordre de 20 à 30% en 
2022. Les collectivités locales telle que la nôtre doivent ainsi assumer 
les conséquences financières des décisions de l’État, avec tantôt le 
transfert de leurs compétences – et donc de leurs ressources liées 
à ces dernières, alors que ce même État leur demande de faire des 
économies. C’est une contradiction.
Nous nous efforcerons de poursuivre le programme que nous vous 
avons présenté lors de la campagne des élections municipales. Tant 
bien que mal, les travaux en cours se poursuivent, même si là-en-
core, nous faisons face à la bureaucratie parisienne qui met des 
freins au niveau de la restauration et de la réinstallation de notre 
orgue Cavaillé-Coll. La municipalité continuera à mettre toute l’ar-
deur nécessaire à la réalisation des projets qu’elle vous a présentés, 
tout en respectant la rigueur budgétaire que nous imposent ces 
temps difficiles.

Liste «Ensemble pour Saint-Pourçain»

Désormais plus personne ne conteste le réchauffement clima-
tique. Tous admettent que nous allons devoir modifier nos pra-
tiques, en nous efforçant de ne pas dégrader notre qualité de vie. 
Dans cette démarche l’Etat et les collectivités territoriales doivent 
être exemplaires. La Communauté de communes a adopté en 
2020 un «Plan climat» qui fixe des objectifs précis pour réduire 
la consommation d’énergie, diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre, et sortir du pétrole/gaz/charbon. Ce plan comporte une 
série d’actions précises, notamment pour éliminer les consomma-
tions inutiles et les «passoires thermiques». Or le budget 2022 
adopté par le Conseil communautaire ne prévoit rien de nouveau 
pour aller dans ce sens de façon convaincante. Au niveau com-
munal le remplacement de chaudières peine à se réaliser. Le maire 
se contente de renvoyer sur les associations la responsabilité de 
veiller à économiser l’éclairage et le chauffage. Même si dans 
certaines salles communales aucune régulation n’est possible. Et 
même si certains équipements ne sont pas correctement entrete-
nus, faute de consignes données aux services techniques.

Liste «Le Nouveau Souffle»

AU FIL DE L’EAU. Expression qui vient du mot latin « filium» utili-
sée dès l’Antiquité pour définir le caractère aléatoire d’une déci-
sion qui, portée tranquillement par le courant, peut amener à un 
échec ou à une réussite. Concernant l’ancien restaurant du même 
nom, quai de la Ronde, ce n’est ni tranquillement, ni le courant 
qui portera la décision mais malheureusement ce sera la justice. 
En attendant, laissons nous donc dériver au fil du courant, en 
espérant un dénouement équitable. Bien à vous tous et toutes.

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



Pourquoi avez-vous décidé, après avoir créé le parc 
accrobranche il y a plusieurs années, de prendre en 
charge le camping municipal de La Ronde ?

Cela fait plusieurs années que la commune nous a pro-
posé la reprise du camping. Nous estimions que ce n’était 
pas encore le moment pour nous de prendre la suite. Nous 
avions tissé avec les gérants précédents une très belle en-
tente et, de notre côté, notre activité se développait. Nous 
n’avons donc pas freiné celle-ci. Cette année est différente, 
nous voulions absolument maintenir l’ouverture du cam-
ping cette saison afin que ce lieu et ses activités puissent 
vivre de nouveau, c’est ce qui a entraîné notre décision.  

Quels sont les atouts de cette infrastructure ?

Nous apprécions la variété des activités proposées : mi-
ni-golf, rosalies, snack et accrobranche désormais, au 
sein d’un lieu très sympathique pour les touristes, en 
bord de Sioule, à quelques minutes du centre-ville et 
des commerces. Nous avons tous les jours des prolonga-
tions de séjour, ce qui montrent que les gens se sentent 
bien chez nous. 

Comment souhaitez-vous le développer ? 
Avec quels partenaires ? 

C’est toujours assez difficile de se projeter, car la passa-
tion est encore fraîche, bien que nous ayons déjà quelques 
idées. 2022 est une année de transition, l’objectif était déjà 
d’ouvrir après l’officialisation de la passation avec la com-
mune. On a abattu un gros travail de remise en état des 
lieux. Les prochaines années, nous souhaiterions proposer 
un fleurissement plus conséquent. A l’accueil, quelques 
changements sont déjà à noter avec un rayon pêche, un 
rayon épicerie. Au niveau du snacking, on maintient l’ou-
verture entre 12h et 14h, chose qui ne se faisait pas avant. 
De fait, on proposera dès cette année un menu burger de 
charolais avec des produits locaux « fait-maison ».

La communication est un élément important pour 
attirer les touristes à Saint-Pourçain, et notamment 
au camping ?

Ce qui attire la majorité de notre clientèle, c’est l’accueil 
dont bénéficient nos clients. Nous sommes très réactifs 
et sensibles à la demande des clients. Ces éléments, aussi 
simples soient-ils, nous permettent d’avoir de très bonnes 
retombées grâce au bouche à oreille. Conscients que cela 
n’est pas suffisant, nous travaillons à la réalisation d’un site 
internet qui regroupera l’ensemble de nos activités mais 
qui sera vraiment opérationnel pour l’été prochain. 

Le camping est un outil de développement de la com-
mune puisque les commerces sont proches ? Par ailleurs, 
le tissu associatif, notamment sportif, est actif dans la 
ville. Pensez-vous développer des partenariats avec les 
commerces et les associations ? 

Sans que ce ne soit un partenariat officiel, la démarche est 
déjà engagée. Tous les commerçants et restaurateurs du 
coin qui n’hésitent pas à nous recommander, et récipro-
quement. Nous invitons les campeurs et les touristes 
à aller chez eux. Nous proposons aussi des produits 
locaux. Notre volonté c’est de faire venir des pro-
ducteurs chez nous une fois par semaine, de 
proposer au snack de la viande locale, des 
bières locales. Pour notre maintenance 
et l’entretien de notre matériel, 
nous faisons également appel à 
des entreprises locales. Nous 
y accordons une très 
grande importance. 
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ACCUEIL MAIRIE
Du mardi au  vendredi :

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

Téléphone : 04 70 45 35 27

ALEXIS & ALEXANDRE
ILS VOUS ACCUEILLENT AU CAMPING DE LA RONDE

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


