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VIE 
LO

CA
LE

benjamin, graine 
de champion
A force d’accompagner «Papa» sur 
les circuits, de tenir un chronomètre, 
de passer un panneau, les enfants fi-
nissent souvent par attraper le virus 
de la course.
C’est un peu l’histoire de Benjamin 
Caillet qui, à tout juste 16 ans, a été 
testé positif à ce virus ! Malgré son 
jeune âge, le jeune pilote a été sé-
lectionné afin d’intégrer l’équipe de 
France de moto et participera aux 
championnats d’Europe de vitesse.
Une véritable satisfaction pour les 
dirigeants du Moto Club Saint-Pour-
cinois où est licencié Benjamin. 

C’est donc animé par la passion des 
deux roues et de la vitesse qu’il tente-
ra prochainement de porter haut les 
couleurs de Saint-Pourçain et de la 
France au guidon de sa Honda. 

justice à proximité 
Déléguée du procureur, auprès du 
procureur de la République Cusset, 
Monsieur Eric Neveu, Carole Ferard 
est le visage de notre justice de proxi-
mité. Les délégués sont en charge 
des mesures alternatives aux pour-
suites judiciaires. Ils sont missionnés 
par le procureur pour l’avertissement 
pénal probatoire, le classement de 
l’affaire sous condition, la compo-

Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux, que cette année 2023 
soit synonyme pour toutes et tous d’une santé de fer, de réussite et 
de bonheur. 

Ce début d’année a été marqué par l’inflation qui est entrée en action 
et a touché toutes les bourses, y compris celle de la commune. Malgré 
cela, la municipalité ne souhaite pas impacter les Saint-Pourcinois en 
restreignant les pratiques sportives, ou en fermant des services. Notre 
bonne gestion financière va nous permettre d’utiliser notre excédent 
pour couvrir l’ensemble des augmentations sans vous impacter et 
continuer à investir. Peu de communes peuvent se targuer de ce 
confort. 

Le logement est une priorité sur notre commune. L’offre ne répond 
pas actuellement à la demande de plus en plus forte suite à l’activité 
économique en plein essor. Mais les projets sont complexes et leur 
aboutissement sera long. Pour le reste, nous ne manquons pas de 
projets, ces derniers vous sont exposés dans notre dossier qui présente 
le budget et sa répartition. Il y a ceux en cours : l’orgue, l’ancien Dia, le 
futur quartier, et ceux à venir que je vous laisse découvrir. 

L’équipe municipale, en mon nom, tenait dans cet édito à rendre un 
hommage appuyé à Sébastien Mayor, disparu brutalement à la fin 
d’année dernière. Il était un graphiste et un créateur de talent, qui a 
notamment contribué à l’identité visuelle de ce bulletin, à façonner 
notre logo et à créer surtout « Plop » notre mascotte, que nous 
continuerons à faire vivre en sa mémoire.
Qu’il repose en paix. 
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les jeunes conseillers, 
enfants de terrain
Le conseil municipal des jeunes de la commission envi-
ronnement se sont rendus en ville afin d’étudier les éven-
tuelles pistes d’économie énergie que pourrait réaliser la 
commune.
En effet, le contexte invite à la prudence, et c’est tout na-

www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
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Benjamin Caillet posant devant sa Honda NSF 250 R

sition pénale, et pour tout ce qui concerne les ordon-
nances et les affaires pénales délictuelles pour lesquelles 
le tribunal a statué et dont les délégués informent de la 
condamnation les mis en cause. La méthode de Ca-
role Ferard se concentre sur l’aspect pédagogique, sur 
la compréhension de la sanction de la part de l’auteur, 
dans le but d’éviter la récidive. Au quotidien, elle traite 
différentes affaires : stupéfiants, alcoolisme, violences 
conjugales, urbanisme… Ses 
permanences dans nos lo-
caux permettent d’avoir un 
suivi de justice. Si le procureur 
apporte une réponse pénale 
aux infractions, le délégué du 
procureur informe et suit les 
dossiers. Il reçoit également 
certaines victimes sur mandat 
du procureur de la République.  
Carole Ferard résume ainsi sa 
fonction, « contribuer à rap-
procher l’institution judiciaire 
des territoires, à une réponse pénale plus rapide dans le 
respect des droits des victimes et dans un souci de pré-
vention de la récidive par une action à la fois répressive 
et éducative, ceci, dans le contexte d’évolution de notre 
société ». 

Photo : Carole Ferard, déléguée du procureur.

turellement que les élèves se sont saisis de la probléma-
tique. Cette année, le conseil municipal des enfants verra 
plusieurs initiatives du même genre qui emmèneront les 
enfants en dehors des murs de la mairie afin de découvrir 
et réfléchir aux thématiques discutées en séance.
La commission animations à visiter le resto scolaire afin 
de découvrir l’envers du décor de la cantine qu’ils fré-
quentent.

Le CME visitent le restaurant scolaire.

Le CME étudie des pistes d’économies d’énergies.



DOSSIER

BUDGET 2023
La commune ne manque pas de pro-
jets et entre ceux entamés en 2022 
et ceux à venir pour 2023, nos agents 
et partenaires sont bien occupés. En 
2022, plusieurs projets ont débuté via 
des études, c’est le cas de la Maison 
des Associations.
D’autres projets ont été débloqués, 
par l’abnégation de nos élus, c’est 
notamment le cas sur un projet trop 
longtemps entravé, la restauration de 
l’orgue Cavaillé-Col. En 2023, les pre-
miers travaux de restauration débute-
ront et dureront entre 18 et 24 mois. 

SPORTS

Après le sport à l’école et le label Terre 
de Jeux, nous souhaitons que la pra-
tique sportive soit proposée à toutes et 
à tous. C’est pourquoi, nous travaillons 
à la mise en place, avant l’été, des af-
terworks du sport. Pendant plusieurs 
semaines, des séances de sport se-
ront proposées gratuitement à celles 
et ceux qui le souhaitent afin de vous 
faire découvrir un sport ou simple-
ment vous dépenser dans un moment 
convivial.
Toujours en matière de sport, le 
Challenge Municipal des Sports édi-
tion 2023 va être revisité. Tout d’abord, 
la date de sa tenue change puisqu’il 
se tiendra le 24 juin 2023 à la fin de 
saison sportive. Son format sera revi-

sité avec la présence d’un sportif de 
haut-niveau parmi nous. On ne vous 
dévoile pas tout…

TRAVAUX

Bien que le contexte énergétique 
contraigne nos finances, la commune 
continuera à investir pour sa popula-
tion. Ainsi, plusieurs chantiers débute-
ront comme la rénovation de la Halle 
Gourmande afin de renforcer l’attracti-
vité commerciale de notre marché et 
améliorer le confort des commerçants 
et des clients.

De plus, nous poursuivrons le chantier 
du nouveau quartier sur la friche de 
la gare, avec les premières ébauches 
de l’aménagement de cet éco-quar-
tier, qui privilégiera les modes-doux, 
et permettra la création, au terme de 
la totalité du projet, de 180 logements 
supplémentaires.
Des opérations interviendront comme 
chaque année sur différents axes de la 
ville. La municipalité explore plusieurs 
pistes afin de ne pas laisser vacant 
l’ancien local du Crédit Lyonnais, place 
du Maréchal-Foch.

CULTURE
Notre nouvelle médiathèque a pris un 
peu de retard, elle devrait ouvrir ses 

portes en 2023. Les animations pro-
posées seront davantage développées 
avec nos partenaires. Vous pouvez 
retrouver notre cercle littéraire, « Le 
Cercle des buveurs de mots », qui se 
réunit fréquemment afin de vous pro-
poser sa sélection d’ouvrages du mo-
ment.

Prochainement, avec l’aide de nos par-
tenaires, plusieurs animations sont 
prévues afin de proposer aux petits 
et aux grands des animations régu-
lières. Hors médiathèque, la ville sera 
partenaire cette année encore de l’ex-
position en centre-ville les Estivales de 
la Photo, dont le thème cette année 
sera « Paysans du monde, d’hier à 
aujourd’hui ». N’hésitez pas à vous si-
gnaler pour participer. 

SÉCURITÉ

La ville verra son dispositif de vidéo-
protection renforcé avec l’installation 
d’une deuxième vague sur 17 nou-
veaux sites.
Ces caméras dont l’efficacité est sa-
luée par notre police municipale, mais 
aussi par les forces de gendarmerie. 
Elles ont d’ailleurs permis de résoudre 
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Future Maison des associations.
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plusieurs enquêtes dont certaines à 
l’échelle nationale. Ces investissements 
répondent à une forte demande de sécu-
rité de nos concitoyens qui acceptent de 
moins en moins l’idée de fatalité. Enfin, 
des opérations « stop-camions » visant 
à faire respecter l’arrêté en vigueur, se 
poursuivront tout au long de l’année. 

EDUCATION

Outre les traditionnelles dotations aux 
écoles, la municipalité va amorcer un 
projet ambitieux de restructuration et de 
mise en conformité des établissements 
scolaires du primaire. Le regroupement 
des écoles Michelet et Berthelot permet-
tra la rénovation des salles de classes 
et la mise aux normes du bâtiment en 
matière d’accessibilité afin que les in-
frastructures scolaires soient adaptées 
et mutualisées.
La municipalité réfléchit aussi à renforcer 
la sécurité rue des fossés, notamment la 
traversée. Plusieurs scénari sont étudiés 
afin de garantir une sécurité maximale 
pour les piétons. La commune s’est en-
gagée dans la mise en place d’une pro-
grammation annuelle afin de répartir les 
travaux sur plusieurs années.

Cette programmation se fait de manière 
concertée avec les enseignants et les 
parents d’élèves au cours de réunions de 
préparation.

www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
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• 30 ANS 
sans augmentation d’impôts

• 16 ANS 
sans emprunts

• Facture de gaz + électricité passant de 

226 000€

en 2021 à

730 000€

en 2023

• Excédent de Fonctionnement :

1 027 480,39€

sur le budget 2022

DÉTAIL DES PROJETS 2023*

Restauration de l’orgue - 300 000 €

Aménagement des caméras de vidéo-protections - 70 000 €

Voirie 2023 - 70 000 €

Réhabilitation de l’ancien LCL - 50 000 €

Rénovation de la Halle Gourmande - 208 333 €

*montants estimés en euros hors taxes.

Regroupement des écoles  -  500 000 €

Aménagement d’une maison - 760 000 €
des associations

Nouveau quartier sur l’ancienne friche - 2,4M €

TOTAL DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
6 629 034,00 €

35%

14%18%

16%

10%

3%
2%

2% Services généraux
2 307 627,00 €

Voirie et réseaux
910 637,00 €

Charges financières
1 223 090,00 €

Éducation
1 054 115,00 €

Sports, loisirs et vie associative
659 609,00 €

Culture et festivités
128 876,00 €

Social
217 932,00 €

Sécurité
127 148,00 €



HISTOIRE

françois-julien bardet 
François-Julien Bardet est un enfant de 
Saint-Pourçain-sur-Sioule, il est né le 23 
juillet 1908 à Briailles et a été élevé sur 
la commune par ses grands-parents 
maternels, la famille Rabet (Rabais) à 
Guernes et aux Creignards.
Durant son enfance, il est proche de 
la terre puisque ses grands-parents 
étaient métayers sur différents do-
maines viticoles, notamment celui des 
Graves. Il gardera un amour pour le jar-
dinage et la culture fruitière. 
A 20 ans, il s’engage dans la cavalerie 
et effectuera 4 ans au sein d’un régi-
ment au Maroc de 1928 à 1932. De 
retour à la vie civile, il devient dans un 
premier temps chauffeur de car puis 
facteur. C’est durant cette période que 
François Bardet se mariera et fondera 
sa famille, qui s’installe à Cusset où il 
élèvera ses 6 enfants. En 1939 c’est le 
début de la guerre. François, comme 
des millions de français, est mobilisé et 
appelé sous les drapeaux. Le scénario 
de cette « drôle de de guerre » fait qu’il 
sera fait prisonnier par les Allemands 
le 28 mai 1940 à Lille. Il est ensuite in-
terné dans un camp de prisonniers à 
Berlin. Le Saint-Pourcinois passera 3 
ans à travailler dans les camps et les 
fermes aux alentours de Berlin où la 
main-d’œuvre manque cruellement. 
Trois années durant lesquelles il res-
tera marqué par ses conditions de vie 
en captivité. Manque de nourriture, 
manque d’hygiène, manque de sécuri-
té aussi lorsque les raids aériens des 
Alliés ôteront la vie à quelques-uns de 
ses camarades tués sous les bombes. 
L’anxiété des bombardements, il ne par-
viendra jamais à s’en défaire et gardera 
une peur viscérale des avions à hélices 
qui procuraient chez lui un sentiment 

d’insécurité. Dans le courant de l’année 
1943, trois ans après sa captivité, sa 
condition s’améliore puisqu’il change 
de statut. De simple prisonnier il obtient 
le statut de « prisonnier transformé » 
qui lui octroie le droit à des permissions 
pour rentrer en France.  En avril 1943, 
il saisit sa chance et à l’occasion d’une 
de ces permissions, il n’effectue qu’un 
aller, sans retour. Dès lors, débute une 
période de semi-clandestinité. Recher-
ché par les autorités, il participera à des 
actions de résistance. D’ailleurs, trois 
de ses frères et son beau-frère appar-
tiennent à un réseau dans le maquis de 
Châtel-Montagne. 
Après la guerre, comme beaucoup de 
prisonniers, François Bardet préfère 
continuer sa vie en occultant ces an-
nées marquantes. Ainsi, il reprend son 
métier de facteur, et cultive son amour 
pour la terre, son verger et ses proches 
qui l’aident à aller de l’avant. François 
Bardet s’éteint paisiblement à Cusset, 
le 4 janvier 1988. 
Didier Mertz, petit-fils de notre 
Saint-Pourcinois, à qui nous devons 
ce témoignage, a souhaité faire écho à 
une exposition qui se tient actuellement 
à Berlin. Celle-ci est entièrement consa-
crée aux prisonniers de guerre français 
durant la Seconde Guerre Mondiale et 
dont François Bardet, bien malgré lui, 
en est un prota-
goniste repré-
sentatif et dont 
le parcours est 
bien documenté.

      LA
RECETTE DE PLOP

INGRÉDIENTS - 4 PERSONNES

2 rouleaux de pâte brisée • 400 g de 
viande de bœuf ou de porc coupée 
en petits cubes.
Pour la marinade
1 carotte • 1 oignon • 4 branches de 
persil plat • 1 gousse d’ail • 4 tours de 
moulin à poivre • 15 cl de vin blanc 
de St Pourçain • 4 pincées de sel fin
Pour la dorure
1 jaune d’œuf

PRÉPARATION
Lavez, épluchez et coupez en petits 
dés la carotte et l’oignon.
Lavez, séchez et hachez le persil. 
Épluchez et hachez l’ail.
Faites mariner la viande avec 15 cl 
de vin blanc. Egouttez bien la viande. 
Ajoutez le persil ciselé et la gousse 
d’ail hachée, bien mélanger. Salez et 
poivrez à convenance.

POUR LE MONTAGE
Préchauffez le four à 180°c (th. 6). 
Disposez un rouleau de pâte dans un 
moule à manqué ou dans un moule 
à tarte assez profond et versez des-
sus le mélange de légumes et de 
viande hachée. Le couvrir intégra-
lement avec l’autre disque de pâte. 
Bien fermer la tourte en pinçant les 
bords. Filmer et réservez 40 min au 
réfrigérateur. Dorez la pâte au jaune 
d’œuf à l’aide d’un pinceau et faites-
la cuire au four à 180°c pendant 50
min environ. Servez chaud.

Tourte à la viande

Crédit photo : unsplash.com
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François-Julien BARDET au milieu de ses camarades, 1943.

François Bardet en 1987.



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

L’aménagement de notre ville est notre priorité. Dans un 
contexte économique tendu, la majorité continuera à investir 
pour les Saint-Pourcinois. La poursuite de la bonne gestion fi-
nancière de la commune nous permet de faire le dos rond face 
à des factures d’électricité et de gaz toujours plus élevées et 
des coûts de travaux qui grimpent. Quand les contraintes liées 
à l’approvisionnement et aux fluides ne suffisent pas, c’est l’Etat 
qui nous assaille de normes toujours plus contraignantes à la 
pertinence parfois douteuse. 
Comme vous, nous constatons que tout augmente, mais vous 
remarquerez que votre taux de d’imposition lui, reste au même 
niveau et ce depuis 30 ans. Le monde rural se dépeuple et se 
paupérise au profit des grands centres mais pas chez nous. Le 
recensement a confirmé qu’à l’inverse de nombreuses villes de 
l’Allier, notre commune gagne des habitants. 
Parce que l’attractivité économique de notre territoire demeure 
au centre de nos préoccupations, notre priorité sera le logement 
qui fait défaut sur notre ville. Nous avons fait le choix d’absorber 
l’ensemble des hausses en 2023 pour ne pas vous pénaliser 
dans votre quotidien. Plutôt que des beaux discours rassurants, 
nous privilégions les actes en votre faveur et les faits. C’est 
pourquoi, à la différence d’autres communes, les infrastructures 
sportives et la piscine ne fermeront pas, aucun service ne sera 
réduit, mais nous continuerons ce que nous avons toujours fait, 
une gestion rigoureuse des deniers de nos contribuables.

Liste « Ensemble pour Saint-Pourçain » 

L'avenir de l'école publique à Saint-Pourçain ? Que souhaiter pour 
nos enfants ? Le meilleur, bien sûr. Pourtant…Le maire a décidé 
de regrouper les écoles Michelet et Berthelot dès la rentrée 2023 
sur un seul site - Berthelot - pour faire des économies d'énergie.
Nous sommes tous conscients des mesures à prendre pour ré-
duire la dépense énergétique, mais la solution n'est pas là. Quid 
du respect des règles de sécurité au vu du nombre d'enfants ré-
unis à Berthelot ? Des travaux à réaliser avant septembre ? Des 
travaux à faire ensuite ? Des salles disponibles pour les activités 
périscolaires (informatique par exemple) ? De la sortie d'école, 
déjà compliquée sur deux sites, regroupée en un seul point ?
Bref, quid des conditions d'apprentissage de nos enfants ? On 
s'étonne aussi de la volonté de louer Michelet à la Communauté 
de communes pour y loger le Centre de loisirs… Étrange idée. 
Les enfants iraient au Centre de loisirs en plein centre-ville, à 50 
mètres de leur école. Ça fait rêver. Encore une décision préci-
tée prise d'autorité, sans concertation ni préparation. Et sans 
réponse à nos questions.

Liste « Le Nouveau Souffle »
Avant toute chose et à la date à laquelle je rédige ces quelques 
lignes qui me sont accordées, il est encore temps de vous sou-
haiter à toutes et à tous une très bonne année 2023, ce que je 
fais bien volontiers. Vous n’êtes certainement pas sans ignorer 
l’incident, fort heureusement sans gravité, qui est survenu ce 21 
janvier sur les cours. Je rebondis sur ce dernier pour vous si-
gnifier mon inquiétude quant à la traversée de notre ville par les 
poids-lourds et l’avenir de notre pont qui doit subir le poids des 
ans et celui des véhicules qui l’empruntent quotidiennement, 
pour combien de temps encore et quelles solutions ?

www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
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AGENDA
MARS
• Mercredi 8 mars : Passage du Paris/Nice.
• Samedi 18 mars : Tour du Pays
• Saint-Pourcinois : départ Place Saint-Nicolas 
avec tour de la ville avant départ officiel
• Dimanche 19 mars : Salon du tourisme, salle 
Bernard Coulon, organisé par l’OT
• Dimanche 19 mars : Braderie et marché 
gourmand de printemps en centre-ville organisés par 
l’Union Commerciale
• 25 et 26 mars : Pièce de théâtre Des Logoris au 
théâtre

• Samedi 1er Avril : Repas africain organisé par 
l’Arche en Salle Bernard Coulon
• Samedi 1er Avril : Concert de la chorale de 
l’Harmonie à 20h30 au théâtre 
• 31 mars au 2 avril : Salon du bien-être à l’es-
pace Communautaire Pierre et Marie Curie

• 8 avril : Festival jeunesse avec journée sport, 
spectacle et conférence sportifs de haut niveau au 
gymnase Joseph Vincent et à la salle Bernard Coulon
• Lundi 10 avril : Chasse aux œufs sur l’île de la 
ronde organisée par l’union commerciale 
• Dimanche 16 avril : Festival départemental de 
majorettes organisé par les Symphony’s salle Jean 
Reynaud

avril

mai
• Samedi 6 mai : Concert de l’Harmonie à 21h salle 
Bernard Coulon (invités : Harmonie de La Pacaudiere)
• 6 et 7 mai : Tir à l’arc : compétition régionale 
• 24 au 28 mai : Fête de la nature 
• 24 au 26 mai à Saint-Pourçain
• 27 et 28 mai : Papilles en fête : organisé par le Rotary 
sur les cours

juin
• Samedi 10 juin : Journée départementale 
de football : stade de la Moutte 
• 16-17-18 juin : Rassemblement nationale de 
véhicules de Street Roads (voiture Américaines) : 
FSRA : ile de la ronde et Place Clémenceau le 
dimanche 18 au matin 
• 24 et 25 juin : Gala des majorettes organisé 
par Les Symphony’s gymnase Jean Reynaud.
• 22 au 25 juin : Enduro de pêche organisé 
par les amis de la Pêche le long de la Sioule : 
camp de base salle Mirendense.



PO
RT

RAIT

JEAN-FRANÇOIS
DEREGNAUCOURT

Pouvez-vous vous présenter rapidement ?

Je suis né dans le Nord, en 1947, d’un père mineur âgé à 
ma naissance de 52 ans.  Je ne l’ai donc pas connu. Ma 
mère était, pour sa part, sourde et muette. J’ai eu la chance 
avec cette mère pleine de bonté d’aimer mon prochain. J’ai 
fait une carrière militaire où j’ai fini capitaine. Une carrière 
qui m’a permis d’assouvir ma passion du cyclotourisme : 
un mélange de sport, de nature et de convivialité. J’ai pu 
faire de très grandes choses à vélo, être suivi par des ca-
marades et les supérieurs. Je compte plus de 50 ans au 
sein de la fédération française de cyclotourisme, discipline 
qui est une philosophie : découvrir et partager, dans tout ça, 
le vélo n’est qu’un accessoire.  

Vous êtes un « mordu » de cette activité depuis longtemps. 
Il paraît que vous avez réalisé des épopées d’anthologie. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 

J’ai eu la chance de diriger deux grandes expéditions. La 
première c’est le Paris-Pékin en 2008, pour lequel nous 
avions réuni 120 personnes en comptant la logistique. 
La difficulté de ce genre de projet, ce ne sont pas les kilo-
mètres, c’est de vivre ensemble à 120 personnes pendant 
6 mois. Paris Pékin c’est 3-4 ans de travail de préparation 
en amont. Mon passé de militaire en tant qu’officier logisti-
cien m’a aidé pour l’organisation de ces événements : faire 
un budget, contacter les partenaires… Mais seul on n’arrive 
à rien, ce qui compte c’est d’être entouré et faire confiance 
à ces personnes, c’est ma façon de travailler. C’était la pre-
mière fois qu’on organisait une telle expédition et la fédéra-
tion m’a fait totalement confiance. 
Deuxième grand projet avec un budget de plusieurs mil-
lions d’euros, c’est la semaine fédérale de 2014. Une expé-
rience formidable. 

La mémoire collective saint-pourcinoise n’oubliera pas de 
sitôt cet événement. Quelle a été la genèse de ce projet ?

En 2007, à Saint-Pourçain, on a organisé « Pentecôte en 

Bourbonnais », 1000 personnes sur 3 jours. Pendant le 
repas de clôture, j’ai milité auprès de Bernard Coulon et 
du président de la fédération de cyclotourisme en faveur 
de la tenue d’un tel événement. J’ai eu la chance d’être 
suivi par l’ancien maire qui y a cru et qui n’a pas hésité à 
foncer. Cela devait se faire pour 2013, mais en raison de 
la tenue d’un autre événement, le Tour de France, nous 
l’avons décalé en 2014.  La semaine fédérale fut une his-
toire de confiance entre nous. Quand on fait confiance 
aux gens, quand ils partagent des objectifs, ils y vont à 
fond !

Quels sont les bons – et peut-être moins bons – souve-
nirs engrangés à l’occasion de cette semaine fédérale ?

Un mauvais souvenir ce serait la météo. On a fait face 
à des inondations terribles. Il faut savoir qu’on accueil-
lait presque 13 000 personnes inscrites, ces personnes 
viennent en général 1 ou 2 jours avant et reste une di-
zaine de jours. A la fédération, on évalue à 10% le nombre 
de personnes qui viennent sans s’inscrire ce qui repré-
sentait un peu moins de 15 000 personnes… Pendant 
le repas le soir, j’ai dû partir en catastrophe prévenir les 
campeurs suites aux inondations en cours. Cela rend cet 
événement encore plus marquant. 
Les bons moments c’est de voir cette cohésion autour de 
l’événement. Il y a eu plus de 2000 personnes volontaires 
pour travailler avec un retour. On a eu un résultat positif, 
et même si nous ne l’avons pas fait pour ça, nous avons 
tenu à rembourser la subvention de la ville de Saint-Pour-
çain. Nous estimions que ce n’est pas aux Saint-Pour-
cinois de soutenir un tel événement. 

Vous avez été décoré récemment de la Médaille de la 
ville, quel sentiment cela vous procure ? 

Je ne vais pas faire de manière, je suis naturellement 
très fier, je la prends avec un réel plaisir, mais en réalité 
si on me l’a décernée c’est aussi grâce à toutes les per-
sonnes que j’ai eues derrière moi. Les récompenses cela 
fait partie du cheminement. La médaille de la ville, parmi 
les distinctions que j’ai eues, c’est quelque chose de plus 
près du cœur, cela fait quand même 40 ans que je suis 
dans le coin.

Avez-vous dans votre vie bien remplie une fierté particu-
lière ? 

Je dirai, mon parcours individuel, je m’en
suis bien sorti. Dans une telle famille, à
13 ans j’étais le chef de famille mais
j’étais également livré à moi-même.
Heureusement, j’ai trouvé dans
l’armée un cadre idéal. Déjà, je
mangeais de la viande tous
les jours (rires), ce qui
n’était pas le cas
forcément à la
maison. ACCUEIL MAIRIE

Du mardi au vendredi : 
8h30 - 12h00 et 14h30 - 17h30

Samedi : 8h30 - 12h00
Téléphone : 04 70 45 35 27

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