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Edito
Vous étiez sans doute impatients de reprendre la lecture de notre journal montacutain .
Nous avons choisi de regrouper printemps et été afin de vous présenter l’ensemble des manifestations et évènements
qui ont marqué ces six derniers mois.
Vous pourrez ainsi juger de l’implication remarquable de l’ensemble des bénévoles. Les réussites enregistrées sont
leurs récompenses.
Depuis la rentrée de septembre, la municipalité travaille à l’élaboration des projets de travaux qui seront réalisés dès
cette fin d’année pour certains tels que la mise aux normes des toilettes publiques et de la mairie, l’aménagement de
l’espace socioculturel appelé salle « des pompiers », ou, dès janvier 2018 pour ce qui est de notre salle des fêtes. Les
plans sont d’ores et déjà établis et ont reçu l’accord du bureau d’études techniques (sécurité et accessibilité) et de
l’architecte des bâtiments de France. Le plan de financement est bouclé, les appels d’offres seront lancés dans les
prochains jours . Notre objectif « cible » est de retrouver une nouvelle salle courant juin.
Bien évidemment, plus de location de salle pendant les travaux et pas de traditionnelle cérémonie des vœux en janvier
2018. Mais soyez rassurés, l’été, une belle réception sera proposée à tous les montacutains pour découvrir ce nouvel
espace de convivialité. Nous en reparlerons dans les prochains mois.
Pour l’heure, je vous invite à participer à la cérémonie du 11 novembre à 10h.
Et puis profitons encore des quelques beaux jours qui nous conduisent vers une fin d’année que je vous souhaite
agréable.
Le Maire, Christine Martin-Tison

Animation montacutaine
Tant par fidélité à sa réputation que pour entretenir celle-ci, notre commune a encore été, au
cours des mois écoulés, le théâtre de nombreuses et belles manifestations.
Comme d'habitude, il y en a eu pour tous les goûts.
Nous ne reviendrons ci-après que sur quelques manifestations. Aux événements ainsi
sélectionnés, il conviendrait d'ajouter, pour être complet, les divers concours de belote ou de
pétanque, fête de la musique, marché du terroir, .... Rappelons, à cet égard, que la liste
exhaustive des manifestations de l'été montacutain 2017 avait fait l'objet, en son temps, d'un
feuillet spécial joint au numéro 34 de l'Echo des Tureaux.

La Journée de la Forme (1er juin)
Organisé cette année par notre club des aînés, l'événement a connu un franc succès. Selon ses
goûts et possibilités, chacun a pu s'adonner à la marche autour du village, à la pétanque, à la
belote ou même à un certain farniente sous les arbres.

Bourbonnais Vintage (4 juin)
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Trois jours plus tard (dimanche 4 juin), notre célèbre place était investie par l'Automobile
Club Vichyssois qui y installait ses magnifiques voitures anciennes, le temps d'un pique-nique
devant le bâtiment «des pompiers » et la mairie.

Osez le classique (2 juillet)
Bienvenue à la Taverne du Château !
C'est bien ce titre qui avait été inscrit au programme
exceptionnel concocté cette année par Musiques Vivantes, pour
célébrer, au château médiéval de Montaigu-le-Blin, le
quarantième anniversaire de son festival « Osez le Classique ! »
en même temps que les 800 ans du château. Malheureusement,
le temps en avait décidé autrement et c'est finalement, comme
d'habitude, dans l'église que s'est déroulé le concert
montacutain du 2 juillet dernier. Si le cadre était moins bien
adapté au thème retenu, la qualité du son était, en revanche,
parfaitement au rendez-vous et chacun des quelques 175
mélomanes présents a pu pleinement apprécier la voix
extraordinaire du contre-ténor Paulin Bündgen et la
prestation des musiciens de l'Ensemble Céladon dans une mise
en scène très originale et pleine d'humour.

Fête patronale (29, 30 et 31 juillet)
A une époque où la tradition des fêtes foraines tend malheureusement à s'estomper en beaucoup
d'endroits, la Sainte-Anne reste une des manifestations phares de l'été montacutain.
Comme de coutume, le samedi soir et le dimanche soir ont été animés respectivement par le dîner dansant
du Comité des Fêtes et celui de l'Auberge des Tureaux (environ 250 convives à chaque repas). Dans
l'après-midi du dimanche, le Grand Hugo a su mettre l'ambiance et se faire apprécier par tous (petits et
grands) par ses formidables tours de magie. La soirée du dimanche s'est ensuite achevée sur un magnifique
feu d'artifice.
Le lundi était plus particulièrement réservé aux
jeux pour grands (concours amical de pétanque)
et petits (course au sac, échasses, tir à la corde,
lancer d'oeufs, …). Le Comité des Fêtes (par une
implication forte de Colette Charbonnier et de
Marie-Laure Guitton) et les Amis des Ecoles
(Aurélie Charbonnier), ont remercié les quelque
trente enfants (de 3 à 12 ans) ayant participé, en
leur offrant tours de manège et crêpes.
Au final, ce fut encore un grand moment qui restera
gravé dans la mémoire de chacun, tant il est vrai que
ces fêtes traditionnelles ont toujours su marquer les
esprits et, espérons-le, les marqueront encore
longtemps.

JMA3 : 3ème Journée des Métiers et de l'Artisanat (19 août)
Organisée par l'association du Musée Rural Montacutain,
cette manifestation fait désormais partie des
incontournables de l'été. Riche d'une participation plus
vaste, tant en nombre d'exposants qu'en variété des
métiers, cette troisième édition, animée par un speaker et
un groupe de musiciens sympathiques et dynamiques fut
sans nul doute réussie. Un encouragement à poursuivre
l'expérience en 2018 (la date est d'ores et déjà retenue : le
18 août).

Pique-Nique géant des Aînés (23 août)
Le record de participation de l'an passé n'a pas
été battu, mais près de 430 convives étaient
tout de même réunis sur la Place pour
savourer les nombreux mets préparés pour
l'occasion et profiter d'une superbe journée
ensoleillée.

Automnale montacutaine (24 septembre)
Phénoménal succès pour cette grande
randonnée d'automne organisée par Montaigu
Place Forte. Le record de l'édition 2015 (275
participants) a été pulvérisé, puisque ce sont
385 marcheurs qui sont venus sillonner notre
belle campagne et « recharger les accus » aux
divers points de ravitaillement. Ce beau
résultat s'explique bien sûr par la qualité du
service proposé (entretien des sentiers,
fléchage, ravitaillement, …), mais sans doute
aussi par la publicité faite autour de
l'événement, notamment grâce à la
participation régulière de nos amis Eric et
Pascal, tout au long de l'année, aux diverses
randonnées organisées dans la région.

7éme Rassemblement des Montaigut de France (30 septembre et 1er octobre)
Ce sont douze communes, représentées par
une cinquantaine de Montacutains ou
Montégutois, qui ont participé à l'événement.
Respectant la tradition, le samedi matin fut
consacré à l'assemblée générale de l'association
devenue au fil des ans une assemblée d'amis,
heureux de se retrouver pour un week-end
touristique et festif. L'après-midi du samedi
donna lieu à une visite guidée de Vichy (visite
dite « panoramique 360° » permettant de
découvrir le Vichy thermal, le Vichy
napoléonien et le Vichy de l'époque 40-45.

Le soir, chacun se retrouva en salle des fêtes où le Comité des Fêtes avait organisé une soirée privée.
Le dimanche matin, nos invités avaient rendezvous au château féodal où ils purent apprécier la
visite guidée traditionnelle et un beau spectacle de
capes et d'épées présenté par la troupe des
Chevaliers d'Allen (Moulins) clôturant les
manifestations organisées pour les 800 ans du
château.
Enthousiasmés par le programme qui leur a ainsi
été offert et par le dévouement (souligné dans
leurs messages de remerciement) de l'ensemble
des bénévoles (conseil municipal et comité des
fêtes) y ayant contribué, chacun a repris, dans
l'après-midi ou le lundi matin, la route du retour
vers son Montaigut d'origine, qu'il soit de l'Ariège,
de la Haute-Garonne, du Gers ou encore du Puy-de
Dôme ou du Jura.
Le 8ème rassemblement aura lieu à Montaigu-Bourjac (31) les 23 et 24 septembre 2018.

Repas du CCAS (15 octobre)
On peut dire, sans fausse modestie, que cette année encore, nos anciens ont pu bénéficier d'un bon et très
convivial repas dans une salle magnifiquement décorée (thème retenu cette année : la rose) .
Que le présent article soit aussi l'occasion de remercier très vivement les bénévoles, membres ou non
du Comité des Fêtes, ayant donné de leur temps pour la préparation et le service, ainsi que de souligner la
générosité des associations ayant contribué financièrement à la réussite de l'événement : Comité des
Fêtes, Club des Aînés, Montaigu Place Forte et Musée Rural Montacutain !

Echos scolaires et périscolaires
La fin d'une année scolaire …
Quand l'urbain rend visite au rural
C'est une bien belle initiative qu'avait prise
l'association Etudes et Chantiers dès la rentrée 2016,
en liaison avec la mairie de Montaigu-le-Blin : faire
venir dans notre village, les élèves d'une classe d'école
primaire de Lyon.
Ainsi, durant une semaine (du lundi 29 mai au
vendredi 2 juin), une vingtaine d'élèves de l'école
Pierre Corneille de Lyon, accompagnés de leur
enseignant, de deux parents d'élèves et de deux
salariés de l'association, sont venus rencontrer leurs
homologues de Montaigu avec lesquels ils ont pris leur
repas de midi.
Dans la journée, l'essentiel de leur emploi du
temps était occupé à des activités au château
médiéval ayant pour thème directeur : l'ecocitoyenneté. Le soir ils partaient en car pour
le CREPS de Vichy où ils étaient hébergés.
Une bien belle expérience, enrichissante
pour tous. Gageons qu'il y aura une suite ….

Culture et divertissement : En juin dernier, les élèves de la classe unique de Montaigu, sous la
conduite de leur maître Thierry Garcin et de quelques parents d'élèves, ont bénéficié de deux sorties
marquantes financées par Les amis des Ecoles : la visite de l'Historial du Paysan Soldat de Fleuriel
complétée par des ateliers sur la Grande-Guerre d'une part, la visite de Vulcania, plus ludique, mais tout
aussi impressionnante, d'autre part.
Détente, convivialité et … émotion
Comme de coutume, l'année scolaire des élèves
de Montaigu s'est terminée (cette année, le
vendredi 7 juillet) par un sympathique piquenique à l'ombre des grands arbres centenaires de
la place du village. Virginie Hermer, leur
cantinière, avait cuisiné à cette occasion des
wraps personnalisés au goût de chacun d'entre
eux. De son côté, accompagnée d'élus et d'autres
membres du personnel communal, Christine
Martin, les a accueillis autour d'un
rafraîchissement bienvenu en ce jour de
canicule.
Absente sur la photo : Maëlys

Représentant l'association des Amis des Ecoles, Marie-Ange Pangaud, à remis à chacun des dix élèves
entrant en 6ème à la prochaine rentrée, un dictionnaire encyclopédique (outil très précieux malgré l'ère
Internet) et un dictionnaire français-anglais en leur souhaitant une bonne réussite au collège.
L'excellente convivialité ambiante s'est en outre trouvée renforcée par la présence de Clarisse Triniac
revenue tout spécialement ce jour-là épauler son remplaçant et retrouver, avec une émotion non voilée, ses
anciens élèves.

… et début d'une nouvelle année
Retour à la semaine scolaire de quatre jours
Bien informées du sujet, et renforcées par un accord unanime des parents d'élèves et des enseignants, les
communes de Montaigu et Boucé ont saisi l'opportunité offerte par le décret ministériel du 28 juin dernier
pour demander, par dérogation, le retour à la semaine scolaire de quatre jours dès la rentrée de septembre
2017. En pratique, les horaires scolaires appliqués depuis septembre par le RPI Boucé-Montaigu sont ceux
d'avant la réforme des rythmes scolaires ; il n'y a plus classe le mercredi matin, ni de TAP (activités
périscolaires) durant certaines journées (les lundi et vendredi pour ce qui concerne Montaigu).
Les horaires de la navette Montaigu-Boucé-Montaigu ont été très légèrement modifiés pour pouvoir
respecter l'amplitude quotidienne des plages d'enseignement.
NB : Le RPI Boucé-Montaigu fait ainsi partie des 130 écoles élémentaires (sur les 237 que compte le département de l'Allier) à bénéficier des
dispositions prévues par le décret précité dès septembre 2017

Marie Grippon : nouvelle enseignante

Octobre : la semaine du goût à l'école

Elle nous arrive de Vichy et, comme Thierry et Clarisse
avant elle, est ravie d'enseigner à une vingtaine
d'élèves rassemblées en classe unique.
Et dire que certains technocrates voudraient nous
faire croire que les jeunes enseignants rechignent à
exercer en milieu rural et dans des classes à plusieurs
niveaux !

C'est de fort bon appétit que les enfants ont
savouré
le
potage
de
potimarrons
"communaux" préparé par Jean-Pascal, croqué
les burgers ("le fermidable") entièrement
produits à la Ferme Farjaud de St-Gérand-lePuy et dégusté la compote de pommes avec
biscuit de Savoie création Virginie.

Château médiéval : Promotion et Progression
Madame le Sous-Préfet de Vichy en visite au château
Sylvaine Astic, nouveau Sous-Préfet de Vichy depuis
un an avait répondu présent à l'invitation lancée par la
présidente d'Etudes et Chantiers (Annie Berthuet), en
concertation avec la mairie de Montaigu, le 15
septembre dernier.
Cette invitation visait à mettre en évidence les
résultats des travaux de restauration entrepris depuis
plusieurs années et à promouvoir l'édifice, encore trop
méconnu, tant dans les sphères de pouvoir que dans
les sphères touristiques.
Pour autant, les visiteurs qui découvrent Montaigu-leBlin, sont unanimes : le lieu mérite d'être connu, tout
autant, voire plus, que nombre d'autres biens
patrimoniaux bourbonnais d'avantage mis en exergue.
Un sympathique pot préparé par le dernier chantier de
jeunes clôturait cette matinée très cordiale.

Un chantier en progression constante
Des pierres et des broussailles, ils en ont remuées les quatre groupes de jeunes qui se sont relayés cette
année au château, de début juillet à mi septembre ! Tous les visiteurs réguliers en ont fait le constat : la
restauration progresse, notamment sous la houlette de Benoît Wallace véritable amoureux de l'édifice qui,
à l'évidence, sait communiquer sa passion aux jeunes volontaires.
Une bien belle façon de marquer particulièrement l'année anniversaire que constitue 2017.

Echo des travaux
Entretien courant

Bientôt un nouveau tracteur

La météo alternant souvent depuis le début de
l'été entre forte chaleur et pluies soutenues, il a
souvent été difficile de suivre la croissance de la
végétation afin que nos chemins, bords de routes
et pelouses, demeurent à la hauteur de leur
réputation.
Suite aux soucis de santé de notre ami Patrick
(désormais bien rétabli et que nous saluons
chaleureusement au passage), Jean-Pascal se
retrouve seul pour faire face aux diverses
activités techniques municipales. Heureusement,
de temps à autre, la commune sollicite
opportunément Jean-Yves Lebas.

Après 7 années de bons et loyaux services, le petit
tracteur communal (acheté à l'époque pour pallier
l'interdiction au personnel communal de conduire un tracteur- sans permis) doit être remplacé sauf à
devoir subir des réparations.
Le choix d'un nouvel engin, plus fonctionnel,
vient d'être effectué. Les Montacutains le verront
évoluer début 2018.

Bâtiments communaux
Très prochainement seront lancés divers travaux
de mise aux normes (accessibilité) ou de
réaménagement : toilettes publiques et toilettes
mairie, agence postale et espace socioculturel (exgarage pompiers).

Projet « Salle des Fêtes »
Les 80 % de subvention obtenus, le projet majeur de la deuxième moitié du mandat de la municipalité
peut maintenant être lancé.
Le permis de construire est déposé. Les appels d'offres seront lancés début novembre et le chantier devrait
démarrer d'ici fin décembre, pour une réalisation achevée courant juin 2018.
Rappelons ici que l'opération vise essentiellement la mise aux normes d'accessibilité PMR (personnes à
mobilité réduite), ainsi que l'isolation thermique du bâtiment.
La réfection de la salle des fêtes entraîne la réalisation d'un nouveau bâtiment jouant un rôle multifonction
(entrée, rangement, sanitaires, vestiaire, bar, …) et formant continuité entre les actuelles cuisine et salle des
fêtes.

Echo du territoire
Com'com
La Com'com Entr'Allier Besbre et Loire travaille d'arrache-pied. Malgré la période estivale, de nombreuses
réunions de Bureau, conseil ou Commissions ont eu lieu. Nous vous en reparlerons bientôt.

Eco-Centre : le renouveau économique de Varennes et sa région !
Eco-Centre, c'est le nom désormais donné à la partie zone d'activité de l'ex-DA277, gérée par la SPL 277
(société publique locale portée par l'intercommunalité Entr'Allier Besbre et Loire et la commune de
Varennes / Allier ; cf. nos numéros précédents).
C'est surtout là que s'installent à un rythme très encourageant pour le développement de l'économie
locale, de plus en plus d'entreprises.
A ce jour en effet, 23 entreprises sont installées sur le site (dont 18 qui paient un loyer à la SPL et 5
services du domaine collectif), occupant 56 % de la superficie couverte, assurant 110 emplois et générant
un revenu locatif conséquent. Ainsi, si le rythme d'installation des entreprises perdure, l'équilibre
économique de la zone et son occupation totale, qui étaient attendus à une échéance de quatre années,
pourraient être atteints en seulement trois ans.

Infos pratiques
Téléthon : Cette année, c'est le samedi 9 décembre que les bénévoles du CCAS effectueront leur
opération de vente de brioches. Nous ne doutons pas de l'accueil généreux qui leur sera réservé ce jour-là,
comme de coutume.
Eglise : Fermée jusqu'à fin décembre pour cause de travaux ; repli sur Boucé en cas de nécessité.

Etat-Civil
Mariages

10 juin

Jean-Baptiste DE VAULX
et Panthéa DESSART

1er juillet
Arnaud JOUBERT
et Marie WALLUT

15 juillet
Thomas DENIS
et Céline PÉRICHON

Naissance
Le 3 mai, à Vichy : Ayden DUBSAY-LECOQ

Décès
20 avril : Michèle PELOSSE, née CUPILLARD (70 ans) ; 20 mai : Jean-Louis CHARBONNIER (70 ans)
; 7 septembre : Yvonne GOUGY, née PARIS (85 ans)

Récompense et Anniversaire
Le 25 juin dernier, Alain Crochet, ex-Chef de Corps des SapeursPompiers du Centre de Secours de St-Gérand-le Puy (et aujourd'hui
rattaché au SDIS), recevait, à St-Yorre, des mains du Préfet de l'Allier,
la Médaille d'Argent avec rosette pour services exceptionnels.

Juin 2017 : Il y a 20 ans, René Grenier (alors Maire de Montaigu)
installait Didier Neboud à l'Auberge des Tureaux devenue une
institution phare de Montaigu-le-Blin.

