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Varennes - Val de Besbre Vivre son pays
■ LE DONJON

1.883 euros récoltés pour le Téléthon
L’Amicale des sapeurs
pompiers du Donjon a
été, comme tous les ans,
responsable du Téléthon.
Plusieurs associations lo
cales ont participé, à leur
manière, à la collecte de
dons pour l’AFM. Une
marche d’environ 10 km a
débuté en soirée et s’est
terminée autour d’un re
pas. L’Amicale a annoncé
les résultats des collectes
avec la maison de retraite
Les Cordeliers (100 €), la
Pétanque donjonnaise
(400 €), l’Amicale des don
neurs de sang (300 €), la
troupe des Bout’Entrain

■ VARENNES-SUR-ALLIER
L’argent auvergnat à Baptiste Bonnet
Dimanche, à Marcolès
(Cantal), se disputait le
championnat d’Auvergne
de cyclocross.
En juniors, Baptiste Bon
net est monté sur la
2 e marche du podium et
Pierre Lareure a terminé à
l a 6 e p l a c e. En c a d e t s,
Théo Remuson s’est classé
quatorzième. ■

CYCLO-CROSS. Baptiste Bonnet sur la 2e marche.

Notre diffuseur fait des heureux
GÉNÉROSITÉ. Les sapeurs-pompiers après l’annonce des résultats des collectes.
(200 €), le club Le Donjon

piers qui se sont rendus
dans plusieurs écoles du
canton pour un lâcher de

amitié (100 €) et les pom

ballons (783 €). Soit au to
tal, 1.883 € pour le Télé
thon. ■

■ TRETEAU

Hommage à Pierre Gay, fusillé à Vingré
Le 4 décembre, date an
niversaire du drame de
Vingré, Didier Gaudrat,
maire, des membres du
conseil municipal et de
l’Arac, avec le concours
des associations patrioti
ques (Anacr, CATM, Sou
venir français, Ansoraa),
re n d a i e n t h o m m a g e à
Pierre Gay, l’un des six fu
sillés, natif de Treteau.

AU MONUMENT AUX MORTS. Dépôt de gerbe avec les portedrapeaux pour rendre hommage à Pierre Gay.

Nicolas Guérin, promoteur des ventes de La Monta
gne, a organisé une animation chez Claudine Canal,
tabac presse jeux, 2, rue JeanJaurès, à Varennes.
Les viennoiseries étaient offertes par la boulangerie
pâtisserie Jehan. Les gagnants de la tombola : Anne
Page (Varennes), six bouteilles de Ficelle et six bou
teilles de Blanc premier ; MarieJo Courtot (Saint
Loup), une montre ; Raymonde Buchonnet (Varen
nes), un drap de bain ; Serge Bonin (Varennes), trois
bouteilles de Ficelle et trois bouteilles de Blanc pre
mier ; Eve Rosier (Varennes), un sac de sport ; Ray
mond Wierzbicki (Varennes), un sac à dos et un tee
shirt ; Gérard Minet (Varennes), une clé USB ; Marie
Thérèse Renaud (Varennes), un plaid ; Georges Bri
gnon (Varennes), un gratte parebrise ; Emard Valé
rie (SaintLoup), un bonnet. Les lots sont disponi
bles chez Claudine Canal. ■

Après le dépôt de gerbes,
la lecture de sa dernière
lettre à son épouse a été le
moment le plus émouvant
de cette cérémonie.
Les descendants de la fa
mille de Pierre Gay étaient
présents, ainsi que Guy
Chambefort, député de
l’Allier, et Roger Litaudon,
président de la commu
nauté de communes Va
rennesForterre. ■
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Bagages, sacs
Chaussettes fantaisies
Echarpes

Bernadette

BALOUZAT
7, rue de l’Hôtel-de-Ville
LE DONJON
Tél./fax 04.70.99.58.16

746319

CHAUSSURES - MAROQUINERIE

Jusqu’au 31 décembre 2014

746301

Lundi : 14 h 30 / 18 h - Samedi matin : 8 h30 / 12 h
Du mardi au vendredi : 8 h 30 / 12 h - 14 h 30 / 18 h

QUINCAILLERIE - DROGUERIE - TROUSSIÈRE
Pièce d’usure - Pièce agricole - Location de matériel - Réparation de matériel
Jardinage - Bricolage - Graine - Vaisselle - Toile cirée...
LE DONJON
.31.01
Tél. 04.70.99

NOMBREUX
NOMBREUX
BONS D’ACHATS À GAGNER*
Venez remplir vos bulletins chez tous les
commerçants participants à l’opération

746345

Bigoudi et Cie
Perte d’épaisseur, de densité, de volume à la racine ?

Votre coiffeur à la solution SERIOXYL (+1.700 cheveux par mois)
22, place du Marché - LE DONJON - 04.70.99.57.85

De 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h
Fermé le lundi

1, rue Victor-Hugo - LE DONJON

04.70.31.45.51

Ets

MERLE Fabrice
LE DONJON

Tél. 04.70.99.52.32

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
PLATS CUISINÉS
POISSONS
TRAITEUR

S. CHARRONDIÈRE
Fabrication maison
LE DONJON - 04.70.99.50.97

ETS DECENNE
DESMOULES

Plâtrerie
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de so

746315

2e tirage le 6 janvier 2015 à 19 h 30
au Café de la Place

Viande fermière de pays
Charcuterie maison
Volailles - Poissons
Plats cuisinés

746344

J.-P. PIGERON
25, rue Hôtel-de-Ville
04.70.99.51.89

1er tirage le samedi 13 décembre
à 16 h au Marché de Noël
Centre Socioculturel

746317

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

746327

CG Allier / Ayant droit documentation@cg03.fr

PRÉSENT AU MARCHÉ DE NOËL

Tempête de cadeaux
au Donjon

Jusqu’au
31 décembre

748067

LE DONJON – Tél. 04.70.99.56.82 – Fax 04.70.99.58.74
Vichy

