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Agglo/Huriel/Val de Cher Vivre son pays
■ HURIEL

■ TEILLET-ARGENTY

Sur la trace des soldats de 1914-1918

EXPOSITION. Chacun a pu découvrir à travers les objets ou témoignages la réalité de la Grande Guerre.
La municipalité d’Huriel
a organisé, sur deux jours,
une exposition sur les sol
dats pendant la Grande
Guerre. Elle a connu un
beau succès, car chacun a
pu retrouver une trace de
ses ancêtres ou d’amis.
De nombreux témoigna

ges, des cartes postales,
des photos et des objets
donnaient à cette exposi
tion un côté très vivant et
émouvant car les noms
des soldats engagés dans
ce conflit rappellent ceux
des Hurielois d’aujour
d’hui. ■

■ ARCHIGNAT

La Grande Guerre à la Grange d’Argenty
« La municipalité avait
souhaité, mettre à l’hon
neur la jeunesse embar
quée dans ce conflit, le
plus meurtrier de notre
histoire nationale », a sou
ligné la maire, Joële Géri
nier, lors de l’inauguration
de l’exposition sur la
Grande Guerre, à la Gran
ge d’Argenty, qui a suivi la
commémoration du
11 novembre. « Cette jeu
nesse mobilisée qui a fait
preuve de patriotisme al
lant jusqu’à tout donner,
jusqu’à sa vie parfois, at
elle poursuivi. Afin que les
générations futures puis
sent connaître la paix ».

Des casques,
des obus ciselés
en vase,
un masque
à gaz...

MESSE DE SAINT HUBERT. Une messe sera célébrée le same-

di 17 novembre, à 10 heures, à l’église d’Archignat où, au son des
trompes, le Rallye Landier fêtera son saint-patron. Puis, le vin d’honneur sera offert par les chasseurs de Lombost. ■

■ TREIGNAT
REPAS DES AINÉS. Le repas des ainés aura lieu le dimanche 2 dé-

cembre, à partir de 12 heures, à la salle des fêtes. Les personnes non
bénéficiaires désirant y participer peuvent s’inscrire en mairie, avant
le vendredi 23 novembre. Le prix du menu a été fixé à 25 €. ■

■ CULAN
DEUX RENDEZ-VOUS EN 2019
POUR LES PHILATÉLISTES.

L’association philatélique CulanChâteaumeillant a tenu son assemblée générale en présence
de quelques membres qui ont
pu prendre connaissance des divers bilans de l’année écoulée et
des projets pour celle à venir.
Sont ainsi programmées une
bourse d’échanges le samedi
16 mars, à Châteaumeillant, et
une brocante exposition le dimanche 4 août, à Culan.
Le président Claude Prudhomme,
après avoir souhaité la bienvenue aux adhérents, s’est félicité

de la présence de Nicolas Nauleau, maire, qu’il a remercié
« pour le prêt des salles tout au
long de l’année et pour la subvention communale ».
L’association compte une vingtaine d’adhérents, dont trois jeunes, qui ont également été remerciés « pour leur participation
aux manifestations de leur association ».
Le bureau 2018 – 2019 se présente comme suit : président,
Claude Prudhomme, vice-président, Jacques Jeannot, trésorier,
Michel Claveau, secrétaire, Roger
Simon. ■

■ AUDES
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal se réunira demain, vendredi, à 20 heures, en session extraordinaire. À l’ordre
du jour : baux pour les location-gérance de l’Auberge audoise et la
location du logement, décision suite à conciliation avec l’ancien locataire, Lionel Duroyon. ■

■ ESTIVAREILLES
BANQUET ANNUEL DES PERSONNES NÉES EN 1938, 1939 ET
1940. Le banquet annuel des personnes nées en 1938, 1939 et
1940 aura lieu samedi 24 novembre, à 12 heures, au restaurant
Le Lion d’Or. Inscriptions jusqu’au mardi 20 novembre, au
04.70.06.01.83 ou 04.70.06.05.60. ■

■ VAUX
BASKET : LOURDE DÉFAITE DES CADETTES. La reprise aux Trillers

a été dure pour les cadettes du Vaux Basket Club. Elles se sont en effet inclinées 86-25 contre leurs homologues de l’Entente DompierreBeaulon. Prochain rendez-vous samedi 17 novembre, à Saint-Pourçain-sur-Sioule. ■

Elle a aussi remercié les
enseignants et les enfants
« pour l’excellence de leur
travail ». Et tout particuliè
rement Emmanuel Du
four, le président de l’Offi
ce départemental des
anciens combattants

La préfecture de Moulins
a fourni aussi des pan
neaux sur son quotidien
durant la guerre. Une pé
riode où cinq préfets se
sont succédé. On décou
vre ainsi leurs missions,
tout en sachant que deux
d’entre eux ont été au
front. On peut lire aussi
des courriers émouvants
de Poilus, concernant la
vie au front. Quant au Dé
partement, il a prêté un
panneau sur « Les enfants
pendant la guerre ». ■

EXPOSITION. Cette famille venue de Budelière admire la collection de soldats de plombs et divers objets dont un casque et
obus ciselés en vase.
(Onac) « pour son écoute
attentive lors des différen
tes demandes concernant
cette exposition ». Sans
oublier les personnes qui
ont prêté documents et
objets.
Jusqu’à demain, jeudi,
cette exposition rassemble
ainsi de nombreux objets.
Comme des casques, des
obus ciselés en vase, un
masque à gaz de triste re
nommée, une collection
de soldats de plombs et
des barbelés de Verdun.
Les familles Doucet de

Teillet ont prêté des pho
tos et des documents de
cette époque tragique. Ce
qui a permis de réaliser un
itinéraire illustré de pho
tos et d’écrits relatant les
souvenirs des cinq enfants
de la famille, dont trois
sont morts au front. De
leur côté, les élèves de
CE1, CM1 et CM2 de
l’école d’Argenty ont ra
conté, à leur manière, la
Grande Guerre. Tandis que
d’autres enfants ont écrit
quelques mots sur « C’est
quoi la guerre ? ».

è Pratique. L’exposition se déroule à La Grange d’Argenty jusqu’au
jeudi 15 novembre, de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à 17 heures.

■ INFO PLUS
Quarante-deux enfants
morts pour la France. La
commune, qui a payé un
lourd tribut pendant cette
guerre, indique sur des
panneaux le nom de ses
quarante-deux enfants
morts pour la France. Ils figurent sur le monument
aux morts, sur une plaque
commémorative placée au
sein de l’église de Teillet,
ainsi que sur la cloche depuis 1919.

■ VALLON-EN-SULLY

Vibrant hommage rendu à Jean Quinault
Après la cérémonie au
monument aux mor ts,
plus d’une centaine de
personnes se sont rendues
à la salle polyvalente où, à
l’entrée, JeanCharles et
Yannick, de l’association
d’Arts en arts culinaires
ont offert aux visiteurs des
biscuits du poilu confec
tionnés par les élèves de
leur atelier cuisine.
Toutes et tous ont ensui
te pu découvrir l’exposi
tion relatant cette période
et réalisée par Évelyne et
Michel Deguilhem, de l’as
sociation la Griotte, les
collégiens et les CouZet
tes. Les silhouettes en bois
peintes par Michel repré
sentant les soldats de dif
férents corps d’armées et
de différents pays ont été
très appréciées.
Un hommage particulier

PUBLIC. La salle polyvalente était comble pour reprendre Quand on a que l’amour, de Brel.
a été rendu à Jean Qui
nault, fusillé pour l’exem
ple à Vingré, à travers la
lecture de lettres et de té
moignages. Un tableau vi
vant avec une danse re
présentant les derniers
instants du soldat a aussi

RELEVÉS ANNUELS DES COMPTEURS D’EAU. Le Sivom de Nord
Rive Droite du Cher a débuté le relevé annuel des compteurs d’eau
potable. Afin de faciliter le travail des agents releveurs, il est demandé « de laisser libre l’accès aux compteurs et de contrôler la propreté des éventuels regards ». ■

■ HAUT-BOCAGE
L’ALAMBIC À MAILLET. L’alambic stationnera sur la place du Monu-

ment-aux-morts, à partir du jeudi 22 novembre. Pour tous renseignements, téléphoner à Jean-Pierre Pureseigle, au 06.09.38.72.15. ■

été proposé, conçu par
Manon de la Danse Ryth
mique Vallonnaise.
Le maire, Mohammed
Kemih s’est joint à cet
hommage en lisant la der
nière lettre du martyr à sa
femme et a offert un bou

quet de fleurs à ses des
cendants qui étaient pré
sents.
Des chants interprétés
par l’Ensemble vocal et
instrumental de Vallon ont
ponctué ce moment parti
culièrement émouvant. ■

CONCERT HOMMAGE AUX MUSICIENS DES ANNÉES 19141918. Les associations Peufeilhoux Culture et Peufeilhoux Animations

proposeront un concert au château le samedi 24 novembre, à
21 heures. Il est conçu comme un hommage aux musiciens et compositeurs français des années 1914-1918, qui ont été ou non mobilisés et leurs compositions influencées. Ainsi seront jouées des œuvres
de Maurice Ravel, qu’il a composé à son retour du front, comme Le
Tombeau de Couperin ou Le Concerto pour la main gauche, de Louis
Ganne, qui dans les tranchées, a composé la marche Le Père la Victoire devenue depuis Le Chant des policiers parisiens, de Claude Debussy, de Camille Saint-Saëns et de quelques autres. Entrée : 10 €,
8 € pour les enfants. Réservations au 04.70.05.20.24. ■
Montlu

