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Agglomération Vivre son pays
■ BROÛT-VERNET

■ VENDAT

Du travail pour l’atelier de couture

SORTIE. Les pensionnaires de l’atelier de couture prêtes à en
découdre avec le salon du loisir créatif.
L’inspiration, voilà bien
là le moteur de toute sour
ce créatrice notamment
en matière de couture.
Pour la faciliter, les pen
sionnaires de l’atelier de
couture se sont ainsi offert
une sortie au tout récent
salon du loisir créatif qui
se déroulait au Zénith de
ClermontFerrand.
Parties avec le minibus
du centre social La Magic,
ces dames ont arpenté les
allées du salon se gorgeant
d’idées pour la fin d’année
voir même audelà. Cela

promet de belles créations
pour cet atelier qui dit
fonctionner clandestine
m e n t m a i s c’ e s t p o u r
mieux attirer la curiosité.
To u s l e s j e u d i s , d e
19 heures à 21 heures, cet
atelier intergénérationnel
permet en effet aux jeunes
et aux moins jeunes de
s’entraider pour réaliser
leurs projets de couture et
échanger dans une am
biance très conviviale. ■

è Pratique. Renseignement au

04.70.58.20.68.

LES CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE

CD Allier / Ayant droit documentation@allier.fr

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES . Jeunes et moins jeunes ont participé à la cérémonie, mercredi matin.

Il a survécu à la Diagonale des fous
Après 43 heures et
13 minutes de course,
JeanPierre Mélon a survé
cu à l’ultratrail de la Réu
nion, la bien nommée
Diagonale des fous.
164 km pour près de
10.000 m de dénivelés po
sitif. Sans bobos ni dou
leurs particulières, il a
exaucé son rêve, courir sur
u n e t e r re c h è re à s o n
cœur : « Le but c’était d’al
ler au bout, confietil. Je
n’ai pas dormi, j’ai bien
géré ma course et les
points ravitaillement. Je fi
nis fort, à la 376e place au
scratch sur les 1.723 qui
ont franchi la ligne d’arri
vée. »
En matière de prépara
tion, JeanPierre Mélon et
son collègue Laurent Ar
naud avaient arpenté les
trails et les cols de monta
gne, imaginé ces phases
de fatigue pour mieux les
gérer et cerner les difficul

FIERTÉ. Jean-Pierre Mélon est prêt à rechausser les baskets
pour d’autres défis, pourquoi par le ultra-trail du Mont-Blanc ou
d’autres aventures en duo ou en équipe avec ses collègues de
Chantelle.
tés du parcours. Un par
cours pour lequel toute
u n e î l e e s t m o b i l i s é e.
« C’est impressionnant de
voir tous ces gens massés
le long de la course. Au
début j’étais étonné car

Vingré, une affaire d’Etat et personnelle
Petitfils du soldat
Claude Pettelet, exécuté à
Vingré pour l’exemple,
JeanClaude Petelet témoi
gne aujourd’hui, non sans
émotion, de cette plaie qui
peine à cicatriser. Samedi,
en clôture d’une exposi
tion retraçant le parcours
de Vendatois tués ou reve
nus du champ de bataille,
il a présenté le contexte de
cette exécution avant d’en
décr ire le déroulement
puis le procès en réhabili
tation qui a suivi.
Un récit à la fois tou
chant et révoltant tant ce
drame s’est enveloppé
d’une injustice effarante.
Une infamie qui a bien
évidemment touché dans
leur chair les familles des

SOUFFRANCE. Un sentiment que n’a pas manqué de relever le
maire, Jean-Marc Germanangue, félicitant Jean-Claude Petelet
pour l’émotion qu’il a su faire partager.
soldats incriminés. À la
douleur en effet de perdre
un être cher, elles ont été
déshonorées. « À la
Guillermie, mon père n’a
pas pu aller à l’école. Et

■ SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
CONSULTATION CITOYENNE POUR UN PROJET SOCIAL PARTAGÉ. La Municipalité invite les habitants à une réunion d’information

HAUTERIVE. En présence des, pompiers, élus, anciens combattants et de la population, le maire Didier Corre et Serge Delabre, adjoint, ont procédé au dépôt de gerbe du monument aux
morts du cimetière.

certains scandaient mon
prénom. Puis, j’ai compris.
Sur mon dossard il était
écrit en très gros de sorte
que chaque coureur, con
nu ou non, a droit à ses
encouragements. Ça fait

chaud au cœur. Et puis, il
y a ces compagnons d’in
fortune qu’on double, qui
nous redouble. »
S’il a eu des coups de
mou, JeanPierre s’est mo
tivé en pensant à ceux qui
l’encourageaient de près
ou de loin. « Ma femme
m’a encouragé au long du
parcours. Le dernier kilo
m è t re a é t é c h a r g é e n
émotion. On se dit ça y est
c’est fini. Il y a le public,
les proches, la famille, les
amis. Là on se laisse sub
merger avant d’être rattra
pé par la fatigue... »
Au final, JeanPierre Mé
lon en retire une énorme
f i e r t é . « Je s a v a i s q u e
c’était quelque chose,
m a i s i l f a u t l e v i v re. »
Après une bonne nuit de
sommeil, JeanPierre et
son collègue Laurent se
sont offerts du bon temps
allant même voir de près
le piton de la fournaise
alors en éruption. ■

des mufleries se sont exer
cées à l’égard de ma fa
m i l l e. He u re u s e m e n t ,
six ans plus tard, grâce à
l’action d’un de leur ca
marade, Claudius Laflo

que, ces six fusillés seront
réhabilités. Je le remercie
pour son combat, je lui
dois beaucoup. »
Mais Vingré n’est mal
heureusement pas un cas
unique dans l’histoire des
fusillés pour l’exemple. Il y
en eut six cent trente neuf
entre 1914 et 1918.
« Je voulais démontrer à
travers cette conférence
l’horreur d’une guerre.
Toutes sont monstrueuses.
J’ai eu mes deux grands
pères tués en 19141918.
Je n’ai connu mon père
qu’à l’âge de 5 ans et pour
ma part j’ai fait la guerre
d’Algérie. Transmettre aux
jeunes générations que la
guerre ce n’est que souf
france, voilà ce qui m’ani
me aujourd’hui. » ■

■ CHARMEIL
Dix de der salle Récréactiv'

publique, au cours de laquelle seront communiqués les résultats de
la Consultation citoyenne pour un projet social partagé, le vendredi
13 novembre, à 18 h 30, à la salle d’honneur de la mairie. ■

OBJET TROUVÉ . Une petite clé a été trouvée rue du Dépôt. Se renseigner en mairie■
REPRISE DE CONCESSIONS PERPÉTUELLES. La commune procède à une reprise de concessions perpétuelles en état d’abandon. Les
procès-verbaux sont consultables et affichés à la porte du cimetière,
route de Vichy. ■
CONCOURS DE BELOTE DES CHASSEURS. La Société de chasse

organise un concours de belote le samedi 14 novembre, à 14 heures,
à la salle du Levrault (à côté de la piscine). Inscription à partir de
13 h 30. Un lot à chaque participant. ■

ÉLECTION DE LA REINE. Le comité des fêtes organise le samedi
COGNAT-LYONNE. Raymond Mazal et les élus ont en présence
des anciens combattants, des sapeurs pompiers et de l'Indépendante, commémoré le 97ème anniversaire de l’Armistice
avec un dépôt de gerbe au monument aux morts.

6 février, l’élection de la reine de la commune. Les jeunes filles célibataires âgées de 16 ans minimum dans l’année de l’élection, ou de
plus de 16 ans désirant se présenter à cette élection, peuvent se faire inscrire dès maintenant auprès d’Alain Cassin, président du comité
des fêtes au 04.70.58.04.86 ou au 06.84.69.11.40. ■

Soixantedixneuf doublettes ont pris part, samedi
aprèsmidi, salle Récréativ', au concours de belote
du club des aînés. Craignant une désaffectation en
raison du beau temps, l’équipe de la présidente Nuri
Vigier était plutôt satisfaite devant cette affluence.
Le prochain rendezvous pour les adhérents du club
est fixé samedi 12 décembre, avec le repas de
Noël. ■

Vichy

