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Gannat - Val de Sioule Vivre son pays
■ GANNAT

Gan A’Capella chantera pour le Téléthon
L’assemblée générale de
la chorale Gan A' Capella
s’est tenue avec la partici
pation de la quasitotalité
des membres de l’associa
tion.
Lucie Hillen, présidente
de l’association, a évoqué
les moments forts de l’an
née écoulée, qui a été ri
che de neuf concerts dont
deux participations à des
rassemblements de chora
les à Yzeure et SaintYorre,
et un concert partagé avec
l’Orchestre d’Harmonie de
Gannat à l’occasion de
leur 150e anniversaire.
« Une belle année en
chanson à mettre à l’actif
du chef de chœur Hervé
Besson, de tous les choris
tes, et de l’ensemble du
bureau », s’est réjoui la
présidente en soulignant
l’engagement, l’assiduité,

CHORALE. La chorale Gan A' Capella a vécu une belle année en chœur et en chansons.
la qualité de travail, et la
convivialité de tous.
Hervé Besson a présenté
le programme de l’année à
venir, avec notamment la
participation de Gan A’Ca

pella au Téléthon qui don
nera un concert vendredi
8 décembre, à 20 h 30, à
l’église SainteCroix de
Gannat, à la suite du spec
tacle d’illumination de

Retour sur l’affaire Lindecker
Le bâtonnier GillesJean
Portejoie était à la Maison
de la presse de Gannat,
samedi, pour dédicacer
son dernier ouvrage Les
Secrets d’Alfred Lindecker.
Dans ce livre, le bâton
nier Portejoie et l’écrivain
Joseph Vebret reviennent
sur l’une des affaires cri
minelles les plus énigmati
ques de l’aprèsguerre.
« L’affaire Lindecker a pas
sionné la France entière.
C’est, avec l’affaire Domi
nici, l’affaire la plus mé
diatique de l’aprèsguer
re », rappelle GillesJean
Portejoie.
Que s’estil passé dans
ce petit pavillon de Royat

le 12 mars 1956 ? Ce jour
l à , Ja n i n e L i n d e c k e r,
35 ans, gît sur le sol de sa
cuisine, vêtu d’un slip rose
et de bas gris tenus par un
portejarretelles. Elle a
deux balles dans le corps.
Son époux, Alfred Lindec
ker, ingénieur chez Miche
lin, est vite suspecté…
L’avocat et l’écrivain re
viennent sur cette affaire
retentissante jamais éluci
dée pour comprendre la
psychologie du suspect. Ils
reconstituent pièces par
pièces le puzzle des inves
tigations policières, et par
viennent à la conclusion
qu’Alfred Lindecker n’a
pas tué sa jeune et belle
épouse. ■

l’église.
Baptiste Airaud, adjoint à
la culture, a conclu cette
assemblée en félicitant la
chorale pour son dyna
misme. ■

■ ÉBREUIL

Une journée sur les martyrs de Vingré
Les Amis de Fortunat, en
association avec Lacme de
Moulins (Loisirs anima
tion culture Moulins et
environs), ont proposé
une journée documentaire
sur les martyrs de Vingré.
Au préalable, Joël Talon
avait présenté l’exposition
« Rêves brisés », qui met à
l’honneur des hommes de
lettres et des hommes
tombés pendant la Grande
Guerre, en lien direct avec
le Bourbonnais.
Joël Talon a également
rappelé comment les sol
dats du 28e RI de Roanne,
sur le site de Vingré, en
décembre 1914, avaient
été surpris par une atta
que allemande. Dans la
confusion, 24 soldats fran
çais réussirent à battre en
retraite. Leur comman
dant rédigea ensuite un

TÉMOIGNAGE. Le petit-fils de Claude Pettelet, l’un des martyrs
de Vingré, a évoqué le drame vécu par son grand-père.
rap po r t c h a rg e a nt s es
hommes qui n’avaient fait
que le suivre. Six seront
fusillés pour l’exemple,
p r ov o q u a n t e n m ê m e
temps le déshonneur de
leurs familles. Leur réhabi

litation aura lieu en 1921.
Les visiteurs ont été par
ticulièrement émus de lire
leurs dernières lettres ré
digées à quelques heures
de leur mort, acceptant
leur destin avec résigna

tion.
La journée s’est poursui
vie par une conférence de
Bernard Trappes et Jean
E m m a n u e l St a m m s u r
Alain Fournier, suivie de la
projection du film Rue des
Martyrs de Vingré, conte
nant, entre autre, les mes
sages touchants des fa
milles de ces fusillés pour
l’exemple.
À l’issue de la projection,
le petitfils de Claude Pet
telet, un des martyrs, a ap
porté son témoignage sur
le vécu de sa famille lors
de cette funeste période
ainsi que ses souvenirs
personnels sur ce grand
père qu’il n’a jamais con
nu. ■

è Pratique. L’expo se poursuit

jusqu’au 13 octobre, à la Maison des
services au public, à Ébreuil.

Un livre pour chaque jeune illustrateur
Les élèves de la classe de
CM2 de l’année scolaire
écoulée se sont retrouvés
avec leurs parents autour
de Simone Chanet
Munsch, de leur ensei
gnant Her vé Philippon,
des membres de l’Andra
pour recevoir chacun des
mains de l’auteure le livre
illustré par leurs soins, li
vre de contes Fleur de
Lune et Prince des Cœurs.
Six mois de travail
d’échanges et de rencon
tres entre Simone, l’ensei
gnant et les élèves ont été
nécessaires pour finaliser
la parution de cet ouvrage
dans lequel chaque enfant
a le plaisir de voir son des
sin, avec son nom ainsi

DÉDICACES. Le bâtonnier Portejoie et l’écrivain Joseph Vebret
revisitent le crime de Royat, encore présent à l’esprit des
Auvergnats.

CINÉMA LE CHARDON. Ce samedi, A la découverte du monde, à
17 heures ; Norma, opéra de Vincenzo Bellini, en direct du Metropolitan de New-York, à 18 h 55. ■
LES SORCIÈRES SONT DE RETOUR. La Fête des sorcières, imagi-

née et proposée par la médiathèque municipale, est de retour samedi 14 octobre. Réservée aux enfants, à partir de 5 ans, cette fête se
déroulera sur un après-midi complet. Dès 14 heures, au centre socioculturel, les enfants seront invités à participer à diverses activités manuelles, à des ateliers maquillage ou contes. Puis, ils prendront place
pour le spectacle Plus de peur que de loup, de la Compagnie Lyéofil,
à 17 heures (spectacle ouvert au public, places à retirer à la médiathèque ou sur place).
Cette année, la Fête des sorcières s’ouvre aux jeunes de 11-14 ans
avec des activités, qui leur seront destinées dont un ciné petits frissons, à 15 h 30, au cinéma (4 € l’après-midi). Rendez-vous à 14 h 15.
Les ateliers sont accessibles sur réservation à la médiathèque. Possibilité de location de costumes.
Tarifs : après-midi entière 6 €, spectacle seul 4 €, costume 1,50 €.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. ■

LE WEEK-END SPORTIF
FOOTBALL
GANNAT. Aujourd’hui. Équipes se-

niors masculins, à Lempdes, 18 h 30.

Demain. Seniors masculins contre Cus-

set, 10 heures.
Seniors féminines, à Saint-Georges,
14 heures.

■ LOUROUX-DE-BOUBLE
CONCOURS DE BELOTE. Le Club de l'amitié organise un concours
de belote à la salle polyvalente, ce samedi, à 14 heures. Inscription à
partir de 13 h 30 (15 € par équipe). Un lot à chaque participant. ■

RÉCOMPENSE. Simone Chanet Munsch a remis à chaque enfant un exemplaire du livre qu’ils ont
illustré lors de leur précédente année scolaire.
que la dédicace particuliè
re de l’auteure.
Pour les remercier de ce
travail, les enfants ont
également reçu une plume

marquepage sculptée en
bois et leur enseignant
une large plume à accro
cher au mur de sa classe
en souvenir d’une classe

animée par un joli projet
basé sur l’amour de la lit
térature et de l’illustration.
Un copieux goûter a clô
turé cette sympathique
manifestation. ■

■ BIOZAT
SPECTACLE « LES BODIN’S ». Le club du 3e Age de Biozat propose

d’aller voir Les Bodin’s, au Zénith d’Auvergne, dimanche 18 mars, à
15 heures. Le départ se fera à partir de Gannat (gare SNCF), et de
Biozat (place de l’Église). Tarif : 65 € (transport en autocar inclus
+ prix d’un billet de première catégorie).
Prendre contact avec Françoise Lavediot, au 06.83.34.60.85. Une inscription est souhaitable avant le 15 octobre. Les horaires exacts de
départ seront précisés ultérieurement. ■
Vichy

