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Varennes - Val de Besbre Vivre son pays
■ LE DONJON

La parole est donnée aux poilus de 14-18
La Grande Guerre vu par
des soldats du val de Bes
bre. C’est ce que propose,
à la mairie du Donjon, à
partir de ce samedi, ce
jusqu’au 16 novembre,
une exposition exception
nelle riche d‘enregistre
ments sonores et visuels,
de documents inédits,
d’objets divers et de des
sins témoignant de l’hor
reur du conflit.
Ce fonds a été réuni à
l’initiative de la municipa
lité du Donjon. Il est cons
titué, pour l’essentiel, de
documents rassemblés par
un enfant du pays, René
Laplanche. Les jeunes du
collège VictorHugo ont
aussi apporté leur contri
bution.
Cette exposition devait,
selon la municipalité du
Donjon, être l’occasion de
donner la parole, au sens
premier du terme, aux té
moins de la guerre. Les
rendre acteurs de l’hom
mage qui leur est rendu

HISTOIRE. De gauche à droite, Lionel Rouault, Micheline Couty,
Anne-Marie Lévêque, Eliane Dériot, représentants de la municipalité, entourant René Laplanche, sur les lieux de l’exposition.
aujourd’hui.
C’est ce proposent ces
dessins de soldats, cro
quant le quotidien dans
les tranchées ou sur le
champ de bataille, signés
Benoît Pacaud, de Sorbier,
ou Jacques Lagardette, du
Donjon. « Ces deux sol
dats étaient issus de mi
lieux différents, note René

L a p l a n c h e, p a s s i o n n é
d’histoire. Le premier était
agriculteur, le second pro
pr iétaire terr ien. Tous
deux ont été marqués par
la guerre et leurs peintures
le montrent. »
Les élèves du collège Vic
torHugo ont travaillé sur
l’enregistrement sonore,
datant de 1972, de Gilbert

Gagnon, un poilu natif du
Pin qui parle de son quoti
dien au front, en utilisant
le langage de la Sologne
bourbonnaise.
René Laplanche présente
également des témoigna
ges des survivants de la
Grande Guerre qu’il a en
registrés avec JeanPierre
Gauthier, en 1995. Cinq
femmes et un homme,
originaires de la région,
avaient, alors, accepté de
livrer leurs souvenirs à la
caméra. « Ce sont des té
moignages bruts, indique
René Laplanche. Ces do
cuments sont rares. Beau
coup de gens ont parlé au
nom des poilus, mais il
existe très peu de vidéos
ou d’enregistrements met
tant en avant les hommes
et les femmes qui ont con
nu la guerre ». Ils sont res
titués aujourd’hui au pro
fit du grand public. ■

è Pratique. Entrée libre et
gratuite, tous les après-midi, de
14 heures à 18 heures.

■ THIONNE

■ SORBIER

GÉNÉALOGIE ET HISTOIRES EN VAL DE BESBRE. L’association

MAIRIE FERMÉE. Le secrétariat de la mairie sera fermé lundi

Généalogie et histoires en val de Besbre vient d’établir le calendrier
de ses prochaines manifestations.
Au programme. Samedis 8 novembre, 6 décembre à Thionne, salle
des associations, de 14 heures à 17 heures, réunion consultation des
archives et bibliothèque de prêt, échanges des recherches, en toute
convivialité.
Toute personne intéressée par la généalogie peut venir prendre contact sans engagement, et pourra se procurer les revues annuelles de
l’association.
L’assemblée générale de l’association aura lieu samedi 22 novembre,
salle des réunions de Thionne, à 14 h 30. ■

10 novembre. En cas d’urgence, s’adresser aux élus. ■

■ SAINT-DIDIER-EN-DONJON
FERMETURE DE LA MAIRIE. La mairie sera fermée lundi 10 novembre. En cas d’urgence, contacter le maire ou les adjoints. ■

■ TRETEAU
OBJET TROUVÉ. Un gilet a été retrouvé au cimetière. Il est à réclamer en mairie. ■

CG Allier / Ayant droit documentation@cg03.fr

Des « Ateliers » pour rompre l’isolement

BUREAU. Les bénévoles de la nouvelle association réunis autour d’Huguette Delecray.
sous la responsabilité de
différents formateurs en
informatique, encadre
ment, couture et tricot,
cuisine, peinture sur toile,
dessin sur porcelaine, ta
pisserie, etc.
L’association est à la re
cherche de machines à

coudre. Une réunion pour
l’organisation des cours
informatique aura lieu
mercredi 12, à la salle Re
néFallet à 18 h 45.
Le bureau. Huguette Dele
cray, présidente ; Annie Li
taudon, secrétaire ; Marie
Thérèse Malhuret, tréso

rière ; et Vincent Fosse,
contrôleur aux comptes.
Cotisation. 20 € pour plu
sieurs activités.
Renseignements. Au
04.70.34.70.55 ou au
06.29.61.32.94. Contact :
huguette.delecray@oran
ge.fr. ■

■ RONGÈRES

■ LANGY

LOTO. Le comité des fêtes organise un loto, ce samedi, à 19 h 30, au

MAIRIE. Le secrétariat de mairie sera fermé lundi 10 novembre.
Réouverture mercredi 12 novembre, à 8 h 30. En cas d’urgence,
s’adresser au maire ou à ses adjoints. ■

foyer La Forterre. Nombreux lots dont un téléviseur. 2 € la carte valable pour toutes les parties. ■

René Laplanche, habitant
du Pin, à 12 km du Donjon,
a recueilli des témoignages
rares de poilus de la Grande Guerre. En audio et en
vidéos.
■ Comment avez-vous été

amené à réaliser ces documentaires ? « J’ai effectué
les vidéos dans le cadre de
l’exposition « Tranche de
mémoire » du conseil gé
néral. Mais elles n’ont pas
été utilisées. Je souhaitais
qu’on parle un peu plus
des zones rurales, elles
sont trop oubliées dans les
rétrospectives sur cette
époque alors qu’elles recè
lent aussi des histoires très
poignantes. »
■ Ça a été difficile de trou-

ver des témoins ? « Je con
naissais Gilbert Gagnon
personnellement. Il parlait
souvent de son expérien
ce, c’est pourquoi j’ai vou

RENÉ LAPLANCHE. Enfant
du pays passionné d’histoire.
lu l’interviewer. Pour les
vidéos ça s’est fait par le
boucheàoreille, je suis
assez connu dans la ré
gion et les familles se sont
manifestées spontané
ment. »
■ Vous avez travaillé seul ?
« Non, bien sûr. Cette ex
p o s i t i o n a été montée
avec le concours de la mu
nicipalité du Donjon et
avec les familles des dessi
nateurs et des témoins. » ■
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■ VARENNES-SUR-ALLIER

Une nouvelle association
baptisée « Ateliers, pas
sions partagées » vient de
v o i r l e j o u r. S o n b u t :
« rompre l’isolement des
seniors ».
Cette création fait suite à
un bilan de terrain. La
nouvelle association veut
offrir des activités sélec
tionnées par les seniors
euxmêmes. Elle a pour
ambition de combler des
manques que le tissu as
sociatif ne propose pas ac
tuellement.
C’est donc, en concerta
tion avec les associations
existantes et en fonction
des disponibilités des ins
tallations municipales,
que ce projet est né. Il a
été validé en préfecture, le
3 novembre, « Ateliers,
passions partagées » va
proposer sept activités aux
45 nouveaux adhérents,

« Les zones rurales sont trop
souventoubliéesdans les rétros»

FOOTBALL
LE DONJON. Demain. Equipe A à

Gannay, contre Gannay-Saint-Martin, à
15 heures ; équipe B contre La Chapelle-Molles, à La Chapelle.

contre RC Vichy 3, à 15 heures, à Mauregard ; U11, plateau à Varennes, à
14 h 30 ; U10, plateau à Sud Allier, à
14 h 30 ; U9, U8, plateau à Saint-Germain, à 14 h 30 ; U7, U6, plateau à
Rongères, à 14 h 30.

VARENNES-SUR-TÈCHE. Demain.
Equipe A contre Garnat-Saint-Martin,
au stade de la gare, à 15 heures.

TRÉZELLES. Demain. Equipe B à Rongères ; équipe A contre Buxières, à
15 heures.
VARENNES-SUR-ALLIER. Aujourd’hui. Val d’Allier football : U18 A contre Vichy 2, à 15 heures, à Mauregard ;
U18 B à Mercy, à 15 heures ; U15 A
contre Lapalisse, à 15 heures, à Créchy ; U15 B, à Yzeure, à 15 heures ;
U13 A à Vendat, à 15 heures ; U13 B

RUGBY
VARENNES-SUR-ALLIER. Demain.

ASV contre Aigueperse, à 15 heures, au
stade de Mauregard.

BASKET
VARENNES-SUR-ALLIER. Aujourd’hui. U13 à Bourbon-l’Archambault, à

16 heures ; U17 à Bellerive-sur-Allier, à
16 heures ; seniors contre Yzeure 2, à
20 heures.

LES CÉRÉMONIES DU 11-NOVEMBRE
BERT. Rassemblement à
11 heures, place de la Mairie.
BOUCÉ. Rassemblement à
11 h 15, devant la mairie.
CHÂTELPERRON. Rassemblement
à 10 h 45, devant la mairie.
CRÉCHY. Rassemblement à
11 h 30, place de la Mairie.
JALIGNY-SUR-BESBRE.
Rassemblement à 11 h 15,
devant la poste.
LANGY. Rassemblement à
10 h 45, place de la Mairie.
LE BOUCHAUD. Rassemblement à
11 heures, au monument aux
morts.
LE DONJON. Rassemblement à
10 h 30, devant la mairie Le
Plessis.
LENAX. Rassemblement à
11 heures, au monument aux
morts.
LE PIN. Rassemblement à
10 h 45, devant la mairie.
LIERNOLLES. Rassemblement à
10 h 45, devant la mairie.
LODDES. Rassemblement à
11 heures, au monument aux
morts.
LUNEAU. Rassemblement à
11 heures, au monument aux
morts.
MONTAIGUËT-EN-FOREZ.
Rassemblement à 10 h 30,
devant le monument aux morts.
MONTAIGU-LE-BLIN.

Rassemblement 9 h 15, au
monument aux morts.
NEUILLY-EN-DONJON.
Rassemblement à 11 heures, sur
la place publique.
RONGÈRES. Rassemblement à
9 h 30, place de l’Eglise.
SAINT-DIDIER-EN-DONJON.
Rassemblement à 10 h 45, à la
mairie.
SAINT-GÉRAND-LE-PUY.
Rassemblement à 11 heures, au
monument aux morts.
SAINT-LÉGER-SUR-VOUZANCE.
Rassemblement à 11 heures, au
monument aux morts.
SAINT-LÉON. Rassemblement à
11 heures, au marché couvert.
SAINT-LOUP. Rassemblement à
11 heures, devant la mairie.
SORBIER. Rassemblement à
10 h 30, au monuments aux
morts.
THIONNE. Rassemblement à
10 h 15, place de la Mairie.
TRETEAU. Rassemblement à
11 h 15, au monument aux
morts.
TRÉZELLES. Rassemblement à
11 h 30, au monument aux
morts.
VARENNES-SUR-ALLIER.
Rassemblement à 11 heures, au
monument aux morts.
VARENNES-SUR-TÈCHE.
Rassemblement à midi, au
monument aux morts.

Vichy

