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Dans un souci de respect de la nature, La Voix 
des Chênes a choisi d’imprimer votre journal sur 
du papier respectant les principes de gestion 
durable des forêts (norme PEFC). De même 
l’imprimeur s’engage à respecter la norme 
Imprim’Vert qui garantit une gestion écologique 
des produits et une recherche permanente 
de solutions de développement durable des 
méthodes d’impression.

La Voix 
des Chênes

Premièrement, porter la plus grande attention 
aux habitants de notre territoire.

Conformément aux engagements pris 
en 2012, la voirie et les écoles resteront la 
priorité. Ces deux compétences mobilisent 
les ¾ de nos moyens financiers. Ainsi,  
729 500 € seront investis dans les écoles avec 
des travaux de gros entretien et de mise en 
accessibilité des écoles de Couleuvre, Saint-
Bonnet-de-Tronçais et Valigny, tandis que  
700 000 € seront investis sur la voirie. 

Par ailleurs, à partir de septembre,
S’occuper des habitants du territoire, c’est 
aussi et surtout la vocation des communes et 
de leurs élus. J’en profite pour saluer David 
Loubry, le nouveau maire de Lételon, et 
Olivier Filliat, qui a été élu vice-président de 
la communauté de communes en décembre. 
Par ailleurs, vous découvrirez dans ce numéro 
les belles initiatives des communes de 
Couleuvre et Le Brethon, avec leurs nouvelles 
salles socioculturelles, et de Theneuille, avec 
l’agrandissement du magasin de La Ferme 
Gourmande.

Deuxièmement, conforter le rayonnement du 
Pays de Tronçais à l’extérieur. Du 2 au 4 mai, 

nous organiserons Oxygène, qui accueillera 
près de 1 000 enfants venus de tout 
l’arrondissement de Montluçon. 
Tronçais a intégré le club très fermé des 
« forêts d’exception » (une quinzaine de 
forêts y seront admises sur le millier de forêts 
domaniales qui couvrent le pays). La remise 
officielle du label aura lieu le 17 mai. Pour 
confirmer ce statut, en étroit partenariat 
avec l’Office National des Forêts, nous allons 
continuer à enrichir notre offre touristique. 
Pour les années 2018-2020, la communauté 
de communes va consacrer 500 000 € aux 
aménagements en forêt domaniale, donc 
265 000 € en 2018 avec l’aménagement de 
la futaie Colbert II et d’un sentier autour de 
l’étang de Pirot. Plus l’offre touristique sera 
attractive et plus les prestataires installés sur 
le territoire parviendront à développer leurs 
projets. À ce titre, vous pourrez découvrir 
dans ce numéro les 3 nouveaux gîtes de 
Bastien, Marc et Lylou à Valigny. 

Le rayonnement de Tronçais à l’extérieur, 
c’est aussi l’affaire de nos entreprises, et 
particulièrement de la principale, BerryWood, 
installée à Meaulne depuis 23 ans, que son 
directeur Jean-Marc LEGRAND nous présente 
dans ce numéro. Enfin, nos champions 
contribuent également à la reconnaissance 
du Pays de Tronçais ; ainsi, vous trouverez le 
portait du jeune Karl Lambert, champion de 
France de lutte, qui habite Theneuille.

Bonne lecture.
La Présidente ; 

Corinne COUPAS

ÉDITO

afin de répondre à la 
demande des familles, nous 

ouvrirons un accueil de 
loisirs qui fonctionnera les 
mercredis et pendant les 

vacances scolaires.
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LE NOUVEAU MAIRE DE LÉTELON

LE NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT 
EN CHARGE DE L’AMÉNAGEMENT RURAL

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ

Il est tout jeune : 37 ans. Et plein 
d’enthousiasme. Le nouveau maire de 
Lételon, David Loubry, a été élu par le 
conseil municipal le 22 décembre 2017, 
en remplacement de Cyril Roméro, 
démissionnaire. 

Ce pompier professionnel, basé à Saint-
Amand-Montrond près de Bourges, est 
tombé sous le charme de Lételon en 2005. 
Un coup de cœur pour sa maison et aussi 
pour le village « très vallonné et offrant de 
très belles balades environnantes ». Très 
vite, il s’intéresse à la gestion municipale : 
conseiller en 2012, puis adjoint au maire en 
2014. 

Aujourd’hui, avec son équipe de 10 élus, 
il doit relever plusieurs défis. Honorer tout 
d’abord les engagements pris en matière 
de voirie et d’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite et, de ce point de vue,  
« nous avons du retard à rattraper », 
concède-t-il. Ensuite, trouver des solutions 
pour assurer l’entretien et l’embellissement 
du village : 

« Nous avons perdu notre cantonnier, 
avec la suppression des contrats aidés. Or, 
ces 20 h au service de la population nous 
manquent cruellement .» 

Il faudra donc convaincre 
les 118 habitants  
du village  
de s’investir  
un peu plus.

Le maire de Cérilly, Olivier Filliat, assure 
désormais la 6e vice-présidence de la Com 
de com du Pays de Tronçais, il succède à 
Cyril Romero, démissionnaire. 

Cet élu, âgé de 60 ans, aura en charge 
l’aménagement rural avec « le suivi de deux 
gros dossiers : la révision du SCOT (schéma 
de cohérence territoriale) et la Gemapi 
(gestion des eaux pluviales et prévention 
des inondations), une nouvelle compétence 
pour le Pays de Tronçais et un domaine 
où la réglementation évolue très vite »,  
précise-t-il. 

Monsieur Filliat est entré en politique 
dès 1989. D’abord en tant que conseiller 
municipal, puis comme 1er adjoint au 
maire en 1995. Il a été élu maire de Cérilly 
pour la première fois en 2001, à la suite de 
monsieur Gérard Dériot, et régulièrement 
réélu depuis. 

David LOUBRY 
Maire de Lételon

Olivier FILLIAT
Maire de Cérilly

1 340
HABITANTS

« Cérilly étant la commune 
la plus importante du Pays, 
il était logique d’avoir une 
vice-présidence et d’être 
représentée au bureau ».

Cérilly

Valigny

Hérisson

Couleuvre

Isle et Bardais
Forêt de 
Tronçais

Ainay-le-Château

Braize

Saint-Bonnais
Tronçais

Lételon

Meaulne

Saint-Caprais

Le Brethon Le Vilhain
Theneuille

Vitray
Urçay

Forêt Domaniale 
de Soulongis

Forêt Domaniale 
de Civrais

118
HABITANTS
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Les origines 

En l’absence de documents, on est réduit aux 
hypothèses. Vraisemblablement, Ainay-le-Château  
a pris son nom d’un château embelli par 
Archambault VII, ainsi qu’en témoigne son 
testament daté d’août 1248. Il est donc probable 
que le château existait dès le XIIe siècle ; certains 
archivistes acceptent 1136 comme date de sa 
fondation. Quant à la cité elle-même, on se possède 
aucune date précise. 

Une ville close 

Le château, détruit dans la première partie du XIXe 
siècle, est édifié sur un piton rocheux avant l’an mille. 
C’est à la fin du XIIe siècle que ses remparts, dont on 
voit encore les traces aujourd’hui, sont érigés. Trois 
portes servaient la cité : la porte Moricet, la porte 
Aubret et la porte de l’Horloge (seule à avoir survécu). 
Une quatrième permettait l’accès à la cour du 
château. Ces portes, qui ouvraient sur de profonds 
fossés encore visibles, disposaient d’un pont-levis 

et de herses. Côté ouest, un étang, aujourd’hui 
asséché, offrait une protection supplémentaire.  
La chapelle Saint-Roch fut édifiée en 1632. Le 
couvent des Pères Récollets date lui aussi de la 
première partie du XVIIe. 

Le château fort 

Aujourd’hui disparu, il occupait une vaste esplanade 
de part et d’autre de la rue du Pont, limitée par 
des fossés dont on voit encore l’emplacement, au 
long de la rue dite du Vieux-Château. Ces fossés se 
prolongeaient à l’ouest au long des rues des Maures 
et de l’Abreuvoir.

On ne peut situer avec précision l’emplacement 
du donjon, mais sans doute devait-il dominer et 
surveiller le gué de la Sologne. La protection de 
l’agglomération était assurée par les défenses 
extérieures, dont on peut voir encore, sur le vieux 
plan de la ville, de nombreuses tours et des restes 
de murailles.

La volonté de la municipalité 
d’Ainay-le-Château est celle 
de veiller à préserver  
le patrimoine, riche 
héritage, en entreprenant 
la restauration des 
remparts, la réfection des 
toitures patrimoniales et 
l’aménagement de bourg du 
vieil Ainay. En même temps, 
elle se projette vers l’avenir 
en assurant un service de 
santé indispensable dans 
notre campagne, grâce à la 
construction d’une maison 
médicale pluridisciplinaire.

De nombreux autres projets 
sont en cours d’élaboration, 
et notamment l’implantation 
d’un éco-quartier orienté 
vers le développement 
durable. Ainay-le-Château, 
est un village où il fait 
bon vivre. L’ambiance est 
conviviale et de nombreuses 
festivités ont lieu tout au 
long de l’année.

ELLE ABRITAIT AUTREFOIS LES SEIGNEURS DE BOURBON. ELLE ACCUEILLE 
AUJOURD’HUI LES PÈLERINS DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE QUI 
EMPRUNTENT LA VOIE DE VÉZELAY. C’EST UNE COMMUNE AGRÉABLE À VIVRE. 
1 100 HABITANTS Y ONT ÉLU DOMICILE SUR UNE SUPERFICIE DE 24 KM².

AINAY-LE-CHÂTEAU
D’HIER 
À AUJOURD’HUI

1 100

24 KM2

HABITANTS

DE SUPERFICIE

EN
CHIFFRES

LA COMMUNE À L’HONNEUR
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Jean-Marc LEGRAND  
Directeur de l’entreprise BERRY WOOD

ENTRETIEN

112 
EMPLOIS 

33 M€
CA 2017

5000 m2

PAR JOUR

1,3 m2

PAR AN

72% DU CA 
FAIT EN FRANCE

EN CHIFFRES
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Jean-Marc LEGRAND
Directeur de l’entreprise Berry Wood

Fabriquer des parquets en bois au cœur 
de la forêt de Tronçais. Logique, non ? 
C’est ce que réalise l’entreprise Berry 
Wood à Meaulne, de la réception du 
bois à la livraison chez le client. 60 % de la 
matière provient de France, néanmoins, 
l’entreprise est limitée à ce ratio faute de 
sourcing suffisant, ce qui est un vrai débat 
actuellement. Chaque jour, l’équivalent de 
2,5 camions d’avivés entrent en fabrication 
dans les ateliers de production. 5000 m2 
sortent de cette usine, par lames de 2 m de 
long (17 %) ou bien 1,20 m (dimension la plus 
courante). Un parquet de pure fabrication 
française, éco-responsable, résistant aux 
épreuves de la vie (garanti 15 à 30 ans) 
et facile à poser (sans colle, ni marteau). 
Sous l’enseigne Berry Wood, on trouve 
des parquets et stratifiés, mais aussi des 
panneaux muraux et des crédences pour 
cuisine. 

Si le marché français est prépondérant 
(72 %), c’est que « le parquet ne voyage 
pas bien, précise le directeur Jean-Marc 
Legrand. Il faut le produire là où on veut 
le vendre .» Certes, le coût du transport 
peut nuire gravement à la compétitivité de 
l’entreprise, mais « l’empreinte carbone fait 
aussi partie des choses que l’on regarde ». 
L’heure est donc à l’éco-localisme : pour 
l’emballage, par exemple, préférence 
sera toujours donnée à un partenaire de 
proximité. Berry Wood ne perd jamais de 
vue le consommateur : le parquet, devenu 
tendance au XXIe siècle doit être fabriqué 
dans les règles de l’art et rester accessible.

Le site de Meaulne appartient au groupe 
familial belge Beaulieu, spécialiste du 
flooring solution, implanté dans 16 pays 
différents. L’usine française, qui a ouvert ses 
portes en 1995, compte aujourd’hui  
112 salariés pour un chiffre d’affaires de  
33 millions d’euros. Elle s’est fixée un objectif 
ambitieux : passer d’une capacité annuelle 
de 1,3 à 1,8 millions de m2. 

Berry Wood est déjà automatisée en 
grande partie, ce qui permet aux équipes, 
dont « la parité est respectée », de travailler 
en 3/8. Tout est organisé « pour assurer la 
livraison d’un produit impeccable » en 48h, 
les cinq jours ouvrés de la semaine. « La 
zone de stockage sera bientôt déplacée 
et l’organisation revue afin d’alléger la 
mission des opérateurs qui manipulent 
les palettes », annonce le directeur. Soit 
un projet d’extension de 5500 m2 pour 
lequel la communication interne est un axe 
majeur : « Les échanges permanents entre 
les services de production, techniques, 
marketing, logistique et administration 
des ventes permettent l’élaboration d’un 
produit et d’un service à la clientèle, de 
qualité .» Jean-Marc Legrand ajoute que 
de gros investissements ont été consentis 
dans le domaine de la sécurité afin de 
limiter les atmosphères en concentration de 
poussières de bois trop élevées  
ainsi que les ports de charges  
trop récurrents.

Depuis 2009, Berry Wood  
est membre de l’Union française  
des fabricants de parquet : 

« Nous avons engagé  
un travail de longue haleine  
et nous commençons  
à en récolter les fruits.» 
D’une part, la  traçabilité  
et un suivi rigoureux de toutes  
les étapes (réception du bois,  
fabrication et commercialisation)  
dans le respect d’une gestion 
durable des forêts garanti par la 
norme PEFC. D’autre part, la mise 
au point du label A+,  
un label de haute qualité  
pour le parquet français,  
qui reconnaît le savoir-faire  
des entreprises, mais les oblige  
aussi puisqu’elles sont auditées  
tous les deux ans.

BERRY WOOD : LE PARQUET FRANÇAIS DANS LES RÈGLES DE L’ART

L’ENTREPRISE BERRY WOOD
À MEAULNE - VITRAY
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BUDGET

IMPÔTS 
LOCAUX 1 426 221

VERSEMENT 
DES COMMUNES 1 195 384

DOTATIONS 
SUBVENTIONS DE 

FONCTIONNEMENT
549 752

TAXE DE SÉJOUR 11 544

EXCÉDENT DE 
FONCTIONNEMENT 

REPORTÉ
921 023

SUBVENTIONS 
D’INVESTISSEMENT 150 627

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 

HORS SUBVENTION
443 539

REMBOURSEMENT 
SUR RÉMUNÉRATIONS 

DU PERSONNEL
45 123

PRODUITS 
DE SERVICES 800 569

dont :
• Redevance Ordures Ménagères 648 319 €
• Cantines Garderies 126 047 €
• Autres 26 203 €

RECETTES 2017
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

VOIRIE

ÉCOLES

RÉALISATIONS 2017
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

2 236 028 €42 %

22 %

791 735 €
ORDURES 

MÉNAGÈRES 15 %

422 862 €
ÉCONOMIE 
TOURISME 8 %

283 749 €
MOYENS

GÉNÉRAUX 5 %

163 207 €
AIDE AUX 

COMMUNES 3,1 %

141 350 €SYNDICAT DÉPARTEMENT  
D’INCENDIE & DE SECOURS 2,7 %

61 918 €
VIE ASSOCIATIVE 

& JEUNESSE 1,2 %

39 111 €HABITAT 0,7 %

1 146 340 €
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VOIRIE 
 TRAVAUX 700 000

ACCUEIL 
DE LOISIRS

Travaux, mobilier, 
matériel

80 000

AIDES AUX 
COMMUNES 110 263

TOURISME 
ET  ÉCONOMIE

Colbert II, Pirot,  
étude de positionnement 
marketing des campings  
de Champ Fossé  
et des Écossais

455 754 ÉCOLES

Travaux, mobilier,  
équipement informatique

729 500

ÉCOLE

INVESTISSEMENTS 2018
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LA POURSUITE DES GRANDS TRAVAUX 

Travaux dans les écoles
Le dernier gros projet du mandat relatif aux bâtiments 
scolaires concernera Hérisson (2019/2020),  
avec 615 000 € HT de travaux estimés. 

Voirie
Le montant de travaux avoisinera chaque année  
550 000 € HT, subventionnés jusqu’à 30 %  
pour le Département.

Camping
Sauf surprise, les études de positionnement concernant 
les campings des Écossais et de Champ Fossé, ainsi que le 
CAP Tronçais, devraient proposer la réalisation de travaux 
de rénovation de plusieurs centaines de milliers d’euros. 
Le financement de ces travaux sera assuré, d’une part, par 
le contrat territorial du Département qui devra être signé 
avant le 31 mai (soit 343 250 € de subvention, déduction 
faite du programme Tronçais Forêt d’Exception) ; d’autre 
part, par le contrat touristique (450 000 € de subvention).  
Il restera cependant 20 % à autofinancer par l’emprunt. 

La communauté de communes dispose d’un plan pluriannuel d’investissement. 
Il permet de bâtir une prospective financière et d’estimer les besoins en termes 
d’emprunt, voire de fiscalité. Jusqu’à la fin du mandat, l’effort d’investissement sera 
très soutenu, car supérieur à 1 250 000 € / an. 

LES PROJETS DE 2017 À 2020

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ

JUSQU’À LA FIN DU MANDAT, L’EFFORT D’INVESTISSEMENT  
SERA TRÈS SOUTENU ET SUPÉRIEUR 1 250 000 € / AN. 

>1 250 000€ 

/AN

1 AN

INVESTISSEMENT

D’ÉPARGNE POUR REMBOURSER 
LA DETTE.

La variable d’ajustement sera le recours à 
l’emprunt. Avec le niveau d’épargne brute 
actuel, l’encours de dette de la communauté 
de communes pourrait atteindre 2 000 000 € 
pour une capacité de désendettement de 5 ans 
(seuil considéré par les spécialistes comme 
confortable). Actuellement, l’endettement 
de la communauté de communes s’élève à 
584 779 €. 

IL FAUT SEULEMENT UNE ANNÉE 
D’ÉPARGNE À LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES POUR REMBOURSER LA 

TOTALITÉ DE SA DETTE.

€
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LES FONDS DE CONCOURS

LA SALLE SOCIO-CULTURELLE RÉHABILITÉE

La réhabilitation de la salle socio-culturelle de 
Le Breton est l’aboutissement de plusieurs 
années de réflexion. Partant d’un simple 
préfabriqué, il s’agissait d’obtenir une salle 
plus fonctionnelle, agréable à vivre et plus 
sympathique à l’œil tout en répondant à la 
diversité des activités dispensées chaque 
semaine.

La piste de la construction d’une salle 
neuve fut écartée très rapidement, car bien 

trop coûteuse. Pour une commune sans 
ingénierie, une opération de réhabilitation est 
loin d’être simple : elle demande aux élus de 
la ténacité, tant les contraintes sont accrues 
pour un édifice public. 

Aujourd’hui, le résultat est 
conforme aux ambitions. 
En termes d’isolation  : côté extérieur, une 
structure en bois rappelle que la commune se 
situe dans une région sylvicole  ; l’installation 
du chauffage central relié à la chaudière de 
la mairie a permis de gagner en confort, 
mais aussi de réduire la consommation en 
énergie. À l’arrière du bâtiment, une extension 
accueille des sanitaires neufs adaptés, ainsi 
qu’une zone de stockage importante qui a 
libéré un espace non négligeable dans la 
salle des manifestations. Le porche d’entrée 
très réussi a totalement transformé cette salle.

La nouvelle salle des fêtes de Couleuvre a 
été inaugurée le 12 janvier, en présence de la 
population, de l’architecte Stéphane Pichon, 
des artisans qui ont permis sa réalisation et 
de tous les élus qui ont défendu ce dossier. 
Ciseaux en main, c’est le sénateur Gérard 
Dériot qui a coupé le ruban, avec, à ses 
côtés, Daniel Rondet (maire de Couleuvre) 
et Corinne Coupas (présidente du Conseil 
communautaire et vice-présidente du Conseil 
départemental). 
Ce nouvel espace appartient désormais aux 
différents intervenants qui le solliciteront et 
qui voudront organiser des manifestations 
associatives, présenter un spectacle, 
convoquer une réunion de famille, etc. La 
grande salle traversante pourra accueillir 
jusqu’à 250 personnes, l’espace dispose 
également d’une scène centrale et de coulisses. 
Le nouveau bâtiment répond à toutes les 
normes acoustiques et environnementales 
actuelles. La façade extérieure avec baies vitrées 

et panneaux en résine imitant le bois donnent 
de la noblesse à l’édifice. Alors que les services 
publics de proximité sont en difficulté, 

« il nous appartient de porter 
une ambition territoriale en 
répondant aux nouveaux 

besoins des populations »,
a rappelé le maire de Couleuvre.

LA NOUVELLE SALLE SOCIO-CULTURELLE POURRA ACCUEILLIR JUSQU’À 250 PERSONNES

LE BRETON

COULEUVRE

LES CHIFFRES
Coût total ........................465 511,67 € 
Participation de la commune  
...........................................100 843,87 € 
SUBVENTIONS 
État (Dotation d’équipement des 
territoires ruraux - DETR) ........7 500 €
État  ..................................125 167,80 €
(Soutien à l’investissement public  
local - FSL)
Région Auvergne (Fonds Leader) 
.................................................120 000 €
Conseil départemental  ....... 90 000 €
Pays de Tronçais (Fonds de concours) 
................................................... 12 000 €
Dotation parlementaire 
(sénateur)  ............................... 10 000 €

LES CHIFFRES 
Coût total ........................ 327 540 € 
SUBVENTIONS 
État (Dotation d’équipement des 
territoires ruraux - DETR) 84 456 €
Région ............................... 44 894 €
Département .................... 89 250 €
Intercommunalité ............ 12 000 €
Réserve parlementaire .......7 000 €
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UNE SOUPLESSE :
PRISE EN LUTTE 
GRÉCO-ROMAINE

KARL LAMBERT (15 ANS)
CHAMPION DE FRANCE  
DE LUTTE GRÉCO-ROMAINE

PORTRAIT
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Karl Lambert est un petit gabarit, mais il a tout pour réussir. D’abord, 
c’est un lutteur né. Ses premiers entraînements, il les connaît dès 
l’âge de 5 ans. Son père Richard, conseillé par un sportif de ses amis, 
choisit la lutte. 

« Parce que c’est un sport 
harmonieux. On travaille tout :  

la tonicité, l’élasticité,  
la souplesse .» 

Une discipline idéale pour un garçon plein d’énergie. Et « naturelle 
aussi », dit-on dans cette famille qui veut garder le lien avec le 
monde qui l’entoure : pas de jeux vidéo à la maison, pas même 
de télévision, une maman qui tient une boutique de savonnerie à 
froid à Theneuille et un papa qui passe des brevets sportifs pour 
accompagner leurs trois garçons. 

Pour Karl, tout commence doucement par 2 séances d’1h30 par 
semaine. Mais ce n’est pas assez. Pour pratiquer plus, il entre dans 
le circuit des compétitions, « toujours très bien guidé et orienté 
par Jean-Paul Flick, le président du club de lutte de Moulins ».  
Les résultats ne se font pas attendre : 

• CHAMPION DE FRANCE MINIMES (35 KG)  
DE LUTTE GRÉCO-ROMAINE À TOURCOING 
EN 2016, PUIS À GRISES EN 2017

• 3E AU CHAMPIONNAT DE FRANCE  
DE LUTTE LIBRE À SAINT-YRIEIX- LA-PERCHE  
EN 2017

Avec ce palmarès, on attend en toute logique qu’il se dirige vers une 
carrière sportive. C’est ce qu’il fait, à l’âge de 14 ans, lorsqu’il entre 
en classe de 4e au Pôle espoir-Lutte de Font-Romeu. Un parcours 
d’excellence proposé par la fédération sportive de lutte, avec une 
scolarité aménagée (20h de sport par semaine). « Mais il n’est pas 
plus emballé que ça », raconte son père. Il faut dire qu’il manquait 
d’adversaires dans sa catégorie. Difficile dans ces conditions de 
progresser .» 

Que faire de retour à la maison ? Karl n’est pas simplement agile de 
son corps, il l’est aussi de ses mains. Et puis, il lit. Le roman d’Henri 
Vincenot, « Le Pape des escargots », le passionne. Il s’identifie à 
l’histoire de ce gamin qui oublie les travaux de la ferme pour 
sculpter durant des jours entiers, comme le faisaient autrefois  

les bâtisseurs de cathédrales. C’est dit : il sera charpentier. Et ses 
parents font encore le choix de l’excellence. Ils lui font découvrir, 
près de chez lui, la Fédération compagnonnique qui décline les 
préceptes du compagnonnage et dispense des formations en 
apprentissage. Les métiers du bois étant de plus en plus mécanisés, 
c’est finalement la section couvreur-zingueur qui le séduit. Il a 
commencé son CAP en septembre 2017 au lycée Mouchard dans le 
Jura, et poursuivra par un tour de France s’il le souhaite. 

Pour l’instant, c’est sûr, la lutte est en veilleuse. Mais pas la musique. 
Car, quand Karl délaisse les tapis (de lutte) et les toits (du couvreur), 
il joue de la flûte irlandaise (timwhistle) avec ses frères Rudolf et 
Willrich. Tous trois ont pris l’habitude de poster sur YouTube les 
morceaux de leur groupe Lucterios, du nom d’un chef gaulois qui 
s’est battu aux côtés de Vercingétorix. 



DU 2 AU 4 MAI "OXYGÈNE" 3 JOURS D’ACTIVITÉS
VOTRE INTERCOMMUNALITÉ

RANDONNÉE, COURSE D’ORIENTATION, VTT, KAYAK. PRÈS DE 1000 ÉLÈVES, DE LA MATERNELLE  
AU COLLÈGE, SE RÉUNIRONT DÉBUT MAI POUR DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR. 

Jeudi 3  

& Vendredi 4 mai 
761 ÉCOLIERS  

de maternelle et primaire 

participeront à l’ÉDITION 2018 

 d’Oxygène, qui se tiendra  
au Rond de la Cave  
et au Rond Thiolais. 

comment s’organise la journée ?

• 9h30 : Arrivée des cars

• 9h30 - 12h00 : Activités matin

• 12h00 - 13h00 : Pique-nique au Rond de la Cave

• 13h00 - 14h30 : Activités après-midi

• 14h30 - 15h00 : Goûter - Remise des souvenirs

• 15h30 : Départ des cars

Mercredi 2 mai
L’UNSS animera la journée  

des 150 COLLÉGIENS, qui se retrouveront  

à l’étang de Saint-Bonnet.  

Ils pratiqueront la course d’orientation,  
le VTT, le kayak.

L’encadrement est assuré par les enseignants.  

Pour l’activité kayak, la sécurité sur l’eau est assurée 

par une association de secouristes (ASNVBR), le 

matériel est loué auprès de Sioule Loisirs (kayak) et 

des établissements Jacquet (VTT).

S’agissant du poste de secours, le club sportif cosnois 

section secourisme affilié à la Fédération Française de 

Sauvetage et de Secourisme mobilisera une équipe 

de 3 ou 4 personnes durant les 3 jours.

Pour le transport des élèves pris en charge par la 

communauté de communes du Pays de Tronçais,  

la société retenue est STI Allier.

Le budget total de la manifestation est de 15 000 €, 

subventionnée à 65 % par le Département.

LES ÉLÈVES 
DE MATERNELLE 

& PRIMAIRE

LES 
COLLÉGIENS

Pour les maternelles,  
2 parcours de randonnée sont programmés pour 

chaque groupe. Ils seront ponctués de divers ateliers 

d’orientation suite à la lecture d’un album de littérature 

de jeunesse au moment du départ.

Pour les élèves des écoles élémentaires, chaque groupe 

(4 groupes pour 4 activités) effectue une activité 

d’orientation (course en étoile) et 3 randonnées 

ponctuées d’ateliers nature.

L’encadrement est assuré par les enseignants et les 

accompagnateurs, renforcés de membres du comité 

Départemental USEP.

La boucle du Pays de Tronçais, financée par la communauté de communes, aura lieu cette année 
à Isle-et-Bardais (départ et arrivée), et elle traversera pratiquement toutes les communes du 
Pays de Tronçais. Elle nécessite environ 200 signaleurs. 

Cette année, Bernard Thévenet l’honorera de sa présence, avec Lucien Bailly, Jean Chassang 
et Daniel Domin.

LA 28e BOUCLE DE TRONÇAIS
SAMEDI 21 AVRIL SE TIENDRA LA 28e BOUCLE DE TRONÇAIS SOUVENIR 
ROBERT GUILLAUMIN

PARCOURS 
127,3 km 

DÉPART > 14 H 15
ARRIVÉE >17 H 30 

VITESSE MOYENNE 
42,5 km/h

INFOS
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Depuis plus d’un an, M. Aimé Cheminot a ouvert par étape les 3 gîtes (dénommés 
Bastien, Marc et Lylou) situés route d’Ainay. Ces 3 hébergements indépendants, 
totalement rénovés et équipés, permettent aux touristes de disposer de  
7 à 30 couchages. Chaque gîte dispose d’une terrasse avec salon de jardin.

À 400 mètres du Relais de la Forêt, lieu de restauration ouvert 7 jours sur 7, et à 1 
km de la forêt de Tronçais et de l’étang de Goule, ils offrent de nouveaux atouts 
à Valigny : mieux faire connaître le village (peut-être acceuillir de nouveaux 
habitants) et faire travailler le commerce local. Le territoire du Pays de Tronçais 
lui aussi en bénéficiera, car il n’y a pas vraiment de solution équivalente dans les 
communes voisines. 

La Ferme Gourmande est une association de Theneuille, créée 
en 2015, qui gère un point de vente collectif regroupant des 
producteurs et des artisans locaux. Les permanences sont assurées  
le week-end à tour de rôle par les membres de l’association  
dans l’ancienne boulangerie du bourg. 

Fin 2017, des travaux ont permis d’agrandir cette boutique  
et de la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. 

• GÎTE DE BASTIEN : 10 COUCHAGES
Au rez-de-chaussée : cuisine 
aménagée, véranda, salon  
avec téléviseur, chambre parentale 
avec douche à l’italienne, lavabo,  
WC et dressing.  À l’étage : palier avec 
canapé et téléviseur, 3 chambres, salle 
d’eau et WC

• GÎTE DE MARC : 7 COUCHAGES
Au rez-de-chaussée : grande pièce à 
vivre de 70 m² avec cuisine aménagée, 
salon avec cheminée,  salle à manger, 
chambre parentale avec douche  
à l’italienne, lavabo, et WC.  À l’étage : 
mezzanine de 30 m² avec 3 couchages, 
1 chambre, salle d’eau et WC. 

• GÎTE DE LYLOU : 10 COUCHAGES
Au rez-de-chaussée : grande pièce à 
vivre de 70 m² avec cuisine aménagée, 
salle à manger, salon, plus un petit 
salon avec téléviseur, chambre 2 lits 
simples avec douche à l’italienne, 
lavabo, et WC.  À l’étage : 4 chambres 
dont une chambre avec 2 lits simples,  
salle d’eau et WC

LA FERME GOURMANDE RÉNOVÉE 

CALME ET VERDURE. UNE SOLUTION IDÉALE POUR UNE RÉUNION DE FAMILLE, UN SÉMINAIRE ET AUTRES RASSEMBLEMENTS

UN GROUPE DE GÎTES À VALIGNY

 RÉSERVATION :  
M. Aimé Cheminot  
au 06.80.32.31.34

i

La nouvelle boutique a été inaugurée en janvier 2018, en présence  
des financeurs du projet de rénovation. 

> De 9h à 12h, samedi et dimanche matin
> De 16h à 18h30 les samedis après-midi  
   (du 15 juin au 30 septembre)

Faites connaître autour de vous  
cette nouvelle ressource touristique,  

soyez les ambassadeurs  
de nos richesses locales.



La COM de COM du PAYS DE TRONÇAIS 
SE MODERNISE !

EXPLOREZ-MOI...

www.paysdetroncais.frsu
r

COM DE COM DU PAYS DE TRONÇAIS 
PLACE DU CHAMP DE FOIRE | 03350 CÉRILLY
tél. 04 70 67 59 43 
mail : contact@paysdetroncais.fr




