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INFORMATIONS MUNICIPALES  
MAI-JUIN 2022 

Mot de Madame le Maire 

 J’aurais souhaité commencer cet éditorial par des mots plus réjouissants, mais les intempéries ont lourdement 
touché notre secteur. Certains villages ont été dévastés, largement autant que Vichy. La solidarité s’est organisée. Les 
pompiers ont été admirables et je ne peux pas laisser dire qu’ils ont été en dessous de tout. Il convient de ne pas        
stigmatiser ces personnes extrêmement dévouées et efficaces, qui ont été en première ligne. Mais en raison de           
l’intensité des dégâts et des interventions nécessaires, ils n’ont pas pu répondre à tous et immédiatement. Ce n’est pas 
le pompier qui intervient sur le terrain qui a pris la décision de l’intervention. C’est le 18, qu’il convient d’appeler pour la 
déclencher. 
 Je sais que pour certains, les conséquences sont extrêmement graves et qu’ils mettront des mois, voire des années 
à rétablir leur situation matérielle, et le contexte général de pénurie des matériaux et d’inflation n’aide pas à panser les 
plaies. Je n’ignore pas non plus que le stress saisira chacune des victimes à chaque orage annoncé. 
 Chacun trouvera auprès de la mairie une oreille attentive. 
 Je voudrais toutefois rester positive. Une bulle de bonne humeur et de joie de vivre existe et elle se trouve à      
JALIGNY où la vie est bien agréable. 
 La vitalité des associations de notre village est évidente. Elles nous ont distraits, dans des domaines divers et     
variés, depuis le début du mois de mai, à l’Espace de la Bertranne, le cœur du village s’y étant souvent déplacé ou aux   
quatre coins de la bourgade.  
 Tout cela ne va pas sans effort. Des efforts de répétition, des efforts d’organisation tout au long de la préparation 
de la manifestation qui peut durer des mois, mais également dans la dernière ligne droite. 
 Derrière toutes ces activités, se cachent des bénévoles pleins d’entrain, courageux, ne ménageant pas leur peine. 
Tout cela maintient le lien social dont on pouvait craindre que la pandémie l’ait érodé. Soyons rassurés. Il est toujours 
vivant et bien vivant. De nouvelles têtes, ayant la même conviction, ont rejoint les plus anciens, pour assurer la relève. 

RETOUR SUR LES FESTIVITÉS 

• MAGOUILLE AUX PATOUILLES – le 6 et 7 mai 
 

Qui aurait pu imaginer que des religieuses en difficultés financières auraient accepté d’héberger, à JALIGNY, une culture 
de cannabis, sans parler de la mise au vert d’un grand repris de justice, Coco MORETTI, dragué par Mme MORTIMER. 
Tout cela se déroulant dans un gîte où la tenancière en voit de toutes les couleurs avec sa jeune adolescente vite        
fatiguée par tout et une sœur inénarrable.  
 
Les jeux de mots étaient très drôles, et l’intrigue bien amenée. Un excellent moment de détente. Bravo aux acteurs et à 
l’auteur qui ne manque pas d’imagination. Il a, sans doute, commencé de rédiger une suite.  

• CHALLENGE POMPIERS - le 14 mai 
 

Grâce aux pompiers, aux jeunes sapeurs-pompiers, au SDIS 03, au CD 03 et à l’UDSP 03, ce fut une très belle journée, 
très instructive puisqu’un concours entre les différentes casernes a permis aux pompiers de déployer leur savoir-faire 
pour sauver des vies.  
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   Si vous avez vu circuler des épaves dans le village, 
c’était normal. En fait, elles ont été écrasées par une 
pelleteuse avec des victimes à l’intérieur (rassurez-
vous, elles vont très bien) et des pompiers se sont   
affrontés, en combat régulier, pour être sur les       
marches du podium.  
 
Le Centre de Secours de JALIGNY n’a pas participé, 
mais il a démontré sa capacité extraordinaire à     
organiser cette journée, notamment la logistique 
qui était irréprochable. Il a mis la barre haute pour 
la prochaine caserne organisatrice. 

 
En fait, le Centre de JALIGNY devrait être sur la première marche du podium. Bravo à eux. 

 
• LES TRACES DES ANCIENS CHEMINS DE JALIGNY - le 21 mai 

L’ardeur du soleil n’a pas découragé les personnes qui ont voulu suivre M. Michel VALETTE, lors de la promenade,        
organisée par les Amis du Patrimoine. Le groupe a parcouru environ 4 kilomètres autour de Jaligny pour voir ce qui 
avait été évoqué dans le diaporama illustré par de nombreux documents de différentes époques : carte IGN actuelle, 
photos aériennes, carte d’Etat-Major du 19ème siècle, ancien cadastre, et carte de Cassini du 18ème siècle. 
Cet après-midi instructif s’est terminé par  le pot de l’amitié. 
 

• KAPEVELO – le 4 juin 

Oublions la grêle pour ne retenir que le succès de cette épreuve. 
Quelle journée ! 
Cellule de crise le matin pour décider du maintien ou non de la course et, décision prise, recherche de solutions de re-
plis au cas où.... 
Plus de 200 participants, avec une augmentation du nombre de femmes. Plus de 150 bénévoles provenant de tout le   
territoire. Plus de 85 partenaires. 
3 stands (prévention mélanome, Adepa et AESIO). 
1 animation VTT Trial toujours spectaculaire. 1 soirée avec plus de 150 repas vendus. Attic Trooper lance son concert 
et........... la suite on la connaît. 
MERCI ET BRAVO  
 

Rendez-vous l’année prochaine le 3 JUIN 
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• LES JOURNEES LITTÉRAIRES DU BOURBONNAIS - 11 et 12 juin 
L'Association AGIR en Pays Jalignois a tenu les 34emes journées littéraires du Bourbonnais animées par Mme GESTERN. 
 Le Palmarès est le suivant :  BARCELLA avec "Les Papillons » Prix René Fallet et comme il n'y a pas de perdant           
« Aussi riche que le roi » d’Abigail Assor, et « Le Rapport chinois » de Pierre Darkanian ont, eux aussi, été primés. 
 
 Ce fut aussi l'occasion de remettre le prix Daniel BAYON 2022 avec les Turpitudes Bocagères sous la plume de Gilles 
BELIN, le Prix du Bourbonnais 2022 : « Patrimoine Pictural des Eglises Romanes de l’Allier » de Dominique BOUTONNET et 
le prix Mention Spéciale AGIR 2022 : « Moulins sous la botte » co-écrit par Michel MORER et André RECOULES. 

 
 

 
 
 
 
 
 
GUICHARD DAUPHIN et CHRISTINE DE 
PIZAN – les 18 et 25 juin 

Mme VILLELA PETIT, archiviste paléographe, conservatrice 
du patrimoine, spécialiste de la peinture et l’enluminure du 
Moyen Age, résidant à JALIGNY a donné deux conférences 
sur ces deux personnages qui se sont croisés, au Moyen Age. 
GUICHARD DAUPHIN Seigneur de Jaligny au début du XVe 
siècle, Chambellan, enfin Souverain maître de l’hôtel du roi 
Charles VI, occupa une place éminente à la cour de France. 
C’était un vaillant chevalier, très cultivé. Il comptait parmi ses 
amies, Christine de PIZAN, dont il appréciait la plume.  
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Poétesse et moraliste, elle rédige aussi des traités moraux, philosophiques, politiques et même un traité militaire. Elle est 
conseillère de princes et ardente avocate de la paix. Elle a créé son propre atelier de copie. Elle créait des enluminures pour 
illustrer ses textes. 

• OSONS MOLIÈRE AU LONZAT –  le 17 juin 
La troupe avait répété pour l’an dernier la pièce de Marivaux « Le jeu de 
l’Amour et du Hasard ». La pandémie a empêché qu’elle soit jouée. Bien que 
cette année soit l’année Molière (400e anniversaire), c’est dans la cour du 
Lonzat, à la fraîche, que ce spectacle a été donné. La soirée était idéale. Pas 
trop chaude, calme. La troupe a régalé un public venu nombreux profiter du 
cadre naturel où les oiseaux et les grenouilles ont accompagné acteurs et 
musiciens et le temps rythmé par l’horloge du château. 
 

• FEUX DE LA ST JEAN – le 18 juin 

      
Sous un soleil très ardent, avec huit jours d’avance, on a retrouvé l’affluence des grands jours. 
Les amoureux des animaux de trait ont démontré, comme à l’habitude, leurs talents et l’agilité 
de ces animaux, dont on pourrait penser qu’ils sont patauds. La paëlla, la buvette et l’animation 
ont permis de patienter jusqu’à la tombée de la nuit pour le spectacle pyrotechnique savam-
ment orchestré par la famille COUTY, et le traditionnel feu au cours duquel le totem de Carnaval 
est parti en fumée juché sur les chevrons du Marché Couvert. 
 
 

PARLONS ÉCOLOGIE 
• APRÈS-MIDI CITOYEN  
D’actualité, on peut juger l’initiative osée de faire participer, une heure durant, des enfants 
lors de l’accueil de loisirs à la collecte des déchets qui jonchent le sol. Le 25 mai après une 
sensibilisation par le Sictom au respect de la nature. Une vingtaine d'enfants (Accueil de loisirs 
et élèves venus les rejoindre) ont notamment collecté des mégots, notamment, Place René 
Fallet et Place de la Chaume.  
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• LE COMPOST PARTAGÉ 

Au bout d’une année, le compost créé, avec l’aide du SICTOM NORD ALLIER a permis aux 17 fa-
milles participant à cette opération de venir récupérer, le 15 juin, de la matière pour mettre dans 
leur jardin ou leurs plantations. Une collation et un verre ont été servis à cette occasion. Des 
« écologistes » en herbe participaient à cette opération. 
Vous pouvez rejoindre l’expérience si vous êtes tentés. Pour cela, il convient de téléphoner en 
mairie  (04.70.34.70.34) où la marche à suivre vous sera indiquée. 

 
"Mine de Riens" 
C’est un joli jeu de mots pour un magasin différent à fréquenter sans retenue, ouvert à toutes et tous. 
Situé sous le Centre Social, rue de la Couzenotte, c'est un lieu citoyen qui a été inauguré fin Juillet 2021. 
Ses raisons d’être : l'accueil, le contact, la sensibilisation au recyclage et à la surconsommation, les rencontres...  en       
partenariat avec le Sictom Nord-Allier. 
La boutique est animée par des bénévoles du Sel Est Allier.  Le SEL (Système d'Echange Local) promeut les échanges entre 
adhérents : de services, de savoir-faire, de biens, de connaissances. Le tout sans argent, au niveau local, et dans un esprit 
de solidarité et de partage. 
Le local est mis à disposition par le Centre Social avec qui nous entretenons des liens depuis des années. L'usage du       
trottoir est offert par la Commune de Jaligny. 
Tout y est gratuit : grâce à vos dons de vêtements, livres, vaisselle etc....dont vous n'avez plus l'usage, mais en bon état. 
Repartez avec ce qui vous aura plu dans la boutique. 
Prochaines dates d’ouverture :  
• les vendredis de 16 à 19 heures : 24 Juin ; 8 et 22 Juillet ; 5 et 19 Août  
• les mercredis de 9h30 à 12 heures : 29 Juin, 13 et 27 Juillet ; 10 et 24 Août 
 
N’OUBLIEZ PAS LE PONTON DE PECHE 

Caché sous les noyers du Caucase au bord de la Besbre, le ponton familial de pêche de la Chaume, a été inauguré et est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci à L'AAPPMA Dompierre/Jaligny pour son choix. Merci aux financeurs 
Département et Région. A utiliser sans modération. Cet investissement vient achever le caractère extrêmement ludique et 
touristique de ce coin du village. 

 
SPORTS A JALIGNY 
Les pétanqueurs ont participé à de nombreux tournois.  

Les destins ont été différents suivant les équipes. Retenons seulement les victoires. 
Tennis 

 L’entente Tennis Club JALIGNY/Tennis Club SALIGNY a vaincu DOYET. Cette victoire sur  
 tie break permet à l’entente JALIGNY/SALIGNY d’accéder à la 2e série départementale. 
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NOUS ONT QUITTÉS 
Mme Suzanne DEVAUX : C’est une personne connue et aimée du village qui est partie rejoindre son mari, Guy          
DEVAUX. Ensemble ils ont exploité la ferme des Marquetons où leurs enfants ont été élevés. Lorsqu’il a pris sa retraite, 
voulant rester actif, M. DEVAUX avait succédé à M. Lucien CHERASSE dans la gestion des bois de JALIGNY. Leurs enfants 
sont très attachés au village où ils sont encore de nombreuses amitiés. 
La famille est assurée de notre sympathie 

M. Julien RAY : Epoux de Mme Régine RAY et père de Pascal RAY, sapeur-pompier. C’était un homme discret, qui a    
exploité jusqu’à la retraite de ses beaux-parents la ferme des Thains d’en bas, avec eux. Avant de prendre une retraite 
bien méritée, il a été chauffeur de car. 

DE NOUVEAUX ARRIVANTS A JALIGNY 
M. et Mme ROY ont choisi de s’arrêter 12, Hameau des Joules 
M. et Mme TRAPIER s’installeront dans la maison RIVES 16, rue du Château 
M. JEAN et Mme MIRA font des travaux avant de résider au Presbytère place de la Chaume 
Mme Audrey REYN AUD – a emménagé 3, route de Dompierre à côté de Mme NIZIERS 
M. Julien MAUDEZ est locataire Rue du Dauphin (à côté de Mme BEURRIER) 
Mme FERRON et M. PONCHET habitent  44, rue de la Couzenotte  
La famille GARCIA s’est établie Impasse de la Besbre 
M. et Mme VIRRIOT occupent l’appartement au-dessus du Crédit Agricole, 1 Grande Rue  
 

DES CÉRÉMONIES A LA MAIRIE 

Parrainage républicain : M. Christophe MILLET et Mme FELIN ont souhaité une   
cérémonie de parrainage républicain pour leur fille Valentine, née le 11 mars 2021, 
comme pour leur fils aîné. Ce fut l’occasion de rappeler à l’assistance les trois     
piliers de notre République et de la vie démocratique : LIBERTE, EGALITE,            
FRATERNITE 

Mariage : M. Bruno GIRARD et Mme Nadine BALANCA ont convolé en justes noces 
le 28 mai 2022. Nos vœux de bonheur les accompagnent. 
 

A VOS AGENDAS 

1er juillet : Fête des Amis des Ecoles à partir de 16 h 30 – Olympiades des enfants au bord de la Besbre à partir de      
17 h. Spectacle préparé par les enfants et les enseignants place René Fallet à partir de 18 h. Jeux divers – Balade à        
poneys.  Restauration sur place et buvette. Concert à partir de 19 h 30 avec le groupe Parallèle.  

8 juillet : Concert organisé par le Centre Social à partir de 20 h « Tous en scène » suivi d’un concert participatif animé par 
Chanane.  A vos vocalises. 

14 juillet : Cérémonie officielle à 11h30 au monument aux morts. Vin d’honneur servi sous le préau de l’école. 

12 août 2022 de 15 h 30 à 19 h - Espace de la Bertranne : Don du sang – On ne présente plus l’Etablissement     
Français du Sang. Les réserves sont très basses surtout en cette période de congés. Mobilisez-vous. 
 


