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MOT DU PRÉSIDENT
Harmonisation

CONTACTS
Communauté de Communes
Terres du Haut Berry
31 Bis Route de Rians
18220 Les Aix-d’Angillon

02 48 64 75 75
contact@terresduhautberry.fr
www.terresduhautberry.fr

Service Développement
Économique et Touristique
02 48 25 48 36
nelly.lavaure@terresduhautberry.fr

Service Animation
du Territoire
02 48 25 46 61
sylvain.apert@terresduhautberry.fr

Service EnvironnementTechnique
02 48 64 75 75
dechets.info@terresduhautberry.fr

Service Action Sociale
02 48 66 75 87
chloe.lattie@terresduhautberry.fr

Nos Terres du Haut Berry ont maintenant
une année d’existence. Nous ne partons
pas d’une page blanche. Avant la fusion,
nos trois Communautés de Communes
avaient une longue expérience de coopération depuis de nombreuses années,
parfois depuis plus de 20 ans. Pendant
toutes ces années, au travers de la communauté, les communes ont exprimé
leur volonté de donner une réponse partagée aux besoins des habitants du territoire. Cette union a été une force pour
investir, pour créer ici et là : des déchèteries, un centre de loisirs, un gymnase,
des zones d’activités pour accueillir des
entreprises, des crèches, des maisons de
services au public, une gendarmerie, un
centre artistique… Sans cette coopération,
ces constructions n’auraient jamais vu le
jour. La mutualisation des moyens fut une
force, sans elle, les communes n’auraient
pas pu faire face seules aux évolutions
nécessaires.
Il nous faut prolonger ce mouvement et
contribuer ensemble à aller encore plus
loin dans les services pour nous tous,
affirmer la volonté de renforcer notre ruralité pour allier qualité de vie et dynamisme.
Chacun avait donné une réponse aux besoins divers : soutien aux associations qui
organisent l’accueil de la petite enfance
ou création d’un service en interne pour
les crèches, constructions de locaux pour
les écoles de musique ou location, aides
aux associations culturelles, élaboration
d’un plan local d’urbanisme, soutien à un
centre d’art, création d’un réseau d’entreprises, prise en charge de routes communautaires, gestion communautaire ou
communale de l’action sociale, soutien
à un office du tourisme, gestion des déchets dans le cadre d’une redevance incitative…
Des réponses diverses, différentes, variées et parfois contradictoires…
L’harmonisation n’est pas l’uniformisation, la diversité des modes de fonctionnement peut aussi être une richesse à
condition de rechercher l’équité de l’accès aux services pour l’ensemble des
habitants des Terres du Haut Berry.
Depuis un an :
Nous avons déjà harmonisé le fonctionnement de nos déchèteries, tous les
usagers ont maintenant un libre accès
aux trois sites de la Communauté de
Communes.
Le fonctionnement des centres de loisirs
a été rapidement harmonisé pour un service équitable et ouvert sur l’ensemble
de la communauté.

Nous avons signé des conventions avec
le syndicat « Berry numérique » qui déploiera la fibre optique ou autres techniques afin de permettre à chacun d’avoir
accès au très haut débit. L’Europe, l’Etat,
la Région, le Département et la Communauté de Communes s’allient pour investir au total près de 12 millions d’euros et
permettre le développement des territoires. Le reste à charge pour les Terres
du Haut Berry est de 2,6 millions d’euros.
Tous vos documents d’urbanisme sont
maintenant pris en charge sur notre territoire par le service communautaire situé au siège social aux Aix-d’Angillon. Ce
service est en lien avec les 29 secrétariats de mairies des Terres du Haut Berry
pour apporter un service de proximité au
plus près de vos besoins. L’engagement
de notre communauté dans les enjeux
environnementaux est fort et affirmé.
Les Terres du Haut Berry proposent une
formation partagée aux agents des 29
communes pour réfléchir concrètement
à une alternative aux pesticides dans nos
villages.
Pour l’année à venir :
Les chantiers sont nombreux, nous travaillons à développer des actions touristiques sur l’ensemble de notre territoire,
à consolider les associations culturelles,
à amplifier les actions en direction de
la jeunesse, des adolescents… à renforcer les liens entre les entreprises qui irriguent notre communauté, à donner une
réponse collective aux besoins sociaux :
logement, aide alimentaire, aide à la recherche d’emploi…
Tous ces projets illustrent bien ce que
veut être notre Communauté de Communes : un lieu de services qui s’appuie
sur tous les acteurs du territoire : habitants, associations, entreprises, élus des
communes, secrétariat de mairie, bibliothécaires,… Avec la recherche constante
et déterminée des coopérations et le
rassemblement des forces de notre territoire, les Terres du Haut Berry affirmeront qu’elles sont résolument des terres
de ruralité active.

Bernard Rousseau,
Président de la Communauté
de Communes Terres du Haut Berry
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INFRASTRUCTURE

Rédaction :
François CHABOT

UNE MAISON
DE SERVICES AU PUBLIC
La Communauté de Communes Terres du Haut Berry a souhaité offrir
à ses administrés un accueil de proximité et un accompagnement
DES PERMANENCES
SONT ASSURÉES PAR :

personnalisé, complémentaire aux services assurés par les mairies et

LA MISSION LOCALE
DE BOURGES ET DE
SAINT -FLORENT-SUR-CHER

À cette fin, l’Espace Simone VEIL accueille la seconde Maison de

Accueil, information, orientation et

les démarches administratives (formulaire fourni, accompagnement

accompagnement des jeunes de 16

à la complétude du dossier, envoi, suivi de la demande…). Pour

à 25 ans vers l’emploi et la formation.

des renseignements plus spécifiques, elle facilite le contact avec

Permanences sur rendez-vous, un
mercredi matin sur deux de 9h à 12h.

permanences institutionnelles ou associatives sur le territoire.
Services Au Public (MSAP) en Terres du Haut Berry.
Accueillis par Julie VERDIER, les usagers sont accompagnés dans

l’administration concernée.
Sont mis à la disposition des usagers deux postes informatiques
avec accès Internet (reliés à une imprimante), un poste téléphonique

L’AGENCE LOCALE DE
L’ENERGIE ET DU CLIMAT
DU CHER (ALEC18)

ainsi que des dépliants d’informations spécifiques à chacun des

Un conseiller info énergie guide et

absentes du milieu rural. Le Centre Intercommunal d’Action Sociale

accompagne les particuliers qui

(CIAS) a signé une convention de partenariat avec les opérateurs

souhaitent diminuer leur consommation
d’énergie. Des professionnels délivrent
gratuitement des conseils sur différentes
thématiques (les travaux d’économie
d’énergie, les différents modes de
chauffage, les techniques et matériaux
de construction et de rénovation,
les aides financières mobilisables).
Permanences sur rendez-vous,
le 2e vendredi du mois de 9h à 12h.
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partenaires.
La MSAP a pour but d’assurer une présence des administrations

suivants :
1 Pôle emploi,
1 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM),
1 La Caisse d’Assurance Retraite (CARSAT),
1 La Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
1 La Mutualité Sociale Agricole (MSA BCL),
1 Le Conseil Départemental du Cher,
1 La Mission Locale de Bourges,
1 L’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Cher (ALEC18),
1 Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Cher (CDAD18).

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

… ou comment faire d’un lieu, un espace
de vie sociale et intergénérationnel sur
notre territoire.

Cet espace mutualisé regroupe ainsi en un lieu unique,

Le jeudi 7 septembre, a été inauguré l’Espace Simone Veil,

dans les démarches de la vie quotidienne.

situé 3, route de la Poste à St-Martin-d’Auxigny. A l’origine

Avec une volonté de mixité sociale et de rencontres

de cet espace : la volonté de répondre aux besoins des

intergénérationnelles, l’Espace Simone VEIL incarne un

personnes.

projet transversal au service d’un projet social de territoire.

une gamme élargie de services et permet à chacun
de trouver écoute, information et accompagnement

UNE ÉPICERIE
SOCIALE

UN ESPACE JEUNES

L’épicerie sociale est un équipement qui permet

L’espace jeunes a intégré ses nouveaux locaux en juin dernier ; un espace de

d’apporter une aide alimentaire aux personnes

vie plus adapté aux adolescents de notre territoire. Concrètement, les jeunes

en difficulté et/ou fragilisées dans un local adapté.

ont à disposition un atelier de bricolage, un espace de création multimédia, un

L’aide alimentaire n’est pas distributive. Les

espace extérieur et une salle dédiée à la formation et à l’orientation. Rattaché au

personnes ont le choix et sont guidées pour

Pôle Enfance-Jeunesse du Service Animation du Territoire de la Communauté de

équilibrer autant que faire se peut les repas.

Communes Terres du Haut Berry, l’espace jeunes est avant tout un lieu socialisant.

L’épicerie a l’ambition de proposer des produits

Son enjeu est de mettre en place des animations éducatives en direction des

de première nécessité de qualité, variés et à faible

jeunes. Il répond à la politique mise en place en faveur de la jeunesse du territoire.

coût (entre 10 et 30% de la valeur mercantile) ; ce

L’espace jeunes est un lieu convivial où les jeunes, âgés de 12 à 25 ans, peuvent

qui peut permettre aux usagers de consacrer une

venir discuter mais aussi pratiquer des activités diverses et variées. Ce lieu donne

part plus importante de leur budget à l’élaboration

aussi la possibilité aux jeunes de s’impliquer dans la construction de projets afin

d’un projet personnel et professionnel, une

de réaliser des loisirs jusque-là inaccessibles comme un séjour hiver au ski, un

dépense imprévue comme les frais de réparation

séjour été (avec des activités telles que la plongée sous-marine, la découverte

de leur véhicule.

de pays étrangers …).

C’EST AUSSI :

1 un lieu d’écoute et de détente avec un

Parmi les activités nouvellement développées, les jeunes ont la possibilité de
s’essayer au montage vidéo, à la musique assistée par ordinateur (MAO), au cours
de chant, au graff …

coin jeu pour les enfants au sein de son espace

L’ACCUEIL DES JEUNES SE DÉCOMPOSE EN QUATRE PARTIES DISTINCTES :

de convivialité.

1 Un foyer ouvert à tous et d’accès libre, favorisant la mixité sociale,

1 les ateliers cuisine, un espace potager
partagé.
1 des ateliers d’information-prévention.
Pour pouvoir bénéficier de l’accès à l’épicerie
sociale, l’usager doit obligatoirement être orienté
par un travailleur social.

les rencontres, le dialogue, la détente,
1 Des activités plus structurées (sorties, ateliers permanents, projets
jeunes…) réparties sur l’ensemble de l’année mais néanmoins
plus fréquentes pendant les vacances scolaires,
1 L’émergence de projets initiés par les jeunes et/ou par les animateurs,
1 Un point d’information jeunesse permettant d’offrir aux jeunes
un accès libre à des ressources concernant l’orientation et la formation.
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PETITE ENFANCE

EN TERRES DU
HAUT BERRY,
DES SOLUTIONS
POUR LES
TOUT-PETITS
Dans le cadre de sa politique en faveur
de la petite enfance, la Communauté
de Communes Terres du Haut Berry a fait
le choix de l’itinérance afin d’offrir à
ses habitants des services de proximité
avec pour objectif de rompre l’isolement
des familles et des assistants maternels ;
aussi, les communes qui accueillent
les services varient au cours de l’année.

TIC-TAC RAM … C’EST
1 Un service de proximité gratuit
1 Une écoute des besoins des assistants maternels
et des parents
1 Un accompagnement éducatif pour un accueil de qualité
1 Un soutien pour favoriser le bien-être de l’enfant
1 Une liste des assistants maternels
1 Informations
Des temps d’accueils collectifs : Pour les assistants maternels
accompagnés des enfants accueillis de 0 à 4 ans. Ce sont des
temps de soutien à la professionnalisation, organisés dans un
espace aménagé et adapté pour les tout-petits.
Des thèmes différents tout au long de l’année : jardinage, éveil
musical, contes, peinture, motricité, jeux de ballons…
Des animations spécifiques
CONTACT TIC-TAC RAM

Maud Dufour
Tél. : 02 48 64 39 31 / 06 45 38 96 64
maud.dufour@terresduhautberry.fr
Laurence Taillandier
Tél. : 02 48 50 19 18 / 06 31 95 46 33
laurence.taillandier@terresduhautberry.fr
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TÉMOIGNAGE :
K. assistante maternelle depuis 10 ans
Etais-tu informée de la mise en place d’un RAM
sur la Communauté de Communes ?
Oui mais je ne voyais pas la nécessité d’y participer
Quelles étaient tes réticences ?
Étant timide, j’avais peur de ne pas y trouver ma place. Par rapport à
la différence d’âge des enfants, j’avais l’appréhension d’y aller avec un
bébé, ne sachant pas que différents espaces étaient aménagés pour
eux.
Qu’est-ce qui a changé ta vision des choses vis-à-vis du RAM ?
Avec le temps, on peut vite se sentir isolé et le fait de pouvoir se retrouver
et discuter de notre travail entre collègues est très important. Je n’avais
aucune connaissance des formations proposées par l’animatrice et
depuis, cela m’a permis d’y participer et de franchir un cap qui apporte
un plus dans ma carrière professionnelle.
Les enfants sont toujours très heureux d’y aller, ils font des activités
communes et adaptées à leur âge, ils se socialisent en vue de leur
rentrée scolaire et font connaissance de « copains » qu’ils retrouveront
peut-être à la maternelle. Pour ma part, j’ai fait la connaissance de
personnes formidables et construit des liens qui sont aujourd’hui très
importants pour moi. Je ne conçois plus d’être isolée dans le cadre de
ma profession. Si j’avais su, j’aurais fait cette démarche plus tôt.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

Rédaction :
Marie-Hélène FOURNIER

LE LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent)
1 Un service gratuit, basé sur le volontariat
1 Un lieu d’accueil, d’éveil et d’épanouissement
pour les enfants
1 Un lieu d’écoute et d’appui pour les parents,
1 Un lieu d’échange entre adultes, entre enfants…
entre adultes et enfants
1 Permettre aux enfants d’appréhender les règles
du collectif
1 Favoriser le développement et l’autonomie de l’enfant
1 Favoriser les liens enfants – parents
1 Rompre l’isolement des familles
Espace d’accueil convivial pour les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés d’un parent ou d’un adulte.
CONTACT LAEP

Service Petite Enfance / Pauline CHAGNON
Tél. : 02 48 64 39 68
pauline.chagnon@terresduhautberry.fr

TÉMOIGNAGES :
Maman de Naomi et Lilwenn, 22 mois et 3 ans
« J’ai pris la décision de venir au LAEP pour socialiser mes enfants. Etant
mère au foyer et les gardant exclusivement, cela me donne l’occasion
de les confronter à d’autres enfants, ainsi que d’autres adultes. Pour moi,
c’est également l’occasion de rencontrer d’autres parents et d’échanger
avec eux que ce soient les joies ou les difficultés rencontrées dans notre
vie de parent.
Pour les enfants, j’y trouve plein d’avantages. Voir d’autres enfants,
apprendre à partager et jouer ensemble. Ce que je trouve bien, c’est qu’à
chaque fin de séance, on leur apprend à ranger, même aux plus petits. Ils
voient également leurs parents partager en amenant, de temps à autre,
un goûter pour que tout le monde en profite. Cela renforce le partage et
la solidarité. Il y a des jeux divers et variés, pour les enfants calmes ou
ceux qui aiment se dépenser. Les LAEP sont une excellente initiative qui
mérite d’être connue pour amener plus d’enfants et de parents.
Venir au LAEP a été bénéfique pour ma fille de 22 mois. En 4 semaines,
elle est passée de son propre langage à des mots très bien prononcés.
Cela a boosté son langage. »

Maman de Louka, 2 ans et demi
« Je viens pour faire des rencontres avec d’autres parents et que mon
enfant en fasse de même, et passe du bon temps. Je viens chercher la
joie et l’épanouissement de mon enfant. Je viens pour faire découvrir à
mon enfant, d’autres règles de vie que celles de l’école, là où l’on joue
en collectivité, le respect de l’autre et apprendre à connaître l’autre. »

KANGOUROULE
1 La halte-garderie itinérante KANGOUROULE propose
un moyen de garde occasionnel, lieu de socialisation,
de créativité, de motricité… pour les enfants, pour
quelques heures par jour ou la journée entière, tout près
de chez vous. Kangouroule est aussi un lieu d’échange
avec des professionnels « petite enfance », un lieu de
rencontre, de convivialité entre les familles.
De 9h à 17h, l’équipe composée d’éducateurs de jeunes enfants
et d’animateurs… arrive avec un véhicule chargé de matériel.
Dans une salle mise à disposition par les communes (Neuvydeux-Clochers, Parassy, Pigny) et agréée par la PMI. L’équipe
aménage un espace de jeu et de vie pour les enfants de 0 à
6 ans. Toboggan, piscine à balles, coin bébé … attendent les
enfants. Inscriptions sur place, tarifs individualisés en fonction
des revenus de chaque famille. Accueil des enfants en situation
de handicap. La halte-garderie est gérée par l’association
ARPPE en Berry/ACEPP 18.
CONTACT KANGOUROULE

Nathalie Jusseau
Tél. : 02 48 30 77 95 / Tél. : 06 70 03 90 71
kangous@arppeenberry.org / facebook arppeenberry

TÉMOIGNAGE :
N. et H. papa et maman de G. et M. à KANGOUROULE
« Première impression lors d’une visite à Kangouroule G. avait deux ans
lors de notre première visite, pour nous parents, cela nous paraissait
étonnant que nos jeunes enfants puissent être gardés dans une salle
des fêtes, mais dès que l’on a franchi la porte on a vu ce très grand
espace rempli de jeux, plein de couleurs, de vie… notre enfant était ravi.
L’accueil s’est fait très simplement, l’inscription aussi, on peut rester
autant qu’on le souhaite, c’est très rassurant pour les parents et les
enfants se détachent très vite pour aller jouer. Rassurés par l’équipe de
professionnels, notre deuxième enfant est allé beaucoup plus jeune à
Kangouroule et chaque mercredi nous l’installions dans le coin bébé
dès le matin.
Pendant ce temps nous pouvions programmer des rendez-vous mais
aussi des travaux dans la maison, des courses… prendre du temps pour
nous. C’est tout près de chez nous, c’est facile et avant de rentrer à
l’école c’est très bien que les enfants se détachent un peu de nous. »
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CULTURE

EN ROUTE !

© Julien Poulain

QUELQUES GRANDS AXES DÉFINIRONT LE PROJET CULTUREL 2018
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
• Proposer une programmation variée pour tous les publics et sur l’ensemble du territoire
• Renforcer le partenariat avec les associations culturelles
• Valoriser les acteurs culturels du territoire

à la rencontre de compagnies implantées

CINQ ASSOCIATIONS CULTURELLES
DU TERRITOIRE MISES À L’HONNEUR

sur le territoire. Ces compagnies, forces

Ces associations sont déjà intégrées dans le Contrat

vives de la culture, seront mises en

Culturel de Territoire signé avec le Département et

lumière et vous découvrirez tout au long

dans le Projet Artistique Culturel de Territoire signé

de l’année, leur travail, leur énergie et

avec la Région Centre Val-de-Loire. Elles participent

leur univers. Certains de leurs spectacles

à la vie culturelle de la Communauté de Communes,

feront partie de la saison ; des projets

organisent des spectacles, des festivals, des projets

culturels avec les habitants et des

culturels avec les habitants ou encore accueillent

En 2018, le pôle culture proposera d’aller

moments de rencontres et d’échanges

des artistes en résidence.

seront également organisés.
La programmation sera également
ponctuée, pendant toutes les vacances
scolaires, de rendez-vous jeune public et
familiaux. L’occasion de réunir les familles
autour du spectacle vivant mais aussi de
permettre à chaque enfant de découvrir et
de s’initier à des pratiques artistiques avec,
par exemple, la mise en place d’ateliers.

Pratique :
Service Animation du Territoire
Pôle culture (basé à Vasselay)

1 le Carroi à Menetou Salon
www.lecarroi.fr
1 la Cuvée de Parassy
http://festivaldeparassy.fr
1 les Scènes légendaires de Sainte Solange
www.sceneslegendairesdestesolange.fr
1 le Théâtre Bambino aux Aix-d’Angillon/Rians
www.theatre-bambino.fr
1 Viellux à Henrichemont
http://assoviellux.wixsite.com/vielluxlesite

UNE SAISON CULTURELLE PLACÉE
SOUS LE SIGNE DE LA VOIX !
Durant l’été, un menu spécial vous sera concocté.

Renseignements et contact :

nos Terres du Haut Berry : chansons tendres,

Stéphanie Havidic,

humoristiques, compositions originales, revisites

responsable du pôle culture.

de classiques ou bien rythmes puissants. Préparez-

02 48 25 46 61

vous à une expérience vocale pleine de fraîcheur !

stephanie.havidic@terresduhautberry.fr

« Le grand Chœur » sera associé à ce projet et fera
la première partie de deux spectacles.

Contrat culturel de
territoire, une initiative
du Conseil Départemental
du Cher
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De talentueux groupes vocaux feront vibrer

Rédaction :
Stéphanie HAVIDIC

UN NOUVEAU
TERRITOIRE PROPICE
À LA DÉCOUVERTE
ET AU VOYAGE…
LES TROIS ÉCOLES DE MUSIQUE
DU TERRITOIRE SERONT ÉGALEMENT
DE LA PARTIE

LES BIBLIOTHÈQUES SOUS LES FEUX
DE LA RAMPE
En juin, le nouveau réseau des bibliothèques

L’École de Musique en Terres Vives et les Hautes

organisera son deuxième forum, cette fois-ci ouvert

Terres Musicales proposeront un projet autour de la

au public. L’occasion de découvrir leur travail et toutes

MAO (Musique Assistée par Ordinateur) avec l’artiste

les richesses qui existent au sein du réseau. Elles

Tourangeau Beat Matazz qui nous fait l’honneur

proposeront également des animations et ateliers

d’intervenir sur notre territoire. Rendez-vous au

autour d’un thème commun « La science ».

concert de l’Ecole de Musique en Terres Vives le
dimanche 11 février 2018 à la salle des fêtes de
Saint-Martin-d’Auxigny.
L’école de musique des Aix-d’Angillon proposera un
projet autour de l’harmonie afin de faire chanter des
élèves des écoles élémentaires des Aix-d’Angillon et
Morogues, de leur présenter les cuivres et d’intégrer
des choristes de certaines chorales du territoire.
Un concert de restitution aura lieu le vendredi 15 juin
2018 aux Aix-d’Angillon, une première partie assurée
par les solistes Eric Poussard et Olivier Bougain
accompagnés au piano par Anne-Lise Lefèvre.

LES ÉCOLES NE SERONT
PAS SANS RESTE !

ENFIN, NOUS VOUS PROPOSERONS
DES « VOYAGES CULTURELS »

La Communauté de Communes reconduira avec la

dans de belles salles de spectacle, du Mac Nab à

Fédération des Œuvres Laïques du Cher, le dispositif

Vierzon à la Comédie Française à Paris.

« Passerelles des Arts ». Le but est de permettre aux
enfants de découvrir des œuvres, accompagnés de
leurs enseignants, dans des salles de notre territoire
ou autres : Théâtre Mac Nab à Vierzon, Théâtre

La nouvelle saison culturelle s’annonce riche en
découvertes et en surprises ; elle sera à l’image de
notre territoire et nous promet de belles rencontres !

Jacques Coeur, Hublot et Auditorium à Bourges.

Le programme des premiers mois sera disponible

Les élèves du territoire pourront ainsi, assister à

en janvier 2018.

un ou deux spectacles dans l’année scolaire. Au
programme, des spectacles de chanson, danse,
marionnettes, musique et théâtre.
Le journal de la Communauté de Communes / DÉCEMBRE 2017
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Le 26 mai prochain, la Communauté de Communes organisera la
4ème édition du Trail des Terres du Haut Berry à Menetou-Salon avec
l’ambition de mobiliser l’ensemble du territoire.

INFOS PRATIQUES

Inscriptions à partir du
25 janvier à 18h30 sur
www.terresduhautberry.fr
Tarifs des inscriptions :
Courses enfants : gratuit
7 km : 7€
13 km : 10€
23 km : 15€
(tarifs majorés à partir de 14 mai 2018)
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Que vous soyez « runner » ou non, vous

Menetou-Salon ne pourrait pas accueillir

trouverez forcément votre place.

le Trail des Terres du Haut Berry

Pour les coureurs enfants de 6 à 14

sans l’investissement des Bénévoles

ans, les 3 parcours de 1km, 1.5km ou

Bienveillants : ils accueillent, orientent,

2km initieront les plus jeunes à la

informent les coureurs. Ils assurent les

pratique du Trail à travers les vignes et

ravitaillements et la sécurité tout au long

le parc du château. Les sportifs adultes

des parcours.

emprunteront les chemins des Terres du
Haut Berry dans la forêt, les vignes, les

Vous souhaitez participer à la préparation

vergers à la découverte du patrimoine et

et à l’organisation de ce grand événement

de paysages.

de votre territoire, dans la bonne humeur

Pour

les

familles,

de

nombreuses

et la convivialité ?

animations seront menées dans le village

Devenez Bénévole Bienveillant :

à l’initiative de l’association Menetou

renseignements et inscriptions sur

Salon en Fête (MSEF) qui organisera la

www.terresduhautberry.fr

Fête du Jeu les 26 et 27 mai.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

Rédaction :
Sylvain APERT

SPORTS

LE GYMNASE
CATHY MELAIN
UN LIEU DE VIE POUR TOUS

Quidditch - Espace Jeunes

Match Gala Championnes de Cœur

Roller Acti’Berry

17h, salle multisports, plusieurs catégo-

Qui est Cathy Melain ?

ries de jeunes basketteurs se sont suc-

Joueuse du Bourges Basket de 1995 à

cédé depuis 14h ; Ils filent à la douche

2003 et de 2005 à 2009, elle possède

Un équipement pour tous,
utilisé tous les jours,
toute l’année

pour laisser le terrain à de tout-jeunes

un des plus beau palmarès du sport

Les associations :

footballeurs âgés de 6 à 8 ans.

français :

Plus de 10 associations se partagent

A 18h, une trentaine d’enfants enfilent

• 8 fois Championne de France,

les créneaux des 2 salles de sport

leurs rollers pour enchaîner slaloms,

• 3 fois vainqueur de la coupe

les soirs, les mercredis et les week-ends.

sauts,

demi-tours,

parcours,

relais,

de France,

Elles rassemblent 600 adhérents.

pendant que d’autres s’équipent de

• 3 victoires en Euroligue

leur baudrier pour grimper sur le mur

• 2 fois Championne d’Europe.

Les écoliers :

d’escalade… A 19h15, les joueurs de

Elle a également été élue meilleure

l’Education Physique et Sportive peut

tennis font leur entrée sur le court avant

joueuse française à 3 reprises et a porté

y être dispensée dans les meilleures

de démonter le filet et laisser la place à

241 fois le maillot de l’équipe de France.

conditions pendant le temps scolaire

un match de handball presque amical.

Championne au grand cœur, elle a

pour les écoles du territoire.

aussi été marraine de l’association ELA
Dans le dojo, juste à côté, une quarantaine

(Association Européenne contre les

Les activités périscolaires :

de jeunes gymnastes apprennent à faire

Leucodystrophies).

l’équipement permet d’enrichir

le « pont » et la « roue » tout l’aprèsmidi. A 18h, les kimonos apparaissent sur

l’offre à destination des enfants dans
le cadre des Acti’Berry (TAP/NAP et

les tatamis pour l’aïkido jusqu’à 20h30

Le gymnase
Cathy Melain, c’est :

avant le body-taekwondo et ses 80

• Une salle multisports de dimension

la Communauté de Communes.

adeptes qui transpirent sur des musiques

44m x 24m x 9m permettant des

rythmées !

compétitions de niveau régional
dans la plupart des disciplines

Un mercredi comme tous les autres au
gymnase Cathy Melain !

• Un dojo comportant une surface

des Centres de Loisirs) organisés par

Complexe sportif
Cathy Melain

de tatamis équivalente à deux aires

Route de l’Etang

de combat de 9m x 9m

18110 ST-MARTIN-D’AUXIGNY

• Des gradins pouvant accueillir
180 places assises et 100 places

Réservations de créneaux :

debout

02 48 25 46 61

• Une salle de réunion
Le journal de la Communauté de Communes / DÉCEMBRE 2017
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ENVIRONNEMENT

VERS
UN AVENIR
COMMUN
L’environnement, et notamment
la gestion des déchets, est une compétence
historique des trois Communautés de Communes
ayant fusionné. Cette volonté commune
de mener une politique environnementale
est partagée par les élus et les différents acteurs
du territoire. Depuis presque un an, élus
et agents travaillent à l’harmonisation
des services.

En lien avec les déchèteries, le réemploi est
encouragé sur l’ensemble du territoire.
Le

partenariat

avec

les

associations

Menetou-Salon En Fête, Solidarité-Proximité
et Recyclerie du Haut Berry participe à la
réduction des déchets. Les objets récupérés
en déchèterie sont réparés, nettoyés et
remis en vente, ce qui permet de limiter la
consommation des ressources et de les
vendre à prix solidaires.

HARMONISATION
DES DÉCHÈTERIES
Ce travail passe dans un premier temps par
les trois déchèteries du territoire. Depuis
le début de l’année, elles sont accessibles
à tous, afin que chaque habitant trouve un
service de proximité. Les créneaux horaires
ont été harmonisés pour en faciliter l’accès.
Des travaux d’amélioration ont été entrepris
sur chacune d’entre elles : voirie et toiture à
Henrichemont, bungalow et local réemploi à
Rians et à Saint-Martin-d’Auxigny.
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Rédaction :
Pauline GUILHAMET

FOCUS 2017
Formation gestion différenciée

HARMONISATION
DE LA REDEVANCE

L’objectif est d’inciter tous les producteurs de
déchets à mieux trier, composter et réduire ses
déchets.

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS
DU 18 AU 26 NOVEMBRE.
CETTE SEMAINE
PERMET DE METTRE
EN AVANT L’ENJEU
DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS.

Afin d’aller vers une unité dans la gestion

Avec le programme « Zéro Déchet Zéro

des déchets, un travail est engagé sur

• Mobilisation des familles

Gaspillage », l’harmonisation passe aussi par

l’harmonisation des tarifs de redevance

à Aubinges pour ramasser

la réalisation d’actions de communication,

les déchets ; valorisation

déchets

ménagers.

Dans

un

souci

de

sensibilisation

et

d’information

d’exemplarité, un tarif collectivité est créé

lettre

pour les communes qui ne payaient pas

Européenne de la Réduction des Déchets….

semestrielle

d’information,

:

Semaine

de redevance. L’objectif est que chaque
producteur de déchets soit facturé au plus
près de sa production. Ainsi, les tarifs des
professionnels hors redevance incitative ont été
revus. Chaque professionnel paiera dorénavant
un forfait en fonction de son activité et de sa
production estimée de déchets.

GESTION DIFFÉRENCIÉE

La Communauté de Communes travaille
également à une meilleure gestion des
espaces verts, respectueuse des sols et
de l’eau. Les agents de l’ensemble des

du réemploi dans les
déchèteries, avec la
présence de bénévoles
des associations
• Projection du
documentaire Demain et
présentation d’initiatives
locales

communes ont pu participer à une formation

• Fête de la récup’, ateliers

Dès 2018, un état des lieux sera mené pour

animée par Nature 18, visant à gérer les

de réparation, réemploi,

étudier la possibilité de mettre en place

espaces communaux sans pesticides. Pour

activités, jeux, spectacles

la redevance incitative sur l’ensemble du

les aider, un broyeur professionnel est prêté

territoire. Celle-ci comporte une part fixe,

aux communes. Les particuliers sont, eux

couvrant les coûts incompressibles, et une

aussi, encouragés à gérer durablement leur

part variable, dépendant de la production de

jardin, avec la mise à disposition dans chaque

déchets émis par chacun.

déchèterie de broyeurs à végétaux.

• Activités auprès des
enfants, à la MSAP,
dans les crèches,
les bibliothèques,
les Centres de loisirs
et les Acti’Berry

RENSEIGNEMENTS
Pôle Environnement : 02 48 64 75 75 • dechets.info@terresduhautberry.fr
www.terresduhautberry.fr
Le journal de la Communauté de Communes / DÉCEMBRE 2017
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PORTRAIT
Renaud compte bien mettre ses connaissances
et son enthousiasme au service de cette
association bornoise.
Une gueule d’ange, sûr de lui, charmant,
désinvolte : mais qui est donc Renaud Régnier,
ce jeune homme qu’on croise partout à La
Borne ces derniers temps ?
Il arrive dans le village à 23 ans pour rencontrer
des céramistes dont il admire le travail
(Claudine Monchaussé et Hervé Rousseau)
avec déjà de solides connaissances, et ne
correspond pas du tout à l’idée que l’on se
fait du « collectionneur », ni d’ailleurs à celle
d’un jeune homme du début du 21e siècle.
Son expérience et sa précocité, il les doit à un
héritage familial auquel il a su faire honneur.
Fils et petit-fils de collectionneurs, il entretient
très tôt un rapport immersif avec les objets
d’art populaire du 17e et 18e siècle auxquels sa
famille s’intéresse. « Enfant, mon père et mon

RENAUD
REGNIER
LA RELÈVE

Nommé président du Musée de la Poterie
de La Borne à 29 ans, Renaud Régnier bouscule
l’image quelque peu surannée de cette association.
La collection du musée, réunie au fil des ans et installée
depuis 1986 dans l’ancienne chapelle du village grâce à l’action dynamique d’un petit groupe
de passionnés - est d’une étonnante qualité.

grand-père jouaient tous les soirs au billard
et me donnaient des défis à relever, comme
par exemple retrouver une représentation de
Napoléon sur une des 600 haches exposées
dans la pièce » raconte-t-il.
Ainsi éduqué à reconnaître les objets et leur
fonction, il commence dès l’âge de 13 ans à
fréquenter les brocantes, accompagné de
son père, et fait ses premières expériences de
collectionneur. Cette image de marchand d’art
en herbe est d’ailleurs mal perçue lorsqu’il
entreprend son année préparatoire aux écoles
d’art à Saint-Brieuc.
Dès lors, il arrête ses études pour se consacrer
pleinement à sa passion et décide d’apprendre
le métier de marchand d’art sur le terrain,
au contact des galéristes, décorateurs et
collectionneurs qui l’initient notamment au
mobilier du 20e siècle. En parallèle, il entreprend
un apprentissage qui durera 5 ans avec la
céramiste Maguite Hommais-Gaudin. Ce lien
à la terre, il l’avait depuis longtemps, ayant
grandi près du village de poterie traditionnelle
du Pré d’Auge. « Quand, enfant, je sillonnais

les chemins de ma campagne normande à
vélo, à la recherche de vieux tessons, j’avais
l’impression d’être le témoin privilégié de
l’histoire ».
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Conscient de l’importance de la
communication, Renaud Régnier
met en place une nouvelle charte
graphique en 2017.

Rédaction :
Corinne LOUVEAU

À 23 ans, il retourne sur les bancs de l’école

passé de 10 000 entrées à la fin des années

en s’inscrivant à l’ESAM de Caen (École

1980, à 1 300 en 2016. Après un an d’exercice de

Supérieure d’Art et Média) et obtient 5 ans plus

sa fonction de président, Renaud Régnier fait le

tard son DNSEP (diplôme national supérieur

bilan de ses actions. Une attention portée à la

d’expression plastique) avec les félicitations du

communication - avec la création d’une charte

jury.

graphique et l’accès aux réseaux sociaux -,
une nouvelle scénographie, l’acquisition de

En 2016 le Musée de
la Poterie a réalisé un
catalogue de 72 pages qui
propose un aperçu de sa
collection. Il est en vente
au musée et au Centre
céramique.

Arrivé à La Borne pour la première fois en 2011, il

15 nouvelles œuvres (dont 5 achats et 10

croise le couple de céramistes Claude Gaget et

donations) et l’entrée dans l’association de

Claudine Monchaussé, une rencontre qui sera

Clémence Mergy, jeune professeur de design

déterminante. Il a déjà dans l’idée de construire

dans une école d’art parisienne : un beau

un fond de pièces de l’après-guerre et achète

parcours en seulement un an ! Il semblerait

des oeuvres de Claudine. Quant à Claude, il

que ces efforts portent leurs fruits car la courbe

le met rapidement en contact avec le musée

glissante du nombre des entrées a commencé

de la Poterie auquel il se consacre depuis

à se redresser.

de nombreuses années. Le couple partage
généreusement ses connaissances des grès de

Quant à ses projets de développement, les

La Borne et son amitié, avec ce jeune homme

idées ne manquent pas. Le bateau maintenu

qui a soif d’apprendre. En 2015, Renaud est

à flot se fixe aujourd’hui un nouveau cap :

invité à rejoindre le Musée de la Poterie, à un

rester un lieu vivant incontournable dans le

moment où l’équipe de l’association, en place

paysage de la céramique bornoise. L’ouverture

depuis de très nombreuses années, connait un

à de nouveaux publics passera par le

essoufflement. Ces « anciens » sont ravis de

développement d’actions de médiation.

rencontrer un jeune homme qui s’intéresse aux

Pour ce faire, Il faudra réactualiser les outils

grés traditionnels de La Borne et le sollicitent

pédagogiques à destination des écoles, ouvrir

pour qu’il mette ses connaissances au service

le lieu aux artistes contemporains en résidence

de la collection. En 2016, nommé président,

au Centre céramique, afin qu’ils puisent des

il est désormais en mesure de proposer et

pistes de création dans la tradition bornoise.

d’appliquer une politique de renouveau.

La mise en réseau avec la Communauté de
Communes Terres du Haut Berry contribuera

Renaud Regnier est doté d’un optimisme

très certainement à la bonne réussite de ces

propre à sa jeunesse. Il reconnait l’incroyable

objectifs.

potentiel du lieu, qui repose sur une riche
collection de 300 œuvres, l’engagement fort

Je quitte l’entrevue avec ce charmant jeune

de son équipe de 13 bénévoles et la fidélité de

homme, pleine d’espoir pour notre village.

ses 150 adhérents (qui assurent actuellement

Les cigognes auraient-elles à nouveau inscrit

la moitié des ressources du musée). Avec son

La Borne dans leur parcours ? Celle qui

regard de marchand d’art, Renaud fait très

transportait Renaud l’a parachuté au-dessus

e

justement remarquer qu’une fontaine du 19

de notre communauté potière, nichée au

siècle de Marie Talbot vaut plus cher sur le

milieu de la forêt. Sur la couverture on pouvait

marché de l’art que certains travaux issus de

lire : « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend

l’art contemporain. Il était cependant grand

point le nombre des années ».

temps d’insuffler une nouvelle énergie au lieu,

Musée pratique :
Musée de la Poterie • La Borne • La Chapelle-Musée • 18250 HENRICHEMONT
museepot@la-borne.com
Ouvert les week-ends, jours fériés et tous les jours pendant
les vacances scolaires de Pâques à la Toussaint : 15h/18h
Entrée : 4 € - Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans
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PASSION
Dès la sortie des collines du Sancerrois à Saint-Céols, du haut des coteaux de Parassy,
des hauteurs de Menetou-Salon ou dans la descente du Pic à Saint-Palais, on la voit,
forte, puissante, majestueuse sur son promontoire qui domine l’horizon.
Phare au-dessus de la plaine de notre territoire, elle annonce de très loin le retour
à des Berrichons qui rentrent à la maison après une escapade estivale.
Elle sait aussi être discrète, pudique et jouer à cache-cache avec la végétation luxuriante
des marais, se laissant découvrir au travers de la brume des coulants.
Sa force, sa beauté, son âme mystérieuse n’ont plus

Ce chercheur a exhumé de précieux documents de

de secret pour Olivier Nauleau, professeur agrégé

nos archives départementales, notamment les sources

d’histoire au lycée Alain Fournier à Bourges. Cet habitant

concernant saint Guillaume, archevêque constructeur de

de Pigny a grandi à l’ombre de l’imposant château de

la cathédrale. Olivier Nauleau a su présenter la complexité

Culan. Très jeune, dès la troisième, il en sera le guide

de ce temps. La cathédrale apparaît comme un édifice,

pour les touristes. Très tôt, il est passionné d’histoire

qui au-delà de sa vocation religieuse, participe à la

médiévale. Lors de ses études à la Sorbonne, il

construction de la France.

s’intéresse à notre cathédrale Saint-Étienne.
Il a dirigé un ouvrage collectif sur l’édifice dans la

Au XIIIe siècle, la cathédrale est l’église de l’évêque

collection « La Nuée Bleue », ouvrage de 34 auteurs,

mais appartenait au chapitre des chanoines. Cette

universitaires et érudits. Cette collection décrit le chantier,

congrégation religieuse possédait beaucoup de biens,

les œuvres d’art et l’histoire des plus belles cathédrales

notamment la forêt de Saint-Palais, le vieux château de

de France. Vous pourrez y lire la véritable histoire de notre

Quantilly ; le château de Turly appartenait à l’évêque.

cathédrale, sa construction au XIIIe siècle, l’évolution

Tout le bois qui a servi à la construction de la charpente

historique, découvrir les œuvres d’art qu’on peut y voir.

de la cathédrale provient de la forêt de Saint-Palais. Les

Olivier Nauleau est responsable de la partie historique.

chanoines étaient des clercs, ils avaient des revenus et

Cet ouvrage profite des apports scientifiques du colloque

possédaient une partie importante des vignobles du

organisé en 2009, entre autres, par Olivier Nauleau dans

Sancerrois. Ils administraient le diocèse, ils s’occupaient

le cadre de l’année saint Guillaume. Ce colloque édité

de l’enseignement et de la santé. Le premier hôpital de

par la DRAC est publié cette année en même temps que

Bourges fut construit près de la cathédrale.

l’ouvrage de « La Nuée Bleue ».

Pourquoi construire la cathédrale à Bourges ?
Bourges est lié au pouvoir central. La cathédrale se voit de

successeur, le roi favorise l’élection d’un homme qui

loin, elle témoigne du pouvoir des archevêques. Ils sont

défendait les intérêts de la royauté.

primats d’Aquitaine : Bordeaux et Toulouse dépendent

La cathédrale Saint-Étienne est inscrite sur la liste du

de Bourges. Le roi s’appuie sur Bourges pour revendiquer

patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1992.

l’Aquitaine, en partie aux mains des Plantagenêts. Bourges
est ville royale dès 1100. Grâce à Bourges le roi affirme

Elle est célèbre dans le monde entier par ses vitraux que

son autorité sur l’Aquitaine. Le monarque use du pouvoir

viennent admirer 600 000 visiteurs chaque année.

religieux comme une instrumentalisation politique. C’est

Olivier Nauleau nous a livré quelques secrets des

la première cathédrale au sud de la Loire qui n’est pas

vitraux qui sont des images ayant plusieurs niveaux

en style roman, mais en style « français », gothique pour

d’interprétation. Le pape Honorius III proclame la sainteté

affirmer qu’elle appartient au roi de France. L’édifice doit

de l’archevêque Guillaume du Donjon en 1218. Il fut un

aussi témoigner ostensiblement son rang primatial d’où

diplomate, un théologien et un grand érudit. Suite à

les références à l’architecture romaine. Olivier Nauleau

son décès, toute la ville se mobilise pour conserver sa

démontre que Bourges, par sa cathédrale, a eu un

dépouille. Le culte des reliques de saint Guillaume a

rôle fondamental dans la construction de la France.

contribué à la construction de la cathédrale et peut

À la mort de l’archevêque, les chanoines élisaient le

expliquer la rapidité relative de l’achèvement du chantier.
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Rédaction :
Bernard ROUSSEAU
Gilles PINAUD

Olivier Nauleau
est un formidable conteur,
il sait nous transporter
dans une autre époque
qui pourrait nous paraître
bien lointaine, pourtant
la force symbolique de notre
cathédrale perdure et
intéresse notre époque.
Après avoir lu ou écouté
Olivier Nauleau, nous
ne regarderons plus la
cathédrale et Bourges
de la même manière.

LES SECRETS
DE NOTRE
CATHÉDRALE
Le journal de la Communauté de Communes / DÉCEMBRE 2017
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ECONOMIE & ENTREPRISES

HERDEGEN
UNE ENTREPRISE
DE PASSIONNÉS !
18
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Rédaction :
Béatrice DAMADE &
Jean-François MERE

Depuis 1860, 5 générations se sont succédé pour produire en élargissant au
fil des années les compétences et le savoir-faire industriel de l’entreprise
HERDEGEN. La métallurgie, l’injection plastique, la confection, la menuiserie,
le vernissage, les traitements de surface, le gel, la mousse, sont autant de
métiers maîtrisés en interne pour créer et développer de nouvelles gammes
de produits au service de la santé, du confort et du maintien des personnes
à domicile.
Pour s’agrandir en 1996, c’est un terrain sur Henrichemont qui est retenu,
l’entreprise y produit des équipements et dispositifs médicaux. Vincent
Herdegen, directeur général, lève pour nous le voile sur l’entreprise familiale
qui est l’un des leaders de son secteur.

EFFECTIF

120

PERSONNES

2 SITES

Un savoir-faire exporté

INDUSTRIELS
EN FRANCE

Herdegen réalise 30% de son chiffre d’affaires
à l’export, en Europe, au Moyen-Orient, en
Afrique du Nord et en Asie.
En réponse à ce développement, l’entreprise a
développé des unités de production de taille

20 000 M

plus modeste en Pologne et en Turquie ainsi
2

SITUÉS À
HENRICHEMONT
ET EN ÎLE DE
FRANCE

2 SITES

INDUSTRIELS
À L’ÉTRANGER
POLOGNE ET
TURQUIE

qu’en Chine, ces unités représentant moins de

Un acteur majeur
de la silver économie

20% de l’ensemble des effectifs.

La silver économie regroupe les activités liées
plein de potentiel. C’est ce qu’a compris

Un futur développement
sur notre territoire

l’entreprise dans les années 80, en période

Comme aime à le rappeler Vincent Herdegen,

de déclin du marché de la canne en bois et

« quand on est arrivé dans le Cher à Henriche-

au vieillissement de la population; un secteur

du parapluie haut de gamme, produits phares

mont, on était deux ; on est 80 aujourd’hui ».

de l’entreprise depuis sa création en 1860.

L’entreprise devrait encore se développer

Herdegen s’est alors lancé dans la conception

prochainement.

et la production d’accessoires à usage médical.

Elle vient de reprendre une partie des locaux

Aujourd’hui l’entreprise gère et fabrique plus de

de l’ex-coopérative fruitière Cosama à Saint-

3000 produits améliorant la vie des personnes

Georges- sur-Moulon.

âgées : déambulateurs, fauteuils roulants,

Aux 12000 m² de bâtiments à Henrichemont

fauteuils releveurs, sièges percés, réhausse wc

occupés par environ 80 salariés, s’ajoute-

etc. Elle fabrique et commercialise également

ront 9 000 m² et un projet d’embauche de 20

des accessoires médicaux courants tels que

personnes.

les cannes anglaises, les attelles et colliers
Cette nouvelle étape du développement de

cervicaux, les lits médicalisés.

l’entreprise est une vraie opportunité pour

La réunion de métiers
industriels

notre territoire !

De la conception à la commercialisation,
l’entreprise réunit une multitude de métiers :
menuisiers,
tapisserie

métallurgistes,
…

Les

plasturgistes,

innovations

résultent

d’échanges avec les professionnels de la santé,

Contact

des EHPAD et Hôpitaux. La commercialisation

Route d’Achères, 18250 Henrichemont

est assurée par une équipe de 8 commerciaux,

infos@herdegen.fr - 02 48 23 84 54

dont 4 pour les marchés Export.

www.herdegen.fr
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ASSOCIATION

BREB

BICROSS RIANNAIS
EN BERRY

Entraînement avec Charlotte

En piste

OK Riders let set them up !
Riders ready ?
Watch the gate !
Il est 17h00 ce mercredi et nous avons rendez-vous avec Thierry
Vannereau, Président du Bicross Riannais En Berry - BREB.

« La piste de BMX ? Pas compliqué pour la trouver, c’est grand comme
un stade de football mais avec plein de bosses ! » nous avait-il dit la
semaine précédente.
Effectivement, nous retrouvons Thierry en haut d’un « tumulus ».
Là, nous attend une rangée de jeunes, harnachés comme des gladiateurs
(casques, gants et protections obligatoires...).
On sent bien leur envie de se jeter dans l’arène, mais avant toute chose
nous avons droit à un salut en bonne et due forme de la part de chacun
de ces jeunes (adolescents et très jeunes enfants).
Ils sont une trentaine sur le site à l’heure du changement de groupe.
À cet instant nous rejoint Charlotte; petite blonde en formation DEJEPS
(Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport).
Elle est chargée de l’encadrement technique au sein de l’association.
Du haut de notre promontoire, nous avons une vue imprenable sur la
piste communautaire de BMX.
En fait, ce ne sont pas des guerriers casse-cou, ils sont venus pour
apprendre à franchir des bosses en terre battue le plus vite possible.
Les rondes s’enchainent sur la piste avec sa cohorte de rituels avant de
se lancer dans la pente.
Celui qui nous salue à l’instant est originaire du sud-ouest, il profite de
ses études sur Bourges et des installations de Rians pour venir « rider ».
Il réajuste ses lunettes et rejoint le groupe au milieu de la piste, tout
à l’écoute de Charlotte. (Ah oui, on oubliait… Charlotte a fini 3eme du
championnat de France élite 2017 !).
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Let’s go !
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Riders au départ

Tout ce préambule pour vous faire sentir que, dans

COMPÉTITIONS ANNUELLES :

cette association BREB, on vient pour le sport mais

• Coupe du Centre

on n’y apprend pas que la meilleure façon de passer

• 10 compétitions de février à novembre
dans 6 départements

les bosses.
Respect, fair-play, écoute de l’autre et partage sont les

• Championnat régional

vraies valeurs de ce groupe.

• 1 compétition par an prévue dans l’Indre

Le BREB est un jeune club, créé en 2011 à la suite d’une

en 2018 et dans le Cher en 2019

question posée par la municipalité : « Que faire d’une

montagne de terrassement issue du creusement du

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS

bassin de protection des crues de la commune ? ».

DEPUIS LA CRÉATION DE L’ASSOCIATION

5 ans plus tard, il est dans le top cinq du Comité du

75
62

Cher de Cyclisme toutes catégories confondues en

50

nombre de licenciés.
À terme, l’objectif est de pouvoir présenter des jeunes
en compétition nationale.
Les dirigeants se forment et ont intégré les instances
départementales et régionales de ce sport.
Un bruit sec ! Thierry se retourne, un pilote est à terre.
Vite, tous l’entourent ! Ce n’est rien… on l’aide alors à se
remettre en selle.
L’heure avance, le cours se termine, les enfants nous
offrent des bonbons et viennent tous nous saluer avant
de quitter le site.
Pour les compétitions à domicile, tout le monde met
la main à la pâte… et pas seulement la pâte à crêpes !

6
2011

2012

2013

2017

INFOS PRATIQUES
Adhésion : 50€ + montant de la licence sportive
Entrainements :
Mercredi de 15h30 à 17h ou de 17h à 18h30
Samedi de 14h30 à 16h ou de 16h à 17h30
Protections individuelles obligatoires
Conseil d’Administration du BREB
Président : Thierry VANNEREAU
Trésorier(ère) : Sylvie VANNEREAU
Trésorier(ère) adjoint(e) : Murielle BONNIN
Secrétaire : Jean-Claude DEMOULIN
Secrétaire adjoint : Eddy PICARD

Malgré tout, une fois le feu tricolore éteint, au quotidien,
plus d’investissement du plus grand nombre ne serait
pas de refus !

CONTACTER L’ASSOCIATION
Piste de BMX - rue du stade - 18220 RIANS

Quelle fierté d’être le président d’un tel club !

Bicross Riannais en Berry :
association loi 1901 N° 181002724
Siège Social : 4 Grand Rue, 18220 Rians
SIRET : 53306363200012 - Affilié FFC : N° 4418353

Rédaction :
Angélique PICARD, Christophe DAUGERON / ©Breeb

breb18@bicrossrians18.fr
www.bicrossrians18.fr
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LIEU

LE JARDIN
DE MARIE …
UNE GALERIE
À CIEL OUVERT

Rédaction et photos :
Virginie BOURDOU
Thierry COSSON

Situé entre les vignobles de
Menetou-Salon et de Sancerre,
Marie Marcat nous accueille
dans son « lieu d’expressions
personnelles », un jardin à
l’anglaise créé de toutes pièces,
hormis les quelques arbres
existants lors de l’acquisition
de la maison en 1987 dont un
châtaignier tricentenaire situé
au centre de la haie de hêtres
pourpres.

Le Jardin de Marie
Chemin de l’Avoinerie
18250 Neuilly-en-Sancerre
Tel : 06 71 62 26 60
info@lejardindemarie.com
www.lejardindemarie.com

Marie Marcat et son mari ont eu le coup de cœur

réfléchies avec ses émotions, où plus de 600

cette année-là pour cette demeure berrichonne

variétés différentes de rosiers fleurissent de

entourée par deux hectares de terrain donnant

mai à octobre. Certaines variétés ont plusieurs

sur les collines du Sancerrois.

siècles, ce qui fait dire à Marie qu’un jardin, c’est

« Il a fallu donner une âme à cet espace,

la conservation d’un patrimoine botanique.

construire un univers autour de la maison ».

Vous

Sans aucune notion de jardinage (elle et son

d’innombrables variétés d’Iris, de Narcisses,

mari menaient une vie professionnelle liée au

des Asters (plus de 80 variétés ), des Dahlias

milieu de l’audiovisuel), Marie commence par

( 130 sujets différents ), ainsi qu’une très grande

prendre des cours de botanique auprès de

variété de Viburnums.

l’Ecole Du Breuil à Paris et de l’Ecole du Paysage
de Versailles. Elle se documente énormément
et se plonge dans la lecture spécialisée sur la
philosophie botanique. L’expérience qu’elle
acquiert lui permet de rejoindre le magazine
« Rustica » avec qui elle collabore pendant
dix ans à l’illustration d’articles autour du
jardin. Elle y rencontre des professionnels, des
amateurs, des passionnés, la grande famille de
la botanique.

y

verrez

fleurir,

selon

la

saison,

Le Jardin de Marie, c’est aussi des arbres et
arbustes rares aux couleurs variées où les
feuillages se mélangent pour apporter plus de
beauté au ciel. Chaque parcelle de jardin nous
invite aux regards, à la halte et à la réflexion.
L’émotion est intense lorsque vous approchez
de ce châtaignier tricentenaire sublimé par ses
immenses bras morts sur son corps plein de vie.
Le Jardin de Marie dispose également d’un
verger, d’un potager entretenu au naturel,

La qualité de la terre trouvée sur place lui permet

conçu dans l’esprit de la permaculture, en

de s’exprimer et son jardin prend forme année

respectant la rotation et les associations de

après année, façonné à l’anglaise. En 2008, elle

cultures, d’un bassin aux nénuphars.

est inscrite aux « Parcs et Jardins de la Région

Centre Val de Loire », association qui dépend

C’est ainsi une vingtaine d’espaces que Marie

du « Comité des Parcs et Jardins de France ».

vous invite à parcourir, une exposition de

C’est l’ouverture au public. Lors de ses visites,

tableaux de maîtres dans une galerie à ciel

Marie aime à faire découvrir ses « créations »

ouvert.

22

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

LE JARDIN
DE MARIE …

En 2014, Marie reçoit le Label Qualité
Tourisme « Escapades aux Jardins »,
puis en Août 2017 le Jardin de Marie est
labellisé « Jardin Remarquable ». Elle
collabore avec le mensuel « L’Ami des

Jardins » et depuis 2010, s’exprime tous
les dimanches à travers une rubrique

« Nature et Environnement » dans le
quotidien le « Berry Républicain ».
Le

Jardin

de

Marie

participe

aux

manifestations organisées par le Ministère
de la Culture « Rendez-vous aux Jardins »
le 1er week-end de juin et « Journées
du Patrimoine »

le 3ème week-end de

septembre.
Aujourd’hui, pour faire face à toutes
ses activités, Marie est soutenue par
l’association « Les Amis du Jardin de
Marie » et bénéficie d’un emploi aidé.
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À VOS AGENDAS
ENFANCE-JEUNESSE
JEUDI 18 JANVIER 2018
Soirée conférence-débat

« Le rythme de demain pour nos enfants »
en présence de François Testu, chronobiologiste.
Salle des fêtes de St-Martin-d’Auxigny à 18h30

CULTURE

MERCREDI 21 MARS 2018
« Voyage culturel »

Spectacle musical « Les Virtuoses »
Mac Nab à Vierzon à 20h30

SPORT

SAMEDI 26 MAI 2018

4ème édition Trail des Terres du Haut Berry
Courses adultes (8km, 13km, 23km) et courses enfants

Retrouvez les dates de tous nos événements
sur www.terreduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr

02 48 75 00 93 Vierzon / Conception graphique

Bourg de Menetou-Salon l’après-midi

