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MOT DU PRÉSIDENT

Il est commode de fustiger l’Europe, 

l’Etat, la Région, le Département, 

la Communauté de Communes, la 

Commune,	 les	 différents	 échelons	 des	

pouvoirs	 publics	 en	 attendant	 que	 «  le	

ciel	nous	tombe	sur	 la	tête ».	  Toutefois,	

si chaque acteur de l’espace public a sa 

part de responsabilité, chacun d’entre 

nous, chaque citoyen doit se sentir 

concerné par son territoire et s’interroger 

sur sa contribution au bien commun. 

Chacun peut faire sa part pour construire 

ensemble un projet partagé. Pas de 

ruralité résignée mais une ruralité de 

volonté, une ruralité entreprenante où 

chacun	participe	à	la	préservation et au 

développement de notre territoire.

Nos Terres du Haut Berry ont des atouts 

formidables  ;	 céréaliers,	 arboriculteurs,	

éleveurs,	 viticulteurs,	 comme	 les	 chefs	

d’entreprise,	 artistes,	 travaillent	 avec	 le	

monde	 entier	 et	 ne	 demandent	 qu’à	 se	

développer,	qu’à	créer.	

12 millions d’euros, c’est ce que l’Europe, 

L’Etat, la Région, le Département, la 

Communauté	 de	 Communes	 vont	

investir	sur	nos	Terres	du	Haut	Berry	pour	

déployer	 le	 très	 haut	 débit	 avec	 la	 fibre	

ou	d’autres	techniques	alternatives,	c’est	

un	investissement	considérable,	gage	de	

notre	avenir.

La Communauté de Communes 

continue	à	avancer	en	permettant	à	deux	

entreprises	 phares	 de	 notre	 territoire  :	

Genialis	à	Henrichemont	et	Mirion	à	Fussy	

de s’agrandir et d’embaucher, un million 

d’euros	sont	investis	par	la	Communauté,	

l’Etat et le Conseil départemental.

La	nouvelle	gendarmerie	située	à	Saint-

Martin-d’Auxigny permettra de rendre 

plus attractif notre territoire en assurant 

des	 conditions	 de	 vie	 plus	 conformes	 à	

notre époque pour les gardiens de notre 

sécurité.

L’harmonisation	 des	 services	 sur	 notre	

Communauté de Communes continue. 

Nous	créons	à	Henrichemont	un	espace	

pour les jeunes et une permanence 

sociale en réhabilitant les locaux sur la 

place de la Mairie. Nous commençons 

à	travailler	sur	l’espace	Victor	Hugo	pour	

installer une médiathèque, l’école de 

musique, la ludothèque et une salle de 

spectacles…

Nous	réfléchissons	à	aménager	le	site	de	

l’EHPAD des Vallières aux Aix-d’Angillon 

pour y créer notamment un centre de 

loisirs.

Le projet de notre Communauté de 

Communes	 est	 de	 développer	 dans	 les	

trois	 principaux	 pôles  :	 Henrichemont,	

Les Aix-d’Angillon, Saint-Martin-

d’Auxigny	des	services	communautaires :	

déchèteries, gymnases, centres de 

loisirs, espaces jeunes, pôle social, 

médiathèques, zones économiques pour 

que chaque habitant des Terres du Haut 

Berry	puisse	avoir	accès	aux	services	de	

manière équitable dans la proximité.

Ce	 développement	 des	 trois	 pôles	

intègre aussi le renforcement par la 

mutualisation et la mise en réseaux des 

29 communes de notre territoire. 

Le meilleur moyen de conforter nos 

communes	est	de	tout	mettre	en	œuvre	

pour	 travailler	 tous	 ensemble	 dans	 une	

coopération renforcée.

Nos Terres du Haut Berry seront ce que 

nous en ferons tous ensemble.

«  A cœur vaillant, rien d’impossible  » 

disait Jacques CŒUR,	 l’avenir	 n’est	 pas	

dans le repli, l’immobilisme et la crainte 

de l’extérieur mais dans notre capacité 

collective	 à	 construire	 un	 projet	 partagé	

pour	le	développement	maîtrisé	de	notre	

territoire.

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 Environnement-
Technique
02 48 64 75 75
dechets.info@terresduhautberry.fr

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

En avant… 

Bernard Rousseau, 

Président de la Communauté 
de Communes Terres du Haut Berry



En	2017	les	conseillers	communautaires	ont	voté	de	nouveaux	taux	afin	d’harmoniser	

l’imposition	sur	l’ensemble	du	territoire	et	de	donner	les	moyens	à	la	Communauté	de	

Communes	de	poursuivre	sa	politique	de	services	à	la	population	et	de	développement	

du territoire. En 2018, ces taux sont maintenus.

Les	recettes	liées	à	la	fiscalité	s’élèvent	à	6	049	439	€,	se	répartissant	entre	la	fiscalité	

des ménages et celles des entreprises. La Communauté de Communes consacre 50% 

de	cette	somme	au	reversement	de	l’impôt	aux	communes.

Le solde net d’impôts perçus par la Communauté de Communes est donc 

de 1 900 222€ et sert à financer les différents projets de notre territoire.
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Rédaction : 
Service	support

BUDGET

UNE FISCALITÉ POUR 
FINANCER DES SERVICES 
ET DES PROJETS

UN FONCTIONNEMENT 
À L’ÉCHELLE DES 
BESOINS DU TERRITOIRE

DES INVESTISSEMENTS 
AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE

FISCALITE MENAGE TAUX PRODUITS 2018

Taxe d’habitation 11,59% 2	903	643,00	€

Foncier Bâti 1,23% 252	421,00	€

Foncier Non Bâti 4,62% 105	844,00	€

Taxe additionnelle FNB 33	342,00	€

TOTAL FISCALITE MENAGE 3 295 250,00 €

FISCALITE ENTREPRISES TAUX PRODUITS 2018

Cotisation Foncière des Entreprises 24,57% 1	531	706,00	€

Cotisation sur Valeure Ajoutée des Entreprises 876	085,00	€

IFER / TASCOM / Allocation Compensatrice 346	398,00	€

TOTAL FISCALITE ENTREPRISES 2 754 189,00 €

TOTAL FISCALITE TERRES DU HAUT BERRY 6 049 439,00 €

Reversement	aux	Communes 3	075	920,00	€

Reversement	Etat	(FNGIR) 1	073	297,00	€

SOLDE FISCALITE TERRES DU HAUT BERRY 1 900 222,00 €

Action Sociale
101 125 €

Services 
Techniques
Bâtiments Voirie 
315 750 €

Culture
Tourisme
212 305 €

Voirie «route 
des Trembles»
805 854 €

Maison de Services 
au Public
739 312 €

Déploiement 
Fibre optique

2 570 600 €

Recyclerie
483 105 €

PLUI 
247 480 €

Développement
économique

2 251 295 €

Gendarmerie
3 600 000 €

Accueils
de loisirs

503 450 €

Crèches 
Petite 

enfance
164 250 €



Rédaction : 
Pauline GUILHAMET

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
VERTS ... 
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Notre territoire, rural et péri-urbain, est générateur 

d’une quantité importante de déchets verts. 

Avec 4 120 tonnes collectées en 2017.

Ils représentent 28% de la totalité des déchets produits 

sur le territoire.

Une	fois	transportés	à	la	déchèterie,	les	feuilles,	tontes	

et	 branchages	 représentent	 un	 coût	 élevé,	 pour	 la	

collectivité,	 de	 transport	 et	 de	 transformation	 en	

compost.

Cette	 opération,	 pour	 la	 plupart	 des	 déchets	 verts,	

pourrait	 être	 réalisée	 à	 votre	 domicile	 pour	 votre	

utilisation,	 ceux-ci	 devenant	 une	 ressource	 du	 jardin,	

sans transport.

Le compostage, le broyage, le paillage, la tonte 

mulching,	 sont	 autant	 de	 moyens	 de	 conserver	 et	

réutiliser	les	déchets	verts	dans	le	jardin.	Ils	permettent	

de protéger les sols, de limiter les arrosages, d’enrichir 

le potager.

DES COMPOSTEURS SONT DISPONIBLES 
EN DÉCHÈTERIES. 
VOUS POUVEZ TROUVER DES ASTUCES 
SUR INTERNET
http://www.ademe.fr/particuliers-ecocitoyens/
habitation/jardiner-autrement 

ou	en	demandant	 le	guide	ADEME	à	 la	Communauté	

de Communes.

RENSEIGNEMENTS
Pôle Environnement : Pauline GUILHAMET
Tél. 02 48 66 75 85 • pauline.guilhamet@terresduhautberry.fr

ENVIRONNEMENT & RECYCLAGE

«VERT»
DES SOLUTIONS
INCITATIVES

... UN PAS VERS LA REDEVANCE INCITATIVE.

La REOM	(Redevance	pour	l’En-

lèvement	 des	 Ordures	 Ména-

gères)	 est payée semestrielle-

ment par tous les foyers pour 

financer le service déchets 

(collecte,	 déchèterie,	 colonnes	

d’apport	volontaire…).

Actuellement, sur 18 communes, 

la	 redevance	 est	 calculée	 uni-

quement en fonction de la taille 

du foyer, sans tenir compte du 

nombre	de	levées	du	bac.

Sur 11 communes, cette 

redevance	 comporte	 une	 part	

fixe	liée	à	la	taille	du	foyer	qui	sert	

à	couvrir	les	frais	fixes	:	passage	

du camion, fonctionnement de la 

déchèterie…	et	une	part	variable	

qui dépend de la production de 

déchets	 (levées	 du	 bac),	 c’est	

la	 Redevance	 Incitative.	 Cette	

part	 variable	 incitative	 permet	

de mettre en adéquation la 

production de déchets et le 

montant payé.

Il s’agit d’encourager ceux qui 

font	 des	 efforts	 pour	 réduire	

leurs déchets et d’inciter ceux 

qui n’en font pas encore.

Des solutions existent : com-

posteurs, broyeurs, tri, apports 

en déchèterie, consommation 

avec	moins	d’emballages,	etc.

La Communauté de Communes 

peut	vous	 conseiller	 dans	 votre 

démarche de réduction des dé-

chets.

Une étude a été lancée, elle 

devrait	 durer	 jusqu’au	 début	

de l’année 2019. Elle permettra 

d’étudier	 l’ensemble	 du	 service,	

afin	 de	 trouver	 des	 solutions	

techniques	 et	 financières	 pour	

appliquer	 la	 Redevance	 pour	

l’Enlèvement	 des	 Ordures	

Ménagères	 Incitative,	 de	 la	

manière la plus juste, sur tout 

notre	territoire	d’ici	à	2021.
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GRANDS PROJETS

MODERNITÉ, CONFORT, 
QUALITÉ DE SERVICE, 
CONFIDENTIALITÉ … 
Le 23 mai dernier, Madame Catherine FERRIER, Préfète du 
Cher, a inauguré les nouveaux locaux accueillant la brigade 
de gendarmerie de Saint-Martin-d’Auxigny.

Après 18 mois de travaux, les gendarmes de la brigade de Saint-Martin-d’Auxigny, sous le 

commandement du major Rocher,	 ont	 emménagé	 dans	 leur	 nouvelle	 caserne,	 moderne	 et	

fonctionnelle.	Le	«	basculement	»	(déménagement	du	personnel	et	des	moyens	techniques)	

s’est	opéré	le	15	janvier	dernier.

Cette	nouvelle	caserne	permettra,	non	seulement	aux	gendarmes	d’offrir	à	 la	population	un	

service	public	de	qualité,	mais	aussi	de	bénéficier	de	meilleures	conditions	de	travail	et	de	vie	

de famille plus conformes aux exigences de notre époque.

La Communauté de 
Brigade de 
Saint-Martin-d’Auxigny
en chiffres

1 Effectif théorique :
 27 gendarmes dont 
 5 adjoints volontaires

1 répartis sur 3 brigades
 • Saint-Martin-d’Auxigny
 • Les Aix-d’Angillon
 • Henrichemont

1 pour une population 
 d’un peu plus de 25 000
 habitants sur 30 communes
 (dont Etréchy et
 Saint-Michel-de-Volangis,
 hors Communauté de
 Communes).

1 Activité 2017 
 1 317 interventions 
 dont 432 de nuit.

ORIGINE DU PROJET

C’est à la demande du Ministère des Armées 

en 2015 que la commune de Saint-Martin-

d’Auxigny s’est vu confier la charge de la 

construction de cette nouvelle caserne. 

Devant	 l’ampleur	 du	 projet	 et	 le	 coût	 des	

travaux,	 la	 commune	 s’est	 naturellement	

tournée	vers	la	Communauté	de	Communes.	

Le	 Conseil	 communautaire	 a	 voté	

favorablement	et	a	assumé	le	rôle	de	maître	

d’ouvrage,	 épaulé	 par	 ASCISTE	 Ingénierie,	

assistant	à	maîtrise	d’ouvrage.

RÉALISATION

Cette nouvelle caserne devait répondre à la 

fois à un cahier des charges dit « référentiel 

gendarmerie » du	Ministère	des	Arméeset	à	

un cahier des charges de notre Communauté 

de	 Communes.	 Outre	 le	 fait	 de	 devoir	

respecter	 les	 nouvelles	 normes	 thermiques	

RT2012,	 elle	 devait	 également	 respecter	 les	

normes parasismiques.

La Communauté de Communes a lancé un 

concours d’archites remporté par le cabinet 

SCP Brunet Vignon de Bourges.

LE PROJET RETENU 

EST COMPOSÉ :

• d’un bâtiment principal « gendarmerie » 

 pour l’accueil du public, les bureaux, 

 salles d’audition, sanitaires, cellules,

 douches, etc.

• de garages

• de logements pour les gendarmes 

 auxiliaires

• de logements pour les gendarmes et leurs

 familles composés de 5 T4 indépendants, 

 de 3 T3 et 3 T5 accolés

• d’un réseau de voirie et d’un parking.

Au total, 18 lots	 qui	 ont	 été	 soumis	 à	 appel	

d’offres	 pour	 le	 choix	 des	 entrepreneurs.	 La	

sélection a été réalisée par notre commission 

d’appel	 d’offres	 validée	 par	 le	 Conseil	

communautaire.

COÛT

Le coût total du projet, travaux et 

raccordements divers compris, s’est élevé à 

2 806 387 euros HT.  Le Ministère des Armées 

a	participé	à	hauteur	de	410	832	euros	et	l’Etat	

à	350	000	euros	dans	le	cadre	de	la	Dotation	

d’Equipement des Territoires Ruraux.

Rédaction : 
Jean-Marc LORGNIER
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POUR 
NOTRE 

SÉCURITÉ

Entretien avec le major Rocher, 
commandant la COB de Saint-Martin-d’Auxigny.

THB : Major, outre le fait qu’il est toujours agréable de travailler dans des locaux neufs, 

quels sont, selon vous, les avantages de cette nouvelle caserne ?

Major	Rocher	:	Indéniablement,	le	premier	avantage	est	la	qualité de l’accueil du public et 

en particulier la confidentialité mais aussi, bien sûr, le confort de travail pour les gendarmes, 

offert par des locaux modernes et adaptés.

THB : Et au niveau sécurité ?

Major Rocher : La sécurité est toujours, bien sûr, une de nos principales préoccupations, 

tant pour les infrastructures que pour les personnes qui y séjournent. Outre les moyens 

physiques	 traditionnels,	 cette	 nouvelle	 caserne	 est	 équipée de moyens modernisés qui 

nous aident à améliorer cette sécurité.

THB : Et pour les gendarmes et leurs familles ?

Major	Rocher	:	Il	est	bien	sûr	plus	agréable	pour	un	gendarme	d’exercer	dans	une	nouvelle	

caserne et cela peut être un critère de choix lors des mouvements d’effectifs. Le principal 

avantage	 de	 cette	 nouvelle	 gendarmerie	 est	 que	 tous	 les logements se trouvent dans 

l’enceinte de la caserne,	 ce	 qui	 n’était	 pas	 le	 cas	 auparavant.	 Pour	 le	 commandement	

c’est	 évidemment	 un	 plus	 quand	 il	 s’agit	 de	 disposer	 rapidement	 des	 effectifs	 mais	 c’est	

également un plus sur le plan de la sécurité des gendarmes et de leurs familles.
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ENFANCE-JEUNESSE

De nombreux débats concernant 
l’organisation  de la semaine 

des enfants ont alimenté l’actualité 
ces derniers mois.

QU’EN EST-IL SUR LES  
TERRES DU HAUT BERRY ?

Une conférence d’un expert sur les 
Terres du Haut Berry pour décider en 

toute connaissance de cause

RENSEIGNEMENTS
Pôle Acti’Berry : Romain Souchard • Tél. 02 48 25 46 61 

romain.souchard@terresduhautberry.fr
Rédaction : 
Romain SOUCHARD 
Sylvain	APERT

Acti’Berry : Labo des expériences

Le 18 janvier dernier, François 

TESTU, chronobiologiste, a 

exposé sa position en faveur 

d’une organisation à 4 jours ½ 

afin de permettre de meilleurs 

apprentissages en matinée et 

un accès à des activités riches 

et variées en complément de 

l’école.

ACCUEILS DE LOISIRS,
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES…
VERS DES SERVICES ADAPTÉS AUX BESOINS 
DES FAMILLES… ET DES ENFANTS, DANS L’AIR !
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Compétence des communes, les débats se sont tenus au 

sein des conseils d’école pour choisir le meilleur rythme 

pour les enfants : 4 jours ou 4 jours ½.

LE CHOIX DES COMMUNES EN TERRES DU HAUT BERRY

À NOTER : 

LES ACCUEILS DE LOISIRS PENDANT 
LES PETITES VACANCES :

3 CENTRES DE LOISIRS CONTINUERONT
À ACCUEILLIR LES ENFANTS À CHAQUE 
PÉRIODE DE PETITES VACANCES EN
TERRES DU HAUT BERRY.

4 jours

4 jours ½

EN CONSÉQUENCE DES DÉCISIONS PRISES, 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DU 

HAUT BERRY ADAPTE SES SERVICES DÈS LA 

RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2018

·  Des accueils de loisirs le mercredi sur tout le territoire pour 

une organisation familiale facilitée.

 Les Terres du Haut Berry seront maillées de 3 centres de 

loisirs chaque mercredi hors vacances scolaires : à l’espace 

Jean Zay à Saint-Martin-d’Auxigny, à Henrichemont et à 

Sainte-Solange.

 Chaque centre sera en capacité d’accueillir les enfants 

dont l’école a choisi un rythme à 4 jours, dès 7h30, pour 

une demi-journée ou sur la journée entière.

 Pour les enfants dont l’école est restée à 4 jours ½, une 

navette acheminera les enfants le mercredi midi de l’école 

au centre de loisirs le plus proche où ils prendront leur 

repas et passeront l’après-midi.

• Des Activités Périscolaires pour les enfants des écoles à 4 

jours ½ de classe

 

 Près de 1000 enfants de 3 à 11 ans pourront continuer à 

découvrir des activités riches et variées pendant 1h30 à 2H 

par semaine dans le cadre des Acti’Berry.

Acti’Berry : Poterie Acti’Berry :	Every	Sing

Acti’Berry : Cirque

Acti’Berry : Musique
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PETITE ENFANCE

DES SERVICES … 
ADAPTÉS AUX 
TOUT-PETITS ET 
À LEURS FAMILLES
Sur notre territoire, s’occuper des petits et de leurs parents est toujours 
une priorité. Les services et les moyens déployés y sont nombreux et 
variés. Pour les jeunes parents, cela demande d’avoir un minimum de 
connaissances sur les services existants afin de pouvoir les utiliser au 
mieux.

Le pôle petite-enfance de la Communauté de Communes s’intéresse en premier lieu aux enfants  

de 0 à 6 ans et apporte également aide et conseils aux parents.	C’est	ainsi	que	de	nouveaux	mots	ou	

concepts	apparaissent	dans	notre	vocabulaire	quotidien	comme	« l’aide à la parentalité ».

DES CRÈCHES 
COMMUNAUTAIRES
SUR LE TERRITOIRE, 
IL EN EXISTE DEUX,
• 1 crèche basée aux Aix-d’Angillon

• 1 micro- crèche	située	à	Maubranches

Ces deux structures accueillent les petits 

en fréquentation régulière, occasionnelle 

et parfois en urgence.

Les crèches appelées aussi multi-accueil 

sont	 les	 actions	 les	 plus	 visibles	 sur	

notre territoire en occupant un espace 

permanent
AINSI QUE 3 CRÈCHES ASSOCIATIVES 

subventionnées	 par	 la	 Communauté	 de	

Communes.

TOUJOURS PLUS, POUR VOUS FACILITER LA VIE 
DES «BABY-SITTER» FORMÉS !
UNE SORTIE, UN IMPRÉVU … BESOIN D’UN BABY-SITTER 
OUI MAIS SAURA-T-IL/ELLE COMMENT FAIRE ?
Le pôle petite-enfance propose chaque année, la formation gratuite de baby-sitter 

pour	les	jeunes	de	16	à	25	ans	résidant	sur	le	territoire.

Pendant deux jours, les futurs baby-sitters apprennent les fondamentaux pour 

s’occuper	 des	 petits	 :	 développement	 de	 l’enfant,	 l’importance	 du	 jeu,	 les	 premiers	

soins,	les	accidents	domestiques…

Les	jeunes,	s‘ils	le	désirent,	peuvent	en	plus	bénéficier	d’une	formation	au	secourisme	

et	passer	le	PSC	niveau	1	(prévention	secours	civil)	lors	d’une	troisième	journée.

A	la	fin,	ils	reçoivent	une	attestation	confirmant	cette	formation.

La liste des jeunes formés ayant bénéficié de cette formation est ensuite mise en 

ligne sur www.terresduhautberry.fr. Vous n’avez plus qu’à prendre contact avec eux.

Les	 parents	 sont	 ainsi	 rassurés	 par	 l’engagement	 dont	 a	 fait	 preuve	 le	 jeune	 qui	

s’occupera	de	leur(s)	enfant(s).

Les Aixbellons

Fête des familles 
à la Tour de Vesvre

Formation baby-sitter
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LE LAEP, UN NOUVEAU SERVICE GRATUIT
POUR LES FAMILLES

En septembre 2017, le Conseil communautaire 

Terres du Haut Berry a voté la création du 

LAEP : Lieu Accueil Enfant Parent.

Notre territoire est étendu et rural, le LAEP 

est une proposition pour, entre autres choses, 

rompre l’isolement des jeunes parents.

En	 effet,	 lorsque	 vous	 habitez	 une	 commune	

isolée	ou	que	vous	êtes	nouvellement	arrivés	

sur le territoire, qu’y a-t-il de mieux qu’un lieu 

pour faire des rencontres, échanger, parler 

de	 pratiques	 éducatives	 accompagné	 de	 ses	

enfants	!

CONCRÈTEMENT COMMENT 
SE PASSE UN MOMENT D’ACCUEIL 
DU LAEP ?
Selon	un	calendrier	défini	et	consultable	sur	le	

site www.terresduhautberry.fr, les éducateurs 

au	 volant	 de	 leur	 camionnette	 se	 rendent	

dans	 une	 salle	 mise	 à	 la	 disposition	 par	 les	

communes du territoire.

Deux fois par semaine, le mercredi matin de 

9h à 11h et le mardi après-midi de 14h30 à 

16h30, les éducateurs prennent possession 

de l’espace en y installant du matériel adapté, 

des jeux, en prenant soin de marquer des lieux 

spécifiques	pour que les enfants suivant leur 

âge puissent s’y épanouir en toute sécurité.

Les enfants restent sous la responsabilité du 

parent	ou	de	l’accompagnateur	(grand-parent,	

oncle,	tante,	….).

Les	agents	sont	là	pour	favoriser les échanges, 

pour que la parole circule. Par leur écoute 

bienveillante,	 ils	 valorisent les relations 

parents-enfants.

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

LEs animations du LAEP

Rédaction : 
Claudine CREUGNY



Exposition
Jacqueline et Jean Lerat
Formes humaines

L’exposition	 Jacqueline	 Lerat	 (1920-2009)	 et	 Jean	 Lerat	
(1913-1992)		s’inscrit	dans	le	cadre	de	l’année	JJ	Lerat	qui	a	
lieu tout au long de l’année 2018. Ce cycle d’expositions et 
de conférences prendra place dans des lieux prestigieux : 
Musée	Ariana	à	Genève,	Galerie	Capazza	à	Nançay,	École	
nationale supérieure d’art de Bourges, Centre céramique 
contemporaine	La	Borne,	Abbaye	de	Noirlac…

Le musée Vassil Ivanoff accueillera 
l’exposition « Formes Humaines » 
du 30 juin au 16 septembre 2018.
Ouverture du mercredi au dimanche 
de 11h à 13h et de 15h à 18h

VASSIL 
IVANOFF, 
CHRONIQUE D’UNE 
VIE ANNONCÉE
La Communauté de Communes Terres du Haut 
Berry compte plusieurs pépites culturelles sur son 
territoire, notamment le Musée Ivanoff à La Borne. 

Après	 avoir	 échappé	 de	 peu	 à	 la	 menace	 d’une	 éventuelle	 fermeture	

en 2014, les membres de l’association des Amis du musée Vassil 

Ivanoff,	petit	groupe	dynamique	de	passionnés	de	céramique,	essayent	

d’entrevoir	une	nouvelle	façon	de	faire	évoluer	ce	lieu.	La	Communauté	

de	Communes	Terres	du	Haut	Berry	souhaite	accompagner	activement	

la renaissance de ce musée bornois incontournable.

Vassil Ivanoff : premier artiste étranger à La Borne

Si	tous	les	chemins	de	terre	mènent	à	La	Borne,	celui	de	Vassil	Ivanoff	a	

suivi	les	hasards	du	destin	avant	d’atteindre	son	but.	Né	en	Bulgarie	en	

1897,	il	suit	une	formation	artistique	dans	son	pays	d’origine	avant	d’arriver	

à	 Marseille	 en	 1922.	 Poursuivant	 son	 chemin	vers	 la	 capitale,	 il	 exerce	

dans	 plusieurs	 domaines	 artistiques	 qui	 le	 font	 vivre	 confortablement	

avec	 sa	 famille	 dans	 le	 Paris	 de	 l’avant-guerre	 :	 peinture,	 design	 pour	

tissus,	photographie.	À	l’aube	de	la	cinquantaine,	il	découvre	l’univers	de	

la	céramique	après	avoir	 lu	par	hasard	 l’Art	de	 la	poterie	du	céramiste	

anglais	 William	 Lee.	 C’est	 à	 Saint-Amand	 en	 Puisaye	 qu’il	 apprend	 le	

tournage	avant	d’arriver	à	La	Borne	en	1946.

Ses	débuts	dans	le	village	sont	rudes	 :	artiste,	qui	plus	est,	étranger,	 il	

détonne	 dans	 cet	 univers	 de	 potiers	 traditionnels.	 Il	 tisse	 très	vite	 des	

liens	 d’amitié	 avec	 l’artiste	Jean	 Lerat,	 installé	 à	 La	 Borne	 depuis	 1942.	

Ses conseils sur les techniques de cuisson au bois, et son aide pour la 

construction	du	four	sont	précieux	en	ces	temps	difficiles	où	les	pionniers	

de	la	céramique	artistique	à	La	Borne	sont	peu	nombreux.	Vassil	Ivanoff	

commence	dès	lors	sa	carrière	et	puise	son	inspiration	des	mouvements	

artistiques	de	l’époque	grâce	à	des	liens	fréquents	avec	la	capitale.	Ses	

sculptures	au	style	très	particulier,	son	émail	sang	de	boeuf	(rouge	de	

cuivre)	lui	assurent	très	vite	une	grande	renommée.

Sa	compagne	Denise	Roux,	haut	fonctionnaire	à	l’UNESCO,	passionnée	

par l’homme autant que par l’artiste, lui apporte un soutien indéfectible. 

Elle	fait	l’achat	d’une	maison	à	La	Borne	qui	abritera	plus	tard	le	musée.	

Vassil	 Ivanoff	 décède	 en	 1973	 et	 laisse	 2000	 oeuvres	 dont	 500	 seront	

léguées	à	sa	compagne.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR12

LE CÉLÈBRE «SANG
DE BŒUF» DE 
VASSIL IVANOFF



TOURISME

Un musée dédié à une œuvre et à celle de ses contemporains

Un avenir prometteur

Denise Roux n’a alors de cesse de créer un musée 

à	 la	 mémoire	 de	 l’artiste.	 Les	 oeuvres	 sont	 d’abord	

exposées	 au	 Château	 d’Argent-sur-Sauldre	 puis	 à	 La	

Borne	 dans	 l’ancienne	 grange	 attenante	 à	 la	 maison.	

Elle	prend	tous	les	frais	de	fonctionnement	à	sa	charge	

et crée une association dont la plupart des membres 

sont issus de son réseau d’amis parisiens. Antoinette 

Faÿ-Hallé qui occupe alors le poste de directrice 

du	 Musée	 de	 Sèvres	 en	 est	 la	 présidente.	 Citons	

également	 Pierre	 Maréchal,	 l’actuel	 vice-président,	

collectionneur	 avec	 son	 épouse	 Yvette,	 tous	 deux	

bien connus des céramistes bornois. Quant au couple 

de collectionneurs Nicole et Jean-Pierre Fontaine, ils 

s’investissent	 énormément	 pour	 la	 bonne	 marche	 du	

lieu pendant de nombreuses années.

A	 sa	 mort	 en	 2004,	 le	 leg	 que	 Denise	 Roux	 laisse	 à	

l’association	 permettra	 de	 financer	 des	 travaux	 de	

rénovation	importants	et	indispensables.

Dès 2010, les amis du musée pensent qu’il faut pallier 

un	 manque	 important	 à	 La	 Borne	 :	 les	 artistes	 des	

années 50-70 ne sont pas représentés. Ils décident 

alors d’instaurer des expositions temporaires annuelles 

dédiées	 à	 cette	 période	 d’un	 grand	 intérêt	 dans	

l’histoire de la création bornoise.

En	 2014,	 l’association	 se	 trouve	 face	 à	 des	 difficultés	

financières	 importantes	 dues	 aux	 investissements	

dans	 les	 travaux	 de	 rénovation	 et	 à	 une	 modification	

du	 système	 d’attribution	 des	 subventions.	 Elle	 se	

tourne	 alors	vers	 la	 Communauté	 de	 Communes	 des	

Hautes Terres en Haut Berry qui décide de demander 

les	subventions	pour	le	musée	et	de	prendre	la	gestion	

du	personnel	à	sa	charge,	afin	d’éviter	la	fermeture.	La	

nouvelle	Communauté	de	Communes	Terres	du	Haut	

Berry souhaite s’inscrire dans la continuité de ce soutien 

en prolongeant ce lien et en renforçant la coopération 

avec	ce	musée,	fleuron	de	notre	territoire.

Pierre Maréchal optimiste et enthousiaste, souhaite 

que l’association garde la collection pour assurer la 

partie	 culturelle.	 Il	 participe	 au	 projet	 de	 convention	

multi-partite qui réunit autour d’une même table les 

différents	 acteurs	 qui	 travaillent	 à	 la	 mise	 en	 place	

d’un	projet	culturel	à	La	Borne	sur	5	ans	:	Communauté	

de Communes Terres du Haut Berry pour le Centre 

céramique contemporaine La Borne, Association 

Céramique La Borne, Musée de la poterie, Musée Vassil 

Ivanoff,	 Direction	 Régionale	 des	 Affaires	 Culturelles,	

Région Centre-Val de Loire, Conseil Départemental du 

Cher,	l’École	Nationale	Supérieure	d’Art	de	Bourges.

Ce	programme	n’est	pas	encore	définitif	mais	la	volonté	

de	mettre	les	forces	présentes	en	commun	a	déjà	initié	

le	processus.	Cette	année,	les	3	musées	bornois	offrent	

aux	visiteurs	la	possibilité	d’acquérir	un	billet	commun	

pour	visiter	les	trois	sites	(voir	encadré).

Par ailleurs, le musée propose cette année une 

exposition qui s’intitule « Formes humaines ».  

Elle mettra en scène une trentaine de pièces 

de Jacqueline et Jean Lerat, artistes majeurs 

de	 la	 période	 1950-1970	 (voir	 encadré).	 

Alors	 qu’on	 le	 croyait	 mort,	 Vassil	 Ivanoff	 semble	

soudain	 renaître	 de	 ses	 cendres,	 que	 sa	 compagne	

Denise	Roux	avait	pris	soin	de	mettre	à	l’abri	sous	une	

sculpture, dans le jardin de la maison bornoise.

Repose-t-il en paix, ou s’amuse-t-il de tous les projets 

que	suscite	le	petit	musée	dédié	à	la	mémoire	de	son	

œuvre	?

Musée Ivanoff
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Rédaction : 
Marie-Hélène FOURNIER

Corinne LOUVEAU

LE PASS LA BORNE
OFFRE 2 POSSIBILITÉS :
> Billet Centre céramique/
	 Musée	de	la	poterie	:	6	€
> Billet Centre céramique/
	 Musée	de	la	poterie/Musée	Ivanoff	:	8	€
Plus d’infos sur : www.laborne.org



 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR14

CULTURE

De nombreuses compagnies 
théâtrales habitent sur nos 
Terres du Haut Berry. 
Leurs animations créent une 
vraie dynamique sur le territoire.
Nous souhaitons les soutenir 
par le biais de notre 
programmation culturelle 
et vous les présenter.

Les	 Entichés	 ont	 leur	 camp	 de	 base	 à	 Saint-

Eloy-de-Gy, et cette toute jeune compagnie 

théâtrale,	créée	en	2013,	essaime	à	tous	vents.	

Trois	 de	 ses	 créations	 sont	 en	 effet	 jouées	 un	

peu	partout	en	France	;	Avignon,	Paris,	Ivry,	et	

bien sûr dans le département du Cher.

Quelles sont les sources 
d’inspiration de la troupe ?
Mélanie CHARVY, Directrice artistique, précise 

que ce sont les sujets d’actualité, ceux qui 

questionnent la société, qui inspirent leur 

travail	:	la	migration,	le	genre,	la	laïcité…

Dans un premier temps, les comédiens 

rencontrent les personnes concernées, 

effectuent	 des	 recherches	 documentaires	 sur	

le	sujet,	puis	procèdent	à	l’écriture	de	plateaux.

Une écriture de plateau, késako ?
A partir du matériau collecté, une histoire 

va	 naître,	 sous	 forme	 d’une	 écriture	

contemporaine.	 Les	 comédiens	 improvisent	

à	 partir	 de	 situations	 ou	 de	 témoignages.	

Telle	 une	 gestation,	 le	 spectacle	 va	 évoluer,	

par petites ou grandes touches, des scènes 

sont réécrites, le but étant de susciter chez le 

spectateur de l’émotion, un questionnement, 

voire	parfois	de	choquer.

LES ENTICHÉS
DES ACTEURS
CITOYENS ENGAGÉS

MÉLANIE
CHARVY
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Une des préoccupations de la troupe est 

d’amener au théâtre des publics qui n’en 

n’ont pas l’habitude. Plus précisément, c’est 

d’amener aux gens le théâtre, ou de leur 

proposer	 toutes	 occasions	 de	 participer	 à	 un	

événement	culturel	:	atelier	d’écriture,	stage	de	

théâtre,	apéro-lectures	partagés,…

C’est	 bien	 dans	 cette	 optique	 et	 avec	 ces	

moyens que la troupe s’est emparée du sujet

«	 Vivre	 en	 ruralité	 ».	 Le	 territoire	 du	 Cher	

est	 alors	 tout	 trouvé,	 le	 Carroi	 (association	

culturelle	 basée	 à	 Menetou-Salon)	 ouvrant	

grand ses portes et ses réseaux pour cette 

résidence. Après une phase de recueil de 

témoignages et de données, menée par 

Mélanie	CHARVY	et	Millie	DUYÉ,	la	compagnie	

en	est	au	stade	de	l’écriture	(de	plateau),	dans	

le cadre d’une résidence au Luisant. Il y sera 

question	des	problèmes	communs	à	la	ville	et	

à	la	campagne,	de	la	vague	des	néo-ruraux,	du	

désir	de	consommer	autrement,…

Vivement la naissance de ce petit 
dernier !

LES ENTICHÉS
DES ACTEURS
CITOYENS ENGAGÉS

Rédaction : 
Mireille DUBREUIL

Claudine CREUGNY

COMPAGNIE LES ENTICHÉS
2, rue de la Mairie - 18110 Saint-Eloy-de-Gy
cielesentiches@gmail.com
www.cielesentiches.com

« BABANESSPOPHILPOLYBABEUL »

MERCREDI 25 JUILLET // 15H
Salle des fêtes des Aix-d’Angillon

SAMEDI 28 JUILLET // 15H
Centre communal de Saint-Palais
Théâtre et vidéos • Tout public à	partir	de	7	ans
Tarifs : PT	7	€	/	TR	4	€	/	gratuit	-	de	3	ans	•	Goûter	inclus

Les	triplets	vivent	au	pays	du	roi	Ignas.	
C’est un pays incroyable où tout est beau et où tout le monde est heureux. 
Mais	voilà,	quelque	chose	cloche…	Les	triplets	viennent	d’avoir	sept	ans,
ils	se	posent	des	questions	mais	personne	ne	veut	leur	répondre.

«	Pourquoi	les	chats	ne	parlent	pas	?	»	;	
«	Pourquoi	on	vit	?	»
«	C’est	quoi	la	religion	?	»	;	
«	Pourquoi	c’est	interdit	chez	nous	?	»



PORTRAIT

REPORTAGE AU 
PAYS DES DEUX 
MILLE RUCHES…
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Regardez bien votre pot de miel amoureusement produit par mes collègues près de chez vous. 

Vous devez y trouver le nom et l'adresse de l'apiculteur qui s'est occupé de nous. Si ce n'est pas le cas, 

à vous l'aventure avec un tour du monde (Chine, Russie, Ukraine..).

Il en existe toutefois d'aussi bons, une cousine m'en a rapporté de Hongrie ; son miel d'acacia : '' un délice !''.

Allez, je vous laisse, j'ai du travail !

Bizzz



Rendez-vous est pris en ce début d’avril 

avec Martin MACHADO, apiculteur sur la 

commune de Brécy.

Cela	 fait	 remonter	 à	 la	 surface	 de	

ma	 mémoire	 un	 souvenir	 d	 ‘enfance.	

Effectivement	 40	 ans	 après,	 je	 me	

rappelle	 de	 ce	 jour	 où	 notre	voisin	 avait	

fait	 «	 rogner	 »	 sa	 colonie,	 nous	 avions	

alors récupéré un peu de brèche et ce 

nectar	 au	 goût	 suave,	 toujours	 défendu	

par quelques irréductibles gardiennes de 

trésor.

En entrant dans la ferme de Monsieur 

MACHADO, l’accueil est chaleureux.

Présentations	 faites,	 il	 évoque	 son	

parcours professionnel assez singulier.

Après un bac F1, un DUT en génie 

mécanique	et	quelques	années	de	travail	

dans	l’industrie,	il	a	l’occasion	de	travailler	

avec	 Monsieur	 SÉVIN,	 apiculteur	 à	 St-

Eloy-de-Gy	 de	 1992	 à	 1996.	 Il	 reprend	

l’activité	 en	 1996	 avec	 500	 ruches	 et	

achète	en	viager	à	Brécy	où	il	s’installera	

en 2004, en gardant le cachet de 

l’ancienne ferme.

Aujourd’hui, c’est sa 27ème saison. 

L’exploitation	 emploie	 5	 salariés	 (son	

épouse,	 son	 fils,	 2	 autres	 personnes	 et	

lui-même)	avec	environ	2000	ruches.

Nous	entrons	ensuite	dans	le	vif	du	sujet,	

toujours dans la cour, et toujours pas la 

moindre	apis	mellifera	à	tournoyer	!

« Faisons le tour de nos bâtiments 

industriels, nous prendrons un moment 

pour nous rendre au rucher ». Ici des 

boîtes	en	bois,	beaucoup	de	ruches	mais	

vides	!

« On se tient prêt pour la période de 

l’essaimage ». 

« Aujourd’hui je perds chaque 

année	 	 25%	 à	 30%	 de	 mon	 cheptel	 ».	 

Avec	 environ	 2000	 points	 de	 collecte,	

cela	explique	le	nombre	de	caisses	vides.	

Imaginez	un	éleveur	de	moutons	perdant	

1/3 de ses ouailles chaque année, ce ne 

serait pas tenable. Et pourtant, Martin 

semble	 résolu	 à	 faire	 face	 à	 chaque	

nouvelle	plaie	qui	touche	son	troupeau.

Dans un atelier propre et bien ordonné, il 

remet en état ses ruches inlassablement 

comme	pourrait	le	faire	Sisyphe	avec	sa	

pierre. Il exploite chaque niche que lui 

laissent	ses	ouvrières,	la	propolis,	la	cire...	

La première de ses plaies a été le Varroa, 

un tout petit parasite mais une immense 

catastrophe	!

Nombre de ses collègues ont jeté 

l’éponge dans les années 80/90.

A partir de 1995, les ruches semblent se 

vider,	 comme	 si	 leurs	 occupantes	 ne	 se	

souvenaient	 plus	 ou	 elles	 habitent	 :	 un	

comble lorsque l’on sait qu’elles sont 

capable de se transmettre des directions 

et des distances pour optimiser leur 

production. Notre hôte nous parle de : 

néonicotinoïdes,	 Régent,	 Gaucho	 ….	 des	

insecticides	 (à	 priori	 rien	 à	 voir	 avec	 un	

quelconque	royaume	sud-américain	!).

Fataliste	 Martin	 ?	 En	 tout	 cas	 très	 lucide	

quant	 au	 climat	 et	 à	 la	 météo	 avec	 une	

violente	 giboulée	 de	 mars	 qui	 vient	 de	

s’abattre sur les toits, Dommage, nous 

n’irons pas au rucher ce soir. 

Un regard au printemps sur ses terres de 

transhumance	désespérément	vertes	de	

la Champagne Berrichonne, lui permet 

de	 connaître	 le	 surcroît	 de	 travail	 que	

sera le nourrissage de ses protégées 

comme tant de portes paille ou porteur 

d’eau en bocage.

 Où sont passés les colzas et tournesols 

d’antan	?

L’heure	 avance,	 nous	 sommes	 tout	

à	 l’écoute	 de	 cet	 homme	 qui,	 sans	

amertume apparente, comprend que la 

disparition	de	son	outil	de	travail	n’est	pas	

liée	à	un	facteur	unique.

En	 repensant	 à	 cette	 entrevue,	 il	 me	

semble qu’il faut, même par très beau 

temps, bien tendre l’oreille pour entendre 

un bourdonnement dans un cerisier bien 

fleuri.

LA PRODUCTION DE MIEL

La 1ère récolte commence en mai

(colza),	avec	un	miel	blanc	qui	cristallise

très	vite.

La 2ème	récolte	a	lieu	en	août	(tournesol)	

avec	un	miel	que	l’on	appelle	miel	

tourneflor.

Entre ces deux temps, les ruches 

sont déposées près des châtaigniers

(Allogny,	Méry-es-Bois…)

Dans	les	ruches,	on	observe	différentes	

tailles de cellules, des grandes pour 

les	mâles	(faux	bourdons	qui	fécondent	

la	femelle)	et	des	petites	cellules	pour	

les	femelles	(voir	photo	ci-contre).	Le	

cycle d’essaimage des abeilles se fait 

au	printemps.	La	reine	vit	3	à	5	ans	(pour	

80	000	abeilles)	et	elle	est	la	seule	qui	

pond	(2000	à	3000	oeufs	par	jour).

Les	ouvrières	quant	à	elles,	vivent	6	mois	

en	hiver	et	4	à	6	semaines	en	été.	

Elles ne ramassent du pollen et du 

nectar que la dernière semaine de leur 

vie.	

Elles sont tout d’abord nettoyeuses puis

gardiennes ensuite butineuses et les 2 

derniers	jours	elles	vont	chercher	l’eau.
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Rédaction : 
Claude DESBRUÈRES 
Angélique PICARD

MARTIN MACHADO, UN TECHNICIEN QUALIFIÉ 
AU SERVICE D’UNE ESPÈCE EN DANGER.

CHAQUE ANNÉE, 
VOUS MANGEZ 
40000 TONNES DE MIEL 
DONT 8000 TONNES 
MADE IN FRANCE.
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ECONOMIE & ENTREPRISES

EXELTOOLS, 
LES SPÉCIALISTES 
DU DÉBOSSELAGE 

1 CONTACT

EXELTOOLS
ZA DU BOIS BLANC,

ROUTE DE QUANTILLY, 

18110 ST-MARTIN-D’AUXIGNY

+33 (0)2 48 64 85 73

contact@exeltools.com

www.exeltools.fr

Jean-Jacques BRUNIE,
PDG	d’Exeltools	à
Saint-Martin-d’Auxigny
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Depuis plus de 20 ans, Jean-Jacques 
BRUNIE, PDG d’Exeltools à Saint-
Martin-d’Auxigny, organise des 
formations et développe des outils 
exclusifs, conçus autour d’un concept 
original : le débosselage sans peinture. 
L’entreprise est aujourd’hui Leader en 
France sur ce marché et exporte, car 
elle est également devenue un acteur 
majeur à l’international.

LE DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE

Un petit choc, une chute de grêle et la carrosserie 

est	marquée	!

Le	véhicule	perd	de	son	esthétisme	et	de	sa	valeur.	

Il faut réparer. Mais cela ne nécessite pas pour 

autant une opération lourde de carrosserie. C’est 

en partant de cette idée que Jean-Jacques BRUNIE 

a	 développé	 le	 concept	 de	 débosselage	 sans	

peinture. La technique, reconnue par les assureurs, 

consiste	 à	 exercer	 une	 pression	 appropriée	 avec	

un	 outil	 adapté	 contre	 la	 bosse.	 La	 difficulté	 est	

que,	 la	 plupart	 du	 temps,	 la	 tôle	 est	 difficilement	

accessible : les nombreux renforts sont autant 

d’obstacles	au	passage	des	instruments	(portières,	

capots,	…).	Les	instruments	conçus	par	Exeltools,	de	

formes très originales, permettent de contourner 

ces obstacles. Cette technique permet de gagner 

50% de temps en	comparaison	avec	le	travail	de	

carrosserie traditionnelle.

UNE RECHERCHE PERMANENTE

L’entreprise	 ne	 cesse	 d’innover.	 Elle	 compte	 déjà	

plus de 600 références d’outils	 à	 son	 catalogue	

et elle détient 7 brevets.	 Chaque	 nouvel	 outil	

est conçu sur place et un prototype est réalisé 

dans	 l’atelier.	 La	 sortie	 de	 nouveaux	 modèles	 de	

véhicules,	aux	formes	parfois	originales,	nécessite	

souvent	 de	 concevoir	 des outils à l’ergonomie 

adaptée.

EXELTOOLS, CENTRE DE FORMATION

La formation au débosselage est au coeur de 

la	 stratégie	 de	 Jean-Jacques	 BRUNIE.	 Il	 est	 vrai	

qu’il est issu d’une longue tradition de formation 

puisqu’il	 s’est	 installé	 à	 Saint-Martin-d’Auxigny	 à	

la suite de son compagnonnage en carrosserie. 

Depuis 1999, de nombreux professionnels sont 

passés	 par	 ce	 centre,	 recevant	 une formation 

qualifiante. Un certificat de qualification 

professionnelle est	 délivré	 au	 bout	 du	 mois	 de	

formation. Une fois formés, les professionnels sont 

autant d’utilisateurs et d’ambassadeurs des outils 

conçus et commercialisés par Exeltools.

UN RÉSEAU D’ENTREPRISES

L’ensemble de la production d’outils est « made in 

France ». Les petites séries sont produites sur place, 

dans l’atelier. Mais l’essentiel de la production est 

réalisé par un réseau de petites entreprises locales. 

Parmi celles-ci, citons notamment Menetou 

Mécanique,	 entreprise	 voisine	 d’Exeltools,	 dans	

la	zone	d’activités	de	Bois	Blanc,	mais	également	

Pelletier	 Luminaires	 à	 Neuvy-Deux-Clochers.	

L’activité génère de l’emploi dans un ensemble 

d’entreprises des Terres du Haut Berry et du 

département. Eu égard au nombre de modèles 

référencés	 différents,	 l’entreprise	 est	 contrainte	

de	 gérer	 un	 peu	 de	 stock	 pour	 livrer	 le	 plus	

rapidement	 possible	 les	 commandes	 effectuées	

principalement par internet.

Un	 livreur	 passe	 chaque	 jour.	 «	 L’avantage	 d’être	

en Terres du Haut Berry est d’être au centre de la 

France » commente Jean-Jacques BRUNIE. 40% 

de la production part à l’export, en Allemagne 

bien sûr, mais aussi en Pologne, aux USA et en 

Chine.

L’entreprise Exeltools est redoutable 

en efficacité et réactivité.

Rédaction : 
Béatrice DAMADE 

Jean-François	MÉRÉ



Trop	 souvent,	 hélas,	 des	 chiens	 sont	

abandonnés parce que non ou mal 

éduqués,	 Ils	 deviennent	 ingérables.	

Au	 sein	 du	 CCALB,	 vous	 pourrez,	

progressivement	 et	 dans	 la	 bonne	

humeur,	 acquérir	 les	 bons	 réflexes	

et comportements et apprendre les 

bases d’un langage compréhensif 

pour	votre	animal	de	compagnie.

L’école du chiot

Première étape dans l’éducation, 

l’école	du	chiot	est	ouverte	à	toutes	les	

races	dès	l’âge	de	3	mois,	à	condition	

que	le	chiot	soit	identifié	et	vacciné.	Elle	

poursuit un double objectif : habituer 

le	 chiot	 à	 son	 futur	 environnement	

et	 apporter	 à	 son	 maître	 les	 conseils	

nécessaires	 pour	 vivre	 en	 harmonie	

avec	un	compagnon	à	4	pattes.

L’éducation
Suite logique de l’école du chiot, 

l’éducation	 du	 chien	 se	 révèle	 une	

expérience amusante et enrichissante. 

Elle	 contribue	 à	 consolider	 la	 relation	

entre	 le	 maître	 et	 son	 chien	 tout	 en	

faisant de ce dernier un bon citoyen 

canin. Elle repose sur la discipline, mais 

évite	 la	 soumission	 qui	 tue	 l’initiative,	

la	 hardiesse	 et	 la	 gaieté.	 Œuvre	 de	

patience,	 que	 les	 maîtres	 apprennent	

à	 intégrer,	 le	 travail	 se	 fait	 sans	 cri	 et	

sans	agressivité.

L’obéissance
Pour aller encore plus loin, 

l’obéissance	 permet	 de	 développer	

la	 communication	 entre	 le	 maître	

et son chien. Basée sur une grande 

complicité, une grande harmonie, elle 

vise	à	renforcer	la	disponibilité,

la	 faculté,	 la	 souplesse	 à	 obéir	 aux	

commandements, mais également 

l’enthousiasme et la rapidité dans leur 

exécution.
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ASSOCIATION

CLUB CANIN ACHEROIS 
ET LEVRIERS DE BOISBELLE
Créé en 2001, le Club Canin 
Achérois et Lévriers de Boisbelle 
accueille, dans un esprit 
de convivialité et de partage, 
les chiens de tous âges et de 
toutes origines, ainsi que leurs 
maîtres dès 16 ans et jusqu’à
100 ans et plus.

EDUCATION CANINE

Cette association loi 1901 a pour seule ambition 

de regrouper des femmes et des hommes 

aimant	 se	 retrouver	 ensemble	 afin	 de	 vivre	

d’agréables	 moments	 autour	 de	 trois	 valeurs	

communes que sont la passion du chien, la 

bonne humeur et l’humilité.

Privilégiant	 le	 loisir	 et	 la	 détente,	 tout	 en	

éduquant les chiens et en les faisant courir, 

mais sans esprit de compétition exacerbée, le 

club	offre	une	belle	diversité d’activités qui, en 

matière	d’éducation,	vont	de	l’école	du	chiot	à	

l’obéissance, et, dans un domaine plus sportif, 

prépare aux compétitions de Doxotraining ou 

de	Poursuite	à	Vue	sur	Leurre.

Mais c’est également un acteur de la vie et de 

l’animation de sa commune, de sa Communauté 

de Communes, de son Département et de sa 

Région. Outre de nombreuses collaborations, 

le CCALB organise plusieurs manifestations au 

cours de l’année, et notamment une épreuve 

du Championnat de France de Poursuite à 

Vue sur Leurre dont la prochaine édition est 

programmée les 25 et 26 août 2018.

Le	Club	Canin	Achérois	et	Lévriers	de	Boisbelle	

est incontestablement un endroit où les chiens 

et les maîtres sont détendus et heureux de 

vivre. Nous	ne	pouvons	que	vous	inviter	à	leur	

rendre	 visite	 pour	 aller	 le	 constater	 par	 vous-

même.
CLUB CANIN ACHEROIS et LEVRIERS DE BOISBELLE
contact.ccalb@gmail.com - 02 48 64 67 01 - www.clubcaninacherois.fr
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LA 
PASSION
DU CHIEN

Rédaction :
Pierre-Yves	CHARPENTIER
Florence AUTISSIER

SPORT CANIN

Doxotraining
Ouverte	à	toutes	les	races,	le	Doxotraining	

est une course au leurre sur un parcours 

avec	 des	 petits	 obstacles,	 activité	 que	

les	 chiens	 adorent	 et	 pratiquent	 avec	

enthousiasme.

Poursuite à Vue sur Leurre
Réservée	 aux	 lévriers,	 la	 Poursuite	 à	Vue	

sur	Leurre	(PVL),	ou	«coursing»	en	anglais,	

est un sport canin qui se déroule en 

milieu	naturel	et	qui	oppose	deux	lévriers	

lancés	à	la	poursuite	d’un	leurre	imitant	la	

trajectoire du gibier naturel.
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PATRIMOINE

Des vignes dégringolant des coteaux aux vastes étendues des 

champs de céréales ondulant sous la brise, aux grandes forêts 

mystérieuses, notre territoire des Terres du Haut Berry est un   

camaïeu de paysages riches de couleurs.

Le Cher est riche de sept Régions 

Naturelles. Notre département a 

voulu préserver cette biodiversité en 

créant et en préservant des Espaces 

Naturels Sensibles (ENS), afin de faire 

connaître au public la richesse de ces 

magnifiques écrins de nature dotés de 

faune et de flore exceptionnelles.

A	ce	jour,	17	sites	(ENS)	sont	labellisés,	

l’un d’entre eux est intitulé Espace 

Naturel Sensible du « Territoire des 

Places	 »;	 acquis	 par	 la	 Fédération	

Départementale des Chasseurs du Cher 

et par la Fondation pour la Protection 

des	 Habitats	 de	 la	 Faune	 Sauvage	

en 2000. Il est situé sur un plateau 

vallonné	du	Pays	Fort,	sur	la	commune	

de Morogues, tout proche du Château 

de	 Maupas,	 entre	 vignobles,	 forêts	 et	

vergers.

Ce	 site	 couvre	 une	 surface	 de	 107	

ha composée de bois, de prairies 

naturelles et de cultures, d’un étang de 

4ha	environ	et	de	zones	humides.

ONT PARTICIPÉ À CETTE RÉALISATION 

• La Fondation Nationale pour la

  Protection des Habitats de la Faune

	 Sauvage,

•	 L’Europe	avec	le	«	F.E.D.E.R	»	(Fonds	

	 Européen	de	Développement	

	 Economique	Régional),

• Le Conseil Régional Centre-Val 

 de Loire,

• Le Conseil Départemental du Cher,

• Le Pays Sancerre-Sologne.

Depuis 2012, ce site est classé Espace 

Naturel Sensible par le Conseil 

Départemental du Cher.

Aussi, Le Territoire des Places, qui 

appartient	en	partie	à	la	Fédération	des	

Chasseurs du Cher est reconnu comme 

centre de formation, d’information et de 

découverte	de	la	nature.

Comment ce site a été aménagé, 

comment sensibiliser le public à la 

biodiversité et comment développer 

sa vocation pédagogique ?

Tel est bien le rôle de la Fédération des 

Chasseurs du Cher et en particulier de 

Jean-Michel LAFON.

« LE TERRITOIRE 
DES PLACES » 
ESPACE NATUREL 
SENSIBLE À MOROGUES
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Originaire de Bigny 

Vallenay, Jean-

Michel LAFON, 

diplômé d’un BTS 

« protection de la 

nature » est entré 

à	 la	 Fédération	

des Chasseurs du 

Cher en 1998.

En tant que Technicien Cynégétique, Il 

contribue	au	développement	durable	de	

la	chasse.	Ses	fonctions	sont	diverses	et	

variées.

Comme	ses	collèges,	il	s’attache	à	la	mise	

en	 valeur	 du	 patrimoine	 cynégétique	 et	

de ses habitats, il suit les populations, 

participe	à	leur	gestion	et	surveille	l’état	

sanitaire	de	la	faune	sauvage.

Sur	 le	site	de	Morogues,	des	 inventaires	

bien	 précis	 des	 espèces	 végétales	

et animales sont réalisés par des 

spécialistes, c’est ainsi que des espèces 

intéressantes ont été détectées. La 

gestion des milieux permet de les 

préserver.	 Cela	 passe	 par	 un	 entretien	

régulier	 des	 espèces	 végétales	 (taillage	

et	 plantations).	 L’installation	 d’une	

roselière	 permet	 aux	 oiseaux	 de	 venir	

se cacher et d’échanger entre eux leurs 

messages	en	toute	confidentialité.

C’est aussi un lieu d’accueil pour la 

bécasse qui est en quelque sorte la 

mascotte du territoire des places. Cet 

oiseau est un grand migrateur puisqu’une 

bécasse	 baguée	 en	 France	 a	 été	 suivie	

par balise Argos jusqu’en Mongolie. 

C’est aussi un lieu de passage pour 

des espèces inhabituelles comme les 

vautours	qui	profitent	de	cet	espace	pour	

venir	se	reposer.

Jean-Michel LAFON aime la nature. Ces 

paysages, ces habitats, le déroulement 

des saisons et leurs couleurs sont pour 

lui	 un	 véritable	 éveil	 au	 quotidien	 et	 un	

enrichissement personnel. Mais il aime 

aussi faire partager cette sensation 

auprès	 du	 public	 afin	 de	 créer	 un	 réel	

intérêt	 à	 cette	 découverte.	 C’est	 un	

véritable	communiquant.

Le site du Territoire des Places est 

approprié pour l’accueil des participants 

(chasseurs,	 accueil	 de	 Collégiens	 et	

autres).	Pour	cela,	deux	salles	demeurent	

à	 la	 disposition	 du	 public	 avec	 pour	

l’une d’entre elles, l’exposition d’habitats 

naturels, d’espèces représentées et de 

prélèvements	provenant	de	la	chasse.

Vous	 pouvez	 ensuite	 partir	 à	 la	

découverte	de	cette	richesse	écologique	

le long d’un parcours de 2 boucles de 

1,5km,		soit	un	total	de	3km	environ.	C’est	

Scolopax,	 la	 bécasse	 des	 bois	 qualifiée	

qui	 vous	 guidera	 tout	 au	 long	 de	 votre	

visite	 sur	 le	 topoguide	 disponible	 dans	

l’observatoire.	 Ce	 site	 pédagogique	 est	

équipé de bornes signalétiques dotées 

d’informations culturelles sur l’étang, 

la faune, les empreintes animales, les 

bruyères, la platière et ses espèces 

végétales	et	naturelles.

A cette fonction relationnelle et 

pédagogique, s’ajoute une autre mission 

à	 la	 Fédération	 Départementale	 des	

Chasseurs du Cher qui est l’animation et 

la formation en direction des chasseurs.

Pour conclure, le site du Territoire des 

Places s’inscrit dans le cadre d’un espace 

naturel sensible de notre département. 

Nos instances administratives n’ont 

pas manqué de repérer et de mettre en 

valeur sa richesse culturelle. Il fait partie 

intégrante de notre patrimoine global. 

Ce label, nous le devons à l’initiative 

de La Fédération Départementale 

des Chasseurs du Cher mais aussi et 

surtout aux savoir-faire et savoir-être de  

Jean- Michel LAFON.

Allez	 découvrir	 ce	 site	 en	 famille	 sur	 la	

belle commune de Morogues.

LE TERRITOIRE EST ACCESSIBLE 
LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS.

Des visites guidées sont possibles 
pour les groupes toute l’année en 
réservant auprès de la Fédération
des Chasseurs. 

Tel : 02 48 50 05 29 
Mail : fdc18@chasseurdefrance.com

Deux dates à retenir pour les personnes 
qui  souhaitent bénéficier d’une visite 
guidée : les 30 juin et 05 août 2018  
à 14h00. 

Qu’en est-il de Jean-Michel LAFON ?Rédaction : 
Brigitte DE LA SERRE 

Narcisse PHILIPPE
Bernard ROUSSEAU



02
 4

8 
75

 0
0 

93
 V

ie
rz

on
 / 

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e

À VOS AGENDAS

www.terresduhautberry.fr

ASSOCIATIONS
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
À l’asso des Terres du Haut Berry 
Forum des associations Une	journée	à	partager	en	famille,	à	la	découverte	

des associations de notre territoire. 

Salle	des	fêtes	et	gymnase	à	Saint-Martin-d’Auxigny	de	14h00	à	19h00.	

ANIMATION DU TERRITOIRE
A PARTIR DU 8 SEPTEMBRE
Balades en famille
Des étapes tout au long de l’année sur le territoire : jeux, 

spectacles,	sports,	randonnées	.…

SOCIAL
DU 8 AU 12 OCTOBRE
Semaine de l’accès au droit numérique 
A	l’occasion	de	la	semaine	«Portes	ouvertes	MSAP»,	des	ateliers	numériques	

seront	organisés	afin	d’accompagner	les	usagers	à	l’utilisation	des	services	en	

ligne	au	sein	des	deux	MSAP	aux	Aix-d’Angillon	et	à	Saint-Martin-d’Auxigny.

TOURISME
DIMANCHE 14 OCTOBRE
Rando Terres du Haut Berry 
Une randonnée de 6km, 12km ou 20km au cœur de la forêt du Prieuré de Bléron

à	Saint-Martin-d’Auxigny.

CULTURE
DU 27 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
4ème édition des Grands Feux
Cuisson	des	fours	à	bois	des	céramistes	de	La	Borne	et	des	environs.

Conférences,	projections	de	films,	stages,	démonstrations	des	savoir-faire…

ENVIRONNEMENT
DU 17 AU 25 NOVEMBRE
Semaine de la réduction des déchets 
Terres du Haut Berry
De	nombreuses	animations	vous	seront	proposées	toute	la	semaine

sur	le	territoire	:	De	la	découverte	à	la	mise	en	pratique	pour	mieux	

préserver	notre	environnement.

PETITE ENFANCE
VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Au pays du livre pour les tout-petits
Spectacles	et	ateliers	autour	du	livre	avec	en	invité	l’illustratrice	Magali	Attiogbé.

Salle des fêtes des Aix-d’Angillon.

A
2018
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