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MOT DU PRÉSIDENT

Bienvenue !
Bienvenue aux habitants d’Allouis qui 
rejoignent la Communauté de Communes 
Terres du Haut Berry. Leurs élus ont fait le 
choix de la ruralité active, le choix de la 
coopération entre les 30 communes qui se 
ressemblent, des 26 000 habitants qui se 
rassemblent pour construire le projet de 
marier la préservation et le développement 
de notre territoire.
La communauté de communes ce sont les 

communes en communauté.

Ensemble on est plus fort, parce qu’ensemble 
nous	renforcerons	nos	communes	pour	offrir	
des services aux habitants de notre territoire.
Ruralité active dans le domaine de 
l’économie : trop longtemps les territoires 
ont travaillé chacun dans leur coin, parfois 
en se faisant concurrence, par exemple pour 
attirer des entreprises.
Ouvrons les barrières et travaillons 
ensemble. Le travail communautaire nous 
permet actuellement d’investir plus de deux 
millions d’euros pour agrandir l’immobilier 
d’entreprises phares comme Mirion à Fussy, 
Genialis à Henrichemont ou créer la zone 
d’activités de Bois Blanc sur Quantilly.
Le	 déploiement	 de	 la	 fibre	 continue	 :	
la commercialisation a commencé sur 
une partie du territoire, là aussi c’est un 
investissement total de 12 millions d’euros 
pour un reste à charge de plus de 2 millions 
pour notre communauté de communes.
L’harmonisation	 de	 l’offre	 de	 services	
continue, nous réhabilitons un bâtiment à 
Henrichemont pour ouvrir un espace pour 
les jeunes adolescents du territoire, avec 
également une antenne de nos maisons de 
services aux publics.
La	 réflexion	 pour	 transformer	 l’EHPAD	 des	
Vallières aux Aix-d’Angillon en accueil de 
loisirs et relais d’assistants maternels avance.
Les travaux pour créer une médiathèque, 
une école de musique, une ludothèque 
et une salle de spectacle dans l’ancienne 
école Victor Hugo à Henrichemont devraient 
commencer en 2019.
L’harmonisation du fonctionnement des 
crèches et Relais d’Assistants Maternels 
sur l’ensemble du territoire en intégrant la 

structure d’Allouis est en cours.
De grands schémas de concertation sont en 
marche pour renforcer notre projet commun.
Nous travaillons ensemble à une prise 
de compétences de l’eau potable et de 

l’assainissement collectif et individuel, 

c’est un projet considérable qui nécessite de 
nombreuses concertations entre syndicats 
d’eau et communes.
Le plan local d’urbanisme intercommunal 

est en cours et devrait s’achever en 2022. 
Nous devrons trouver un consensus 
pour	 définir	 ensemble	 un	 schéma	 de	
développement concerté prenant en 
compte les opportunités de notre territoire 
et permettant une expansion de chaque 

commune.
Les défis environnementaux sont 

primordiaux. Nous ne pouvons pas rejeter 
nos responsabilités sur le collectif. La 
préservation	 de	 notre	 planète	 est	 l’affaire	
de tous, chacun doit faire sa part. Nous 
travaillons à instituer la redevance incitative 
qui encouragera chacun à mieux trier plutôt 
qu’à envoyer ses déchets à l’enfouissement. 
Vous	 serez	 invités	 en	 2019	 à	 réfléchir	
ensemble sur la mise en œuvre de cette 
démarche.
Levons les barrières, aussi, pour ouvrir 
notre territoire à la culture et au tourisme. 
Nous travaillons avec la Maison de la 
Culture de Bourges pour des résidences 
sur notre communauté de communes. 
Nous	 réfléchissons	 au	 projet culturel et 

touristique de nos Terres du Haut Berry, 
programme qui sollicitera tous les acteurs 
culturels et touristiques du territoire pour 
créer ensemble une dynamique commune. 
Le	 travail	 avec	 l’office	 de	 tourisme	 de	
Bourges a été en 2018 un vrai gage de 
réussite.
Continuons d’ouvrir les barrières, 

ouvrons notre territoire pour développer 

obstinément les coopérations, seuls 

moyens d’assurer notre avenir.

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 
cias@terresduhautberry.fr

Continuons d’ouvrir les barrières…

Bernard ROUSSEAU, 

Président de la Communauté 
de Communes Terres du Haut Berry
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TOURISME

INTERVIEW DE PIERRE-ANTOINE GUINOT, PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ À L’OFFICE 
DE TOURISME DE BOURGES PLUS ET TOURISME & TERRITOIRES DU CHER.

DESTINATION
LES TERRES
DU HAUT BERRY
Une convention a été signée avec Tourisme & Territoires du Cher 
(Ad2T), qui nous apporte son professionnalisme et son expérience.

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER LE PREMIER PROJET 

DE CONVENTIONNEMENT POUR LA MISE EN PLACE D’UN 

BUREAU D’INFORMATION SUR LA BORNE ?

Notre convention met à disposition les compétences de notre 

Office	de	Tourisme	de	Bourges	et	son	agglomération	au	profit	

de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry qui lui 

attribue	un	budget	à	cet	effet.	Cette	collaboration	a	pour	objectif	

la présence d’un Bureau d’Information Touristique en saison, au 

coeur du village de La Borne.

Notre projet de conventionnement entre totalement dans 

la stratégie du Schéma Départemental de Développement 

Touristique qui s’appuie sur 4 grandes destinations : Bourges & 

ses environs, Berry-Sologne, Berry Saint-Amandois et Sancerre 

&	 la	 Loire.	 Nous	 en	 sommes	 fiers	 car	 il	 s’attache,	 au-delà	 des	

limites administratives, à répondre totalement à la vision du 

visiteur en mutualisant nos compétences.

EN QUOI CONSISTE CETTE NOUVELLE COLLABORATION ?

Cette collaboration permet d’ancrer encore plus la pertinence 

touristique de notre destination en la structurant. Le Bureau 

de La Borne permet d’accueillir les clientèles françaises et 

étrangères présentes sur le territoire de La Borne et de répondre 

à leurs attentes de manière personnalisée.

Le Bureau d’Information Touristique de La Borne structure 

l’information	 touristique	 et	 irrigue	 les	 flux	 de	visiteurs	vers	 les	

partenaires locaux, selon leurs centres d’intérêt.

Sa	complémentarité	avec	l’Office	de	Tourisme	de	Bourges	Berry	

Tourisme	permet	de	valoriser	toutes	les	offres	de	la	destination	: 

Bourges et son patrimoine (Cathédrale Saint-Etienne, Palais 

Jacques Cœur, …), l’oenotourisme avec Menetou-Salon ou 

encore l’art contemporain avec La Borne.

Tout ceci nous permet d’augmenter la durée de séjour des 

touristes sur le territoire de Bourges & ses environs.

QUEL EST L’INTÉRÊT POUR LES TOURISTES D’AVOIR UN 

BUREAU RATTACHÉ À BOURGES BERRY TOURISME ?

Les visiteurs pourront trouver des conseils avisés et 

personnalisés	 sur	 l’offre	 touristique	 locale	 tout	 en	 bénéficiant	

de	 l’expertise	 et	 l’expérience	 de	 l’Office	 de	 Tourisme	 Bourges	

Berry	 Tourisme,	 le	 seul	 Office	 de	 Tourisme	 du	 département	 à	

être classé Qualité Tourisme en catégorie 1. C’est tout ce savoir-

faire et ce professionnalisme que nous mettons au service des 

Terres du Haut-Berry et donc de ses visiteurs.

QUEL EST LE BILAN DE CETTE PREMIÈRE SAISON ?

Le bilan de cette saison dans le cadre de la collaboration entre 

Bourges Berry Tourisme et Terres du Haut Berry est satisfaisant.

Tous les acteurs ont compris l’importance de coopérer 

ensemble dans le cadre du projet global de destination. Les 

retours auprès des conseillers en séjour du bureau d’information 

sont globalement positifs !

Côté fréquentation, là aussi de bonnes retombées avec des 

pics lors de journées ou événements particuliers, tels que 

les Journées Européennes du Patrimoine, la 3ème Conférence 

Européenne des cuissons au bois ou encore les Grands Feux.

QUELS SONT LES PROJETS POUR LE TOURISME EN 2019 ?

L’année 2019 devra continuer sur cette lancée en continuant 

le développement de la destination Bourges & ses environs 

et en poursuivant sa structuration. Le Bureau d’Information 

Touristique de La Borne n’est qu’une étape et nous l’espérons, 

servira de modèle pour notre destination mais aussi à l’échelle 

départementale.

Vous l’aurez compris, je suis particulièrement ravi de ce 

partenariat constructif qui permet de faire le trait d’union entre 

l’offre	 de	 Bourges,	 des	 vignobles	 de	 Menetou-Salon	 et	 des	

céramistes de La Borne.
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LE BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE À OUVERT 
SES PORTES LE 1ER JUIN 2018 À LA BORNE, COMMUNE 
D’HENRICHEMONT.
Ses missions sont avant tout de répondre aux attentes d’informations et d’orientation 

des touristes. Les agents d’accueil, par des  supports touristiques des structures et des 

professionnels, apportent un conseil, un dialogue en fonction des attentes de chacun et des 

envies de visites.

Le Bureau d’Information Touristique relaie également l’information sur les manifestations locales 

avec l’objectif d’animer et de faire vivre le territoire touristiquement. Des débuts prometteurs 

avec près de 1000 curieux pendant l’été, venus d’autres départements et pays.

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE LA BORNE
1 contactotlaborne@bourgesberrytourisme.com / 09 71 22 58 50

RANDONNÉE TERRES 
DU HAUT BERRY 
653 marcheurs et 280 vététistes sont venus découvrir le 

site de Bléron, sur la commune de Saint-Martin-d’Auxigny, 

en forêt d’Allogny, lors de la randonnée des Terres du Haut 

Berry le 14 octobre dernier.

TROIS CIRCUITS ÉTAIENT PROPOSÉS : 6 , 12 et 20 km.

Sur	le	plus	petit	circuit,	un	intervenant	faune	et	flore	attendait	

les randonneurs curieux de découvrir la nature, et un moine 

près du Prieuré leur contait la vie des moines à l’époque.

3ème conférence européenne des 
cuissons au bois, organisée par l’ACLB

Du 25 août au 1er septembre 2018, la France a été choisie pour accueillir la « Troisième 

conférence européenne des cuissons au bois », après l’Allemagne en 2010 et le Danemark 

en 2014. C’est à la Borne, haut lieu du grès et des cuissons au bois depuis 3 siècles, que 

s’est déroulé cet évènement. 

Cette semaine a tourné vers la Borne un éclairage international : congressistes et participants.

Les bénévoles de l’ACLB – Association Céramique La Borne mais également ceux qui sont 

venus du village et des villages avoisinants prêter main forte, ont donné de leur temps et de 

leur énergie pour faire de cet évènement un moment convivial et professionnel.

Le Centre céramique contemporaine La Borne a été le lieu d’accueil des animations 

proposées	:	tables	rondes,	concours	photos,	projections	de	films,	conférences…

Le mot du Président de l’ACLB – Stéphane DAMPIERRE

« Cet évènement aura donné la parole à 45 conférenciers de 13 nationalités, mobilisé 70 

bénévoles pendant une semaine et 15 bénévoles pendant plus d’un an pour la conception 

de cette conférence. Nous avons enregistré la participation de 315 personnes de 18 

nationalités différentes. L’ACLB a souhaité faire de cette 3ème conférence un moment 

d’échanges techniques et professionnels, mais aussi humains en élargissant les contacts 

entre les céramistes, les habitants du village et alentours.

Plus largement, nous avons souhaité valoriser le village de la Borne, notre département, 

notre Région et la France : leurs atouts touristiques, culturels et artistiques, gastronomiques, 

ainsi	qu’une	qualité	d’accueil	et	un	certain	art	de	vivre.	»

Rédaction : 
AD2T & Nelly LAVAURE

Bureau d’Information touristique La Borne

Démonstration de tournage

Grands Feux

Stéphane DAMPIERRE, Président de l’ACLB

Prieuré de Bléron



 

ACTION SOCIALE

ANALYSE DES 
BESOINS SOCIAUX
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1 Vous pouvez découvrir l’ensemble des fiches thématiques et le 

rapport complet de cette analyse des besoins sociaux en vous 

rendant sur le site de la Communauté de Communes, dans la 

rubrique le kiosque (en bas de la page d’accueil).

DÉFINITION METHODOLOGIE
Réalisée par le Centre Intercom-

munal d’action sociale, l’analyse 

des besoins sociaux vise la com-

préhension des besoins existants 

ou à venir de la population. C’est 

un outil d’aide à la décision des 

élus pour l’adaptation de leur pro-

jet de territoire.

Obligatoire au début de chaque 

mandat, il nous est paru opportun, 

suite à la fusion des communau-

tés de communes, de dresser un 

état des lieux des services de 

proximité existant sur le territoire.

Les travaux de cette étude ont été 

menés de mai 2017 à juin 2018 par 

des groupes d’élus du territoire, 

stagiaires et agents du CIAS avec 

le concours des maires et par-

tenaires sociaux exerçant sur la 

communauté de communes.

Nous avons récolté des données 

statistiques et d’activités, rencon-

tré des professionnels et élus du 

territoire et croisé nos analyses 

avec d’autres études.

Ainsi nous avons pu élaborer des 

fiches synthétiques et des carto-

graphies sur une dizaine de thé-

matiques.

Fiches synthétiques et cartographiques
•	Chiffres	clés
• Services présents sur le territoire
• Projets en cours ou à venir
• Besoins exprimés

• Statistiques et diagnostics déjà existants
• Groupe de travail + Stagiaires de l’IUT + coordinatrice de CIAS
• Rencontres / entretiens avec les élus, la population et les acteurs

ETAT DES LIEUX 
DES SERVICES
DE PROXIMITÉ

Se loger

Se soigner 
et prévenir

Accompagner 
les personnes 

âgèes

Faire du
sport

Se divertir Consommer

Se déplacer Accueillir 
et informer

Accéder 
aux services 

administratifs

Accompagner 
les jeunes, les 
enfants et les 

familles

Accéder
au travail

Se former

Rédaction : 
Chloé LATTIÉ
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DONNEES GLOBALES – PRESENTATION GENERALE
Le territoire Terres du Haut Berry comptera au 1er jan-

vier 2019 30 communes, représentant une population 

totale de 26 000 habitants. 13 communes ont moins 

de 500 habitants, 11 communes comptabilisent plus 

de 1 000 habitants dont seulement 2 de plus de 2 000 

(Fussy et Saint-Martin-d’Auxigny). Les communes des 

Aix-d’Angillon, Saint-Martin-d’Auxigny et Henriche-

mont constituent les pôles de centralité concentrant 

les services.

Le territoire est marqué par la proximité de Bourges (21 

communes font parties de l’aire urbaine), et celle d’un 

pays mixte : culture céréalière, polyculture, élevage, ar-

boriculture, viticulture et culture vivrière ainsi que les 

activités qui en découlent (pommes, céréales, produits 

laitiers, caves, …). Le territoire présente deux visages 

contrastés avec d’une part, au sud une zone périur-

baine continue (limitrophe de Bourges allant de Saint-

Eloy-de-Gy à Moulins-sur-Yèvre) et d’autre part au nord 

et aux extrémités du territoire, des zones plus rurales 

(de La Chapelotte à Azy).

Cependant, avec une densité de 38 habitants par km² et 

une part de la surface agricole utilisée de 62.4% (contre 

59.8% dans le Cher et 42.8% en France), les Terres du 

Haut Berry sont à dominante rurale.

UNE POPULATION JEUNE ET CROISSANTE

DES INDICES D’ACTIVITE PLUTOT FAVORABLES

UN TERRITOIRE BIEN DOTE EN EQUIPEMENTS ET SERVICES 
A L’EXCEPTION DE L’OFFRE MEDICALE ET DES TRANSPORTS

Les habitants des Terres du Haut Berry représentent 8% 

de la population du Cher. La variation de la population 

est positive contrairement au reste du Cher. Cette va-

riation est majoritairement due à l’arrivée de nouveaux 

habitants sur le territoire.

20% de la population des Terres du Haut Berry a plus 

de 65 ans soit 2% de plus qu’au niveau national. Ce-

pendant ce pourcentage est nettement inférieur à la 

moyenne	départementale.	En	effet,	le	Cher	se	situe	au	

23e rang national avec 30.5% des personnes âgées de 

plus de 60 ans.

Les 0-19 ans représentent 23.5% des habitants de la 

communauté de communes. L’indice de jeunesse est 

de 14 points supérieur à la moyenne départementale.

Les Terres du Haut Berry ont des indicateurs relatifs 

à l’activité plutôt positifs en comparaison des autres 

échelles territoriales : un taux de chômage nettement 

inférieur (9.5% contre 14.2% pour le Cher). Cependant, la 

part des jeunes et des chômeurs de longue durée est 

plus importante.

Par ailleurs, si le taux d’activité est supérieur à celui 

du Cher, ce taux peut dissimuler une part plus impor-

tante d’emplois précaires (temps partiels ou contrats 

de courte durée).

Les cartographies d’équipements et de services il-

lustrent la dynamique des Terres du Haut Berry en 

termes d’activités culturelles, touristiques, sportives 

et d’accueil du public jeune et âgé.

En	 revanche,	 elles	 révèlent	 également	 un	 déficit	 de	

l’offre	médicale,	déficit	qui	préoccupe	les	habitants	et	

élus du territoire qui oeuvrent pour attirer de nouveaux 

médecins et spécialistes.

Les services de transports collectifs sont 

majoritairement utilisés par les scolaires ; leurs horaires 

étant peu compatibles avec celles des commerces ou 

hôpitaux. Certains services tels que les navettes de 

services sont méconnus de la population alors qu’elles 

visent à faciliter le transport jusqu’aux commerces et 

marchés.
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ENVIRONNEMENT

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL : 
HARMONISATION DU SERVICE 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
AU 1ER JANVIER 2019
La Communauté de Communes Terres du Haut Berry est née de la 
fusion de trois collectivités au 1er janvier 2017 (Hautes Terres en Haut 
Berry, Terres Vives et Terroirs d’Angillon). A ce jour, chacune de ces 
collectivités présente une organisation différente du SPANC.
Au 1er janvier 2019 la commune d’Allouis intégre notre communauté 
de communes.

La compétence SPANC sera exercée par la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

sur l’ensemble de son territoire à partir du 1er Janvier 2019. 

Les	différentes	missions	du	SPANC	seront	assurées,	en	régie,	par	les	agents	de	la	communauté	

de communes.

Cette harmonisation permettra une égalité du service rendu aux usagers sur l’ensemble du 

territoire	ainsi	qu’au	niveau	du	montant	des	redevances	(tarification	commune	au	1er janvier 2019).

Les missions suivantes seront assurées par le SPANC :

1 Contrôle de conception des projets des assainissements neufs ou à réhabiliter.

1 Contrôle de l’exécution des travaux des assainissements neufs ou réhabilités.

1 Contrôle de fonctionnement dans le cadre de la vente d’un bien immobilier.

1 Contrôle périodique de fonctionnement (mis en place durant l’année 2019).

 Pour tout projet d’assainissement à compter du 1er janvier 2019, vous pouvez retirer 

un dossier sur le site de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry,  

www.terresduhautberry.fr, rubrique	«	assainissement	».

Pour toutes 
questions, n’hésitez 
pas à joindre nos 
techniciens basés 
au siège de la 
Communauté de 
Communes Terres 
du Haut Berry

31 bis route de Rians 

aux Aix d’Angillon au 

02 48 66 75 80 ou par 

mail sur l’adresse 

spanc-urbanisme@

terresduhautberry.fr.

Rédaction : 
Fabrice CHOLLET
Matthieu BARBOU
Mickaël GENESTE

SPANC
(SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF)

SPANC du Pays Sancerre 

Sologne avec un mode 

de gestion en prestation 

(entreprise MD Concept)

SPANC Terres du Haut 

Berry avec un mode 

de gestion en prestation 

(société SOLIHA)

SPANC Terres Vives 

avec un mode 

de gestion en régie

SPANC Cœur de Berry

avec un mode 

de gestion en régie

Henrichemont

Morogues

Aubinges

Neuilly-
en-Sancerre

La Chapelotte

Neuvy-deux-Clochers

Parassy
Menetou

Salon

Quantilly

Achères

St-Palais
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St-Eloy-de-Gy Vasselay
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VOIRIE

ROUTES EN PARTAGE : 
UNE RÉUSSITE !
La route des Trembles est une voie communautaire qui dessert plusieurs entreprises 

importantes et dont la chaussée nécessitait des travaux considérables de réhabilitation. 

La communauté de communes conjointement avec la commune de Saint-Eloy-de-Gy a 

décidé d’entreprendre ces travaux.

La voie concernée étant en partie en 

agglomération, une convention entre la 

commune et la communauté de communes 

a été établie. Cette dernière a pris en charge 

la partie hors agglomération d’environ  

786 m, et la commune la partie 

agglomération d’environ 476 m.

Pour assurer la cohérence des travaux, 

et	 afin	 de	 réaliser	 des	 économies	 sur	 leur	

réalisation pour chaque partie privative, la 

commune et la communauté de communes 

ont décidé qu’il serait opportun qu’un seul 

maître d’ouvrage ait la responsabilité de 

l’ensemble de l’opération. Les parties ont 

désigné la communauté de communes 

pour cela.

La commune a été associée aux décisions 

principales de la maîtrise d’ouvrage et 

informée de manière complète sur le 

déroulement des éléments de mission.

Les travaux ont débuté le 11 septembre 2017 

et l’inauguration a eu lieu le 20 avril 2018.

La partie communale bordée d’habitations 

a été aménagée selon deux objectifs 

principaux : accessibilité des piétons aux 

normes P.M.R (Personne à Mobilité Réduite) 

et réduction de la vitesse.

La	chaussée	a	été	élargie	à	5,50	mètres	afin	

que deux poids lourds puissent se croiser 

en roulant à faible vitesse.

Maître d’œuvre : Cabinet d’Aménagement 

en Ingénierie (ICA)

Réalisation des travaux : Entreprise Colas

Mission de coordonnateur Sécurité et 

Protection de la Santé (SPS) : Cabinet Verliat

La coopération de la commune avec la communauté de communes a permis de rendre 

réalisable ce projet et d’obtenir des financements plus importants.

Dans le même esprit de solidarité, les communes ont décidé le transfert de voiries 

communales vers les Terres du Haut Berry, selon 5 critères :

1 Route d’accès aux services communaux : déchèteries, crèches…

1 Route d’accès à une zone d’activité ou zone économique privée structurante 

 pour les Terres du Haut Berry.

1 Route d’accès à une zone touristique engendrant une activité économique.

1 Trafic	important.

1 Route de contournement d’un bourg.

Les routes en partage devraient à l’avenir permettre de belles réalisations 

comme celle de la route des Trembles.

Dépenses Recettes

Travaux route 
des Trembles 693 028 € HT

DETR (État) 154 027€

Département 168 744 €

Fonds propres CdC 188 382 €

Fonds propres
Commune

181 875 €

Total 693 028 € HT Total 693 028 €

Rédaction : 
Jean-Marc KOENIG 

Bernard ROUSSEAU

Inauguration du 20 avril

Nouvel aménagement de la route des Trembles



 

ENFANCE-JEUNESSE

A LA (RE)DÉCOUVERTE 
DES TERRES DU HAUT 
BERRY

L’ÉTÉ TORRIDE 
DES ENFANTS ET 

DES JEUNES

Chacun des 6 centres de loisirs ouverts cet été a fait le choix 
d’actions de proximité dans le but de mieux faire connaître les 
richesses des Terres du Haut Berry.

Le	groupe	«	maternelles	»	du	centre	de	Vasselay	a,	par	exemple,	visité	le	château	de	

Menetou-Salon,	celui	des	«	pré-ados	»	a	assisté	à	un	spectacle	à	la	Tour	de	Vesvres	

à	 Neuvy-deux-Clochers,	 les	 «	 élémentaires	 »	 du	 centre	 Jean	 Zay	 à	 Saint-Martin-

d’Auxigny sont allés se promener en forêt d’Allogny.

Un groupe de 12 enfants a également pu découvrir le village de potiers de la Borne 

pendant 3 jours et 2 nuits.

La programmation de l’espace jeunes a, elle aussi, été intense tout au long du mois de 

juillet avec des actions choisies et organisées par les jeunes eux-mêmes au sein de la 

structure : escape-game, jeux de rôle, repas du monde…

Tout l’été, les enfants et les 
jeunes de 3 à 17 ans ont pu 

profiter d’actions organisées 
dans le cadre des accueils 

de loisirs et de l’espace 
jeunes sur tout le territoire…

et au-delà.

RENSEIGNEMENTS
Pôle Enfance-Jeunesse : Anne Thomas . 02 48 25 46 61 • anne.thomas@terresduhautberry.fr

Rédaction : 
Sylvain APERT

Séjour d’été Espace Jeunes
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Complexe des eaux vives à Châteauneuf-sur-Cher



 

SPORT ETE 
ADOS = SEA 
POUR DES VACANCES 
SPORTIVES !
Après les Aix-d’Angillon en 2017, le gymnase Cathy Melain 

à Saint-Martin-d’Auxigny a accueilli 21 jeunes pour cette 

nouvelle édition de S.E.A.

Le principe ? Chaque participant de 12 à 17 ans choisit une 

pratique	sportive	«	dominante	»	qu’il	pratiquera	chaque	matin	

pendant une semaine : tennis de table ou basket-ball.

Les après-midis sont consacrés à la découverte d’autres sports 

(nage en eau vive, sport fun,…) ou à des compétitions presque 

amicales.

L’ambiance, la bonne humeur et l’animation de cette semaine 

sportive sont assurées par Léna, Romain et Vincent, les créateurs 

de cette action « made in Terres du Haut Berry ».

LES CENTRES DE LOISIRS 
D’ÉTÉ : 
6 CENTRES : Fussy, Menetou-Salon, Les Aix-
d’Angillon, Saint-Martin-d’Auxigny, Vasselay, 
Henrichemont

PENDANT CE TEMPS-LÀ 
DES SORTIES, DES 
ESCAPADES POUR DES 
VACANCES ÉDUCATIVES 
RÉUSSIES
En complément des actions menées dans les structures, de 

nombreuses sorties ont rythmé l’été des enfants avec pour objectif 

de découvrir et d’apprendre : visite de la ferme pédagogique de 

Jars (18), du pôle de l’âne et du cheval à Lignières, rencontres 

intergénérationnelles avec les EHPAD des Aix-d’Angillon et de 

Fussy.

DES MINI-CAMPS, 
DES SÉJOURS POUR 
APPRENDRE À VIVRE 
EN COLLECTIVITÉ
Une centaine d’enfants et de jeunes ont pu partir en vacances 

grâce aux 4 mini-camps (6-14 ans) et au séjour plus long 

proposé par l’espace jeunes (14-17 ans).

Si les thématiques (canoë, paddle, céramique), les lieux (Auvergne, 

Goule, Nantes et Pornic), les durées (de 3 à 10 jours) ont varié, 

l’objectif de tous ces séjours était commun : l’apprentissage de la 

vie en collectivité.
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Environ 

1000 
enfants

Presque 

100 
animateurs

Presque 

10 000 
goûters
servis

68
sorties
en car

Pôle de l’âne et du cheval à LignièresLoto avec l’EHPAD

Activité Fun Sport

Camp Vac S’y avec le CREPS de Bourges
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ENVIRONNEMENT

Les années des 30 glorieuses ont vu le début du 

déferlement des objets de consommation,  course 

aux objets synonyme de progrès, objets toujours 

plus fragiles, avec une obsolescence programmée. 

Ces objets se retrouvent rapidement à la poubelle. 

Ils passent de la propriété individuelle à la 

responsabilité collective, comme si subitement,  

ils disparaissaient et n’existaient plus. Pourtant, 

ces biens de consommation de plus en plus 

sophistiqués composés de multiples matières 

encombrent nos déchèteries. Ils sont pour la 

plupart enfouis, comme cachés aux yeux des 

contemporains pour transmettre les difficultés à 

venir aux générations futures.

Comment nos enfants nous jugeront-ils quand 

ils devront dépolluer les sols que nous avons 

souillés ?

«Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 

nous l’empruntons à nos enfants». ... selon la 

célèbre citation de ST EXUPERY.

Pourtant, il existe des solutions. D’abord 

s’interroger  : ces objets achetés sont-ils 

nécessaires, en avons-nous vraiment besoin pour 

être heureux  ou cédons-nous à la pression des 

marchands de rêves du toujours plus ?

Notre communauté de communes traite 14 419 

tonnes de déchets par an soit une progression de 

plus de 14% depuis 2015.  

Chaque habitant de notre territoire produit 570,5 kg  

de déchets en progression de 14% depuis 2015.

Il nous faut collectivement trouver des solutions.  

Une issue possible  : tenter de donner une autre 

vie aux objets pour les prolonger en créant du lien 

sur le territoire grâce aux recycleries associatives 

afin de réduire l’enfouissement. 

DE MENETOU-SALON À HENRICHEMONT 
EN PASSANT PAR SAINTE-SOLANGE
Les personnes qui œuvrent au sein de l’Association Solidarité Proximité de Sainte-Solange

sont aussi toutes bénévoles. 

A travers leurs actions elles aident les plus démunis, les familles défavorisées de leur secteur, 

particulièrement celles des Aix-d’Angillon, de Sainte-Solange et de Rians.

Les braderies, les récupérations et ventes de jouets permettent également de participer à des 

voyages pédagogiques... L’association travaille beaucoup en lien avec la recyclerie d’Henrichemont 

« Recyclerie du Haut Berry ». Celle-ci récupère aussi des meubles et les remet en état.

Un même objectif : l’aide aux plus démunis.

Alors que ce soit les lundis à Sainte-Solange ou les mercredis matin et samedis toute la journée 

à Henrichemont, franchissez leurs portes, venez partager tous ces moments d’entraide et de 

solidarité, vous y trouverez toujours du cœur.

« RECYCLERIE DU 
HAUT BERRY »
55 rue de Verdun
18250 HENRICHEMONT
recyclerieduhautberry@gmail.com

ASSOCIATION SOLIDARITÉ 
PROXIMITÉ
Mairie
18220 SAINTE-SOLANGE

LA RECYCLERIE 
« LE MEILLEUR DE LA 
GRANGE », UNE BELLE 
RÉALISATION !
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L’ASSOCIATION MENETOU-SALON EN FÊTE 

(MSEF), forte de ses centaines de bénévoles 

travaille depuis des années à préserver 

l’environnement pour préserver l’humanité. 

Chaque année ce sont des tonnes d’objets qui 

sont détournés de l’enfouissement pour être 

revendus	au	profit	d’aide	humanitaire.

En construisant cette recyclerie, notre but est 

de sensibiliser au réemploi et à l’importance de 

la diminution des déchets.

• Réduire la quantité de déchets en donnant 

une	 deuxième	 vie	 aux	 objets.	 Estimation  :	

50 à 100T/an en déchèterie, 200-400T en 

incluant les apports directs à l’association.

•	 Amplifier	 la	 capacité	 de	 Menetou-Salon	

En Fête à rénover, réparer des objets 

notamment les meubles et les objets de 

valeur, augmentant ainsi leur chance d’être 

réutilisés.

•	 Favoriser	 le	 lien	 social  :	 le	 bâtiment	 est	

un lieu de rencontres et d’échanges, qui 

fonctionne grâce au bénévolat, il permettra 

l’organisation d’ateliers de réparation à 

destination du public (atelier de réparation).

Bravo à tous les bénévoles pour le travail 

remarquable qu’ils réalisent, ils font œuvre utile 

pour le bien commun, un bien bel exemple.

Quelques chiffres  ; la dépense totale HT 

est	 de	 456  048	 €.	 L’ADEME	 (Etat),	 a	 versé	

une	 subvention	 de	 50%	 pour	 230  000	 €,	 la	

région Centre-Val de Loire, toujours présente 

à nos côtés notamment pour les actions 

environnementales	 a	 versé	 134  800	 €	 soit	 

30 % ; la communauté de communes prenant à 

sa	charge	les	20%	restants	soit	91 248	€.	

Une nouvelle aventure commence pour faire 

vivre ce lieu et qu’il devienne un lieu phare du 

lien social et de l’animation environnementale 

sur nos Terres du Haut Berry, de belles 

coopérations sont à nouer avec les deux 

autres associations d’Henrichemont et de 

Sainte-Solange ;	même	au-delà	pour	renforcer	

le rayonnement de notre territoire en pointe sur 

les questions environnementales.

RENSEIGNEMENTS
« LE MEILLEUR DE LA GRANGE »
rue de la Croix Saint-Etienne
18510 MENETOU-SALON

Rédaction : 
Bernadette VILLAIN
Bernard ROUSSEAU

Inauguration du 20 juin 



RENCONTRE

Nous nous sommes installés à Neuil-
ly-en-Sancerre il y a 5 ans. Nous nous 
étions arrêtés à Ivoy le Pré sur la route 
des vacances, les propriétaires nous 
ont conseillé d’aller dîner chez les 
Filles, à La Borne. 
L’ambiance était sympa, il y avait une 
petite annonce de maison…. 6 mois 
plus tard on lâchait tout pour venir 
vivre ici ! Je n’avais plus très envie de 
vivre en région parisienne, où nous 
étions installés depuis quelques an-
nées pour notre travail, moi comme 
professeur d’histoire géo, et Bryan 
comme comédien. J’ai grandi en 
pleine campagne, en Normandie, 
dans l’Eure, et je crois que je voulais 
retrouver ça pour ma famille.

Nous avons été surpris de la facilité des ren-

contres ici. Très vite nous avons lié connaissance 

avec d’autres artistes locaux, notamment la Cie 

Oh’z’arts etc et Viellux, qui nous ont proposé de 

venir	travailler	dans	l’ancienne	école	des	filles	

à Henrichemont. Bryan avait envie d’écrire un 

spectacle à partir des interviews qu’il avait me-

nées dans sa famille, et c’est là-bas que nous 

avons pu commencer des premiers essais. La 

pièce,	 «Violences	 conjuguées»	 a	 pris	 forme.	

C’est là que nous avons décidé de monter une 

compagnie, c’est à dire une structure juridique 

pour porter ce projet et d’autres. «Violences 

conjuguées»	a	été	soutenue	par	 la	Région,	 la	

DRAC, et l’année dernière nous l’avons jouée 

environ 25 fois. Sur une des photos, nous répé-

tons notre prochain spectacle dans ce local à 

Henrichemont.

Aujourd’hui j’ai quitté l’Education Nationale 

pour me consacrer à nos projets. Notre em-

ploi	du	temps	est	très	fluctuant.	La	plupart	du	

temps, nos journées sont très classiques : on 

va déposer nos enfants à l’école et à la crèche 

à Henrichemont, et ensuite on va au bureau, 

que nous partageons avec Viellux, le Grand 

Barbichon Prod et Oh’z’arts etc. On échange 

beaucoup, on essaie de partager nos compé-

tences. Il y a beaucoup de travail administra-

tif : organisation globale des projets, réponse 

à des appels à projets, gestion, recherche de 

financements,	prise	de	contact	avec	la	profes-

sion pour faire vivre nos spectacles.

ALASKA 
UNE COMPAGNIE 
EN TERRES DU HAUT 
BERRY

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR14

Marie-Hélène FOURNIER a recueilli le récit de Karine SAHLER.



L’ACTIVITÉ DE LA COMPAGNIE SE DÉCOMPOSE 

EN DEUX GRANDS DOMAINES : la création de 

spectacles, et toutes les activités de transmis-

sion : des cours, des stages, des ateliers menés 

dans	différents	contextes.	Par	exemple	cette	an-

née nous écrivons une pièce avec une classe de 

l’école de Quantilly pour un festival qui a lieu à 

l’abbaye de Noirlac à la Pentecôte, Les Futurs de 

l’Ecrit. Ce projet est organisé par le Carroi. J’in-

terviens dans la classe aux côtés de l’institutrice 

pour des ateliers d’écriture et plus tard pour la 

mise en scène. Je mène aussi un projet avec Ju-

lie Delille, metteuse en scène de la région, pour 

ce même festival : sur la photo, prise par la do-

cumentaliste du lycée, Angélique Moreau, nous 

sommes à Noirlac avec un groupe d’élèves pour 

un premier atelier.

AUTRE EXEMPLE : nous venons d’animer un 

stage dans un Établissement Pénitentiaire pour 

Mineurs à Porcheville, dans les Yvelines. 6h par 

jour pendant une semaine nous avons travaillé 

avec les jeunes détenus sur le Misanthrope, de 

Molière. L’année dernière, nous avions animé un 

stage	 autour	 de	 «Violences	 conjuguées».	 Cette	

fois, nous avions envie de proposer quelque 

chose qui n’a rien à voir a priori avec la violence, 

l’univers carcéral. Travailler un classique, s’es-

sayer aux alexandrins, voir si les personnages de 

Molière racontent quelque chose sur le monde 

d’aujourd’hui. Le groupe était très motivé, même 

les éducateurs et les surveillants ont participé, et 

tout le monde était étonné de ce que les déte-

nus ont produit.

POUR CRÉER LES SPECTACLES, NOUS ORGANI-

SONS DES “RÉSIDENCES”. Ce sont des périodes 

d’environ une semaine où l’on répète. En avril 

dernier nous étions par exemple à la Pratique, à 

Vatan (36). En répondant à des concours, on ar-

rive à trouver des lieux pour répéter, mais pour 

une compagnie récente comme la nôtre, il est 

souvent	difficile	de	se	payer	pendant	ces	temps	

de travail. Mais ce sont les moments que l’on 

préfère, ceux où l’on peut vraiment se concentrer 

sur	la	réflexion,	l’imagination.	On	en	fait	peut-être	

3 ou 4 dans l’année.

NOUS AIMONS INVITER LE PUBLIC À DÉCOU-

VRIR NOTRE PROCESSUS DE TRAVAIL, et cela, 

nous l’avons découvert ici. Par exemple notre 

prochaine création portera sur les rapports po-

pulation/police. Cette fois, dès les répétitions, 

nous invitons des policiers et des habitants à 

venir travailler avec les acteurs professionnels 

pour témoigner de leur expérience et alimenter 

l’écriture. Lors de résidences, nous proposons 

tous les soirs une heure ouverte au public, pour 

que tout un chacun puisse suivre le travail s’il le 

souhaite.

Pour le moment, nos projets ne nous permettent 

pas d’assurer nos revenus. Bryan continue donc 

à travailler comme comédien avec d’autres 

équipes, souvent à Paris, ou à Metz. Réguliè-

rement, il part répéter pendant une à deux se-

maines. Ensuite, quand le spectacle est en tour-

née, c’est aussi beaucoup de déplacements. Il 

part aussi parfois pour une journée de tournage, 

ou de doublage, pour le cinéma ou la télévision.

PLUSIEURS ORGANISMES ICI NOUS ONT TOUT 

DE SUITE ÉCOUTÉ ET SOUTENU (Le Carroi, La 

Carrosserie Mesnier, la Forge à Aubigny….). Pour-

tant, au départ il a été plus facile de monter des 

partenariats en région parisienne ! Mais nous es-

pérons travailler de plus en plus ici. Cette année 

j’interviens par exemple pour l’option théâtre au 

lycée Alain Fournier, à Bourges. Nous sommes 

aussi en train de monter un partenariat avec Em-

metrop. On tisse des liens avec les structures du 

territoire. Il y a aussi un projet de monter un lieu 

culturel collectivement, à la Miellerie des Petits, 

dans notre village à Neuilly en Sancerre. On y a 

présenté notre travail lors de la soirée de soutien 

début octobre dernier.
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Rédaction : 
Marie-Hélène FOURNIER 

Résidence

La Miellerie• © Lisa Derevycka 

Violences conjuguées

Établissement pénitenciaire Création Répétition

Neuilly-en-Sancerre
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PORTRAIT

« PHOTOGRAPHE TALENTUEUX ET AUDACIEUX 

DANS UN MONDE EN MOUVEMENT ».

MICHEL 
ZOLADZ
PHOTOGRAPHE INDÉPENDANT EN REPORTAGE,

ILLUSTRATION ET PORTRAITISTE.
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HISTORIQUE
Michel ZOLADZ, né à PARIS en 1952, ses 

grands-parents et parents ont connu les pogroms 

en RUSSIE et en POLOGNE et ont fait le choix de 

se réfugier en FRANCE.

Diplômé de l’école de photographie des GOBE-

LINS, Michel ZOLADZ devient ensuite Professeur 

de photographie et multimédia à l’Ecole Nationale 

Supérieure des Arts Décoratifs à PARIS (ENSAD).

L’école des arts décoratifs est véritablement un 

incubateur de talents en arts et design. Depuis 250 

ans, l’ENSAD forme et révèle des talents uniques. 

Elle est aujourd’hui largement reconnue dans les 

sphères internationales artistiques, culturelles et 

économiques.

Durant son parcours, Michel est devenu un ac-

teur sensible d’un monde en mouvement. Ses 

oeuvres, ses documentaires relèvent d’une ou-

verture sans limite sur le monde contemporain, 

curieux du monde qui l’entoure et surtout, curieux 

des autres.

Ses interventions pédagogiques en arts plas-

tiques dans la région sont multiples (Lycée Alain- 

Fournier, CREPS, Salle CALVIN à Bourges etc..).



Le journal de la Communauté de Communes / DÉCEMBRE 2018 17

INSTALLATION
Le choix de s’installer sur la petite commune du centre 

de la France qu’est Menetou-Salon, a été un pur ha-

sard.	En	effet,	durant	son	parcours	universitaire,	Michel	

a côtoyé un Professeur Bernard GANDET originaire de 

la Rongère, hameau tout proche de Menetou-Salon. 

L’invitant à venir passer un week-end dans le Berry, Mi-

chel a découvert en quelque sorte ce beau village au 

coeur des écrins de verdure comprenant son vignoble, 

sa forêt, ses plaines et ses vergers.

Installé réellement en 1979 en se portant acquéreur 

d’une longère, il s’attarde avec sa famille à réaliser les 

travaux de rénovation : que d’allers retours entre le 

Berry et la région parisienne.

Il partage son activité entre des projets photogra-

phiques personnels, la réalisation de commandes et 

la réalisation et production vidéo de documentaires.

Désormais, il vit dans le Berry, où il a installé son atelier, 

son laboratoire ainsi qu’une salle d’exposition. Comme 

autrefois, il travaille en négatifs noir et blanc, il tire ses 

images sur papier argentique baryté et ses boitiers de 

prise de vue sont l’Hasselblad et le Leica.

PRODUCTION ET REALISATIONS
De 1973 à ce jour, Michel a multiplié ses oeuvres et ses 

expositions. De Paris à Genève, dans diverses régions, 

principalement en Région Centre Val-de-Loire mais 

aussi dans le monde entier. Il a su rendre à son public 

ses recherches hors normes sur des programmes liés 

aux domaines de la création photographique et la re-

cherche. Il a su s’adapter et rester en relation perma-

nente avec les contextes sociaux, économiques, tech-

nologiques, politiques, industriels, culturels du monde 

contemporain. Parmi ses œuvres, citons celles qui ont 

attardé notre regard et notre esprit et qui ont sensibilisé 

notre curiosité :

• 1973 Paris-Insolite (Suresnes)

• 1990 Regard sur le travail (Fête de l’Humanité)

• 2002 Portraits d’Artistes (Menetou-Salon)

• 2004 Val de jazz (Château de Saint Brisson)

• 2005 Portraits et Fragments d’Anges 

 (Palais Jacques COEUR à Bourges)

• 2008 Regards parallèles 

 (Archives départementales du Cher)

• 2011 Les Loges de la vigne (Menetou-Salon)

• 2014 les Acteurs de la culture (Château d’eau Bourges)

• 2018 Une saison dans les Marais 

 (Maison de la culture Bourges).

Ces expositions ont bien souvent fait état d’éditions 

de livres dont l’un parmi tant d’autres restera dans les 

mémoires de chaque concitoyen : « les loges de la 

vigne ». Reprenant les termes de Bernard DAVID : « ces 

photos de loges me cabanent complètement, m’enca-

naillent	de	vie	».

Quel succès ! Michel fût honoré par la Confrérie de 

l’Ordre des Chevaliers du Paissiau. Que de nombreux 

documentaires qui ont bien évidemment attiré l’at-

tention du public !

Notons aussi que l’association THIZOPE composée de 

trois Artistes dont Michel, a permis d’inviter dans leurs 

ateliers de grands Artistes (Charlie Hebdo), grands 

Peintres et Sculpteurs en art et design.

DU BONHEUR POUR LES AUTRES…
Michel sait graver sur du papier noir et blanc ces fi-

gures imprenables tout en restituant sa propre émo-

tion. Il sait rendre hommage à ces femmes et à ces 

hommes qui tous à leur niveau font avancer la culture. 

Il offre à ces artistes les moyens de rendre le monde 

plus beau.

A travers ses oeuvres et ses documentaires, il adresse 

en	quelque	sorte	un	témoignage	d’affection	et	de	re-

connaissance	aux	«	Gens	»	de	sa	région	:

«	Je	rends	l’accueil	que	l’on	m’a	réservé.	»

Ses portraits expriment réellement de la douceur, de la 

sincérité et de la lumière : « faire de l’art et de la culture 

en	donnant	la	vie	et	du	bonheur	aux	Gens	».

En dressant le portrait des Anges et en publiant son 

livre, Michel cite Louis ARAGON : «	 A	 la	 fin	 j’ai	 trouvé	

dans la robe des anges ce pli d’ombre et d’oubli doux 

comme	un	cachemire	».

Enfin,	n’oublions	pas	de	citer	sa	dernière	oeuvre	:	« Une 

saison	dans	les	Marais	». Une oeuvre qui témoigne une 

extrême volonté de réunir les peuples Palestiniens et 

Israéliens.

Bravo Michel pour ton Engagement, bravo pour tes 

succès et l’enrichissement personnel et culturel que 

tu as su nous donner.

Rédaction : 
Narcisse PHILIPPE



NOËL 
JOVY
ARTISAN DE 
L’EXCELLENCE
La notoriété des chocolats Jovy n’est plus à faire !
Basé à Maubranche, en Terres du Haut Berry, 
l’artisan chocolatier et pâtissier a conquis Bourges, 
le Berry et maintenant l’international. Noël Jovy 
nous présente son entreprise et son métier avec 
toute la passion qui l’anime.

Une réussite familiale et locale
L’histoire familiale remonte à l’arrière-grand-père de Noël. En 1856, 

il ouvre une boulangerie à Maubranche, sur la commune de Moulins-

sur-Yèvre. Le père de Noël commencera la première grande évolution 

de la production dans les années 70 : il développe la pâtisserie et 

transforme une grange attenante en atelier. Noël, qui prend la suite 

en 1997, construira un laboratoire pour développer la production de 

pâtisseries et de glaces. Il reprend la boutique ouverte par ses parents 

en 1992 à Saint-Germain-du-Puy, à proximité de Maubranche. En 2010, il 

ouvre un magasin rue Bourbonnoux à Bourges ; et, en 2016, un nouveau 

bâtiment est construit pour être entièrement dédié au façonnage des 

chocolats. Depuis toujours, tous les chocolats et pâtisseries sont réalisés 

à Maubranche, en Terres du Haut Berry.

Une petite entreprise
L’entreprise familiale emploie une petite dizaine de salariés, dont sept 

à huit à la production. Quatre personnes assurent l’accueil des clients 

dans les boutiques de Saint-Germain-du-Puy et de la place Gordaine 

à Bourges. Noël Jovy accorde beaucoup d’importance à la formation 

d’apprentis ; « on reçoit beaucoup de CV de jeunes qui veulent venir 

chez	 nous	 ». La notoriété de la Maison attire les jeunes. Beaucoup de 

demandes, peu de places.... 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les ventes sont essentiellement réalisées en 

boutiques, mais il est également possible maintenant 

de passer commandes sur le site internet. Une 

boutique est également partenaire sur Paris. Noël 

Jovy répond volontiers à la demande de nombreux 

comités d’entreprises locales en leur proposant des 

compositions personnalisées. L’entreprise vit ainsi 

au	 rythme	 des	 festivités	 :	 les	 fêtes	 de	 fin	 d’années	

constituent	 50%	 du	 chiffre	 d’affaires	 alors	 que	 Pâques	

ne représente que 15% .....

La passion des saveurs 
et de la création
«	 Tout	 est	 fait	 maison	 »	 précise	 d’emblée	 Noël	 Jovy.	

La qualité du produit se construit d’abord par le 

choix des ingrédients. Le chocolat est acheté brut en 

tablettes à une petite société qui produit des chocolats 

exceptionnels à partir de fèves de cacao sélectionnés 

dans le monde. Noël Jovy s’adresse à des producteurs 

locaux pour les fruits produits sur le territoire 

(framboises, myrtilles, ou cassis) et il va directement 

s’approvisionner pour le reste dans le sud de la France.

La clé de réussite
Tout réside dans le savoir-faire et la créativité. Noël Jovy 

a «	plus	d’idées	qu’il	n’a	de	temps	», comme il aime à le 

dire. Il mixe et crée de nouvelles combinaisons pour le 

grand plaisir des gourmets, avec une seule obsession : 

le goût.

Le Japon, nouveau défi 
à l’excellence
L’aventure nipponne a commencé en 2012. Les japonais 

raffolent	 de	 chocolat	 pour	 la	 Saint-Valentin.	 A	 cette	

occasion,	ce	sont	les	femmes	qui	offrent	des	chocolats	

aux hommes … Mais pas n’importe quels chocolats ! 

Que du très haut de gamme que les japonais achètent 

très	cher.	Les	japonais	raffolent	des	chocolats	«Jovy	»	 

parce qu’ils portent aussi l’image d’un produit artisanal 

français, issu d’une entreprise familiale. Ils aiment aussi 

être surpris et apprécient les innovations, ce qui n’est 

pas pour déplaire à Noël Jovy qui nous avoue volontiers 

que l’exigence du marché japonais le stimule, ce qui 

profite	également	à	tous	ses	clients.

Le talent récompensé
En 2018, Noël Jovy s’est vu décerner le trophée des 

entreprises dans la catégorie «	made	in	Cher	». Au-delà 

de la reconnaissance du chemin parcouru, ce trophée 

a surtout été pour Noël Jovy, l’occasion de rencontrer 

d’autres entrepreneurs, d’autres expériences, comme il 

l’a fait tout au long de sa jeune carrière. « J’ai eu la chance 

de	 rencontrer	 des	 grands	 dans	 le	 métier	 » et « c’est 

avec	tous	ces	échanges	qu’on	se	construit	» raconte ce 

fils	 de	 boulanger,	 plutôt	 «	 matheux	 et	 pas	 forcément	

disposé	à	faire	ce	métier	».	Voilà	probablement	l’un	des	

secrets d’une belle réussite familiale.
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Chocolaterie
3, rue Bourbonnoux 
18000 BOURGES
02 48 24 11 64

Boulangerie-Pâtisserie 
10 places du 8 mai 1945 
18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
02 48 30 69 03

@chocolatsnoeljovy  •  contact@noeljovy.fr  •  www.noeljovy.fr

Rédaction : 
Béatrice DAMADE 
& Jean-François MERE
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ASSOCIATIONS

Ces quelques mots résument bien qu’il 
est parfois difficile d’expliquer aux 
autres le handicap ou les troubles du 
comportement, voire même difficile 
d’assumer pour ceux qui sont confrontés 
à cette différence. 
Certains ne l’acceptent jamais, d’autres arrivent à le 

reconnaître,	à	dépasser	le	stade	de	la	souffrance	et	après	

un	assez	long	temps	acceptent	de	parler	de	la	déficience,	

du	handicap.	Si	la	difficulté	s’arrêtait	là	elle	serait	presque	

acceptable, mais en réalité elle ne fait que commencer, 

car, même si le handicap est de plus en plus considéré en 

France, les moyens mis en oeuvre sont loin de combler les 

besoins des familles concernées.

Elles ou ils s’appellent Amélie, Emma, Emy, Lilou, Lucas...

et	leur	quotidien	est	de	fournir	des	efforts	surhumains	pour	

s’adapter ou réaliser une activité essentielle.

Depuis un an, les parents de Lucas vont en Belgique pour 

qu’il puisse suivre une thérapie par l’écoute et à Sens pour 

un programme de rééducation de l’écriture avec un suivi 

par une graphothérapeute. Les progrès de Lucas sont 

énormes mais les coûts aussi, non pris en charge.

Pour Amélie, Emma, Emy et Lilou, le matériel adapté n’est 

pas pris en charge ou pas à 100 % et le reste à charge 

pour les familles est conséquent, d’autant que les enfants 

grandissent.	Le	matériel	spécifique	indispensable	tel	que,	

fauteuil roulant, siège de wc, de bain, devient rapidement 

inadapté et doit être renouvelé, des aménagements de 

logement doivent être apportés régulièrement.

Face à ces manques importants, les familles créent des 

associations	 afin	 de	 récolter	 des	 fonds	 pour	 améliorer	

le quotidien de leurs enfants et d’autres enfants tant 

matériel qu’humain. Elles organisent des manifestations, 

des animations, participent à des forums pour sensibiliser, 

informer, faire changer le regard sur la maladie et le 

handicap.

Les fonds ainsi recueillis ont permis d’acheter des jöelettes, 

des vélos fauteuils, des sièges de maintien spécialisé, 

de régler les séjours en établissement spécialisé et 

l’hébergement pour les accompagnants.

Les joies et les sourires de ces enfants apportés lors de 

ces manifestations sont la récompense pour les parents. 

Les progrès réalisés sont l’espoir d’une vie meilleure.

Depuis notre rencontre avec les associations, plusieurs 

ont décidé d’organiser prochainement une manifestation 

commune.

Pour en savoir plus sur les associations, connaître leur 

calendrier de manifestations, pour les rejoindre ou les 

soutenir, appelez ou visitez leurs sites.

Rédaction : 
Thierry COSSON
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I.M.C
Et non, nous n’allons pas vous parler d’Indice de Masse 

Corporelle mais de la pathologie qui touche Emma, Emy, 

Lilou.	L’Infirmité	Motrice	Cérébrale,	des	lésions	cérébrales	

qui portent sur les centres moteurs et qui surviennent 

avant la naissance, pendant la naissance ou dans les deux 

premières années. 

L’IMC frappe plus ou moins sévèrement, elle peut aller 

d’une	petite	difficulté	à	effectuer	un	geste	simple	 jusqu’à	

une impossibilité de faire un mouvement, tout mouvement 

ou simplement de marcher.

A.M.E.L.I.E
AFFRONTER LA MALADIE DE NOS ENFANTS ET LUTTER
POUR LEUR INTÉGRATION EN GARDANT ESPOIR

Moi, Amélie, je suis atteinte de la myopathie de Duchenne, une 

maladie neuro musculaire génétique et évolutive pour laquelle 

aucun traitement n’existe. La force de tous mes muscles s’amenuise 

à chaque contraction musculaire jusqu’à s’épuiser complètement 

d’ici quelques courtes années. Progressivement, je vais perdre 

l’usage de chacun de mes membres. Les rencontres et le soutien de 

l’association contribuent à mes sourires.

1 ASSOCIATION AMÉLIE
 10 chemin du Grand Fromangeux • 18110 Vignoux sous les Aix
 association.amelie18@orange.fr  / 06 63 09 66 68
 Facebook : Association Amelie

LES DIFFÉRENCES 
S’ASSOCIENT EN TERRES 
DU HAUT BERRY

LE P’TIT + DE LUCAS
Salut, moi c’est Lucas et j’ai un truc en +, j’ai un beau vélo, plein de 

copains, une super cape et trois chromosomes 21 qui font de moi un 

super héros. Ce truc en plus demande un grand investissement de 

la part de ma famille. 

Je suis un vrai petit nomade, je voyage partout en France et à l’étranger 

pour me permettre d’être en bonne santé et surtout progresser dans 

tous mes apprentissages et mon autonomie.

1 LE P’TIT + DE LUCAS
 27 allée du domaine du pré • 18110 Vasselay
 association.lepetitplusdelucas@gmail.com
 06 81 21 02 42  
 Facebook : Le P’tit + de Lucas

1 ÇA ROULE POUR NOUS
ca-roule-pour-nous@orange.fr
06 50 09 37 12 / 06 65 42 30 59
Facebook:@Assocaroulepournous
Twitter : Ça roule pour nous

1 LA VOIE D’EMY
 lavoiedemy@gmail.com

Amélie et Guillaume Ledoux, 
parrain de l’association
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Peinture murale de Saint-Christophe Chimère Statue en pierre polychrome 
de Saint Jean-Bapyiste

Intérieur après travaux



PATRIMOINE

LE RÉVEIL 
DE LA BELLE 
ENDORMIE
La mise en sécurité et la 
rénovation de l’Eglise Saint-
Symphorien de Morogues 
a permis la mise au jour de 
peintures murales et de valoriser 
des sculptures uniques en Berry.

Il aura fallu 12 ans pour offrir une seconde 

jeunesse à l’église Saint-Symphorien de 

Morogues. D’importants travaux étaient ainsi 

devenus nécessaires pour lutter contre des 

problèmes d’humidité qui mettaient en péril 

l’intégrité	architecturale	de	l’édifice	autant	que	

la conservation d’oeuvres sculptées uniques 

dans le Berry. La commune de Morogues 

s’est alors employée à restaurer son église, 

de manière volontariste et grâce aux aides de 

différents	financeurs.

Ainsi, sous la houlette d’Odile Jusserand-

Boitier (architecte maître d’oeuvre) et sous 

le	 contrôle	 scientifique	 de	 la	 Conservation	

régionale des monuments historiques (DRAC 

Centre-Val de Loire), une dizaine d’artisans 

spécialisés dans la restauration de monuments 

historiques est intervenue durant 20 mois. Ils 

ont oeuvré sur les maçonneries, la charpente, 

la voûte lambrissée, la couverture, les peintures 

murales, les toiles peintes, les lustres, les 

vitraux et le riche mobilier sculpté de l’église. 

Leur	 travail	 a	 également	 contribué	 à	 offrir	 un	

nouvel	éclairage	sur	l’histoire	de	cet	édifice.

Ainsi, il apparaît désormais que l’église de 

Morogues date vraisemblablement de la 

seconde moitié du 13ème siècle, la charpente 

ayant	été	élevée	peu	après	1266/1267.	L’édifice	

correspond à l’origine à une unique nef, avec un 

clocher	à	l’est.	Vers	la	fin	du	15ème – 16ème siècle, 

la tour-clocher massive en grès ferrugineux est 

construite, alors que les chapelles et le chœur 

sont	édifiés	ou	modifiés.	Quant	à	la	belle	voûte	

lambrissée aujourd’hui visible, elle ne date que 

de 1716.

Les travaux de réfection des enduits ont 

également permis la découverte de plusieurs 

peintures murales (grande représentation de 

Saint Christophe, inscription peinte du 15ème – 

16ème siècle, litre funéraire, croix de consécration 

accompagnées de représentations d’apôtres…).

L’église Saint-Symphorien se distingue enfin 

par les remarquables statues qu’elle abrite. 

Certaines proviennent vraisemblablement 

de la Sainte-Chapelle de Bourges, détruite 

en 1756. La présence de ce mobilier dans 

l’église de Morogues (banc d’oeuvre, statues 

polychromes, Christ en croix désormais 

replacé sur une poutre de gloire) s’explique 

vraisemblablement	 par	 l’influence	 des	 abbés	

de la famille de Maupas au sein du diocèse.

Une dernière curiosité est venue s’ajouter à 

ces oeuvres : une sculpture en bois jaillissant 

de la voûte lambrissée et représentant une 

chimère menaçante a ainsi été mise au jour 

lors des travaux. Sa présence est énigmatique.

Réouverte au public et au culte en avril 2018, 

l’église Saint-Symphorien a retrouvé sa place, 

au	centre	du	village	 :	édifice	religieux,	 lieu	de	

concert	 et	 fleuron	 du	 patrimoine	 architectural	

de la commune, ce monument est un lien 

mémoriel vers le riche passé méconnu 

de la modeste commune de Morogues.  

Vous êtes tous invités à venir le découvrir.

Quelques chiffres :

1 LANCEMENT DU PROJET 
 2006

1 TRAVAUX  
 août 2016-avril 2018

1 BUDGET TOTAL
 673 000 €

1 PARTENAIRES
 FINANCIERS 
 • DRAC Centre-Val de Loire

 • Région

 • CD 18

 • Fondation du patrimoine

 • Association des Amis 
  de l’église
 • Crédit Agricole

 Ce qui représente environ
 67% de subventions
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Rédaction et photos : 
Emmanuel MAROT, 
Angélique PICARD,  
Christophe DAUGERON 
alias Baptiste LEPROUX

Banc d’oeuvre

Intérieur avant travaux

Vue extérieure du clocher
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À VOS AGENDAS

www.terresduhautberry.fr

CULTURE
DIMANCHE 27 JANVIER
Théâtre « Café Ulysse » - Cie CARACOL
Salle polyvalente d’Henrichemont à 16h30. Rendez-vous sur votre site www.

terresduhautberry.fr à partir de janvier pour découvrir l’intégralité de votre 

nouvelle programmation culturelle et réserver vos places.

TOURISME
DU 5 AU 7 AVRIL
Journées Européennes des Métiers d’Art
Centre Céramique Contemporaine La Borne

Programme à venir sur www.laborne.org

SPORT
SAMEDI 25 MAI
5ème édition Trail des Terres du Haut Berry
Courses adultes (8km, 13km, 23km) dont 1 course en duo, courses enfants 

Bourg de Menetou-Salon.

Inscription à partir de janvier sur www.terresduhautberry.fr

ENVIRONNEMENT
DU 30 MAI AU 5 JUIN
Semaine européenne du développement durable
Programme à venir sur www.terresduhautberry.fr

ANIMATION DU TERRITOIRE
TOUTE L’ANNÉE
Balades en famille
Des étapes tout au long de l’année sur le territoire : 

jeux, spectacles, sports, randonnées…

Ne manquez pas les dernières actualités 
de votre communauté de communes.

Inscrivez-vous à notre newsletter sur
www.terresduhautberry.fr
@terres du haut berry.fr
terres du haut berry


