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Didier DEMANGE
Chauffage - Sanitaire

Energies renouvelables
Les Chaises 03170 DOYET

04 70 07 78 24

• Assainissement • Fosses septiques • Puits • 
Piscines • Bacs à graisse • Nettoyage sols • 

Pompage station • Débouchage et curage conduits

ZA Les Combes RN9 - 03110 BROUT VERNET
Tél. 04 70 58 25 79 - Fax 04 70 56 86 84

FROMAGE FERMIER
DE L’ALLIER

Vente aux particuliers à
domicile et sur les marchés

de COMMENTRY,
VICHY

Font Saint-Huile 03170 BEZENET
✆/Fax 04 70 07 76 76

LE BÉZENET
au lait entier

Ets LAZARO
Charpentes & Maisons Bois

● Maison ossature Bois
● Charpente traditionnelle
● Couverture
● Garage, Abri de jardin, Véranda,Extension 
● Pièces bois à la demande

04 70 05 38 53 - 03170 BIZENEUILLE
www.lazaro-etienne.com

La Longère des Gillettes
04 70 07 30 12

www.longeredesgillettes.free.fr

Chambres 
d’Hôtes

Bézenet

04 70 64 63 48

Fenêtres - Volets
Portails - Vérandas

Escaliers - Isolation combles

ZA la Brande Sud 03600 Malicorne
50, rue Pasquis 03100 Montluçon

Century 21 - Agence Pasquet Immobilier
68, bd de Courtais 03100 MONTLUÇON - Tél. 04 70 03 94 50

www.century21-pasquet-montlucon.com

Boulangerie - Pâtisserie
Confiseur - Glacier

42, rue Jean Jaurès
03600 COMMENTRY

Tél. 04 70 64 32 30

Quincaillerie LEMEUX - 32, Grande Rue 03240 Le Montet - 04 70 47 11 84
www.eurekamamaison.fr

MONTMARAULT - 04 70 07 36 21
Ouvert tous les jours 

9h/12h30 - 14h30/19h15
Dimanche 9h/12h 

Station service 24h/24
Stationnement Camping-car
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Éditorial

V
oici revenu le temps de Noël : les rues et places de nos villages s’illuminent, 
les vitrines des magasins se mettent en habits de lumière pour attirer le 
client, les marchés de Noël se multiplient, les yeux des enfants s’allument de 
rêve devant le sapin enguirlandé et la lettre au Père Noël s’allonge sans fin.
C’est Noël ! Qui se souvient encore de la naissance de ce petit enfant, cou-

ché dans une crèche ? Et pourtant ! Quel cadeau extraordinaire Dieu nous fait en son 
fils : Jésus-Christ, à la fois vrai homme tout en restant vrai Dieu. Il va bouleverser le 
monde par sa vie, sa mort et sa résurrection.
C’est Noël ! Dieu, tout petit, tout fragile, nous propose de venir habiter notre cœur et 
nous demande juste de lui faire un peu de place. Dieu veut allumer en nous la flamme 
de l’amour et nous la confier pour qu’elle grandisse et resplendisse tout autour de 
nous. C’est Noël ! Qu’allons-nous faire de ce cadeau ?
C’est Noël ! Un temps d’espérance qui réveille, au cœur de nos communautés et de 
la société, l’appel au partage et à la solidarité.
Nous pourrions baisser les bras devant ce qui nous est rapporté quotidiennement 
des multiples conflits, détresses et atrocités vécus à travers le monde… et peut-être 
tout près de nous. Nous pourrions nous boucher les yeux et les oreilles en disant 
que ce n‘est pas notre affaire. Il dépend de chacun de nous qu’aujourd’hui, là où 
nous sommes placés, le monde change : il suffit peut-être d’un sourire, d’une parole, 
d’un coup de fil, d’un geste d’attention, d’une visite. Il suffit peut-être d’un moment 
pour rencontrer l’autre en vérité avec ses joies, ses soucis, ses projets, d’un moment 
pour se réjouir de voir la joie illuminer son visage, d’un moment pour accueillir celui 
qui est blessé au bord du chemin ou consoler celui qui pleure… Ce sera peut-être 
un message ou un geste de paix et de réconciliation qui réchauffe le cœur, brise les 
barrières. C’est Noël ! Allons-nous vivre la fraternité, serons-nous proches de celui 
qui en a le plus besoin ?
Puissions-nous tous reconnaître dans l’enfant de la crèche, le Dieu d’amour et de paix 
vers qui nous pouvons nous tourner avec confiance. Que cette fête de Noël soit pour 
nos deux paroisses et tous ses habitants, un temps de partage, de découverte et de 
croissance dans la solidarité et l’attention aux autres. Et que cela face naître en nous 
une joie intarissable. Bon et saint Noël pour vous et tous ceux que vous rencontrerez !

Il est né pour chacun d’entre nous

Directeurs De publication et Directeurs De la réDaction : P. Eric Broult et Benoît de Masgontier
Editeur Bayard Service Edition Centre-Alpes - Méditerranée Savoie Technolac - CS 20308 - 73377 Le Bourget du Lac cedex - Tél. 04 79 26 16 60 bse-centre-alpes@bayard-service.com 

www.bayard-service.com - Fabrication : Caroline Mazzacane premier secrétaire De réDaction : Leïla Oufkir  
conception graphique : Karine Moulin maquettiste : Nadège Landré régie publicitaire : Bayard Service Régie Tél. 04 79 26 28 21

impression : Imprimeries Decombat 63118 Cébazat - Dépôt légal : à parution - ISSN 1957-8792  
créDit photos : Aujourd’hui, sauf mention contraire. couverture : Ciric / Aujourd’hui

aujourd’hui

Sainte famille :  
Presbytère de Commentry  

28, rue de la République  
03600 Commentry 
Tél. 04 70 64 32 35 

saintefamille03600@orange.fr      
Blog :  

paroissedelasaintefamille. 
over-blog.fr

Bon Pasteur :  
Presbytère de Villefranche  

6, place de l’Église  
03430 Villefranche d’Allier 

Tél. 04 70 07 48 75 
paroissedubonpasteur03@orange.fr     

Coordonnées et 
 blog des paroisses

Père Benoît de Masgontier 

Père Éric Broult
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4, av. G. Mercier
03390

MONTMARAULT

06 09 47 12 29

BOIS - PVC - ALU
ZA les Brandes Sud - BP 34

MALICORNE

04 70 64 60 16 
www.menuiserie.auriche.fr

GUILLAUMIN ROMARIC
ARTISAN MAÇON

MAÇONNERIE, 
TERRASSEMENT,

CARRELAGE, 
RAMONAGE, 

ANTI-MOUSSE
CRÉPIS maison 

neuve ou ancienne

03390 
MONTMARAULT
06 84 55 15 38

DEVIS GRATUIT

Relais
du Vieux Moulin

Restaurant 
Crêperie 
Spécialité :

côte de bœuf 
cuite au feu 

de bois

Rue Moulins 03310 Néris les Bains 
04 70 09 06 74
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Mikaël 
FERDER
vous accueille du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h et le lundi de 14h à 19h à Domérat

2, rue de l’Hôtel de Ville
COMMENTRY

04 70 09 24 55

C. Cial Simply Market DOMERAT
(à côté : Pharmacie et Banque Polulaire)

04 70 64 24 20

4, place Péron 
CERILLY

04 70 66 18 81

Chez nous, toutes les Mutuelles
vous remboursent.

Les Créations 
du Bonheur

Robes de Mariées
Costumes
Location et
confection d’aubes
Cortège
Chapellerie
Dragées

76, boul. de Courtais 03100 Montluçon
04 70 03 87 23

03100 M tl

J
usqu’à l’âge de 30 ans, Jésus a vécu 
à Nazareth au foyer du charpentier 
Joseph et son épouse Marie. Ses 
compatriotes le désignaient comme 

fils de Marie et de Joseph.
Marie est légalement mariée à Joseph, 
mais la coutume juive prévoyait un cer-
tain délai avant que le mari introduise son 
épouse dans sa maison.
Entre-temps, Marie a reçu la visite de 
l’ange Gabriel lui annonçant que, par 
l’opération du Saint-Esprit, elle allait 
enfanter un fils qui sera appelé fils de Dieu 
et à qui sera donné le trône de David son 
père : Jésus est à la fois Dieu et homme ; 
Dieu qui vient prendre dans le sein de 
la Vierge Marie un corps semblable au 
nôtre ; et homme par Joseph, descendant 
du roi David. Joseph est le père légal qui 

donne son nom à son épouse, à son 
enfant, même s’il n’est pas le géniteur 
de celui-ci. Saint Matthieu qui commence 
son évangile par donner la généalogie de 
Jésus dit à la fin : « Joseph est l’époux de 
Marie de laquelle est né Jésus. »1

Les promesses contenues dans l’Ancien 
Testament se réalisent : après le péché 
d’Adam et Eve, Dieu dit au démon : « Je 
mettrai une hostilité entre toi et la 
femme, entre ta descendance et sa des-
cendance. Celle-ci te meurtrira la tête et 
toi tu lui meurtriras le talon. »2

Mille ans avant Jésus-Christ, le prophète 
Nathan annonce au roi David : « Je te sus-
citerai un successeur qui naîtra de toi et 
je rendrai stable sa royauté » 3
1_ Mt 1,16

2_ Gn 3,15

3_ Sam 7,12

Jésus, fils de Marie  
et de Joseph

A la découverte de notre patrimoine cultuel
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Nazareth, au temps de Jésus, n’était qu’une petite 
bourgade dans une province, la Galilée, éloignée 
de la capitale Jérusalem, méprisée des Juifs de la pro-
vince de Judée. Joseph et Marie avaient tout préparé 
pour la venue de leur enfant. L’empereur César Auguste, 
perçu comme l’un des fondateurs de l’Empire et le plus 
grand des réformateurs, gouvernait tous les pays autour 
de la mer Méditerranée. Considéré comme le maître du 
monde, le dieu terrestre, il ordonna un recensement de 
toute la terre. Joseph devait se faire recenser à Bethléem 
car il était de la maison et de la lignée de David1 (David 
le huitième fils de Jessé le Béthléémite, celui qui gardait 
les troupeaux quand Samuel, à la demande du Seigneur, 
vient pour oindre le futur roi2). Dans les derniers jours de 
grossesse, les époux entreprennent donc un voyage pour 
rejoindre Bethléem, comme beaucoup de leurs conci-
toyens. Arrivés sur place, il leur fut difficile de trouver 
un lieu pour recréer l’atmosphère qu’ils avaient quitté. 
Personne ne pouvait ou ne voulait les accueillir. Jésus 
est donc né dans une mangeoire à Bethléem, « maison 
du pain » en hébreu.
1_ Lc 3,31 et Mt 1,6

2_ 1S 16,1-13

n
De Nazareth à Bethléem 3
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Complexe funéraire LASCOUX
Pompes Funèbres - Marbrerie - Maison Funéraire

13, rue du Progrès 03600 COMMENTRY 04 70 06 65 35

d’un Soutien anonyme

Sympathisant

sas P. VEZZOSI
Isolation thermique par l’extérieur • Imperméabilité de façade
17 ter, rue de la Ganne COMMENTRY                   04 70 64 33 47  

Plâtrerie - Peinture
Décoration

CLEMENTSARL Père&Fils 
Couverture
Zinguerie

Maçonnerie
Les Jeanmartins

03600 LOUROUX DE BEAUNE
epclouroux@free.fr

04 70 64 37 45

AGRI JARDIN
Tout pour le jardin

l’alimentation 
animale

12, pl.du Champ de Foire 03600 COMMENTRY
04 70 09 20 16  Fax 04 70 64 43 28

Produits du terroir

Electricité 
Générale

• Neuf & rénovation • Mise en conformité
• Chauffage électrique • Dépannage
• Automatisme de portail

11, rue de la Peyruis 04 70 07 29 32
03170 CHAMBLET 06 29 55 40 14
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Nécrologie

BAPTÊMES

23 avril : Clément MARTIN à Commentry

JUILLET
01 : Héléna LEGRAND d’Arpheuilles Saint-Priest, 
Camille RAAB de Voussac, Emma TOURRET du Theil
02 : Clément et Maxence LAVIGNON de Doyet
08 : Evan BOUVET de Tortezais, Adam NOVAIS  
de Larequille, Margaux RADOMSKI de Commentry, 
Soan REGRAIN de Chamblet
15 : Antonin BOUILLOT d’Avignon famille à 
Cressanges, Juliette de CHAUNAC - LANZAC 
de Saint-Genest, Kervan et Maeline COGNET 
de Chevagnes, Raphaël TROUBAT BOBAULT 
d’Estivareilles
16 : Tom BOUGEROL de Montvicq
22 : Gladys BOUDET de Montmarault, Carles MARTIN 
de Louroux-Hodement, Djoulian SCHMITT  
de Villefranche d’A., Léanne VERCASSON de Mazirat
23 : Savannah BOUTET, Luna BALAVOINE-PERICHON 
et Nathanaël PERICHON TICHOUX de Commentry, 
Mïa PIC de Nonette (63)
29 : Lucian BARNET CASTRO FERNANDES  
de Deneuille les M., Adélio GOVIGNON 
de Commentry
30 : Romain DEPALLE de Commentry

AOÛT
06 : Théo GAY BARLOT de Néris
12 : Illidan DEGUILHEM de Toulon (83), Emeline 
GILBERT de Cressanges, Kayliana MARTINE-MOORE 
de Tronget
13 : Eloane et Loius BOULICOT de Chappes, Thibo 
MARKAI de Commentry, Maëlya VIGNERON de 
Doyet
19 : Mathéo et Sharon HENNEQUEZ de Cosne, Inès 
JEDRASIAK de Malicorne, Mélina LECLERCQZ  
de Commentry, Nolan ROBERT-HERAULT de Voussac
26 : Aude HURTIN de Tronget
27 : Flora BONNICHON de Commentry, Paulin et Loris 
MARCHAND de Sazeret

SEPTEMBRE
02 : Elyana CHOSNIER de Commentry, Emma 
DANIEL de La Celle, Donovan HENRI de Louroux-
Hodement, Loan PINARDON de Chamblet
03 : Paul PETIT de Montmarault
09 : Léo MARIOU d’Orcines (63), Soana RENAUT  
de Chamblet, Léo SAULNIER de Venas
10 : Inacio GOMES de Désertines, Inès LACAS de 
Malicorne, Grégory ROSSEEL de Villefranche d’A.
16 : Léo DUBOST et Nolann LATOUR d’Arpheuilles 
Saint-Priest, Noa PICANDET de Marcillat, Léane 
URDICIAN de Saint-Genest
17 : Mélyne PEYNET-MELIN de Commentry, Robin 
SEVRET de Tortezais
23 : Mathyas RABRET de Verneix
30 : Lilou BATISSE MORILLAS de Villefranche d’A., 
Milana CORREIA-ALVES de Saint-Angel,  
Lou STANITZEK de Lavault Sainte-Anne

Nos joies  et nos peines

Le vendredi 25 août eurent 
lieu à Villefranche-d’Allier 
les obsèques de Monsieur 
l’abbé Henri Corcombet. 

Prêtre depuis 1954, il exerça son 
ministère à Montluçon et, depuis 1985, 
à Villefranche. Trois ans après avoir 
été vicaire à l’église Saint-Pierre, il fut 
nommé aumônier du lycée de jeunes 
filles de Montluçon. À sa pastorale 
auprès des jeunes vient s’ajouter l’au-
mônerie de l’école de gendarmerie, 
responsabilité qu’il assuma, même en 
étant curé de Villefranche, jusqu’à l’âge 
de la retraite en 2002 (à 75 ans).
Son contact avec les jeunes fit qu’il a ren-
contré beaucoup d’adultes, les parents 
des élèves, les catéchistes bénévoles. 
Cela le mit également en contact avec 
des personnes lui demandant de les aider 
à réfléchir et à approfondir leur foi. Sa 
culture, surtout sa connaissance de l’his-
toire, pouvait instruire ses auditeurs et 
collaborateurs, cherchant à faire prendre 
au sérieux l’époque que nous vivons, 
en la relativisant par rapport à d’autres 
périodes douloureuses de l’histoire de 
l’humanité. Ces réunions pouvaient être 
celles d’un groupe d’action catholique, 
comme l’Action catholique des femmes 
(l’ACF), ou d’un cercle biblique ou même 
d’un groupe informel.
De sa pastorale auprès des jeunes, 
beaucoup, qui sont devenus parents 
ou grands-parents, se souviennent des 
séances actives du catéchisme et sur-
tout de la fête de la profession de foi célé-
brée en l’église Sainte-Thérèse. Cette 
fête était minutieusement préparée en 

appelant beaucoup de personnes à par-
ticiper à cette préparation. Son activité 
auprès des jeunes ne se limitait pas à la 
fête de la profession de foi, mais il pro-
posait à ces jeunes et aux adolescents 
de participer aux camps qu’il organi-
sait avec le diocèse. Il les invitait éga-
lement à venir au pèlerinage diocésain 
de Lourdes en faisant partie du groupe 
des jeunes. Plus tard, en prenant de 
l’âge, il gardera toujours le souci de se 
rendre à Lourdes, établissant de riches 
contacts avec l’hospitalité.
Ancré dans le territoire local, il connais-
sait les familles de Villefranche et des 
villages alentours. Il ne comptait plus le 
nombre d’enfants catéchisés, de bap-
têmes, de mariages ou d’obsèques célé-
brées. Des occasions qui favorisaient la 
rencontre et l’échange. Cette proximité 
s’est aussi traduite par le renouveau 
du pèlerinage à Sainte-Thorette dans 
le vallon de Moncenoux. La petite ber-
gère, patronne de Villefranche a su par 
sa simplicité toucher le cœur du père 
Corcombet et de celui de tant d’autres.
Amené à faire bien des visites pour réa-
liser ses différents projets, il ne privi-
légiait aucune personne par rapport à 
une autre. Il rencontrait ceux qui vou-
laient bien le recevoir, croyant ou non. 
Avec tous il était aimable, disponible et 
accueillant, en vrai pasteur au milieu de 
son peuple. Un grand merci à lui pour 
ses soixante-quatre années de prêtrise, 
au service de ses paroissiens, au service 
de ses frères.

Père Georges Grincourt

Monsieur l’abbé Corcombet
a rejoint Celui qu’il a servi

aujourd’hui Décembre 2017



EHPAD Maison Saint-Louis
16, rue du Dr Léon Thivrier COMMENTRY ✆ 04 70 64 30 54

• Isabelle MARTINE PETITJEAN
 19, place du 14 Juillet 04 70 64 30 36
• Alexandre HOL
 Centre Cial Malicorne “La Brande” 04 70 64 65 70

• Corinne LAFANECHERE
 1, rue Christophe Thivrier 04 70 64 31 13
• Brigitte RADIGON-VERTADIER
 22, rue Jean Jaurès 04 70 64 30 92
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LOCATION VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL À COMMENTRY

Entretien & Dépannage Chaudières - Chauffe-eau - Gaz et Fioul

Jean-François MOUNIER - SAV FRISQUET-CHAPPÉE
16, rue des Buis 03310 Néris-les-Bains - 04 70 03 26 97
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Carnet

Nos joies  et nos peines

MARIAGES

JUILLET
01 : Nicolas BLANC et Aline MENUT  
à Montmarault, Lionel CHEVALIER et Laëtitia 
LAURENT à Saint-Marcel en M.
08 : Jean-Claude BRANDON et Diane OBONE 
EDOU à Cosne d’A., Siegfried DAMERI  
et Tiphanie EZZARHOUNI à Commentry, Michaël 
MÉTÉNIER et Laëtitia AURA à Verneix
22 : Arnaud LEBRUN et Marie Morgane LUCAS 
à Malicorne, Jérémy CRÉDEVILLE et Justine 
AUBERGER à Commentry, Yohan VIROT et Lucie 
LAURENT LEGENTIL à Marcillat
29 : Thibault d’AUBIGNY et Anne-Sophie 
L’HIRONDEL (14), Mathieu MONCELON et Elodie 
RAMASSAMY à Deux-Chaises, Yoan ROFFET  
et Cécilia BASNIC à Marcillat, Cyril SERRANO  
et Charlène BOISSERY à Chavenon

AOÛT
05 : David ALBRIET et Cécilia GERAUD à Lafeline, 
Franck LARTIGUE et Julie BEAUBAT à Chamblet, 
Alexandre PANAS et Wendy DENEUVILLE  
à Montvicq, Guillaume PINCETON et Camille 
HENRI à Marcillat, Jean-François TURY  
et harmonie BUSSERON à Mont le Blin
12 : Yoann LEQUEMENER et Marion CORDERO 
à Bellerive, Mathieu MANNEAU et Paméla 
BENDAHOUD à Néris, Alexis MARTIN  
du PUYTISON et Margot BUET à Montmarault, 
Claude QUICHON et Marjorie SERGERE  
à Deneuille les M., Yoan SAUZEDDE et Myriam 
CRETAUD à Saint-Genest
19 : Stéphane-Hubert DUFOUR et Cécile 
GALLARD de ZALEU à Villefranche d’A., 
Alexandre PEYNET et Lucie LARGILLET 
à Larequille,
26 : Santiago PUENTE-GOMES et Morgane 
BEAUMONT à Malicorne, Pascal RAYNAUD  
et Chantal ROCH à Montmarault, Mikhaïl SAVOY 
et Alice GUILLAUMIN à Villefranche d’A., Yvan 
SCARAMOZZINO et Perrine SANCIAUME  
à Larequille

SEPTEMBRE
02 : Nolan ANTOINE et Aurélie CARREAU  
à Montmarault, Clément HEUZE et Clémentine 
RANDI à Verneix, Jonathan MARTINAT  
et Marjolaine PERRIER à Doyet
09 : Pierre-Louis BOUBAT et Marie-Laure LANG 
à La Celle, Davy SCHAAFS et Coraline STARON 
à Marcillat
16 : Benoît DE COCK et Judith RECHSTEINER 
à Maillet, Romain DÉMAZIÈRES et Sophie 
DUMONTET à Commentry
23 : Pierre DÉSARMÉNIEN et Marion GIRAUD  
à Marcillat  
30 : Jules LEYNAUD et Laurie BERTONCIN  
à Chateloy Hérisson

OBSEQUES

JUIN
28 : Renée MERCIER, née CHAMPLONG, 81 ans  
à Commentry, René TURCAT, 94 ans à Terjat
30 : Suzanne PETIT, née MISSIOUX, 90 ans  
à Commentry

JUILLET
04 : Jonna CROSS 46 ans à Cressanges
05 : Robert BOUGAREL, 92 ans à Tronget, 
Murielle LORIOT, 62 ans à Laféline, Madeleine 
MICHEL, née SIMON, 95 ans à Voussac
06 : Madeleine ALLÉGRAUD, née VIRMONT,  
95 ans au Montet, Madeleine CONTAMINE,  
née THEVENET, 89 ans à Néris
07 : Giovani MAIOLO, 86 ans à Commentry
11 : Renée AMATHIEU, née MARTIN, 87 ans  
à Sainte-Thérence
12 : Simone BARATHON, née TRIBOULET, 89 ans 
à Cosne d’A., Jean-Claude LAFANECHERE, 
78 ans à Néris
13 : Marie ROSIER, née BRUN, 96 ans 
à Commentry
17 : Yvonne GIRAUD, née DURANTON, 97 ans 
La Celle, Alexandrine PERRONNET,  
née MARTINET, 97 ans à Chamblet
18 : Michel MALSKI, 61 ans à Commentry
19 : Paulette MONTJOTIN, née BOURDET, 86 ans 
à Montmarault
21 : Colette MAULAT 75 ans à Cosne d’A.
24 : Danielle CONTAMINE, née GOURICHON,  
87 ans à Durdat Vx Bg, Gabriel BODEAU, 92 ans 
à Mazirat
26 : Roger DESFRETIÉRE, 94 ans à Montmarault, 
Maurice DUMAS, 81 ans à Hyds, Gilberte 
NICOLAS, née DESPHELIPPON, 81 ans à Cosne 
d’A
27 : Hélène JEMINET, née CHERY, 88 ans à Néris, 
Gaston PERONNET, 91 ans à Arpheuilles Saint-
Priest
28 : Angèle ARTEAGA, née BICHON, 99 ans  
à Commentry, Thomas AUBLET, 32 ans à Néris
29 : Raymond BLONDIN, 83 ans au Theil
31 : Sylvette BOMBARDINI, née MERLIN, 78 ans 
à Néris, Yvonne BUVAT, née SANVOISIN, 93 ans 
à Villefranche d’A.

AOÛT
01 : Monique DEFFORGE, née BRANCHEREAU, 
83 ans à Vieure, Jean FRANÇOIS 78 ans  
à Deneuille-les-M.
02 : Rémy RICOUL, 87 ans à Commentry
04 : Geneviève DENIZE, née DION,  
92 ans au Montet
05 : Roger GIRAUD, 92 ans à Montmarault
08 : René AUCLAIR, 82 ans à Terjat
09 : Cécile LAMOUZIERE, née ROBERTE-
DUMONTET, 92 ans à Néris, Elisabeth ROUDIER, 
51 ans à Commentry
10 : Daniel CHABOT, 62 ans à Villebret

11 : Tony DUPLAIX, 49 ans à Buxières-les-M.
12 : Jacques SAGNIER, 85 ans à Tronget,  
René VENUAT, 92 ans à Néris, Paul VENASSON, 
85 ans à Louroux de B.
16 : Anne FOURNIER, née SKWERES, 98 ans  
à Montmarault, François LAMARQUE, 87 ans  
à Saint-Angel
17 : Marie-Louise FENOUILLET, 93 ans  
à Villefranche d’A., Pierre FORICHON, 87 ans  
à Commentry, Régine MAGNIERE, née CHAVAL, 
81 ans à Larequille, Danielle MIDON, née THEOT, 
61 ans à Commentry
22 : Rolande CHAREIL, née BOURDEAU, 85 ans  
à Villebret, Èdith MARAIS, née LIMOGES, 86 ans 
à Villefranche d’A.
25 : Père Henri CORCOMBET, 89 ans  
à Villefranche d’A., Daniel MANNEAU, 85 ans  
à Commentry, Jeanne PROVIDENCE,  
née DANIEL, 94 ans à Montmarault
26 : Georges AVIGNON, 91 ans à Commentry, 
Henri BODEAU, 84 ans à Veneix, Paulette 
MIGNAN, née FOIGNE, 94 ans à Cosne d’A.
29 : Marcel MAUGER, 88 ans à Cosne d’A.
30 : Robert AUCLAIR, 78 ans à Villefranche d’A., 
René DEMANGE, 86 ans au Theil, Angèle LEGAY, 
née RAYMOND, 87 ans à Marcillat
31 : Jean-Pierre AUCOUTURIER, 74 ans à Terjat, 
Lucienne AUCOUTURIER, née MICHARD,  
88 ans à Chamblet

SEPTEMBRE
02 : Jacques JAILLET, 84 ans et Olivier JAILLET, 
55 ans à Doyet, Claude THUIZAT, 48 ans  
au Montet
04 : Paulette DURSO, née MALLET, 96 ans  
à Marcillat
05 : Maurice MARTINAT, 94 ans à Doyet
06 : Henri ROCHET, 85 ans à Malicorne
07 : Claude ENGELS, 65 ans à Cosne d’A.,  
Roland ROBIN, 88 ans à Beaune d’A.
13 : Michelle CHEMEL, née DOMINIQUE, 90 ans  
à Montmarault
14 : Aimé GERMAIN, 79 ans à Hérisson,  
Pierre LORY, 79 ans à Marcillat
15 : Roberte HÉRAUDET, née KNEUBULER,  
75 ans à Saint-Bonnet-de-F., Marcelle ROCHELET, 
née PASSAT, 90 ans à Verneix
16 : Roger PORTEJOIE, 87 ans à Laféline
19 : Jean LECUSSAN, 71 ans à Néris
21 : Ida BARRY, née AUMAÎTRE, 93 ans  
à Cressanges
23 : Josette TUFFERY, née PARENT,  
70 ans à Colombier
26 : Bernadette SÉGUIER, née de PINS,  
91 ans à Cosne d’A
27 : Marie LAURENCE, née DESBRANDES,  
98 ans à Néris
28 : Jacqueline JOIE, née DURANTON,  
85 ans à Commentry.
29 : Odette BAUDON, née RODIER,  
86 ans à Cosne d’A.
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En images

 1er juillet – Fête de Saint-Christophe à Doyet avec la 
bénédiction des voitures et usagers de la route.

Départ des Sœurs de Larequille.

 1er juillet – Nuit des églises  

à Vieure : présentation  

de l’église et de ses trésors 

et concert classique assuré 

par la chorale paroissiale.

2 juillet – Hyds, fête de Saint-Pierre à La Ronde

29 juillet – Pèlerinage de Saint-Patrocle à Colombier. Randonnée, messe présidée par Mgr Percerou,  procession à la fontaine et repas partagé

4 août, Montmarault - Rencontre 
et échange pour accueillir les prêtres 
africains qui remplacent, dans le cadre 
de la coopération missionnaire, les 
curés pendant les mois d’été : P. Arnold 
et Firmin au Bon Pasteur et P. Jean-Paul 
à la Sainte-Famille.

Ça s’est passé l’été dernier
6
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En images

6 août, fête à Deux Chaises. Repas et brocante organisés par l’association Jeunesse et Joie.

Du 7 au 12 août – Pèlerinage diocésain 

à Lourdes, projet fédérateur pour les 

paroissiens de la Sainte-Famille.

27 août - Pèlerinage de Sainte-Thorette  dans la vallée de Moncenoux à Villefranche.
9 septembre - Fête de Notre Dame  

de Montluçon portée en procession  

sur l’esplanade du Vieux château.

23 septembre à Hérisson - 10e anniversaire  de la disparition de Jean-Marie Chupin,  à la fois prêtre et artiste.

Ça s’est passé l’été dernier
7
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Messes et célébrations

Agenda
Paroisse de la Sainte-Famille

REPAS SOLIDAIRE
Le mardi 26 décembre à 12 h
28 rue de la République à Commentry
Retour sur le pèlerinage à Lourdes
Ouvert à tous
S’inscrire au 04 70 64 32 35

Paroisse du Bon Pasteur

GOÛTER SOLIDAIRE
Le mardi 26 décembre de 15h30 à 17h30  
salle paroissiale, 8, place de l’Église à Cosne.
En ce temps de Noël, un moment d’amitié  
et de partage

TEMPS INTERGÉNÉRATIONNEL
Le samedi 10 février 2018 à 16 h 30 suivi  
de la messe à 18 h au château de la Porte  
à Villefranche
Le dimanche 11 février 2018 à 9 h 30 suivi  
de la messe à 11 h au 6 rue de Turenne  
à Montmarault
Temps de partage, de discussion  
et d’échange. Ouvert à tous.

Doyenné
GRANDE FÊTE SOLIDAIRE  
« BOUGE TA PLANÈTE »
Le samedi 17 mars 2018 à 14 h 30 à la salle  
des fêtes de Villefranche-d’Allier
Evènement organisé à l’initiative du Comité 
contre la faim et pour le développement 
(CCFD) à destination des enfants de 8 
à 12 ans. Thème « à la rencontre de nos 
différences, construisons une terre solidaire »

PAROISSE SAINTE-FAMILLE

CONFESSIONS :
-  Journée du pardon, confessions  

le 22 décembre de 10 h à 20 h 
à l’église Notre-Dame de Montluçon

-  Célébration pénitentielle  
le vendredi 22 décembre à 18 h  
à l’église Notre-Dame de Montluçon

-  Confessions individuelles :  
• le mardi 19 décembre de 9 h à 12 h  
au centre paroissial à Commentry,  
• le mercredi 20 décembre  
de 9 h 30 à 12 h à l’église de Marcillat 
et de 14 h à 17 h au centre paroissial  
à Commentry,  
• le vendredi 22 décembre,  
après la messe de 10 h  
à l’église de Commentry,  
• le samedi 23 de 9 h à 12 au centre 
paroissial à Commentry ou sur 
rendez-vous auprès du père Broult 
(Tél. : 04 70 64 32 35)

MESSES DE NOËL  
ET 1ER JANVIER :
Dimanche 24 décembre :
  18 h 30 Commentry
  20 h 30 Marcillat
  22 h 30 Néris-les-Bains

Lundi 25 décembre :
  9 h 30 Marcillat ; 11 h Commentry

Samedi 30 décembre :
  18 h 30, Néris

Dimanche 31 décembre :
  9 h 30 Marcillat ; 11 h Commentry

Lundi 1er janvier :
  10 h Commentry

CARÊME
Mercredi 14 février 2018 : entrée en 
carême, mercredi des cendres :
10 h 30 ou 19 h à Commentry, messe  
et imposition des Cendres.

RAMEAUX
Samedi 24 mars à 17 h à Néris et 
18 h 30 à Commentry
Dimanche 25 mars à 9 h 30 à Marcillat 
et 11 h 15 à Commentry

PAROISSE DU BON PASTEUR

CONFESSIONS :
- Journée du pardon, confessions  
le 22 décembre de 10 h à 20 h à l’église 
Notre-Dame de Montluçon

- Célébration pénitentielle  
le vendredi 22 décembre à 18 h  
à l’église Notre-Dame de Montluçon

- Confessions individuelles :  
• le samedi 16 décembre  
de 17 h  à 17 h 45 au Montet,  
• le mardi 19 décembre de 9 h 30 
à 10 h 30 à Cosne, de 17 h 30 à 18 h 30  
à Buxières,  
• le mercredi 20 décembre  
de 11 h à 13 h à Villefranche,  
• le jeudi 21 décembre  
de 17 h 30 à 18 h 30 à Villefranche  
• le samedi 23 décembre  
de 11 h à 13 h à Montmarault, de 16h30 
à 17h30 à Villefranche 
• le dimanche 24 décembre  
de 16h30 à 17h30 à Montmarault

MESSES DE NOËL ET 1er JANVIER :
Dimanche 24 décembre :
  18 h Cosne
  21 h Montmarault

Lundi 25 décembre :
  10 h 30 Villefranche

Samedi 30 décembre :
  18 h Cosne

Dimanche 31 décembre :
  10 h 30 Montmarault

Lundi 1er janvier :
  10 h 30 Villefranche

CARÊME
Mercredi 14 février 2018 : entrée  
en Carême, Mercredi des cendres :
10 h à Cosne ou 20 h à Villefranche, 
messe et imposition des Cendres
10 h à Montmarault, imposition des 
Cendres sans messe.

RAMEAUX
Samedi 24 mars à 18 h au Montet
Dimanche 25 mars à 9 h 30  
à Montmarault et 11 h à Cosne.

Diocèse
VŒUX DU DIOCÈSE
Le dimanche 14 janvier 
2018 à 15 h à la salle 
Capdevielle à Montmarault. 
Mgr Percerou invite tous  
les diocésains 
à se retrouver pour  
un moment fraternel  
et s’échanger les vœux.

aujourd’hui Décembre 2017



1 rue Max Dormoy
033390 Montmarault

04 70 07 60 26
Fax 04 70 07 68 45

Hôtel de France
★★★          Restaurant

d’un Soutien anonyme

Sympathisant

50, rue de l’Oridelle MOULINS
8, rue Ernest Montusès MONTLUÇON

04 70 28 98 10
www.penelopeassociation.fr

L’e
ntra

ide 

pour to
us

COMPRESSEURS - GROUPES ÉLECTROGÈNES 
V E N T E  -  R É P A R AT I O N  -  M A I N T E N A N C E  -  L O C AT I O N

RD 2144 - 63440 ST-PARDOUX mbenergie@wanadoo.fr 
 www.mbenergie.fr

• INDUSTRIES
• COLLECTIVITÉS
• PARTICULIERS

04 73 33 30 31
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Dossier

Et Dieu s’est fait Homme
À Noël, Dieu s’est fait Homme. Il frappe à notre porte, fait appel à notre cœur et à notre 
libre choix. À travers l’enfant de la crèche, Dieu vient parmi nous en nous disant : « y a-t-il 
une place pour moi, pour que je puisse habiter chez toi ? Dieu s’appelle entraide, paix, 
hospitalité, accueil, amitié, amour, solidarité…

J’étais seule  
et vous m’avez 
visitée…
Depuis plus de quatre ans, Marie-Louise est à la maison 
de retraite de Hérisson. Une à deux fois par semaine, 
sa fille lui rend visite. Elle s’y rend seule, avec son mari, 
ses enfants ou les petits-enfants, selon la disponibilité 
des uns et des autres. Ses visites profitent aux autres 
résidents, un moyen pour lutter contre la solitude et 

l’isolement. Témoignage.

Dès la porte franchie sur une grande salle 
de « vie », tous les regards se tournent 
vers nous, en quête d’un proche, d’un 
peu de vie extérieure. Petit bonjour 

à toutes, bises à celles qui le demandent car nous 
sommes familiers, tout en les appelant par leur nom 
ou prénom pour leur accorder un peu d’attention. Notre 
visite s’adresse à toutes, elles pourraient être toutes nos 
mères, nos grands-mères d’autant plus que certaines 
n’ont plus de famille. Petite promenade dans le couloir 
en circuit fermé ou quand le temps le permet, à l’exté-
rieur. Parmi les fauteuils installés en cercle s’ébauchent 
quelques fragments de conversations, les souvenirs 
d’école, du travail, de la famille. Certaines attendent 
leur mari (même décédé), d’autres déambulent, d’autres 
cherchent la sortie.

Pour ne pas céder à la somnolence ambiante, nous 
attendons le goûter de 16 heures partagé autour de la 
table basse, le moment le plus apprécié de cette journée 
hors du temps. Connaissant les habitudes de chacune, 
je peux aider à la distribution de gâteaux, sirops, tisane, 
compléments alimentaires avec la permission du per-
sonnel qui force l’admiration par sa patience, sa bonne 
humeur et les réponses adaptées à chaque cas. Nous 
repoussons l’heure de la séparation où il faut ruser pour 
appréhender les émotions, les questions, les angoisses, 
la tristesse pour franchir la porte (codée), respirer un 
peu fort et se rassurer d’avoir donné un peu de joie tout 
en chassant ce sentiment d’abandon et de culpabilité 
qui ne nous quitte jamais. »

Colette F. 

«
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La crèche,  
un projet fédérateur  
à Louroux-Bourbonnais

Dossier

«

Gilberte a façonné des visages très réalistes 
à partir de masques en plâtre appliqués 

directement sur ses modèles vivants. 

Q uand j’aurai du temps, je 
construirai une crèche 
grandeur nature » telle fut 
l’idée qui s’est toujours 

imposée à Gilberte L’Huillier depuis 
qu’elle est jeune. C’était comme une 
évidence qui à l’heure de la retraite et de 
son installation avec Bernard à Louroux-
Bourbonnais, après avoir quitté Paris, refit sur-
face. Le couple avait été très bien accueilli et avait 
noué des liens amicaux avec l’entourage, lors de leurs 
vacances. Bricoleurs et manuels, tous deux se lancèrent 
dans l’aventure : Bernard habile à travailler le bois, s’oc-
cupait du corps des personnages, de leur articulation 
afin de leur donner position et mouvement alors que 
Gilberte, créait les visages, leur donnant forme et vie. 
En 2007, la municipalité a permis d’installer la crèche, 
près de l’église, entre quatre arbres qui servirent pour 
soutenir la structure. Modeste avec seulement Marie, 
Joseph, Jésus, l’âne et le bœuf, le projet se concrétisa 
grâce à quatre ou cinq bénévoles. « Dès le début de cette 
entreprise, une amitié particulière s’est installée dans 
cette petite équipe », se souvient Gilberte qui a alors 
proposé à des habitants de la région de donner leurs 
traits aux futurs personnages bibliques. Elle rajoute : 
« Toute seule, je n’aurais rien pu faire ». Chaque masque 
est pris sur le visage avec des bandes plâtrées humides 
qui, en séchant, gardent l’expression et les caractéris-
tiques de la personne. Les visiteurs témoignèrent de leur 
satisfaction et de leur enchantement et les bénévoles 
se firent plus nombreux.
Aujourd’hui, une vingtaine de personnes sont impli-
quées. L’aventure a repris vers le 20 novembre autour 

d’un café, dans une ambiance amicale et cha-
leureuse, intergénérationnelle, prenant soin 
d’intégrer les nouveaux arrivants volon-
taires. Chacun met la main à la pâte. La 
réalisation du projet génère chaque année 
enthousiasme et dynamisme, créant du lien 

entre les habitants.
Au-delà de leurs croyances ou de leurs diffé-

rences, les bénévoles s’unissent et parviennent à 
recréer un climat doux et paisible, celui de la Nativité. 

Marcheurs, cyclistes, à pied, en famille ou entre amis, 
par connaissance ou par hasard, en voisin ou de plus 
loin, ils sont nombreux à venir regarder la crèche, 
l’admirer, la contempler. Sur le livre d’or laissé à dis-
position, les témoignages de reconnaissance se suc-
cèdent : « Merci pour l’œil pétillant de ma fille quand 
elle regarde la crèche ! », « Quel travail colossal, cette 
crèche a une âme. »
Gilberte est contente, elle se sent heureuse de voir 
les gens se parler, se rencontrer. « Noël parle à tout 
le monde ! Qu’on soit croyant ou non, l’histoire de 
l’enfant né dans une étable ne laisse pas indifférent. » 
glisse-t-elle pour conclure.
Chaque année, le curé de la paroisse vient célébrer 
la messe puis tous les bénévoles se retrouvent autour 
d’un repas convivial. La crèche est en général démon-
tée vers le 15 janvier, qui se termine comme il se doit 
autour d’une boisson chaude qui réchauffe les mains 
et les cœurs.

L. D.

À noter : 

Messe célébrée à Louroux Bourbonnais  
le mardi 9 janvier à 11 h 30.

aujourd’hui Décembre 2017
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L’esprit  
de Noël !
« Elle est à toi cette chanson,  
Toi l’Auvergnat qui sans façon
M’a donné quatre bouts de bois  
Quand dans ma vie il faisait froid… »

Nous connaissons tous cette belle chanson 
de G. Brassens. De nos jours, encore, l’es-
prit de Noël trouve un écho en chacun de 
nous pour rendre hommage à la fraternité, 

à la solidarité…
L’esprit de Noël, c’est Antoine qui rend visite à son voisin 
âgé, seul et malade. Il bavarde avec lui, rentre le bois 
pour son poêle, remplit des documents administratifs, 
règle sa télé… Mathilde, à son tour, conduit sa voisine 
au supermarché et l’aide dans ses achats… L’esprit de 
Noël, c’est aussi d’inviter la personne seule à partager 

un repas, un moment festif. 
C’est, comme nous le faisons 
de temps en temps, pour nos 
jeunes voisins qui travaillent, 
d’accompagner les enfants 
à l’école, d’aller les recher-
cher… C’est pratiquer le covoi-
turage, savoir prendre le temps 
d’écouter, de dire bonjour, 
merci… C’est aussi comme 
Quentin, 17 ans, d’offrir une 
fleur à Marie pour sa fête, 

qui ne sort plus de chez elle… C’est encore d’aider, 
Clémence, à faire une petite promenade en la tenant 
par le bras. C’est d’accepter d’être dérangé à n’importe 
quel moment. C’est encore ce qui se vit chaque été dans 
notre village, où à trois ou quatre, nous tondons les 
espaces verts, fleurissons notre hameau pour le rendre 
plus accueillant. De menus services désintéressés, 
semble-t-il pour des personnes valides, mais combien 
importants pour les personnes seules…
L’esprit de Noël se vit chaque jour pour peu que l’on 
soit bienveillant, humain et altruiste, mais on ne peut 
aider les autres que si on ouvre ses mains et son cœur.

Guy Gagnière

Elle exerce son 
métier dans la foi
Aide-soignante depuis plus de vingt ans à 
l’hôpital de Montluçon, Maryline est chrétienne 
pratiquante. Très discrète sur ses convictions 
religieuses, elle exerce cependant son métier 
avec toute la foi qui l’anime.

Les collègues de Maryline ne tarissent pas d’éloges à son égard : c’est une 
aide-soignante très appréciée pour ses compétences professionnelles 
mais aussi sa droiture et son état d’esprit, sur laquelle on peut comp-
ter et se reposer. Elle aime travailler en équipe, elle sait s’organiser. 

Toujours gaie et chaleureuse, allant au-devant des gens qu’elle rencontre, elle 
désamorce les conflits. Généreuse, elle partage son dessert, prépare un gâteau 
pour le dimanche après-midi, une friandise pour tous le jour de Noël… elle 
apporte un plus à la vie du service. Elle aime vraiment les gens, les comprend, ne 
les juge pas. Elle les aide et reste disponible en leur prêtant une oreille attentive. 
Elle est bienveillante et respectueuse des autres tout en en leur demandant la 
réciprocité. Mais surtout, elle est combative, tenace et fidèle.
Une aide-soignante parmi d’autres à l’hôpital. Une aide-soignante avec une 
lumière intérieure qui se reflète à l’extérieur sans qu’elle le recherche. Maryline 
porte ses journées de travail dans la prière. Dans le secret de son cœur, elle 
prie pour les malades et demande à Dieu qu’il la guide, la fortifie, lui donne la 
paix intérieure et la force de trouver les mots justes pour soutenir ou consoler.

Propos recueillis par L. D.

Vincent est embauché 
comme cuisinier dans 
une grande entreprise 
et travaille avec cinq col-
lègues. Après quelques 
années, il leur dévoile sa 
vraie personnalité : « Je 
suis prêtre de la Mission 
de France. » Et bien, leur 
surprise n’est pas très 
grande. L’un d’entre eux 
lui dit : « Sans le savoir, 

nous nous disions : Vincent a quelque chose de dif-
férent, il dégage une espérance, une joie, un res-
pect. »  Ainsi, dans nos métiers, dans les actes que 
nous posons, nous témoignons chaque jour, sans 
prosélytisme, parmi les hommes. Comme l’écrit 
Thomas Merton dans son poème « Rappelle-Toi » : 
« Rappelle-toi que tu as des mains pour donner et 
un cœur pour pardonner. Que tu peux être semeur 
d’optimisme, de courage, de confiance… »

Propos recueillis par G. G.

n
Prêtre où on ne l’attend pas
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MAISON D’ACCUEIL 
ET RÉSIDENCE POUR L’AUTONOMIE

28, rue des Combrailles
03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE

04 70 51 60 01

INSTITUTION SAINTE-LOUISE-de-MARILLAC
 École Collège Lycée
 Sainte-Philomène  Saint-Joseph  Sainte-Louise

www.saintelouise.fr
150, bd de Courtais MONTLUÇON

04 70 28 76 36
Vous accueille, mais a aussi besoin de vous : 

Animation pastorale, Dons...

Maison ROUSSEAU Père et Fils
DÉMÉNAGEMENTS TOUTES DISTANCES-ETRANGER

GARDE-MEUBLES - LOCATION BOX
SELF STOCKAGE - Fuel domestique

36, rue S. Servant MONTLUÇON  04 70 28 12 24
maison-rousseau@wanadoo.fr L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Ostéopathe
Naturopathe

Patrick Joubert des Ouches

25, rue du Général de Gaulle
033310 Néris les Bains

04 70 07 43 01 - 06 72 41 79  02

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
DÉPANNAGE AUTOMATISME

ALARMES

sarl AUBRUN Père & Fils
33, rte de Ferrières 
03170 CHAMBLET
04 70 07 96 34 
06 70 42 63 29

De la Côte d’Ivoire  
à Commentry

Partis seuls de chez eux ou séparés de leur 
famille sur les routes de l’exil, des milliers 
d’adolescents arrivent en France livrés à 
eux-mêmes. Parmi ces jeunes mineurs isolés 
étrangers, quatre Ivoiriens ont été placés à 
Commentry.

La population locale s’est maintenant 
habituée à voir ces ados se balader 
dans les rues de la ville. Installés 
depuis quelques mois, ils logent 

dans la résidence sociale, gérée par l’asso-
ciation Viltaïs. Mais qui sont-ils ? Ils se pré-
nomment Mustapha, Cheik, Daouda (photo) 
et Aboubakar. Ils ont entre 16 et 17 ans. Ils 
viennent tous quatre de Côte d’Ivoire et ont 
fui leur pays pour de multiples raisons, prin-
cipalement violences physiques et misère ; 
un présent intenable et un avenir impossible. 
Chacun a son histoire personnelle qui lui est 
propre mais tous les quatre ont connu un 
périple au risque de leur vie avec des condi-
tions extrêmes et un danger permanent. Ils ont 
convergé vers la Libye, étape incontournable 
dans le désert du Sahara, travaillé pour trouver 
l’argent nécessaire à la poursuite de la route 
et traversé la Méditerranée. Cheik raconte : « À 
la nuit tombée, on nous a embarqués. Je 

suis monté dans le bateau. On était tous entassés. 
On ne bougeait pas pour ne pas risquer de chavirer. 
Mais quand le jour s’est levé, j’ai pris conscience du 
danger. On était comme une feuille sur la mer, tous 
terrifiés. Des femmes pleuraient, d’autres criaient. 
On se prenait les vagues en pleine face. » La même 
peur de périr noyé. Puis, l’arrivée sur la côte italienne, 
la prise en charge par les associations et les autorités. 
Ensuite, l’arrivée sur le sol français et le placement en 
foyer sous la responsabilité de l’Aide Sociale à l’Enfance 
du Conseil Départemental de l’Allier. « Ici les gens ont 
été très gentils avec nous, témoigne Mustapha, avec 

un large sourire qui se lit sur son visage. On s’est 
senti immédiatement accueilli. » « Je suis arrivé à la 
résidence, je ne connaissais personne, ajoute Cheik. 
Aujourd’hui, ils sont ma famille. Je ne risque pas de 
les oublier. »
Les jeunes se sentent bien au foyer, ils se sont vite 
intégrés à la vie en commun. Ils partagent les moments 
conviviaux avec les autres résidents, jeunes travail-
leurs, participent aux ateliers mis en place. La salle 
d’activité leur est familière. « Ils sont très volontaires, 
très motivés dans ce qu’ils entreprennent », constate 
Josiane qui s’occupe de l’atelier cuisine. Ils savent qu’ils 
peuvent s’appuyer sur une équipe encadrante soucieuse 
de construire avec eux un projet de scolarité. Chacun 
est d’ailleurs suivi par une personne référente.
Les habitants croisent régulièrement les ados, que ce 
soit dans les commerces ou dans le centre-ville. « Vous 
pensez qu’on les remarque ! Des personnes de couleur 
par ici, ça court pas les rues », plaisante Gisèle. « Je peux 
vous dire qu’à chaque fois qu’ils passent devant la 
maison, ils me saluent. Ils sont très polis ces jeunes. »
Si les quatre compatriotes ont, de par leur vécu, une 
maturité supérieure à celle des copains de leur âge, ils 
partagent par contre avec eux les mêmes goûts musi-
caux pour le rap français et leur engouement pour le 
sport. C’est d’ailleurs avec plaisir que les entraîneurs et 
les licenciés du club de foot de Commentry ont intégré 
les nouveaux joueurs. Les quatre garçons sont ravis 
de rejoindre le stade et à les voir tous ensemble jouer 
sur le terrain, l’intégration paraît tout à fait réussie. « Ils 
sont sympas », dit Xavier, un des joueurs de l’équipe, 
on s’entend bien avec eux. Ils sont là à tous les entraî-
nements et ont un bon niveau physique. C’est cool 
qu’ils puissent être avec nous ! »
Si le souvenir de leur périple est encore bien présent 
dans la tête de chacun d’eux, l’affection, l’accueil, l’en-
traide et le soutien qui leur sont apportés au quotidien 
leur permettent de se sentir aujourd’hui en sécurité, 
pouvant espérer un avenir. Qu’espèrent-ils ? « Pouvoir 
aller à l’école au plus vite », répond l’un d’eux. « Trouver 
un apprentissage pour apprendre un métier », répond 
un autre. « C’est tellement incroyable d’être ici ! »

Propos recueillis par L. Deschamps

Dossier
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22, chemin des Rondières 
03310 Durdat-Larequille

04 70 64 46 20

Lino PASSALACQUA - antenne.service@gmail.com

ANTENNES SERVICE
ÉLECTRICITÉ 

ANTENNES - ALARMES

sas DIDIER MOUSSU
Travaux publics
et particuliers
04 70 64 92 80
06 49 42 90 01

10, pl. V. Hugo
COMMENTRY

pascalemoussu@gmail.com
06 75 71 71 72  Le Grenouillat 
04 70 03 20 34  03310 Néris-les-Bains

www.thermevasionvoyages.com

BOUESNARD ARCHITECTE  DPLG
28, av. des Rémorets 03600 COMMENTRY

Tél. 04 70 64 95 64
bouesnard03@orange.fr

Le Grand Café
Bar Glacier Brasserie

Superbe terrasse
58, rue Boisrot-Desserviers 
03310 NÉRIS LES BAINS

04 70 03 10 40 - Fax 04 70 28 02 44
Ouvert tous les jours, toute l’année.

CHAUFFAGE
SANITAIRE
SOUDURE

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
CHAUFFAGE DE PISCINES

49, rue du Cdt Goetshy 03310 Néris les Bains
06 86 79 50 66 - Tél/Fax 04 70 51 02 60 
jerome.bounab@wanadoo.fr - www.b-plomberie.fr
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C’est par une journée d’automne où le ciel bas nous laisse sur 
un sentiment de grisaille, que j’affronte les difficultés de mon 
activité professionnelle. Les projets s’accumulent sans que rien 
n’aboutisse vraiment, les échanges avec les collaborateurs et 
les clients sont rudes, je n’ai qu’une seule idée en tête : vive-
ment que cette journée se termine ! Où ai-je la tête… j’ai pris 
un engagement dans une association ce soir et je ne peux me 
dérober. Comment vais-je pouvoir me rendre disponible, alors 
que la perspective de mon lit est la seule issue à cette journée 
qui m’enthousiasme. Qu’importe, je ne vais pas les abandon-
ner, je me rends en fin de journée à mon bénévolat dans ce lieu 
incongru : le Bistrot du Curé.
Dans ce quartier de Pigalle qu’une faune hétéroclite fréquente, 
je rentre dans le Bistrot du Curé avec le poids du fardeau de ma 
journée. Rien de bien grave, mais comment me rendre disponible 
aux personnes que je dois accueillir, servir des repas et discuter, 
alors que moi-même je suis embarrassé de mon fardeau.
À l’étage du Bistrot, se trouve un petit oratoire dans lequel le 
Saint-Sacrement est exposé. Je décide, avant de commencer 
cette soirée, de déposer mon fardeau pour me rendre plus dis-
ponible. « Voilà mon Dieu, je te dépose tout, je peux descendre 
maintenant. »
La soirée se passe avec des rencontres plus merveilleuses les 

unes que les autres. Un chauffeur de camion assis à une table 
m’interpelle :
- C’est un curé là-bas ?
- Oui bien sûr, cela vous gêne ?
- Non, non, mais je m’y attendais pas. Un copain m’avait dit, 
la prochaine fois que tu vas à Paris, va à Pigalle, il y a un super 
bistrot…
- Vous êtes déçu ?
La soirée se passe et nous échangeons beaucoup ensemble. Il 
me confie ses projets, sa vie de famille, son boulot, ses doutes…
Au moment de partir, il vient me saluer et me dit : « Tu sais, la 
prochaine fois que je viens à Pigalle, c’est ici que je viens, pas 
à côté ! »
Bien d’autres rencontres viendront illuminer ma soirée.
La soirée est déjà bien avancée et il est fort tard ; plus personne 
ne viendra, nous décidons de fermer et de rentrer chacun chez 
soi. Un de mes coéquipiers me rappelle à l’ordre : « N’oublie pas 
ton fardeau, tu ne vas pas nous le laisser ».
Je décide alors de retourner dans l’oratoire le rechercher auprès 
du Saint Sacrement.
Que s’est-il passé, où est-il ? Voilà que je repars du Bistrot libéré 
de mon fardeau et tellement heureux de ces belles rencontres.
Merci mon Dieu !

Quand j’étais enfant, je me souviens que pour Noël chez mes grands-parents, nous 
mettions toujours un couvert en plus. C’était la place du pauvre. Les cousins et cou-
sines tenaient chaque année un peu plus de place, on aurait bien poussé les murs 
et pourtant ma grand-mère tenait à ce qu’on mette un couvert de plus. Un jour, je lui 
ai posé la question : « Pourquoi mettre chaque année un couvert en trop alors qu’il 
ne vient jamais personne ? » Elle m’a alors répondu : « Voyez comme nous sommes 
heureux en ce jour de fête, tous ensemble autour de cette table ! Cette assiette 
en plus nous rappelle que d’autres à tra-
vers le monde n’ont pas de quoi manger. 
Imaginez : que dirait celui qui frapperait 
un jour à notre porte s’il voyait qu’il n’y 
a pas de place prévue pour lui. Il reparti-
rait comme il est venu car il se sentirait 
de trop ! »
Ma grand-mère n’est plus de ce monde 
mais ses paroles résonnent en chacun 
des adultes que nous sommes devenus. 
À notre tour, nous prenons soin de laisser 
à notre table une place disponible pour 
celui qui frappera à la porte.

Sandrine K.

n
À table, la place du pauvreUn peu de pain et de chaleur  

dans les Restos du Coeur

L’antenne des Restos du Cœur de Cosne d’Allier compte une 
dizaine de bénévoles. Le local, situé place du Coq Chantant 
ouvre deux fois par semaine durant la campagne hivernale et 
tous les quinze jours pendant celle d’été. « Les Restos du Cœur, 
c’est aussi un état d’esprit : l’accueil se fait avec le sourire et 
autour d’un café ou d’un chocolat chaud. On ne propose pas 
qu’une simple aide alimentaire, mais on prend le temps de 
discuter, d’orienter les bénéficiaires vers les services adéquats », 
précisent Mireille et Françoise, co-responsables de l’antenne à 
Cosne. L’année passée, environ 90 personnes avaient bénéficié 
de l’aide.

Le billet 

d’humeur  

de Bruno Où crois-tu être ?
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Grand Bazar
Carterie - Articles religieux
Déguisements sur commande

23, pl. du 14 juillet 
COMMENTRY

04 70 64 34 02

Jardinerie Millien Horticulteur - Fleuriste
23, rue de l’Étang 03170 DOYET 04 70 07 76 34

www.jardineriemillien.com

CLIC @T HOME Vente & Dépannage de Matériel Informatique
10, bd des Arènes 03310 NÉRIS LES BAINS 

Rue du Bourbonnais 03170 MONTVICQ
04 70 02 99 27 - clic-at-home@sfr.fr

CHÔTEL LE CENTRE et PROXIMA
10, rue Capitaine-Migat 03310 NÉRIS-LES-BAINS

04 70 03 10 74

Nettoyage et entretien de sépultures
  Réfection des gravures et lettrages
    Contrat d’entretien et fl eurissement
      Rénovation des bronzes

03420
MARCILLAT-EN-COMBRAILLE

06 60 44 32 52

Apprendre à Apprendre
Nathalie DAUGERON

Accompagnateur pédagogique ®

10, imp. Paul Eluard 03410 St-Victor
accompagnateurpedagogique.com
nathalie.daugeron@orange.fr
06 23 09 23 26

Accomp
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Est-ce dans  
la mesure  
du possible ?
Un après-midi aux alentours de Pâques 
sur un trottoir de Montluçon, un homme 
accroupi, là avec son chien… Beaucoup 
diront un SDF quoi… Ce fut ma première 
pensée aussi. Mais alors, qui m’a poussé 
vers lui sans réfléchir ? Là, je m’accroupis 
et, lui tendant la main pour le saluer en lui 
donnant l’aumône de l’autre main, il prit 
mon don et serrant fort nos deux mains 
en tapant sur son cœur, me regarda sans 
rien dire. Ses yeux remplis de gratitude 
m’emplissaient de joie et de bonheur. 

Alors ce jour-là Dieu s’est-il fait 
homme ?

Frédéric

C
IR

IC

C’est un jardin extraordinaire !
À Commentry, les jardins partagés 
sont des lieux de rencontres, 
d’échanges et de partage.

L’idée avait germé dans la tête 
de Sylvain, l’ancien respon-
sable de l’Association fami-
liale de Commentry. Liliane, 

l’actuelle présidente, a mis en œuvre 
ce projet. « L’association n’est pas 
propriétaire du terrain occupé : cette 
parcelle d’environ 1 800 m2 a été mise 
à notre disposition. Nous avons béné-
ficié des aides de la Caisse d’alloca-
tions familiales (CAF) et de la mairie 
de Commentry pour la réalisation des 
clôtures et l’achat de matériel ainsi 
que pour les premiers ensemence-
ments », explique-t-elle. Profitons, 
cultivons, échangeons, partageons, tels 
sont les mots-clés des dix jardiniers.
À la suite d’une réunion avec les inté-
ressés, il a été procédé au découpage 
des parcelles par rapport aux besoins 
de chacun. Puis, les jardiniers se sont 
mis au travail.

Adultes et enfants, Soudanais et 
Rwandais : l’inter-génération et l’inter-
communauté fonctionnent très bien.
Échange de mode de culture, par-
tage des semences et des récoltes de 
légumes, entraide pour les travaux 
pénibles et en cas de difficultés : c’est 
comme cela qu’ils fonctionnent au 
quotidien.
Frédéric est un de ces jardiniers. 
Après son travail de fromager, il 
consacre une bonne partie de son 
temps à cultiver une grande par-
celle. Il jardine en famille, aidé de 
son épouse et des aînés de leurs 
sept enfants. Épatant, il ne ménage 
pas sa peine et tire une grande fierté 
des résultats obtenus. Ce passionné 
s’applique à mettre en œuvre des 
méthodes ancestrales dans le respect 
de la nature. Il est très pédagogue 
lorsqu’il s’agit de transmettre son 
savoir en la matière. Il produit ses 
semences et partage expériences et 
récoltes excédentaires avec chacun.

Marie Jo

Frédéric consacre  
une bonne partie 
de son temps  
à cultiver  
sa parcelle.

Un terrain de 1 800 m2 a été mis  
à disposition des jardins partagés  
de Commentry.

aujourd’hui Décembre 2017



PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRESARL Ludovic GAY

76, rue de La Grange
03600 COMMENTRY

04 70 64 46 63
Fax 04 70 08 63 09

Climatisation Gaz 
Fioul
Bois

Sanitaire - Chauffage

Pompe à chaleur :
air/eau - eau/eau
Panneau solaire

SALON DE COIFFURE
MIXTE

NICO-COIF
04 70 09 23 44

68 bis, rue Jean Jaurès
03600 COMMENTRY

PATCHOULI
Institut de Beauté

Soin du visage, du corps, épilations.
En collaboration avec SOTHYS, 

spécialiste des soins et produits de beauté

04 70 03 10 57
sur rendez-vous

15, pl. de la République 03310 Néris les BainsNé i l B iii

Ets Da Silva Frédéric
Couverture/Maçonnerie
 Zinguerie/Carrelage
2, rue de l’Égalité 03170 Montvicq

06 69 03 21 80
etsdasilvafrederic@gmail.com

Éric BARRAUD
TRAITEUR
Repas association 
Buffets à thème

Réceptions
Le Vert de l’Étang 63330 ST MAIGNER
04 73 85 67 41 - 06 85 12 16 39

7, pl. du 14 juillet COMMENTRY
Tél./Fax 04 70 09 27 96

FÉMININ
F. Walder
P. Brial
Poupee Chic
Poussière d’Étole

MASCULIN
P. Cardin
Men’s
Jezequel
Olymp
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Joyeux Noël
Film de Christian Carion (Fr/GB/All, 2005)
Durée 115 mn

Nationalité : France - Grande-Bretagne - Allemagne
Avec Diane Kruger, Guillaume Canet,  
Daniel Brühl, Dany Boon
Genre : fiction

Le réalisateur reconstitue un épisode véridique de 
fraternisation entre soldats allemands, français et bri-
tanniques, la nuit de Noël 1914, alors que des millions 
d’hommes sont jetés dans la bataille. On passe d’un 
camp à l’autre et du drame à la légèreté. Alternent une 
histoire d’amour, une histoire de fraternité et une histoire 
de paternité, toutes contrariées par la guerre.
Des ennemis improvisent une trêve de Noël, paix éphé-
mère et clandestine, renvoyant un conflit à son absurdité.

n
À voir et à revoir !

Avant le tumulte des fêtes, quel plaisir  
et délicieux moment de partage, que 
de pâtisser avec ma petite-fille : la 
recette des petits sablés !
Elle pétrit, étale et appuie de toutes 
ses forces sur étoiles, lunes, nuages 
et ronds puis décore à son goût… 
Instants de complicité irremplaçable.

Les petits sablés
• 125 g de beurre
• 100 g de sucre
• 2 oeufs
• 2 cuillères à café de lait
• 350 g de farine
• 1 sachet de levure

-  Mélanger 125 g de beurre fondu avec 100 g de sucre et de la vanille en poudre.
- Ajouter 2 œufs entiers. Battre l’ensemble.
- Verser 2 cuillères à café de lait.
- Ajouter 350 g de farine et 1 sachet de levure.
-  Pétrir le tout, former une boule, la mettre dans un torchon 1/2 heure dans le 
réfrigérateur pour qu’elle durcisse.

-  Étaler ensuite la pâte au rouleau à pâtisserie, sur une hauteur de 0,5 cm.
-  Découper des figurines à l’aide d’emporte-pièces et les déposer sur une 
plaque de cuisson.

-  Décorer au gré de chacun, puis faire cuire au four à 160°C pendant environ 
10 mn.

 Décembre 2017 aujourd’hui



SPI LE BIHAN.L

21, rue H. Barbusse 03600 COMMENTRY
Tél. 04 70 64 52 75

SARL LAUVERGNE-COLLINET
Travaux Publics

Carrières - Démolition
Centre d’enfouissement

Fibrociment amianté
57, rue Jean Jaurès 03600 COMMENTRY 04 70 64 31 03

ÉTUDE ET DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS

PHARMACEUTIQUES
24, rue du Progrès

03600 COMMENTRY
✆ 04 70 03 29 82

Fax 04 70 03 29 40

PA R I S  CO N S E I L

AU CHANT DU GRILLON
RESTAURANT  TRAITEUR LESPINARD -DESSEAUVES

❧ Repas de famille ❧ Plats à emporter
Banquets - Mariages - Communions

03420 MAZIRAT ✆ 04 70 51 71 50 - Fax 04 70 51 73 85
www.desseauves-restaurant-traiteur.com

Menuiseries bois et PVC, Escaliers,
Fermetures de bâtiments,

Agencements, Vitreries

79, RN - 03170 BÉZENET

✆ 04 70 07 34 15
06 70 38 72 74

PONÇAGE ET FINITION PARQUETSCOMEG
Constructions Mécaniques
27, RUE DE L’EMBARCADÈRE

03600 COMMENTRY
04 70 07 34 84

POMPES FUNÈBRES FAUCHERON
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE

CONTRATS D’OBSÈQUES
La Culture du Respect

Maisons funéraires Montluçon et Malicorne 
03100 MONTLUÇON 03600 COMMENTRY
43, AV. DE LA RÉPUBLIQUE (face Eglise St-Paul) 29, RUE JEAN JAURÈS

04 70 03 86 57 04 70 64 94 38

Distributeurs

Gazole ■ Carburants ■ Lubrifi ants ■ Dégraissants industriels
25, av. du 8 mai 1945 - 03100 MONTLUÇON     Tél. 04 70 08 89 00
«L’énergie est notre avenir, économisons-la !» MENSUALISATION

CABINET VÉTÉRINAIRE

7, imp. de la Route Noire 
ZA Les Brandes Sud 
03600 MALICORNE

04 70 64 32 34

Ludovic Minois
Chauffage Sanitaire

Ch. des Dannes La Goutelles 
03310 VILLEBRET

06 27 50 12 26 - 04 70 05 22 45

Ludddddooooo
ChChChChChChChChCCChChChChChChhChChChChhChhhhChhChCChhChhhhauufffffffffffaaaa
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06  82  55  52  58

18h
   21h

Lundi :  Montvicq
Mardi :  Domerat
Mercredi :  Chamblet
Jeudi :  Domerat
Vendredi :  Doyet
Samedi :  Néris les Bains

Alarme intrusion / Vidéo
Contrôle d’accès

Main� en à domicile
Ges� on de l’énergie

Mise en conformité électrique
�nstalla� on – Vérifi ca� on - Maintenance

www.adesi-protec.fr - 04 70 05 25 57 - contact@adesi-protec.fr
14, rue de la Savonnerie 03170 DOYET

Mana�ement de transi� on
�oordina� on Sécurité (SPS)

Pré�en� on des risques professionnels
�orma� on 

��ncendie, Evacua� on, SST, Gestes de premier secours etc…)

www.crea-synergie.com - 04 70 02 46 74  - contact@crea-synergie.com
14, rue de la Savonnerie 03170 DOYET
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Dieu, tu te fais Homme
Tu as le visage sombre de l’immigré bafoué,
Tu as le sourire amer de la femme blessée,
Tu as l’air morose du travailleur épuisé.
Tu es la dignité rendue à l’étranger,
Tu es l’éclat de rire de la femme libérée,
Tu es le chant du chômeur enfin embauché,
Tu es la solidarité que le travailleur a créée.
Tu es plus qu’un nom sur une page 
de catéchisme,
Tu es là avec nous au milieu de nos vies,
Tu es là quand nous combattons  
pour la justice.
Dans nos espoirs, nos cris,  
noblesses de tous les jours,
Nous t’avons reconnu, Tu es là parmi nous.
Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu Amour.

(Anonyme)

Méditation


