
De nouveaux locaux pour  
le Relais Assistantes Maternelles

Mai 2014

Madame, Monsieur,

Nouveau Pl’Huriel et nouveau thème. Nous avons choisi de vous présenter 
plus en détails ce que fait votre Communauté de Communes dans le 
domaine social mais aussi ce qui est fait sur le territoire par le Conseil 
Général ou le monde associatif. Dans la période compliquée que nous 
traversons depuis quelques années et devant les difficultés croissantes 
que connaissent de nombreuses familles, il est plus que jamais nécessaire 
de faire vivre les solidarités, de redonner au « Vivre Ensemble » tout son 
sens. Quels que puissent être vos problèmes ou vos attentes, sachez 
que vous trouverez toujours une écoute attentive à la Communauté de 
Communes comme je l’espère dans chacune des mairies. Rien n’est pire 
que de s’isoler, que de se refermer. Parlons nous.

 Michel Tabutin
 Président de la Communauté
 de Communes du Pays d’Huriel

Michel Tabutin © JP. Cordier
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Le Conseil Général de l’Allier, toujours à la 
recherche d’une plus grande proximité et 
d’un renforcement de la pluridisciplinarité, 
a décidé de construire deux nouveaux 
Centres Médicaux Sociaux dans l’Allier, 
l’un à Cosne d’Allier et l’autre à Huriel.

Le bâtiment d’Huriel est en cours de 
construction au lieu-dit « les Brennes », 
entre le stade et l’école primaire. 
Les travaux, d’un coût de 453 500 €, 
seront achevés au mois de mai et 
l’établissement accueillera une équipe 
de travailleurs sociaux composée d’une 
secrétaire médico-sociale, d’assistantes 
sociales, d’une puéricultrice, d’un 
éducateur spécialisé, d’une conseillère 
en économie sociale. Un médecin et une 
sage-femme effectueront par ailleurs des 
consultations pour apporter des conseils 
et proposer un suivi médical des enfants. 
L’ensemble de ces personnels ne seront 
pas en permanence sur place.

La première mission de cette équipe sera 
l’accompagnement des personnes dans 

le cadre de l’accès et du maintien dans le 
logement, du Revenu de Solidarité Active 
(RSA), de l’aide aux familles, aux jeunes 
et aux personnes âgées. La seconde 
mission concerne la protection maternelle 
et infantile qui couvre plusieurs registres 
d’intervention : la prévention et l’éducation 
à la santé pour les futurs parents et les 
enfants jusqu’à 6 ans, l’accompagnement 
des femmes enceintes et des jeunes 
mères de famille, la vaccination et le 
développement du jeune enfant. Le 
médecin et la puéricultrice réalisent 
aussi la surveillance et le contrôle des 
établissements d’accueil de la petite 
enfance, l’agrément des assistants 
maternels. En dernier lieu, la prévention et 
la protection de l’enfance constituent une 
compétence du Département à laquelle 
les professionnels du Centre Médico 
Social sont associés. Ils soutiennent les 
familles dans le cadre d’aides éducatives.

Pour en savoir plus sur les actions et les 
missions du Conseil Général de l’Allier : 
www.allier.fr MHS
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Solidarité

Un éducateur 
spécialisé pour 
venir en aide 
aux familles

Trois assistantes sociales  
à votre écoute sur le territoire du 
Pays d’Huriel

Trois assistantes sociales couvrent le 
territoire de la Communauté de Communes 
du Pays d’Huriel. Il s’agit de Mesdames 
Dedenis, Depresle et Magnin.

Isabelle Dedenis :
Territoire : La Chapelaude, Chazemais,  
Saint-Désiré, Audes, Vaux, Reugny. 
Permanences sur rendez-vous :  
Chazemais : 1er mardi du mois de 
14 heures à 15 heures. 
La Chapelaude : 2e et 4e mercredis  
du mois de 9 heures à 10 heures. 
Saint Désiré : 3e mardi du mois  
de 14 heures à 15 heures.

Gaëlle Depresle :  
Territoire : Saint-Martinien, Archignat, 
Chambérat, Courçais, Saint-Sauvier,  
Saint-Palais, Saint-Eloy-d’Allier, Viplaix, 
Treignat, Mesples.
Permanences sur rendez-vous :  
Saint-Martinien : jeudi matin au Centre 
Social. 
Chambérat : 1er et 3e mardis à la mairie.

Emma Magnin :
Territoire : Huriel, Givarlais, Maillet,  
Louroux-Hodement. 
Permanences sur rendez-vous :  
Huriel : le mardi matin dans les locaux du 
Centre Médico Social.

Les assistantes sociales interviennent le plus 
souvent par le biais de permanences dans les 

mairies mais peuvent également selon les cas 
se déplacer au domicile du demandeur. Leur 
champ d’intervention est large : problèmes 
familiaux, financiers, maintien à domicile, 
parentalité, handicap etc.

Elles privilégient la relation directe avec les 
personnes. La prise en charge évolue en 
fonction des besoins. L’objectif prioritaire 
est d’apporter des réponses individualisées 
aux demandes de chaque usager afin de 
leur donner toutes les chances d’obtenir les 
changements souhaités.

Bien qu’elles le regrettent, ces travailleuses 
sociales ne disposent pas de baguette 
magique et ne peuvent donc pas résoudre 
instantanément les problèmes de chacun 
mais grâce à leur connaissance des 
différents dispositifs, elles savent vous 
accompagner dans vos démarches sociales 
et dans l’accès aux droits. Elles peuvent 
solliciter avec vous les organismes sociaux 
compétents si vous ne pouvez le faire 
seul(e). Dans le cadre du RSA, elles vous 
accompagnent dans l’élaboration de votre 
projet.

Au final, elles ont soin de rechercher avec 
vous des solutions adaptées à vos difficultés 
avec un regard extérieur non jugeant.

Pour les contacter : Tél. 04 70 34 16 85 n
MHS

Le service de l’aide sociale de l’enfance et 
des familles a pour mission d’apporter un 
soutien aux parents qui en expriment le 
besoin.

Laurent Viste est éducateur spécialisé. 
Employé par le Conseil Général de l’Allier, 
il est affecté à l’Unité Territoriale d’Action 
Sociale Ouest Allier. Il intervient notamment 
sur le territoire du Pays d’Huriel. Son 
domaine de compétence ? L’aide éducative à 
domicile. Cela signifie qu’il intervient auprès 
des familles en difficulté avec un enfant. Il 
peut s’agir d’un très jeune enfant comme 
d’un adolescent. Les problématiques sont 
diverses et nombreuses et il arrive parfois 
aux parents de ne plus savoir traiter les 
problèmes. Du coup, une aide extérieure 
est la bienvenue. Ce soutien à la parentalité 
est confidentiel et gratuit. Cette aide peut 
être préventive et permettre d’éviter une 
dérive parfois beaucoup plus grave. Après 
une évaluation, un contrat de 6 mois 
renouvelable peut être signé avec la famille 
et l’éducateur intervient en moyenne tous 
les 15 jours. Ainsi, si vous êtes en difficulté 
avec vos enfants, parlez-en à l’assistante 
sociale de secteur ou à la puéricultrice 
qui peut, en fonction des besoins, vous 
mettre en relation avec l’équipe éducative 
préventive du Département… n	 MHS



4

Solidarité

Depuis 6 ans, le Relais Services Publics 
permet à travers des permanences 
physiques ou via le Point Visio Public de 
rapprocher les usagers des services tels 
que la Mission Locale, l’ADIL, la Boutique 
de Gestion, la CPAM, la MSA, le CIO, Pôle 
Emploi, le Centre National des Arts et 
Métiers. Inutile donc d’aller à Montluçon 
pour rencontrer les techniciens de ces 
structures, il suffit de se rendre au Relais 
Services Publics situé derrière les locaux de 
la Communauté de Communes.

Mais le Relais dispose d’autres services :

u Mise à disposition de bureaux

Le Relais met également à la disposition 
de ceux qui le souhaitent deux bureaux 
tout équipés avec un libre accès à Internet 
pour confectionner un CV et l’éditer ou 
tout simplement pour rechercher des 
informations sur le net.

u  Le Clas accueille les enfants du collège 
le mardi et le jeudi

Le Relais accueille depuis la rentrée scolaire 
2011, une dizaine d’enfants du collège le 
mardi et le jeudi de 17 h 15 à 18 h 15 pour un 
accompagnement scolaire sur les matières 
comme l’anglais, les maths et le français. 
Il s’agit d’enfants volontaires qui souhaitent 
simplement s’améliorer dans ces matières. 
L’équipe pédagogique est composée de 
quatre intervenants (un en français, un en 
maths, deux en anglais). Même s’il s’agit 
d’un vrai rendez-vous de travail, l’ambiance 
est conviviale et très sympathique.

u  Des animations à thème

Le Relais Services Publics propose par 
ailleurs des ateliers en direction des adultes. 
Au cours du mois d’avril, deux soirées 
sous le vocable « café des parents » ont 
été organisées sur le thème des rapports 
« parents-adolescents ». Animées par des 
spécialistes de la question, elles ont permis 
aux parents d’exprimer leurs inquiétudes de 
tous les jours et de trouver des réponses 
dans une atmosphère conviviale.

À la fin du mois d’avril, le Relais a offert 
aux personnes âgées un après-midi dédié 
aux jeux et animé par la ludothèque de La 
Chapelaude.

u  Vous souhaitez créer votre entreprise ? 
La Boutique de Gestion est à votre 
écoute à Huriel

La Communauté de Communes a signé 
avec la Boutique de Gestion une convention 
par laquelle des techniciens spécialisés 
dans l’accompagnement à la création 
d’entreprises assurent des permanences 
deux fois par mois au Relais Services 
Publics. Si donc vous avez un projet pour 
créer votre activité, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous au Relais (04 70 09 33 25). 
Une technicienne répondra à toutes 
vos questions (structures juridiques, 
subventions, accompagnement au montage 
de dossier etc.)

Si vous avez des besoins, des questionne-
ments sur des thèmes particuliers que vous 
souhaiteriez voir abordés sur le territoire, 
n’hésitez pas à contacter les animatrices 
du Relais, elles s’efforceront de répondre à 
vos demandes et rechercheront les interlo-
cuteurs appropriés. n		 MHS

Relais Services Publics
Les services publics viennent à vous

Relais Assistantes 
Maternelles

Le RAM comme on l’appelle est un service mis 
en place par la Communauté de Communes 
à destination des Assistantes Maternelles du 
territoire et des parents de jeunes enfants. 
Animé par Céline Boyer, celle-ci répond à 
toutes les questions concernant les modes 
de garde sur le territoire et propose un 
accompagnement à la rédaction des contrats 
de travail. Elle aide à solutionner les éventuels 
litiges. Son rôle ne s’arrête pas là puisqu’elle 
organise chaque mercredi matin à Huriel 
des rencontres où assistantes maternelles, 
parents et enfants se retrouvent autour d’une 
animation particulière. Ce sont des moments 
heureux de convivialité où les nounous peuvent 
échanger sur leur métier, leur pratique, leurs 
difficultés. Les enfants se rencontrent et font 
leur premier pas vers la socialisation.

Ce service a conquis au fil des années de plus 
en plus de fidèles puisque la fréquentation 
des animations est passée d’une douzaine 
à une moyenne de 25 personnes. Une seule 
ombre au tableau : l’absence d’un local dédié 
au RAM où le matériel et les jouets peuvent 
rester sur place. En effet, ces animations 
se sont d’abord déroulées à la Maison des 
Associations puis plus récemment à la Salle 
Polyvalente d’Huriel. Bilan : des manutentions 
diverses et surtout pas de lieu identifié. Les 
élus de la Communauté de Communes étaient 
bien conscients de cette difficulté mais ne 
savaient pas comment y remédier faute de 
local disponible adapté dans le village. Mais 
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Relais Assistantes 
Maternelles

le dieu qui veille sur les nounous et les petits 
enfants a fini par mettre son grain de sel dans 
cette affaire sous les traits d’une opportunité : 
à savoir la libération de deux locaux occupés 
par des entreprises à l’extrémité du Relais 
Services Publics.

Il s’agit d’une véritable aubaine puisque 
les mètres carrés libérés de plain-pied 
conviennent parfaitement à l’aménagement 
d’un RAM avec petit coin cuisine, salle de 
motricité et d’activités manuelles, vestiaires et 
sanitaires pour les tout-petits.

Aujourd’hui, le permis de construire est déposé 
et les travaux devraient être réalisés avant la 
fin de l’année 2014. L’environnement sera 
également traité avec l’aménagement d’une 
aire de jeu clôturée à l’arrière du bâtiment. n	

 MHS

Le Centre Social de Saint-Martinien, association loi 1901, propose de 
nombreuses activités sur l’ensemble de son territoire (les 14 communes 
du canton d’Huriel ainsi que Quinssaines, Lamaids, Prémilhat, Teillet 
Argenty et Lignerolles).

Le Centre Social
de Saint-Martinien

Des actions en direction 

des enfants

•  Accueil de loisirs à Huriel et Prémilhat 
pour les enfants de 3 à 12 ans sur 
les périodes de vacances scolaires 
(vacances de printemps, Pâques, 
juillet, Toussaint).

•  Accueil périscolaire à Lignerolles 
chaque jour de 7 h 30 à 9 h 00 et de 
16 h 30 à 18 h 30.

•  Accueil de loisirs du mercredi à 
Prémilhat.

Le Centre Social développe de plus en plus 
des activités intergénérationnelles dans 
le cadre des accueils de loisirs (cuisine, 
marche bleue…) mais aussi autour 
d’ateliers du Vivre Ensemble (initiative 
du Conseil Général de l’Allier) dont la 
thématique est cette année : « Le Jardin ».

Renseignements service animation :
Catherine Furet, Sandra Autissier,  
Julien Bravy
Tél. : 04 70 51 10 73

Des actions en direction 

des aînés

u Service mandataire

Le Centre Social facilite les démarches de 
l’employeur pour l’embauche de son aide 
à domicile en réalisant bulletins de salaire, 
déclarations Urssaf et en apportant conseils 
et informations d’ordre légal.

u Réunions d’information

En partenariat avec le CLIC de Montluçon, 
le Centre Social propose différentes 
thématiques.

Conférence-débat :
Mercredi 23 avril de 15 h 00 à 17 h 00 à la 
Salle des Fêtes de Prémilhat
« Les Effets indésirables des médica-
ments chez la personne âgée ». Une 
conférence-débat coanimée par le Doc-
teur Jacques Bardiot médecin, Mme Belicot 
du CLIC de Montluçon et Mme Degeorges 
pharmacienne à Prémilhat.

Renseignements service animation :
Secrétariat : Mme Catherine Potin 
Tél. : 04 70 51 10 69
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Des actions en direction  

de la formation

Le Centre Social devient un pôle de 
formation pour les habitants du territoire en 
accueillant trois organismes au sein de ses 
locaux :

u L’IERE (Institut Européen de Recherche 
et d’Évaluation pour l’action éducative)
Mise en place d’un atelier de jardinage 
en partenariat avec la Communauté de 
Communes permettant aux bénéficiaires 
une remobilisation professionnelle et la 
récolte de leurs productions. (cf. article p. 7)  
Contact : Xavier Gelpi 06 04 43 90 10

u AFORMAC
Présent depuis mars 2013, Aformac pro-
pose chaque vendredi au Centre Social des 
formations individuelles pour adultes en 
français, mathématiques, anglais et infor-
matique.
Contact : Jean-François Coutier 
04 70 08 70 90

u AFPA
Du 1er avril au 31 juillet 2014, l’Afpa propose 
du lundi au vendredi midi différents ateliers 
ayant pour thème :
•  construire et valider son projet 

professionnel ;
•  préparer une formation professionnelle 

qualifiante ;
• adapter ses compétences au métier visé ;
•  bénéficier d’un accompagnement dans 

une recherche active d’emploi.
Contact : Marc Brasset 06 60 10 24 32

Des actions en direction 

des familles

Depuis janvier 2013, le Centre Social 
propose sur l’ensemble de son territoire 
en partenariat avec l’association « Un coin  

pour jouer », ludothèque de La Chapelaude, 
des après-midi récréatives où enfants, 
parents et aînés se retrouvent pour jouer.

Divers types de jeux sont proposés : jeux de 
société, jeux de stratégie, jeux d’imitation, 
jeux de construction et d’éveil.

Prochaines dates : le 24 septembre à Saint-
Martinien, le 22 octobre à Saint-Sauvier, le 
26 novembre à Huriel.

Des actions en direction 

des adolescents

u Participation à Magma

Initiative du Conseil Général de l’Allier, le 
samedi 24 mai 2014 à Athanor avec les 
jeunes du territoire qui souhaitent participer 
à cette manifestation, un après-midi et 
une soirée-concert avec le groupe S-Crew, 
groupe de rap (Nekfeu chanteur de 1995).

Le Centre Social propose un encadrement 
par des animateurs et un transport aller-
retour.

Renseignements et inscriptions
Service animation : 04 70 51 10 73

u Création d’un mini-magma

Dans le cadre de ses activités, le Centre 
Social de Saint-Martinien propose en 
partenariat avec le service jeunesse du 
Conseil Général, avec la mairie d’Huriel, 
la Communauté de Communes du Pays 

d’Huriel, le collège George Sand et avec 
les associations présentes sur l’ensemble 
du territoire, la mise en place d’un mini-
magma le samedi 18 octobre 2014 à la 
Salle Polyvalente d’Huriel.

Cette manifestation s’adresse aux jeunes 
mais aussi à l’ensemble de la population 
du territoire et valorise leur mode 
d’expression qu’il soit sportif, artistique ou 
autre (démonstrations sportives, concerts, 
expositions…)

Si vous avez entre 11 et 25 ans et si vous 
souhaitez participer au mini-magma ou à 
son organisation, n’hésitez pas à contacter 
le Centre Social au 04 70 51 10 73.

Services présents 

au sein du Centre Social

Association d’aide à domicile 
Service prestataire : Mme Aline Demay, 
Mme Céline Pajot
Tél. : 04 70 35 36 54

Service de Soins Infirmiers à domicile
Mme Corine Nicolas :
Tél. : 04 70 35 36 52

MSA Auvergne
Médecine du travail
Dr Nadine Simonnet :
Tél. : 09 69 39 50 50

Permanence Assistante Sociale 
Chaque jeudi matin : Mme Gaëlle Depresle
Tél. : 04 70 34 16 85
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Au départ de cette aventure, il y avait beaucoup 
de doutes. Quel était le besoin sur le territoire ? 
Les gens du milieu rural oseraient-ils franchir la 
porte de ce havre de secours. Saisiraient-ils la 
main tendue ?

Aujourd’hui, à la première heure du bilan, 30 
familles fréquentent le lieu. Des gens comme 
vous, comme moi, que la vie a chahuté, perte 
d’emplois, divorces, décès, des spirales de 
mauvais coups qui vous retirent tout, même 
parfois votre dignité. Gardons-nous de tout 
jugement car personne n’est à l’abri du destin. 
Les Restos du Cœur apparaissent alors comme 
une vigie au milieu de cette nuit de l’homme 
et rendons au passage hommage à ceux qui 
donnent de leur temps, de leur compassion.

L’équipe, menée par Mesdames Mathely et 
Desages, compte six personnes qui chaque 
jeudi viennent réceptionner les marchandises et 
sont présentes chaque vendredi matin pour la 
distribution. C’est avec beaucoup de chaleur et 
de convivialité que ces bénévoles reçoivent les 
bénéficiaires et prennent tout leur temps pour 
les écouter.

D’abord, on s’assoit autour d’un café, on discute 
des banalités de la vie, on plaisante, on rit, 

on n’est plus seul, on partage. Et puis, un à 
un, chacun va chercher ses marchandises en 
fonction du nombre de points attribués et donc 
de sa situation personnelle. Boîtes de conserve, 
légumes frais, viande (uniquement surgelée), 
fromages, desserts viennent remplir le cabas.

En hiver, des vêtements chauds sont également 
distribués à ceux qui le souhaitent.

« Au début, confie Mme Mathely, les personnes 
qui poussent la porte s’expriment peu et restent 
en retrait, mal à l’aise d’avoir besoin d’aide, puis 
peu à peu, elles s‘apprivoisent, changent et se 
mettent à discuter. Certains restent même toute 
la matinée du vendredi, heureux de trouver un 
lieu où ils se réchauffent un peu le cœur. »

La saison d’hiver va bientôt être close mais 
les Restos restent désormais ouverts toute 
l’année, même si la fréquence d’ouverture 
diminue au printemps et en été. Enfin pour 
finir, nous rappelons que toute personne 
dans le besoin de façon ponctuelle peut 
avoir recours à la structure. L’attribution de 
colis de dépannage est toujours possible. 
Tél. de l’antenne d’Huriel : 04 70 28 61 95. n  
 MHS

Les gens les plus démunis ne souffrent pas que 
du manque de nourriture ou d’autres types de 
biens matériels. Un de leur problème crucial 
est celui du regard des autres et de l’absence 
de reconnaissance au sein de la société. Ils ne 
trouvent plus leur place et cet exil se traduit 
souvent par un sentiment de dévalorisation et 
d’abandon.

Une société qui se prétend évoluée peut-elle 
laisser les siens sur le chemin au risque de les 
marginaliser ?

Bien sûr, la réponse est non et c’est dans cet 
esprit que la Communauté de Communes, le 
Centre Social et l’IERE ont concocté un projet 
d’atelier « jardin potager ». De quoi s’agit-
il ? L’idée consiste à proposer à un groupe de 
personnes à très faibles ressources de venir 
travailler sur un projet de jardin potager. De 
la plantation à la récolte, tout sera assuré par 
leur soin. L’objectif est de permettre à ces 
personnes de sortir de chez elles, de reprendre 
des habitudes de travail, de s’intégrer dans une 
équipe.

Ces actions qui sont très humbles dans leur 
principe sont pour certaines personnes de 
vraies planches de salut. Certains croient 
à nouveau en eux et peuvent repartir sur le 
chemin de l’emploi, d’autres auront d’autres 
étapes à franchir mais seront aussi dans le 
mouvement. Lors de la récolte, les légumes 
leur sont attribués en priorité et le surplus ira 
aux Restos du Cœur. Le partenariat signé entre 
les 3 structures est un modèle d’équilibre. 
L’IERE apporte son savoir-faire en matière de 
formation-insertion. Le Centre Social met à 
disposition le terrain, les locaux pour le matériel 
et l’eau pour l’arrosage. La Communauté de 
Communes finance l’encadrement du chantier 
et les achats des plants et graines. Toutes les 
personnes intéressées peuvent prendre contact 
avec Xavier Gelpi au 06 04 43 90 10. n MHS

Restos du Cœur
L’heure des premiers bilans

Un chantier 
potager
à Saint-MartinienL’antenne des Restos du Cœur à Huriel a ouvert ses portes en 2011 

d’abord dans les locaux du Relais Services Publics puis dans un nouveau 
local au 30 de la rue des Remparts à Huriel. Il s’agit d’un espace 
appartenant à la commune qui a été entièrement rénové par les services 
de la Communauté de Communes et adapté au besoin des Restos.
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Aujourd’hui, la Rencontre des Arts à Huriel est devenue un rendez-vous 
incontournable et ce n’est pas l’édition 2014 qui viendra contredire cette 
affirmation.

En effet, les services de la Communauté de Communes et de l’Union 
des Commerçants et Artisans d’Huriel ont concocté pour 2014 une 
manifestation revisitée et musclée.

Première nouveauté : la manifestation se déroulera sur deux journées 
le 21 et 22 juin avec une nocturne le 21 juin de 19 heures à minuit. 
Le 21 juin se trouvant être le jour de la Fête de la Musique, une 
programmation musicale a été prévue dans tout le village. Il y en a 
pour tous les goûts : du rock, du blues, des musiques traditionnelles. 
On notera la participation des membres de l’École de Musique et de 
la chorale d’Huriel mais aussi de groupes tels que « les Maraudeurs », 
« Melting Blues », « Let’s go », etc.

Le dimanche, un programme d’animations est en cours de préparation 
avec des démonstrations de savoir-faire, un spectacle de marionnettes 
et un défilé de mode.

La participation des artisans s’affole puisque début mai on dénombre 
déjà 60 inscriptions : coutelier, émailleur d’art, tailleur sur cristal, créateur 
de bijoux, potier, ferronnier, sculpteur, etc. Le comité de sélection 
est cependant très rigoureux et ne retient que les professionnels 
avec un savoir-faire de qualité. Ne l’oublions pas, la Rencontre des 
Arts est avant tout une manifestation dédiée à l’esprit de création.  
A noter d’ores et déjà dans vos agendas ! n MHS

Les Communautés de Communes du Val de 
Cher et du Pays d’Huriel ont accueilli au mois de 
février une délégation de 31 personnes venues 
de Mongolie. Parmi elles, on notait la présence 
de six élus dont le Président des élus de la 
province d’Uvurkhangai, le Vice Gouverneur 
mais aussi d’artisans d’art, d’artistes chanteurs, 
de musiciens et enfin d’une douzaine d’enfants 
entre 12 et 14 ans, tous élèves danseurs.

Pendant 10 jours, les échanges se sont 
multipliés avec la population : visites des 
collèges de Vallon en Sully et d’Huriel avec en 
prime le montage d’une yourte dans la cour de 
l’établissement, rencontre avec des artisans 
d’art, des responsables d’entreprise ou des 
agriculteurs.

Malgré la barrière de la langue quelque 
peu gommée grâce à la présence de deux 
interprètes, la semaine a été riche pour tout 
le monde ! Elle a également été ponctuée par 
trois spectacles offerts par la délégation, le 
premier à Estivareilles, le second à Huriel et 
le dernier à Vallon en Sully et quel spectacle !!! 
Les spectateurs ont eu le souffle coupé par la 
profondeur des chants mongols et l’admirable 
talent des jeunes danseurs dans leur costume 
de rêve.

Il s’agissait d’un premier échange fructueux avec 
ce lointain pays aux coutumes bien différentes 
des nôtres mais qui a donné à tous l’envie d’en 
savoir plus. n	 MHS

Rencontre des Arts 
les 21 et 22 juin 2014 
Des nouveautés !

Une délégation mongole 
sur le territoire au mois de février

En bref…


