
 

 
 

 

 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

Chers Amis, anciens collègues élus, 
 
Je vous présente notre bulletin de liaison n° 2 élaboré par le Conseil 
d’administration. Je vous en souhaite bonne réception. 
 
Le congrès 2017, couplé avec notre Assemblée générale, s’est déroulé le samedi 

29 avril à Vallon en Sully. Nous avons partagé des moments d’échanges et de convivialité forts 
appréciables. 
 
Compte-tenu de la date (période de vacances scolaires) et d’autres manifestations dans le département, 
nous étions moins nombreux. 
 
Le président de la FAMAF, Monsieur Godfrain, ancien ministre, nous a honorés de sa présence, ainsi que 
Monsieur Lobietti, vice président de la FAMAF. 
 
Nous avons reçu un accueil extrêmement chaleureux de Monsieur Mohammed Kemih, Maire de Vallon-
en-Sully, nous le remercions très chaleureusement. 
 
Notre pays vient de traverser une longue période électorale qui s’est achevée avec quatre tours, 
Présidentielles et Législatives, ouf ! pour nos successeurs, en principe 2 années sans élections. 
 
Nous avons accompagné à leur dernière demeure, plusieurs adhérents de notre association, dont notre 
présidente d’honneur et un ancien vice président, deux membres du Conseil d’Administration élus l’an 
dernier. 
 
Après notre sortie au SDIS 03 en juin, nous nous donnons rendez-vous en octobre à Vichy. 
 

Alain Robert. 
 

Disparition de dix de nos adhérents : 

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille : 

- de Monsieur Jean-Claude De PIN, Maire honoraire de Néris les Bains. 

-de Monsieur  Marcel SAINT-JONIN, Maire honoraire du Breuil. 

- de Monsieur Bernard SAINT-ROCH, Maire honoraire de Deneuille-lès-Chantelle. 

-de Monsieur Fernand PAQUERIAUX, Maire honoraire de Vaumas. 

-de Madame Reine ARIETA-RACINE , Maire honoraire de Marigny. 

-de Monsieur Paul MALLERET Maire honoraire de Rongères. 

-de Monsieur Raymond PETITJEAN, Maire honoraire de  Saint-Sauvier. 

-de Monsieur Raymond BLONDIN, Maire honoraire du Theil. 

-de Monsieur Paul JARLIER, Maire adjoint de Bellerive-sur-Allier. 

-de Monsieur Antonin JOSSELIN, Maire honoraire de Louchy-Montfand. 
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NOS OBJECTIFS 

 Regrouper les Anciens Maires et Adjoints de l'Allier,  

 Informer les anciens élus de la vie de notre association, 

 Rester à leurs écoutes, utilisez leurs talents et leurs compétences, 

 Participer à l'action de la Fédération Nationale des Anciens Maires et Adjoints de France 

(FAMAF), 

 S'abstenir de prendre des positions ayant un caractère politique, philosophique ou religieux, 

 S'interdire toute ingérence envers les élus en place et leurs associations. 

 

La vie de l'Association des Anciens Maires et Adjoints de l'Allier 

Congrès et Assemblée Générale de notre Association 

 
Le samedi 29 avril, par une magnifique journée de printemps, nous avons pris possession de la superbe 
salle polyvalente de Vallon-en- Sully, aux confins du Bourbonnais et du Berry, pour notre congrès 
annuel et notre assemblée générale 2017. 
 
Dès 9h00 nous fûmes accueillis chaleureusement par Monsieur Mohammed Kemih, Maire de Vallon-en-
Sully, autour d’un pot d’accueil offert par la municipalité. 
 
Vers 10h00 nos accompagnants prirent la direction du musée des maquettes "où une dizaine de 
maquettes animées reproduisent  les anciens métiers de nos campagnes rurales". 
 
Avant notre Assemblée Générale 2017, nous avons reçu avec un grand plaisir, Monsieur Jacques 
Godfrain, Ancien ministre, Président de la Fédération des Anciens Maires et Adjoints de France 
(FAMAF), accompagné par Monsieur Bernard Lobiétti, vice-président de la fédération nationale et 
Monsieur Bruno Rojouan, Président de l’Association des Maires et des Présidents de Communautés de 
l’Allier. Le Président de l’AAMA accueille chaleureusement  les adhérents et personnalités. 
 
Monsieur le Maire de Vallon nous souhaita la bienvenue dans sa cité, et  nous fît projeter par ses 
services un diaporama de la commune (commerces, artisans, tourisme, associations, services, divers, 
etc.….). 
 
Le président déclara l’assemblée générale ouverte. 
 
Une minute de silence fût observée pour nos adhérents disparus au cours de l’année écoulée. 
 
Il remercia Monsieur le Maire pour nous avoir mis à titre gracieux les installations de sa commune. 
 
Les rapports moral, d’activité et financier furent présentés et adoptés. 
 
Cinq membres du Conseil d’administration dont le mandat était terminé furent élus ou réélus. (Voir sur 
le site internet de l’association le compte rendu complet) www.aama03.fr 
 
Prise de paroles des personnalités, suivies des inéluctables questions-réponses. 
 
Clôture de l’Assemblée Générale, et au retour des accompagnants, photos du groupe devant l’hôtel de 
ville, avant un excellent repas concocté par Monsieur Desseauves, traiteur à Mazirat, adhérent de notre 
association. 
 
En fin d’après midi, certains se retrouvèrent pour la visite du château de Peufeilhoux, à deux kilomètres 
de Vallon. 
 
Demeure du XVème. Visite fort agréable commentée par Monsieur Thevenin, propriétaire des lieux. 
 
Vers 19h00 chacun reprit le chemin du retour. 

http://www.aama03.fr/


 

Sortie du 29 juin 2016 

dans la région de Jaligny-sur-Besbre 
 

Dès 10h00 du matin, sous un soleil radieux d’été, nous nous sommes retrouvés environ 70, dans la 

capitale Bourbonnaise de la dinde, Jaligny sur Besbre, pays cher à l’écrivain René Fallet. 

 

Jean-Pierre Thuault, organisateur de cette journée, nous sépara en deux groupes, l’un fût dirigé vers "la 

Maison Aquarium" pour découvrir la faune et la flore de la rivière Besbre, qui prend sa source au pied 

du puy de Montoncel (commune de Lavoine) et rejoint la Loire vers Diou, dans laquelle vivent 25 

espèces de poissons et écrevisses d’eau douce. 

 

L’autre groupe prit le chemin de la médiathèque de la Besbre pour visiter l’exposition "Les pieds dans 

l’eau", exposition qui retrace la vie de l’écrivain René Fallet de "Tioune" auteur des romans, les Vieux de 

la Vieille, la Soupe au choux, Paris au mois d’août, etc…. dont certains furent repris au cinéma. 

 

Au bout d’une heure trente, on inversa les groupes. 

 

A midi, c’est à l’ancienne gare du tacot à Châtelperron, transformée en auberge rurale, que nous nous 

sommes retrouvés pour un copieux déjeuner du terroir. Monsieur Ratinier, Maire de la cité, fût des 

nôtres et nous présenta sa commune. 

 

L’après-midi fût consacrée à la visite du Préhistorama qui retrace la vie des derniers hommes du 

Néandertal qui vécurent à Châtelperron il y a 33 000 ans dans l’abri dit "la grotte des fées" pour un 

groupe tandis que l’autre partait à la découverte du village avec ses maisons à pans de bois dominées 

par l’église Saint-Pierre, blottie au pied de l’impressionnant Château de Châtelperron (privé). 

 

La journée se termina sur le seuil de cet édifice roman typique qui possède un maître autel et un 

bénitier en marbre provenant des carrières de Châtelperron (Carrières qui fournirent des blocs de 

marbre blanc pour le pavage du choeur de notre Dame de Paris), en outre les colonnes de l'église La 

Madeleine... 

 

 

le Château de Châtelperron 



 

une maison ancienne de Châtelperron 

 

 

Intérieur de l'église de Châtelperron 

 

Maison à pans de bois de Châtelperron 



 Les fondateurs de l’’Association en 1996 

 

 

 

 

 

 

 

  Pierre PERON                               Reine ARRIETA-RACINE         Jacques de FREMONT 

    1924-2003                                                 1923-2017 

Exploitant forestier                              Assistante Sociale                       Ingénieur agronome 

Maire d’Urçay                                     Maire de Marigny                           Maire d'Avermes 

Président–fondateur                           Présidente  de l’AAMAA               Président de                        

puis président d’honneur                    puis présidente d’honneur   l’AAMAA de 2003 à 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Marcel BOUJARDON                                           Lucien LABRUNE 

               Directeur technico-commercial                     Directeur d’entreprise de matériel 

 agricole 

                         Adjoint de Meaulne                                            Maire de Deux-Chaises     

       Actuellement en maison de retraite                                        Décédé en 2016       

 

Anciens membres ayant occupé des fonctions au Conseil d’administration dès le début 

  

Jean-Paul GIORGI         André PURAVET         Marcel SAINT-JONIN    André BERTHON 

 

Conseiller en agro- 

alimentaire                Gestionnaire de mutuelle   Cadre en bonneterie Exploitant agricole 

     de santé                                                                            

 

Adjoint d'Yzeure    Adjoint à Saint_Pourcain S/S    Maire de Le Breuil    Maire de Chareil-

 Cintrat 

Secrétaire                           Trésorier                      Vice-président               Vice- président    

de l’Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier 

Décédé en 2011            Décédé en 2012                        Décédé en 2017           Décédé en 2016 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   


