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« La Bourbonnaise », emblème de notre musée
Marché du Terroir Bellerive-sur-Allier 25 octobre 2021
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L@ Lettre @ux @dhérent-e-s :
Association à but non lucratif présente et active sur Bellerive depuis 1963,
l’Amicale Laïque s’est toujours efforcée de proposer des activités variées et
accessibles à tous à un tarif particulièrement raisonnable. Nous vous rappelons
qu’une amicale laïque est une association loi 1901, construite autour de la
défense et du soutien de l’école publique (d’où son partenariat privilégié avec
les écoles et le collège de la commune) et de la laïcité. Elle est affiliée à la Ligue
de l’Enseignement qui est un mouvement d’idées mis en place à la fin du dixneuvième siècle en même temps que l’école de Jules Ferry, porteur de valeurs
de laïcité, d’éducation populaire et de citoyenneté. L’amicale s’efforce de faire
vivre ces valeurs à travers un certain nombre d’activités sportives, culturelles,
éducatives et de loisirs. Celles-ci favorisent la convivialité, le plaisir d’agir
ensemble, les échanges et l’exercice concret de la citoyenneté. Ancrées sur leur
territoire (quartier, commune), les amicales laïques proposent des actions en
relation avec les besoins sociaux et culturels, en accord avec les élu-es. Ainsi
tout naturellement des liens sont tissés avec les autres associations, les
collectivités et la Ligue, permettant de porter avec force les valeurs du
mouvement, de la République et de la citoyenneté. Les amicales laïques ne se
limitent donc pas à des activités de loisirs mais constituent des associations
engagées et destinées à jouer un rôle dans la cité, notamment en faveur des
écoles publiques. Restant fidèle à ces valeurs, et malgré un contexte parfois
compliqué pour le mouvement associatif, notre association maintient son
engagement et souhaite renforcer le caractère convivial et intergénérationnel
de ses actions. C’est aussi pour cela qu’elle a besoin de vous, de votre fidélité,
de votre intérêt et de votre soutien. Nous recherchons comment créer plus de
lien entre ses membres et à cette fin nous vous proposons aujourd’hui cette
« gazette », pour vous montrer la diversité de nos activités et notamment vous
informer de tout ce qui nous tient à cœur. En espérant que notre idée suscitera
votre intérêt, n’hésitez pas à nous faire des propositions pour l’améliorer et la
faire vivre.
Françoise Thuriot-Maridet, présidente de l’Amicale Laïque de Bellerive
3

Nos dernières infos : l’Amic@le L@ïque ét@it présente
➢ Le Forum des Associations 2021 : comme chaque année nous avons
participé au Forum des Associations au Cosec. Le samedi 4 septembre
nous avons présenté nos ateliers et exposé quelques-unes de leurs
réalisations. Des contacts ont été pris ce qui a permis d’accueillir de
nouveaux adhérents. A cette occasion la municipalité nous a proposé de
mettre à notre disposition un chalet lors des trois journées du prochain
village de Noël.
➢ Les Journées du Patrimoine, les 18 et 19 septembre 2021 :
A partir de ses collections et de ses recherches sur l’histoire locale, l’Amicale
Laïque a présenté pour les Journées du Patrimoine 2021 une exposition
intitulée : « Promenades autour de l’eau de Bellerive à Vichy …. » axée sur la
présence des sources et de la rivière Allier sur Bellerive, anciennement Vesse.
Une façon de voyager dans le passé pour découvrir ou redécouvrir les
principales sources situées sur la commune : la source intermittente phénomène naturel original qui a longtemps constitué un but de promenade
pour les curistes en villégiature à Vichy- et la source Boussange -qui fournit
encore aujourd’hui aux thermes de la « Reine des villes d’eaux » son eau pour
les soins. Nous avons aussi exposé des vues anciennes sur la rivière Allier et ses
berges ainsi que la construction de l’actuel pont de Bellerive (baptisé pont
Aristide Briand en 1932) ou encore des images de la crue exceptionnelle qui a
touché Bellerive en 1943. Nous avons reçu une trentaine de visiteurs et à cette
occasion des contacts fructueux ont été pris. Pour la première fois Vichy
Communauté avait décidé de coordonner les manifestations des communes de
l’agglomération participant à l’évènement et a édité un programme à cette
occasion, le thème de l’eau était le choix commun cette année.

➢ Nos conférences en septembre/octobre 2021 :
25 septembre : conférence de Derek Wright
« Entente cordiale ou Perfide Albion ? »
16 octobre : conférence-diaporama à deux voix avec Joël Juge et Pierre Caffy
« A tire d‘ailes »

➢ Marché du Terroir et Fête de l’Alambic à Monzière 25 octobre
2021 : Prêt aux organisateurs (l’association « les Deux Bonjours »)
du mannequin de la Bourbonnaise et d’objets destinés à créer un
décor sur le thème du terroir (photo de couverture).
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Nos proch@ins rendez-vous :
Assemblée Générale suivie d’une projection de vues anciennes de Bellerive : le
samedi 27 novembre 2021 à 15 h, salle de la Source Intermittente*
Participation au village de Noël de Bellerive : les 17/18/19 décembre 2021 nous
seront présents dans un chalet pour une vente d’objets des ateliers, nous
recherchons des bénévoles. Nous vous rappelons que le produit des ventes est
un moyen pour l’association de participer au financement de projets des
établissements scolaires de Bellerive.
Prochaine Conférence : le samedi 15 janvier à 15 H, salle de la source
intermittente, Jean-Noël Toulon « Histoire de la forêt française » *
* dates et lieux à confirmer en fonction de la disponibilité de la salle et du contexte sanitaire

Une partie du stand de l’Amicale Laïque au Forum des associations le 4 septembre 2021
Présentation des créations de l’Atelier Poterie
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On p@rle de nous !

Extrait du Journal « La Montagne »
27 octobre 2021

Extrait du Journal « La
Montagne »
7 octobre 2021
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Et le musée ?
ellerive a une histoire et l’Amicale Laïque un
musée… qui existe malgré tout….

La commune de Bellerive a souvent l’image d’une
petite ville sans histoire particulière autre que celle de Vichy
dont elle ne serait que le complément, le reflet, le
contrepoint…mais elle mérite pourtant que l’on s’intéresse à
son passé et à celui de ses habitants. C’est en 1989 que fut
inauguré le musée « De Vesse à Bellerive » afin de
conserver, transmettre et mettre en valeur les témoignages
du passé de la commune. Le propre de ce musée était de faire
découvrir la vie quotidienne, les activités, les costumes, les
lieux et moments forts aux différents âges de la vie de nos
aïeux, en particulier au moment de l’école. Initié par Mr
Guillien, ancien instituteur, aménagé et animé grâce aux
efforts des bénévoles de l’association, il accueillait
gratuitement les visiteurs intéressés par la mémoire des
Bellerivois et de leur commune ainsi que des groupes,
scolaires ou non, à la recherche d’authenticité. Le bâtiment a
dû être démoli en 2019 mais les objets et documents sont
depuis classés, entreposés et dans la mesure du possible
restaurés, dans l’attente d’un nouveau musée plus adapté et
plus attractif. En parallèle, l’Amicale Laïque continue de
faire vivre ses collections et poursuit son travail de
recherches historiques et patrimoniales qu’elle mobilise à
nouveau à l’occasion d’expositions et de conférences, et
chaque année aussi en septembre pour les Journées du
Patrimoine ou encore en participant à des animations dans
la commune pour lesquels elle prête divers objets selon les
thématiques. Elle a besoin du soutien de ses adhérents et vous
rappelle que la mémoire d’une commune est un bien qui se
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partage, s’entretient et contribue au vivre-ensemble des
différentes générations…… N’hésitez pas à nous contacter si
vous avez envie de vous investir dans cette démarche
patrimoniale, ou si vous avez des objets, documents divers,
vieux papiers, photographies témoignant du Bellerive ou du
Bourbonnais d’autrefois, du passé proche ou lointain de ses
habitants et de leur vécu…. Que vous souhaitiez nous les
confier ou simplement les faire connaître, nous saurons les
mettre en valeur et peut-être retrouver leur histoire ; ils
nous permettront ainsi d’enrichir nos connaissances et de
préparer de nouvelles expositions ouvertes à tous. Si vous
avez du temps et la passion de l’histoire vous pouvez venir
nous aider à mettre de l’ordre dans nos collections, à faire
des recherches pour nos prochaines expositions ou
simplement à organiser nos prochains évènements….

Extraits du journal « la Semaine de l’Allier » du 28 février 2019
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Un objet, une histoire :
Le mouchoir d’instruction militaire : nous avons découvert cet accessoire à
l’occasion d’une exposition sur la Grande Guerre , Mr Chambrade était venu
donner au musée le « mouchoir de cou » de son grand-père, il nous a alors
parlé de son origine. Après quelques recherches complémentaires voici son
histoire originale, le mouchoir militaire d'instructions est en fait un carré de
tissu imprimé qui était destiné à permettre au soldat d’avoir accès aux
consignes de base à tout moment. En 1872 la loi rend le service militaire
obligatoire mais la majorité des soldats engagés sont encore analphabètes. Le
commandant Perrinon de la garnison de Rouen (la ville est un important centre
de production de tissus en coton à l’époque) a l’idée d’utiliser le tissu comme
support pédagogique et dépose un brevet pour un « mouchoir de cou »
masculin en 1875. C’est un véritable « memento technique » qui permet au
soldat d’apprendre à monter et démonter son revolver ou son fusil quel que soit
le modèle, d’en assurer l’entretien, à disposer son paquetage de manière
règlementaire, ou encore de connaître les premiers secours à effectuer en cas
de blessure. En plus d’être résistant et léger, le mouchoir peut aussi servir de
foulard, de baluchon, de bonnet de nuit ou d'attelle. En France le ministère de la
Guerre dans une circulaire du 29 novembre 1880 officialise les modèles
d’instructions sur des carrés de coton de 70 cm de côté, d’autres armées s’en
inspireront (Allemagne, Angleterre, Russie, Italie, Suisse, Espagne, Suède...). Ces
mouchoirs s’adressent aussi bien à l’infanterie, à la cavalerie, l’artillerie ou le
génie. Les chefs de corps de l’armée française sont alors autorisés à en faire
acquisition dès lors qu’ils les estimeront utiles « à consulter par leurs hommes ».
En 1937 c’est en s’inspirant de ces mouchoirs d’instruction encore portés par
certains militaires pendant la Première Guerre Mondiale que Robert Dumas
directeur de la société Hermès réalise son tout premier foulard. Il est désormais
fabriqué en soie, imprimé de saynètes, de motifs d’inspirations équestres ou
militaires, c’est le fameux Carré Hermès. Il va devenir l’une des pièces les plus
iconiques de la mode et du luxe français. La même année les manuels
d’instruction militaire deviennent obligatoires et remplacent définitivement le
mouchoir pour les soldats français...Pourtant lors de la Guerre du Golfe en 1991
l’armée américaine choisit de s’équiper de mouchoirs d’instruction !
(Sources : Wikipédia ; Musée de l’Armée/ Hôtel des Invalides ; Historial du
paysan soldat à Fleuriel ; article du journal La Montagne du 4 février 1995 ;
article du magazine « Antiquités Brocante » numéro 243, janvier 2019).
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Il existait treize modèles
différents de ce
« mouchoir
d’instruction », celui du
musée est le numéro 7 :
« Secours aux blessés et
hygiène en campagne »
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Un peu de nost@lgie @ssoci@tive :
Les différents ateliers de l’Amicale Laïque en 1997 (extrait du Bulletin de
Liaison de l’Amicale Laïque, N° 16, 2ème semestre 1997) :

En 1975 on parlait de « sections » et non d’ateliers et l’Amicale Laïque
proposait de l’aéromodélisme….(extrait du Bulletin Municipal, juillet 1975)
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Vous pouvez nous @ider :
Vous avez une idée de conférence ? ou vous connaissez quelqu’un à nous
proposer qui pourrait intervenir sur un sujet en lien avec l’histoire locale ou
non, la nature, les arts ... ? Venez-nous en parler.
Vous avez des souvenirs personnels d’un évènement à Bellerive ou concernant
ses habitants : pour de prochaines expositions ou conférences nous
recherchons par exemple des informations sur la colonie de vacances appelée
« La Couarde » sur l’île de ré qui appartenait à Bellerive, sur la commune
pendant les guerres mondiales (sur la vie quotidienne, les soldats ou les civils
bellerivois),sur le passage de la flamme olympique en 1992, sur d’anciennes
activités présentes sur la commune autrefois en lien avec les hôtels de Vichy….
Nous recherchons aussi de vieilles factures de commerces ou d’artisans
bellerivois, des photos de la commune peu courantes montrant par exemple
des fêtes ou des lieux aujourd’hui disparus… (par exemple un pigeonnier, un
lavoir, un bâtiment ayant été démoli ou radicalement transformé…), de vieux
annuaires de l’Allier…

Quelques souvenirs de notre exposition
« De l’autre côté du pont », proposée en
2019 en mairie de Bellerive en parallèle de
la grande exposition de Vichy réalisée dans
le cadre de la candidature de la cité
thermale à l’UNESCO.
Elle a permis de faire découvrir au public
que la « Reine des villes d’eaux » doit
beaucoup à sa voisine...
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Conn@issez - vous bien Bellerive ?

Savez-vous où se trouvent ces deux « Chats perchés » (en céramique) ?
on vous donne des indices :
le premier ( à gauche) est proche de nous….le second (à droite) se plaît
au vert…(réponse au prochain numéro)

Ne pas confondre avec
Jean-Baptiste Bulot,
conseiller général de
Cusset mort en 1826 et
dont une rue porte le
nom à Vichy. Il était
propriétaire du
domaine des Garets
dont les terrains furent
achetés par la ville de
Vichy.

Il existe à Bellerive une rue, une place et une
école qui portent son nom. Jean-Baptiste BURLOT
(1881-1933), professeur d’éducation physique
dans une école primaire de Vichy et fondateur de
la société de gymnastique « la Bellerivoise » au
début des années 1930, est élu maire de Bellerive
en 1925. Le 25 Novembre 1932 il pose la première
pierre d’un chantier ambitieux celui de l’école
primaire (à l’époque école des garçons) de
tendance Art déco. Elle comprend une salle de
sport, des logements pour le directeur et les
instituteurs mais aussi une salle des fêtes (rénovée
il s’agit aujourd’hui de la salle du Geyser).
L’ensemble est inauguré après sa mort en 1935,
une statue lui rend hommage devant les bâtiments
ainsi qu’une plaque à l’intérieur de l‘école.
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P@rt@gez vos recettes @vec nous :

Ie C@ke @u vin bl@nc de J@nick
➢ Ingrédients :
3 œufs entiers
150gr de sucre
250gr de farine
1 verre d’huile
1 verre de vin blanc (au choix sec ou doux)
1 paquet de levure

➢ Préparation :
Mélanger œufs et sucre
Rajouter farine levure et huile
En dernier le vin blanc
➢ Cuisson :
45 mn Th 6 (ou chaleur tournante à 170°)
Vérifier avec un couteau que le cake est suffisamment cuit.
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Mots Croisés : L@ L@ïcité

HORIZONTAL
3. Elle permet d’afficher la laïcité dans les écoles
5. Elle est laïque depuis 1905
6. Elle est appliquée grâce à la laïcité
7. C’est le principe de cette journée
10. Sa loi a rendu l’école publique laïque, gratuite et obligatoire
12. Nous avons le droit de choisir d’en avoir une ou pas…
13. Une des trois valeurs de la devise républicaine

VERTICAL
1.En France il est laïc
2. Journée de la laïcité
3. Nous avons le droit de… ou pas
4. Un professeur doit toujours l’être
7. Une des trois valeurs de la devise républicaine
8. Elle est laïque depuis 1882
9. Une des trois valeurs de la devise républicaine
11. Grâce à la laïcité, nous sommes tous…..
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Des idées de visite, à découvrir d@ns l’Allier :
➢ « L’historial du paysan soldat », est un espace muséal qui rend hommage
aux soldats de la Première Guerre Mondiale originaires de l’Allier et
présente les relations entre la Grande Guerre et le monde rural. Vous
pouvez y découvrir des collections permanentes et le mur des noms des 15
315 soldats bourbonnais morts en 14-18 ainsi que, pour cette année, deux
expositions temporaires : une sur les animaux dans la Grande guerre et une
autre sur « Il y a 70 ans, de l’étrange défaite à la collaboration ». A voir à
Fleuriel jusqu’au 11 novembre 2021 (pour les visites de groupe jusqu’au 15
décembre sur RDV).

Symbole du souvenir et de
l’armistice, le Bleuet de France
proposé les 8 mai et 11 novembre
par l’ONAC (Office National des
anciens Combattants) est fabriqué
dans l’Allier à Creuzier-le-Vieux.
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Nos @teliers 2021-2022
Horaires et informations
Ateliers ouverts à tous : débutants et initiés. Les inscriptions peuvent être prises lors du
Forum des associations ou auprès des responsables des différents ateliers aux jours et heures de leurs
fonctionnements respectifs. Chaque atelier a sa spécificité et peut avoir un règlement intérieur que vous
précisera chaque responsable. L’intervention ponctuelle d’un professionnel peut être proposée avec une
participation supplémentaire à charge des membres de l’atelier, sans obligation.
L’association s’engage à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en vigueur (dont le pass sanitaire et
le port du masque) et les gestes barrières. Celles-ci étant susceptibles d’évoluer, l’adhérent s’engage à respecter
les consignes officielles qui s’appliqueront aux activités associatives.

SCULPTURE SUR BOIS Responsables : Maguy Bonhomme et Elisabeth Schwartz
JEUDI de 14 à 17H, Préfabriqué Rue Jean Macé (en face de la maison des associations).
Plusieurs adhérents venant depuis longtemps peuvent vous conseiller ainsi qu’une sculptrice professionnelle une fois
par mois.

CONVERSATION ESPAGNOLE Responsable : Martine Vidal
MARDI de 14H à 16H, Maison des Associations, Rue Jean Macé (salle N°5 RDC).
Des activités ludiques sont proposées dans une ambiance chaleureuse et détendue et encadrées par une
enseignante diplômée. S’adresse de préférence au public ayant des notions en espagnol mais les nouveaux
arrivants sont toujours les bienvenus.

PEINTURE SUR PORCELAINE* Responsable : Christine Guillot
LUNDI de 14 à 18H Maison des Associations, Rue Jean Macé (salle N°5 RDC).
Ouvert à tous : initiés et débutants. Un kit d’initiation est mis à votre disposition pour vos 1ers essais.
Responsable C. Guillot et possibilité d’une intervenante spécialisée

POTERIE* Responsable : Marinette Salgues
Selon les groupes LUNDI/MERCREDI/VENDREDI de 14H à 17H Maison des Associations, Rue Jean Macé (salle de la
cuisine de l’ancien collège Jean Macé, en contre-bas de la maison des associations, prendre le chemin au bout du
parking de l’école Burlot))
Ouvert à tous : débutants ou initiés.
* Pour les ateliers de peinture sur porcelaine et de poterie, l’association dispose de fours permettant la cuisson de
vos productions réalisées pendant les séances, sous le contrôle des animatrices responsables de l’atelier.

INITIATION AU QI QONG Responsables : Claude et Jean-Paul Mavel
VENDREDI de 18h à 19H30 Salle d’activités, 1er étage, école Jean-Baptiste Burlot (attention code à l’entrée)
Activité physique accessible à tous, à tout âge de la vie et qui ne nécessite pas d’aptitude particulière.
POUR TOUS LES ATELIERS POSSIBILITE D’UN 1 E R CONTACT ET D’UNE SEANCE GRATUITE AVANT
INSCRIPTION.
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