
Du côté de Châteauneuf 

Châteauneuf

Un beau spectacle pour une belle œuvre
oilà maintenant plusieurs
années que Les Baladins
illuminent, avec leur

talent de comédiens amateurs, le
cœur des Castelneuviens. C’est
avec leur élan habituel que ces
derniers sont venus assister à la
dernière pièce de la troupe inti-
tulée Et si on sauvait Luigi ? don-
née le 28 octobre au profit de l’as-
sociation Entraide Boischaut
Burkina Faso. Vers aux rimes qui
s’entremêlent, chansons aux
paroles quelque peu modifiées…
L’humour était au rendez-vous, et
chacun a ri, s’est exclamé ou
esclaffé : bref, le temps est passé,
vite, trop vite et le dénouement a
surpris par la beauté du texte et

des costumes. Une fois de plus, la
pièce écrite et interprétée par

Patrice Carré est une vraie réus-
site. c B.B.

iablotins et sorcières ont sillonné les rues d’Uzay-le-Venon pour Hal-
loween, à la recherche de quelques guimauves et autres friandises.
Très bien accueillis par les habitants, ils sont ensuite retournés à la

salle des fêtes, les poches emplies de bonbons, pour une boum costumée
organisée par l’institutrice du village, Amandine Tarter, avec l’aide de Véro-
nique Ballerat. Le bénéfice de cette manifestation servira au financement du
voyage en classe de neige à Pont-du-Fossé (Hautes-Alpes), du 26 février au
3 mars prochain.c B.B.

Uzay-le-Venon

Chasse aux bonbons

Un peu de Châteauneuf à 
Donji Mosti avec Rémy Desbois 
Pompier volontaire au centre de secours castelneuvien depuis trente-deux ans et pompier

de l’urgence internationale (PUI), ce Castelneuvien raconte sa mission en Croatie. 

ÈRémy Desbois (à gauche) intervient dans les Balkans depuis 2008.

ompier volontaire au centre
de secours de Châteauneuf
depuis trente-deux ans, pom-
pier professionnel au SDIS de

Bourges depuis 1995, et enfin
membre de l'association des Pom-
piers de l'urgence internationale
(PUI) depuis 2007, le Castelneuvien
Rémy Desbois est de retour d'une
mission d'une semaine en Croatie.
«Vedran Kriznik, chef du centre de
secours de Donji Mosti, était à la
recherche de matériel et nous a
contactés sur Facebook en début
d'année, explique Rémy. Après
concertation avec PUI, l'ambassade
de France a validé le projet en pre-
nant à sa charge les frais de transport
et d'hébergement. Alain Deffontis,
membre du conseil d'administration
de l'ONG m’accompagnait. »
Les deux hommes sont partis avec un
véhicule polyvalent de type 4x4
chargé de 50 vestes de feu, 150 che-
mises, 6 appareils respiratoires, des
moyens de protection contre les
chutes dédiés au sauvetage et un
ensemble de désincarcération. « Ce
camion leur servira aussi à transpor-
ter une pompe donnant de la pression

au réservoir d'eau qu'ils pourront trac-
ter. » Au départ de Châteauneuf, le 
9 octobre, ils ont ainsi roulé pendant
dix-neuf heures pour parcourir les
1300 km qui les séparaient de Donji
Mosti, situé dans la municipalité de
Kapela, comté de Bjelovar-Bilogora.
« Nous nous sommes relayés afin
d'éviter au maximum les arrêts,ajoute
Rémy. Cette mission était pour moi
une première dans ce pays, où nous
avons été chaleureusement accueillis
dès notre arrivée par les autorités
locales, le commandant des sapeurs-

pompiers de la Zupanije de Bjelovar,
les sapeurs de Donji Mosti, les élèves
de l'école locale et même la presse
télévisée.»
Outre ce don, les pompiers avaient
pour mission d'organiser une forma-
tion consacrée à l’utilisation du maté-
riel et visant à ce que les pompiers
croates puissent obtenir des diplômes
validés par leur pays. Le mercredi, les
deux pompiers français ont donc
effectué une présentation théorique
du lot de sauvetage et de protection
contre les chutes, avant une présen-

tation des manœuvres du guide
national de référence et une prise en
main du véhicule. Le lendemain, une
initiation à l'utilisation du matériel de
désincarcération était organisée. 
« Le village de Donji Mosti compte 
76 pompiers pour environ 700 habi-
tants, précise Rémy. Avec ce maté-
riel, ils seront pratiquement mieux
équipés que la ville dont ils dépen-
dent. Il faut savoir que là-bas, les pom-
piers volontaires ne sont pas rému-
nérés et manquent de tout. Ils étaient
tellement contents de leurs vêtements
que, dès notre départ, ils sont partis
au feu avec !»
À peine rentré, Rémy pense déjà à
son prochain voyage, en 2017. « Je
devrais partir en Hongrie en évalua-
tion sur une classification USAR-
INSARAG avec 4 ou 5 autres
membres, précise le Castelneuvien.
Étant affecté à la zone des Balkans
pour ma connaissance de ces pays où
je suis intervenu chaque année
depuis 2008, je pense repartir en Bos-
nie et en Croatie l'an prochain.» 
Une équipe croate devrait également
venir dans le Cher. Des échanges
fructueux. c Brigitte Besnard (CLP)

L'ASSOCIATION CASTELVESTIAIRE, 
QUI COMPTE QUATRE BÉNÉVOLES 
À TEMPS PLEIN, est plus que jamais au
service des plus démunis. Jeunes et moins
jeunes viennent s'approvisionner en
vêtements, chaussures, vaisselle… vendus pour
une somme symbolique. La grande braderie qui
se déroule le troisième vendredi de chaque
mois est très prisée. «Nous avons énormément
de mamans qui viennent pour les articles de
puériculture mais en ce moment les plus
demandés sont les couvertures, couettes ou
dessus-de-lit et nous n'en avons jamais assez »,
souligne la présidente de l’association,
Bernadette Cherrier, en lançant un appel aux

dons. Chaque année, Castelvestiaire participe à
l’opération Pièces jaunes, au Téléthon et fait
aussi un don à l'association castelneuvienne
Entraide Boischaut Burkina Faso (EBBF).
Depuis quelques années, l’association tourne
aussi ses actions en direction des écoles. 
En 2015, Castelvestaire a offert une table de
ping-pong à l'école primaire, des vélos aux
maternelles et financé le spectacle de magie de
Noël. Ce spectacle sera renouvelé cette année,
« avec de la magie ou des marionnettes. Notre
seul but est de contribuer à réduire un peu la
misère qui sévit de plus en plus,explique
Bernadette. Et nous sommes très touchées par
les nombreuses lettres de remerciements que

nous recevons régulièrement. Cela nous
conforte dans notre action. » c B.B.
• Castelvestaire, 10 rue de la Chaussée, est ouvert
les mardis, jeudis, vendredis de 10 h à 12 h et de 15 h
à 17 h ainsi que les mercredis et samedis de 10 h à 12h. 

Un Castelvestiaire très prisé

È Une braderie se déroule le troisième
vendredi de chaque mois.
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• L’Écho du Berry
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Hommage 
au soldat inconnu

ÈLa section locale castelneu-
vienne du Souvenir français
s'est rendue sur la tombe du sol-
dat inconnu de Châteauneuf, le
1ernovembre afin de déposer
une gerbe, en présence des
anciens combattants et des
autorités civiles et militaires. 
Un témoignage de reconnais-
sance envers tous ceux qui sont
morts pour la patrie. Un temps
de recueillement a également
été observé devant la tombe 
du soldat Bernard Clar, décédé
lors d’un combat à Palestro
(Djerrah), en Algérie. c B.B.

Vers un club de lecture?
ÈLe collectif de Chateau9 orga-
nise une réunion dans le but de
créer un club de lecture, mer-
credi 9 novembre, chez Alain
Pennetier, au n° 27 à Écleneuil.
Une œuvre sera choisie collecti-
vement parmi les propositions.
Les adhérents peuvent venir
présenter un livre ou simple-
ment comme spectateur. 
Six personnes minimum sont
requises pour la viabilité du club
de lecture. c
Contact : Tél. 02 48 96 74 11 ou 
christine.pommier62@orange.fr 
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