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 Le point sur l’exposition   

Plus de 600 personnes. Tous les visiteurs ont apprécié la qualité des objets, 
photographies, scénographie, l’ambiance et l’accueil ainsi que les commentaires en 

direct faits par les bénévoles sur place. 

Quelques regrets : les ouvertures trop limitées (le dimanche après-midi très 

demandé), et un manque crucial de bénévoles pour assurer les présences la 
semaine, et organiser les rotations … 

Un grand bravo aux organisatrices/eurs de l’exposition, aux prêts des objets, 

documents et photographies, recensement des commerces et artisans … 

Cette exposition a permis l’exposition de la statue retrouvée de saint Hippolyte, 

après son vol dans l’église et grâce à l’acharnement de madame Isabelle Tablet pour 
la retrouver et assurer son rapatriement d’Angleterre avec l’aide de X. de Montlaur 

La statue très abimée a été restaurée par Sœur Isabelle de Montlaur.  

Cette statue, emblème de la vie de Jaligny, retrouvera sa place dans l’église lors 

d’une prochaine cérémonie, à l’occasion de la messe du  1er Novembre 2020, en 

présence de l’abbé H. du Cheyron. 

 Rappels des manifestations en 2020 

- Les Journées du Patrimoine, le 19 septembre à partir de 15H00 au château 

du Lonzat, propriété de Joël Poix.  Visite animée par Michel Valette pour 

l’histoire et la vie du domaine agricole depuis sa construction en 1643 

jusqu’à nos jours et Gilbert Tain pour le parc et ses jardins. 250 visiteurs 

avec un verre de l’amitié offert par les APJ 

 

- Le 10 octobre : Elisabeth de Jaligny, Dame d’Amboise et de Jaligny (1085-

1154) par Dominique Laurent, historienne et Présidente de l’Association 

Bourbonnaise des Etudes Locales, dans les caves du château de Jaligny (avec 

l’aimable autorisation de M. de Montlaur) ; 

 Les projets 2021 

 La porte de l’église (avec l’accord de la mairie) 

La Mairie prend à sa charge la réfection du bas de la porte de l’église ainsi que sa 

mise en peinture, en rouge bourbonnais. Un devis doit être établi par la menuiserie 
Tablet. La porte de la sacristie sera également repeinte. 

Des travaux de diagnostic vont être lancées par la mairie sur cet édifice, dont l’état 

est dégradé pour établir le cahier des charges des travaux à réaliser. 



Pour le marché couvert, les travaux de rénovation sont prévus sur les prochaines 

années, ainsi que la mise en valeur de son environnement. 

Pour ces deux projets, notre association sera associée aux réflexions et aux choix 

envisagés 

 La Tour 

Dans la même optique, mais dans des délais non définis, un diagnostic va être 

établi, sous la responsabilité de la municipalité, pour la tour et ses remparts afin de 
les sécuriser et de les inclure dans le projet à moyen terme de rénovation du vieux 

bourg, et envisager l’ouverture au public de la tour, et peut être lui trouver une 
destination. 

 Le poids public 

La municipalité nous demande un diagnostic du poids public afin de solliciter la 

COMCOM et la fondation du patrimoine pour financer sa remise en état. Ce 

diagnostic sera effectué par notre commission technique, la mairie devant par 
ailleurs vider ce local de tous les matériels l’encombrant.  

 Les archives : traitement et documentation 

Isabelle Tablet qui a rassemblé et commencé à documenter les archives prêtées 

ou/et données à l’occasion de l’exposition de cet été, prend la responsabilité de leur 
archivage. Il est proposé d’acquérir un disque dur pour stocker tous les documents 

après les avoir numérisés, triés, nommés et documentés. Ce travail ne pourra être 
réalisé qu’avec la participation d’autres personnes « mémoire » de Jaligny, comme : 

S. Brosse ; René Lustière ; René Thillet ; Dominique Boudonnat ; Norbert Lagoutte ; 

Raymonde Talon ; Jean Billaud… 

Ce travail utile et chronophage va nécessiter un investissement de toutes les 

bonnes volontés qui doivent prendre contact avec Isabelle Tablet. 

 Le centenaire du Monument aux Morts (avec la Mairie, Le collège ..) 

Pour fêter le 100° anniversaire de ce monument en mai 2021, le Collège avec les 
professeures d’art plastique et de français, la Mairie et les APJ ont décidé de 

collaborer sur : 

 L’histoire des morts pour la France présents sur le monument ( 
travail auprès des familles des morts pour la France (photos, 

archives et carnets de guerre, anecdotes, cartes postales..), travail 
avec les généalogistes du Val de Besbre…le site « Mémoire des 

Hommes »…) 

Associé à un travail des classes du collège sur la Grande Guerre (à définir)  

Retrouver le monument dans toute son intégrité et dans un environnement plus 
adapté : Quel Coq  sur le monument ( à l’identique  de celui qui a été dérobé ?) 

Végétalisation de la place. 



 Découverte des chemins de Jaligny : Michel Valette. 

Cette marche découverte, initialement prévue cette année et annulée pour les 
raisons sanitaires, sera prévue en mai/juin 2021. Une information vous sera 

envoyée fixant la date. 

 Représentation théâtrale 

L’idée est reprise sans doute avec Marivaux. Des informations vous seront données 

dès que possible. 

 Exposition DESBOUIS 

Jean Desbouis, peintre, caricaturiste de Jaligny est une personnalité bien connue 
des habitants et nombreux sont-ils à avoir chez eux ses peintures, aquarelles et 

caricatures. 

Sa famille souhaite organiser en été 2021 une rétrospective de ses travaux à travers 

une exposition de 80 tableaux environ. 

Elle devrait trouver sa place au collège et en particulier, avec l’accord du principal, 
dans une salle à déterminer, peut-être celle d’arts plastiques qui a déjà été le lieu 

d’expositions temporaires. 

L’association organisera avec sa fille, représentant sa famille, cette exposition pour 

l’été 2021 

SI DES ACTIONS ONT ETE MENEES N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE DES PHOTOS 

POUR ALIMENTER LA RUBRIQUE AVANT/APRES ET NOUS RENDRE VISIBLE AUX 
YEUX DES JALIGNOIS. 

 

Vous pouvez aussi alimenter notre réseau social en donnant des documents ou des 
textes aux administrateurs de la page FACEBOOK (Isabelle TABLET, David TABLET 

et Annie DEBORBE. 
 

Ils se feront plaisir d’alimenter la page, laquelle sera diffusée via les réseaux 
sociaux, notamment la page de l’Intersociétés et d’autres pages extérieures au 

village alimentées par les abonnés de notre page. 

 
 

Nous vous pouvons remercier aussi la Montagne et la Renaissance pour leurs 
articles réguliers. 

 
En attendant de recevoir de vos nouvelles et de vous retrouver très vite autour de 

nos projets. 
 
 

 


