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Hameau des Radis, 
un village hors du temps

* Rénovation
 la salle des fêtes fait peau neuve

* Environnement
un SAGE tranquille

* Servane Lespagnol-Bouillart,
l’attrapeuse d’images



Jean Baron, le doyen

En compagnie de sa petite 
chatte, assis près de la fe-
nêtre de sa cuisine de cette 
maison des Lamis qu’il n’a 

plus quittée depuis ses 28 ans, il 
tend l’oreille et raconte : « Toute ma 
vie, j’ai fait l’imbécile de paysan. Et 
à mon époque, c’était autre chose 
qu’aujourd’hui. Tous les beaux ter-
rains appartenaient au comte de 
Roffignac, le petit paysan crevait la 
faim.  » Aîné de trois enfants, Jean 
a été le deuxième élève du canton à 
décrocher le certificat d’étude, à 11 
ans  ! « Mais il fallu que j’aille aux 
champs pour la charrue pendant 
que mon père allait casser quelques 

cailloux à la carrière pour gagner 
quelques sous et faire tourner la  
baraque. C’était la misère. » 
Jean a aussi connu la guerre, bien 
qu’ayant échappé à la mobilisation : 
« Mais je suis parti dans les camps de 
jeunesse de Pétain  ! J’étais muletier, 
on allait de camps en camps pour 
ravitailler, on marchait la nuit pour 
éviter les Schleus, on dormait sous 
des huttes en genêts… L’hiver, avec 
les godillots gelés, c’était dur. »
Conseiller municipal dans les 
années 80, Jean estime que tout a 
bien changé à Saint-Rémy, comme 
à Blot  : « Il y avait commerces, épi-
cier, percepteur, poste, notaire… Et 

toutes les portes étaient des bistrots. 
Aujourd’hui, il n’y a plus rien de tout 
ça ». Et s’il n’a jamais été un grand 
fêtard, encore moins danseur, Jean 
Baron se souvient du temps où il se 
rendait à pied au Gour de Tazenat 
pour le lundi de Pâques. « Je suis 
même allé jusqu’à Riom et Clermont. 
Après quelques canons, c’était long 
pour rentrer au petit matin ! »
Avec son épouse Anna, disparue en 
1993 et dont il préfère taire pudi-
quement la rencontre, Jean a eu un 
fils, Paul. « Quand je le vois qui se 
crève la peau… Je ne peux même 
pas lui donner la main. Je peux juste  
rester assis, casser les noix. »

Né le 24 novembre 1920 à Blot-l’Église, Jean Baron ne 
pesait que trois livres à la naissance. Il est pourtant 
aujourd’hui le doyen de la gent masculine à Saint-
Rémy-de-Blot. 

Émilie, Sébastien et Marie,
Coup de foudre aux Lamis !
À 31 et 33 ans, Émilie et Sébastien Boudon 
ont fait le grand saut pour une mise au vert. 
Originaire de Saint-Bonnet-près-Riom,  
Sébastien est passionné par la moto, l’enduro 

notamment. « C’est en me baladant 
dans le coin en août 2009 que j’ai 
découvert cette maison… Le coup 
de foudre. Depuis, j’ai fait plus de 
bétonnière que de moto  ! » Après 
deux ans et demi de travaux — 
« J’en ai profité pour chasser avec La 
Vaillante » sourit Sébastien — le 
couple et sa petite fille Marie ont 
enfin posé leurs valises aux Lamis 
et s’apprêtent à passer leur premier 
été dans leur nouvelle maison 
avec Domino et Dudule, les chien 
et chat de la maisonnée. « On est 
vraiment heureux d’avoir atterri ici. 

Les gens sont brut de pomme, un peu prudents 
au début, mais sincères. Et quand il t’ont dans 
le cœur, c’est bon. » Une maison bien rénovée, 
un petit potager, un poulailler, un ancien 
four à pain qui ne va pas tarder à devenir le 
QG des chasseurs…, les ex-citadins n’ont pas 
tardé à se fondre dans la vie locale. « Je suis 
un peu sauvage et ici, je me sens bien. Il y a de 
la solidarité, de l’entraide. En ville, c’est devenu 
n’importe quoi. »
Sébastien est agent de production chez Miche-
lin, Émilie, aide-soignante à la maison de re-
traite d’Aigueperse, Marie va chaque jour chez 
sa nounou à Saint-Agoulin, l’organisation de la 
famille est donc stricte. « Avec 100 bornes par 
jour, ça demande de l’organisation, mais on va 
prendre le rythme. Ensuite, on va laisser venir 
pour s’impliquer davantage dans la vie locale. » 
Il se pourrait bien que ce soit la chasse…
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Édito
Édifier un mieux-vivre 
ensemble
Le 15 mars, je participais, en sous-préfecture, à une cérémonie 
de remise de décrets de naturalisation. Un acte émouvant, so-
lennel, républicain, qui rappelait que nos terres de Combrailles 
ont été et doivent rester un espace d’échanges, d’ouvertures, 
d’accueils, de mélanges, de partages et qu’il nous faut faire vivre, 
au quotidien, la belle devise de notre République « Liberté, Éga-
lité, Fraternité ». Une devise qui, admettons-le, est parfois mal-
menée, quand on voit les injustices se creuser, quand on voit 
certaines libertés individuelles et collectives s’affadir, quand 
on voit la montée des individualismes, des peurs, des replis 
identitaires, des frilosités de toutes sortes. Pour un maire, pour 
une équipe municipale, c’est un défi immense que de tenter de 
faire vivre ces valeurs républicaines et de les promouvoir sur le 
territoire communal. Car les attentes sont multiples, souvent 
légitimes, parfois contradictoires. Quoi de plus normal quand 
on est plus de 220 ! Il y a les Rémyblotains de toujours, et ceux 
qui viennent de s’y installer. Il y a ceux qui se battent pour pré-
server ici une activité agricole, et ceux qui travaillent en ville, 
à Montluçon, à Riom, à Clermont-Ferrand, dans l’industrie, le 
commerce, les services publics. Il y a ceux qui défendent leur 
droit à chasser et veulent vivre ce loisir pleinement, et ceux qui 
voudraient se promener en toute quiétude. Il y a ceux qui ont 
des convictions religieuses et qui veulent pouvoir vivre leur foi, 
et ceux qui sont attachés à ce que ces pratiques restent exclusi-
vement dans la sphère privée. Il y a ceux qui aiment la culture 
traditionnelle, et d’autres qui sont plus sensibles à la création 
contemporaine, dans les domaines de la musique, de l’architec-
ture, des arts plastiques. 
Pour nous, élus, il ne faut pas nier ces différences de modes de 
vie, mais il faut faire des choix, sans cesse : construire un projet 
cohérent pour Saint-Rémy-de-Blot, programmer des investis-
sements, soutenir la vie associative. Et, nous le savons, chaque 
décision ne pourra contenter tout le monde, elle va susciter le 
débat, générer des attentes, satisfaire certains, et, peut-être, en 
décevoir d’autres. Mais ce qui compte avant tout, c’est de voir si 
ces choix, si ces investissements, participent à l’édification d’un 
mieux vivre-ensemble pour tous, au-delà de nos différences. Il 
ne faut donc pas craindre ce débat, mais au contraire, le faire 
vivre, le revendiquer. C’est l’échange entre nous qui fait que, au 
final, chacun se sent bien à Saint-Rémy, car il se sent écouté, 
respecté. Et c’est par ce débat citoyen, républicain, démocra-
tique, que chacun se sent ici chez lui. 
François Roguet, maire
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madame Honorine andonizara-Chaput,  
des Lamis à Saint-Rémy-de-Blot, vient de recevoir, 

des mains de monsieur Gilles Giuliani,  
sous-préfet de Riom, son décret de naturalisation, 

en présence de François Roguet, maire.
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La salle des fêtes 
fait peau neuve

Le chantier de la salle des fêtes s’achèvera à la fin de l’été. avec une redéfinition 
complète des espaces, la commune sera bientôt dotée d’un très bel équipement. 
L’occasion était belle pour mieux comprendre le projet avec le maire, François 
Roguet et l’architecte, Laurent Hecquet. ouverture en avant-première le dernier 
week-end d’août.

SRDB Mag : Pourquoi avoir lancé cette 
rénovation ?
François Roguet : Après 25 ans de bons 
et loyaux services, la salle ne répondait plus 
aux exigences actuelles, du point de vue du 
confort et du plaisir d’utilisation, mais aussi 
en termes de sécurité incendie, d’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite, et au niveau 
des normes sanitaires et techniques. Autant 
d’arguments qui nous ont permis d’obtenir 
des subventions importantes*. Sans tout cela, 
nous n’aurions pas pu aboutir.

SRDB Mag : Quelle était la volonté muni
cipale ?
F.R. : Notre programme était de proposer 
une structure de qualité, chaleureuse et bien 
équipée. Nous avons considéré qu’il n’y avait 
pas un public à deux vitesses : l’un citadin 

qui bénéficierait d’espaces dernier cri, l’autre 
rural qui devrait se contenter d’équipements 
de second choix. Nous avons voulu montrer 
autre chose, une salle des fêtes qui valorise la 
commune.

SRDB Mag : Comment s’est déroulé le 
projet ?
F.R. : Le plus important était d’établir un 
cahier des charges. Tout doit être réfléchi en 
amont pour obtenir un résultat qui répond à 
l’ensemble des demandes. Notre volonté était 
d’offrir un lieu propice à la tenue d’une confé-
rence, à la projection d’un diaporama fami-
lial, d’un film, à une représentation théâtrale, 
à l’apparition du Père-Noël ou à un banquet 
de mariage. Une salle des fêtes doit être belle, 
chaleureuse et pratique. Bref : offrir d’authen-
tiques qualités architecturales. 

SRDB Mag : Avec un tel cahier des charges, 
comment êtes vous intervenu ?
Laurent Hecquet : Déjà, nous avons repen-
sé l’intérieur. Avec un maître d’ouvrage qui a 
envie de faire des choses comme c’est le cas à 
Saint-Rémy, on a les coudées franches pour 
proposer des solutions dans le cadre bud-
gétaire fixé. Je suis force de propositions, le 
conseil municipal est une oreille attentive.

SRDB Mag : à quoi ressemblera la salle des 
fêtes lors du banquet municipal prévu le der
nier weekend du mois d’août ?
L.H. : Tout n’était pas à reprendre  ! Il s’agis-
sait de transformer la façade d’entrée, mais 
aussi de respecter les enjeux thermiques et 
diminuer la facture énergétique. J’ai pré-
conisé une isolation par l’extérieur avec un  
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habillage en plaques de couleur grenat, munies  
d’un isolant. Nous avons aussi procédé au 
changement d’une partie des menuiseries  ; 
une grande ouverture a été créée côté place, 
apportant vue et lumière. L’ensemble offrira 
un aspect plus actuel, plus attractif.

SRDB Mag : Et l’organisation intérieure ?
L.H. : Il y aura une vaste cuisine, pratique et 
bien équipée, avec un office, une plonge, des 
rangements. Dans son prolongement, un bar 
fera le lien avec la salle pour plus de convi-
vialité et de facilité de service. L’ensemble du 
mobilier et de l’agencement ont fait l’objet 
de beaucoup d’attention : design, matériaux, 
couleurs. Pour créer une ambiance originale, 
des planches de bois brut habilleront les murs 
et l’ancien carrelage sera recouvert d’un par-
quet en bois massif. Pour le plus grand plaisir 
des amateurs de danse !

SDRB Mag : Des changements pour la 
scène ?
L.H. : Adieu le fond beige avec deux tubes 
fluorescents en guise d’éclairage. Il y aura un 
vrai espace scénique, sombre, très simple, 
équipé de rideaux de velours, de projecteurs. 
La salle disposera d’une sonorisation adaptée, 
facile à utiliser, et d’un vidéoprojecteur. Le 
bardage en bois va aussi contribuer à amélio-
rer l’acoustique. Cela va être tout autre chose.

SRDB Mag : Le lieu va devenir très prisé ?
L.H. : C’est vrai, ce type de structure est gé-
néralement réservé souvent, et longtemps 
à l’avance, que ce soit par des habitants de 
la commune ou non. C’est ce que l’on peut 
constater dans nombre de communes qui ont 
fait le choix de la modernisation, comme par 
exemple Saint-Maigner, Saint-Maurice-près-
Pionsat, ou bien encore Poëzat dans l’Allier. Ce 
sera une belle vitrine car nous avons su faire 
beaucoup de choses avec des moyens limités. 
Mais le résultat est là… Avec beaucoup de ma-

tière grise, de la justesse, 
de la simplicité, de la sub-
tilité, il est possible de faire 
très beau au même prix. 
C’est juste une affaire de 
volonté et plus de travail.
* 106 579 €, soit 53,4 % du coût 
total.

Urbanisme : place au bourg
À l’occasion de la programmation de la rénovation 
de la salle des fêtes, la municipalité avait prévu de 
créer des aménagements pour équiper les abords de 
la salle. Mais la phase opérationnelle du chantier a 
révélé des problèmes au niveau des réseaux enterrés : 
arrivées d’eau et d’électricité inadaptées, assainissement 
obsolète. Il a donc fallu envisager des solutions qui ne 
pourront malheureusement pas toutes voir le jour dans 
l’immédiat. Il faudra attendre l’année prochaine pour 
voir se concrétiser un véritable projet d’aménagement 
offrant les améliorations nécessaires. Sur la base de 
l’existant, et en privilégiant des moyens modestes et 
efficaces, il s’agira de créer un espace urbain agréable 
et fonctionnel, offrant des qualités d’ambiance et de 
convivialité tout en intégrant les différentes contraintes : 
espaces ombragés, mobilier urbain, éclairage, espaces 
verts, stationnement, accessibilité, signalétique 
d’accueil. Dans l’attente, les abords de la salle des fêtes 
seront maintenus provisoirement en l’état. À suivre.

Plan Local d’Urbanisme
Le projet a été transmis aux services de l’État tel qu’il 
a été arrêté par le conseil municipal le 31 mai dernier. 
Suite au contrôle de légalité, un commissaire enquêteur 
sera nommé. Le conseil municipal vous tiendra au cou-
rant des dates de sa permanence en mairie, vraisembla-
blement au mois de septembre. À cette occasion, cha-
cun aura la liberté de venir soumettre toutes remarques, 
requêtes ou questions.

Sectionnaux
Jadis on les appelait « couderts ». C’étaient des par-
celles de prairie communes, au centre des villages. Au-
jourd’hui, ce sont les sectionnaux, qui appartiennent 
aux habitants. On les trouve notamment à La Chabasse, 
aux Gouyards, aux Radis ou bien encore à Chomeil. 
Afin de prolonger sa politique d’embellissement du ter-
ritoire communal, la municipalité a souhaité consulter 
les intéressés au sujet du transfert de propriété. Pour 
être en mesure d’intervenir sur ces terrains, il faut en 
effet que la commune soit propriétaire, du point de vue 
de la responsabilité (intervention d’un tiers pour pres-
tations d’entretien ou bien d’équipement), tout comme 
du point de vue du financement public. Selon la loi, 
la moitié au moins des «  habitants-électeurs  » doit en 
être d’accord. Voici les résultats de la consultation : La 
Chabasse, oui à 88,9 % ;  Les Gouyards, oui à 51,7 % ; Les 
Radis, oui à 58,3 %  ; Chomeil, oui à 28,1 %. Les résultats 
vont être transmis au sous-préfet.
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Eau, environnement

un Sage tranquille
tout le monde sait que la qualité  

de l’eau est essentielle pour un territoire. 
mais avons-nous les bonnes pratiques pour 

préserver cette richesse ?  
Le Sage veille.

Canoë-kayak, pêche à la mouche, 
promenades sur les berges… la 
Sioule est omniprésente sur le ter-
ritoire et demeure, après avoir joué 

le rôle de frontière entre rive droite et rive 
gauche pendant des siècles, un joyau ines-
timable pour le pays de Menat. Symbole 
d’une dynamique économique et touristique 
en devenir, la Sioule doit aussi son succès à 
la qualité de son eau. Pour préserver ce bien 
collectif, parmi d’autres, le Schéma d’aména-
gement et de gestion des eaux (Sage) veille 
et fixe la réglementation. « Né de la loi sur 
l’eau de 1992, ce schéma permet de gérer l’eau 
avec les usagers, les élus locaux, les services 
de l’État… » rappelle Cécile Fourmarier- 
Molas, chargée de mission eau et environ-
nement au SMADC, déléguée à l’animation 
du Sage. Régi par la Commission Locale 
de l’Eau (CLE) constituée par 159 com-
munes de la Creuse, du Puy-de-Dôme et de  
l’Allier et à laquelle siège notamment le pré-
sident de la Communauté de communes 
du Pays de Menat, le Sage a eu pour mis-
sion de réaliser un état des lieux de tous les 
usages de l’eau et des milieux aquatiques : eau  

potable et assainissement, 
impact d’inondation, impact 
des routes, gestion de déchets, 
industrie, agriculture… «  En 
s’appuyant sur cette " photo-
graphie ", le Sage hiérarchise 
ensuite les enjeux pour le ter-
ritoire avant de fixer un cadre 
réglementaire. À toutes les 
étapes, les élus et les usagers 
sont consultés mais la difficulté 

est de composer avec des enjeux très différents 
selon que l’on se trouve à Rochefort-Montagne 
ou à Saint-Pourçain-sur-Sioule. » Dans tous les 
cas, l’unique objectif du Sage est de maintenir 
la qualité de l’eau ou de l’améliorer.
En pleine zone Natura 2000, doté d’une flore 
et d’une faune très riches, avec crapauds son-
neur à ventre jaune, tritons crêtés ou autres 
loutres et castors… le Pays de Menat et Saint-
Rémy-de Blot peuvent donc se réjouir de 
l’instauration de ce Sage. « C’est un cadre pour 
envisager l’avenir. À l’échelle locale, votre ter-
ritoire bénéficie d’un environnement de qua-
lité avec des activités nature comme la pêche 
et des retombées touristiques conséquentes. Il 
faut veiller à ce que cet environnement ne se 
dégrade pas. Il faut donc agir. »
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Bannir  
les mauvaises 
habitudes
Concrètement, le Sage a listé cinq grands 
objectifs : la préservation de la qualité des 
milieux et des zones humides, la préservation 
de la qualité de l’eau, la gestion des débits de 
la Sioule (conditionnés par les lâchers du bar-
rage de Queuille), la gestion des inondations 
en trouvant des endroits pour que les crues 
puissent s’épandre sans toucher les habitations, 
l’information des usagers. «  Saint-Rémy sera 
peu touché par la réglementation mais notre 
travail est de préserver l’ensemble des cours 
d’eau. Et là, il y a un gros travail de pédagogie 
à effectuer. Dans certains cas, un fossé n’est pas 
qu’un simple fossé. Ce peut être aussi un cours 
d’eau. Il s’agit pour nous d’expliquer que dans ce 
cas les pratiques d’entretien de fossés effectuées 
depuis des dizaines d’années doivent changer. 
S’ils ne sont pas vigilants et ne changent pas 
leurs habitudes, les usagers continuent pro-
voquer des dommages sur l’environnement  ». 
Département agriculteurs et communes sont 
donc concernés  : le projet de SAGE prévoit 
que l’entretien des fossés ne puisse plus être 
effectué avec des pesticides, même si c’est 
l’usage depuis des dizaines d’années. 

La bonne nouvelle, c’est que le Sage ne 
concerne donc pas que les particuliers, 
puisque sa réglementation est opposable au 
tiers mais aussi aux collectivités ou à l’État. 
La qualité de l’eau et de l’environnement est 
l’affaire de tous, chacun doit jouer son rôle. 
Ainsi, par exemple, le Sage est intervenu sur 
la problématique de l’arasement du seuil de la 
Sioule (Pont de Menat/Sioule Loisirs) prévu 
prochainement : « C’est un point noir tant sur 
le plan de la sécurité que de l’écologie. L’objectif 
est de transformer ce point noir en point po-
sitif pour les poissons migrateurs et les prati-
quants de canoë. » D’ailleurs, le Sage s’appuie 
beaucoup sur le donnant-donnant  : « Nous 
recommandons des actions qui profitent au 
plus grand nombre. Sur le territoire de Saint-
Rémy-de-Blot, la plus grande richesse de votre 
environnement favorisera le tourisme. À vous 
de la préserver, nous y veillerons. Mais ici, c’est 
un Sage tranquille. »

À vous la Sioule

pendant la période estivale, la descente de 
la Sioule en canoë reste une activité très pri-
sée. une demi-journée entre le pont de menat 
et celui de Saint-Gal-sur-Sioule (11 km ), une 
grosse journée entre Châteauneuf et Saint-
Gal (25 km), Lisseuil/Saint-Gal, Châteauneuf/
Saint-Gal… les possibilités sont multiples. 
mais à chaque fois, le résultat est garanti. on 
grimpe dans son canoë, seul, à deux ou à trois, 
entre amis ou en famille, et c’est parti pour 
une aventure de deux à cinq heures. 

après avoir reçu les consignes élémentaires 
de sécurité, c’est parti pour un voyage entre 
eaux calmes et paisibles et petits rapides au 
milieu des gorges : un spectacle magnifique, 
qui évolue selon les conditions de lumière et 
vous plonge au milieu d’un décor grandiose. 
un conseil, si vous effectuez un long parcours,  
prévoyez le pique-nique !

www.sioule-loisirs.com
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Parties de chasse  
avec La Vaillante
C’est au carrefour entre Saint-Rémy et Lisseuil 
que les chasseurs se donnent rendez-vous 
avant une battue. Parmi eux, Albert Bichard, 
74 ans, dont 56 de permis, préside la société de 
chasse La Vaillante qui réunit les deux com-
munes. « J’ai débuté à 16 ans et je n’ai jamais 
arrêté depuis. La Vaillante, je m’en suis toujours 
occupé et je peux vous dire que les choses ont 
bien changé » soupire celui qui est président de 
l’association depuis 1981. « Avant, on chassait 
tous les jours de septembre à janvier. Désor-
mais, la fermeture intervient plus tôt et varie 
selon les gibiers. Les quotas sont stricts, la bé-
casse ou le sanglier se chassent avec des bracelets 
achetés à la fédération départementale… Et ce 
n’est pas donné. Et en ma qualité de président, 
je suis responsable de tout  !  » Albert Bichard 
avoue volontiers sa préférence pour le gros 
gibier : « Une belle menée de chiens, c’est beau 
même si, à mon âge, ça devient compliqué. Il 
faudrait davantage de jeunes pour prendre la 
relève. » Avec une moyenne d’âge de 65 ans, la 
petite cinquantaine d’adhérents ne compte que 
quatre jeunes de 16 ans, tous issus de familles 
de chasseurs, évidemment. « C’est vrai que la 
chasse est plutôt une activité d’anciens mais 
pourtant, il faut bien des volontaires pour régu-
ler le gibier et protéger les exploitations agricoles 

des nuisibles. » Après la battue, les chasseurs se 
retrouvent chez leur président pour partager : 
« Quand on tue un sanglier, le soir, on mange 
les foies. On écorche dans l’écurie et on par-
tage la viande. » Renée, l’épouse du président, 
reçoit tout le monde à bras ouverts. Et quand 
on demande à celui qui est aussi président 
de la sous-commission chevreuil (Menat- 
Combronde-Manzat) la différence entre un 
bon et un mauvais chasseur, il marque un 
temps d’arrêt. « Alors là, mon vieux… Il y a des 
bons et des mauvais, c’est sûr. Le bon, c’est celui 
qui chasse pour le plaisir, le mauvais celui qui 
chasse pour la viande. »

Les plus anciens
marcel Frédy, 67 permis consécutifs

Léopold (paulo) Guyonnet
Jeannot Fredy, albert Bichard

La plus jeune :
delphine Guyonnet, 16 ans

Cette année, La Centaurée 
innove avec l’organisation de 
sa journée botanique un di-
manche, comme le souhaitait 
son président Patrick Basset. 
«  Cette année, le hameau des 
Radis sera à l’honneur avec la 
balade botanique en compagnie 
de Renée Couppat et Fabrice 
Rubio. Les Radis comportent 
de nombreux jardins, tous très 
beaux. Nous pourrons aussi 
compter sur une intervention 
de Lucette Sicard sur le thème 
de la cueillette des plantes 
(et qui proposera aussi sa  
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délicieuse limonade au su-
reau…) et sur Yves Benoit, 
chroniqueur de France Bleu ». 
Et comme une nouveauté n’ar-
rive jamais seule, la journée 
botanique sera aussi l’occa-
sion de découvrir la vie des 
abeilles grâce à Jérôme Cheva-
rin. « C’est l’année des abeilles, 
une ruche vitrée permettant de 
voir la colonie sera accessible. 
C’est nouveau pour nous et c’est 
bien. Cela signifie que La Cen-
taurée évolue vers la nature au 
sens large.  » Rendez-vous di-
manche 24 juin.

Rendez-vous le 24 juin  
pour la journée botanique
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Comité des fêtes

Multi-activités !
Subventionné par la muni-
cipalité, le Comité des fêtes 
multiplie les initiatives pour 
proposer un programme sé-
duisant et diversifié.
Lecture pour tous : malgré de nom-
breuses difficultés et la disparition 
probable du bibliobus, le Comité 
des fêtes ne baisse pas les bras et 
poursuit ses actions d’incitation à la 
lecture. « Les aides départementales 
vont vers les structures plus impor-
tantes que la nôtre. Nous avons donc 
choisi de nous spécialiser avec des 
ouvrages pointus sur la botanique. 
Étonnant non ? » sourit Patrick Bas-
set. Car l’important est bien que 
le plus grand nombre ait accès à 
la lecture. Et comme rien n’arrête 
Patrick Basset, le projet d’un point 
Internet devrait voir le jour dans 
les mois à venir. « C’est vrai que c’est 
dans les cartons. J’espère développer 
un point Internet aux horaires de la 
bibliothèque pour commencer. Et si 
ça marche, j’ai l’idée de le délocaliser 
à l’auberge qui pourrait devenir un 
lieu ouvert à disposition des gens de 
la commune, des camping-caristes… 
La plus-value serait d’associer le livre 
et l’informatique ».

Soirée théâtre 
Avec une salle des fêtes fraîchement modernisée, le Comité des fêtes 
n’a pas l’intention de laisser filer une si belle occasion de profiter de 
la nouvelle scène. En automne, une pièce de théâtre, vraisemblable-
ment une comédie, devrait être programmée avec une troupe locale. 

C’est déjà Noël !
Avec 44 enfants de moins de 12 ans, la commune attache une grande 
importance à l’apparition de Père-Noël et à la distribution de ca-
deaux. « Nous proposerons une journée avec un film, un goûter, et un 
cadeau composé d’un jouet et d’un livre » rappelle Patrick Basset
Autre action de marque en direction des enfants, l’atelier cuisine et 
pâtisserie organisé lors de la semaine du goût au mois d’octobre. « Ce 
sera gratuit, dans la cuisine de la salle des fêtes, en partenariat avec 
l’association Puys confits. »

Les associations en bref
Le GiGN était à Château Rocher
L’été dernier, le site de Château Rocher a été le théâtre d’un jeu gran-
deur nature. Le site de Château-Rocher a été investi le temps d’un 

week-end par le Groupe d’Imagina-
tion Grandeur Nature (GIGN) pour 
un jeu de rôles (les 3 et 4 septembre 
2011). Dans une ambiance à la Tol-
kien, une trentaine de joueurs a pu 
profiter d’un cadre naturel somp-
tueux grâce au partenariat passé avec 

la Communauté de communes du Pays de Menat. « Notre truc, c’est 
de créer des mondes imaginaires avec des histoires, des décors, des 
costumes dans des ambiances médiévales, raconte Simon Blancher, 
vice-président et porte-parole de l’association. Ici, c’est le rêve. » En 
échange, la joyeuse troupe a fabriqué un escalier en rondins de bois : 
un bel exemple des actions à mener sur le site de Château-Rocher 
pour le faire vivre.

Et toujours Silice
Débutant ou confirmé, venez exercer votre créativité à l’occasion des 
ateliers de poterie adultes proposés par Silice.
Quand ? Chaque mercredi de 18 h 30 à 20 h 30.
où ? Au local municipal de Blot-Rocher.
Contact : Marilys Ménal au 04 73 97 46 32 - m.menal@laposte.net

Amicale des sapeurs-pompiers 
de Saint-Rémy-Lisseuil
Le 7 janvier dernier s’est tenue la traditionnelle Sainte-Barbe.

Prochaine date à retenir : 
Soirée cuisses de grenouilles 
le 22 septembre 
Réservations au :
Nelly :  06 70 45 34 43
Michel :  06 84 72 11 37

Fête patronale,  
le dernier week-end d’août

Samedi 25 et dimanche 26 août, 
le Comité des fêtes organise sa 
traditionnelle fête patronale. 

Au programme :
Samedi : vide grenier

Dimanche : repas dansant, 
animé par Éric Morgan. 

Présentation de la production de 
Silice.

Manœuvres des pompiers.
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Zoom sur Les Radis 
Village hors du temps
Cette année, le hameau des Radis sera à l’honneur lors de 
la journée botanique. Géré spontanément de façon collec-
tive, il compte parmi les plus beaux de la commune.

ils l’aiment, leur petit ha-
meau des Radis, et on les 
comprend. Depuis plu-
sieurs années déjà, la ving-

taine d’habitants a pris les 
choses en mains et le résul-
tat est éloquent. Des abords 
soignés, des petits murs de 
pierres qui bordent le che-
min, des façades impeccables, 
un petit patrimoine mis en  
valeur… Il fait bon vivre 
aux Radis. «  À notre arrivée 
en 2005, cette gestion collec-
tive existait déjà  » souligne  
Jérôme Chevarin. «  Le ha-
meau est sympa, c’est joli donc 
plus agréable à vivre au quoti-
dien. » Dans ce village ancien, 
la proximité des habitations 
impose aussi des règles de 
bienséances toutes naturelles. 
«  Mais l’entraide est là. S’il 
manque un œuf pour cuisiner 
un plat, ou une salade, on les 
réclame au voisin quasiment 

par la fenêtre. En ville, on serait 
obligé de changer de recette. Ici, 
c’est un peu comme une bande 
de copains, personne ne ferme 
la porte. Il y a une âme » ajoute 
Laurence, assistante mater-
nelle à domicile.
Pour parvenir à ce résultat 
très séduisant, point de réu-
nion ni d’obligation, juste un 
brin de jugeote et l’envie de 
participer. « Quand on arrive 
ici, on est séduit par la beauté 
des lieux. Il est donc naturel 
d’avoir envie de s’impliquer  » 
nous dit Laurence.
Ainsi, la tonte est partagée par 
les habitants. « Moi je fais toute 
la partie devant chez nous, 
Évald et Marylis s’occupent 
du lavoir, Jean-Luc et Joël de 
la place, et quand Jean se met 
à débroussailler, il 
remonte jusqu’au 
sommet des Radis » 
rappelle Jérôme !
Petit paradis pour 
les enfants et les 
chats, le hameau 
des radis semble 
suspendu hors du 
temps. Bucolique, 
le lavoir est un lieu idéal pour 
se ressourcer  ; vaste, la place 
et son majestueux tilleul ac-
cueilleront bientôt de futurs 
banquets… 
Le symbole de cette gestion 
collective est sans doute ce 
terrain sectionnal à l’entrée 

du village. «  Il était tout en 
friches, c’était une ancienne dé-
charge ! Tout le monde a par-
ticipé pour enlever les détritus, 
ajouter de la terre, couper les 
arbres, tailler… J’ai commencé 
l’ouvrage puis la relève s’est vite 
organisée. »
Les habitants des Radis 
veulent désormais trans-
mettre ce terrain à la com-
mune qui en assurera le fau-
chage. «  Nous souhaiterions 
en faire un aire de jeux ornée 
d’arbres anciens comme des 
néfliers  ». Jean le Marseillais, 
cuisinier à la retraite, n’hésite 
pas à allumer son four à pain 
pour préparer de délicieuses 
pizzas et récompenser les tra-
vailleurs d’un jour. « C’est vrai, 
tout le monde peut en profiter. 

Nous sommes 
dans un collecti-
visme raisonné  » 
s’amuse Jérôme 
Chevarin.
Précédé par sa 
réputation, le ha-
meau des Radis 
est fier d’avoir 
été choisi par La 

Centaurée pour la prochaine 
journée botanique (dimanche 
24 juin) et va devoir être à la 
hauteur. « Il y aura du monde, 
c’est sûr. Nous devrons être 
prêts.  » Pas de doute, tout le 
monde va se retrousser les 
manches.

« Quand on arrive 
ici, on est séduit 

par la beauté 
des lieux. Il est 

donc naturel 
d’avoir envie de 
s’impliquer. »
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Avant de présenter son exposition à la média-
thèque de Commentry (03), Servane Lespagnol-
Bouillart sera en résidence à la salle des fêtes de 
Saint-Rémy-de-Blot pendant une semaine au mois 
d’octobre. Une répétition générale ouverte au pu-
blic pour vous faire découvrir son univers.
Dans son atelier à Busseret, Servanne Lespagnol-
Bouillart vit en compagnie de Jeff, mais pas seule-
ment. Dans la maison, salamandres, chauve-souris 
ou vouivre (cousine de Mélusine qui vivait jadis 
dans le Marais poitevin) trônent ici et là, en bonne 
place. «  Je ne suis ni dessinatrice, ni sculptrice, ni 
peintre. Plutôt une bidouilleuse, une bricoleuse très 
attirée par les mondes imaginaires.  » La voix est 
douce, posée et invite à se laisser conduire dans ce 
drôle d’univers. Après des expositions sur le thème 
des animaux mythiques ou celui des fées, Servane 
prépare aujourd’hui la rentrée avec « Croyances et 
Rites magiques* » : sept plateaux mettant en scène 
le cosmos, les pierres et grottes, l’eau, les arbres 
et forêts, les plantes, les animaux et le genre hu-
main, tous racontés par la comédienne Claudine  
Guéton. «  J’ai beaucoup appris en préparant cette 
expo  : j’aime les grandes histoires mythologiques, 
elles font partie de notre patrimoine culturel. Cette 
expo, c’est un peu une petite brocante de notre his-
toire collective. »
« Je suis une bidouilleuse »
Pour accueillir les visiteurs, Moma, fille impro-
bable de Nostradamus et de la fée clochette, don-
nera le ton. Si elle se défend de toute sorcellerie 
— malgré un crapaud dans un bocal ! — la plasti-
cienne présente foule de petites choses imbriquées 
les unes dans les autres, un véritable bric-à-brac 
miniature en liaison avec nos croyances et supers-
titions les plus anciennes  : jardiner avec la lune, 
naître sous une bonne étoile, faire un vœu sous les 
étoile filantes, trouver un trésor au pied d’un arc 
en ciel, Zeus… Qu’on y croit ou pas, impossible de 
rester insensible.
Photocopies, cartons, tuyaux…, Servanne  
Lespagnol-Bouillart puise ses inspirations dans les 

livres avant de les transposer 
en volumes. « Je ne suis pas une 
liseuse, plutôt une boulimique, 
une attrapeuse d’images. Je 
m’en mets plein la tête avant 
d’en restituer une partie sur 
toutes sortes de supports.  » 
Le résultat donne une expo-
sition ludique, tournée vers 
tous les publics. On farfouille 
du regard, on pioche ici et là. 
« Je suis un peu dans la trans-
mission, chaque scène nous renvoie vers nos propres 
croyances.  » Et comme pour rajouter un peu de 
magie, Servane prévoit, lors des visites guidées, de 
tirer au sort l’ordre des histoires à raconter…
Avant de présenter officiellement son exposition à la 
médiathèque de Commentry, Servane Lespagnol-
Bouillart et Claudine Guéton effectueront une 
répétition générale pendant une semaine à la 
salle des fêtes de Saint-Rémy-de-Blot. Un peu une 
avant-première pour les habitants de la commune. 
«  Je suis très heureuse d’avoir l’opportunité de 
partager ce travail avant que l’expo ne parte pour 
Commentry et ailleurs. » Le fruit de deux années de 
travail, une éternité.

Rencontre avec…
Servane Lespagnol-Bouillart
L’attrapeuse d’images

Les 7 plateaux de l’exposition
Le Cosmos : la lune, les étoiles filantes, la bonne 

étoile, les cieux, l’arc en ciel, les signes du zodiaque…
Les pierres et les grottes : dolmens, menhirs, pierres 

branlantes, grottes sacrées…
L’eau : sources, fontaines de jouvence, eaux bénites, 

bains miraculeux, marécages, lacs…
Les arbres et forêts : Brocéliande, les arbres à loques, 

le gui, le buis, le houx, le coudrier, l’olivier…
Les plantes : la pomme, le trèfle à quatre feuilles, le 

langage des fleurs, la mandragore…
Les animaux : la chouette, le loup, les pattes de 

lapin, la coccinelle, le coucou, la cigogne…
Le genre humain : saintes et saints, anges et démons, 

prophètes, guérisseurs, astrologues, magiciens…
http://lespagnol.bouillart.pagesperso-orange.fr

* Qui nous 
protège ? est-

ce notre bonne 
étoile ? ou bien 

ces médailles, 
talismans, pierres 

magiques ou autres 
porte-bonheur que 

l’on glisse dans 
le sac ? ou bien 

sont-ce les dieux 
et leur cortège 

d’apôtres ? L’enfant 
naît nu, ses parents 

le protègent mais 
après ? Croyances 

et rites sont là pour 
l’accompagner.
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Collecte 
encombrants
Les personnes intéres-
sées doivent s’inscrire à la mai-
rie avant le 27 juillet et préciser 
le type et la quantité de déchets 
à collecter (maximum 5 m³). une 
date précise leur sera commu-
niquée (septembre-octobre). Le 
jour du rendez-vous, les déchets 
à collecter devront être présents 
hors du domicile, à un endroit 
accessible. déchets collectés : 
mobilier, ferrailles, jouets, car-
tons, plastiques, pneus auto, gril-
lages ficelés, déchets dangereux, 
équipements électriques (élec-
troménager, outil lage, tV, etc.). 
déchets non collectés : gravats, 
déchets de démolition, amiante, 
déchets verts, bâches agricoles, 
armes, déchets professionnels, 
bouteilles de gaz, sanitaires ; tous 
déchets intransportables sur un 
diable.

À la carte !
du neuf du côté des 
tables rémyblotaines… 
au bourg, L’auberge du 
Château est en vente : un nouveau 
départ en vue pour cette acti-
vité centrale, toujours ouverte, 
bien sûr ! aux mureteix, John et 
monique de Ronde, nouveaux 
propriétaires, vous attendent au 
camping moto Route 99, dans une 
ambiance très rock. au pont de 
menat, l’auberge de maître Henri 
demeure incontournable et, à la 
belle saison, Sioule Loisirs pro-
pose pizzas et grillades. Bon ap-
pétit à tous ! 

Animations estivales
tout l’été, la maison de 
pays va animer le can-
ton. Sorties botaniques, 
visites de producteurs, 
etc. autant de rendez-vous 

savoureux pour tous les goûts. 
Route des Gorges de la Sioule, Le 
pont-de-menat. 
Renseignements et inscriptions : 
04 73 85 51 15.

La Passerelle 
théâtre, ma-
rionnettes, 
m u s i q u e s , 

cinémas, expositions, spectacles 
pour enfants… : l’équipement 
culturel intercommunal s’installe 
dans le paysage, riche de deux 
saisons passionnantes. La saison 
2012 – 2013 sera dévoilée le ven-
dredi 21 septembre à 19 h. Ce mo-
ment sera suivi d’un pot de l’ami-
tié et d’un spectacle de théâtre 
très humoristique. 
tél. : 04 73 85 53 72.

La Grande Récré
accueil de loisirs pour 
les 3 à 12 ans, mais 
aussi sorties pour 
les ados : la Grande 
Récré du pays de me-
nat offre une palette 
d’activités ludiques, 
créatives, culinaires et manuelles. 
un grand merci à l’équipe qui as-
sure le bon fonctionnement de ce 
lieu convivial et épanouissant.
www.centreloisirsgranderecre.com

Bonnes affaires
Suite à la rénovation de la salle des 
fêtes, la municipalité souhaite mettre 
en vente deux éléments qui n’ont 
pas été conservés : un congélateur 
Frigélux 450 litres, acheté en 2008 
mis à prix 200 € ; un ensemble porte 
à deux ventaux inégaux (85+65) trois 
traverses horizontales, avec dormant 
172xH=225 en tableau, aluminium 
laqué blanc, mis à prix 100 €. Faire 
offres sous enveloppe à l’attention 
de la mairie avant le 6 juillet 2012, 
attribution au plus offrant. Les 
sommes seront versées au Centre 
communal d’action sociale.
  

Bloc-notes État civil : 
2011 – début 2012

MARIAGES
–VIaL yannick Camille & CHamBeNoIt Françoise,  

le 19.03.2011
–maILLet evald Guy & meNaL marilys Hélène, le 

2.07.2011
–FoGLIeNI Baptiste Gaston auguste et BeLdame 

marion Cécile, le 10.09.2011
–Le moIGNe Jean-philippe yannick alain & 

duCLoSSoN annick Cécile, le 17.09.2011
–deRIaNCouRt Franck René Guy & tamISIeR 

audrey Hélène Jeanne, le 24.09.2011 

NAISSANCES
–peyRe démétra Florah Nathalie, née le 6.01.2011  

à montluçon
–BeRNaRd Nawel madinina michèle, née le 

25.01.2012 à Beaumont
–StINKeSS Flora, née le 6.04.2012 à Clermont-Fd

DÉCÈS
–maRtIN Fernand Claudius, le 5.02.2011 à Riom
–GaSKa Casimir, le 20.04.2011 en tunisie
–ImBeRt aimé Germain Francisque, le 25.06.2011  

à Riom
–BoILeau René Camille, le 29.06.2011 à Riom
–tHIeRCeLIN-duRIN pierre maurice, le 7.10.2011  

à Riom
–CRoIZet Camille Bernard paul auguste, le 

31.01.2012 à Riom
–GuILLot marie Raymonde, veuve marcel 

maSSeBoeuF, le 15.02.2012 à effiat
–VeRNoN Lucienne eugénie antoinette, veuve 

Nelson FayaRd, le 16.03.2012 à Saint-Étienne
–meLIodoN antoine, le 28 avril 2012 à Clermont-Fd

Mairie
Horaires d’ouverture au public

Les mardis et vendredis : 
8 h 30–12 h / 14 h–17 h 30

Les mercredis : 8 h 30–12 h
tél. : 04 73 97 97 73
Fax : 04 73 97 97 38

mairie-de-st-remy-de-blot@wanadoo.fr

Nouveaux arrivants
>Au bourg : m. et mme BaLeN et leurs enfants ; 

Julie GIRaRd.
>À Rochocol : mathieu deSCHeNauX et Laurie 

BeRtHeLot.
>À Malmouche : m. et mme BaRRat et leurs 

enfants.
>À Blot-Rocher : Élodie maLteRRe ; Jérôme 

tIXeRoNt ; daniel WINteR et Bernadette 
WaLSdoRFF.

>Aux Gouyards : daniel JeaNtoN et marie-pierre 
FouRNIeR ; Frédéric LeCHeR et Julie BReRot

>Au Pont-de-Menat : m. mme meLIN-JaRdot ; 
Ludovic BeRNaRd, Séverine oLIVeRo et leurs 
enfants.

>Aux Mureteix : John et monique de RoNde.
>Aux Radis : Benoît moRGe, Clémentine RaINeau 

et sa fille
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