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Camille, c’est avant tout un enfant du pays. Fils 
d’un paysan forgeron, il deviendra à son tour 

le forgeron du village après avoir connu d’autres aven-
tures professionnelles liées elles aussi au travail du fer 
et de l’acier, dans les aciéries des Ancizes. Mais sans 
jamais perdre son attachement à cette terre dont il se 
sentait solidaire, et à la nature dont il se considérait 
comme un élément, au même titre que ses semblables 
certes, mais aussi que toutes les autres espèces qu’il 
aimait à voir, à entendre chanter, à se faufiler comme 
lui dans les sentiers forestiers au cours de ses marches 
qu’il affectionnait tant.
Artisan consciencieux, Camille laisse des traces de ses 
réalisations dans de nombreuses maisons de la com-
mune et des alentours : il aurait certainement pu être 
un artiste. Et il se régalait chaque fois que les activités 
des uns et des autres lui permettaient de participer à 
la création collective de personnages ou de figurines 
illustrant le passé de son pays. C’est toujours avec 
bonne humeur qu’il mettait son talent au service du 
groupe qui cherchait à ranimer l’histoire du pays. 
Durant de nombreuses années, Camille a pu traduire 
son intérêt pour le collectif et la solidarité entre vil-
lageois par son engagement de pompier. Engagement 
constant pour porter secours à son prochain bien sûr ; 
mais aussi engagement pour porter l’image des pom-
piers de la commune lors des confrontations sportives 
amicales où il faisait briller les couleurs de Saint-Ré-
my. Même retraité de ses activités de pompier depuis 
longtemps, à chaque appel de la sirène, Camille ne 
pouvait pas s’empêcher de vérifier que la jeune géné-
ration intervenait avec autant de célérité que l’an-
cienne. Bien avant sa retraite, ce fils de pompier a su 
transmettre à ses propres fils ce désir d’engagement au 
profit de la collectivité.
On ne peut pas parler de Camille sans parler de ses 
deux passions pour la nature et pour le sport. Cette 

nature dans laquelle il aimait tant se faufiler grâce 
à ses marches sur tous les sentiers de la région, sou-
vent accompagné de son chien, et sans savoir lequel 
des deux fatiguait l’autre. Toujours à épier, le lièvre, le 
renard ou la martre, à regarder les traces de sanglier 
ou de chevreuil, à écouter les pinsons ou les mésanges. 
À s’inquiéter aussi de savoir si tous ses petits copains 
de la forêt n’étaient pas en danger  : « dis, tu trouves 
pas qu’on en voit un peu moins ? ». À s’inquiéter aussi 
de l’état des arbres et arbrisseaux, à prendre soin du 
plus beau tilleul de Saint-Rémy, celui qui l’a vu naître 
et grandir, à le consolider pour pouvoir dire après avec 
malice : « Tu vois, il est vieux mais il est encore solide, 
je voulais pas qu’il parte avant moi ». 
Et le sport, quelle passion et quelle connaissance de 
tous ces champions qu’il a admirés  ! Ces champions 
qu’il a côtoyés aussi sur les stades en compétition : « tu 
vois, malgré mon petit format, j’arrivais à les tenir, je 
ne me laissais pas décramponner facilement ». Cette 
passion, il s’efforçait de la transmettre, et les enfants 
qui ont fréquenté l’école de Saint-Rémy se souviennent 
toujours de leurs entraînements avec Camille sur le 
stade des Gouyards.
Le souvenir de Camille restera bien vivant chez ses 
amis et ses concitoyens  ; le souvenir d’un honnête 
homme, courageux et modeste, discret renfort de la 
communauté dont il faisait partie ; à l’image de la 
chaîne qui cercle son cher tilleul.
Malgré ta discrétion et ta modestie, Camille, tu vas 
laisser un grand vide. On essaiera de se consoler en 
pensant que tu profites maintenant du chant de tes 
petits copains, le merle, le pinson, le coucou, ou de 
la visite gracieuse d’un petit rouge gorge ou d’une 
hirondelle.

Au revoir Camille, 
repose en paix.

Hommage à  
Camille Rougier

en souvenir de Camille Rougier, décédé le 23 
avril 2014, sa famille et ses proches avaient sou-
haité que soient évoqués, à l’occasion de ses 
obsèques, l’enracinement de Camille dans « ses 
Combrailles » et dans son village de Saint-Rémy, 
ainsi que son engagement dans la vie de « son 
pays ». Voici le texte prononcé alors par André 
lartiges et par line Caminade.
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Édito
le feuilleton du feuilletage
Il n’y a pas d’été sans un tube, il n’y a pas de saison sans son feuilleton. 
Celui-ci dure depuis longtemps… Il concerne le millefeuille territo-
rial. De plus en plus complexe, ce feuilletage institutionnel a plongé le 
citoyen, et les élus que nous sommes, dans un monde de perplexité. 
On ne sait plus qui fait quoi, qui finance quoi. La course aux finance-
ments est un marathon, une course d’orientation, une épreuve qui 
nécessite de savoir trouver le bon interlocuteur au bon moment. Bref, 
notre République a bâti des châteaux de cartes, une architecture bien 
fragile qui se traduit bien souvent par une perte de sens. 
Face à cela, le citoyen, perdu et ballotté, boude les urnes ou y exprime 
sa colère. Comment ne pas le comprendre… Et cependant, qui peut 
croire, qui peut faire croire qu’une commune de 240 habitants peut 
assumer tout toute seule, envers et contre tous ? Qui peut penser que 
l’intercommunalité, qui permet à des territoires de travailler ensemble 
et d’imaginer un avenir commun, n’est pas la solution ? 
Aujourd’hui, nous le savons : notre communauté de communes doit 
évoluer, dans ses contours géographiques, dans ses missions. Plu-
sieurs hypothèses se présentent, aucune n’est simple. Nous les exami-
nons toutes, sans a priori, sans procès d’intention.
Dans ce contexte délicat, il ne servirait à rien de claquer les portes, 
d’avancer avec des certitudes, de lancer des ultimatums à la terre 
entière pour imposer une pseudo vérité. Il faut, au contraire, savoir 
prendre le temps de la réflexion et de l’écoute, chercher, encore et tou-
jours, les convergences à imaginer et à construire. C’est la voie que je 
défends. Ne pas opposer les territoires, ne pas opposer les habitants, 
ne pas brûler les étapes, pour bâtir des ponts, des passerelles, pour 
tisser de nouvelles solidarités.
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Bâtiments communaux
• Mise  en  sécurité  de  l’Auberge  du  Château. Suite 

aux prescriptions de la commission de sécurité, la 
Municipalité, propriétaire et responsable de l’auberge 
communale, vient de réceptionner une nouvelle tranche 
de travaux : extension de la détection incendie à tous les 
locaux de l’établissement. D’autres tranches de travaux 
sont prévues, notamment pour l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite.

•  Améliorations en mairie. Pour rendre plus fonctionnels 
les espaces de travail, pour rendre plus confortables 
les espaces d’accueil public, voici les transformations 
engagées, par petites touches successives : création d’un 
espace accueil-lecture, création d’un bureau avec accès 
internet public (ancien bureau du maire), nouveau 
mobilier pour le bureau de la secrétaire et pour le 
bureau du maire (installé dans l’ancienne bibliothèque), 
modernisation des sanitaires, création de rangements. 

•  Grange communale de Blot-Rocher. Utilisée jadis par 
les chantiers de Château-Rocher, la grange est en cours 
de réaménagement : remplacement du portail, agrandis-
sement et mise en sécurité de l’espace de rangement, 
création de box de stockage pour les associations, petit 
atelier, entreposage de matériels communaux.

•  Salle des fêtes. D’après les témoignages, la salle apporte 
toujours autant de satisfactions aux usagers, dont le 
nombre est en hausse. Les habitants de la commune 
bénéficient d’un tarif de location très attractif. Les 
associations peuvent disposer de la salle gratuitement.

Voirie : des kilomètres rénovés
Comme prévu en 2014, la Municipalité a engagé un plan 
pluriannuel de rénovation de la voirie, avec des dépenses 
de 40 000 € par an, subventionnées à hauteur de 35 % par le 
Département. Voici le programme, qui sera achevé fin 2015. 
Côté chemins : rénovation des chemins de la Chabasse aux 
Radis, des Radis aux Lamis, du chemin des Bergerolles. 
Côté routes : différents ouvrages de reprise, drainage, 

rebouchage, goudronnage, à Rochocol, Malmouche, aux 
Racles, à Blot-Rocher, aux Gilardis, aux Mureteix, au Pont-
de-Menat. Le Syndicat de Voirie de Menat, dont notre 
commune est adhérente, comme 28 autres communes de 
notre secteur, réalise les travaux. Compte-tenu de l’étendue 
de sa zone d’intervention, les délais ne sont pas toujours 
faciles à tenir… Nous vous prions de nous excuser pour 
certains retards éventuels.

Chemin des Bergerolles rénové

Urbanisme
Contre une idée fausse : ce ne sont pas les élus locaux, ni 
les architectes-urbanistes, qui décident si telle ou telle 
parcelle de terrain est constructible ou non ! Ce sont les 
services de l’État, conformément aux lois ! Dès 2007, 
la Municipalité s’emparait de cette question et lançait 
le projet de création d’un document d’urbanisme. Basé 
sur l’application du Code de l’Urbanisme, il s’agit de 
fournir à la collectivité un authentique outil de gestion 
et de programmation à long terme, harmonisé sur 
l’ensemble du territoire de la commune. Un Plan Local 
d’Urbanisme a été engagé depuis plusieurs années à 
Saint-Rémy-de-Blot, tout comme dans de nombreuses 
communes rurales. Suite à la parution du décret 
d’application de la loi ALUR fin 2014, la Municipalité 
va finaliser le projet : une réactualisation va être 
engagée, nécessitant une enquête publique.

le point sur les réalisations
Durant le précédent mandat, l’équipe municipale avait souhaité agir particulièrement sur la modernisation des équipe-
ments du bourg, dont l’agrément n’est plus à démontrer. Il s’agit maintenant de diversifier les actions, tout en restant éco-
nome. Comme chacun le sait, les dotations de l’État ont baissé, il faut donc prévoir les dépenses " au plus juste ", tout en 
garantissant des solutions, éventuellement étalées sur plusieurs années. Cadre de vie et environnement, voirie et éclairage, 
équipements communaux et espaces publics… : autant de chantiers qui sont à poursuivre et à développer. Sans oublier, bien 
sûr, toutes les initiatives tournées vers les associations, vers la communication entre tous, qui elles aussi continueront de 
bénéficier d’une attention soutenue.
L’an dernier, à l’occasion des élections, l’équipe municipale vous a présenté un ensemble de propositions. Les différentes 
commissions se sont réunies régulièrement, pour faire avancer les dossiers en cours : les résultats sont là.



Environnement, cadre de vie
•  Charte d’entretien des espaces publics
Comme elle s’y était engagée, la Municipalité a signé 
début 2015 la Charte  d’entretien des espaces publics.
Mise en place par la FREDON 
Auvergne depuis 2011, elle a pour 
but d’accompagner les communes 
qui  s’engagent dans une démarche de réduction 
d’utilisation des produits phytosanitaires, participant 
ainsi à limiter la pollution des eaux. 

www.phyteauvergne.fr

•  Consultation et prêt de livres.
Depuis plusieurs années, la 
Municipalité attribue à l’association 
« la Centaurée » une subvention 
annuelle de 300 € pour l’achat de 
livres, choisis par les adhérents : 

botanique, jardins, nature, faune et flore, albums 
pour les petits… Depuis 2009, une belle collection 
a été constituée : les livres, mis à disposition par 
l’association, sont présentés en mairie. Ouvrages 
consultables sur place, prêt gratuit (maximum trois 
documents, pour trois semaines).

Eclairage public
A l’automne 2015 sera remise à la Municipalité 
une étude réalisée par le Syndicat d’Éclairage, dans 
laquelle tous les aspects liés au réseau d’éclairage 
public de notre commune seront abordés : état 
des installations, consommation, perspectives 
concernant les améliorations et les mises aux normes, 

les propositions pour économiser l’énergie, les coûts 
prévisionnels… Le Conseil Municipal consultera les 
usagers, et organisera une réunion publique afin de 
mettre en évidence les solutions à retenir. 

Patrimoine
On estime à 15.000 le nombre de visiteurs qui se 
rendent chaque année à Château-Rocher. C’est 
un lieu emblématique, d’intérêt majeur. Tous les 
habitants de notre région le savent, tous les touristes 
qui le découvrent le disent : ce site est exceptionnel ! 
Malgré son classement comme Monument 
Historique en 1913, malgré les décennies de chantiers 
de consolidation, Château-Rocher demeure un 
édifice dangereux — chutes de pierres, parcours non 
sécurisés — et mal valorisé. En 2012, les services de 
l’État indiquaient qu’il était urgent d’engager, enfin, 
une étude d’expertise et de programmation, au 
travers d’un véritable projet de mise en sécurité et 
de mise en valeur. C’est chose faite ! Propriétaire du 
site, la Communauté de communes du Pays de Menat 
(CCPM) a lancé depuis 2014 une mission de maîtrise 
d’œuvre faisant intervenir une équipe d’architectes aux 
compétences reconnues. Cette mission est soutenue 
par l’Europe, l’État, la Région et par le Département, 
avec comme objectifs la réalisation d’un diagnostic 
et la création d’un projet de consolidation et de 
valorisation. Vos élus suivent ce projet. Diagnostic 
et projet ont été présentés début 2015. Une première 
tranche de travaux est programmée, dans l’attente de 
l’obtention des subventions à hauteur de 80 %. 
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Château Rocher : le plan d’accessibilité, dans l’attente de la réalisation du projet
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À chomeil, Henriette et Germain dayras

 « On veillait chez les uns, 
chez les autres »

les toits des nombreux bâtiments agricoles 
étaient couverts en paille. Germain avait 
trois ans et bien des choses ont changé de-
puis, mais il n’a jamais quitté la maison où il 

vit avec Henriette, son épouse. Ses parents étaient 
cultivateurs, « des petits » précise-t-il en riant des 
yeux. L’existence pouvait être rude d’autant que 
Chomeil « est un hameau où l’on souffrait de l’eau, 
les puits tarissaient en été ».
Henriette, de trois ans sa cadette, est une enfant « de 
l’Assistance », élevée dans une famille d’accueil, des 
paysans également, à la Bussière, sur la commune 
de Pouzol. À quatorze ans, elle fut placée, « comme 

bonne à tout faire, on disait à ce moment-là,  » à 
Gannat. Germain et elle se connaissent depuis 
l’enfance : « Sa mère nourricière, explique-t-il, était 
cousine de mon père. »
Ils se sont mariés quand Germain est rentré du 
régiment, qu’il a fait à Draguignan. «  Ça m’a fait 
voir du pays, se félicite-t-il, et puis j’y ai passé mon 
permis poids lourds. » C’est ainsi qu’il se fera em-
baucher comme chauffeur à la carrière Duron de 
Blot-l’Église, et qu’il y restera trente ans. Aupara-
vant, il avait travaillé quelques temps à la centrale 
électrique du Pont de Menat.
À la maison il y avait aussi des vaches, des 
charolaises, jusqu’à vingt têtes. « On vivait à deux 
ménages avec mes parents, et ça marchait bien, il 
y avait beaucoup de travail  », explique Germain. 
« On faisait ce qu’on pouvait pour gagner quelques 
sous, résume Henriette, c’était pas la même vie. Il 
y avait ici huit maisons ouvertes, dont sept avaient 
des bêtes. Maintenant les jeunes vont travailler à la 
ville, vous les voyez seulement pas ! La télévision a 
empêché bien des choses : autrefois, on allait veiller 
chez les uns, chez les autres. »
Tous les deux sont restés très attachés à Pouzol 
dont ils sont géographiquement proches. Ils y ont 
fréquenté un club par lequel ils ont fait des voyages 
dont ils gardent d’excellents souvenirs, mais au-
jourd’hui ils sortent moins : « On est trop vieux, » 
notent-ils sans amertume. Henriette et Germain 
ont élevé quatre enfants, ont aujourd’hui six petits-
enfants et un arrière petit-enfant… Ils sont tous les 
deux à leur domicile, ça va plutôt bien, « mais alors, 
les douleurs !  » Henriette tient la maison, Germain 
s’occupe au jardin qui donne bien assez de légumes 
pour remplir la marmite.

au tout début des années 1930, 
Germain dayras est arrivé à 
chomeil pour emménager avec 
ses parents dans la maison de 
son grand-père maternel. 
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À la chabasse, Valérie, alexandre et Valentin

Cabane, chemins et 
confitures…

C ertes, c’est dans l’agglomération cler-
montoise qu’ils travaillent et ont élu leur 
premier domicile. Mais il n’est pas de 
week-end ni de vacances scolaires où ils 

ne mettent le cap sur Saint-Rémy, ses chemins, ses 
horizons et ses grands espaces. 
Native de Saint-Angel, et de son métier prépara-
trice en pharmacie, Valérie voulait de longue date 
se rapprocher de ses racines. Avec Alexandre, qui 
travaille dans une grosse entreprise de blanchisse-
rie, elle partage le goût et la pratique de la voiture 
tout-terrain, d’où leur souhait d’une demeure où la 
passion de la mécanique puisse trouver sa place. 
«  Donc on cherchait un corps de ferme avec des 
dépendances, explique Valérie, un ensemble qui ait 
aussi un peu de cachet, et qui soit habitable rapi-
dement.  » Pari gagné, avec la demeure acquise à 
l’automne 2012.
Valentin, pour sa part, a trouvé tout ce qu’il lui fal-
lait en fait de dépendances habitables  : l’ancienne 
loge à cochons s’est transformée en une cabane 
digne de ce nom, le genre de logement introuvable 
en ville, qu’on peut agrandir si besoin est, tant que 
les parents sont d’accord  «  Il adore la nature, les 
balades », poursuit Valérie. « Cette année, il passe 
tout l’été ici, ce qui lui permet de bien profiter des 
activités du centre de loisirs de la Passerelle ! Ici, je 
peux lui transmettre une partie de tout ce que j’ai 
appris à son âge  : le jardin, les bois et les champi-
gnons, les arbres fruitiers et les confitures.  Et aussi 
l’esprit de village : en ville, ce n’est pas pareil, on ne 

se voit pas de la même façon entre voisins. » Depuis 
deux ans, toute la famille a bien apprécié le bon 
accueil fait par les habitants, et prend grand plai-
sir à participer aux diverses manifestations dans la 
commune et les environs. «  Ici on échange beau-
coup entre voisins, conclut Valérie, c’est vraiment 
une ambiance de " village familial ", la même dans 
laquelle j’ai grandi. »

principale ou secondaire ? pour Valérie Brérot, 
alexandre picandet et le jeune Valentin, 10 ans, 
la maison de la chabasse est « entre les deux ». 
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Saint-Rémy-de-Blot aime recevoir et accueillir. pour preuve, ces quatre étapes où 
se restaurer, se loger ou amener des amis pour partager un bon moment…

les bonnes 

Sioule loisirs

l’appât de l’eau
comme cette entreprise lui doit tout, elle 
porte le nom de la Sioule. on y loue des canoës 
et de kayaks. et on y mange. nicolas martin et 
thomas Faucheux ont repris Sioule loisirs en 
2002. 

Depuis, ils ont fait des travaux régulièrement et 
développé l’activité. La saison s’étend d’avril 
à septembre, une quinzaine de personnes 
travaille ici en plein été. Pour transporter 250 

canoës et 50 kayaks, et accompagner certains de leurs 
passagers ; ou pour servir 130 personnes à table, en 
salle et en terrasse. 
Ça marche bien. Sauf l’an passé, où la météo n’a pas été 
de la partie. « Des saisons comme celle-la, il n’en faudrait 
pas plusieurs de suite, » remarque Nicolas. « En canoë, 
on est la plus grosse “ boîte ” sur la Sioule. Nos clients 
viennent de Clermont, Vichy, Bourges. C’est une activité 
familiale, il y a beaucoup d’initiation et de découverte. » 
Les Hollandais se raréfient, au contraire des Belges, 
plus nombreux. «  Les gens aiment bien l’Auvergne, le 
fromage, le vin. La Sioule est réputée pour la pêche et 
les gorges de Chouvigny sont connues. Le canoë offre un 
point de vue nouveau sur le paysage. »
La restauration, qui était d’abord un complément, 
est devenu une activité à part entière. On sert jusqu’à 
dix heures. Au menu, des salades, bio quand c’est 
possible. Et des produits locaux : fromages de chèvre de 
Malmouche, entrecôte de la boucherie d’Ebreuil, pain 
à burger de chez le boulanger.  La pâte et la sauce de la 
pizza sont " maison ".

À 500 mètres, du côté de Menat, se trouve le camping 
municipal des Tarteaux. « On travaille avec eux et tous 
les hébergeurs du coin, bien sûr : on a besoin les uns des 
autres », note Nicolas. Il a prévu de s’entendre avec le 
camping Route 99 qui propose des concerts le samedi. 
Sioule Loisirs en programmera les jeudis de mi-juillet 
à mi-août. Nicolas fait mine d’interroger : «  Deux 
concerts dans la semaine, c’est pas mal pour un petit bled 
comme le nôtre, non ? »

contact : 04 73 85 52 87
www.sioule-loisirs.com

Deux parcours en canoë

En amont, les gorges hautes, vers Châteauneuf-les-
Bains. C’est sauvage, il n’y a pas de route. On voit des 
moulins, le vieux pont roman. Plus discrets, le castor, 
la loutre, le martin-pêcheur ou le cingle plongeur, 
l’oiseau qui marche sous l’eau, valent aux lieux d’être 
classés Natura 2000. 
En aval, on visite les gorges de Chouvigny, site 
encaissé cadré par des falaises.

DoSSieR
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adresses
camping moto Route 99

Garer la moto 
et faire dodo
isabelle et Jérôme se sont connus sur 
une " concentration ", un rassemble-
ment de motards. mais c’est depuis leur 
arrivée aux mureteix, en mai 2014, qu’ils 
partagent le même toit. elle travaillait 
auparavant dans l’immobilier, du côté 
de pau, et lui dans l’informatique, vers 
montpellier.

la fréquentation d’un camping pour motards 
leur avait donné des idées. Aussi, lorsque celui 
de Saint-Rémy, premier du genre, fut à vendre, 
ils n’ont pas hésité.  La France en compte quatre 

qui accueillent la même clientèle. Venue des pays du 
Nord, elle fait halte au camping Les Mouches, dans les 
Vosges, passe à Saint-Rémy et poursuit sa chevauchée 
vers le sud, via Lunas, ou plus à l’ouest par le camping 
Dordogne, près de Sarlat.
Créé par des motards, le camping avait pour vocation 
d’accueillir une clientèle refusée ailleurs. Isabelle, amu-
sée  : « Les motards avaient la réputation de démarrer 
tôt le matin en faisant du bruit. » Ici, on les accueille en 
amis et dans le garage, il y a ce qu’il faut pour mécani-
quer.
Le camping dispose de deux hectares de prairie sur un 
promontoire aménagé en terrasse, d’où l’on domine la 
commune. Les esthètes viennent s’extasier du panora-
ma, les pragmatiques y lire la météo — quand on roule 
en moto…
Isabelle et Jérôme viennent d’installer une dizaine de 
chalets, ce qui porte leur nombre à 18, d’une capacité de 
2 à 4 personnes. Les groupes adeptes d’un mode de vie 
plus spartiate peuvent aussi se loger dans une des trois 
tentes militaires. Elles abritent chacune 16 lits dotés de 

bons matelas, « la seule chose qui compte vraiment pour 
bien dormir » estime Isabelle. Il reste beaucoup d’espace 
pour les « tentes sauvages ».
Le couple projette d’aménager dans les bâtiments 
quelques chambres d’hôtes. Les non-motards 
pourraient être intéressés, en particulier ceux qui 
viennent assister aux concerts du samedi soir et 
préfèrent ne pas reprendre la route nuitamment. Car 
la belle saison durant, pas un week-end ne passe sans 
que la vaste salle ne résonne au son du rock (-abilly, 
sudiste, country, hard…). Alors se côtoient motards 
français et nord-européens, et population des environs, 
y compris des villageois devenus des amis de la maison. 
Isabelle aimerait maintenant que ces derniers lui 
fassent l’honneur de sa table. Car elle cuisine, un plat 
par jour, tiré de son carnet de recettes qui en compte 
une vingtaine. Des plats qui gagnent à être préparés à 
l’avance et à rester sur un coin de piano, genre joue de 
bœuf ou blanquette, en " formule " avec entrée, fromage 
et dessert, café et vin. « On n’est pas là pour faire fortune, 
juste remonter une belle affaire  ». Ils n’en sont qu’aux 
débuts, mais déjà très contents.

contact : 04 73 97 92 55

 www.campingmotoroute99.com

Isabelle et Jérôme, premier couple de France à posséder une paire de motos américaines Victory.
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 C ’ est un changement radical, 
conviennent-ils, mais préparé  : 
nous connaissions l’Auvergne depuis 
de nombreuses années, notre projet 

ne date pas d’hier. » Enfant, Anne a connu l’ambiance 
d’un restaurant familial. Plus récemment, tous deux 
ont suivi des formations sur l’hygiène alimentaire et le 
" permis d’exploitation ", obligatoires pour se jeter dans le 
grand bain de l’hôtellerie-restauration  « Lorsque nos  
deux filles sont devenues autonomes, on s’est dit  : 
pourquoi pas maintenant  ? Et on a cherché quelque 
chose dans le Puy-de-Dôme.  » Trop cher du côté du 
Sancy, rien d’enthousiasmant ailleurs  jusqu’au coup de 
cœur pour l’ancienne école de Saint-Rémy, propriété de 
la mairie.
À partir de là, Anne et Patrice semblent être les 
heureux gagnants du concours de la meilleure 
réception. L’Agence régionale de développement des 
territoires les aide avec une " résidence d’entrepreneurs ", 
la mairie et l’ancienne patronne de l’auberge rivalisent 
d’informations pour faciliter leur installation et « sur 
toute la commune, on n’a vu que des gens formidables 
qui nous ont très bien accueillis. » Jusqu’à la Chambre de 
Commerce qui les a soutenu pour affronter le marathon 
des démarches administratives. 

Manger local

Désormais, à eux de montrer leur savoir-faire pour 
recevoir les voyageurs (quatre chambres) et les 
gourmands : la carte du restaurant affiche en semaine  
" le menu du jour ", et le week-end " le menu de l’auberge ". 
Mais les Suard mijotent d’y ajouter «  des choses un 
peu différentes  : on aime bien cuisiner le poisson, par 
exemple. Ça va bouger  !  » Surtout, ils voulaient de 
longue date « cuisiner local et selon les saisons  : et on 
s’aperçoit en arrivant qu’il existe une AMAP1 ici ! On 
a pu rencontrer très vite les producteurs locaux, et on 
sait qu’on pourra travailler avec des bons produits, 
qui ont vraiment du goût  : légumes, fromages, miel et 

bientôt tisanes ». La clientèle se révèle variée : ouvriers 
et camping-caristes en semaine, week-ends avec des 
Anglais, des Hollandais mais aussi des Clermontois de 
passage. Reste à mêler recettes maison et produits d’ici 
pour régaler les quarante couverts  : pour les recettes, 
les yeux d’Anne brillent à l’avance  ; pour le reste, «  si 
l ’Amap peut se développer, nous on ne demande 
pas mieux ! »

contact : 04 73 97 91 95
www.auberge-du-chateau.com

1 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, voir p. 12

l’auberge du château

Somme toute,  
pourquoi pas 
maintenant ?

ils ont changé de région, de métier et 
du même coup de paysage et d’altitude,  
anne et patrice Suard ont quitté la baie 
de Somme, en picardie, pour Saint-
Rémy où, début octobre 2014, ces deux 
professionnels de l’enseignement se 
sont transformés en aubergistes : elle aux 
fourneaux, lui au service.
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l’auberge de maitre Henri

“Sauce champagne” 
en bord de Sioule

non, le patron ne s’appelle pas Henri. et Joël 
chollet est de bonne composition, parce 
qu’il répond toujours avec le sourire à cette 
question sans doute déjà posée quelques 
centaines de fois.  installés, avec son 
épouse carole, au pont de menat depuis 35 
ans, ils ont conservé l’appellation d’origine 
de leur hôtel-restaurant et s’apprêtent à 
passer la main.

 À l’époque, on arrivait du Loiret, 
l’affaire correspondait à notre bud-
get, on a été très bien accueillis.  Et 
l’emplacement nous a plu ! » Il leur 

plaît toujours, d’ailleurs  : «  La région est magnifique, 
s’exclame Carole, on l’aime beaucoup et quand on aura 
vendu, on restera par là, c’est sûr. Et nos deux enfants ne 
semblent pas non plus vouloir s’éloigner d’ici ! »
Du coup, leurs clients conservent le bénéfice d’une 
cuisine qui tient ses promesses depuis toutes ces 
années. À la fois familiale pour les repas ouvriers 
de midi (y compris pendant l’hiver), auvergnate 
pour nombre de spécialités qu’apprécie la clientèle 
touristique de passage, la plus nombreuse, elle n’hésite 
pas à prendre de la hauteur sur l’échelle gastronomique, 
quitte à s’écarter des saveurs purement locales. Ainsi la 
spécialité de Joël — s’il ne se nomme donc pas Henri, 
c’est quand même lui le maître-queux — est la sauce 
champagne, celle qui met si bien en musique l’échalote 
et la crème pour créer l’harmonie des grands plats de 
poisson. Le tour de main expert y est, de même que 
l’accueil sans faille de Carole.
Ajoutez à leurs activités le bureau de tabac — le seul de 
la commune —, qui crée des obligations particulières 
d’ouverture, et vous comprendrez pourquoi ils ne 
s’échappent que pour trois petits moments de vacances 
dans l’année. «  C’est vrai qu’on vit dans un cadre très 
agréable, expliquent-ils, et dans des conditions plus 
" sympa " que la plupart de nos collègues en ville. Cela 
dit, la journée de travail n’est pas finie quand on baisse 

le rideau ». Avis aux jeunes tentés par le métier  : « Il 
faut être courageux,  mais il y a de quoi bien vivre ! »
Au fil des années, ils ont pourtant vu plusieurs collègues 
et voisins fermer boutique  : « Il y avait dans le temps 
quatre restaurants, on est les seuls aujourd’hui autour 
de ce pont de Menat qui est quand même un très beau 
lieu touristique. » Voilà le principal regret de Carole  : 
« Quand on parle de tourisme en Auvergne, c’est toujours 
le Sancy et le Mont-Dore, alors qu’il y aurait tout autant 
matière à développer le tourisme ici, sur la Sioule. » En 
tous cas, chez Maître Henri, la relève semble 
assurée et l’auberge devrait rester une étape 
incontournable. 

contact : 04 73 85 50 20
http://aubergedemaitrehenri.voila.net/
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Sept années après sa création, au village des Côtes, la 
Centaurée organisait le 28 juin dernier son 8e Parcours 
botanique, aux Côtes  ! D’année en année, de village 
en village, l’association s’est étoffée, la réputation de la 
manifestation a fait son chemin, et le concept n’a pas 
changé : la formule tient la route. Les « troupes » étaient au 

rendez-vous pour assurer une organisation impeccable, 
et les habitants ont une nouvelle fois participé avec 
enthousiasme. Le public également : dès neuf heures, 
les premiers visiteurs étaient là ! Tout au long de la 
journée, ils ont été plusieurs centaines à participer, et 
à " déguster " chaque moment, à l’ombre des tilleuls, sur 
les sentiers, ou bien dans les jardins ouverts à la visite. 
Plusieurs moments forts ont rythmé le programme : 
la traditionnelle balade pour reconnaître les plantes, 
le repas " aux herbes" , les démonstrations sur le miel 
et les abeilles, et cette année un spectacle au cœur de 
la verdure, « en quête de jardin », par Jérôme Douplat, 
qui a transporté les spectateurs dans un univers rêvé et 
fantaisiste ! Sans oublier les ateliers — photographie, 
modelage, bouquets — les conférences, les expositions, 
les concours, et bien sûr le marché des artisans et des 
producteurs. On attend déjà la prochaine édition avec 
impatience !

contact : patrick Basset, 06 20 93 44 68

AMAP du Rocher

Rendez-vous au local associatif communal de Blot-Rocher

La Centaurée

Retour aux sources

Créée en mai 2014, l’AMAP du Rocher (Association 
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) regroupe 
déjà 24 adhérents. Le principe est simple : ils achètent 
pendant toute l’année aux cinq producteurs locaux, ins-
tallés à Saint-Rémy ou à Blot l’Église, un panier hebdo-
madaire de leurs productions : légumes, miel, fromages 
de chèvre et de brebis. L’objectif est double : les adhé-
rents et leurs familles sont certains de consommer des 
produits locaux de qualité, goûteux et biologiques ; les 
producteurs, eux, y trouvent un sérieux coup de pouce 
à leur équilibre financier avec des rentrées d’argent ré-
gulières. « De plus, on compose nous-mêmes le contenu 
des paniers, explique Céline : on fait passer les diffé-
rents légumes en tenant compte de notre production et 
de la variété souhaitée par les adhérents. Le système des 
Amap permet aux maraîchers de mieux gérer leurs pro-
ductions en réduisant les pertes. » Un système vraiment  
“ écolo ”, donc, au succès remarquable puisque l’Amap de  

Saint-Rémy est la 23e du Puy-de-Dôme, la première 
ayant été créée voilà dix ans…

contact : clémentine Raineau, 04 73 97 35 23 ; 
clementine.raineau@gmail.com
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Amicale des pompiers 

Bienvenue aux vocations ! 
Le centre d’intervention de Saint-Rémy et Lisseuil compte 10 
pompiers volontaires, dont 4 femmes, qui veillent à la sécurité 
de 350 habitants et de tous ceux qui traversent les 3 000 hec-
tares du territoire. Ils interviennent environ 80 fois par an, sur-
tout pour porter secours aux personnes victimes de malaises, 
d’accidents domestiques ou de la route. Les nouveaux volon-
taires sont bienvenus. Ils apprendront les gestes qui sauvent 
des vies et, dans bien des occasions, participeront utilement à 
la vie communale. Il faut avoir 16 ans au minimum, 50 au plus, 
et le fait de travailler loin n’est pas un obstacle. 

contact : Guy lecoq, chef de centre, 04 73 97 41 59

Les projets du Comité des fêtes

Le sous-traitant du père Noël…
Une quinzaine de volontaires participe activement à la vie de 
la commune en animant le Comité des fêtes. Ils organisent 
l’arbre de Noël, pour la quarantaine de bambins de la com-
mune, personnellement invités à un goûter, et qui peuvent 
y amener parents, grands-parents… « Les plus anciens sont 
toujours très contents d’être là avec des jeunes », explique Pa-
trick Basset, le président du Comité des fêtes. « On projette 
un film et on distribue les cadeaux, surtout des jeux éducatifs 
et des livres. » Dès le dernier Noël, Saint-Rémy s’est rappro-
ché de Lisseuil dont les enfants — une douzaine — se sont 
joints à la fête, qui prend donc de l’ampleur sous le sapin.
Le Comité est également organisateur de la fête patronale, le 
dernier dimanche d’août. Quelque quatre-vingts personnes 
s’attablent pour un repas en commun, et un artiste vient gé-
néralement pousser la chansonnette. « Il faut signaler notre 
chance d’avoir une salle des fêtes très bien équipée, » insiste 
Patrick Basset, « nous avons là un excellent outil. » Il mérite-
rait d’être utilisé plus encore : aussi le Comité a-t-il le projet 
d’organiser prochainement une soirée à thème.

contact : patrick Basset, 06 20 93 44 68

La Vaillante

360 faisans et perdreaux lâchés
Société de chasse de Saint-Rémy et Lisseuil, La Vaillante 
compte 46 sociétaires et dix titulaires d’une carte à l’année. Ils 
disposent d’un bail de chasse pour giboyer sur 2 222 hectares. 
L’année a été bonne pour le lièvre dont la saison a fermé 
le 11 novembre  : 15 ou 20 sujets ont fini dans les assiettes. 
Cette année, on a lâché 240 faisans et 120 perdreaux. Le 
gros gibier a été pisté jusqu’à fin février. Le plan de chasse a 
prévu 6 bracelets “ sanglier ” et 24 “ chevreuil ”. Concernant ces 
derniers, il semble que le cheptel soit en baisse. 

contact : albert Bichard, 04 73 97 97 21

Association Château-Rocher 

En attendant les travaux…
Des travaux de mise en sécurité et de mise en valeur sont 
prévus à Château-Rocher qui est pour l’instant inaccessible au 
public. Aussi les 25 adhérents de l’association Château-Rocher, 
qui organise notamment des visites, font-ils une petite pause 
contrainte. Mais « on se réjouit du projet entrepris », affirment-
ils par la voix d’Adeline Leydet, vice-présidente : « On prévoit 
d’afficher des panneaux expliquant l’histoire du château. » Et 
puis, en attendant la réalisation du projet, même sans entrer 
dans les murs, on peut se promener autour et profiter de la 
magie du site. 

contact : adeline leydet, 
 assoc.chateaurocher@gmail.com

Silice

Chaud devant !
Les adhérents de l’association Silice pratiquent la céramique 
avec Marilys Ménal, tous les mercredis au local municipal de 
Blot-Rocher (18 h 30 à 20 h 30). On peut s’y mettre dès l’âge 
de 18 ans, et participer aussi aux sorties collectives vers des 
expositions et autres manifestations potières. Les œuvres sont 
cuites le plus souvent en four électrique mais il y a parfois des 
séances en plein air, dans la sciure ou un four raku, ce qui 
demande de manipuler les pièces à plus de 1000 °C, plongées 
incandescentes dans la sciure : très spectaculaire ! 

contact : marilys ménal, m.menal@laposte.net
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Vie de village : Malmouche
Des humains, des 
ovins et des bois…

Annie Lagrange habite une ancienne résidence se-
condaire où elle vient souvent depuis la retraite. 
«  Je suis de Malmouche depuis toujours. Sans 
avoir vraiment habité là, on est les plus anciens 

du village. Ma marraine habite un peu plus haut. À 83 ans, 
elle est la plus âgée. Quand j’étais petite, presque toutes les 
maisons étaient des fermes, sauf quelques ouvriers, comme 
mon grand-père cantonnier. »
La maison de ses grands-parents est maintenant celle de 
la famille de Véronique Maupoint, conseillère munici-
pale, son mari et leurs deux enfants, venus de Paris via 
Lyon et Billom. Directrice d’un établissement public d’ac-
cueil des migrants, elle travaille à Clermont, comme son 
mari, qui s’occupe d’un centre d’hébergement d’urgence. 
Leurs fils ont fait leur école primaire dans les Combrailles 
mais vont à Clermont depuis le collège. «  Ils sont restés 
urbains », note leur mère. « Je préfère la ville, » dit carré-
ment Gabin, 11 ans, accro aux Legos " Starwars ", « ici, ça 
manque de magasins. » Pour ça, Annie est d’accord. « On 
est à 20 kilomètres de tout, il faut se déplacer tout le temps. 
Certains médecins ne veulent même pas venir. » Véronique 
lui emboîte le pas : « Si on a un ennui de santé urgent, on 
est mal. Il manque une maison médicale. Il pourrait y en 
avoir une au Pont de Menat, ce serait bien. » Théau, 15 ans, 
aime bien vivre ici, et son frère le rejoint pour se féliciter 
d’avoir « vraiment une grande maison ». 

Chèvres Alpines et brebis Ravas
À côté se trouve la ferme de Catbru  : si l’on vous dit que 
ses habitants s’appellent Catherine et Bruno… Éleveurs, ils 
fabriquent des fromages de chèvre depuis 32 ans. Catherine 
est venue du Nord et Bruno était revendeur de fuel à 
Combronde. Ils n’ont trouvé « que ce coin, 7 hectares plus 
ce qu’on a pu louer », explique Catherine, soit plus de 40 
aujourd’hui, dont 10 en céréales. « Le cahier des charges du 
bio est trop lourd, mais on pratique cependant une agriculture 
raisonnée, avec très peu d’engrais. » Ils ont 75 chèvres mères, 
des Alpines, et 75 brebis Ravas pour la viande. Les agneaux 
sont vendus à un groupement agricole, mais les fromages 
sont écoulés directement et par des revendeurs en circuits 
courts — dont l’Amap locale (voir p. 12). Le travail est dur, 
les deux traites quotidiennes interdisent les vacances. Alors, 
tant qu’à être là, Catherine et Bruno reçoivent beaucoup 
de public à la ferme  : des écoliers, des enfants de centres 
de loisirs ou d’institutions spécialisées, de crèches, ou des 
groupes venus de maisons de retraite. « Nous accueillons 
aussi les camping-caristes  : ils stationnent gratuitement, et 
souvent nous achètent du fromage. Pour nous c’est aussi une 
ouverture, et eux assistent à la vie de la ferme. C’est sympa 
pour tout le monde.»

Ils connaissent encore peu Bernard Dhome, jeune retraité, 
ancien ingénieur de l’Equipement et natif de Menat : « J’ai 
passé mon enfance au moulin de la Fayolle. Toute cette ran-
gée de maisons appartenait à ma mère, de la famille Souil-
hat. J’en ai gardé une qu’elle m’a donnée en 1979, comme 
résidence secondaire, mais je vais y vivre davantage tout 
en gardant des attaches dans les Pyrénées orientales, d’où je 
reviens.  » Bernard va faire rénover son logis en se réservant 
le travail des finitions. Il souhaite aussi mettre en valeur des 
terrains, des bois et des chemins, et lance un appel : « Si 
d’autres veulent s’y mettre, il y a un potentiel. La nature ça 
m’intéresse, c’est aussi pour ça que je suis revenu là. » Avec 
Annie, ils échangent les propos de tous les urbains rentrés 
au pays. Lui : « J’ai un bois là, en-bas. » Elle : « Moi, j’en ai 
bien deux parcelles, mais je ne sais pas où…  »

Voilà une trentaine d’années, le hameau de malmouche était livré aux courants d’air. Sauf une qui est en 
ruine, ses dix maisons sont aujourd’hui occupées. et s’il n’y reste qu’une ferme, ses 150 chèvres et brebis 
attirent bien des visiteurs… 
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•  saintremydeblot.fr.  Depuis le 
printemps 2015, le site internet de 
notre commune est en service, et à 
votre service : nous vous invitons à 
le découvrir et à l’utiliser. Marilys 
Ménal, conseillère municipale, pré-
sidente de la commission communi-
cation, et Claire Sahed, secrétaire de 
mairie, sont à votre écoute pour toute 
question. 
•  Point  internet  public. Un poste 
informatique autonome, avec accès 
internet libre et gratuit, sera mis à votre 
disposition à partir de septembre, 
durant les heures d’ouverture. Ce 
poste va bientôt bénéficier du haut-
débit, grâce à la mise en place d’une 
parabole. N’hésitez-pas à venir en 
mairie !
•  Solutions  haut-débit,  pour 
profiter du web au maximum. Notre 
commune est desservie par quatre 
lignes d’accès au réseau téléphonique, 
depuis Pouzol, Saint-Pardoux, Blot-
l’Église et Menat. Ces lignes offrent 

un débit inégal : certains hameaux 
disposent d’un débit suffisant, 
d’autres non… Le Conseil Régional 
Auvergne, le Conseil Départemental 
du Puy-de-Dôme, conscients de ces 
inégalités, offrent une solution et 
une aide aux " moins bien desservis " : 
la mise en place d’une parabole 
permettant une réception de 20 
mégas et une diffusion de 2 mégas. 

400 € d’aide peuvent être attribués 
pour l’achat de la parabole. Il reste à 
gérer l’installation, et l’abonnement 
auprès d’un opérateur, qui peut 
éventuellement se substituer aux 
abonnements existants.

Renseignements : 
auvergnetreshautdebit.fr. 

N’hésitez pas à nous demander 
conseil en appelant la mairie.  

Anthropologue en Combrailles
Rencontre

Culture web

Conseillère départementale depuis 
avril 2015, Clémentine Raineau 
est anthropologue. L’anthropologie 
étudie l’être humain sous tous ses 
aspects, physiques ou culturels, mais 
Clémentine Raineau n’est pas une 

scientifique très académique, qui 
observerait l’agitation humaine telle 
un objet collé sous un microscope. 
« Je travaille d’abord sur la rencontre 
des cultures. Et non seulement la 
rencontre, mais aussi l’échange autour 
d’un sujet, d’une thématique… Je pars 
toujours du terrain et des avis des 
habitants  ; je ne vais pas dire, mieux 
qu’eux, les raisons pour lesquelles ils 
font ce qu’ils font. Je ne fais pas de 
l’interprétation : mon but, c’est la " co-
construction " pour élaborer du savoir 
avec eux. Mon travail est de restituer 
ces rencontres et de montrer qu’il y 
a des gens intéressants partout, ville 
ou campagne. » Car en réalité, elle 
travaille aussi bien en milieu urbain 
que rural, et ce sont surtout les 

racines de son compagnon, plus que 
l’anthropologie, qui les ont amenés à 
s’installer aux Radis en 2011. 
Titulaire d’un doctorat depuis 2001, 
Clémentine est chercheure associée à 
la Maison des sciences de l’homme. 
Concrètement, elle enseigne actuel-
lement l’anthropologie des soins 
et de la santé à l’École de sages-
femmes du CHU clermontois. Et elle 
travaille sur des projets de recherche, 
« en répondant à des appels d’offres, 
généralement dans le domaine du 
soin et de la santé. » Sa thèse de 
doctorat explorait la médecine des 
guérisseurs et ses rapports avec la 
médecine " officielle ", et donna lieu à 
la réalisation d’un film documentaire. 

saintremydeblot.fr : la page d’accueil
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ÉTAT CIVIL : Fin 2013 – 2014
NAISSANCES
– BALEN Christopher, né le 6 mars 2014 à 

Clermont-Ferrand

MARIAGE
– ROGUET François Jean Stéphane & 

CHAPDELAINE Pierre, le 21 juin 2014

DÉCÈS
– COLLIN Jean Raymond Henri, le 05 septembre 

2013 à Riom
– GEOFFRAY Gaston Pierre, le 1er octobre 2013 à 

Saint-Rémy-de-Blot
– RICARD Bernard, le 8 décembre 2013 à 

Clermont-Ferrand
– ROUGIER Camille Marius Aimé, le 23 avril 

2014 à Riom
– BERTHON André René Jean-Marie, le 2 octobre 

2014 à Clermont-Ferrand
– VIVIER Simone, veuve de André Marcel 

MARGOT, le 12 novembre 2014 à Clermont-
Ferrand

NOUVEAUX ARRIVANTS  
2013 - 2014 -2015

À Blot-Rocher : Catherine GARDELLE ; 
Alexandre PERCHER, Marine NOURRY ; 
Franck et Eric NEHLIG

Au Pont-de-Menat : François BOSQUET, Lucie 
KERN ; Anne CARON et ses enfants Camille 
et Thomas ; René VILLENEUVE, Magalie 
GOIGOUX et Manon

À Chomeil : Charles VALLON, Angéline POLESE ; 
Vivien BENAY, Amélie LANDRIN 

Aux James : Rachel FAURE 
À Malmouche : Jérôme et Gwendoline LAIGRE ; 

Chloé BEAUX et sa fille Elijah 
Au Bourg : Patrice et Anne SUARD, et leurs 

filles Emeline et Pauline ; Robert et Christiane 
VAUDO 

Aux Racles : Jean-Charles RENAUD, Jeannine 
BERNIER, Clément GILLARD

Aux Mureteix : Jérôme COUSIN, Isabelle 
TAGUET 

Ils arrivent !
•  L’ambroisie est une plante originaire d’Amérique, 
extrêmement allergisante. 6 à 12 % de la population 
est sensible au pollen d’ambroisie. Il suffit de 5 
grains par mètre cube d’air pour déclencher des 
symptômes : conjonctivite, asthme… La Préfecture 
du Puy-de-Dôme a demandé à chaque municipalité 
de nommer un « référent ambroisie »  : Jérôme 
Chevarin, conseiller municipal, a été désigné. Que 
faire quand on constate la présence d’ambroisie ? Il 

faut la signaler à la Mairie : des solutions pour détruire la plante et 
empêcher sa prolifération peuvent être trouvées.
•  Le frelon asiatique est arrivé 
en France en novembre 2005, 
dans le Lot-et-Garonne. C’est 
en novembre 2014 qu’il a été 
observé pour la première fois 
sur notre commune (Les Radis). C’est un prédateur de tous les 
insectes, et plus spécifiquement des abeilles. Les frelons asiatiques 
capturent les butineuses qui reviennent à la ruche. En cas de pré-
sence de nids, il faut prévenir les pompiers (18) qui interviendront 
pour détruire la colonie. Si vous observez des frelons asiatiques dans 
votre jardin, merci de prévenir la municipalité. Une recherche du 
nid pourra alors être entreprise, afin de limiter son installation sur 
notre commune.

Collectes
•  La collecte des encombrants se fera au début de l’automne. Les per-
sonnes intéressées doivent s’inscrire auprès de la mairie avant fin août.
•  « LE RELAIS »  :  au point propre de Saint-Rémy et Lisseuil, au 
hameau de la Villatte, vous pouvez déposer des sacs de vêtements, 
linge, chaussures, petite maroquinerie. Deux tiers sont réemployés, 
un tiers est recyclé. 

Culture, animations, tourisme, loisirs… 
Comment trouver informations et programmes ?

•  La Passerelle (spectacles, programmation annuelle, expositions), 
Maison de Pays (accueil touristique, animations, produits locaux, 
expositions) : http://paysdemenat.fr – 04 73 85 52 53
•  La Grande Récré (centre de loisirs, pour les 3-12 ans, et pour les 
12-17 ans) :  http://centreloisirsgranderecre.com – 04 73 52 48 70
•  Visite  conseillée  :  tourisme-combrailles.fr, le site internet de 

l’Office de Tourisme des Combrailles : découvrir, 
se loger (hébergements), bouger-visiter, sortir 
(agendas, restaurants, marchés…). Télécharger 
brochures, cartes, guides. 

•  www.saintremydeblot.fr

Mairie
Horaires d’ouverture au public

Lundi : 9 h 30-12 h 30
Mardi : 9 h 30-12 h 45 / 13 h 30-18 h 00
Vendredi : 9 h 30 -12 h 45 / 13 h 30-17 h 30

Tél. : 04 73 97 97 73 • Fax : 04 73 97 97 38
mairie-de-st-remy-de-blot@wanadoo.fr

www.saintremydeblot.fr


