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u cœur des gorges de la Sioule, perchée sur une falaise rocheuse haute de
150 mètres, l’ancienne forteresse du XIIème siècle attire tous les ans des milliers
de visiteurs, venus de toute part.

150 m
de vi

Depuis plus de 50 ans, l’action conjuguée des bénévoles et des pouvoirs publics a
permis d’en sauvegarder les ruines.

Depu
perm

En 2014, la Communauté de communes lance une vaste opération de redynamisation
culturelle et touristique : un diagnostic est réalisé, un projet audacieux voit le jour*,
alliant mise en sécurité et mise en valeur.

En 2
cultu
allian

La première tranche de ce projet nous est aujourd’hui livrée, premier pas vers une
nouvelle vie de ce lieu qui fait rêver.

La pr
nouv

* Équipe de maîtrise d’ oeuvre Christian Laporte, architecte du Patrimoine, CAP PAYSAGE, architectes-paysagistes, Simon Deschamps, éclairagiste.
Avec la participation de Gilles Clément.

* Équipe de
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BLOC-NOTES
FESTIVITÉS 2018

Après un 14 juillet, fêté une nouvelle fois en beauté cette année,
réservez vos dates dès maintenant pour :
• La 3e Fête intercommunale Saint-Rémy – Lisseuil

Le samedi 25 août, au bourg de Saint-Rémy : à partir de 9 h,
brocante, jeux puis repas…
En soirée : apéritif offert par les communes, dîner, défilé aux
lampions, feu d’artifice, bal.

• L’arbre de Noël Saint-Rémy – Lisseuil

Le dimanche 16 décembre à 15 h, à la Passerelle : spectacle,
goûter, cadeaux… en présence du Père Noël
Une information détaillée sera diffusée.
Organisation : animasioule@gmail.com

Salle des fêtes : RAPPELS
• Tarif pour les habitants de Saint-Rémy-de-Blot :

150 € (tous équipements
compris)
• États des lieux
et remises des clés :
– vendredi après-midi
– lundi matin
• Renseignements complémentaires en mairie et sur :
http://saintremydeblot.fr/tourisme-et-loisirs/location-de-la-salle-des-fetes

Broyeur de branches
Rendez-vous le 16 octobre

Après un accord passé avec le SICTOM des Combrailles (prêt,
formation des agents municipaux), un broyeur de branches
sera mis à la disposition des usagers de notre commune le 16
octobre prochain, sur
terrain municipal.
Les avantages : limiter
les apports en déchèterie (rappel : les dépôts
en décharges sont interdits par la loi), favoriser
les nouvelles pratiques
de paillage des cultures
(possibilité de récupérer
les broyats).
Il faudra transporter ses branchages (hors résineux) au lieu
précisé. Une information complémentaire sera diffusée.
Renseignements en mairie auprès de Michel Aubignat, adjoint
délégué au SICTOM.

NOUVEAUX ARRIVANTS
2017 -2018

Le Bourg : Amandine LONJON, Mathis et
Jolane ; Tatiana COSTA et Jérémy NEVISSES
Chez Mathias : Julien ZITTE.
Pont-de-Menat : Karen JEGO, Sandrine
CORBILLON, Marie BAILLOT ; Martial et
Marie-France RAUT-STEFFENS, et Gwendal.
Chomeil : Philippe et Jocelyne BARBOIRON ;
Sébastien MAZERY et Gaëlle EROUART,
Gabin, Hugo et Simon.
Les James : Frédéric et Marie LASSALE, Olivia
et Anaïs.
La Carrière : Sylvain et Nathalie AUGER, et
Thaly.
Les Lamis : Jacky BARDIN et Monique
COLLOT ; Léo COURONNEAUD et Alix
GIRARD.
Les Racles : Romain BARILI ; Gilles COMBES ;
Yoann SOUBRE et Céline PAREDES.

ÉTAT CIVIL :
Juillet 2016 - Juillet 2018
NAISSANCES

– Adélaïde NOISETTE KUNTZ,
née le 7 décembre 2017 à Clermont-Ferrand
– Aodren Aymeric Mathieu DÉCHENAUX,
né le 20 septembre 2017 à Beaumont
– Norah MAURICE,
née le 29 septembre 2017 à Thiers
– Gabin MAZERY,
né le 1er juillet 2018 à Beaumont

MARIAGES

– BOSQUET François Xavier Claude
& KERN Lucie, le 13 août 2016
– SOULIÉ David & Fabienne Christine LEBON,
le 21 juillet 2018

DÉCÈS

– Le 3 septembre 2016 à Aigueperse,
Marcelle Marie Josèphe BONNET
épouse JOUANADE,
– Le 27 janvier 2017 à Riom,
Jean Mary André BARON,
– Le 13 avril 2017 à Aigueperse,
Bernadette Madeleine PERNAUDET
épouse RICARD,
– Le 2 juin 2017 à Clermont-Ferrand,
Guy André Roi KRAUSS,
– Le 14 février 2018 à Saint-Rémy-de-Blot,
Michèle Renée Marguerite BARBARIN
épouse CHOLLET,
– Le 1er mai 2018 à Saint-Rémy-de-Blot
Fabrice MONTZIEUX,
– Le 11 juillet 2018 à Saint-Rémy-de-Blot,
Paulette, Marie FAYOLLE,
épouse RANOUX,

SOMMAIRE 3

Édito

Une actualité bien chargée…

Qui ose dire qu’il ne se passe rien dans nos territoires ruraux ?
Depuis quelques mois, Saint-Rémy-de-Blot montre qu’il n’en est rien !
Porté à bout de bras depuis longtemps, le projet de sécurisation et de
valorisation de Château-Rocher avance à grands pas. Cette propriété de
la communauté de communes ouvrira à nouveau ses portes au public
en septembre prochain, et sa mise en valeur fait partie des initiatives
retenues à l’échelle nationale dans la mission de sauvegarde du
patrimoine confiée à Stéphane Bern. À l’autre extrémité de la commune,
la tour-radar de Météo France vient d’être inaugurée. Ce signal, qui
se dresse tel un phare à l’entrée de Saint-Rémy, est devenu pour Météo
France une référence nationale d’intégration de ses équipements dans le
paysage. Parallèlement, le projet de mise aux normes et de modernisation
de l’Auberge est engagé. Là encore, il exige, pour les élus, énormément
d’énergie, car nous avons pleinement conscience de la nécessité vitale de
maintenir et de conforter cette activité, qui est l’unique commerce au cœur
du bourg.
L’équipe municipale est une petite équipe, et les moyens de la commune
sont limités, c’est vrai. Cela pourrait nous conduire à l’immobilisme,
voire à une certaine fatalité. C’est tout le contraire. Vos élus œuvrent
d’arrache-pied, sur notre territoire, au sein de la communauté de
communes1 et dans les structures de coopération intercommunale2
où nous devons nous faire entendre. Il faut monter des dossiers de
subventions, de plus en plus complexes, avec des centres de décisions de
plus en plus éloignés. Parfois, il faut faire des choix. L’arrivée tardive de
ce bulletin municipal en est un témoignage. Je sais qu’il est un rendezvous important pour vous permettre de mesurer l’action de vos élus et
les projets de la commune. Merci pour votre compréhension et bravo à
celles et à ceux qui ont contribué à sa réalisation.
François Roguet, maire

Mairie

S A I N T- R E M Y- D E - B LOT

1- Commissions : Tourisme, Culture, Social (CIAS), Voirie, Environnement, Communication.
2- Syndicats et organismes : SMAD des Combrailles, Eau, Assainissement, Ordures
ménagères, Office de Tourisme, EPF Smaf.

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 9 h 15-12 h 30 / 13 h 30-18 h 00
Vendredi : 9 h 15 -12 h 30 / 13 h 45-17 h 45
Tél. : 04 73 97 97 73 • Fax : 04 73 97 97 38
mairie-de-st-remy-de-blot@orange.fr
www.saintremydeblot.fr

Bulletin municipal
de Saint-Rémy-de-Blot
Mairie Le bourg
63440 Saint-Rémy-de-Blot.
Directeur de la publication :
François Roguet
Rédaction : Denis Couderc
Municipalité de Saint-Rémy-de-Blot
Ont participé à la commission
Communication : Marilys Ménal
(présidente de la commission),
Baptiste Foglieni, Pierre Bastet,
Pierre Chapdelaine, André Lartiges.
Mise en page, impression :
imprimerie Vadot, Combronde
Crédits photos : Municipalité de SaintRémy-de-Blot, S. Quattrocchi (p.5),
H. Monestier (p. 20)
Édition Juillet 2018
Dépôt légal à parution 250 exemplaires
Reproduction interdite
sans autorisation

Sommaire

Bloc-Notes........................................................ 2
État civil............................................................ 2
Édito.................................................................... 3
Projets et réalisations en détail.......4-5
Portraits
aux Gilardis............................................... 6
au Petit-Clermont..................................... 7
Dossier
La biodiversité.................................... 8-13
Lieu-dit......................................................14-15
Vie ssociative ........................................ 16-18
Culture............................................................. 19
Paroles de Jeunes...................................... 20

4 BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-RÉMY-DE-BLOT

Programmation : faire les bons choix
Pour financer ses équipements — grâce aux aides de l’État, de la Région, du Département… —
une commune dispose chaque année d’une marge de manœuvre limitée : un seul dossier est
la règle générale. Il faut donc faire des choix. Plus le volume du projet est important, plus le
montant total des aides est significatif. À condition d’obtenir un pourcentage total le plus haut
possible : 80 %. C’est le taux qui vient d’être obtenu par Saint-Rémy-de-Blot pour le financement de la modernisation de l’Auberge du Château, propriété communale.
Pour l’an prochain, le Conseil municipal travaille sur un programme de voirie.
Après plusieurs année de travaux sur les chemins, la Municipalité prépare un
programme de goudronnage : autour de Claude Neuville, adjoint à la voirie, la
commission fait le tour du territoire communal pour définir les priorités pour 2019.
La compétence voirie a été transférée à notre Intercommunalité (comme pour les
28 autres communes de Combrailles, Sioule et Morge). Mais, bien sûr, la Commune
garde la main sur les décisions.
D’ici l’automne, une opération « rebouchage-réparation » dans tous les hameaux
est prévue.
Après la restructuration du
chemin Les Gouyards-Busseret,
la nature se ré-installe sur
l’accotement.

Dépense de Voirie : 2017 : 40 890 € (dont 12 757 € de subventions)
Prévisionnel 2018 : broyages, fauchages, déneigement, réparations sur routes,
entretien des places, chemins etc. : 27 000 €

Du nouveau dans l’équipe
Sarah Sélimi est
notre nouvelle
secrétaire. Julien
Desclavelière
remplace Ludovic
Gaudry, au côté de
Pascal Frédy.

Travaux dans les hameaux : entretien du petit patrimoine, fauchage.

Éclairage public
Vous avez vu passer, au printemps,
les équipes de l’entreprise Sérange,
mandatée par le Syndicat d’Électricité (SIEG), pour le compte de
la commune, intervenant sur les
réverbères. Programmée en 2016,
dossier de subvention constitué
en 2017, pour une exécution en
2018 : il s’agissait de refaire à
neuf les appareillages d’alimentation des candélabres, qui, pour

certains étaient vétustes et non conformes à l’utilisation des nouvelles sources lumineuses.
Coût des travaux : 32 328 €, dont 50 % à la charge de
la Commune, soit : 16 164 €, auquel s’ajoute la cotisation annuelle de 2581 €
Ceci constitue la première étape préalable, tout comme
la remise à niveau du système de comptage (à prévoir
également), avant de prendre la décision, l’an prochain,
sur la suite des opérations : coupure de nuit, ou non ?
Ou simplement baisse de puissance ? En tenant compte
des coûts prévisionnels, des capacités de financement,
et, comme annoncé, des avis récoltés.

Association : Le principe est simple : une attribution forfaitaire de 300 € / an + financement à la demande,
étudié et vérifié par le Conseil municipal, pour toute offre ou prestation culturelle intégrée à une manifestation
organisée, gratuite, ouverte à tous, dans un espace public (spectacles, conférences, animations...).
Soit, sur 2017 + 2018 un total cumulé de 15 200 €.
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Saint-Rémy-de-Blot :
commune touristique

long terme. Le chantier global est prévu durant l’hiver
prochain.

Un patrimoine médiéval remarquable, des
activités rivière et pleine nature variées, une
offre hébergement-restauration diversifiée,
des producteurs locaux : autant d’atouts
qui font de Saint-Rémy-de-Blot un point fort
touristique des Combrailles.
Réaménagement
de l’Auberge du Château
Il est apparu que les aménagements de l’Auberge,
qui remontent au début des années 2000, ne correspondent plus aux exigences actuelles en matière de
stratégie touristique. Du point de vue réglementaire,
les normes ont évolué : en 2017, un projet de mise en
sécurité-accessibilité a été programmé, au vu duquel
la Commission de Sécurité a émis un avis favorable
(contre un avis défavorable émis précédemment), pour
un montant de 40 000 € HT, dont 22 000 € de subventions obtenues. Mais aussi du point de vue des espaces
d’accueil : la terrasse, le bar, le restaurant, les chambres,
nécessitent une rénovation et un « relooking » actuel,
tout en maintenant une ambiance nature, et ancienne
école : il s’agit d’accompagner et de conforter l’exploitation de l’établissement, qui est l’unique commerce
du bourg, « à la porte » de Château-Rocher, sur le

Un coût d’objectif¹ de 318.620 € ! Pour réussir à
financer l’opération, la « fenêtre de tir » n’était pas large.
Sur les conseils de la CCI l’an passé la Municipalité a
programmé l’opération de modernisation de l’Auberge
communale. Grâce au soutien des services de l’État,
confirmant le bien-fondé du projet, et avec l’appui des
élus et des services « Tourisme » de la Région et du
Département, un montant total de 254 896 € d’aides a
été obtenu. Soit une part communale de 63 724 €, qui
sera financée par un emprunt.
1 – Définition du coût d’objectif : deux études ont été réalisées (marketing + architecture, pour un montant de 6 500 € subventionnés à 50 %),
premières « portes d’entrée » vers les demandes de financement 2018.

Piloté par l’équipe municipale, le projet a été conçu
et sera réalisé par le cabinet BOGACZ, architectes.
Extraits de plans : accès à la terrasse, perspective sur le bar.

Château-Rocher
un site exceptionnel
Au coeur des gorges de la Sioule, perchée sur une falaise
rocheuse haute de 150 mètres, l’ancienne forteresse du XIIe
siècle attire tous les ans des milliers de visiteurs, venus de
toute part. Depuis plus de 50 ans, l’action conjuguée des
bénévoles et des pouvoirs publics a permis d’en sauvegarder les ruines. En 2014, la Communauté de communes
lance une vaste opération de redynamisation culturelle et
touristique : un diagnostic est réalisé, un projet audacieux
voit le jour, alliant mise en sécurité et mise en valeur.
Le 15 septembre (journée du Patrimoine) est prévue
la réouverture du château au public (zone PHASE 1) :
accueil, spectacle, marché de produits, animations…
Venez nombreux !
12 000 € : c’est la participation de la Commune pour financer l’étude qui permettra d‘engager la suite des
travaux (PHASE 2). 50 % de subvention ont été obtenus auprès de la DRAC. Équipe de maîtrise d’œuvre :
Christian Laporte, architecte du Patrimoine, CAP-Paysage, Simon Deschamps, éclairagiste.
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Paul Philippe, aux Gilardis

Les Anciens

Maire d’attache

P

Né en 1932 — ce qui l’amène gaillardement dans sa 87e
année , Paul Philippe se fit en même temps paysan et
Rémyblotin à la Toussaint 1960, lorsqu’il acquit avec
son épouse une maison aux Gilardis et une exploitation
agricole en friche.

aul Philippe éleva jusqu’à 200 taurillons sur
85 hectares, jusqu’à sa retraite en 1993. Retraite professionnelle mais pas citoyenne :
l’ancien adjoint de Guy Bourlon (1978)
puis maire de 1983 à 2008, conseiller municipal
jusqu’en 2014, syndicaliste agricole, militant communiste, est encore aujourd’hui assesseur élu au
tribunal paritaire des baux ruraux de Riom…
Fils d’un garagiste et d’une directrice d’école
de Rochefort-Montagne, Paul Philippe prend
d’abord la voie de l’enseignement. De ses études
clermontoises jusqu’à l’université, il évoque l’excellent souvenir de sept ans d’internat au lycée
Blaise-Pascal, « systématique pour ceux, rares, qui
venaient des campagnes », et le coup d’arrêt final
au seuil de l’Institut de chimie : « Je n’ai pas voulu
y aller ! » La perspective obligée du caoutchouc
clermontois ne le tentait guère…
Cap sur la région parisienne où, sans formation
aucune, il se retrouve instituteur dans la “ banlieue
rouge ” pour plusieurs années. Il fait ensuite le
choix de l’agriculture, le métier de ses grandsparents du Cros, au pied des roches Tuilière et
Sanadoire.
Un ami de lycée, habitant du hameau voisin de
Fontbonne, lui fait connaître la possibilité de s’établir à Saint-Rémy de Blot… Il a 28 ans, l’affaire
est vite faite. « Ce serait impossible aujourd’hui…
On était 54 paysans alors, en 2018 il reste 4

exploitations. » Entre-temps, les campagnes françaises ont connu un vaste remembrement foncier,
regroupant d’innombrables parcelles anciennes.
« J’en avais plusieurs de 20 ares (2 000 m2)…
Chacune avait un nom, et tous ramènent à l’histoire du pays, souvent à travers la langue franque.
Peu de personnes les connaissent encore… »

25 ans de travaux
Comme maire, Paul Philippe fait transformer
beaucoup de biens sectionaux en communaux,
ce qui permet de les intégrer au remembrement.
L’équipe municipale en profite aussi pour remodeler
en profondeur le centre bourg, avec un échange de
terrains de 4 hectares au total, qui lui confère son
organisation actuelle. Ainsi sont réalisées la salle
polyvalente et, à la place d’un chemin de pierres
excentré, une route neuve depuis le centre bourg vers
Château-Rocher, délimitant un large espace public
avec une maison de pays (devenue l’actuelle mairie),
l’aire de stationnement, et desservant le nouveau
lotissement communal et Blot-Rocher.
Un autre “ gros chantier ” de la municipalité à
l’époque de Paul Philippe, après l’apport de l’eau
courante dans les derniers hameaux non desservis,
fut d’abord routier : « On a voulu goudronner tous
les chemins menant à des habitations, fût-ce à une
seule comme à Busseret — aujourd’hui, il y en a
deux ! » Ajoutons la transformation en auberge
du bâtiment communal (anciennes mairie-école),
la restauration intérieure de l’église et la réfection
du toit du clocher, les créations ultérieures de sept
logements locatifs sociaux, de la salle associative de
Blot-Rocher… et les innombrables bagarres pour
décrocher les subventions ad hoc, 25 ans durant !
« On peut nous reconnaître d’avoir été pour le
progrès, médite aujourd’hui Paul Philippe, autant à
la mairie que dans l’agriculture. » Par exemple, le
cofondateur de la Cuma d’ensilage de Menat estime
qu’elle fonctionne toujours au mieux. « Mais le
remembrement, en agrandissant les exploitations, a
aussi été un facteur de disparition de beaucoup de
paysans. » Du côté de la commune, en revanche, on
voit que l’attrait de ses villages bien vivants et d’un
habitat préservé est un atout acquis de longue date.

PORTRAITS 77

Au Petit Clermont, Catherine, Bastien, Naïs, Robin et Norah…

En vacances
tous les soirs

Dans l’attente de l’automne…

Été 2017, en attendant la naissance de Norah

L

es deux trentenaires ont des origines auvergnates proches : l’Allier pour elle, la région
d’Issoire pour lui. Installé auparavant dans
les monts Dore, le couple est arrivé dans
les Combrailles lorsque Catherine est venue suivre
une formation professionnelle à Saint-Éloy-lesMines, « et on est restés là ! »
Entre Blot et Saint-Rémy, l’environnement est
sensiblement le même et ils l’apprécient à sa juste
valeur. « Bien sûr, on fait beaucoup de route pour
se rendre en ville, résume Catherine, mais c’est
tellement agréable d’avoir la sensation d’être en
vacances, juste en rentrant chez soi tous les soirs… »
Une qualité de vie qui tient autant à la nature
qu’au contexte humain : « Les anciens du pays ont
toujours plein de choses à nous apprendre, poursuit
Bastien, et d’autre part il y a un grand dynamisme
avec beaucoup de jeunes et d’enfants, et un environnement très sympa… C’est un point commun
avec tous les villages voisins, on trouve toujours des
gens motivés pour mettre en place plein d’activités !
Le seul domaine où le territoire soit démuni, c’est
la garde des petits enfants : pour notre fils, nous
sommes obligés d’aller à Saint-Éloy. »

Bastien connaît d’autant mieux le terroir des
Combrailles qu’il est devenu son gagne-pain :
il est agent du Service de remplacement des
exploitants agricoles. Après des années de travail
comme intérimaire dans la région riomoise, il a
eu l’opportunité d’un premier remplacement chez
un agriculteur de Blot, et il a choisi d’en faire son
métier. « Je ne suis pas issu de ce milieu mais je
le connaissais depuis longtemps, surtout dans le
secteur forestier. » Fédérés nationalement depuis
1998, les services de remplacement sont structurés
au niveau départemental. Le Service du Puy-deDôme est organisé en vingt sections, dont celle de
Saint-Pardoux où Bastien travaille pratiquement à
temps plein, en rayonnant à une vingtaine de kilomètres à la ronde. La plupart des remplacements
d’exploitants agricoles ont lieu pour leurs vacances
ou pour raisons de santé, et aussi pour des congés
de maternité ou paternité (10 %). « Nous sommes
cinq salariés, mais le rôle des bénévoles agriculteurs est essentiel : dans chaque secteur, ce sont eux
qui coordonnent toute l’activité. »
Catherine, quant à elle, se coordonne toute seule…
dans son activité de maroquinière à la maison.
D’abord autodidacte, elle s’est formée au travail du
cuir qu’elle transforme en objets au moins aussi
artistiques qu’utiles, avec une recherche d’originalité par rapport à ce qui est proposé régulièrement.

Les Nouveaux

Ils ne sont pas venus de loin pour s’établir au Petit Clermont :
Catherine Grosbellet, Bastien Maurice et leurs enfants Naïs,
10 ans, Robin, 3 ans et demi, et Norah, bientôt 1 an, vivaient
jusqu’en 2016 aux Bergnards, à Blot-l’Église. C’est l’achat de
leur maison qui les a faits Rémyblotins !
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DOSSIER
L’effet papillon

Biodiversité :

« Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil
peut-il provoquer une tornade au Texas ? »
Cette question a longtemps agité les cerveaux
des scientifiques sur la théorie du chaos.
Aujourd’hui, il paraît difficile de nier les
évidences : les désordres climatiques s’enchaînent et les choix qui sont faits
ici ou bien loin de nos monts
d’Auvergne ont des répercussions parfois inattendues à
des milliers de kilomètres
de leur mise en œuvre.
Chacun, dans sa vie quotidienne, traque ces signaux
faibles qui témoignent
d’évolutions
profondes.
Des hirondelles qui arrivent
plus tôt dans l’année, et qui
seront victimes d’un coup de
gel tardif… Des frelons asiatiques qui remontent inexorablement vers le nord, et qui font partie
désormais de notre environnement, avec les
risques que l’on sait… Des passereaux qu’on
voyait hier et qui se font plus rares… Bien sûr, au
regard des catastrophes qui frappent régulièrement le continent africain et qui se traduisent
par l’arrivée des premiers réfugiés climatiques
dans des zones plus tempérées, ou face à la

disparition programmée de certaines îles du
Pacifique compte tenu de la montée du niveau
des océans, tout cela peut sembler bien dérisoire. Et pourtant… Ce sont ces signaux faibles
qui doivent éveiller nos consciences citoyennes
et nos responsabilités, individuelles et collectives. Chacun peut agir, à son niveau,
avec ses moyens, ou ne rien faire,
considérant que la responsabilité des hommes n’est pas en
cause et que l’ordre naturel
des choses reprendra un
jour le dessus. Cette politique, qui est à mi-chemin
entre celle de l’autruche
et celle de la terre brûlée,
n’est pas celle voulue par
l’équipe municipale de SaintRémy-de-Blot. Entre ses jardiniers, ses apiculteurs, les choix
effectués en matière d’entretien
des espaces publics et « sa » Centaurée,
Saint-Rémy-de-Blot est en bonne place parmi
les communes les plus respectueuses de leur
environnement naturel. Et nous espérons que
les battements des ailes des papillons dans nos
jardins et dans nos prairies provoqueront un
jour une tempête sous un crâne à Washington
pour changer la face du monde.
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“ Saint-Rémy-le-Bio ”

“ Zéro phyto ” pour les espaces publiques

P

rès de 20 % des quelques 1 300 communes
d’Auvergne se sont engagées à améliorer leurs
pratiques de désherbage et d’entretiens des
espaces publics, en réduisant ou en supprimant l’usage des produits phytosanitaires, communément appelés pesticides. Saint-Rémy-de-Blot en fait
partie depuis 2017, lorsque les élus et les employés
communaux ont commencé à travailler avec la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (Fredon), syndicat professionnel centré sur la
santé végétale, dans l’objectif du “ zéro phyto ”, c’est-àdire la suppression complète de la consommation de
ces produits.

Que sont-ils exactement ? Les “ pesticides ” ne luttent
pas contre la maladie de la peste, aujourd’hui rare
en Europe, leur nom vient du deuxième sens du mot
anglais pest : nuisible. Il recouvre les produits utilisés
pour l’élimination des végétaux et des animaux jugés
nuisibles à certaines cultures. L’inconvénient de ces
produits, c’est qu’ils “ tapent à côté ” de leur cible : ils
peuvent détruire des espèces animales et végétales
autres que celles qu’ils visent. Ils peuvent ainsi être
dangereux pour la santé des humains, en augmentant
le risque de cancer, en créant des troubles neurologiques, dans les cycles de croissance et de reproduction, ainsi que des troubles hormonaux (perturbations
endocriniennes). La dissémination de ces produits se
fait souvent par le biais des ruissellements de l’eau de
pluie, et ils peuvent polluer un ruisseau ou une rivière
avec de très faibles quantités. Avec la santé humaine
et la biodiversité végétale et animale, la qualité de
l’eau est donc encore un enjeu spécifique de la réduction des pesticides.

Puis une journée sur le terrain a permis de dresser un
diagnostic des pratiques existantes, avant une autre
rencontre réunissant le technicien de la Fredon, les
élus, les agents de la commune, Pascal Frédy et Julien
Desclavelière. C’est à ce moment qu’ont été exposées
et débattues les propositions possibles et souhaitables pour la commune : viser la suppression totale
des produits phytosanitaires, et les remplacer par
un ensemble d’interventions thermiques (brûlage),
mécaniques et manuelles, avec l’acquisition d’un
matériel récent et adapté, d’usage manuel (cf. photo).
Le dernier temps du processus a été le “retour” vers le
Conseil municipal de l’ensemble des propositions qui
ont alors été validées.
« Personnellement, je n’ai jamais utilisé de phytosanitaires, et je suis favorable aux techniques proposées,
bien sûr, c’est une très bonne idée, explique Julien
Desclavelière. Mais il est vrai que cela nécessite un
investissement dans le matériel adéquat. » Celui-ci
doit être approvisionné, et jusque là le travail de
désherbage prend davantage de temps, alors que
Julien ne dispose que de 11 heures hebdomadaires
pour l’ensemble des tâches sur Saint-Rémy.

Une démarche par étapes
Christophe Bras, responsable de la cellule
Environnement de la Fredon, précise au préalable
qu’elle informe également les particuliers en direct
(1). « Nous avons d’abord eu avec les élus une rencontre
de présentation des évolutions possibles, en fonction de
ce qui a déjà eu lieu sur d’autres communes. »

1. Informations sur https://www.fredon-auvergne.fr ; sur le
jardinage au naturel : mieux-jardiner.fr et jardiner-autrement.
fr. On peut aussi télécharger le “Guide pour jardiner + nature”
sur www.developpement-durable.gouv.fr
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Vivent les herbes folles
De même, une des options envisagées est, sur certains
espaces verts, de planter au premier plan des bulbes qui
retiendront le regard, ce qui permet de laisser davantage pousser en arrière-plan une végétation spontanée,
naturellement diverse. Mais l’installation des massifs de
bulbes, puis leur entretien ultérieur, tout cela demande
aussi plus de temps qu’un grand ratiboisage général…
Autre solution : la fauche sélective, qui est aujourd’hui
de plus en plus répandue, notamment dans les espaces
verts des grands centres urbains. Elle est parfois mal
perçue par certains habitants, pour qui “ ça fait sale ”…
« La nature n’est jamais sale ! » sourit Julien. Nous l’y
aidons parfois… Il faut parfois un peu de temps pour
s’habituer à un traitement plus raisonnable de notre
environnement.

À la Fredon, dont les agents ont maintenant une longue
expérience dans ce domaine, Saint-Rémy n’était pas
une “commune inconnue” : « C’est déjà une référence
pour nous, » explique Christophe Bras, « grâce à la
Centaurée : en matière de communication en direction
des particuliers, c’est à nos yeux une action exemplaire –
d’ailleurs utilisée dans un de nos documents nationaux
– pour faire comprendre au grand public tout l’intérêt
de laisser une part de végétation spontanée. Ce n’est pas
un abandon de l’entretien des espaces, au contraire, c’est
une avancée en faveur de la biodiversité. Il faut laisser
une place aux herbes folles ! »

Au début des années 2010, la Municipalité avait mis en place des jachères fleuries à différents endroits de la
commune (3 photos ci-dessus). Bien sûr, c’est séduisant, mais il faut cultiver et re-semer tous les ans ! La solution
n’a pas été reconduite.
Aujourd’hui, et pour les années à venir, le projet est le suivant : choisir des emplacements sensibles, visibles,
limiter les interventions à des zones ponctuelles de plantations (vivaces et bulbes en mélange), conserver des zones
« d’herbes folles », et pratiquer la fauche sélective.

ZOOM 11

Au plaisir
du jardin
Sans phyto
et sans se casser le dos
« Aux Radis, tout était travaillé autrefois,
c’est de la bonne terre », conviennent JeanLuc et Joël. En 2018, le village est vert, fleuri
et entretenu, les pesticides absents et les
jardins multiples.

J

ardiner, c’est toujours la même histoire de
temps : beaucoup de préparation puis de
la régularité, mieux vaut y passer chaque
jour. Au fessou, à la serfouette, à la binette,
Jean-Luc et ses voisins Joël et Claude Morge y consacrent

les heures nécessaires pour produire sans molécules
malvenues des fruits et légumes qui n’ont pas toujours
l’infaillible calibre des tomates hors-sol, mais qui sont
savoureux et les nourrissent en (très) bonne partie :
haricots, choux, navets, fèves, courgettes et potiron,
“ vraies ” tomates, etc. et même des melons…
Le jardin de Jean-Luc Soulié, biologique autant que
bien aligné, a démarré voilà cinq ans après l’édition sur
place de La Centaurée qui lui a rendu le goût de cultiver
quelques ares. « L’an dernier j’étais fier de mes melons,
à l’œil, tempère Jean-Luc, mais honnêtement ils sont un
peu raides, ce n’est pas exactement ce qu’il faut cultiver
à notre altitude ! »
« Si on veut manger correctement, il faut traiter correctement la terre », s’accordent les voisins. Semée à l’arrière-saison de phacélie, de moutarde ou de vesce, elle
est protégée des rigueurs climatiques et reste souple.
Bien écartés, les rameaux broyés et la paille limitent les
mauvaises herbes et conservent l’humidité. Le fumier
reste l’engrais naturel idéal, le purin d’orties convient
bien aux haricots verts…
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Vive le hérisson
Comme leur voisine Muriel Rullier, Jean-Luc et Joël
ont grandi près du jardin familial — « à dix ans, j’avais
mon carré à moi, je m’en occupais avant d’aller à l’école »,
raconte Muriel — mais ont depuis renoncé aux engrais et
désherbants chimiques. « De toutes façons, avec le temps ils
finissent par devenir inefficaces », précise Joël qui concentre
son effort sur l’invasion des limaces et escargots, à l’aide de
pièges à bière ou à cendre — les hérissons sont les gardiens
parfaits mais semblent se raréfier, victimes de l’automobile.
Les chats, rapaces et renards se chargent des rats taupiers, les
coccinelles des pucerons : « Notre vallée reste assez préservée.
Avec ces prédateurs en nombre suffisant, on n’a pas besoin
d’autre chose… » Juste un peu de patience pour chasser à la
main les doryphores des pommes de terre.

« Un endroit
de bonne thérapie »
Souvent en déplacement professionnel, Muriel a
repris récemment la binette lâchée voilà quinze ans
pour un jardin « facile, sans se casser le dos » avec
ses quatre grands carrés de permaculture en bois
de coffrage calé au sol sur parpaings, passé à l’huile
de lin et vissé par l’extérieur, tapissé intérieurement d’un plastique de soubassement intérieur
et d’un grillage antirongeurs. Sur 45 cm (ou plus,
selon la hauteur des reins) s’empilent les branches
broyées, la terre locale et le compost, avec un peu
de terreau et de bons vers de terre qui bêchent euxmêmes les 10 m2 : voilà, c’est prêt. « Presque plus de
préparation ni de désherbage, je paille, et l’arrosage
est vraiment minime. Il reste à planter des légumes
qui s’assemblent, poireau-radis-salade, poivronbasilic-tomates… Et on apprend de ses erreurs : là
j’ai perdu tous mes épinards… je ferai autrement ! »
Muriel traque le puceron d’artichaut à l’eau savonneuse, et se réjouit pleinement de son nouveau
jardin, qui s’agrandira peut-être. « D’abord c’est
toujours un endroit de bonne thérapie, et puis
quand j’évite de prendre la voiture en passant faire
mon menu ici et vers mes poules, c’est quand même
un grand plaisir. »

ZOOM 13

Quelques millions d’abeilles dans la commune

A

vec une petite centaine
de ruches à eux deux,
les deux apiculteurs de
Saint-Rémy, Mathieu
Déchenaux et Jérôme Chevarin,
sont loin de la dimension professionnelle (3 ou 400 ruches, souvent transhumantes). Mais leur
attention à l’environnement de
leurs quelques millions d’abeilles
est quand même permanente,
d’autant que l’année 2018 est particulièrement néfaste. Entre autres
maladies, le varroa, parasite acarien de l’abeille, fait des ravages,
et on cherche à le traiter le plus
naturellement possible. Mathieu
craint surtout l’accoutumance à
ces produits, qu’il cherche à varier
au fil des années, et essaie d’agir de
façon préventive.
Mathieu Déchenaux, devant ses ruches à Rochocol

Gare au frelon asiatique
L’apiculteur doit aussi gérer l’approvisionnement de
son rucher en fonction de la végétation et des floraisons alentour, que l’abeille va butiner et jusqu’à 3 km,
voire plus loin si nécessaire, en partage avec les abeilles
sauvages présentes sur le territoire. D’où l’implantation
de ruchers de 15 unités, au plus. « Il y avait un écosystème avant mes ruches, j’essaie de le respecter, résume
Mathieu. Je ne les déplace que lorsqu’il arrive un changement important à proximité, par exemple la disparition d’une grande surface de culture. »
Pour Jérôme qui préside la commission Environnement
au Conseil municipal, « le “ zéro phyto ”, la flore spontanée, c’est toujours bénéfique aux abeilles », mais elles
ont un autre souci avec le frelon asiatique. Arrivé en
France par erreur en 1984, il est prédateur de nombreux
insectes et notamment des abeilles, dont il perturbe les
colonies jusqu’à l’épuisement.

« On a eu le premier nid sur la commune en 2014 dans
un luminaire à Château-Rocher. Il va rester, il faut faire
avec, philosophe Jérôme, il est surtout présent dans les
villes et il a encore lui-même peu de prédateurs. On
peut mettre des pièges au tout début du printemps,
mais pas au delà d’avril car les pièges ne sont plus sélectifs et de nombreux insectes auxiliaires meurent dans
le piège. » On peut essayer de le distinguer du frelon
européen : thorax noir,
pattes jaunes pour l’asiatique, thorax et pattes
roux pour l’européen.
Les sapeurs-pompiers du
Puy-de-Dôme peuvent
encore être appelés pour
détruire les nids de
frelons asiatiques.
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Météo-France s’installe au

Lieux-dit
Croix de Faubayoux
Au fil de l’année 2017, elle est sortie de terre
au bord de la départementale 16. Depuis ce
point culminant, le radar de la nouvelle station
de Météo-France repère et mesure, à 60 km à
la ronde, tout ce qui se passe dans les cieux et
qui peut en tomber : l’eau sous toutes formes,
le vent à toutes vitesses…
Il est l’un des plus efficace en France.
Chargé de la sécurité météorologique des personnes et
des biens, Météo-France développe pour cela un vaste
réseau d’observation. Celui du Centre de Clermont,
dirigé par Dominique Druet, en charge du Puy-deDôme et de l’Allier, compte ainsi environ 35 stations
automatiques, 75 personnes bénévoles effectuant
des mesures et un radar spécifique pour l’aéroport
d’Aulnat. Et maintenant celui de Saint-Rémy, pleinement en service, après trois ans de gestation.
Pourquoi Saint-Rémy ?
Dominique Druet raconte le cheminement du projet,
dont le coût s’approche de 2 millions d’euros. « Une
trentaine de radars “couvrent” presque tout le pays.
Il n’en manque plus beaucoup, sauf dans les régions
très dénivelées comme les Alpes, où il est complexe
de surveiller à la fois les zones hautes et les fonds de
vallées. Dans cette grande mosaïque, un petit trou
restait entre les radars de Bourges, Sembadel (HauteLoire) et Saint-Nizier (Rhône) : celui-ci complétera la
surveillance de la chaîne des Puys et des petites rivières
qui en descendent, ainsi que de la Sioule et du Cher. »

En effet, si le mot de météo nous titille le cerveau à
l’heure du bulletin quotidien, la mission du service
public va plus loin que la seule réponse à la question
“ demain, parasol ou parapluie ? ”
« Sur l’agglomération clermontoise, l’enjeu du risque
d’inondation, c’est le déplacement potentiel en urgence
de 150 000 personnes… La surveillance des précipitations est donc primordiale pour anticiper les crues.
Pour choisir cet emplacement, nous avons recoupé trois
cercles centrés sur le sud de Clermont, les vallées de la
Sioule et du Cher, puis repéré 11 sites possibles dans
cette zone, dans l’axe des Puys. »
Après visites sur le terrain, 8 sont éliminés pour cause
d’horizons bouchés par des reliefs ou forêts proches.
Pour les 3 derniers, les élus et les habitants concernés
sont pressentis successivement. Le détenteur du
premier site ne souhaite pas vendre : « L’expropriation,
c’est une très mauvaise méthode, explique Dominique
Druet, mieux vaut chercher un consensus. » Il le trouve
à Saint-Rémy, avec un accord immédiat du propriétaire
sous réserve de satisfaire à la demande du locataire de
ne pas entraver son activité agricole : chose faite dès
que l’emplacement est délimité en bord de route. Le
choix est validé début 2016. « En bref, la démarche
idéale, avec un bon accueil, en particulier des élus de
la commune. Et peu de stations sont aussi bien placées,
tant pour le respect de l’environnement — accès au
chantier, etc. — que pour la qualité de la mesure avec
un panorama dégagé à 360°. » Cerise sur le plateau : le
radar devrait même percevoir les précipitations sur le
bassin versant Nord de la Dore, affluent de l’Allier.
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La Municipalité a été étroitement
associée à la question de l’insertion paysagère
de la tour, avec comme objectif la création d’un
bâtiment à l’aspect rassurant, bienveillant,
protecteur, un peu comme un phare. Du seul
endroit où il est visible de près, en bord de route,
l’édifice présente une allure familière, avec ses
ouvertures, son œil de bœuf, ses couleurs.
De nombreux arbustes « de pays »
(lilas, cornouiller, sureau…) ont été plantés
en bordure. Un panneau d’information
explique le projet.

Le puy de Dôme dans le viseur
Le coût de la station est relativement bas, d’abord
parce que le radar lui-même n’est pas des plus coûteux.
Dernier modèle du constructeur Selex, il émet en
“ bande X ”, avec une fréquence et une longueur
d’ondes conférant une portée de “ seulement ” 60 km
— pour les radars en bandes C ou S, comme les trois
cités plus haut, elle est de 100 km. De plus, l’excellente
situation, à 645 mètres, permet de se contenter d’une
tour de 10 mètres — elle est de 23 à Sembadel, d’où un
tout autre budget…
Le radar fonctionne avec un double système. L’un, à
“double polarisation”, émet deux faisceaux d’ondes
perpendiculaires entre eux, détectant ainsi où il pleut
mais aussi sous quelle forme : eau, grêle, neige…

Le second utilise l’effet Doppler : des micro-ondes
mesurent la vitesse des gouttes d’eau et donc celle
des vents (comme d’autres radars repèrent celle des
voitures…).
Effectuant un tour complet par minute et changeant
constamment son angle d’émission, le radar produit
toutes les 5 minutes une image en 3 dimensions des
zones scrutées dans toute leur épaisseur — en l’occurrence, les “sous-couches” situées en dessous des
1465  m du Puy de Dôme. « Des images précises à 1  km2
près, et bientôt à 250 m x 250 m près, précise le directeur du Centre de Clermont : elles s’intégrent à nos
modèles numériques de prévision. » Ainsi Saint-Rémy
contribue à l’alerte par les Services de Prévision des
Crues et au bulletin météo depuis début 2018 !

V u e de lo in

De loin, la tour n’est visible que de quelques points : on devine le sommet, entre la cime des arbres,
depuis la route des Lamis, et la route de la Lande. Sa hauteur n’excède pas celle d’un poteau électrique.
Il faut monter à pied dans les prés pour avoir une vue panoramique, et constater que la présence visuelle de la tour,
dans le paysage, est limitée. De très loin, la tour apparaît comme un signal paysager, discret, marquant les confins
des différents paysages des Combrailles : Sioule, volcans, plaines…
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La Centaurée
2018 aux Radis
Le succès de la onzième édition de la journée botanique de l’association La Centaurée, le 24 juin dernier,
a encore confirmé l’intérêt du grand public pour la
découverte de l’environnement et la défense concrète
de la biodiversité : « Nous sommes 240 sur la commune
et nous avons accueilli au moins 400 personnes pour
le parcours botanique », constate Patrick Basset, le
président. « Cela ne fonctionnerait pas sans le grand
engagement de la trentaine d’adhérents et des habitants
de chacun des hameaux où se déroule successivement

la manifestation. Il est clair que ça répond aussi à une
demande importante, un besoin de respect de la nature
devenu indispensable à notre époque. » Une nouvelle
fois, les animations ont été très appréciées. Par ailleurs,
le travail commencé avec l’association des Croqueurs
de pommes est riche de perspectives : dans le jardin de
l’ancien presbytère, mis à disposition par la commune,
des greffes de pommiers et de poiriers de variétés
locales presque disparues ont commencé à essaimer.
Deux pommiers et deux pruniers ont été plantés sur
la prairie communale à l’entrée du hameau. Il s’agit à
présent, pour les habitants de les bichonner, et de les
regarder grandir.
Contact : patrick.hubert.basset@orange.fr

Après-midi spectacle au jardin : « les jardingues », par la compagnie « Le cRi »

Amicale des pompiers : défilés
Les pompiers volontaires de
Saint-Rémy — Lisseuil ont
réalisé 35 sorties au cours de
l’année dernière. L’équipe peut
encore accueillir de nouveaux
et nouvelles bénévoles, sous la
seule condition d’âge : 16 ans
au moins. Après les défilés du
14 juillet, prochain rendez-vous
le 11 novembre, puis pour la
Sainte-Barbe, tout début 2019
Contact : Baptiste Foglieni,
06 18 75 15 71
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Anima’Sioule
Rendez-vous le 25 août
Anima'Sioule est, depuis mars 2016, le trait d'union
pour les festivités entre les communes de Lisseuil et
Saint-Rémy-de-Blot. Née de la fusion du comité des
fêtes de celle-ci et d'un groupe d'habitants de Lisseuil,
l'association est composée d'un bureau de 6 personnes
et d'environ 20 membres des deux communes. Une
équipe dynamique qui crée et organise des moments
festifs pour réunir les deux communes, et cela indépendamment du lieu de la manifestation !
L’an passé, les événements programmés ont trouvé leur
rythme de croisière. Le premier repas à thème a réuni
120 personnes autour du Western, d’une belle démonstration de l'association Country de Châteauneuf-lesBains et d'un très bon chili cuisiné minute, en direct
devant un public salivant d’avance… La soirée s'est
poursuivie par un bal qui a contenté toutes les générations présentes.
Beau succès également pour les diffusions sportives à la
salle des fêtes de Saint-Rémy : les supporters étaient au
rendez-vous. Une belle ambiance !

Le 14 juillet a une nouvelle fois permis de célébrer la
proximité des communes de Lisseuil et Saint-Rémy-deBlot, réunies autour d'un pique-nique partagé par les
habitants sur les bords de Sioule.
La seconde édition de la fête intercommunale, le 26
août 2017, a confirmé le format mis en place l'année
passée avec de nombreuses activités rassemblées sur la
journée du samedi : vide-grenier, exposants, visiteurs,
repas paella géante, bal en soirée. Tous les chiffres ont
progressé, récompensant l'équipe qui s'est pleinement
investie pour la réussite de cette journée !
La date est prise pour cette année, rendez-vous le 25
août 2018 !
Rappelons que l’arbre de Noël Saint-Rémy–Lissueil a
lieu désormais à la Passerelle au Pont-de-Menat. Plus de
confort, plus d'espace, et une salle équipée qui a permis
au spectacle “ La Légende de Kibungo et l'arbre sacré ” de
conquérir petits et grands !
Contact : animasioule@gmail.com
ou un numéro : 06 18 75 15 71
(Baptiste Foglieni, président).

La Vaillante
Sanglier et pétanque
La société de chasse qui réunit les amateurs de Lisseuil et Saint-Rémy a compté en 2017,
45 sociétaires et 10 titulaires de cartes à l’année. Son bureau a été entièrement renouvelé lors
de la dernière assemblée générale.
Cent vingt perdreaux et 250 faisans ont été lâchés. Il a été accordé 20 bracelets pour la
chasse au chevreuil et 6 pour les sangliers adultes.
Après le banquet du 17 mars dernier, le concours de pétanque a eu lieu au bourg le 30 juin.
Contact : Albert Bichard, 04 73 97 97 21
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Silice
Modelage, déco
et méditation
Patrick Lancereau a remplacé Marilys Menal à la présidence de l’association qui compte une bonne dizaine
de membres actifs, qui se réunissent les mercredis de
18 h 30 à 20 h 30 à Blot-Rocher, dans le local municipal.
« Ce n’est pas un cours, explique Patrick, plutôt une
activité encadrée par l’entraide et la mise en commun des
compétences mutuelles. » Celles-ci s’orientent de plus en
plus vers le raku qui permet, à partir de techniques de
modelage diverses, d’obtenir des effets très décoratifs en
jouant sur les chocs thermiques autour de cette cuisson
à (relativement) basse température (1000 °C). « La
poterie est une bonne activité de “ méditation manuelle ”,

de “ lâcher prise ” », conclut le président qui rappelle les
sorties de l’association pour participer à la Centaurée,
au marché de terroir de Saint-Hilaire et le projet d’un
déplacement sur un week-end.
Contact : Patrick Lancereau,
christinepatrick@wanadoo.fr

La Sioule Music
Des concerts
tous les samedis
Jusqu’à la fin du mois d’octobre, c’est à 22 heures, chaque
samedi, que démarrent les concerts gratuits organisés par
l’association La Sioule Music sur la scène du Camping moto
Route 99, aux Mureteix. La programmation détaillée est
consultable sur la page Facebook Camping moto et sur le site :
http://www.campingmotoroute99.com

AMAP Cessation d’activité
Depuis le printemps dernier, l’AMAP a cessé son activité. Il est toutefois possible de s’approvisionner
directement chez les producteurs : ferme de Catbru à Malmouche, rucher des Radis, bergerie du
Périssel et ferme de la Terre Native à Gourlanges (Blot-l’Église). Pour cette dernière, possibilité de
passer commande de légumes sur cagette.net, avec livraison à l’Auberge du Château, au Bourg.

COMMUNICATION : pour trouver, et pour annoncer !
Il est important de connaître, et de faire connaître le plus largement possible les événements qui animent notre territoire. Voici donc, pour mémoire, quelques tuyaux…
– Mairie de Saint-Rémy-de-Blot
http://saintremydeblot.fr/agenda
– Office de Tourisme des Combrailles
http://www.tourisme-combrailles.fr/agenda
– Département du Puy-de-Dôme
http://www.planetepuydedome.com/accueil/menu/agenda
– Région Auvergne
http://www.auvergne-tourisme.info/fetes-et-manifestations
–
https://www.lamaindanslelocal.fr

CULTURE 19

Appel à la mémoire
Dans le cadre de son projet de recherche en linguistique, « les parlers du Croissant* », Maximilien Guérin,
chercheur au CNRS, est venu passer deux après-midi,
en mars dernier, à la salle des fêtes. Grâce à la mémoire
d’Albert Bichard et d’Amédée Souilhat, il a pu enregistrer
plusieurs centaines de mots de patois, en direct !
La participation collective sera bien sûr mentionnée dans
l’étude.
* Croissant : vaste zone d’interférence linguistique entre l’occitan (langue d’oc) et le français (langue d’oïl), http://parlersducroissant.huma-num.fr

La Passerelle
Présentation de la saison 2018-2019
prêt de la salle, permettant aux artistes d’évoluer et de
mettre leurs spectacles au point dans des conditions
professionnelles, et dans un accompagnement dans les
domaines de la technique et des moyens de communiAu-delà de sa programmation de spectacles et de
cation. La création donne lieu à un spectacle intégré à la
films, la Passerelle veut continuer son rôle d’acteur
programmation.
de la vie culturelle du territoire au sein de la nouvelle
Communauté de communes Combrailles, Sioule et Cinéma
Morge. C’est pourquoi elle accueille plusieurs troupes de À la Passerelle se tiennent également des séances de
théâtre en résidences artistiques. Celles-ci peuvent être cinéma dont le programme est consultable tout au long
courtes (Les Guêpes rouges, de Riom, et le Petit Théâtre de l’année sur le site http://udaar03.com.
Dakôté, de Hérisson dans l’Allier) ou plus importantes Pour les séances plus fréquentes au cinéma La Viouze,
comme pour le cRi. Les résidences consistent dans le aux Ancizes, voir www.cinemalaviouze.fr.

Rendez-vous le samedi 15 septembre en
fin d’après-midi (lapasserelle63.wordpress.com)

SIOULE LOISIRS
Les concerts de l’été,
au Pont-de-Menat
http://sioule-loisirs.com

• 19 juillet : Cisco Herzhaft.
Guitariste chanteur folk et
blues, une des figures de
notre patrimoine français.
• 26 juillet : Philippe Ménard. Un
français qui, depuis toujours,
a le Blues dans le sang !

• 9 août : Bob’s not dead. « Punk
musette »… De la poésie, de
la sincérité, Bob’s Not Dead
débride la parole et s’inspire de
Brassens et Renaud pour nous
ouvrir les portes de son monde.
• 16 août : Open Up. Alternant
le français et l’anglais, des
compositions originales et des
reprises.
Combovix. 5 copains, des fois
6… groupe rock pop à grosse
tendance celtique.

FOLKLORE : échanges culturels
Tous les ans, Saint-Gervais-d’Auvergne accueille en juillet, en parallèle avec le festival de Gannat, des troupes
venant du monde entier, durant quelques jours. La Municipalité propose d’accueillir et d’héberger quelques participants, « en familles ».
Renseignements : 04 73 85 71 53
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Paroles de jeunes

Julia et Billie,
aux Mureteix
Vive le convivial
Billie et Julia, douze ans, sont les filles d’Isabelle
Roux qui poursuit actuellement l’aménagement de
son grand gîte aux Mureteix. Pour l’instant, les deux
sœurs habitent donc principalement l’agglomération
clermontoise, et Saint-Rémy “ à temps partiel ”, surtout
les week-ends. Cela ne les empêche pas d’avoir des
avis et idées à revendre sur ce qui, dans la commune,
est bien, moins bien ou pourrait être mieux !
L’inventaire commence par une
belle rafale à deux voix :
« C’est quand même paumé
ici, il n’y a rien à faire, que
des vieux, il n’y a pas de
réseau… » – un dernier
point qui semble plutôt
bien convenir à leur
mère, sourcilleuse sur
les portables. « Il n’y a
pas assez de commerces,
poursuivent-elles,
ou
alors ils sont trop loin. Ce
serait bien, une boulangerie
à Saint-Rémy… »

En cherchant bien, les sœurs
énumèrent nombre de
copines
et
copains
de Saint-Rémy mais
aussi de Blot et de
Saint-Pardoux,
et
quelques activités bien
agréables : baignades
dans la Sioule, tours
de vélo, soirées à la
Passerelle, en passant
par les jeux avec la plus
proche voisine, chez qui
elles peuvent se rendre à pied,
« et deux autres pas loin ». « Et puis ce qui est vraiment
beau dans la commune, c’est Château-Rocher, il
faudrait qu’il y ait des visites ! » C’est prévu…
Peu à peu stimulées par les rappels maternels, les
sœurs bouclent la liste finalement assez consistante de leurs occupations sur le territoire, une des
dernières en date étant la fête du village le 26 août.
« Des soirées comme ça c’est convivial, dit Julia, il en
faudrait d’autres, pourquoi pas un marché en soirée
un vendredi par mois ? »
Qu’est-ce qui pourrait encore être vraiment utile
à leurs yeux, tout en restant dans le domaine du
possible ? « Un commerce plus proche, ça pourrait
être une camionnette qui passe, comme à SaintPardoux ! » Et pour finir, l’idée soufflée par leur
mère leur convient assez : un lieu et un temps dédiés
pour rallier les jeunes du même âge, qui pourraient
se rencontrer et pratiquer des activités ensemble, des
balades à vélo par exemple. « C’est quand même bien,
Saint-Rémy… »

