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▶ INFORMATIONS, ACCOMPAGNEMENT
Le secrétariat de mairie vous accueille les mardis 
et vendredis. Vos élus sont à votre disposition, 
lors des permanences ou bien sur rendez-vous, 
pour toute question concernant la gestion et la 
vie de la commune. Nous sommes également 
disponibles pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives. N’hésitez pas à venir à 
notre rencontre, en semaine, et, sur rendez-vous, le 
samedi matin. 

▶ RECENSEMENT CITOYEN
Rappel important : dès 16 ans, le recensement 
est obligatoire pour tout jeune Français. Cette 
démarche est le préalable à la journée Défense et 
citoyenneté et elle permet d’obtenir l’attestation de 
recensement nécessaire pour passer le baccalauréat, 
le permis de conduire ou d'autres examens et 
concours publics. 
Démarche : en mairie, ou sur mon.service-public.fr

▶ APPEL
Nos pompiers sont de moins en moins 
nombreux à la caserne de Saint-Rémy – 
Lisseuil. Nous les remercions pour leur 
courage. Si nous voulons maintenir notre 

caserne en activité, il faut trouver de nouvelles ou 
nouveaux volontaires. Toute personne disposée à 
participer à cet effort est invitée à contacter Guy 
Lecocq au 06 07 80 48 56.

▶ PERMANENCE SOCIALE
Ecoute, aide alimentaire, assistance… : une 
assistante sociale tient des permanences à Saint-
Pardoux. Renseignements : 04 73 86 89 90, 8h30-
12h30, 13h30-17h.

▶ SERVICES INTERCOMMUNAUX
Services sociaux, maisons 
de retraite, restauration 
collective, portage de repas, 

développement et aménagement du territoire : 
autant de domaines dans lesquels la continuité des 
services est assurée. Plusieurs autres services sont 
encore perturbés, ou interrompus, du fait de la 
crise sanitaire : salles de spectacle, médiathèques, 
équipements sportifs, centres de loisirs. Nous 
espérons tous un retour à la normale le plus tôt 
possible. Renseignements : 04 73 86 99 19 
www.combrailles-sioule-morge.fr

▶ DÉMOGRAPHIE
En 2018, la population de notre commune était de 
234 habitants. D’après le recensement de 2020, nous 
sommes aujourd’hui 242 Rémyblotains !

▶ BIENVENUE !
NOUVEAUX HABITANTS 2020
• Les Mureteix : Isabelle VANDOME, Méziane 

SLIMANI
• Le Bourg : Sarah PATRAC, Jérémy JUMINET, et  

Lycenna.
• Blot-Rocher : Christelle REY, Patrick BENOIT

ÉTAT CIVIL 
Septembre 2019 - Janvier 2021

NAISSANCES
• Dean Natsu MOULIN, le 16 janvier 2020 à 

Clermont-Ferrand.
• Armand Michel Paul Côme CHEVARIN, le 5 

mars 2020 à Clermont-Ferrand.
• Isïa FEND GEISLER, le 21 juin 2020 à 

Clermont-Ferrand.
• Kalia BARRAT LIOGIER, le 9 juillet 2020 à 

Vichy.
• Léna BARILI, le 17 octobre 2020 à Clermont-

Ferrand.
Une naissance à Saint-Rémy-de-Blot, au 
hameau des Racles
Le petit Léo SOUBRE PAREDES est arrivé dix 
jours avant la date prévue. Céline et Yoann ont 
dû appeler la maternité et les secours en urgence 
le 16 décembre dernier. C’est le papa qui a assisté 
la maman pour la naissance de Léo, qui a été 
transporté à Clermont-Ferrand en hélicoptère. Sa 
maman l’a rejoint par la route, accompagnée par 
les pompiers. Tout s’est finalement bien passé ! 

DÉCÈS
• Le 6 novembre 2019, Albert Marc Paul 

BICHARD.
• Le 2 mars 2020, Régine Alice Léone Armande 

RAFFLIN.
• Le 18 avril 2020, Andrée BOREL née 

TRIMOUILLE.
• Le 20 mai 2020, François Louis DELOCHE.
• Le 24 juin 2020, Louis EUZENAT.

Bloc-notes
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« En quelques semaines, un 
virus a chamboulé nos vies. Il 

s’est invité au cœur de nos familles, 
menaçant les plus fragiles, nous 
obligeant à mettre des distances 
entre nous, malmenant le vivre-en-
semble, notre raison d’être. 
Tout au long de cette année éprou-
vante, nous avons cherché à prendre 
soin des autres. Demander des 
nouvelles d’un voisin isolé, faire les 
courses pour une personne âgée ou 
malade, donner à ceux qui étaient 
les plus exposés, des masques 
quand ceux-ci étaient quasiment 
introuvables, encourager par un 
message, des bravos, un sourire ou 
un dessin celles et ceux qui, au pic 
de l’épidémie, étaient au front, sans 
relâche, pour garantir l’essentiel, 
l’accès aux soins, à l’éducation, aux 
biens de première nécessité. Je tiens, 
au nom de l’équipe municipale, à 
vous remercier du fond du cœur 
pour tous ces gestes si précieux. 
Je veux aussi adresser un mot aux 
nouveaux élus qui nous ont rejoints 

après les élections du printemps 
dernier. En acceptant de s’engager 
au service de la commune, ils ne se 
doutaient pas que leurs premiers 
pas d’élus allaient croiser la route 
d’un virus venu de Chine. Confron-
tés ensemble à cette situation 
inédite, nous avons tenté d’œuvrer 
pour le bien commun, avec des 
moyens souvent modestes, mais 
avec un enthousiasme intact et un 
dévouement sincère. 
Au moment où j’écris ces lignes, le 
contexte sanitaire reste incertain, 
même si l’arrivée d’un vaccin devrait 
nous permettre de retrouver une vie 
presque normale d’ici à quelques 
mois. Le contexte économique et 
social, lui, reste particulièrement 
sombre. Je pense à nos commer-
çants, à nos artisans, à celles et 
ceux qui travaillent dans le secteur 
culturel et touristique, aux jeunes 
confrontés à un tel marasme au 
moment de leur entrée dans la vie 
professionnelle. Dans ce brouillard 
épais qui nous enveloppe, une lueur 

pointe : elle s’appelle la fraternité. 
Chérissons-la. Ensemble, soudés, 
prenons soin les uns des autres, pre-
nons soin de notre environnement, 
prenons soin de notre démocratie 
et de notre commune. » 

François Roguet, 
maire, 

vice-président de la communauté 
de communes

MERCI ! 

MAIRIE 
Horaires d'ouverture au public 
Mardi : 9h15-12h30 / 13h30-18h00 

Vendredi : 9h15-12h30 / 13h45-17h45 
Tél. 04 73 97 97 73 
Fax : 04 73 97 97 38

mairie-de-st-remy-de-blot@orange.fr
www.saintremydeblot.fr
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LA NOUVELLE ÉQUIPE AU TRAVAIL
Les élus municipaux ont pris leurs fonctions et adopté leurs premières décisions 
dans un contexte sanitaire inédit.

Fléchage au sol, gel hydroalcoolique en évidence, 
isoloirs disposés pour éviter aux électeurs de toucher 
les rideaux, sens de circulation instauré : malgré le 
contexte sanitaire déjà pesant, les Rémyblotains ont 
été nombreux à venir voter, le dimanche 14 mars. 
S’ils ont tous été élus au premier tour, les membres 
de la nouvelle équipe municipale ont cependant dû 
attendre l’organisation du second tour dans toute la 
France, fin juin, avant de prendre leurs fonctions. 
Certes, plusieurs siégeaient déjà dans l’équipe pré-
cédente. Mais pour les nouveaux, il a fallu patienter, 
tout en commençant à se familiariser avec les affaires 
de la commune. Un entre-deux qui conduit le maire, 
François Roguet, à assurer la continuité de la gestion 
municipale : « durant plusieurs semaines, il fallait à la 
fois travailler avec les élus sortants, qui étaient toujours 
sur le pont, et avec les nouveaux, pour les informer et les 

associer aux décisions ». Un surcroît d’activité alors que, 
chaque jour, les directives émanant de la préfecture 
s’empilent pour faire face à la pandémie. 

PREMIÈRES DÉCISIONS SOUS LE SCEAU 
DE LA PANDÉMIE
Peu à peu, la vie municipale s’organise malgré le 
confinement. Les travaux de l’auberge sont suspendus, 
dans l’attente de l’adoption du protocole concernant les 
métiers du bâtiment. En lien avec la communauté de 
communes, l’accès à Château-Rocher est interdit. Sur-
tout, il faut identifier rapidement toutes les personnes 
fragiles et isolées et faire en sorte que les élus puissent 
les contacter régulièrement, ne serait-ce que pour 
maintenir le moral et prendre des nouvelles. La mairie, 
elle, a fermé ses portes dès la semaine qui a suivi les 
élections, le travail se déroulant à distance. « Dans tout 

Vie municipale
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LES ÉLUS MUNICIPAUX
Maire : François Roguet
Premier adjoint : Michel Aubignat (fêtes et 
cérémonies, sécurité, réseaux)
Deuxième adjoint : Jacky Bardin (travaux, 
bâtiments communaux)
Troisième adjointe : Véronique Maupoint 
(finances, social, ressources humaines, 
communication)
Conseillers délégués : Baptiste Foglieni (voirie), 
François Bosquet (environnement), Sandrine 
Valdener (relations avec les associations, 
informatique, communication)
Conseillers municipaux : Etienne Abeil, Jocelyne 
Barboiron, Jérôme Chevarin, Bruno Rickebusch.

REPRÉSENTANTS DANS LES 
STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
Communauté de communes Combrailles Sioule 
et Morge : François Roguet (titulaire), Michel 
Aubignat (suppléant). Les adjoints et conseillers 
municipaux participent aux commissions 
thématiques selon leurs délégations et leurs 
centres d’intérêt.

Centre intercommunal d’actions sociales : 
Michel Aubignat
SMAD des Combrailles : François Roguet 
(titulaire), Michel Aubignat (suppléant)
Office de tourisme des Combrailles : 
François Roguet (membre du bureau de 
direction)
Syndicat intercommunal de collecte et de 
transport des ordures ménagères (Sictom 
des Combrailles) : François Bosquet, Baptiste 
Foglieni
Syndicat intercommunal d’électricité et de gaz 
(SIEG) : Véronique Maupoint, Jérôme Chevarin
Semerap : Michel Aubignat
Syndicat Sioule et Morge : Michel Aubignat, 
Bruno Ryckebusch, Etienne Abeil

COMMISSIONS MUNICIPALES 
OUVERTES À DES PERSONNES 
NON-ÉLUES :
Communication ; 
Voirie ; 
Environnement ; 
Social.

le pays, les élus locaux étaient en première ligne, parfois 
avec des moyens dérisoires, rappelle François Roguet. 
Au final, nous avons pu garantir le fonctionnement de 
ce service public essentiel aux habitants dans ce contexte 
inédit. Bien sûr, cela nous a demandé du travail, pour les 
élus comme pour le personnel, mais je pense aussi aux 
communes où se trouvent des établissements scolaires, 
des maisons de retraites ou des équipements hospita-
liers ! »

EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE
Le 9 juin, le premier conseil municipal du nouveau 
mandat se tient sans public, conformément aux 
recommandations sanitaires. L’ordre du jour est un 
passage obligé dans la vie d’une collectivité : l’élection 
du maire et des adjoints. Un mois plus tard, les élus 

se retrouvent pour adopter le budget de l’année en 
cours, généralement voté début avril. L’enveloppe 
consacrée aux indemnités d’élus reste inchangée, mais 
une nouvelle répartition voit le jour, avec la baisse de 
l’indemnité du maire (450€ par mois), l’alignement des 
indemnités pour les trois adjoints (180€ par adjoint) 
et la création d’une indemnité pour les conseillers 
délégués (80€). « Cette nouvelle répartition traduit 
aussi une évolution de la gouvernance, avec davantage 
de responsabilité et de gestion concrète de dossiers par les 
élus concernés, qui pilotent, animent et rendent compte 
régulièrement de leurs travaux », explique François 
Roguet. Autre décision : l’annulation des loyers de 
l’auberge communale, pour tenir compte du report 
de livraison de l’équipement. Une conséquence de la 
crise sanitaire, qui aura décidément marqué ce début 
de mandat.

Qui fait quoi ?
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Ma commune à l’heure de la covid 19 :
RETOUR SUR UNE ANNÉE HORS DU TEMPS

Couvre-feu, confinement, télétravail contraint, masques, soutien aux premiers 
de corvée, chômage partiel, continuité pédagogique, distanciation physique… : 
tous ces mots qui ont accompagné la pandémie de la covid-19 ont profondément 
marqué la vie quotidienne de notre commune, avec des situations très contrastées 
selon les habitants. Pour l’illustrer, nous avons choisi de donner la parole à onze 
Rémyblotains. Ils reviennent sur cette année sans fin, son caractère inédit et ses 
conséquences en cascade.

« Vous êtes optimiste, vous ?! » En ce début décembre, 
tandis que la population générale a troqué un se-
mi-confinement contre un strict couvre-feu, les res-
taurateurs restent condamnés à la fermeture. Alors 
Mireille Kuntz a un gros coup de blues. Avec Frédéric 
son mari, elle tient l’Auberge de Maître Henri, au Pont 
de Menat. Elle soupire : « on est désorientés et on n’en 
est pas sortis ».
Venus de Lorraine, les Kuntz ont repris l’auberge en 
2016. Ils ouvrent tous les jours à midi et proposent 
une cuisine traditionnelle, au menu, 14 euros, en 
semaine, ou à la carte le week-end. « Nous travaillons 
de préférence les produits locaux et tout est maison, 
même le pain. »
« On n’a jamais fait de pub. Le chiffre d’affaires  augmen-
tait un peu chaque année, tout allait bien. » Et voilà que 
le premier confinement leur « tombe sur la tête ». Ils 
l’ont eu un peu mauvaise mais ont fait contre mauvaise 
fortune bon cœur : « on en a profité pour passer un 
coup de peinture et faire des choses pour lesquelles on 
manque toujours de temps. »

IMPRESSION DE TOURNER EN ROND
Ils ont essayé de proposer des plats à emporter mais 
c’est surtout la clientèle de passage qui les fait habi-
tuellement travailler, et ça n’a pas tellement marché. 
Heureusement, les aubergistes se sont rattrapés cet été, 
refusant beaucoup de clients. « Il faut dire qu’il a fait 
beau et qu’avec 20 couverts, on est vite bookés. »
Mireille et Frédéric Kuntz s’attendaient au reconfine-

ment, « au moins à un couvre-feu ». « On n’est pas les 
plus à plaindre, on est chez nous. Mais on n’a pas de 
salaire et quand on est habitués à travailler tout le temps, 
c’est dur... On tourne en rond. » Ont-ils profité de leur 
temps libre pour arpenter la campagne ? « On est ici 
bien placés pour le travail mais pas tellement pour les 
balades, on est tout de suite sur les routes. » Au moins ne 
sont-ils pas menacés de banqueroute : « Nous sommes 
de bons gestionnaires, on ne dépense pas tout ce qu’on 
gagne. » Chagrins enfin d’être privés du traditionnel sé-
jour de fin d’année en Lorraine, lors duquel ils visitent 
la famille, ils attendent, fébriles, les décisions qui leur 
permettront de retrouver leurs clients. « Ils sont très 
gentils », remarque Mireille, nostalgique.

Mireille Kuntz, aubergiste 
Gros coup de blues

Dossier
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Thibault Fend, entrepreneur en bâtiment
« Tout le monde risque de trinquer »

L’année a été compliquée pour cet entrepreneur dans 
le bâtiment, « forcément » souffle-t-il. Avec ses trois 
salariés, Thibault Fend réalise des travaux de maçon-
nerie, de charpente, d’isolation...
Après un mois d’activité stoppée - « on ne savait pas ce 
qu’il fallait faire » -, il reprend les chantiers mi-avril, 
observant le protocole « un peu lourd, quoique ça 
tourne toujours un peu autour des masques et du gel ». 
Mais justement, au début de la crise, c’est la galère 
pour trouver des masques. Son syndicat professionnel 
n’y peut rien, et ce sont des clients qui partagent avec 
lui ceux qu’ils ont achetés à Intermarché, à un tarif 
« exorbitant ». 

VENT DE PANIQUE
Chez ses fournisseurs de matériaux souffle un vent de 
panique : tout le monde cherche à s’approvisionner, 
et des produits sont manquants, dont Thibault réalise 
qu’ils viennent de Chine... Du côté des clients, les 
réactions sont également déconcertantes : « certains 
nous appelaient pour nous demander pourquoi on ne 
venait pas, d’autres pour nous interdire de venir. » 
Le printemps sonne toujours la reprise des gros chan-
tiers, Thibault ne manque pas d’ouvrage. Et bientôt, l’été 
favorise les travaux en extérieur, « alors ça allait ». Tant 
mieux parce que dans sa maison des Lamis, Thibault 
a des bouches à nourrir. Le 21 juin est née Isïa, son 
deuxième enfant. Il a eu le droit d’assister à l’accou-
chement mais a été « privé de congés pater’ », il fallait 
rattraper les chantiers en retard.

ACTIVITÉ ESSENTIELLE
Il a tout même fermé l’entreprise trois semaines en 
août puis a repris avec un chantier qui aurait dû se 
faire au printemps, dans une maison dont l’achat 
avait été différé par le confinement. Son activité étant 
considérée comme essentielle, il n’a pas été contraint 
de s’arrêter lors du deuxième confinement. Un soula-
gement, même si « on a juste le droit de bosser mais 
pas de s’amuser ».
« Enfin, on n’a pas à se plaindre, remarque-t-il. Les mal-
heurs sont ailleurs, je pense aux collègues qui n’ont pas 
travaillé ou aux restaurants qui ne peuvent pas ouvrir. 
J’espère que les gens retrouveront leur boulot parce que 
quand les activités s’effondrent, tout le monde trinque. »
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Emmanuel Bastet, directeur des exploitations à Beauval
Recruté, et aussitôt confiné

Lorsque Emmanuel Bastet a pris son poste de res-
ponsable du complexe hôtelier du zoo de Beauval 
(Loir-et-Cher), les Européens regardaient encore le 
port du masque comme une pratique exotique... Trois 
semaines plus tard, on se confinait. « J’ai embauché le 
24 février et j’ai mis 260 collaborateurs au chômage le 
14 mars », résume de son côté Emmanuel. Il en parle 
sans drame mais on comprend combien ses plans ont 
été contrariés.

EXPÉRIENCE INÉDITE
« Je sortais d’une période de deux ans de chômage, après 
20 années de franchisé indépendant pour le groupe 
Accor. Il y avait très peu d’opportunités de travail, alors 
que je faisais une recherche sur la France entière... » 
Aussi s’est-il réjoui de trouver cet emploi dans ses 
cordes, une mission particulièrement intéressante. 
Le zoo de Beauval dispose d’un important complexe 
hôtelier : 400 chambres réparties dans 3 hôtels et une 
ancienne gendarmerie reconvertie en résidence, et on 
y sert 200 000 repas par an. Le service est assuré par 
300 salariés en haute saison. Pour diriger ces équipes, 
Emmanuel a accepté de vivre à temps partiel éloigné de 
sa famille - sa femme et un ado - puisque Beauval est 
à 280 kilomètres de Saint-Rémy soit 2h15 d’autoroute.
Mais bientôt commençait, avec le confinement, « une 
expérience tout à fait inédite ». « J’ai dû être très proche 
des collaborateurs. On a beaucoup communiqué par 
visioconférence. Nous avions chaque semaine deux 
rendez-vous systématiques, les lundis et les vendredis. 
C’était nécessaire de se voir pour échanger. Les gens 
avaient besoin d’être rassurés. » Pour mettre à profit 

ce temps suspendu, les salariés se voient accorder des 
formations, en langues ou sur la sécurité.

PROTOCOLE STRICT
À la réouverture du zoo le 2 juin, un protocole sa-
nitaire strict est institué. « On a créé un service RSE 
HSE (Responsabilité sociale des entreprises - Hygiène 
sécurité environnement). C’était en projet mais la crise 
a précipité les choses. On l’a ouvert avec trois ingénieurs. 
On a désormais un Monsieur covid en relation avec la 
Préfecture. On avait envisagé des équipes tournantes 
pour le cas où des collaborateurs seraient touchés. Il 
fallait que les gens ne se sentent pas esseulés. Heureu-
sement, il n’y a eu chez nous aucune incidence Covid. »
La reprise s’est faite sur les chapeaux de roue, avec une 
fréquentation très importante du parc qui propose des 
activités de plein air et sous serre. Une bonne chose 
même si « ce n’était pas toujours très facile, avec une 
clientèle qui avait été momentanément contrainte. Nous 
ne sommes pas des gendarmes... »

BEAUCOUP DE BIENVEILLANCE
Lors de l’annonce du reconfinement, près de 2000 
clients séjournent dans les hôtels du zoo, qu’il faut 
informer, par de l’affichage, puis de personne à per-
sonne. Dans tout le pays, c’est le sujet, mais Emmanuel 
assure que l’opération ne s’est pas faite sans efforts. Il se 
félicite d’un bilan positif du côté de ses équipes – « On 
travaille ici avec beaucoup de bienveillance » – et guette 
les annonces du gouvernement pour savoir quand le 
zoo pourra à nouveau accueillir le public. 
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Michel Ferrand, éleveur 
« Ça n’a rien changé »

Etabli aux Gilardis, 
il élève des bovins 
viande, 75 allai-
tantes de race cha-
rolaise « sur 140 ha 
et quelques ». Pour 
Michel Ferrand, le 
confinement, ça n’a 
rien changé. «  On 
sortait de la période 
des vêlages, alors il 
y avait du travail. 

Quand on avait besoin du vétérinaire, il venait. Il 
suffit de l’appeler ; c’est comme le médecin, mais en plus 
rapide. » Il a tout même eu bien moins de visites de 
représentants d’engrais, d’aliments, de matériels...  

« Même si on a besoin de rien, il faut bien les recevoir, on 
les connaît depuis longtemps. » Alors c’était très calme, 
« et on a bien apprécié », souligne l’éleveur. 

CHEMINS FRÉQUENTÉS
Confiné, il n’a jamais vu les chemins aussi fréquentés. 
« C’était incroyable. On avait des Parisiens qui sont 
venus dans leur maison de campagne. C’est qu’on est 
bien mieux à la campagne qu’en ville. » Aussi ne se 
sentait-il pas isolé, d’autant qu’il côtoyait les voisins, 
« en gardant nos distances ».
Avec Isabelle, sa compagne, qui télétravaille de la mai-
son, il a reçu l’annonce de reconfinement sans surprise, 
informé de la situation sanitaire par leur fille infirmière 
à Angers. Laquelle a renoncé à visiter ses parents pour 
les fêtes de fin d’année.

Nadine Aubignat, aide-soignante
Un stress permanent

« Lors du premier confinement, mes collègues rigolaient 
en me voyant tout désinfecter en permanence… Ils me 
lançaient ' à force de tout nettoyer, tu verras, tu finiras 
par l’attraper ! ' C’était une blague entre nous, histoire 
de décompresser dans une ambiance particulièrement 
pesante au travail. » Car Nadine Aubignat est aide-soi-
gnante à l’Ehpad de Menat où se trouvent 26 résidents. 
Le protocole sanitaire y est particulièrement strict 
« avec douche sur place avant de prendre le travail et 
avant de repartir ». Face à ce premier pic, le personnel 
envisage même de s’enfermer avec les résidents, sans 
contact avec l’extérieur, « histoire d’empêcher le virus 
de rentrer ». Le projet n’aura finalement pas de suite. 

IMMENSE SOULAGEMENT
Le premier confinement est dur à vivre. « Les résidents 
étaient confinés dans leur chambre, beaucoup ne com-
prenaient pas cette absence des visites familiales. » Et des 
familles qui n’étaient pas toujours tendres : « Certains 
nous faisaient comprendre que si le virus finissait par ren-
trer dans l’établissement, ce serait de notre responsabilité. 
On était dans un stress permanent, surveillant chacun 
de nos gestes. » En novembre, alors que la France se 
reconfine, Nadine ressent une immense fatigue. Testée 

le jeudi, elle apprend 
le lendemain qu’elle 
est positive. «  Et là, 
c’est un flip total. Je me 
demandais si j’avais 
pu le transmettre, 
notamment sur mon 
lieu professionnel.  » 
Tous les résidents 
et tout le personnel 
sont testés. Et tous les 
tests seront négatifs. 
Un immense soulagement pour cette professionnelle 
qui a repris le travail une fois le test revenu négatif. 
« Aujourd’hui, je suis immunisée », soupire-t-elle, tout 
en soulignant qu’elle ne sait pas où et comment elle 
a pu être contaminée. Elle continue d’appliquer sans 
relâche tous les gestes barrières et le protocole mis en 
place au sein de l’Ehpad. Aucun des décès enregistrés 
ces derniers mois n’est en lien avec la covid. « Sans lien 
direct, précise-t-elle. Car pour des résidents, être isolés, 
sans contact, sans la moindre vie sociale, cela a été très 
dur. On meurt aussi de solitude. » 
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Etienne Abeil, notaire 
Premiers pas d’élu

Pour Etienne Abeil, élu à Saint-Rémy aux dernières 
élections municipales, la réalité de la crise sanitaire s’est 
d’abord manifestée... lors des élections. « Chacun avec 
son stylo, le lavage des mains requis, c’était particulier... 
Nous étions la seule liste à se présenter alors ça n’a pas 
été trop compliqué mais on était empêchés de rencontrer 
les administrés. » Le premier conseil municipal s’est 
tenu après le déconfinement. Notaire, Etienne s’est 
naturellement vu confier les questions juridiques. 
« Depuis, tout se passe bien. Nous nous réunissons une 
fois par mois, privés du verre de l’amitié, mais on se 
rattrapera. » Il a participé à la réception des travaux à 
l’Auberge du Château, le gros dossier du moment. « De 
ce côté-là, tout a été réglé en temps et en heure. Sinon il 
y a eu quelques problèmes à solutionner, de voisinage, 
de chiens, de chats... »
Par ailleurs, Me Abeil n’était pas désœuvré puisque le 
confinement n’a pas stoppé son activité à l’office. « En 
tant qu’officier ministériel, on nous a demandé d’être 
au travail. Nous sommes huit à l’office. Six étaient en 

télétravail et nous étions fermés au public. L’activité de 
transaction immobilière était ralentie mais nous avons 
réalisé des actes avec des procurations. Il y a eu en par-
ticulier des ventes de terrains au profit d’agriculteurs. »
Il a également mené des dossiers de successions, cer-
tains « en lien avec la covid »... Et a occupé son temps 
libre en soignant les arbres fruitiers de son vaste jardin 
de la Croix-Rapant. 

Pierre Bastet, lycéen
Le dessin pour s’évader

Prudent, Pierre avait emporté tous ses cours en quit-
tant en mars le lycée professionnel, à Gannat, pour 
rejoindre ses parents à Saint-Rémy. « Au début, c’était 
tranquille, je me disais que cela n’allait pas durer long-
temps », avoue-t-il. Mais les quinzaines de confinement 
s’enchaînent. Et les difficultés qui vont avec ! « Faire 
des études dans la maintenance des matériels agricoles, 
c’est vraiment compliqué à distance. À tel point que j’ai 

commencé à regarder d’autres filières possibles, comme le 
commerce ». Pierre parvient malgré tout à s’accrocher, 
et s’inquiète aussi pour ses camarades. Délégué de 
classe, il voit les effectifs fondre comme neige au soleil 
dans les cours en visio. « Sur les 25 élèves, nous n’étions 
que cinq à suivre toutes les matières… » Alors il tente de 
remotiver les troupes. Et lâche dans un soupir : « Ça a 
marché… euh… deux jours ! »

BOULOT VÉLO
Ses journées confinées se resemblent. « Le matin, c’était 
boulot… et les après-midis, c’était vélo. Dans la cour ou 
sur le chemin des Côtes. » Lorsque le soleil commence à 
décliner, Pierre s’installe dans un pré, seul, contemplant 
la nature. Un besoin de se recentrer sur lui-même qui le 
conduit aussi à écrire – « j’ai créé mon compte Tik Tok et 
je poste régulièrement » – et à reprendre le dessin, une 
passion qu’il avait délaissée depuis quelques années. 
« Le dessin, ça permet de s’évader ! »
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Charline Vallon, infirmière 
En première ligne

Infirmière libérale, Charline Vallon s’est trouvée en 
première ligne à l’annonce du confinement « surprise, 
comme tout le monde ». Elle a un cabinet à Pouzol, 
partagé avec une collègue, et rayonne pour le travail 
autour de Saint-Rémy, parcourant 200 à 300 kilomètres 
par jour. Elle-même n’a pas connu le confinement, 
limitant juste sa tournée. « On a isolé les patients qui 
n’avaient pas absolument besoin de soins, explique-t-
elle, et on faisait très attention pour les autres. Les gens 
ont globalement joué le jeu même s’il y avait quelques 
récalcitrants qui ne se rendaient pas compte de la si-
tuation. » 

SURBLOUSES ET CHOCOLATS
Charline a rencontré beaucoup de solidarité pendant 
cette période. « On nous a offert quantité de matériel. 
La petite grande surface (sic) de Saint-Eloy nous a donné 
des surblouses, et des chocolats de Pâques pour le moral. 
Le garagiste, des housses de siège de voiture. Des coutu-
rières et des associations nous ont cousu des masques et 
fabriqué des visières. Des gens qu’on ne connaissait pas 
nous ont donné du gel. Des personnes nous ont même 
fourni des masques FFP2. »
Au-delà des soins, sa collègue et elle ont veillé à ce 

que les gens ne soient pas isolés, envoyant parfois 
des messages aux familles éloignées. « Contrairement 
à ce qu’un citadin pourrait penser, les habitants d’un 
territoire dont la population est très dispersée ne sont 
pas particulièrement préparés à la solitude. À la cam-
pagne, on n’est jamais vraiment seul, il y a toujours un 
voisin. Pendant le confinement, ces relations ont été 
brutalement interrompues. »

REBOND DE LA CRISE
Avec l’été, le travail a repris pour Charline à un rythme 
plus normal jusqu’à fin juillet, lorsqu’elle s’est arrêtée 
pour préparer l’arrivée de son premier enfant. C’est de 
chez elle qu’elle a suivi, compatissante, le rebond de la 
crise sanitaire qui complique le travail des collègues, 
« ce n’est pas évident, avec les tests, il y a beaucoup à 
faire. » Heureusement, constate-t-elle, « nous n’avons 
côtoyé personne qui avait contracté la maladie. »
Bientôt, elle s’installera aux Côtes avec Benjamin, le 
papa d’Elsa, née cet hiver, dans la maison Croizet qu’ils 
ont rachetée et dont les travaux ont pris du retard.
Elle prévoit de reprendre le travail à la mi-février et 
pense qu’il faudra encore se protéger. Cette fois, elle 
ne sera pas surprise.
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Sandrine Valdener, informaticienne 
Le goût du télétravail

Etait-ce grâce aux informations dont dispose une 
multinationale implantée sur tous les continents ? Les 
salariés de Cap Gemini - des services informatiques - 
qui travaillent en prestation chez Michelin n’ont pas 
été pris de cours à l’annonce du confinement. Sandrine 
Valdener fait partie de cette équipe et raconte : « Une 
semaine avant le confinement, tout le service informa-
tique du site des Carmes (le siège de la manufacture 
Michelin) a fait des tests pour vérifier que les connexions 
nous permettraient le télétravail si besoin. Dès l’annonce 
de la fermeture des écoles, on était sûrs que des parents 
auraient à rester à la maison. »

CONGÉS IMPOSÉS
Son activité s’est poursuivie des Gouyards, où elle vit en 
famille, sans interruption, « sauf quelques jours de congés 
qu’on nous a imposé de prendre. Mais la période se prêtait 
particulièrement aux vacances, il a fait super beau ! »
Sinon, elle était à son ordinateur. « Et lorsque je le 
fermais, je jardinais, je faisais du rangement ou des 
travaux dans la maison, qu’il va d’ailleurs falloir finir 
maintenant... Et puis je m’occupais de ma fille de huit 
ans qui suivait l’école de la maison. De ce côté-là, c’était 
super bien organisé, avec une application pour le suivi 
des devoirs, et comme je suis bien équipée en informa-
tique... En plus j’ai de la chance, elle aime beaucoup 
l’école et travaille bien. »

Sandrine a particulièrement goûté de s’épargner les 
100 kilomètres quotidiens pour aller au bureau et s’est 
rapprochée des fournisseurs locaux de victuailles. 
Lorsque le rythme normal de travail a repris en août, 
elle l’a eu un peu amer, « avec les masques et le reste ». 
Le deuxième confinement a été moins confortable 
puisque l’école avait repris, imposant des contraintes 
horaires.

FONCTIONNEMENT BÉNÉFIQUE
Mais pour elle, le télétravail est un fonctionne-
ment « très bénéfique » pour tout le monde. « Nos 
employeurs ont suivi avec beaucoup d’attention sa 
mise en place, évaluant les répercussions sur la vie 
personnelle et le temps professionnel. Ils estiment 
maintenant qu’on travaille autant, voire plus. J’ai 
demandé à télétravailler 2 ou 3 jours par semaine 
quand tout sera revenu à la normale. Il semble que 
c’est acquis pour 2 jours. »
Elle déplore de n’avoir vu ni ses parents ni ses frère et 
sœur, ni les amis, et la fête du village, qu’elle appré-
cie beaucoup, a manqué à cette nouvelle conseillère 
municipale. « C’est vrai que ça commence à peser. 
Enfin on n’a pas à se plaindre : on a nos emplois et 
on est en famille à la campagne où on est très bien », 
conclut- elle.
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Alors que la population se trouvait massivement 
recluse, Anthony n’aura jamais vu autant de monde. 
Avec le confinement, les cours que suit cet apprenti 
charcutier-traiteur une semaine sur trois se sont bru-
talement interrompus et il a travaillé sans discontinuer 
dans le commerce de Saint-Pardoux qui l’emploie. Les 
chalands s’y pressaient en nombre, comme si les plai-
sirs de la table devaient compenser la liberté perdue. 
« Ils faisaient des trucs énormes, achetaient beaucoup 
de produits d’épicerie pour stocker, mais revenaient très 
vite », raconte Anthony. Il se souvient d’une période 
fatigante, de gestes barrières envahissants.
En s’installant seul au bourg de Saint-Rémy, le jeune 
homme ne s’est guère éloigné de ses parents, qui sont 
à Pouzol. Mais coupé de son Centre de formation des 
apprentis, et maintenant le contact avec ses amis par 
téléphone, il s’est senti isolé, a même songé à démé-
nager à Clermont-Ferrand. « C’était trop compliqué. 
J’attends d’avoir fini mon CAP. » Il n’a repris l’école qu’en 
septembre pour sa deuxième et dernière année.

Il commence à s’habituer aux contraintes liées à la 
situation sanitaire, mais remarque qu’il y a des clients 
« vraiment stressés, qui nous posent plein de questions au 
sujet des précautions qu’on prend. » Les moins inquiets 
ont dû reprendre le chemin du supermarché car il y a 
nettement moins de monde à la boutique.
Anthony, de son côté, rêve de voir du pays une fois son 
CAP en poche. Il projette de partir en Suède dans le 
cadre du programme Erasmus.

L’œil vif pétille au-dessus du masque bien ajusté. 
Hélène Rougier vous accueille aux Gouyards, avec le 
café et des chocolats. Et du gel hydroalcoolique dans 
la cuisine, dont les horloges sont calées sur les cloches 
de l’église. « Comment cela, tu vas vraiment garder ton 
masque ? » Dehors, une pellicule de neige recouvre 
le jardin. « J’ai de la chance, je n’ai pas été trop pertur-
bée par ces confinements. Je reçois beaucoup d’appels 
téléphoniques. Mais aussi pas mal de visites. Les amis 

ont été formidables. Les enfants aussi. Toujours prêts 
à m’aider. Bien sûr, tu me connais, je prends toutes les 
précautions ! » Ces contacts restent importants pour 
Hélène qui sort peu de chez elle, avec ou sans Covid. 
« Il paraît qu’il y a eu des cas à Saint-Rémy. Tu crois 
cela, toi ?... Ah bon, je pensais que c’était du vent. » L’œil 
sourit. Au cours de ces derniers mois, elle a surtout 
pensé… aux autres. « A ceux qui souffrent vraiment de 
cette situation. Les restaurateurs par exemple. Alors je 
fais des commandes avec la vente à emporter. Il faut faire 
travailler les locaux. Les aides de l’État, on sait ce que 
c’est, ça n’arrive jamais vite. » Penser aux autres, encore 
et toujours. Et espérer le retour de jours meilleurs. 
« Je n’ai pas assisté à l’inauguration de l’Auberge du 
Château, en septembre. Tu sais, la vadrouille, je n’en 
fais plus. Mais je compte bien y aller au printemps, en 
cliente. On viendra en famille. On s’installera et on fera 
un bon gueuleton. » 

Anthony Guillot, charcutier-traiteur apprenti
Rêve d’ailleurs

Hélène Rougier, retraitée
En attendant le retour des beaux jours
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LA RENAISSANCE DE L’AUBERGE DU CHÂTEAU
Plus qu’une mise en sécurité qui était indispensable : les travaux d’aménagement 
de l’Auberge du Château, engagés sous le précédent mandat, ont été achevés 
au premier semestre 2020. Bénéficiant des subventions de l’Etat, de la Région 
Auvergne, du Département du Puy-de-Dôme et du SMAD des Combrailles, le projet 
vise à consolider l’attractivité touristique de la commune. Suivez le guide…

Un kiosque marque l’entrée principale 
de l’établissement. Il fait office de 
couverture sur une partie de la terrasse 
de 120m2.

En façade, la photo de classe prise 
en 1949 rappelle que l’auberge était 
autrefois l’école du village.

Entièrement remodelé, le bar est 
dominé par le bois naturel et la 
couleur café.

Ambiance bistrot avec une large 
banquette qui invite à passer à 
table…

A l’écart du bar, un espace dégusta-
tion très cosy.

Des bocaux colorés éclairent le 
passage reliant le bar à la salle de 
restaurant.

La salle principale du restaurant 
permet d’accueillir jusqu’à quarante 
couverts.

Au-dessus de la cheminée, les 
restaurateurs peuvent mettre à 
l’honneur les producteurs locaux où 
ils se fournissent.

Des photos de classe et une collection 
de bobines pédagogiques rappellent 
la mémoire du lieu, tout comme des 
tables d’écoliers.

Réalisations et projets
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Trois questions 
à l’architecte Philippe Bogacz
COMMENT SE DÉFINISSAIT VOTRE 
MISSION ?
Nous intervenions à deux titres : la modernisation et 
l’amélioration de l’état existant et puis, c’était obligatoire, 
la mise aux normes « incendie » et « sécurité » de l’au-
berge. Au rez-de-chaussée, il fallait actualiser la décora-
tion et le fonctionnement d’une salle de restaurant, d’un 
bar, d’une cuisine et d’un salon. A l’étage, nous avons 
réaménagé le logement des gérants et quatre chambres 
d’hôtel. 

VOUS ARRIVIEZ DANS UN BÂTIMENT QUI 
A UNE HISTOIRE...
C’était autrefois l’école du village, avec sa cour de récréa-
tion devant.
Notre parti pris de décoration intérieure fait écho à 
cette occupation antérieure. Le bureau de la maîtresse, 
le tableau noir et le poêle à bois sont toujours là. Dans la 
salle de restaurant, nous avons quand même ouvert les 
fenêtres dont les allèges très hautes devaient empêcher 
les élèves d’être distraits par l’extérieur, mais des tables 
et des bancs ont été placés perpendiculairement à ces 
ouvertures.
Les parquets qui pouvaient être rénovés ont été conser-
vés, comme l’escalier de Volvic qui conduit à l’étage.
Dans le restaurant, un plafond contemporain de toile 
tendue, dans lequel sont intégrées les lumières, règle le 
problème acoustique des bruits aériens.
Dehors, une terrasse filante en bois se termine par ce 
que j’appelle le baldaquin, espace couvert qui marque 
l’entrée. A l'abri des intempéries, il prolonge l’intérieur.

UN ÉQUIPEMENT POUR UN TERRITOIRE ?
C’est pour donner du rayonnement au village, parallè-
lement à d’autres projets comme Château-Rocher, que 
la mairie souhaitait donner un peu de pep’s à cet éta-
blissement. Pour le mobilier comme pour les sanitaires, 
couleurs et matériaux ont été choisis avec soin. Nous 
avons veillé à la qualité des abords en dessinant un jardin 
de curé, avec son point d’eau pour les randonneurs et sa 
barre destinée à attacher les chevaux. Clin d’œil de l’ar-
chitecte à l’enfance, une cabane, réplique homothétique 
de la bâtisse, abritera le mobilier de terrasse.

La buanderie a été créée de toute pièce 
sur une partie de l’ancien garage.

Dans chacune des quatre chambres, 
une décoration spécifique a été 
conçue. 

Le 6 septembre, officiels et habitants 
découvrent les aménagements 
réalisés. 
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VOIRIE
Depuis 2017, la com-
pétence communale 
« voirie » a été trans-
férée à la Commu-
nauté de communes 
Combrailles, Sioule 
et Morge. Pour 
autant, les choix 
sont toujours faits 
par la municipalité. 

Les avantages sont les suivants : la commune bénéficie 
gratuitement du service intercommunal d’ingénierie 
routière, les marchés sont regroupés et traités aux meil-
leures conditions financières possibles, tous les dossiers 
de subventions, les paiements, sont eux aussi regroupés et 
traités par la Communauté de communes ; les communes 
bénéficient d’une partie de l’enveloppe voirie intercom-
munale. La commune règle simplement le solde par un 
« fonds de concours ». 
Sur fin 2019 et sur 2020 ont été réalisés trois chantiers de 
voirie : portion centrale de la route des Gilardis, raccorde-
ment route de la Villatte (Lisseuil) aux Mureteix, portion 
de route entre la RD 99 et l’entrée des Racles. Le coût total 
de ces travaux s'élève à 63 800 € TTC. Le reste à charge 
total pour la commune s’élève à 21 900 €.
La commission communale "voirie" s'est réunie à l'automne 
2020, avec la participation de plusieurs membres "hors 
conseil municipal". Pour 2021, un dossier a été déposé pour 
la route traversant Les Racles. Pour les années à venir, les 
choix de réparation se feront prioritairement sur les por-
tions de routes qui en ont le plus besoin, village par village. 

SÉCURITÉ DES PERSONNES
La législation impose désormais d’équiper de défibrilateurs 
les équipements recevant du public. C’est donc à l’entrée de 
la mairie que va être installé cet appareil, qui pourra des-
servir également la salle des fêtes. Grâce à un groupement 
de commandes pris en charge par Combrailles, Sioule 
et Morge, notre municipalité a pu bénéficier d’un tarif 
préférentiel. Le coût s’élève tout de même à 2400 €, hors 
alimentation électrique 24 volts, à prévoir, car l’appareil 
est à l’extérieur, et nécessite un boîtier avec système de 
régulation thermique.

MATÉRIELS
La coopération avec la commune de Lisseuil 
franchit une nouvelle étape. Elle va s’étendre 
aux matériels, sous la forme d’un conven-
tionnement intégrant un principe de par-
ticipation proportionnelle pour l’entretien 
et le renouvellement : véhicule, remorque, 
tondeuse seront utilisés en commun.

LOGEMENTS 
COMMUNAUX
Sur les cinq trimestres passés, la municipalité 
a réalisé des travaux d’entretien et de réno-
vation dans les logements communaux de 
Chomeil, du Bourg, et de Blot-Rocher. Ces 
travaux ont été réalisés soit par l’équipe tech-
nique communale, soit par des entreprises 
(plâtrerie-peinture, plomberie-sanitaire…). 
Achat de matériels, factures d’entreprises : 
montant global 3 859 €. 

Depuis plusieurs années, vous êtes nom-
breux à nous signaler des comportements 
dangereux de la part de conducteurs impru-
dents au niveau du carrefour entre la D99 
et le « raccourci » des Mureteix, au niveau 
du Petit-Clermont. Le conseil municipal 
étudie actuellement, avec l’appui du service 
intercommunal « ingénierie voirie », une 
solution pour sécuriser la circulation sur ce 
point sensible.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L'accès aux Racles 
a fait l'objet de travaux

Brèves en direct de la commune
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DES CONSÉQUENCES 
DE LA SÉCHERESSE
Les sols argileux peuvent se modifier en fonction des varia-
tions d’eau du terrain. Lors des périodes de sécheresse, qui 
sont de plus en plus nombreuses, le manque d’eau entraîne 
un tassement irrégulier du sol en surface : on parle de re-
trait. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces terrains 
produit un phénomène de gonflement.
Cette différence de tassement peut avoir des conséquences 
importantes sur les bâtiments à fondations superficielles, 
notamment les maisons individuelles. Ceci se traduit 
par des fissurations en façade. Les éléments jointifs à la 
construction tels que les garages, terrasses ou encore per-
rons peuvent aussi se détacher. Ces tassements peuvent 
également entraîner une distorsion des portes et fenêtres, 
une dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, la 
rupture de canalisations enterrées. Si vous constatez de 
tels dégâts chez vous, faites-en le signalement en mairie 
(photographies à l'appui). Nous verrons, selon le nombre 
de cas avérés, ce qu'il est possible de faire.

LES DÉCHETS, UNE MINE 
À VALORISER
Trier les déchets n'est aujourd'hui plus une 
option. Mais il y a encore des efforts à faire 
pour généraliser ce geste citoyen. Voilà donc 
un petit rappel sur le tri des déchets : les dé-
chets non recyclables, ou ordures ménagères 
sont placés dans un sac poubelle fermé, puis 
déposés dans un des nombreux bacs mis à 
votre disposition dans tous les villages de 
la commune. Pour ce qui est des déchets 
recyclables (et recyclés), il convient de les 
apporter aux points d'apport volontaires 
(points propres). 
Quels sont les déchets recyclables ? Verre, 
emballages plastiques durs, bouteilles 
plastiques, papier, cartons fins (les cartons 
ondulés seront amenés en déchetterie), 
conserves, briques alimentaires, contenants 
en aluminium. 
Où se trouvent ces points d'apport volon-
taires ? Au bourg et à la Passerelle au Pont 
de Menat. Tout autre déchet est à apporter à 
la déchetterie de Saint-Eloy-les-Mines.
Concernant les déchets verts, la pratique du 
brûlage est strictement interdite. Le non-res-
pect de cette mesure d’interdiction constitue 
une infraction pouvant faire l’objet d’une 
contravention de 3ème classe d’un montant 
de 450€. Pas de panique… des solutions 
alternatives existent :
• Il est possible des déposer les petits « dé-

chets » verts (tontes, feuilles mortes, petites 
branches) au pied de vos plantations en 
guise de paillage, cela sert d’engrais naturel 
en se décomposant et permet de pallier au 
manque d’eau.

• Il est possible de pratiquer le mulching 
pour la tonte. Il s’agit là de laisser l’herbe 
coupée sur place pour enrichir le sol.

• Pour les plus grosses branches, la com-
mune met à votre disposition une aire 
de broyage et compostage. Cet espace se 
trouve sur la route de Blot-Rocher, vers la 
mare. Il sera prochainement aménagé avec 
le partenariat du Sictom des Combrailles. 

AUX BONS SOINS DES MARES
Après l’opération de sauvegarde et de réhabilitation des 
mares des Gouyards et des Cotis, c’est au tour de la mare 
de Chomeil de faire l’objet d’un projet de restauration. Les 
élèves de BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature) du 
lycée de Rochefort-Montagne ont réalisé un diagnostic en 
vue de restaurer ce milieu. Quatre projets ont été présentés 
le 20 novembre au lycée agricole de Rochefort-Montagne. 
La commission environnement se penchera très prochai-
nement sur ces propositions en vue de réaliser les travaux 
de restauration en 2021. Comme pour les deux précédentes 
mares, les forces vives de la commune seront sollicitées.

La mare des Cotis restaurée

Brèves en direct de la planète 
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LA VAILLANTE 
RENOUVELLE SON 
BUREAU ET S’ADAPTE 
À LA CRISE
« La société de chasse de Saint-
Rémy-de-Blot / Lisseuil La 
Vaillante fait peau neuve avec le 
renouvellement de tout son bureau 
avec la présence de deux femmes 
dans celui-ci et une parité entre les 
deux communes. Pour une super-
ficie de 2220 hectares, la société 
de chasse compte 38 sociétaires et 
15 actionnaires. Une journée de 
déterrage de blaireaux s’est tenue 
le 13 juin 2020 et six blaireaux 
ont été prélevés. Concernant le 
renard, des chasseurs de la société 
pratiquent le tir d’été et ont prélevé 
environ une quinzaine de renards. 
150 faisans et 90 perdrix ont été 
lâchés. La fédération de chasse du 
Puy-de-Dôme a attribué à La Vail-
lante, pour la saison 2020-2021, 25 
bracelets de sanglier et 24 bracelets 
de chevreuil.
L’association a offert un chevreuil 
au club du 3ème âge, ainsi qu’aux 
sapeurs-pompiers. Les agriculteurs 
encore en activité ont un quart de 
sanglier.
Cette année, aucune manifestation 
n’a eu lieu à la suite de la crise sa-
nitaire. Pour plus de sécurité, des 
secteurs de chasse ont été mis en 
place avec des numéros de poste, 
et à chaque battue, des panneaux 
de signalisation préviennent de la 
chasse en cours.
L’association remercie les proprié-
taires qui nous laissent le droit de 
chasse sur leurs territoires, ainsi 
que les habitants et les élus des deux 
communes. En cas de problème 
ou demande de renseignements, 
vous pouvez contacter Christian 
Bichard (06 86 95 35 37). » 

POUR ANIMA'SIOULE, UNE ANNÉE PRESQUE 
BLANCHE
« A contrario des années précédentes, riches en animations et en 
joyeux moments en votre compagnie, celle-ci signe presque comme 
une année blanche...
Aucune de nos manifestations n'a pu se tenir, de la plus grande à 
la plus petite, balayées par la pression des consignes sanitaires, de 
couvre-feux en confinements.
Presque ? Oui, presque ! Car l'arbre de Noël, au profit de tous les 
enfants de Saint-Remy-de-Blot et Lisseuil, méritait que l'on se batte 
jusqu'au bout pour en sauver un petit bout... C'est chose faite ! 
Grâce au soutien sans faille de nos deux communes, la distribution 
des cadeaux à nos p'tis bouts se sera déroulée le 19 décembre au 
rythme des sacro-saints gestes barrières, mais le jeu en valait la 
chandelle. 
Une petite parenthèse de bonheur, qui contrebalance une année 
difficile pour chacun de nous. Nous espérons revenir plus forts 
et encore plus motivés pour un redémarrage en fanfare en 2021. 
Animasioulement vôtre ! » 

NOUVELLES FONDATIONS POUR 
L’ASSOCIATION CHÂTEAU-ROCHER
L’association Château-Rocher repart sur de nouvelles bases, après 
plusieurs mois d’attente. Un nouveau bureau va se mettre en place. 
Les personnes intéressées et motivées peuvent se faire connaître 
auprès de Didier Béthune (didier.bethune63@orange.fr). Une as-
semblée générale sera programmée dès que possible.

Place aux associations
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UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR 
LES SAPEURS-POMPIERS ET LEUR AMICALE
« Cette année reste marquée par le très faible volume d'interven-
tions réalisées, du fait de la mise en retrait du centre des départs en 
intervention lors du premier confinement, pour préserver la santé 
des personnels et réduire l'exposition au strict minimum. Ce faible 
volume s'explique aussi par une grande difficulté à avoir du personnel 
disponible en journée, malgré nos appels répétés à un besoin urgent 
de recrutement local pour pouvoir assurer la pérennité de nos services 
dans le futur.
Cette année est aussi celle d'une grande réorganisation du plan de 
déploiement des secours avec la révision des bassins de couverture 
des populations. Forcément, cette démarche aura un impact sur notre 
centre. Impossible aujourd'hui de dire précisément ce qu'il en ressortira 
pour notre avenir.
Enfin, il nous a été impossible de vous côtoyer lors des rassemblements 
républicains fédérateurs. 8 mai confiné, 14 juillet sans public et 11 
novembre reconfiné... Nous avons retrouvé un peu de plaisir à pouvoir 
finalement assurer notre tournée des calendriers, en restant à votre 
porte, mais en pouvant échanger quelques mots avec vous. Merci pour 
votre soutien dans cette période. Nous vous reverrons avec grand 
plaisir lors de tous nos rassemblements en 2021 !
Il est toujours temps de nous rejoindre : venez nous rencontrer lors 
d'une manœuvre ou d'une célébration. » 

LA POTERIE PAR TEMPS DE PANDÉMIE
C'est en groupes restreints et dans le respect des gestes bar-
rières que les potiers de Saint-Rémy se sont adonnés à leur 
loisir à deux pas du Château Rocher chaque mercredi soir au 
début de l'automne. Sous la houlette de Patrick Lancereau, 
qui se veut plus guide qu'enseignant, une petite vingtaine de 
potiers en herbe façonnaient objets utilitaires ou décoratifs. 
À l'issue de ces séances, les objets sont émaillés puis cuits selon 
la méthode japonaise du raku. Cette technique traditionnelle 
offre des moments d'échanges hors du commun aux partici-
pants qui s'émerveillent face au spectacle unique des pièces 
incandescentes au sortir du four et qui retiennent ensemble 
leur souffle en découvrant les craquelures nées à la surface de 
leurs créations. 
Suspendue peu avant le deuxième confinement, cette activité 
reprendra dès que les conditions sanitaires le permettront.

Plus d'informations : Guy Lecocq, Chef de Centre
g_lecoq@sdis63.fr • Tél. 06 07 80 48 56
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MÉMOIRE D’ÉCOLIERS

Jean Rieux, c’était la classe
En 1949, Jean Rieux était instituteur. Aujourd’hui, il trône avec ses élèves devant 
l’Auberge du Château. Quatre d’entre eux témoignent.

C’est une image qui a éveillé bien 
des souvenirs. La photo de classe 
reproduite sur la façade de l’Au-
berge du Château est placée là où 
elle a été prise puisque l’auberge 
était autrefois école - et mairie - du 
village. Elle date de 1949. Interrogés 
sur cette période, quatre anciens 
élèves sont unanimes pour saluer 
la mémoire de l’instituteur, Jean 
Rieux.
En voyant le cliché, Guy Bourlon 
(7ème au 3ème rang) dit avoir été 
« très émotionné » car, après avoir 
été son instituteur, Jean Rieux fut 

un voisin et un ami de la famille. 
« Il est arrivé à l’école de Saint-Ré-
my en 1943, puis est rapidement 
devenu secrétaire de mairie. C’était 
un homme formidable qui n’aimait 
rien tant que de conduire les élèves 
au certificat d’études. Cette année-là 
nous étions trois, nés en 1935, avec 
Arlette Bélard et Amédée Souilhat. 
Tout le monde a été reçu. » Amédée 
(2ème enfant du 4ème rang) a même 
été classé premier du canton. « Je 
n’aimais pourtant pas tellement 
l’école », remarque celui-ci qui 
garde cependant de bons souvenirs 

de cette époque. Ceux du déjeuner 
par exemple pour lequel il ne ren-
trait pas aux Mureteix où il vivait 
avec parents et grands-parents. 

BIDONS EN ALU
« La plupart des élèves amenaient 
des bidons en alu dans lesquels ils 
mettaient leur manger. J’avais le 
privilège d’aller avec d’autres enfants 
chez une dame, Marie Passavy, qui 
tenait un bistrot et avait le télé-
phone public. On la surnommait 
La Mègue, le nom qu’on donnait 
alors aux gens d’Ayat-sur-Sioule, où 
elle était née. Elle était très gentille, 
ne nous fâchait jamais. On était 
bien soignés. A Lisseuil, ses arrière 
ou peut-être arrière-arrière-petits 
enfants tiennent encore un restau-
rant. » 
Amédée se rappelle bien de l’école, 
avec « un préau à chaque extrémité, 
la petite classe à droite, la grande à 
gauche. Il y avait des poêles qu’on 
voyait grands parce qu’on était petit, 
et pour lesquels on allait chercher le 
charbon à la cave. » Au lendemain 
du certificat d’études, il a pris le 
travail à la ferme avec son père 
et son frère. « Je venais d’avoir 14 
ans. Il aurait peut-être mieux valu 
me faire apprendre un métier parce 
j’étais un manuel mais je n’étais pas 
tellement volontaire pour chercher 
quelque chose. »
Plus jeune, – il est né en 1941 –, 
Guy Péchoux (1er enfant, 1er rang) 
n’avait que huit ans mais il rentrait 

Souvenirs, souvenirs



21

déjeuner chez lui au Rocher « à 
1,3 kilomètre, je faisais le trajet à 
pied quatre fois par jour. » Son père 
travaillait à la centrale du Pont de 
Menat, sa mère était à la maison 
et la famille avait quelques vaches. 

ON SE MÉFIAIT DES BÊTES
Lui aussi garde un souvenir très 
respectueux de Jean Rieux tout en 
soulignant sa sévérité à la moindre 
incartade. « Il nous faisait tendre les 
doigts regroupés en l’air et il tapait 
avec une règle. Et ça faisait mal. »
Sur la photo figure Roger Bénidiri 
(dernier rang, en 3ème) un enfant 
de l’Assistance élevé dans sa famille 
et que Guy tenait pour un frère. 
Ginette, la sœur de Guy, est au 2ème 

rang en 5ème. À côté d’elle à gauche, 
un enfant que tout le monde appe-
lait Popo et qui a marqué les esprits.
Arlette Combe, née Bélard (dernier 
rang, en 4ème), vivait alors aux Côtes 
dans la maison de ses grands-pa-
rents. « J’allais à pied à l’école, par 
un petit sentier qui montait tout 
droit. Il y en avait bien un autre 
qui longeait le cimetière, mais on se 
méfiait des bêtes, il pouvait y avoir 
un taureau… »

DANS LE DROIT CHEMIN
« J’étais bonne élève, raconte-t-elle, 
bien qu’un peu cabocharde. » Elle 
conserve des souvenirs précis. 
« Parfois, on nous donnait des petits 
lapins que les élèves nourrissaient 
puis qu’on vendait pour acheter des 
livres pour la bibliothèque. Et le 
dernier jour d’école avant les grandes 
vacances, Madame Rieux, qui était 
l’institutrice des petits, portait de 
grandes couronnes de pain et de sa 
confiture, et on allait faire des jeux 
à la Palle de l’Etang. »
Quant à Jean Rieux, elle résume : 
« Il a remis pas mal de gens dans le 
droit chemin. »

Amédée Souilhat 
se souvient du préau, 
de la petite classe à 
droite, de la grande 
à gauche.

Arlette Combe 
se rappelle des 
grandes couronnes 
de pain que Madame 
Rieux apportait avant 
les grandes vacances.

Guy Bourlon rend 
hommage aux 
qualités humaines de 
Jean Rieux.

Guy Péchoux faisait 
quatre fois par jour 
le chemin entre 
son domicile "au 
Rocher" et l'école.
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UN LIVRE DANS LE COLIS AUX ANCIENS

Dans le colis de Noël aux anciens de Saint-Rémy-de-Blot, toujours de quoi satisfaire 
la gourmandise mais aussi, cette année, des nourritures pour l’esprit. En y ajoutant 
un roman primé dans l’Allier et acheté chez un libraire riomois, la commune 
visait l’achat local et le soutien à un secteur professionnel durement éprouvé ces 
derniers mois.

Les Bâtisseurs du Vent, roman de la jeune Aly De-
minne, s'est vu décerner le prix René-Fallet 2020. Cette 
distinction récompense le premier roman d’un jeune 
auteur. On la doit à l’association Agir en pays jalinois 
de Jaligny-sur-Besbre, en Sologne bourbonnaise, créée 
en 1988 pour rendre hommage à l’écrivain René Fallet 
et favoriser la culture et la lecture en milieu rural. 
Né et résidant en région parisienne, Fallet séjourna 
régulièrement dans cette vallée de la Besbre dont ses 
parents étaient originaires. Il s’y fit construire une 
maison, ronde, dans laquelle il reçut de nombreux 
amis, parmi lesquels Georges Brassens, Jean Carmet 
ou Michel Audiard.

STYLE ET HUMOUR
« Depuis juin 1989, explique Jacqueline Tissier, d’Agir 
en pays jalinois, nous organisons chaque année à Jaligny 
les Journées littéraires, pour lesquelles nous invitons des 
éditeurs, des libraires et les auteurs sélectionnés pour 
le prix René-Fallet. Et nous y proclamons les résultats. 
L’édition 2020 a été annulée bien sûr, mais le prix a été 
décerné avec un vote par correspondance. Le jury est 
constitué de lecteurs réunis en comités, souvent basés 
dans des médiathèques d’Auvergne ou ailleurs en France. 
Ils étaient 254 cette année. »
Nous ne divulguerons rien de l’intrigue. Mais nous 
pouvons dire que le prix René-Fallet s’attache à récom-
penser des qualités de style et, si possible de l’humour. 
Le roman d’Aly Deminne répond à ces deux critères. 
Du fait de la crise sanitaire, Les Bâtisseurs du Vent a 
rencontré quelques vents contraires sur le chemin de 
Saint-Rémy mais sa distribution a pu s’effectuer au 
cours des premières semaines de l'année 2021.

FOURNISSEURS LOCAUX
« Les colis de Noël, c’est l’occasion d’une petite visite aux 
anciens, souligne Véronique Maupoint, l’adjointe au 
maire en charge des affaires sociales. Cette année, nous 
avons fait appel à des fournisseurs locaux, avec le miel 

d’un apiculteur, Jérôme Chevarin, les objets en céra-
mique de Lucie Kern, qui travaille au Pont-de-Menat. 
Les gâteaux secs et la rillette de truite sont réalisés par 
l’Auberge du Château. Et un herboriste, Benoît Morge, 
propose des tisanes et des sels aromatisés. Cette sélection 
est le fruit d'échanges fructueux avec la commission 
'social' ouverte à des membres non élus. » Un goût du 
terroir et de la ruralité qui s’affirme également avec le 
livre couronné par le prix René-Fallet. L’occasion de 
faire travailler aussi la librairie Horizons, de Riom, 
dans une période où le secteur du livre a particuliè-
rement souffert.

Les Bâtisseurs du vent, d'Aly Deminne.
Editions Flammarion et J'ai Lu.

Solidarités
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LE MILAN ROYAL

Facilement reconnaissable avec sa queue en "V", le milan royal peut être observé 
toute l’année dans les Combrailles.

Au mois d’octobre particulièrement, il n’est pas rare 
de voir dans le ciel, à basse altitude, ce rapace de belle 
taille. Ce sont souvent plusieurs individus que l’on voit 
planer au-dessus des champs. On discerne très facile-
ment le milan royal de la buse variable très commune 
par sa silhouette élancée, ses ailes longues et fines. En 
vol, c’est surtout sa longue queue qui le caractérise. 
C’est une queue largement échancrée, dessinant un 
« V ». 

RUSH MIGRATOIRE
Si on rencontre beaucoup le milan royal au mois d’oc-
tobre, c’est que c’est la période du rush migratoire. Si 
les populations du sud de l’Europe sont sédentaires, 
celles du nord migrent en automne pour rejoindre 
la région méditerranéenne. Toutefois, on constate de 
plus en plus qu’une partie des populations hiverne près 

des lieux de nidification. Sur notre territoire, on peut 
l’observer toute l’année.
Le milan royal a une alimentation très variée qui dé-
pend de son environnement. Il chasse petits oiseaux, 
petits mammifères, parfois des poissons qu’il trouve 
la plupart du temps morts au bord des rivières. Très 
opportuniste, il se nourrit majoritairement de cadavres 
(animaux écrasés sur les routes par exemple). Dans les 
Combrailles, il se nourrit beaucoup de campagnols, 
communément appelé rat taupier, tout comme ses 
cousins la buse variable et le faucon crécerelle.
Le milan étant charognard, les campagnes d’empoi-
sonnement du campagnol à la bromadiolone ont oc-
casionné de gros dégâts sur les populations de milans 
de notre région. Aujourd’hui, l’espèce se porte bien 
chez nous, pour notre plus grand plaisir. 

Carte d'identité 
Genre : 
Milvus

Espèce : 
milvus

Rapace diurne
Longueur : 
61-72 cm

Envergure : 
140 – 165 cm

Couleur : 
dominante rousse, 

les rémiges primaires 
(plumes du bout des 

ailes) sont noires. Deux 
« taches » blanches 

sous les ailes sont bien 
visibles en vol. 

© Noel Reynolds — Red Kite (Milvus milvus), CC BY 2.0

À vos jumelles
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BENOÎT MORGE

Les Radis (très) actifs
« Radis », étymologiquement, ça veut dire racines. C’est là, dans le hameau des 
Radis, que Benoît Morge a installé son activité de paysan-cueilleur. 

En entrant dans sa maison, on est cueilli par une 
odeur de fleurs et de plantes séchées. Benoît est en 
train d’égrener du fenouil dans une bassine. Désormais 
officiellement producteur de plantes aromatiques et 
médicinales, il se souvient de son apprentissage il y a 
six ans chez des voisins jardiniers-herboristes à Char-
bonnières-les-Vieilles : « Je sortais d’une expérience en 
cuisine où j’étais saturé d’odeurs d’huile, là je découvrais 
un métier où t’es dans des parfums agréables. Un métier 
dur, mais avec un côté noble et gratifiant. » 
Sur sa parcelle de 4400 m2, Benoît cultive aujourd’hui 
une trentaine de plantes (sauge, souci, origan, menthe, 
achillée, camomille, hysope, romarin, mauve, thym ci-
tron) et en cueille à peu près autant (aubépine, sureau, 
bleuet, tilleul, ortie, bourgeon de ronce ou de pin), 
la plupart autour de chez lui, au maximum à 40 km. 
Les feuilles, fleurs, pétales, bourgeons et graines qu’il 
récolte, il les commercialise soit en plantes simples, 
soit en tisanes composées. A chaque tisane son nom : 
Atchoum, Bon pied bon œil, Dans les bras de Mor-
phée... Les aromates et sels aromatisés complètent la 
gamme. 

DANS LA MARMITE DES SIMPLES
Benoît vient aux Radis depuis l’âge de 6 ans et y vit 
depuis 2004. Il n’est pas tombé dans la marmite des 
simples par hasard : « J’ai grandi dans une famille de 
cueilleurs. L’habitude d’arpenter les forêts du coin à 

la recherche du Graal, girolles, trompettes, j’ai baigné 
dedans. » C’est au cours de ses études d’anthropologie 
qu’il rencontre en 2012 chez les Mayas du Yucatán, 
Juan, un herboriste guérisseur. « Il retapait un ancien 
couvent qu’il appelait sa “clinique“ et ramenait des 
plantes de la forêt pour les cultiver dans son immense 
jardin. » 
En 2016, Benoît commence à travailler dans son 
propre jardin. « Mon voisin Jean-Luc a accepté de me 
mettre une parcelle à disposition. Avec mon père, on a 
construit dans la grange un séchoir et des espaces pour 
stocker et conditionner les plantes. On m’a filé un pied 
de menthe, je l’ai multiplié, pareil pour la sauge. »
Ses méthodes de culture consistent à « travailler le sol le 
moins possible. Je cultive sur des planches permanentes, 
sans engrais ni pesticides, avec des bâches pour désherber 
ou du paillage composé de tonte, de feuilles mortes, de 
broyats de haie (grâce à un partenariat avec l’Esat des 
Combrailles). Je cultive aussi des engrais verts. J’essaie 
de faire avec ce qu’il y a sur place, mais je n’ai pas un 
modèle absolu. Je me méfie des solutions magiques, il 
faut tâtonner, expérimenter. »
Le lancement de l’activité prévu pour l’été 2019 a fi-
nalement été reporté, la canicule de juin ayant cramé 
les 2000 plants que Benoît et sa compagne venaient de 
mettre en terre. Deuxième essai en février 2020. C’est 
la naissance officielle de l’entreprise Les Radis Actifs. Et 
là, la covid. « Avec Jérôme, mon voisin apiculteur, on s’est 
dit qu’il fallait qu’on s’organise. Maxime, le maraîcher 
de Blot-l’Eglise, nous a proposé de nous greffer à son 
système de vente hebdomadaire à la ferme via le site 
Cagette.net. » Benoît y fait ses premières ventes. 
Suivront notamment la Boutique éphémère à Menat, 
un marché mensuel à Montferrand, une herboriste-
rie du côté d’Orléans et l’épicerie ambulante Vrac en 
Combrailles. Sans oublier la vente à la ferme. « Ça se 
construit petit à petit, au fur et à mesure des rencontres. 
Mes besoins sont faibles. Je ne cherche pas à travailler 
sur de grandes surfaces. Je veux rester aux Radis. Small 
is beautiful. »

Plein champ


