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BLOC-NOTES
Festivités en partenariat

Les deux communes de Saint-Rémy et Lisseuil s’associent cette
année pour une fête intercommunale : organisée par AnimaSioule, elle aura lieu le samedi 27 août, dans le bourg de SaintRémy, avec une participation inter-associative. Au programme :
repas, vide-grenier, stands d’artisans, jeux pour les enfants, dont
deux structures gonflables, retraite aux flambeaux et concert
rock. Un apéritif sera offert par les municipalités. Venez nombreux pour partager ce bon moment !

Bibliothèque à thème
L’association Centaurée met à votre disposition plus de 120 ouvrages sur la flore, la faune, le jardinage… Les documents peuvent
être consultés librement sur place en mairie, aux heures d’ouverture ; on peut également les emprunter gratuitement. Une caution
(chèque de 20 euros), renouvelable chaque année, est demandée aux personnes n’habitant
pas la commune.

Encombrants, déchets
La collecte des encombrants se fera au début de l’automne. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en
mairie avant fin août.
La Municipalité vous rappelle qu’il est interdit de déposer tout
déchet (gravats, végétaux, etc.) sur les voies et espaces publics.
Toute décharge étant interdite par la loi, il faut donc se déplacer
jusqu’aux déchèteries les plus proches, où un tri sélectif est fait,
permettant d’éviter toute pollution.

Reprises d’activités
Après l’arrivée de nouveaux exploitants en 2014-2015 à l’Auberge du Château et au Camping Moto Route 99, la Municipalité salue cette année l’installation de deux nouveaux
« acteurs » de notre vie communale (nouveaux propriétaires) :
• Gîte des Mureteix : gîte de groupes rénové,
ateliers-animations-stages de claquettes, danse,
jazz.
Contact : www.gitedegroupe.fr
gitemureteix@gmail.com
www.metaltap.fr
• Auberge de Maître Henri : au Pont-de-Menat,
à partir de début août : cuisine traditionnelle.
Contact : 04 73 85 50 20

NAISSANCES
– AVVENENTI Améthys France, née le 20 août
2015 à Clermont-Ferrand
– BELIN UJVARI Rayane Christian, né le 29
septembre 2015 à Clermont-Ferrand
– CHADENAT DARBEAU Aurélien né le 21
avril 2015 à Clermont-Ferrand
– DECHENAUX Arya Aubane Laurie, née le 27
août 2015 à Beaumont
– LECHER Hugo Hervé André, né le 25 mars
2015 à Beaumont
– TAMBOIS Giulia Lana, née le 4 mars 2016 à
Beaumont

MARIAGE
– JEANTON Daniel
& FOURNIER Marie-Pierre, le 11 avril 2015
– PHILIPPE Jacques
& JARZAGUET Armelle, le 21 février 2015

DÉCÈS
– LABORDE Micheline Marcelle, le 8 décembre
2015 à Aigueperse
– RAPHANEL Michel Paul Eugène, le 11 avril
2015 à Clermont-Ferrand
– ROGOWSKI Michel Joseph, le 5 février 2015
à Clermont-Ferrand

NOUVEAUX ARRIVANTS
2015 -2016

Au Pont-de-Menat (Auberge de Maître Henri) :
Frédéric et Mireille KUNTZ
Aux Mureteix (gite des Mureteix) : Isabelle
ROUX, et ses filles Julia et Billie.
Au Petit Clermont : Bastien MAURICE et
Catherine GROSBELLET, et leurs enfants
Naïs et Robin.
Au Bourg : Brandon CARRIOT et Sabrina
THERY.

Mairie

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

Édito

Éclairez notre choix !
C’était un engagement pris lors des dernières élections municipales :
lancer une réflexion sur l’éclairage public à Saint-Rémy-de-Blot. Un
travail qui a été initié à la lumière d’une étude réalisée gratuitement
par le SIEG du Puy-de-Dôme (Syndicat Intercommunal d’Électricité
et de Gaz). Plusieurs actions seront engagées dans la foulée, comme
le remplacement de 30 des 170 lanternes de la commune : vétustes,
elles sont aussi coûteuses et énergivores ! Reste la question de l’éclairage nocturne. On le sait, la question fait débat, et ce débat, je veux le
mener avec vous.
Deux hypothèses sont sur la table.
La première, c’est une coupure de l’éclairage public entre minuit et
5 h du matin. La seconde solution, c’est de baisser de 40 % la puissance lumineuse durant huit à dix heures de la nuit selon la saison.
Ces deux hypothèses passeront par des équipements et des dispositifs techniques spécifiques, sachant qu’il est impossible de retenir une
option « à la carte », activant un éclairage spécifique par village par
exemple.
Pour votre commune, ces deux solutions permettront de dégager des
économies substantielles.
Le 22 septembre, premier jour de l’automne, à 19 h, nous vous
convions à une réunion d’information sur ce sujet, à la salle des fêtes.
Mais je le sais : tout le monde ne participe pas à ce type de réunions.
C’est pourquoi les élus iront à votre rencontre, pour vous présenter en
détail ces deux options et recueillir votre avis. Chacun pourra ainsi
s’exprimer, et cette expression des habitants viendra éclairer, le moment venu, les débats et le choix du conseil municipal.
D’ici là, profitez bien de ces longues, douces et belles soirées d’été.
François Roguet, maire.
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Projets et réalisations

Réalisations

Année après année, notre environnement évolue. Parfois à grandes enjambées, le plus souvent par touches successives. C’est l’addition de l’ensemble de ces initiatives qui, au bout
du compte, transforme notre quotidien, améliore l’image de notre espace de vie commun.
Votre Municipalité s’attache à programmer et à réaliser cet objectif, avec le souci permanent
de l’intérêt de tous, dans la limite de ses moyens. Voici le résumé des actions engagées en
2015-2016.

• Logements communaux : réparation de l’assainissement à Blot-Rocher, mise en place de nouveaux
compteurs d’eau à Chomeil et au Presbytère, installation de nouveaux radiateurs au Presbytère.
• Grange communale de Blot-Rocher : remplacement
de la grande porte à deux ventaux. Réaménagement
de l’intérieur : création d’une mezzanine de stockage,
avec mise en place d’un escalier et de garde-corps
sécurisés ; création de deux box de stockage de matériel pour les associations ; installation de points lumineux, de prises de courant, et d’un système d’alarme.
• Local associatif de Blot-Rocher : amélioration des
sanitaires
• Église : réparation du système de sonnerie.
• Auberge communale : suite aux prescriptions de la
Commission de Sécurité, réalisation d’une 2e tranche
de travaux de mise en sécurité : installation d’un nouveau système de détection incendie, dans l’ensemble
des locaux ; création d’un système centralisé de coupure électrique d’urgence.
• Mairie : modernisation des espaces de service (jusqu’à
présent insuffisants) : création de rangements, d’un
vestiaire, d’un espace kitchenette, d’un WC accessible directement depuis
la mairie. Création d’un
point accueil « bibliothèque thématique », présentant
la collection de l’association la Centaurée, en accès
libre.

Moyens humains : l’équipe s’agrandit
La Municipalité a concrétisé début 2016 l’embauche mutualisée d’un nouvel employé : Ludovic Gaudry (au
centre sur la photo, qui participa en 2009-2010 au chantier d’insertion intercommunal) fait maintenant
partie de l’équipe municipale, aux côtés
de Claire Sahed, secrétaire de Mairie,
Pascal Frédy et Nadine Aubignat, agents
techniques. Ludovic est également
employé par la commune de Lisseuil, et
par la Communauté de communes du
Pays de Menat, en temps réparti.

Projets

En cours de réalisation

• Charte d’entretien des espaces publics : suite à la signature de la convention avec la FREDON Auvergne (organisme de référence sur le thème du
végétal dans son environnement), une journée de rencontre a eu lieu le
20 mai dernier, réunissant la commission Environnement et les employés
municipaux autour de Christophe Bras (Phytauvergne) : un diagnostic sera
présenté, avec des pistes de travail, notamment sur la limitation de l’emploi
des pesticides.
• PLU, Plan Local d’Urbanisme : une réunion publique d’information aura
lieu le mardi 6 septembre à 18 heures, à la salle des fêtes, en présence de
M. François Descoeur, architecte-urbaniste, auteur du projet pour la Commune.
• Inventaire des zones humides : une étude, pilotée par le SMAD des Combrailles, est en cours sur le territoire de Saint-Rémy, avec l’aimable participation de plusieurs habitants de la commune.

Programmés
pour 2016-2017

• Château-Rocher : vos élus
municipaux suivent de près
l’avancement du projet (voir
les articles pages 11 et 13)
• Auberge communale :
programmation d’une nouvelle tranche de travaux de
mise aux normes de sécurité (avec subventions d’État
obtenues), étude en cours
pour la modernisation des
locaux.

Un projet d’utilité publique nationale : création d’une tour radar de
MÉTÉO FRANCE, au lieu-dit « la Croix de Faubayoux » (MÉTÉO
FRANCE Maître d’Ouvrage, unique financeur). La commune de SaintRémy-de-Blot a été retenue, pour son emplacement géographique privilégié, en vue d’opérer une détection des phénomènes météo sur une
zone actuellement non couverte, entre Vichy, Montluçon, la Creuse,
et Clermont-Ferrand. Le Conseil Municipal a été consulté lors la
phase de conception architecturale et d’insertion paysagère (cabinet
Jacob-Bourbonnais architectes, Clermont-Ferrand ; services du patrimoine bâti de MÉTÉO FRANCE, Paris).

Bâtiments communaux

Éclairage public

• Aux Lamis : prolongement du système d’éclairage à
l’extrémité ouest du village, le long des habitations :
pose de trois candélabres.
• Aux James : éclairage de la voie d’accès à une habitation : pose d’un candélabre.

Communication

• Bulletin municipal : comme annoncé en 2014, la
Municipalité a souhaité ouvrir la commission Communication à des habitants de la commune, invités
à contribuer aux choix éditoriaux (voir page 3). La
commission s’est réunie au printemps, et a contribué
à l’évolution de la formule en place : création d’une
rubrique « Paroles de jeunes », choix des thèmes :
dossier, portraits, vie de village, culture… La ligne
éditoriale d’ensemble a été confortée.

• Point internet gratuit en mairie : un matériel
informatique plus performant a été installé.

Environnement

• Abattage et élagage, sur terrains communaux : au
centre du bourg, la haie de cyprès de Leyland qui
était devenue gênante (vue obstruée, stationnement
perturbé) a été supprimée. Aux Radis, un arbre,
proche des maisons, a été abattu. Au Pont-de-Menat,
à Rochocol : élagages d’arbres (proximité des habitations, risques sur lignes téléphoniques).
• Pépinière d’arbres fruitiers : une convention a été signée avec l’association « la Centaurée », en partenariat avec l’association « Les croqueurs de pommes »,
afin de permettre la plantation d’arbres fruitiers au
jardin du Presbytère.

Tourisme

La Commune a contribué à la création d’un nouveau
circuit de randonnée passant sur son territoire, au départ
de Lisseuil (voir page 15), en proposant des solutions de
parcours et en instruisant les conventionnements avec
les propriétaires concernés. La Municipalité remercie
les signataires.

Voirie

Plusieurs chemins ont été rénovés : chemin de la Palle
de l’Étang, chemin des Côtes, chemin de la Chabasse.
En cours, durant l’été : goudronnages « bi-couche » : les
Viats, les Tas, les Lamis ; rebouchage en divers points.
Réparations de caniveaux et « acodrains » : les Lamis,
les Radis. Broyage des haies et accotements sur l’ensemble de la voirie communale.
Pour information, réalisation de travaux prévus prochainement par les acteurs concernés : chemin des
Gouyards à Busseret (SEMERAP, sur ancienne tranchée canalisation d’eau). Route départementale dite
« Route de la Lande », entre Faubayoux et la RD 2144
(Conseil Départemental) : élargissement.

Moyens techniques

• Achat de matériels : tondeuse autoportée, débroussailleuse, outillage.
• Achat d’un véhicule Renault Kangoo (occasion récente), et d’une remorque, avec comme objectifs la
mobilité et l’efficacité d’intervention sur le territoire
communal : tonte des prairies (jusqu’alors confiée à
des prestataires), entretien et interventions diverses.
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Les Anciens

« Du bois dont
on fait la mémoire »

O

n peut avoir passé une part de sa vie professionnelle ailleurs qu’à Saint-Rémy,
mais cela n’empêche pas d’avoir en tête
— et aussi dans ses mains — une bonne
partie de la mémoire des gens d’ici, en particulier
ceux qui vivaient de la terre. Amédée Souilhat est
né en 1935 et a grandi aux Mureteix, où sa famille
était enracinée de longue date — son grand-père
fut longtemps maire de la commune. Il y fut luimême agriculteur, jusqu’en 1983, lorsqu’il bifurque
vers le secteur de l’hôtellerie-restauration et s’installe pour cela à Billom — « ce n’était pas du tout
le même travail, mais c’est dur aussi, surtout quand
on y arrive un peu par hasard. »
En 1993, l’heure de la retraite le ramène au pays où,
avec sa compagne Huguette Verdier, ils ont rénové
une bâtisse du hameau des Racles. Par rapport aux
Combrailles, Huguette est quasiment une méridionale, originaire de Boudes, le pays des vignes au
sud du Puy-de-Dôme, mais elle est également issue

1. Voiture hippomobile à quatre roues, découverte et suspendue

Avec ses magnifiques modèles réduits
en bois, Amédée Souilhat fait revivre
un monde agricole parfois oublié mais
pas si lointain.
d’une famille d’agriculteurs : « J’ai tout de suite
bien aimé ce pays, qui est différent du mien, mais où
j’ai été très bien accueillie par les anciens du village ;
aujourd’hui, ils me manquent beaucoup. »
« C’est à cette époque que je me suis mis à bricoler,
raconte Amédée, j’aimais bien travailler le bois. » Il
commence à fabriquer un char à bœufs en bois, la
première maquette d’une longue série : charrette,
charrue, rouleau, break1… « Au départ, c’est un
ami qui nous avait demandé quelque chose pour
une exposition à Saint-Hilaire-la-Croix. » Coup
d’essai, coup de maître !

80 heures pour un modèle
À la scie sauteuse, puis à la gouge, Amédée restitue,
à l’échelle 1/10e, les outils et engins agricoles d’un
temps pas si lointain — les tracteurs mécaniques
n’ont commencé à se répandre en France que dans
les années 1950 —, avec un souci d’exactitude
proche de la perfection : montants de bois, pièces
métalliques, notamment pour le cerclage des roues,
les freins ou les suspensions… Sans oublier les animaux nécessaires à la traction !
Bien sûr, chaque enfant qui découvre son travail
a les yeux qui brillent, mais l’artisan reste ferme :
« Ce sont de vrais modèles réduits, reproduits à
l’échelle 1/10e, pas des jouets… » Ou alors juste à
regarder ! Il faut dire qu’au bout de 80 heures de
travail pour réaliser un exemplaire, mieux vaut ne
pas le mettre entre toutes les mains…
Depuis ses débuts, Amédée a été exposé plusieurs
fois, et même primé. Une exposition a réuni tous
ses modèles et leurs reproductions dessinées à
l’encre ; et la commune possède une de ses œuvres,
une charrue, qu’on peut admirer dans une vitrine
de la salle des fêtes. S’il en est content, ce n’est pas
tellement pour satisfaire un orgueil d’artiste — ça
n’a pas l’air d’être le genre de la maison —, mais
surtout pour transmettre très concrètement la
mémoire d’un métier et d’un pays : « Il n’y a pas si
longtemps, on a travaillé avec ça ! »

Au Pont de Menat, Lucie Kern et François Bosquet
Voilà bientôt deux ans qu’ils ont jeté les
amarres en bord de Sioule, mais Lucie et François en semblent ravis comme au premier jour.

C

lin d’œil de l’histoire : lorsqu’il vivait dans
son Nord natal, François était venu en
vacances ici. « J’avais déjà eu un “ f lash ”
sur la Sioule, Château Rocher… » Bien
plus tard, Lucie et lui se promenaient par ici de
temps à autre, « ça semblait toujours être le bout
du monde ». Ils cherchaient plutôt une maison
proche de Riom, où François est conducteur dans
les transports en commun. « Et puis on a cherché
de plus en plus loin, explique-t-il, jusqu’au jour où
l’on a vu que celle-ci venait d’être mise en vente. »
Avec ses deux corps de bâtiment, juste à côté du
pont, la demeure convenait à leur double projet :
vivre au plus près de la nature, et implanter en un
lieu assez fréquenté l’atelier-boutique de céramique
de Lucie — qui est d’origine bretonne, comme son
nom l’indique un peu.
L’atelier a ouvert à l’été 2015, après que Lucie, qui
travaillait auparavant dans l’aménagement paysager, a terminé sa formation de céramiste. « Mon
objectif est d’en vivre, bien sûr, mais il faut plus de
moyens, plus de place, et d’abord trouver un équilibre entre la création et la production, entre l’exposition ici, ailleurs, les marchés de potiers… Si on se
met trop sous pression, on risque de perdre de vue
l’aspect créatif. » Lucie dispose d’un point de vente
dans une boutique de Moulins, Macasart. Elle participe aussi à une boutique artisanale à Charroux,
Le Fil de verre, et à diverses associations : Terre
et potiers d’Auvergne, Les Créateurs auvergnats
(qui tiendront une boutique éphémère en juillet à
Châtel-Guyon), ainsi que l’Association Des Artistes
En Combrailles (ADAEC) qui ouvre régulièrement
les portes de son local d’exposition à Blot-l’Église.

Nature et pieds dans l’eau
Pas de pression en revanche, au contraire, pour
s’installer à Saint-Rémy : « Nous avons été très

Deux poissons
dans l’eau
bien accueillis dans toute la commune », se rappellent-ils, par la mairie et plusieurs associations
locales : l’AMAP, dont ils sont adhérents, Silice
bien sûr, dont les amateurs sont attentifs à l’installation d’une professionnelle à leur porte… « Il
y a une bonne dynamique à Saint-Rémy, explique
François, on sent vite que tout le monde partage
un grand attrait pour la nature, l’environnement. Du coup, c’est très facile de nouer des liens
autour d’intérêts et de passions communes. » Surtout lorsqu’on est, comme nos deux néosioulais,
féru de photographie de nature. Ils ont d’ailleurs
exposé quelques tirages lors de la journée botanique de la Centaurée.
François a lui aussi un projet de reconversion dans
l’artisanat, en l’occurrence dans la vannerie, et il
s’arme de patience pour pouvoir suivre bientôt la
formation adéquate. Il continue donc ses trajets
pour aller travailler à Riom. « Une demi-heure,
ça va, d’autant que dès que je rentre à la maison,
hop ! Les pieds dans la Sioule ! » Car depuis deux
ans, François acquiert peu à peu la science de la
mouche…

Les Nouveaux

Aux Racles, Huguette Verdier et Amédée Souilhat
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L’entrée dans la nouvelle

communauté de communes

DOSSIER

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) aboutit à
la création au 1er janvier 2017 de nouvelles communautés de communes, plus vastes et moins nombreuses
(14 contre 44 précédemment dans le Puy-de-Dôme). Le projet devrait logiquement être validé par arrêté
préfectoral fin 2016.

Accorder les gestions, à court et long terme
Dans la “mise en harmonie” des composants de la future
communauté de communes, il y a bien sûr deux “gros
morceaux” : les intercommunalités existantes de Manzat (Manzat communauté) et des Côtes de Combrailles.
« Ce sont déjà des intercommunalités de services, avec
des budgets assez importants », précise Jean-Marie Mouchard, président de Manzat communauté. Pour “ accorder les violons ” de leurs gestions respectives, le tout premier problème rencontré est que les deux collectivités
ont, jusqu’à ce jour, des systèmes différents pour ce qui
concerne la comptabilité juridique et budgétaire… Voilà
le type de décisions prioritaires que les élus sont appelés
à trancher rapidement.
Quant aux services rendus à la population, ils sont sensiblement les mêmes (voir p. 9 la liste des compétences).
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Saint-Rémy-de-Blot rejoint un territoire de 29 communes qui va de Saint-Galsur-Sioule à Manzat et Loubeyrat au sud, des Ancizes jusqu’à Combronde et
Saint-Myon à l’est.
Saint-Rémy, comme chacune de ces communes, avait
déjà délégué différentes compétences au niveau
1
intercommunal. Avec la future communauté,
10
qui comptera dans ses services près de 260
agents, le changement est d’abord dans
11
la dimension. La mise en commun des
3
moyens financiers et techniques devrait
2
14
permettre des économies d’échelle et
des complémentarités. Le dévelop13
pement des projets en cours ou à
12
venir pourra s’appuyer sur une
“ force de frappe ” financière
nettement plus importante.

St-GalsurSioule

CC du Pays de Menat

Teilhet

La
Cellette

Mais c’est dans la “ façon de faire ” que chaque collectivité a son histoire propre : « Sur la Communauté de
Communes des Côtes de Combrailles, il y a surtout des
services en régie directe, alors que sur Manzat communauté nous finançons plutôt des associations qui répondent, d’emblée, aux demandes qui émanent de l’ensemble du territoire », poursuit l’élu. La Communauté
de Communes Pays de Menat délègue elle aussi à des
acteurs associatifs, comme La Grande récré pour les
activités jeunesse qui ont lieu à la Passerelle. Là aussi, les
élus auront nombre de décisions à prendre, « mais avec
des délais plus confortables, et pas de date-butoir dans la
mesure où le service continue à être rendu aux habitants,
sans interruption », conclut J.-M. Mouchard.

7

Le Crest

4

5

6

20
km

Anzat-le-Luguet

< Les 14 nouvelles
intercommunalités
du Puy-de-Dôme

Péréquation
Les élus et les services des 29 communes se sont déjà mobilisés pour
préparer l’intégration dans cette
communauté qui n’a pas encore de
nom. Ils ont dressé un bilan précis
de la situation dans les structures
existantes et des enjeux à venir, en
examinant chacun de leurs différents domaines de compétence
actuels et futurs1. Des échéances
et des priorités ont été définies
afin que les services publics soient
assurés dans la continuité. L’harmonisation générale interne à la
nouvelle communauté, notamment pour tous ses tarifs, doit être
réalisée en 2017 et 2018. Quant
aux personnels intercommunaux,
leurs contrats de travail resteront
les mêmes.
Sur le plan économique, le nouveau territoire compte deux pôles
d’activité importants, la zone de
l’Aize (Combronde) et les Ancizes.
Jean-Marie Mouchard, maire de
Loubeyrat et président de Manzat
Communauté, parle aussi d’autres
grands atouts du territoire, avec
deux autres « centralités de vie »
autour de Manzat et vers la Sioule,
et de la nécessité de « continuer à
pratiquer la péréquation financière
entre les secteurs du territoire. »
« Avec son accès aux autoroutes et
sa proximité de la ville, notre territoire offre une grande qualité de
vie en milieu rural, avec une diver-

sité de paysages qu’il faut préserver
absolument. » Les années à venir
attireront encore des nouveaux habitants venant des centres urbains.
Le futur territoire est assez bien
doté en équipements culturels : le
cinéma La Viouze, l’auditorium
et la maison de la musique, aux
Ancizes, la salle de spectacle et de
cinéma de la Passerelle, l’École de
musique de Combronde…
La rive droite de la Sioule baigne
la limite à l’ouest du territoire, sur
toute sa hauteur. Ses atouts touris-

tiques, nombreux et variés, peuvent
trouver un appui plus fort de la
nouvelle intercommunalité. Dans
l’immédiat, elle va prendre la suite
du projet porté par la CCPM pour
la redynamisation culturelle et touristique du site de Château-Rocher.
À terme, la région de la Sioule, au
nord des deux pôles industriels
du territoire, pourrait faire figure
de troisième pôle économique, en
cultivant la qualité de son cadre de
vie et de son tourisme.

1. Finances, enfance-jeunesse, social, voirie, développement économique, services fonctionnels, culture, agriculture et forêt, habitat et
urbanisme, restauration collective, tourisme, Ehpad, communication, équipements sportifs.
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ZOOM 11

Patrimoine

Château-Rocher,

L’interco vue de Saint-Rémy
Au bord nord-ouest du nouveau territoire
Seule dans ce cas dans le Puy-de-Dôme, l’actuelle communauté de communes du Pays de Menat va être partagée
en deux : avec Saint-Rémy, Saint-Gal, Pouzol, Lisseuil,
Blot-l’Église, Saint-Pardoux, Marcillat et Saint-Quintin
se joignent aux “ com’com ” de Côtes de Combrailles et
de Manzat. Située jusque-là au centre de 12 communes,
Saint-Rémy va se retrouver en bordure nord-ouest de la
nouvelle collectivité qui comptera 29 communes. Ce sont
les 28 qui composent le nouveau canton de Saint-Georgesde-Mons (créé en 2015), dont la Sioule trace la frontière
ouest, plus Châteauneuf-les-Bains – soit 18 000 habitants
au total, contre 4000 aujourd’hui.

Davantage de services
Les habitants de Saint-Rémy pourront dès le 1er janvier
2017 bénéficier de plein droit de certains services qui
n’existent pas dans l’intercommunalité actuelle : l’accès à la
piscine de Saint-Georges-de-Mons, aux médiathèques de
Manzat et Combronde et leurs réseaux de points-lecture,
le portage de repas à domicile, les temps d’activité périscolaire…
Deux ans
D’ici la fin 2018, les nouvelles communautés de communes
ont deux années pour harmoniser leurs fonctionnements,
les tarifs, les services, les statuts… et elles ont déjà commencé.
En savoir plus sur la réforme territoriale
Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit
clairement les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale.
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/
institutions/collectivites-territoriales/competencescollectivites-territoriales/quelles-sont-competencesreconnues-aux-intercommunalites-par-loi-notre.html

Ainsi seraient reconstituées, par un jeu de passerelles, les
circulations qui existaient à l’intérieur du bâtiment, à leurs
niveaux et emplacements exacts.
Pour expliquer les différences très complexes entre les diverses époques de construction, il est notamment envisagé
de baliser le paysage de repères en code couleurs. Comme
cela a été fait au château de Montmorin, près de Billom,
il est aussi prévu d’utiliser le bois pour étayer des brèches
tout en reconstituant les formes et les images de parties
menacées ou disparues.
Le projet est aussi réaliste : son achèvement complet sera
long, la priorité était d’engager la première des six tranches
qui permettra, après quelques mois de travaux, d’ouvrir
une partie du site à la visite en 2017.
Cette tranche de travaux est en cours, pour un montant
de 180 000 euros en deux volets, l’ensemble étant subventionné à hauteur de 80 %, par l’État, le Conseil Régional, le
Conseil Départemental. Il s’agit d’une première intervention sur “ l’îlot rocheux ” — sécurisation de l’aile sud, création d’un dispositif d’arrivée à l’édifice — ainsi que sur
les abords : création d’un cheminement paysager, et d’un
ensemble informatif dans la première zone réouverte, sur
trois thèmes.

Christian Laporte ©

Moins d’élus
Comme toutes les petites communes, au lieu des deux
représentants actuels, Saint-Rémy aura un seul délégué dans
la nouvelle communauté de communes, le maire. Il y aura
au total 46 délégués communautaires, les sept communes
les plus peuplées comptabiliseront quant à elles de 2 à 5
délégués chacune.

un avenir intercommunal

Les différents patrimoines appartenant actuellement à la Communauté de communes du Pays de
Menat seront répartis entre les deux futures entités « rive gauche » et « rive droite ». Notamment,
la Maison de Pays et l’Ehpad de Menat devraient
rejoindre la première, la Passerelle et Château-
Rocher la seconde.
Château-Rocher commence à revivre grâce au projet porté jusque-là par la Communauté de communes du Pays de Menat. Un projet qui sera désormais porté par la nouvelle intercommunalité.
Ancien château-fort (XIIe-XVIe siècles) gardant le
passage de la Sioule par le pont roman, ChâteauRocher fut classé Monument historique en 1913.
Depuis plus de 50 ans, de nombreuses initiatives
de restauration, ainsi que des actions d’animation,
associatives et institutionnelles, se sont succédé.
Créée en 1967, l’association Château Rocher existe
toujours.

Toutes ces années ont été fructueuses en termes,
d’abord, de vie à Château Rocher, d’arrêt de sa dégradation, de préservation et d’entretien, et aussi de travaux de reconstruction. On estime à 15 000 le nombre
de visiteurs annuels. Depuis 2014, le site est fermé à la
visite pour raisons de sécurité. L’entretien des abords
est actuellement assuré par le chantier d’insertion rattaché à la CCPM.

Programme de phasage
des travaux,
agence Christian Laporte © 2015

Travaux en cours
Le projet a été confié par la CCPM, propriétaire des
lieux depuis 2001, à des architectes du Patrimoine
(agence Christian Laporte), des paysagistes (Cap
Paysages) et un éclairagiste (Simon Deschamps). Il
est ambitieux, englobant aussi les abords du château.
À terme, l’idée est de faire revivre le site en y créant
plusieurs parcours relatant son histoire à travers les
époques. Il n’est évidemment pas question d’une reconstruction, mais de créer une “ évocation ” de ce
que fut Château Rocher en s’appuyant sur les connaissances peu à peu accumulées à son sujet.

Avant-projet,
création agence Christian Laporte © 2015
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AMAP du Rocher

Les paniers du mardi
L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) du Rocher existe depuis deux ans. Elle
met en relation directe ses adhérents avec les producteurs locaux de légumes, pain, miel et fromage de SaintRémy et Blot et des environs : les premiers y trouvent
chaque semaine les bases d’une alimentation saine et savoureuse, les seconds un débouché régulier qui favorise
une meilleure gestion de leurs exploitations respectives.
La livraison hebdomadaire des paniers a lieu chaque
mardi, de 18 h 30 à 19 h 30, à l’auberge du Château.
Contact : Julie Girard, 06 70 10 11 95
La Centaurée

Michel Boulais ©

Un succès, sans excès
9 e édition, carton
plein ! Près de 400
personnes ont suivi le
parcours botanique et
toutes ses animations
à travers le bourg de
Saint-Rémy et aux
Gouyards, dimanche
26 juin 2016. Un succès mérité : « L’équipe est bien rodée,
mais auparavant il y a six mois de préparation, avec la
participation des habitants du hameau concerné, qui
est essentielle », explique Patrick Basset, le président
de l’association qui fédère près de 25 Rémyblotins
et attire un public fidèle et motivé : « Beaucoup
sont venus par le bouche-à-oreille, depuis Clermont,
Vichy ou Montluçon, et reviennent régulièrement.
Ce n’est pas un problème, bien au contraire, mais
on fait très attention à ne pas tomber dans l’excès. »
Nul besoin de matraquage publicitaire, mieux vaut
soigner la qualité par un renouvellement permanent
qu’apprécient les visiteurs, très coopératifs. « Il y a un
esprit particulier, une sorte de “Centaurée attitude”,
sourit Patrick, les gens ne viennent pas comme à une
fête foraine. Et ils reviennent… » Quant à la Centaurée
2017, ça recommence dès octobre mais où sera la
10e ? « Cette fois on a fini le tour des hameaux, on va
recommencer ! »
Contact : Patrick Basset, 06 20 93 44 68
Anima ’ Sioule

Dernière née
Cette association est née au début de l’année 2016, répondant au souhait général d’unir les forces de Lisseuil et

de Saint-Rémy pour le
maintien et le développement des animations
sur les deux communes.
Elle succède donc au
comité des fêtes, devenant en somme un
nouveau comité des fêtes “ bicommunal ” de quelques
25 membres, présidé par Baptiste Foglieni. Durant toute
la durée de l’Euro 2016 de football, la nouvelle association a organisé la retransmission des matchs joués par la
France sur écran géant à la salle des fêtes, avec une très
bonne participation : un beau succès ! Au programme :
la fête de Saint-Rémy-Lisseuil le 27 août, une expositionspectacle sur le thème des femmes, un projet de repas
dansant en octobre et l’arbre de Noël du deuxième dimanche de décembre.
Contacts : Véronique Boulade, 06 61 80 46 19,
Baptiste Foglieni, 07 70 02 68 38
Amicale des pompiers

Près de 50 sorties
À Saint-Rémy et Lisseuil, qui sont réunis dans le même
centre d’intervention, les pompiers volontaires ont effectué
une cinquantaine de sorties dans l’année écoulée. L’équipe,
qui est désormais féminine pour une large part, peut encore accueillir de nouveaux bénévoles dès l’âge de 16 ans
(et jusqu’à 50). Quelques dates à retenir pour les rencontrer : les défilés des 8 mai, 14 juillet et 11 novembre, et bien
sûr la fête de la Sainte-Barbe, le premier week-end de janvier, avec un autre défilé et un repas ouvert aux habitants.
Contact : Baptiste Foglieni, président,
07 70 02 68 38
La Sioule Music

Rock around the Sioule
L’association a pour vocation la promotion de la musique vivante dans la vallée de la Sioule, par l’organisation de concerts et d’événements. Son siège est un lieu
déjà consacré à la musique, en l’occurrence la scène
rock : le Camping Moto Route 99, aux Mureteix, où
sont donnés des spectacles gratuits tous les samedis soir
de mars à la fin octobre. L’association organisme également la Sioule hivernale, week-end festif autour de
boucles à moto à travers l’Auvergne.
Contact : lasioulemusic@gmail.com
04 73 97 92 55 (Camping Moto Route 99)

LA VIE ASSOCIATIVE 13

Association Château-Rocher

Renouer avec la dynamique d’origine
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le mercredi 13 juillet en mairie de Saint-Rémy-de-Blot.
Bilan au sujet de la communication.
Château-Rocher a été particulièrement mis en lumière
dans la presse écrite cette année : le magazine Massif
Central a consacré dans son numéro de l’hiver 2016
quatre pages au château, en donnant la parole aux acteurs de sa renaissance. Dans le dernier numéro de Puyde-Dôme en mouvement (la revue du Conseil Départemental n°165), Château-Rocher illustre l’interview de
Dominique Briat (vice-présidente chargée de la culture
et de la vie associative), au sujet de l’importance de la
valorisation du Patrimoine. D’autre part, la visibilité
de l’association sur les réseaux sociaux se maintient
(Facebook : 1666 fans au 19 mai 2015 ; 1693 au 13 juillet
2016). Il faut noter une recrudescence des demandes de
renseignements via le formulaire de contact du site, ou
par téléphone, ce qui témoigne du bon référencement du
site de l’association.
Bilan des actions
De nouvelles archives ont été mises au jour, leur classement est déjà en cours.
Depuis plus d’un an maintenant, les activités de visites
guidées sont interrompues, dans l’attente de la réouverture du château. Les visites devraient reprendre l’an prochain, grâce à la réouverture d’une partie de l’enceinte
après une première tranche de travaux. Durant l’étude
rendue en 2015, « nous avons accompagné l’équipe de

maîtrise d’œuvre en l’aidant sur l’historique du château,
cela renoue avec l’activité d’origine de l’association, qui a
participé à la rénovation depuis 1964 » a rappelé Pauline
Gomont, présidente. Un travail est engagé pour participer à la réalisation de panneaux d’information, dans le
but de retracer ce parcours de plus de 50 ans. En outre,
grâce à l’excédent de son compte, l’association souhaite,
en temps voulu, faire un don afin d’aider au financement des travaux de mise en valeur de Château-Rocher.
Rendez-vous en 2017.
Contact : assoc.chateaurocher@gmail.com

La Vaillante

Silice

Une année à lièvres

Raku partout

La société de chasse Saint-Rémy et Lisseuil a compté, en
2015, 42 sociétaires et 10 titulaires de cartes annuelles.
Une Assemblée Générale extraordinaire a eu lieu le 24
juillet 2016 pour le renouvellement du bureau.
La saison a été bonne pour la chasse au lièvre. Il a
été lâché 100 perdreaux et 240 faisans. En ce qui
concerne le plan de chasse, 18 chevreuils ont été attribués et 17 tués, dont un offert au Club des Combadoux de Lisseuil. Pour la chasse au sanglier,
9 bracelets « adultes » ont été attribués et tous utilisés,
en plus de 8 bracelets « jeunes ». Quant aux nuisibles,
plus de 35 renards ont été détruits.

Avant de cuire du raku pendant toute la journée de
la Centaurée, la dizaine d’adhérents de l’association
potière a eu une année bien remplie : outre les cours
hebdomadaires de Marilys Ménal, un voyage les a
emmenés à la Nuit des arts du feu de Polignac, en HauteLoire, et plusieurs cours ont été donnés par Lucie Kern,
céramiste récemment installée au Pont-de-Menat, qui
a dévoilé les mystères et merveilles de la porcelaine
papier… (voir en page 7).
La reprise des cours de céramique aura lieu le mercredi
14 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30, au local municipal de
Blot-Rocher.
Contact : Marilys Ménal, mmenal@laposte.net

Contact : Albert Bichard,
04 73 97 97 21

Christian Laporte ©
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Vie de village : Blot-Rocher

Un havre de paix… avec vue
sur château
Vers 1980, deux familles seulement habitaient ici, les Perrin
et les Pechoux. Leurs maisons furent rachetées plus tard
par des bénévoles de l’association Château Rocher ; l’une
appartient depuis 2015 à Alexandre Percher. Ce jeune chef
de chantier dans les travaux publics, dont la famille est originaire de Menat, se réjouit de vivre ici et participe activement à la société de chasse de Saint-Rémy-Lisseuil.
Antoine Valente, qui était artisan maçon en région parisienne, avait été consulté par Christian Bessigneul (voir plus
loin), pour évaluer les travaux à faire à Château Rocher « Je
fais partie de ces Parisiens qui ont collaboré puis se sont installés : on s’était pris au jeu, devenus “prisonniers de Château Rocher” ! » plaisante celui qui fut un des responsables de
l’association. « C’était vraiment très convivial. Des personnes
repassaient chaque année, pour voir où en était le château : je
me rappelle de jeunes américains, suédois… Il n’y avait pas
encore de parking, parfois j’avais du mal à accéder chez moi ! »
Le village est plus calme aujourd’hui, mais bien vivant
avec une dizaine de bâtiments diversement occupés. Antoine, retraité, y passe 8 mois de l’année, participant activement à la Centaurée, au comité des fêtes… Sa compagne,
Marie-Rose Pouchin, apprécie elle aussi la belle saison ici :
« C’est un havre de paix, on se ressource… Cette belle vue
d’est en ouest, ces maisons aux pignons à redents évoquant
les anciennes toitures en chaume, et bien sûr le château…
Autrefois, “ Château Rocher ” c’était le hameau tout entier,
on ne parlait pas de Blot-Rocher. »
Pour Chrystelle Morge, Gérard Gimet et leur fils Gaétan,
le charme des lieux a vite agi, les décidant à s’installer en
2010 dans la plus ancienne maison du hameau, de 1840.
Originaire de Châtel-Guyon, Chrystelle est téléconseillère
à Gerzat ; Gaétan va au collège à Manzat. Gérard, réserviste
de la police nationale, travaille encore un peu mais consacre
aussi du temps aux plaisirs locaux : pêche, champignons,

coups de main aux manifestations associatives… et les
travaux de la maison, de longue haleine. « On est bien sûr
un peu éloigné de tout lorsqu’on vit ici, expliquent-ils, mais
on est près des oiseaux… Il faut surtout bien s’organiser
dans les déplacements, en particulier pour Gaétan qui fait
du judo à Manzat. Et on s’habitue à congeler davantage,
faire des conserves… On sait aussi qu’on peut compter, plus
qu’en ville, sur la solidarité entre habitants. »
Arrivée plus récemment, Bernadette Walsdorff vivait déjà
en Auvergne depuis 30 ans, venue de sa Belgique natale.
Cette professeure d’allemand (à Saint-Eloy) et de piano (à
Riom) supporte aisément ses trajets : « Être dans cet endroit, pour moi c’est une nourriture indispensable à la survie, explique-t-elle. On se sent très bien dans la commune,
l’ambiance est très dynamique tout en respectant les gens : si
l’on souhaite s’investir c’est possible, si on ne le souhaite pas,
personne ne vous force. » Et la nature est une source inépuisable de bienfaits : la cueillette de l’aspérule odorante
pour concocter le Maitrank (vin traditionnel wallon), la
confection de plessis de noisetier, les promenades…
Blot-Rocher, où se trouve aussi le local communal dédié
aux activités associatives, compte encore des résidences
secondaires qui s’animent à la belle saison, comme celle de
Jacqueline Rieffel, issue d’une lignée d’artisans ferronniers locaux, les Durin – les belles grilles de la demeure en
attestent. « Nous avons des racines profondes ici, expliquet-elle. Enfant, j’y ai passé mes vacances, à aller chercher l’eau
au puits, le lait à la petite ferme chez Yvonne, les œufs chez
Masson… Je jouais avec les enfants Péchoux, je gardais les
moutons avec les Chalus… » Pour cette Parisienne, le plaisir
de retrouver le calme et la nature se renouvelle chaque fois…
Enfin, la famille Bessigneul, autour de Christian, ancien
président de l’association Château Rocher à l’origine
de la reconnaissance et de la protection des lieux, et son
épouse Catherine, qui habitent en région parisienne, c’est
aujourd’hui plus d’une vingtaine de personnes qui se
retrouvent et se succèdent au fil de l’année, dans les trois
bâtiments relevés de la ruine depuis 1965. « Il y a surtout
du mouvement l’été, à Pâques et à Toussaint, explique
Catherine, c’est notre petit nid familial, notre point de
ralliement… »
Légende photo : De gauche à droite : Gérard et Gaétan Gimet,
Chrystelle Morge, Bernadette Walsdorff, Marie-Rose Pouchin et
Antoine Valente

CULTURE 15

Expos, balades et spectacles…
Pour les habitants comme pour les visiteurs, la commune de
Saint-Rémy et ses environs offrent toute une gamme d’activités
culturelles pendant l’été et jusqu’en octobre.
Maison de Pays
À la Maison de pays de Menat, plusieurs expositions se succèderont cet
été : après les photos de “Cabanes au
fond du jardin” de Claude Palluau,
on pourra découvrir les sculptures
de Guy Lehmann, et celles de Céline Lastennet. À noter également,
entre autres animations proposées :
une balade nocturne autour de Château-Rocher le 4 août ; la découverte
de l’église
de Lisseuil
et ses environs, le 9
août…
Sculpture de Guy Lehmann

Renseignements au 04 73 85 51 15
www.paysdemenat.fr
Sioule-Loisirs
En juillet et août, les jeudis soirs sont
musicaux (et gratuits) sur la terrasse
de Sioule Loisirs, la base d’activités
sportives du Pont-de-Menat. Au
programme : le 28 juillet, Philippe
Ménard, homme-orchestre bluesrock ; le 4 août, Quetzal Coatlus,
trio électro-swing océanique ; le
11 août, Bob’s not Dead, concentré
énergétique à
travers reggae,
punk, musette
et chanson à
texte ; le 18 août,
The Wound, trio Bob’s not dead –
rock de la scène Cliché F. Bat, « Le
Temps des Images »
moulinoise.
Plus d’infos sur
http://sioule-loisirs.com

La Passerelle
L’ouverture de la prochaine saison
culturelle 2016-2017, placée sous
le signe des arts du cirque et de la
piste, aura lieu le 23 septembre.
Premier spectacle le vendredi 30, Le
Gai savoir du clown,
avec Alain Gautré,
comédien, co-auteur et metteur en
scène : une conférence « drolatique
et pas guindée » sur
l’histoire du clown,
depuis sa naissance au XVIIIe siècle
jusqu’à aujourd’hui.
Le vendredi 14 octobre, ce sera
J’écris comme on se venge, par la
compagnie des Arts oseurs, un
spectacle élaboré à partir de textes
choisis de deux livres de Magyd Cherfi (chanteur parolier du
groupe Zebda), Livret de famille et
La Trempe : avec un plasticien et
une lectrice, « c’est frais, tranquille,
techniquement léger, explique la
programmatrice Sophie Contal : un
spectacle qui fait du bien », destiné à
tout public à partir de 12 ans.

Revolt ; le 20/08 :
Aurélien Moro
and the Checker ;
le 27/08 : "C" ; le
03/09 : Crypt ; le
10/09 : Jekyls ; le 17/09 : Cynicbeast.
Programmation détaillée sur la
page Facebook Camping moto et
sur www.campingmotoroute99.com
Randonnée et Patrimoine
Un nouveau parcours vient d’être
créé sur notre territoire, par le
Conseil Départemental : « l’un
des plus beaux du Puy-de-Dôme »,
nous a-t-on dit ! Cette boucle part
de Lisseuil, avec la possibilité de
« rendre visite », dans l’église, à
la splendide Vierge en Majesté
datant du XIIe siècle ; le circuit
passe devant la source miraculeuse, longe ensuite la Sioule à
proximité des anciens moulins,
rejoint Château-Rocher par le
sentier des bois, et redescend
sur Lisseuil par Saint-Rémy puis
les Côtes. Beaucoup de visiteurs
choisissent également le parcours
« classique » : la boucle vers Château-Rocher, depuis le bourg.

Renseignements et réservations :
04 73 85 53 12,
ccpm.culture@gmail.com
La Sioule Music
Jusqu’à la fin du mois d’octobre,
c’est à 22 h, chaque samedi, que
démarrent les concerts gratuits organisés par l’association La Sioule
Music sur la scène du Camping
moto Route 99, aux Mureteix :
le 06/08 : Marauder ; le 13/08 :

Informations :
http://www.saintremydeblot.fr/
tourisme-et-loisirs/randonnees
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Paroles de jeunes

« Et vive
Saint-Rémy ! »

Leur âge ne les empêche pas d’être des
citoyens actifs et attentifs à la vie de
la commune. Avec des idées qui leur
ressemblent, spontanées et impatientes
de grandir… La parole à Claire et Pierre.

Claire Lemoigne n’est pas “native” de Saint-
Rémy-de-Blot, mais elle y est arrivée vraiment toute
petite, avec ses parents et son grand frère, en 2007.
Aujourd’hui, à 9 ans, elle va à l’école primaire
à Blot-l’Église, « je m’y plais bien. Et ici, à
Saint-Rémy, les personnes de la commune
sont sympas. » Elle aime beaucoup l’arbre
de Noël à la salle des fêtes, où se succèdent
un film, un goûter, des cadeaux…
Claire connaît quand même la ville, qui a
bien quelques petits avantages : « Là-bas,
il y a toujours du pain frais… » ; mais entre
la vie “ là-bas ” ou à la campagne, son cœur
ne balance pas longtemps. À Blot-l’Eglise,
elle est aussi inscrite au club photo, et si ce n’est
pas une passion, ça y ressemble bien un peu : Claire
“ shoote ” tous les jours. La campagne à Saint-Rémy,

c’est plein d’animaux à photographier, sans parler
de Château-Rocher… Et pourquoi ne pas faire des
images de l’ensemble de la commune ? L’idée lui plaît
bien ; déjà, avec son club, elle a participé à la
Centaurée.
Claire a bien d’autres propositions pour
embellir encore la vie dans la commune.
« Du sport ! Je fais de la gym et de la danse,
j’aimerais bien le judo. » L’idée d’un
tournoi communal pour les jeunes lui
plaît bien (voir plus loin). Et pourquoi pas
une grande chasse aux œufs, à Pâques ?
« Ou alors un petit carnaval, quelque chose
qui traverse la commune. » Voilà de quoi faire
autant de beaux reportages photographiques, en
tout cas, et bientôt peut-être un grand reportage genre
Château Rocher…

Pierre Bastet est né en 2004, deux ans après l’arrivée
de ses parents à Saint-Rémy, aux Côtes. Et il n’a pas
l’air de vouloir en partir de sitôt, du haut de ses 12 ans.
Depuis septembre 2015, il fait avec ses parents
les allers-retours quotidiens à Chamalières,
au collège, mais il fait toujours ses devoirs
scolaires ici, en pleine campagne, loin du
bruit et de l’agitation permanente en ville.
« C’est trop bien ici, tous les habitants sont
gentils, je me dis que j’ai de la chance. »
Du coup, Pierre a bien des idées sur ce
qu’on pourrait encore faire de mieux à
Saint-Rémy. « Des petites compétitions
sportives, pour les 3-7 ans et les 8-13 ans.
Avec les copains et copines de l’école primaire,
maintenant on est un peu éparpillés entre les collèges,
ça serait bien de se réunir comme ça. » Lui c’est plutôt

vélo et ping-pong, mais tout est possible. Et aussi des
spectacles pour les jeunes, mais ouverts à tous les âges.
« La Passerelle, c’est bien, il y a plein de choses ! »
Dans cette commune qui lui plaît tant, Pierre
sait qu’il y a aussi des personnes plus isolées,
souvent âgées ; « pourquoi pas s’organiser
à plusieurs pour leur rendre visite
régulièrement, une journée de temps en
temps ? » Le temps d’une partie de cartes,
d’une histoire à raconter…
Et dans vingt ans, comment sera le SaintRémy des collégiens de 2016 ? « Il faudrait
que la commune reste comme elle est, avec
quelques maisons en plus, bien sûr, mais pas
beaucoup, et peut-être un peu plus de visiteurs, un
peu plus d’agriculteurs aussi, » conclut Pierre : « Et vive
Saint-Rémy ! »

