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••• Nécrologie
• Renée BICHARD
La Municipalité de Saint-Rémyde-Blot rend hommage à la
mémoire de Renée Bichard,
qui assura le secrétariat de
mairie durant une cinquantaine
d’années , et qui était adjointe au
maire depuis 2014. Il serait trop
long de retracer toute la carrière
de Renée, tant elle fut remplie.
Il serait vain de chercher à faire
l’inventaire de toutes ses qualités,
de ses compétences, tant elles
étaient nombreuses, au service
de la commune. D’abord, de la
franchise, de la spontanéité, de
la sincérité… Et puis Renée, c’était aussi une disponibilité et un
courage de chaque instant. Mais encore, elle prenait ses tâches
très à cœur, car elle savait que cet engagement était au service de
tous, et qu’il participait à la qualité du vivre ensemble dans notre
commune. Par son inlassable travail au service de la collectivité,
par tous les aspects de sa personnalité, Renée Bichard était une
figure incontournable à SaintRémy-de-Blot, appréciée de tous.

• Raymond CROIZET
La maison des frères Croizet, aux Côtes, est fermée. Après la
disparition de Bernard en 2012,
c’est Raymond qui est parti, il
y a maintenant un an et demi.
Raymond commença sa carrière
dans l’exploitation agricole, avec
son frère. A la fin des années 1950,
il participa à la construction de la
centrale électrique du Pont-deMenat, comme coffreur-maçon.
Il fut ensuite entrepreneur de
carrelage. Il siégea au conseil
municipal comme maire-adjoint.
Retraité, il eut une activité inlassable pour cultiver ses jardins,
potagers et massifs floraux, rosiers et treilles, qui embellissaient le
village. Il était également apiculteur, et entretenait six ruches non
loin de la maison. La Municipalité rend hommage à sa mémoire.

NOUVEAUX HABITANTS
2018 -2019

• Blot-Rocher : Franck LESCHER
• L e Bourg : Céline LASSAUX et Aurélie ;

Florence VISAGE et Nolan ; Cécile
BRUYEZ-EMERY et Thomas BRUYEZ et
Emma, Augustine et Marcel.
•C
 homeil : Samantha ROUDRIE et Vivien
MOULIN.
• Les Lamis : Yolande BARCHELARD et
Antonio LUCARELLI ; Sandy FAURE, et
Zohra, Siham, Sayan.

Juillet 2018 - Août 2019
NAISSANCES

• Le 2 mai 2019 à Clermont-Ferrand :
Séréna BELIN UJVARI
• Le 6 décembre 2018 à Clermont-Ferrand :
Alice, Suzanne AUGER
• Le 8 novembre 2018 à Clermont-Ferrand :
Thiméo SOUBRE PAREDES
• Le 10 septembre 2018 à Clermont-Ferrand :
Tom, Daniel FOGLIENI
• Le 30 août 2018 à Clermont-Ferrand :
Lison REISSENT
• Le 2 août 2018 à Clermont-Ferrand :
Théo, Victor NEVISSAS

MARIAGES

• Le 6 juillet 2019 :
Farida MOUAT et Bruno BOURLON

DÉCÈS

• Le 27 juin 2019 à Saint-Rémy-de-Blot :
Pierre, Eugène JEANTON
• Le 20 mai 2019 à Riom :
Renée, Eugénie JULIEN, veuve FARES
• Le 2 mai 2019 à Montluçon :
Martine GORSSE -KESSLER
• Le 29 novembre 2018, à Riom :
Renée LUZUY, épouse BICHARD
• Le 11 novembre 2018, à Saint-Rémy-de-Blot :
Thierry, Bernard MOIGNOUX
• Le 29 août 2018, à Clermont-Ferrand :
Marius, Alain FREDY
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Ô nos villages
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mur qui transmet, un mur qui unit
et qui rassemble les hommes, un mur
qui sert d’habitat à la biodiversité si
On parle beaucoup du malaise malmenée aujourd’hui.
des campagnes, du désespoir du
périurbain, de la résignation des Il faut s’attarder dans nos 22 villages,
villes moyennes, de l’anonymat s’y ressourcer, s’y perdre pour s’y
des métropoles… On dit vrai. retrouver. Il faut écouter les anciens
Mais derrière ces mots qui quand ils nous racontent la vie
tentent d’exprimer des solitudes d’autrefois, quand l’école était une
qui s’installent et des colères qui école, quand les prés n’étaient pas
grondent, il faut s’accrocher aux couverts de forêts, quand on se
petits bonheurs qui rendent notre retrouvait chez la Panthère. Il faut
quotidien moins sombre, et qui, capter ces instants précieux, pas
mis bout à bout, donnent parfois, pour se complaire dans une image
sépia, mais pour retrouver le sens
souvent, un sens à nos vies.
des solidarités qui se nouaient jadis.
Alors on prend, encore et toujours, Sans elles, la commune n’est plus un
le chemin de Château-Rocher, espace en commun. En ouvrant nos
pour se plonger dans les combats jardins et nos portes, en accueillant
d’autrefois, pour saisir le sens de des parents dans notre salle des fêtes
l’histoire, voir comment l’homme à l’occasion des étapes qui marquent
peut construire, détruire, puis nos vies, en partageant entre amis la
lutter pour sauvegarder et espérer poésie qui se niche dans le belvédère
transmettre demain un souvenir, aménagé par Gilles Clément qui
un patrimoine. On s’étonne devant domine la Sioule, en prenant le
sa carcasse qui façonne le paysage temps de discuter avec des touristes,
et qui arrive à nous surprendre et à venus de loin en camping-car ou
nous émouvoir à chaque fois. Avant
à moto, en se rassemblant autour
d’accéder au château, l’œil s’attarde
d’un pot de miel qui nous fera
sur un mur de pierres sèches. Pas
disserter sur la douceur de l’acacia,
très haut, ni très long. Il a été réalisé
en s’engageant dans nos associations
à l’initiative du CAUE en moins
ou dans la gestion locale, nous
d’une semaine, par une dizaine de
cultivons inlassablement cet art du
stagiaires œuvrant sous la houlette
partage, nous construisons, malgré
d’un murailler professionnel. Il nous
des moyens souvent limités, des
murmure que nous formons une
murs qui deviendront des ponts.
chaîne, que nous sommes plus forts,
Et nous rendons la vie plus belle à
plus soudés. Il nous rappelle que des
Saint-Rémy-de-Blot.
techniques ancestrales contiennent
François Roguet, maire
des possibilités créatives infinies. Un
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Les actions conduites depuis un an s’inscrivent dans la même logique d’intérêt public et
d’efficacité que les années précédentes, dans les domaines habituels, et notamment : bâtiments
communaux, voirie-espaces publics, éclairage public, environnement, tourisme, communication... Il s’agit
d’être présents sur tous les fronts. Les finances communales, on le sait, sont limitées. Forcément, il faut
faire des choix budgétaires, ce qui, certes, parfois, limite certains axes. Mais il est impératif de maintenir
des directions stratégiques qui vont dans le sens du développement et de la qualité de vie dans notre
commune, et il est indispensable d’aller chercher les financements nécessaires pour y parvenir.

Bâtiments communaux

Voirie-espaces publics

L’un des points forts de l’attractivité touristique de notre
commune, l’auberge communale mérite que l’on fasse tous
les efforts possibles pour la revaloriser : résultat attendu au
printemps 2020. Objectifs : mettre l’équipement en conformité, et créer de l’attractivité au travers des aménagements
(design, décoration...), grâce notamment à la conception
d’une ambiance d’accueil qui soit actuelle et chaleureuse,
mais aussi évoquant l’ancienne école, et capable de séduire
tous les publics. La première demande de subvention
remonte à 2015, suite à l’avis défavorable de la commission de sécurité. Il aura fallu quatre années de plus¹ pour
qu’enfin le projet, sous sa forme aboutie (mise en sécurité
- modernisation - mobilier - espace public), puisse voir le
jour : les travaux vont commencer à l’automne. L’an passé,
nous vous annoncions, dans le BM n° 26, le déroulement
de l’opération durant l’hiver 2018. Malheureusement, il a
fallu reporter le démarrage pour l’essentiel du projet. En
effet, l’appel d’offre qui concerne les 15 lots «bâtiment» du
programme de réaménagement, s’il a conduit à retenir 13
entreprises sur les 15, s’est montré infructueux pour deux
des lots. Il a donc fallu re-consulter ; cette situation a différé
le planning de plusieurs semaines, et a nécessité le report de
la livraison (impossible de décaler les travaux sur la saison
touristique). Le montant des marchés de travaux de mise en
sécurité-conformité et de modernisation s’élève à 383.123€.
Concernant les prestations de mobilier et d’espace public,
les dossiers de consultation sont en cours.

C’est le service voirie de la Communauté de communes
qui prend en charge le conseil, les demandes de
subvention, l’ingénierie et la consultation des entreprises pour ces prestations, en cumulant l’ensemble
des projets communaux. Cette procédure regroupée
a permis de programmer, aux meilleures conditions, trois chantiers de réparation de voirie sur notre
commune, sur 2019 et 2020, subventionnés à hauteur
de 57 % : les Gilardis (coût : 12.570 €), réalisé en juin
2019 ; les Racles (coût prévisionnel : 38.142 €) et les
Mureteix (coût prévisionnel : 21.426 €) en 2020.

• AUBERGE COMMUNALE

• LOGEMENTS COMMUNAUX

Le parc immobilier «logements communaux» compte
sept logements (trois au bourg, deux à Blot-Rocher, deux
à Chomeil). Rénovés il y a maintenant 15 ans, 20 ans pour
certains, plusieurs logements ont nécessité des travaux
cette année (plomberie-sanitaire, chauffage, électricité,
plâtrerie-peinture), pour un montant global de 5.842 €.

Équipe municipale

Secrétariat de mairie : Compte-tenu de l’intensification
des tâches administratives, liée notamment aux nouvelles
réglementations, à la dématérialisation des supports... et afin
d’améliorer l’accueil public, Sarah Sélimi assure désormais son
service sur 23 heures hebdomadaires. Nouveauté : permanence
le dernier samedi du mois de 9h30 à 12h30.

• RÉFECTION-GOUDRONNAGE

• RÉPARATIONS

Les employés municipaux assurent l’entretien par des
applications ponctuelles d’enrobé sur l’ensemble du
réseau communal.

• BROYAGE ET FAUCHAGE

Comme depuis plus de 20 ans,
chaque année le programme
est le suivant : durant l’hiver,
broyage intégral des haies
et des bas-côtés des routes
communales et des chemins
les plus fréquentés ; en juin, fauchage des bas-côtés.
Coût global : 11.158 €

• TONTE, ENTRETIEN, FLEURISSEMENT

Les employés municipaux, depuis trois ans, grâce à un
matériel adapté, s’occupent de la tonte sur les prairies
communales et sur les entrées des hameaux. En mai et
juin, l’équipe se consacre intégralement à cette lourde
tâche. Ils prennent en charge également l’entretien des
massifs floraux – essentiellement à base de vivaces
–et des espaces publics. La non-utilisation de produits
phytosanitaires les conduit à consacrer beaucoup de
temps à un désherbage raisonné.
Employés communaux : Julien Desclavelière assure
dorénavant son service de 15 heures par semaine les mardis
et mercredis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et Pascal
Frédy son service de 12 heures 30 du mardi au jeudi. Nadine
Aubignat, quant à elle, assure son service d’entretien de 6
heures sur différents horaires en semaine.
Suite au décès de Renée Bichard, le Conseil municipal a élu
Véronique Maupoint au poste de deuxième adjointe.
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Eclairage public

•M
 ISE EN CONFORMITÉ DE L’ACCÈS À L’AUBERGE

Seul projet retenu cette année quant à son financement (50% de subventions,
part communale 6.002 €), cette mise en conformité est incontournable. En
effet, un dossier Ad’Ap*, obligatoire pour un équipement recevant du public,
a été déposé en même temps que l’ensemble des demandes légales (permis
de construire, notice de sécurité, etc.). Le volet «malvoyants» impose un
niveau lumineux précis, et régulier, tout au long de l’accès, depuis la place
de stationnement handicapés (un lampadaire est prévu), jusqu’à l’entrée
de l’établissement (appliques murales). Un contrôle sera effectué par les
services de l’Etat, avant la réouverture, pour vérification.
*Ad’Ap : Agenda d’Accessibilité programmée.

• P ONT-DE-MENAT

Adhérente au Syndicat d’Eclairage (SIEG), la commune n’a
pas d’autre choix que de s’adresser à lui (transfert de compétence). Il a d’abord fallu attendre la recherche de pièces en
réparation. Introuvables. Puis le syndicat a proposé un projet
de remplacement de tous les luminaires (même ceux qui sont
encore en bon état), ce qui, compte-tenu du contexte actuel
d’économies, est apparu excessif. Oui, il est vrai que cela
prend du temps, et que les riverains sont en droit de s’impatienter. En attente depuis plus de deux ans, la rénovation
des points lumineux sera ré-examinée l’an prochain (un seul
projet retenu/an). Dans l’immédiat, le Conseil municipal
exige du SIEG le remplacement des deux points défectueux,
même si les luminaires ne pourront être assortis à l’existant.

•U
 NE RÉFLEXION GLOBALE, POUR
FAIRE DES ÉCONOMIES

Il s’agissait d’abord de mettre en conformité (nouveaux types
d’ampoules, plus économiques) tous les appareillages des
points lumineux : 16.164 € ont été investis à cet effet l’an passé.
L’étude rendue en 2016 par le Syndicat faisait apparaître
deux hypothèses, que nous vous avions alors présentées
(certains sont pour, d’autres sont contre...) : couper l’éclairage en milieu de nuit (avec l’installation d’un appareillage
de commandes centralisées, nécessitant un investissement),

Environnement

Modélisation du niveau lumineux

ou bien seulement réduire la puissance (avec l’installation
d’appareillages spécifiques sur chaque point lumineux ;
cette solution nécessiterait des investissements conséquents).
Mais l’équation est devenue encore plus compliquée :
lorsque le point a été fait sur les consommations en énergie,
avec le SIEG, il est apparu que plusieurs hameaux n’étaient
pas équipés de comptage (à l’origine des installations, il y a
plusieurs décennies, un principe forfaitaire non définitif avait
été établi, mais ce principe n’avait jamais été remis à plat
depuis lors). Il s’agit donc aujourd’hui, avant d’envisager toute
transformation nouvelle, de régulariser la situation, avec des
coûts d’investissement nouveaux (matériel de comptage), et la
perspective d’une augmentation de la facture !
Face à la complexité de cette situation, le Conseil municipal
souhaite faire appel à l’ADHUME*, pour obtenir une aide à
la décision, s’appuyant sur différentes questions : bien-fondé
de programmer des investissements en matériel sur l’ensemble du parc (propositions et prestations via le SIEG) ?
Quelles sources d’économie possibles ? Nécessité de créer
certains nouveaux points, ou d’en supprimer ? Quelles sont
les incidences financières des différentes options ? Quelle
comptabilité prévisionnelle sur plusieurs années ?...
*ADHUME : Association pour le Développement Urbain Harmonieux
par la Maîtrise de l’Energie. A noter : l’ADHUME vient de rendre à la
Municipalité une étude (gratuite, grâce à l’Intercommunalité) concernant
les performances énergétiques des bâtiments communaux.

Depuis trois ans, la Municipalité s’est engagée dans une démarche «sans pesticides» : le mercredi 21 mars dernier, Jérôme Chevarin, président de la commission
Environnement², s’est rendu au ministère de l’Ecologie, à Paris, pour recevoir, comme
206 autres communes, le certificat « zéro phyto ».
Lors de la dernière réunion de la
commission en juin dernier, la
Commune se voyait remettre, par le
Conservatoire des Espaces Naturels,
la première phase d’une étude concer- Jérôme Chevarin
nant les mares communales, qui sont,
à différents degrés, envahies par des roseaux à massettes (Typhas).
Au-delà de l’aspect paysager, il s’agit de mettre en place un plan de
gestion pour définir des interventions (un «protocole»), avec précautions. Pas question de «tout enlever» : des zones de roseaux seront
conservées (filtre naturel, abri pour de nombreuses espèces animales...)
Elagage des rives, période et profondeur de curage, stockage des vases...
Un groupe de jeunes accompagne la commission,
restent à préciser. Une information sera diffusée.
avec le C.E.N, en visite aux Côtis.
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Tourisme

La commune est bien
évidemment présente
sur le front du développement touristique,
notamment en accompagnant de très près
« l’opération ChâteauRocher » au sein de
la Communauté de
communes Combrailles,
Sioule et Morge, maître
d’ouvrage. A l’occasion
de la réouverture, ce
ne sont pas moins de 1000 personnes qui ont eu le plaisir le 15 septembre
dernier de découvrir le projet.
Grâce à la mission Bern, une première attribution de 69.000 € a été obtenue,
avec un « bonus » de 138.000 € à percevoir à la livraison des tranches
suivantes. Pour y parvenir, les études préalables sont en cours³. De plus,
un financement exceptionnel, via le club des mécènes de la Fondation
du Patrimoine Auvergne, a été obtenu, pour prendre en charge une
étude d’expertise de l’histoire du château, confiée au célèbre castellologue Christian Corvisier, docteur en histoire médiévale. La reprise des
travaux devrait s’effectuer en 2020, suite à de nouvelles demandes de
financement, complément indispensable.

Communication

La commission Communication se
réunit plusieurs fois par an, et assure
un travail conséquent en matière de
renouvellement, de collecte et de mise en
forme des contenus. La ligne globale du
bulletin municipal – rubriques, mise en
page, etc. – a été maintenue, comme les
années passées.
Toutes les informations concernant la
vie municipale sont accessibles sur le site
internet www.saintremydeblot.fr

Vie locale

Pour 2019, les principes et attributions
aux associations ont été maintenus :
une attribution forfaitaire de 300 € ;
financement à la demande, étudié et
vérifié par la Municipalité, pour toute
offre ou prestation culturelle intégrée à
une manifestation organisée, gratuite,
ouverte à tous, dans l’espace public
(spectacles, conférences, animations...).
Pour 2019, un montant total de 6.000 €
a été attribué.

1- Dossiers successifs de demandes de subventions : 2015-2016 / mise en sécurité : Etat (réserve parlementaire + DETR) soit 22.000 € - 2016-2017 / modernisation : SMADC (fond A89), Département, Région, Etat (DETR + FSIL), soit : 249.026 € - 2017-2018 / mobilier : Région, soit 11.600 € - 2019-2020 / espace
public : Etat (DSIL), Région (en attente) : 22.400 €. 2- A noter : Jérôme Chevarin est aussi l’un des membres actifs de la commission intercommunale
Environnement, et siège également à la commission Plan Climat Air Energie Territorial. 3- Demande de subvention déposée à l’automne ; retour favorable
de la DRAC reçu au printemps 2019 ; l’équipe de maîtrise d’oeuvre devrait rendre les études préalables à la suite du projet à l’automne.

Culture

Comme chaque année, ne manquez pas la présentation de la saison culturelle à la Passerelle, au Pont-de-Menat, qui aura lieu le samedi 21 septembre
prochain à 16 h 30. Exceptionnel cette année : vous pouvez venir dès 14h30,
pour assister à des spectacles, sur place, avec les compagnies « La Malette » et
« Les Marchepieds ».

Protection de l’environnement :

Amiante : le SICTOM des Combrailles reçoit les déchets
d’amiante des particuliers venant des communes adhérentes (comme Saint-Rémy-de-Blot) sur le site de SaintEloy-les-Mines. Pour toute information, contact : caper.
combrailles@orange.fr
Épaves : le SMAD des Combrailles lance une action pour
éliminer les épaves (voitures, véhicules agricoles…). Pour
celles et ceux qui le souhaitent : venez vous inscrire en mairie

avant le 15 septembre 2019. Une collecte sera organisée.
Broyage de branches : comme l’an passé, vous pouvez
venir déposer vos déchets végétaux de taille (hors
résineux, herbes…), grâce au broyeur mis à disposition par le SICTOM, le : 15 octobre 2019 à partir de 9h
(dépôts à effectuer avant cette date).
Points propres, pour mémoire : au Bourg (aire de
camping-cars), et à la Passerelle : verre et emballages. À
la Villatte (Lisseuil) : verre, emballages, vêtements.
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••• Un endroit qui plaît
Les habitants du village de Chomeil
sont très attachés à ce hameau et ont
développé une identité singulière.
C’est un signe qui ne trompe pas : les
circonstances les ont parfois éloignés
de Chomeil mais ceux qui ont connu ce
village y reviennent.
André Bourlon par exemple, natif d’ici,
que la Poste, son employeur, a emmené
loin des Combrailles pendant toute
sa vie professionnelle. « Maintenant
je suis chez Fourien » rigole le retraité
revenu nourrir à la campagne sa
passion pour les chevaux. De février à
septembre, Gina Verger, sa compagne,
le rejoint. Elle est clermontoise le reste
du temps mais apprécie la nature et les
chevaux. « Elle aime toutes les bêtes,
c’est comme ça qu’elle s’intéresse à
moi » explique André. « Je repars quand
arrive le brouillard, note-t-elle, André
me dit que si je veux aller respirer les
pots d’échappements… »
Dans une grange au milieu du village,
pour discuter "entre nous", une table a
été dressée, autour de laquelle se sont
installés une quinzaine de Chomeillois.
Une table bien garnie : il y a là les madeleines au chocolat préparées par Kelly,
le gâteau au yaourt de Gina, le clafoutis
et le gâteau au chocolat de Liliane, et
les boudoirs qu’à apportés Yeyette,
Henriette Dayras pour l’état civil. Elle
a épousé Germain il y a 66 ans et ce

sont les doyens du village. « A 91 ans,
Germain a perdu des forces, remarquet-elle, mais jamais on aurait imaginé
venir à cet âge ». Ils ont toujours vécu ici.
Pas comme Philippe Barboiron qui est
arrivé pour la première fois en 73. Il avait
été embauché comme plâtrier-peintre
chez Chamalet. « L’endroit m’a plu. » A
son épouse Jocelyne aussi, qui raconte :
« 44 ans plus tard, on a racheté la
maison où on avait été locataires. On
est bien ici, c’est calme. » Elle travaille
à mi-temps à la boucherie-charcuterie de Saint-Pardoux et a créé une
petite entreprise de nettoyage dont
elle est la seule employée. Raymond
Chamalet, l’ancien patron de Philippe,
est ici depuis 63 ans. Il a été conseiller
municipal pendant 30 ans. « C’était
très intéressant, on rencontre des tas
de gens ». Avec sa femme Liliane, il a
élevé deux fils, plus une dizaine "d’enfants de cœur", car ils étaient famille
d’accueil. Ils en avaient parfois trois en
plus des leurs, dans une maison « pas
si grande que ça » souligne Liliane.
« Quoi ? c’est un château ! » charrient
les autres. Le fait est que la maison a de
l’allure. La tradition d’accueil d’enfants
placés perdure. Kelly et Kassandra,
deux adolescentes, vivent ainsi à
Chomeil. La première est scolarisée
à Néris-les-Bains. La seconde ira à la
rentrée préparer un CAP de cuisine à

Montluçon. Ils n’auront pas besoin de
lui apprendre à faire les madeleines au
chocolat… Mémorables…
Charles Vallon est né à côté, sur la
commune de Pouzol. Conducteur de
travaux chez Colas, basé à Saint-Eloyles-Mines, il a acheté à Chomeil il y a
9 ans « une belle petite maison, bien
arrangée, autrefois celle des Serre. On
est bien dans le coin » affirme-t-il,
regrettant de ne pas voir plus souvent
ses voisins, « la faute aux voitures et
à la télé ». Antoine Baillon vient des
Vosges, aime la campagne et les bois.
Son épouse Isabelle est de Montaiguten-Combrailles. Ils vivaient à Menat
lorsqu’il a repéré sa maison en passant,
et l’a achetée, il y a quatre ans. Parce
qu’il est habile bricoleur, Franck
Deriancourt a gagné le surnom de
MacGyver. Intérimaire multitâches, il
élève aussi sept moutons. Avec Audrey
son épouse, il a créé un site de vente
en ligne de lingerie, AD lingerie, et il
finalise une activité de photo en studio
avec mise à disposition de décors. Il est
également pompier volontaire à Menat.
Depuis 19 ans, il est installé à Chomeil
dans la maison de ses grands-parents,
René et Claudine Chevallier. « C’est un
super village, affirme-t-il, dans lequel
règne une bonne entente entre tout le
monde. » Avec Charles, il a aménagé
un terrain de boules
au milieu du hameau.
Il explique, mi-figue
mi-raisin : « Maintenant
on attend l’éclairage
public et on fera des
nocturnes ». Il fait aussi
partie de la bande qui
a planté des ceps de
Gamay sur un terrain
sectionnal. « On est les
seuls dans la commune
à avoir conservé des
sectionnaux. Il ne faut
pas les céder » affirmet-il, révélant ainsi un
attachement particulier
des habitants de Chomeil
pour un projet de vie
collectif.
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••• Dossier :
Notre cadre de
Nous vivons dans un
environnement préservé et
authentique. Ce cadre de vie,
qui était déjà celui de nos
anciens, a pu être regardé
comme le vestige d’un monde
dépassé, tenu à l’écart du
progrès. On sait aujourd’hui
qu’il représente l’avenir à
son meilleur. En vivant à
Saint-Rémy, nous en profitons
chaque jour. Partageons-le en
recevant des visiteurs et nous
ferons prospérer ce territoire.
Vous auriez les mots pour décrire la
beauté du paysage autour de SaintRémy-de-Blot ? L’un des plus beaux
chemins de randonnée du département passe par Saint-Rémy. L’avezvous pratiqué ? Les maisons dont les
pignons sont surmontés de gradins
se rencontrent dans les Flandres ou
dans la vallée de l’Aisne. Des fermes
présentant cette singulière caractéristique, dite "pas de moineaux", sont
aussi une des richesses du patrimoine
bâti local. L’aviez-vous réalisé ?
Notre commune est bordée à l’Ouest
par la Sioule dont les méandres sont
fameux, mais partout ailleurs des
ruisseaux ont sculpté un paysage
vallonné dans les pentes duquel se
sont "accrochés" des hameaux. Leur
particularité a entraîné la création
par les architectes du terme "villagesbalcons". Le saviez-vous ?
A la demande du SMAD des
Combrailles, un bureau d’études
spécialisé
dans
l’ingénierie

touristique a élaboré une stratégie
de développement touristique pour
les Combrailles. Le résultat de ces
travaux met en évidence que notre
commune cumule plusieurs des
atouts relevés sur l’ensemble du
territoire. L’eau par exemple, chez
nous omniprésente. « Les milieux
naturels aquatiques, expliquent
les spécialistes, sont une "caisse de
résonance" de "l’esprit des lieux"
des Combrailles. » Ils insistent sur
la nécessité d’aménager de grands
projets en relation avec l’eau.

Le patrimoine, également, est un
atout. Château-Rocher, site remarquable à plus d’un titre, a toutes les
caractéristiques souhaitées. Forteresse
qui a défié le temps, dernier témoin
de modes de vie oubliés, il marque
le paysage de sa forte silhouette. Et
il constitue un de ces belvédères sur
la Sioule dont les professionnels de
l’ingénierie touristique préconisent
la création. Le grand projet de mise
en valeur qui est en cours de réalisation va dans ce sens, et devrait encore
amplifier l’attractivité du site.
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vie, un atout maître
La beauté du bâti
Ils conseillent également la promotion
des activités récréatives et sportives
sur la Sioule, le canoë, la pêche… Avec
Sioule Loisirs, qui loue au Pont-deMenat des canoë-kayaks – et désormais
des VTT électriques – notre commune
dispose d’un équipement précieux.
Cette base multi-activités s’adresse
à tous en proposant également de la
restauration et des concerts. Comme
le fait également le camping moto

Route 99, aux Mureteix, où se croisent Vous devez enfin savoir que vous aussi
motards venus de toute l’Europe et êtes cités parmi les cartes maîtresses
de notre territoire en matière tourisamateurs de rock.
tique. Personne mieux que vous, qui
Un autre levier, éminemment stratéle connaissez intimement, ne peut
gique : la requalification des espaces
faire la promotion de cet environned’accueil. Propriétaire de l’Auberge du
ment magnifique et préservé. Vous
Château, la Municipalité s’est engagée agissez déjà dans ce sens puisque sur
dans une nécessaire opération de mise le territoire des Combrailles, 70% des
aux normes, afin d’offrir à un large nuitées touristiques sont hors secteur
public un cadre sécurisé et modernisé. marchand. Cela révèle un tourisme dit
Notre collectivité participe ainsi active- "affinitaire", motivé par la visite à des
ment à la redynamisation touristique connaissances ou à des proches.
locale, avec une exigence de qualité.
Notre cadre de vie est remarquable,
cela ne vous a pas échappé ! Mettons-le
plus encore en valeur, pour tous ceux
qui viennent et viendront nous visiter,
mais aussi pour nous-même.
•
Une belle adresse pour une
halte gourmande, au Pont-deMenat : l’Auberge de Maître
Henri, avec une cuisine « maison », un accueil chaleureux, à
deux pas des bords de Sioule.
Tél. : 04 73 85 50 20

•
Randonnées, pêche sportive,
tourisme adapté aux personnes
à mobilité réduite, réservation
en ligne de nuitées… le site
«Destination Combrailles» de
l’office de tourisme est une
mine de renseignements et un
outil commode. Son adresse :
tourisme-combrailles.fr
C. Laporte – Atelier CAP
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›

Bientôt modernisée mais toujours authentique

••• Auberge du Château
Arrivés il y a 5 ans de Picardie, Anne et
Patrice Suard ont changé de métier et
de vie en même temps que de région.
« Il a fallu s’y faire, raconte Anne, mais
on s’est adaptés parce qu’ici on bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel.
On est privilégiés par rapport à ce que
certains vivent en ville. D’ailleurs les
clients nous disent souvent qu’on est
dans un petit coin de paradis ». « Les
Combrailles, complète Patrice, ne sont
pas très médiatisées, par rapport au
Sancy par exemple, alors les gens sont
heureusement surpris en arrivant ».
Affiliés au réseau « Logis » (anciennement « Logis de France »), ils
reçoivent des Européens du Nord, des
Australiens ou des Américains.
Et des Français car pour les gens qui
traversent la France, l’Auberge est
placée idéalement pour une étape
agréable sur la route des vacances.
D’autres clients, plus locaux, les ont
découverts par hasard, en voyant
le panneau sur la nationale. Et ils
reviennent.
Anne est aux fourneaux, tout est
fait maison. « On travaille avec les
producteurs locaux. Je cuisine avec
la moutarde de Blot ou de Charroux,
la bière des Sagnes à Menat, les
légumes d’un maraîcher bio de Blot,
les fromages de chèvre de SaintRémy… Les clients sont très demandeurs de produits locaux et de qualité.

On aimerait en avoir encore plus. Si
on trouvait tout sur place, ce serait
merveilleux. »
La perspective des travaux dont va
bénéficier l’établissement les réjouit.
Patrice : « C’est une chance pour nous.
Tout sera mis aux normes, l’hôtel,
le restaurant et le bar. La façade et
l’éclairage seront améliorés. Mais

on conservera certains éléments
appréciés des clients qui nous disent
que notre établissement est authentique. Le projet prévoit de valoriser
ce qui évoque l’école qui occupait ce
bâtiment autrefois. Cet aspect touche
un peu moins les jeunes. Alors pour
eux, il faudra bien sûr également
moderniser ! »

De la moto au dodo, en passant par le restau

••• Route 99
Il existe 500 « relais motards »
(bars, hôtels, campings…), une
marque française. Route 99 est le
plus important de France par le
nombre de motards et de motos
reçus. Il existe depuis 25 ans mais
Jérôme et Isabelle, actuellement aux
manettes, sont arrivés il y a six ans.
Depuis leur arrivée, assure Jérôme,

« la clientèle a été multipliée par
cinq ou six en nombre de motards,
et la durée des séjours s’est un peu
allongée ». Les visiteurs restent en
moyenne deux ou trois jours. La
clientèle est constituée de 80 % de
Français et de 20 % d’Européens,
surtout du Nord. La proposition en
terme d’hébergement est variée :

20 chalets pour quatre personnes,
trois tentes militaires pour les
groupes de six à seize personnes,
une tente Explorer comprenant
quatre chambres, sept chambres
dont une accessible aux personnes
à mobilité réduite, trois dortoirs et
deux hectares de camping. « Au
maximum, explique le patron, on
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Un élevage de chèvres très convivial

••• Ferme de Catbru
Catherine et Bruno produisent depuis plus de 30 ans des fromages de chèvre.
Comme ils aiment voir du monde, ils reçoivent dans leur ferme quantité de visiteurs.
Ils n’ont pas de quoi chômer, les Ryckebusch, sur les
39 hectares de terres et à la ferme qui constituent leur
exploitation. Ils élèvent 75 chèvres, principalement des
Alpines plus quelques Saanen pour le lait.
C’est leur activité principale qu’ils complètent avec un
troupeau de 60 brebis Rava pour la viande. Ils commercialisent toute leur production de fromage en vente
directe, à la ferme, sur les marchés et les foires et dans
quelques restaurants. Depuis une dizaine d’années,
ils ont également une activité de ferme de découverte. « Nous recevons des écoles, des instituts médico-éducatifs, des relais d’assistantes maternelles, des
centres de loisirs ou des groupes du 3e âge » explique
Catherine. Les visiteurs arrivent à 10 h et restent jusqu’à
15 h 30. Bruno a aménagé une vaste salle,
confortable, pour le repas et les dégustations
de fromage, qui font partie du programme.
Cette salle est bien utile aussi en cas de
mauvais temps. « Je les fais traire, je leur
explique l’anatomie de la chèvre, on va voir des
agneaux, on parle de la laine… » Les éleveurs
ont limité les visites à deux par semaine.
« On en a refusé plein cette année, remarque
Catherine. Je ne sais pas pourquoi nous avons
autant de demandes. Peut-être parce qu’ici, c’est
une vraie ferme, pas un parc d’attraction. »
L’exploitation voit également passer de
nombreux camping-caristes qui n’arrivent pas
là par hasard. La ferme de Catbru est inscrite
à «France Passion», un réseau qui promeut les
« étapes nature, gourmandes et conviviales
pour stationner gratuitement au coeur de nos

peut accueillir 150 personnes parce
que « qui dort dîne » et qu’on veut
passer discuter avec les convives
qui mangent tous ensemble sur de
grandes tables. » On y sert des plats
traditionnels de la région. D’avril
à mi-octobre, c’est côte de bœuf et
chaque samedi soir buffet et grillade
à volonté suivis d’un concert.

régions ». Les camping-cars s’installent dans une prairie
d’où s’offre une vue inoubliable sur les Combrailles. Il en
passe entre 120 et 150 par an.
Bruno, qui arrive à l’âge de la retraite, veut lever le pied. « Je
continuerai quand même à aller sur les marchés, expliquet-il. J’ai besoin de voir du monde. Actuellement, je sors
jusqu’à cinq fois par semaine et je fais dix-huit marchés par
mois. » « De toutes façons, complète Catherine, j’ai encore
cinq ans à faire, et puis j’aime beaucoup recevoir les enfants.
On va réduire la brebis et un peu les chèvres pour débrayer
doucement. »
Elle s’inquiète quand même de la suite. Ses filles ont choisi
d’autres métiers. Trouver des repreneurs ? « Mais il y a notre
maison. Je suis arrivée ici à 18 ans. Si je vends, j’irai où ? »

Hors saison, Jérôme et Isabelle
entretiennent
et
embellissent.
« 20% au moins de notre chiffre
d’affaires est réinvesti dans les
aménagements, explique le patron
qui fait la liste : une piscine, une
grande terrasse, un jacuzzi, une salle
de sport, une scène, une salle de
réunion et un showroom moto ».
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30 années à Busseret

••• Les anciens
Francine et Didier vivent aujourd’hui
dans un endroit charmant et une maison
confortable, mais au début,
c’était plutôt spartiate.
L’étranger en route pour Saint-Rémy-de-Blot peut
éprouver le sentiment de se diriger vers le bout du monde.
Alors il n’est jamais allé à Busseret… « C’est pas le genre
d’endroit où les gens passent et s’arrêtent parce qu’ils ont
vu de la lumière » s’amuse Francine Bethune. Depuis
30 ans, elle vit ici, au bout d’une route en cul-de-sac, au
fond des bois, avec Didier son mari. Au début des années
80, ils ont quitté la région parisienne et sont venus s’installer à la Villatte, sur la commune de Lisseuil. C’était un
retour aux sources pour Didier puisque sa mère, Lucienne
dite Lou, une enfant de l’Assistance, avait été placée là,
y avait grandit puis fait sa vie. Un jour en se baladant à
cheval, Didier passe à Busseret, trouve le coin charmant
et remarque une ferme délabrée. Elle appartient alors à
un scieur, M. Montel, qui s’en sert de pavillon de chasse.
Didier la montre à Francine. Elle se souvient : « On la
trouvait sympa. Quand on a su qu’elle se vendait, on l’a
achetée. On était alors tous les deux au chômage mais
le prix était plus que raisonnable. » A cette époque, le
confort moderne n’est pas encore arrivé jusque là. On
va chercher l’eau au puits et l’électricité n’est pas au goût
du jour. « Quand on allumait la télé, raconte Didier, les
voisins ne pouvaient plus faire tourner leur lave-linge. »
Car si la démographie s’est effondrée dans ce hameau, qui
comptait plus de 10 foyers au début du XXe siècle, il n’est
pas tout à fait abandonné. Servane et Jeff vivent ici. « Sans
eux, note Didier, Busseret aurait probablement disparu. »
Ce sont aussi des voisins serviables, qui ont installé dans
leur maison une pompe, une citerne et une baignoire.
« Parfois on allait prendre des bains chez eux.

Comme l’eau était ferrugineuse, on avait l’impression de
se baigner dans du vin blanc. » Francine dit « stop ».
Au début des années 90, la commune amène l’eau depuis
les Gouyards et le système électrique est amélioré. Une
bonne chose car les Béthune sont souvent sur l’ordinateur.
« Je suis aussi très télé, remarque Francine, pendant que
Didier fait la sieste. Sinon on se balade et on va voir des
copains. » Enfin Francine bricole, fabrique de petites
scénettes présentées dans des vitrines.
Avant de devoir ralentir le rythme pour prendre soin de
leur santé, tous les deux étaient engagés dans le mouvement associatif. Francine au Secours populaire à SaintEloy-les-Mines et Didier à l’association Château-Rocher,
comme président. Dans cette association, il a d’ailleurs été
permanent salarié à mi-temps autrefois. Comme il avait
un permis de conduire idoine, il faisait aussi un peu de
transport scolaire pour l’entreprise Gendre. Puis il est
parti rouler sur les routes de France au volant d’un bus
à impériale support de publicité. Enfin, il a travaillé chez
Carboxyque, devenu ensuite Air Liquide, à Aigueperse, où
il était chauffeur poids lourds jusqu’à la fin 2007. Pendant
19 ans, il a aussi été conseiller municipal. Mais en 2014
Francine a posé un ultimatum : « J’en avais marre. Je lui ai
dit : si t’arrêtes pas, je divorce ». Comptable de formation,
elle a longtemps été factrice, à Saint-Pardoux puis, lorsque
le bureau a fermé, à Combronde.
Aujourd’hui, ils ont tout le temps de contempler la campagne
qui les entoure, dans cet endroit où ils se sont toujours sentis
« en vacances » et qui dans le fond, n’est pas si perdu que ça.
« Les témoins de Jéhovah nous trouvent bien ! » s’esclaffe
Francine.
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« Le bon endroit pour
élever un enfant »

••• Aux Râcles :
les nouveaux
Dès qu’il a visité cette maison,
Yoann a su comment il voulait l’aménager.
Autant dire qu’elle était achetée.
Céline Paredes et Yoann Soubre vivaient à Loubeyrat.
Ils cherchaient un endroit paisible pour s’établir et
« préparer un nid ». Ils se sont installés aux Râcles il
y a un an avec Aura et Lipon, une bergère allemande
et un golden retriever. A la maisonnée se sont depuis
ajoutés quatre poules et surtout Timéo, un bébé né en
septembre. Leurs familles ne sont pas loin. Vers Billom
du côté de Céline et à Saint-Hippolyte pour Yoann.
C’est là que va Timéo lorsque ses parents travaillent.
Céline fait le ménage chez Michelin à Ladoux et Yoann
est électricien à son compte*. Sans concurrent proche,
il est satisfait de sa charge de travail mais accepte tous
les types de chantier, en neuf ou en rénovation, jusqu’à
Thiers.
Sa connaissance du bâtiment l’a conduit à chercher une
maison à rénover. « J’ai pensé que ce serait moins cher.
J’en ai vu beaucoup, c’était pas évident de trouver. J’ai
repéré celle-là sur le site le Bon coin. » Elle est assez
grande, flanquée d’une jolie grange et d’un appentis.
Sur le terrain se trouvent deux puits et aussi un spectaculaire réservoir d’eau sous-terrain. « L’ancienne ferme
appartenait à un habitant de Pouzol, raconte Yoann, qui
la tenait de sa tante, laquelle a élevé ici beaucoup d’enfants placés. Elle est bien située, sans vis-à-vis, avec une
belle vue. Et les voisins sont sympas. Il n’y a vraiment
rien à redire… »
On peut compter les uns sur les autres.
Les voisins justement, Amédée et Huguette, sont particulièrement serviables. Ils s’occupent des poules si

besoin, et interviennent quand l’une d’entre elles met
les voiles. « Dans les petits villages, remarque Céline,
les gens se parlent. On peut compter les uns sur les
autres, un bon endroit pour élever un enfant. »
Pour la rentrée, il a fallu trouver un lieu d’accueil pour
Timéo. « Les grandes crèches et les nounous agréées
sont débordées. Il n’y a plus de place à St-Pardoux. Il y
a bien Saint-Eloy mais c’était galère : ils sont au complet
et nous proposaient de le garder certains jours seulement pour nous dépanner. » Alors en septembre, le
bébé ira dans une micro-crèche à Riom.
Les jeunes parents trouvent que le pays est bien vivant.
« On va à Saint-Rémy quand il y a des animations
comme celles organisées par Anima’Sioule, dit Yoann.
On y croise les gens de Lisseuil. On serait bien allé au
bal, mais il y a le petit… »

* Yoann Soubre : 06 49 35 69 12
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La Centaurée

devenu indispensable à notre époque. » Une nouvelle
fois, les animations ont été très appréciées.
Cette année c’est le thème de l’Arbre et de la Ferme qui
2019 À MALMOUCHE
Le succès de la douzième édition de la journée bota- a été décliné.
nique de l’association La Centaurée, le 30 juin dernier, L’exposition photo « la Centaurée au fil du temps »,
a encore confirmé l’intérêt du grand public pour la les échanges avec les différents intervenants – « La vie
découverte de l’environnement et la défense concrète de l’arbre fruitier » avec Alain SOUBRE, « L’arbre en
de la biodiversité : « Nous sommes 240 sur la commune question » avec Patrick BARHELEMY, « Quels paysans
et nous avons accueilli au moins 400 personnes pour pour demain » avec M. et B. FAVAUDON – les specle parcours botanique », constate Patrick Basset, le tacles avec Jérôme DOUPLAT et Odil ‘oz, les ateliers,
président. « Cela ne fonctionnerait pas sans le grand balades et visites de jardins, sans oublier le marché et la
engagement de la trentaine d’adhérents et des habitants buvette, ont ravi un public toujours enthousiasmé.
de chacun des hameaux où se déroule successivement
la manifestation. Il est clair que ça répond aussi à une Contact :
demande importante, un besoin de respect de la nature patrick.hubert.basset@orange.fr / 04.73.97.97.75

La Vaillante
La société de chasse qui réunit les
amateurs de Lisseuil et Saint-Rémy a
compté cette année 45 sociétaires et
10 titulaires de cartes à l’année.
Cent vingt perdreaux et 250 faisans
ont été lâchés. Il a été accordé
20 bracelets pour la chasse au
chevreuil et 6 pour les sangliers
adultes.

Amicale des pompiers
Le centre de secours de Saint-Rémy-de-Blot – Lisseuil est actuellement
composé de 9 sapeurs-pompiers. Vous pouvez venir à notre rencontre
lors des défilés des 08 mai, 14 juillet et 11 novembre, dans les deux
communes. D’année en année, ces rassemblements grandissent, et
nous sommes chaque fois heureux de partager ces bons moments avec
vous. Cette tribune est l’occasion de renouveler notre appel à toutes les
personnes qui seraient intéressées par le fait de rejoindre le corps des
sapeurs-pompiers de Saint-Rémy-de-Blot –Lisseuil. L’avenir du centre
passe forcément par une augmentation de l’effectif pour assurer la
totalité des missions, et principalement les interventions en journée.
Votre contact pour plus d’informations : Guy Lecocq 06 07 80 48 56
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Anima’Sioule

Silice

2018-2019 : LA CONFIRMATION !

ESPRITS CRÉATIFS

Après cette 4ème année d’activité, le bilan est plus qu’encourageant !
Grâce à vous, nous faisons le plein à chaque manifestation ! Le piquenique du 14 juillet est devenu un vrai trait d’union entre nos deux
communes. Les 3ème et 4ème fêtes Intercommunales ont confirmé toutes
nos meilleures volontés, dans la bonne humeur et le plaisir communicatif que vous avez apportés. Comment ne pas glisser, de surcroît,
un mot pour saluer le succès du feu d’artifice, qui aura ravi les plus
grands et les plus petits…
Anima’Sioule Saint-Rémy–Lisseuil, c’est une équipe dynamique et
chaleureuse qui crée et organise des moments festifs et conviviaux*
pour réunir nos 2 communes, mais qui, après 4 ans, a besoin de se
renforcer et de se renouveler ! Vous souhaitez vous aussi habiter dans
un endroit où il fait bon vivre, avec des événements permettant de se
réunir et de partager ensemble de bons moments ? Pour plus d’infos
sur l’association, comment nous rejoindre, pour vous aussi contribuer
à notre essor : animasioule@gmail.com ou 06 18 75 15 71
Venez découvrir « l’associatif MADE IN ANIMA’SIOULE » !
RDV lors de notre prochaine réunion !
*Arbres de Noël, repas, animations, fêtes...

Bal à la salle des fêtes

La Sioule Music
DES CONCERTS TOUS LES SAMEDIS

L’association a pour objet de promouvoir la musique dans la vallée de
la Sioule, par l’organisation d’événements musicaux et festifs, tout au
long de l’année. Elle est installée dans les murs d’un lieu déjà consacré
à la scène rock : le Camping Moto Route 99.
Elle propose à tous, habitants ou touristes, motards ou non, des
concerts rocks et des événements festifs tels que la Sioule hivernale.
Jusqu’à la fin du mois d’octobre, c’est à 22 heures, chaque samedi,
que démarrent les concerts gratuits organisés par l’association La
Sioule Music sur la scène du Camping moto Route 99, aux Mureteix.
La programmation détaillée est consultable sur la page Facebook
Camping moto et sur le site : http://www.campingmotoroute99.com

Chaque mercredi soir, les esprits
créatifs se rencontrent à deux pas de
Château-Rocher sous la bannière de
l’association Silice.
L’objet de ces effusions inventives : la
poterie. Sous les doigts d’une dizaine
d’amateurs, objets décoratifs ou
utilitaires prennent forme. Les plus
experts conseillent les novices au
cours d’échanges joyeux et amicaux.
Nul besoin d’expérience en la matière
pour faire l’expérience de la matière !
Mettre la main à la pâte et renouer
ainsi avec ses sens les plus élémentaires ne sont pas les seuls plaisirs
que recèle cette activité. Après une
première cuisson, les potiers en herbe
émaillent leurs créations. Le procédé
utilisé est ici celui du raku, une technique japonaise du XVIe siècle. Lors
de la deuxième et dernière cuisson, la
vue des pièces incandescentes sortant
du four offre un spectacle magique.
À la beauté de cette scène s’ajoute la
surprise de la découverte des craquelures et aspérités formées à la surface
des créations. Les objets, façonnés
quelques semaines auparavant, se
parent ainsi d’une robe unique et
se figent à jamais. De même que les
souvenirs de nos apprentis potiers.
Et vous, aurez-vous aussi le feu sacré
pour cette activité ? N’hésitez pas
à venir le vérifier lors d’une séance
d’essai, un mercredi à 18h30.
Contact : Patrick Lancereau,
christinepatrick@wanadoo.fr
ou 06 83 32 73 36
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••• La vie aux Radis, ça leur botte !
Il n’y a pas d’autre enfant que ceux des Chevarin aux Radis, mais les trois sœurs ne manquent
pas d’occupations et elles aiment la campagne. Jamais elles ne s’ennuient.
Laurence et Jérôme Chevarin sont arrivés aux Radis
alors que Cassandre était encore bébé. Elle a aujourd’hui
14 ans, sa grande sœur Ayline 15, et Aubane la dernière
12. La maison était déjà aménagée mais la famille l’a
encore arrangée et chacun a sa chambre, même le petit
Mathéo, pour qui les Chevarin sont famille d’accueil.
Les filles ont fréquenté l’école maternelle de St-Pardoux,
suivi le primaire à Blot-l’Eglise et Pouzol. Elles étaient
cette année au collège à Manzat. A la rentrée prochaine,
Ayline rentre en seconde à Marmilhat et sera interne.
Elle n’a pas peur de quitter le cocon familial, qu’elle
laissera pour préparer son projet d’être vétérinaire,
spécialisée dans les chevaux. Les animaux occupent déjà
une large place dans l’existence de la fratrie. En terme
de corpulence, Goleador doit être cité en premier. C’est
le cheval que la famille a sauvé de l’abattoir. Destiné à
devenir un trotteur, il décevait au chrono et avait une
fâcheuse appétence pour le galop. Il coule désormais des
jours heureux aux Radis.
« Il est trop haut » pour Cassandre. « Le cheval, c’est
pas ma passion » déclare Aubane. De toutes façons, il
y a aussi les 3 moutons. Au départ, ils avaient vocation
à être mangés après qu’ils se seraient rendus utiles en
assurant la finition de la pelouse. « Mais ce sont de vrais
chiens, ils nous suivent
» expliquent les filles.
Elles se sont attachées, forcément. Les
voisins sont contents,
qui
empruntent
ces tondeuses autonomes. Il y aussi le
chat. Enfin, Jérôme
récupère à l’occasion
des animaux que lui
confie Panse-bête, un
centre de sauvegarde
des
mammifères,
situé à Clermont. En
début d’été, une mère
hérisson et ses quatre
petits reprenaient des
forces aux Radis.

Aubane étudie le piano depuis 6 ans avec Bernadette
Walsdorff, de Blot-Rocher. Elle pratique aussi la
danse sportive, hip-hop et disco. Cassandre préfère
les danses de couple, rock sauté, rock acrobatique et
swing, bachata et salsa, qu’elle apprend au centre de
danse le Walibi de Riom. Depuis 6 ans déjà, elle a
Kévin pour cavalier régulier. Elle fait également du
foot, en position milieu droit le plus souvent mais
parfois en attaque. « Je préfère monter-descendre, notet-elle, c’est plus facile. » Ayline fait aussi du basket,
activité qui la mène à Combronde, Mozac et Maréchat.
« Nos parents doivent beaucoup conduire la voiture pour
nous emmener » remarquent les filles reconnaissantes.
Il ne leur reste pas beaucoup de temps pour les balades
en forêt qu’elles affectionnent. Elles aiment beaucoup la
campagne, trouvent qu’« à la ville, ça sent mauvais et qu’il y
a du bruit ». Vivre dans un village à l’orée des bois présente
des inconvénients légers : « le réseau c’est pas toujours
terrible, mais bon, on vit pas non plus dans une grotte. »
Elles dénoncent toutefois « les tracteurs qui mettent des
pesticides, c’est mauvais pour les abeilles». Leur père entretient en effet des ruches et commercialise son miel.
Dans ce village de treize maisons, dont sept habitées en
permanence, la population double en été. Les voisins
sont sympas. Marilys, la voisine institutrice, est aussi
potière. Elle initie les filles au travail de l’argile. Chacune
leur tour…

