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événements

Mariages
- 01 avril : Jean-Baptiste Martin et Olivia M’Sihendro
- 03 juin : Vincent Plassard et Christelle Dezendre
- 03 juin : Laurent Audin et Pascale Dupuy
- 15 juillet : Mourad Abdallah et Marine Roussel
- 12 août : Martin Michelot et Ivana Radová
- 26 août : Maxime Valdenaire et Gaëlle Habermann
- 16 septembre : Yvan Ulrich et Naomi Rhein

Naissances
- 07 janvier : Luce Duraffourg
- 17 janvier : Esteban Millet
- 17 janvier : Joseph Chaput
- 26 janvier : Leyla Belkedah
- 18 février : Emma Pedraza Moreira
- 06 mars : Léo Le Toux Pagnon
- 07 mars : Even Montuelle
- 11 mars : Lucas Laroche
- 15 mars : Léo De Magalhaes
- 16 mars : Baptiste Ahond
- 19 mars : Iris Chardaire
- 22 mars : Mia Waltzer
- 05 mai : Joey Braga
- 18 mai : Joye Decorse
- 23 juin : éliot Darson
- 05 juillet : Solelh Robin Guittard
- 10 juillet : Anaïs Zaar

- 11 juillet : Charlotte et Manon Roche
- 27 juillet : Léo Manson
- 12 août : Marius Béal
- 08 septembre : Amalia Désiage
- 09 septembre : Gaspard Martin
- 09 septembre : Camille Mazal
- 25 septembre : Inès Accard
- 28 septembre : Louna Deltour
- 29 septembre : Azélie et Samahel Fargeix
- 03 octobre : Wandrille Fortin
- 26 octobre : Théo Ozouf
- 02 novembre : Ciméo Douessin
- 19 novembre : Louis Bouguin
- 26 novembre : éloi Defrance
- 04 décembre : Raphaël Fournier Ribeiro
- 23 décembre : Diana Borges Dos Santos
- 31 décembre : Solal Racher Anglade

Décès
- 02 janvier : Claudius Bièvre
- 21 janvier : Bernadette Lefèbvre épouse Vastel
- 24 janvier : Mauricette Grisot épouse Giraud
- 15 février : Marie-José Thivard épouse Rochedy
- 16 février : Emilienne Bohet veuve Lherbeil
- 1er mars : Abilio Correia
- 04 mars : Fernando De Amorim
- 14 mars : Patrick Hégo
- 13 avril : Bernadete Antunes Esteves veuve Do Couto
- 14 avril : Monique Samson veuve Collet
- 21 avril : Antoine Noël Dal-Mas
- 29 avril : Colette Cattuzzato épouse Pianezzola
- 16 mai : Jacqueline Auvray veuve Bissiriex
- 18 mai : Alain Col
- 20 mai : Renée Montbobier épouse Lafeuille
- 03 juin : Joseph Potin
- 28 juin : Nicole Laffaille veuve Le Bars 

- 1er août : Fernando Machado
- 03 août : Mauricette Hautier veuve Col
- 09 août : Paulette Duprez veuve Malgat
- 07 septembre : Louis Paulet
- 25 septembre : Andrée Achard épouse Fournier
- 29 septembre : Roger Cohendy
- 05 octobre : Jacques Beaulaton
- 12 octobre : Lionel Tadé
- 20 octobre : Monique Dehant veuve Normandin 
- 03 novembre : Marguerite Timmer veuve Laoussine
- 06 novembre : Huguette Déchet veuve Guillot
- 11 novembre : Nicolas Varlez
- 20 novembre : Thérèse Vaurillon veuve Soustre
- 08 décembre : Marie-Antoinette Huguet
- 16 décembre : Patrice Béal
- 18 décembre : Henri Allard

Etat Civil - Année 2017
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Mes chers concitoyens,

A travers ce nouveau mot du Maire, je tiens à vous présenter tous mes vœux pour 2018, 
et je souhaite vous témoigner une fois de plus toute la fierté que j’ai à servir cette commune 
qui m’est si chère, et je le fais toujours avec la même passion. 

Cette phrase de Simone de Beauvoir : « Le présent n’est pas le passé en puissance, 
il est le moment du choix et de l’action », nous rappelle que nous devons faire des choix pour 
poursuivre notre action et concrétiser nos ambitions vers l’amélioration de notre vie à La Roche Blanche. 

Pour cela, nous nous appuyons sur :

- Nos Hommes, qu’ils soient employés, pompiers bénévoles, acteurs sociaux ou associatifs… 
toutes ces personnes qui sont au quotidien au service de la population. Notre rôle en tant qu’élus est 
de les aider et de les conforter dans leurs missions pour qu’ils aient une vision sereine de l’avenir. 

- Notre vie économique, qui permet aux individus de travailler et donc de pouvoir vivre leur vie en faisant leurs choix et non 
en les subissant. Nous avons des résultats positifs sur la zone de la Novialle, où sur plus de 16ha, des entreprises vont 
s’implanter avec un aménagement majeur prévoyant un rond-point sécurisant le secteur sur le RD 978 à l’entrée sud... 
sur nôtre pôle médico-social, où la clinique de l’Auzon est en développement, les 80 lits des Rives d’Ithaque et ceux du foyer 
Marie-Marthe pour handicapés sont occupés... mais aussi sur le tissu commercial très varié qui demande à évoluer pour 
être encore plus complet, et nous devons faire le maximum afin de participer à sa pérennité en le fréquentant et en nous y 
approvisionnant.

- Nos projets structurants, toujours nombreux, pour lesquels nous devons faire preuve de réalisme, notamment budgétaire, 
et effectuer des choix. Actuellement, le Projet du Château est reporté, car la priorité a été donnée au Groupe Scolaire Jules 
Ferry, qui sera terminé en 2018. Nous finirons la Place des Sports, et poursuivrons les travaux du quotidien, ainsi que les voiries 
ou l’assainissement... La signalétique et la réglementation sont à adapter et compléter, la vitesse est à réduire à certains endroits 
avec par exemple des « zones 30 ». Nous allons installer des caméras de surveillance pour accompagner les efforts de chacun 
dans le déclenchement de l’alerte d’une anomalie vue, subit ou supposée dans son quartier. Un travail sur le foncier communal 
doit être mené pour le moyen long terme, ce sera un atout pour la nouvelle génération d’élus. 

- Notre cadre de vie et notre environnement, qui sont les conditions nécessaires à la réussite du bien vivre ensemble. 
Vos élus s’y sont engagés, en installant une véritable politique avec la mise en œuvre d’actions dans la durée afin de confirmer 
cette volonté. Nous sommes fiers aujourd’hui de pouvoir « rentrer dans la cour » des communes labellisées au niveau régional, 
avec cette  « Première Fleur » acquise après un long mais utile apprentissage. L’ensemble de notre engagement environne-
mental est d’ailleurs reconnu et crédible dans le département.

- Notre quotidien, qui s’articule autour… de l’école, que nous accompagnons, et ses organisations « changeantes » 
qu’il nous faut assumer… du monde associatif, que nous soutenons avec le plus de pertinence possible, mais dont 
le manque de renouvellement des générations bénévoles devient préoccupant, mettant en difficulté la pérennité de 
ces beaux engagements collectifs… des services communaux, vis-à-vis desquels l’exigence qu’ils subissent, n’est pas 
une garantie du bien vivre ensemble. Nous pensons que dialoguer plutôt que fustiger améliore la situation…

- Notre communauté de communes Mond’Arverne, qui est la nouvelle structure partenaire importante, permettant 
à notre collectivité de mettre en œuvre le complément des compétences que seuls nous ne pouvons pas organiser ou 
assurer. L’effet de seuil est un facteur d’équilibre financier et d’offre de qualité de service. Cette complémentarité est un atout 
pour les populations. 

L’Abbé Pierre a écrit cette phrase qui donne du sens et correspond parfaitement à ma philosophie de l’action à votre service 
« C’est quand chacun de nous attend que l’autre commence qu’il ne se passe rien ». Notre commune mérite tout ce qui 
s’y passe et supportera encore des initiatives nouvelles, originales et ambitieuses, à nous, ensemble, de les imaginer.

Avant de terminer mon propos, j’ai une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés en 2017, je souhaite tout particulièrement 
à ceux qui sont en difficulté de santé ou de travail que 2018 soit pour eux synonyme de retour à l’espoir d’un avenir meilleur, et 
je vous souhaite à tous, santé, bonheur et toutes choses qui peuvent améliorer le cadre de nos existences et contribuer au bonheur 
de nos familles.

Meilleurs vœux de bonne et heureuse année.          
           Votre Maire,

           Gérard Vialat.
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Devoir de Mémoire...

Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie du 5 décembre

Crédit photos : Michel  Huet

Cérémonie du 18 juin

2
Cérémonie du 8 mai
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Journée des "Inscriptions"...
Le 9 septembre, nous avons invité toutes les associations à participer 
à la journée des inscriptions aux activités. Plusieurs associations 
sportives et culturelles ont répondu à notre invitation. 
Cette formule permet aux habitants de retrouver dans un même lieu 
la majorité des activités proposées dans notre commune. 
Les activités sportives ont rencontré un vif succès, septembre étant 
le mois de démarrage de la nouvelle année sportive.

Notre Monument aux Morts a été déplacé 
et rénové en 2016 par la commune. 
Nous avons perçu une aide de 2 000 € 
de la part du Souvenir Français. 
Cette association accompagne l’action 
pour la Mémoire de notre histoire et le 

Souvenir de l’engagement des Hommes 
sur les lieux de conflits. 

Lors de la commémoration du 11 novembre, 
nous avons pu voir un macaron sur le monument 
de la rue de Leyrat à la Roche Blanche validant 
cet engagement.
Nous voulons ici remercier M. Christian Ancel, 
président du comité cantonal, et M. Serge Cascaret, 
trésorier, qui récemment nous ont remis ce chèque 
au cours d’un moment convivial en présence de 
M. René Dumont, président communal des Anciens 
Combattants PG-CATM. 
Notre commune est engagée auprès de nos anciens 
combattants pour la Mémoire de leurs actions dans 
notre histoire. 
Le Devoir de Mémoire doit faire partie de nos réflexes 
citoyens.

Programme Culturel
Une vie culturelle riche et variée...
Après 2 ans de fonctionnement de 
ce programme et une concertation avec 
les associations organisatrices de spec-
tacles, son format et sa fréquence ont été revus pour 
mieux répondre à la visibilité des organisateurs et 
réduire le coût de ce programme. 
Diffusé 3 fois par an dans un format A4 plié, ce nouveau 
document qui semble convenir, sera reconduit en 2018.

événements

Pour animer la soirée du 13 juillet, le meilleur des seventies, avec 
"Garden Party" a été proposé au public venu encore une fois nombreux.

Ensuite, le traditionnel feu d'artifice, tiré dans le parc 
de la Mairie, a illuminé le ciel de La Roche Blanche pour 
le plaisir de tous.
Comme les années précédentes, le Comité des fêtes 
assurait la buvette et la vente de frites sur l'esplanade de 
la salle Polyvalente - Espace J. Prévert.

Festivités du 13 juillet...
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Monument aux Morts 
et le Souvenir Français...

Crédit photo : Michel Huet
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Saison 2016-2017
C'est toujours un plaisir de reconnaitre les sportifs qui, 
pendant toute l'année, ont défendu les couleurs de 
leur club, mais aussi celles de notre commune. 
La commission "Vie associative", qui attribue 
ces récompenses, a été plus exigente cette année. 
En effet, seuls les sportifs qui ont accédé à un podium 
ont été récompensés ou le cas échéant les meilleurs 
performeurs de leur club. 

L'équipe phare de notre commune a été l'équipe 
de basket U17, qui s'est battue jusqu'au bout de 
leur compétition pour devenir championne d'Auvergne.

Une exception pour Christophe Peysson qui s'est classé 726ème, mais dans une compétition hors du commun : 
L'Ultra Trail du Mont Blanc, il a bouclé les 170km avec 10 000m de dénivélé en 41h 36mn 23s. 
Nous avons tenu à souligner cette performance inédite sur notre commune.

Récompenses aux sportifs méritants

Basket Club La Roche Blanche

L’équipe U17M (cadets) Champion d’Auvergne - Niveau Régional 1
GRIS Quentin, GAUTHIER Alexis, FAVIER Nicolas, DE BARROS Brice, GUISTO David, GOBIN Victor, 
BOUYGUES Pierre, MALINAUD Clément, THOMAS Paul, DESCOURS Mathis, MIECH Loris
Les 2 entraîneurs : Christophe GAUTHIER et Daniel PERRIN

L’équipe U13M (benjamins) 3ème au Championnat d’Auvergne - Niveau Régional 2
LAMOUROUX Martin, DUMAS DELAGE Nathan, COURIO Pierrot, CHALARD Jimmy, FLAGEL 
Gabriel, KOZAN Robin, MADEBENE Jean, BOUSSET Noa, GONCALVES Valentin, LASNE Mathias, 
VINCENT Enzo, GOUTTEBELLE Titouan
L’entraîneur : William THEILLIERE

Open Tennis

Féminines 13/14 ans Clara ARZOUMANIAN et Florine BUSSERON
Clara et Florine ont terminé 2ème de leur poule en championnat du Puy-de-Dôme (en fait, 1ères ex-aequo 
avec 2 autres équipes, mais départagées uniquement au set-average !)
Ont participé aux Interclubs de Printemps avec l’équipe senior dames, pour la 1ère fois. Florine a disputé 
les 5 matchs, Clara 4. Cette équipe a échoué pour la 1ère place lors du match décisif contre Billom ! 
Elles terminent à la 3ème place.
A signaler qu’elles se sont inscrites dans le tournoi Open organisé par le club, et qu’elles se sont très bien 
comportées, Florine passant même 3 tours dans le tournoi principal !
Le club souhaite les récompenser ensemble pour leur excellente saison, pour leur remarquable 
comportement sportif et leur esprit d’équipe.

ASRB Football Club

Groupement de l’Auzon 
15 ans A et B

35 joueurs et 4 entraîneurs
Equipe A : Dans la 1ère phase, ils sont montés en Elite et en Elite ils n’ont perdu qu’un seul match terminant 
ainsi 1er

Equipe B : Dans la 1ère phase, ils sont montés en Promotion et ils n’ont perdu aucun match dans 
la 2ème phase terminant ainsi 1er

Cyclo Club LRB

Cyclo

VTT

Maurice LEMAIRE : Le « cyclosportif » du CCRB le plus assidu sur les rallyes et routes  de la région

Christophe PEYSSON : Pour sa participation à l’ULTRA TRAIL du MONT-BLANC. 
A bouclé les 170 kms et les 10000 m de dénivelé en 41h 36 mn et 23 s. A terminé 726ème.

Amicale Pétanque Vercingétorix

Vétérans M Patrick LIMET, Guy LAROCHE, Jean-Claude PROUST
Finalistes aux championnats du Puy-de-Dôme

Foyer Culturel et Sportif

Gymnastique sportive
Equipe de niveau 7 - 7/12 ans

4ème aux finales jeunes à Monts : Jeanne BES, Alice DECOME, Léonie FOLLOT, Romane MAILLET, 
Emma NTIANSUNGA, Nina OBAL, Cléa ROLHION

Arts martiaux
Karaté

Thierry ROYER : Ceinture noire 1er dan arts martiaux chinois (Jury Régional)
Jérôme SARRE : Ceinture noire 2 dan arts martiaux chinois (Jury Régional)
Gurvan ROYER : Certificat de qualification professionnelle Karaté (Diplôme d’enseignant)

Tir à l’Arc Premiers dans leur catégorie – Classement sur l’année
11ans : VLASTELIC Paul / - 8 ans : BOUCETTA Jasmine / 26/27 ans : CARPENTIER Alice 
/ - 8 ans : ROLHION Tomas / 22 ans : CARPENTIER Louis

événements

Crédit photo : Michel Huet
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Raconte-tapis...
Quel radis dis donc ! (animé par Marie-France)

Un papi, une mamie et une petite fille 
aidés par un gros chat

unissent en vain leurs efforts pour l’arracher…

Puis retour 
à l'école...

événements

Horaires d’ouverture :
Mardi 16h30 - 18h30 - Mercredi 9h30 - 12h / 15h - 18h

Vendredi 16h30 - 18h30 - Samedi 9h30 - 11h30 
Cotisation annuelle : 

6 € pour les adultes - 3 € pour les enfants.
Tél. : 04 73 79 80 58

La Bibliothèque municipale en images...

Kamishibaï 
dans le cadre des TAP...
Suzanne a suscité curiosité et surprise à 

l’aide d’un petit théâtre d’images :

- « L'épouvantail » 
L’épouvantail se sent bien seul 

dans le grand potager.
Un petit hérisson lui vient en aide.

- « Dans une omelette de riz »

Petite pause 
lecture...

Noël à la bibliothèque...
« Si Si Do Do »  avec la compagnie 
« Le chant des lignes » spectacle 

visuel et musical dans lequel 
se mêlent chant, théâtre et poésie.

Hélène Rémond a décrit 
avec tendresse et douceur 
différentes situations 
du coucher.

Crédit photo : Michel Huet
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Notre engagement : 
« un développement raisonné »

Depuis de nombreuses années, notre municipalité œuvre 
à l’embellissement de notre commune. 
Afin de permettre une reconnaissance à la fois par la population, 
mais aussi par les instances départementale et régionale 
en charge des labellisations, il a fallu mettre en œuvre une action 
à long terme.
En effet, si des atouts étaient déjà présents, il manquait 
une véritable politique avec la mise en œuvre d’actions dans 
la durée afin de confirmer cette volonté. 
Aussi, le choix fort a été de s’orienter et de s’engager dans 
une politique de développement durable raisonné.

Notre politique : 
« de l’action sur tous les terrains »

- Notre rivière Auzon est aujourd’hui 
tellement plus belle et saine 
qu’avant.
- Nos entrées de bourg qui pour 
les 3 principales ont été repensées.
Aujourd’hui, l’accueil au sein du village 
est un atout. 
Le Belvédère de Gergovie en haut 
de la rue des Fours à Chaux 
permet un point de vue trop long-
temps oublié.
- Nos bâtiments publics ont tous 
été rénovés et leur pérennité est 
assurée. 
- Nous avons investi dans une voi-
ture électrique.
- Nos voiries font régulièrement 
l’objet d’améliorations. 
L’âge de certaines dessertes 
devient important (40/50 ans), 
laissant aux riverains des points 

encore désagréables à vivre. 
Afin d’y remédier, il nous faut bâtir 
un plan de rénovation sur plusieurs 
années. 
- Notre embellissement a évolué 
du fleurissement annuel vers un fleu-
rissement plus adapté permettant 
une meilleure gestion de celui-ci 
« sans trop » (!) nuire à l’image de 

beauté que la fleur produit.
- Nos méthodes d’entretien ont 
évoluée à la fois avec du matériel 
moderne, mais aussi parfois avec 
de très anciens ou ingénieux 
équipements. 

Nous nous sommes engagés depuis 
une dizaine d’années vers le ZERO 
« phyto », et nous sommes devenus 
une commune référente (Niveau 3) 
auprès des spécialistes comme 
la FREDON Auvergne ou le SMVVA 
(Syndicat Mixte de la Vallée de 
la Veyre et de l’Auzon).

- Notre force, ce sont 
les agents communaux qui 
ont pu s’exprimer dans 
ces domaines avec des 
animateurs compétents et 
une équipe qui s’est inves-
tie et engagée derrière 
notre projet. 
Nos sous-traitants y ont 
également contribué. 
C’est grâce à eux et aux 
moyens mis en oeuvre par 
la municipalité que nous 
avons réussi...

Nos résultats : 
« une labellisation »
- Depuis près de 10 ans, nous 
avons été régulièrement 
récompensés par l’instance 
départementale qui a accompagné et 
encouragé notre projet. 

En 2016, nous avons obtenu le 1er prix 
départemental des communes de 
3 000 à 5 000 habitants qui nous 
a ouvert la porte du Jury Régional 
des Villes et Villages Fleuris en 2017.

- Cet été, le 18 juillet 2017, ce Jury Régional présidé par 
une adjointe d’Evian, ville référente nationale avec ses 5 fleurs, 
composé d’une responsable lyonnaise et des responsables 
techniques des villes de Clermont-Ferrand et de Chamalières 
est venu à La Roche-Blanche et a apprécié notre engagement, 
nos aménagements de qualité et notre politique environnementale 
raisonnée.

Le jury nous a attribué le « Label 1 Fleur » 
que nous afficherons prochainement à l’entrée de notre commune.

Environnement
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Au fil de l'eau...

Environnement

Fin des travaux sur le ruisseau de Mâcon
Fin de la 3ème tranche de travaux d’intérêt général sur l’Auzon
De février 2017 à mai 2017, suite à un accord entre les propriétaires 
des parcelles et les communes de La Roche Blanche et Chanonat, 
le Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon (SMVVA) a fait 
réaliser les travaux de mise en défens du secteur amont du ruisseau de 

Mâcon, par la société STE, dans le cadre de travaux d’intérêt général.
Ainsi en complément d’importants travaux de nettoyage de la végétation, de bois morts 
et de déchets divers, des aménagements tels que barrières et passerelles ont été mis 
en place afin de protéger et valoriser les milieux aquatiques tout en laissant cette zone 
accessible mais uniquement aux piétons.
Aujourd'hui, une promenade familiale d’environ 1 km aller-retour au départ de la commune 
de La Roche Blanche et se terminant au pied de la chute de l’épervier est donc ouverte !
A noter : Ce parcours en zone forestière ne pourra pas être accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
Le 6 juillet dernier, le SMVVA a organisé une cérémonie d'inauguration des nouveaux 
aménagements. Une vingtaine de personnes étaient présentes dont les maires 
des 2 communes concernées par les travaux (M.Vialat - maire de la Roche Blanche 
- et M. Charlemagne - maire de Chanonat), M. Sauvade (Vice-président du Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme), M. Pétel (président du SMVVA), des élus 
du territoire, des représentants d'associations de pêche locales, de la FDEN, de 
l'Agence Française pour la Biodiversité, du SIAVA...
Ce secteur était utilisé à tort comme terrain de jeu pour les sports mécaniques. 
Or, ces pratiques sportives sur des propriétés privées sont interdites par la loi.
Ce secteur est désormais exclusivement réservé à la promenade 
piétonne et interdit d’accès aux engins motorisés.

Pour + d'infos : www.smvva.fr 

Concours départemental 
du fleurissement et du cadre de vie
En 2016, le classement de La Roche Blanche à la 1ère place 
de ce concours départemental dans la catégorie des villes 
de 3 à 5 000 habitants, nous a permis, à la demande du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, d’accueillir et d’organiser 
la cérémonie des labellisations 2017.
Cette rencontre a eu lieu le 13 décembre 2017 à la Maison 
des Loisirs et du Tourisme (MLT).
Le but de ces rencontres est de créer un moment d’échange 
privilégié avec chacune des communes participantes afin de les 
féliciter et les récompenser, mais aussi de leur donner des conseils 
leur permettant ainsi de progresser dans leur démarche. 

Lors de la cérémonie de remise des prix, 26 communes ont été 
récompensées et ont reçu leur prix. 
Les résultats obtenus sont le fruit des efforts et de la passion de tous 
les acteurs élus, agents, bénévoles qui s’emploient à embellir leur 
commune et contribuent à renforcer l’image du département. 
Gérard Vialat, Maire, a invité le conseil municipal, les employés et 
les associations de jardiniers de la commune à cette manifestation. 
Il a saisi l’occasion pour présenter notre belle commune et valoriser 
le travail de chacun dans l’engagement vers un développement 
durable raisonné et une action sur tous les terrains. 
Pour clore cette belle rencontre, le Conseil départemental a offert 
un apéritif dinatoire réalisé avec des acteurs et producteurs 
des circuits courts du département.

Concours des maisons fleuries
Pour encourager les bonnes volontés des jardiniers ama-
teurs, la municipalité organise le concours des maisons 
fleuries, en attribuant chaque année une récompense suite 
au passage d'un jury, lors d'une réunion conviviale.

Remise de prix aux lauréats 2016

Cette année, 15 lauréats répartis en 4 catégories ont reçu 
des bons d'achat à valoir auprès de nos 2 partenaires 
locaux, Nandina Fleurs et Les Serres Fleuries.

Cat. 1 - « Aménagement extérieur - Grand Terrain »
1er Prix : M. et Mme CHOSSON

Cat. 2 - « Aménagement extérieur -  Petit Terrain »
1er Prix : M. et Mme  CHESSEIN-RODRIGUES

Cat. 3 - « Fleurissement sans terrain »
1er Prix : Mme PELLISSIER

Cat. 4 - « Fleurissement avec terrain »
1er Prix : M. et Mme DISSEIX

Crédit photo : Michel Huet
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Espace Coubertin
L’ancien local « Foyer du foot » a été réaménagé afin de créer 
un local d’accueil qui a hébergé cet été les archéologues 
intervenant sur le plateau de Gergovie.
Ce local abrite maintenant un espace de vie et 3 alcôves de 
sommeil fermées pouvant recevoir chacun 4 couchages. 
Un coin cuisine équipé permet de préparer des repas.

Les sanitaires existants ont été repris 
en totalité.
Cet aménagement réalisé par 
les employés communaux a nécessité 
des travaux de plâtrerie, peinture, sols, 
menuiserie (pose de fenêtre PVC), 
plomberie, électricité, chauffage, 
ventilation…
La compétence des intervenants a per-
mis d’avoir des prestations de qualité 
reconnues par les premiers occupants.

Le site permettra aussi 
d’accueillir des groupes 
de passage (ex : scouts) 
pour le gîte et le couvert, 
et pourra être aussi 
un lieu complémentaire 
de réunion.

Terrain de Pétanque
Depuis plusieurs années, l'Amicale de Pétanque 
Vercingétorix utilisait pour les compétitions offi-
cielles l'ancien terrain de foot stabilisé à proxi-
mité de la Salle de Sports et du terrain de foot. 
Après plusieurs compétitions, il est apparu que ce 
terrain demandait une amélioration du revêtement 
trop souple. 
Au printemps, ce problème a été corrigé avec 
l'apport de sable de la carrière de Chapdes 
Beaufort qui a satisfait tous les compétiteurs. 
Des arbres ont été plantés en bordure pour 
apporter de l'ombre dans les années à venir.
Les travaux se sont poursuivis avec la pose par les 
services techniques de butées d'arrêt de boules. 
Après ces investissements de 13 000 €, 
le club aura à sa disposition un boulodrome de 
32 terrains de 12m x 3m qui sera utilisé 
toute l'année pour l'entrainement, la pratique 
quotidienne et les compétitions.

Place de Sports
Les travaux qui devaient poursuivre l'aménagement de 
l'espace sportif qui couvre toute la zone d'accès au terrain 
foot, Salle de Sports et nouveau terrain de pétanque, ont 
été différés pour des raisons budgétaires.

Le Belvédère de Gergovie
En haut de la rue des Fours à Chaux, nous avons réalisé 
au début de l’année 2017 un belvédère qui met en évidence 
une vue imprenable sur le sud de notre commune, vers 
la Vallée de l’Allier.
Cet aménagement est la troisième entrée de ville que 
nous avons effectué. Il avait une obligation, celle d’embellir 
vraiment la porte du village de Gergovie. 
La mise en place de l’abri bus, des deux bancs et la pose 
de barrières bois sur un parvis pavé offrent un espace bien 
organisé, accessible et esthétique.
La végétation, discrète et locale, courte et fleurie permettra 
tout au long de l’année une belle image de cette entrée trop 
longtemps oubliée. 
Les entreprises de travaux publics et paysagères ont 
réalisé un travail de qualité.
Coût de l'opération : 155 000 € TTC avec un financement 
de 71 000 € et 21 000 € de FCTVA récupérables en 2018.

Investissement - Travaux - Urbanisme

Crédit photo : Pierre Brignon

 Point Urbanisme - Année 2017Liste arrêtée au 4 décembre 2017
- 26 Permis de Construire (PC) 
- 3 Permis d'Aménager 
- 50 Déclarations Préalables (DP) déposées en Mairie portant sur des travaux de petite ou moyenne importance

- 79 Certificats d'Urbanisme
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Aménagement de la Zone de La Novialle

Investissement - Travaux - Urbanisme

Extension Nord Zone AUi
Permis d'aménager en cours
- 11 lots créés desservis par une voierie 
interne.
- Accès par le rond-point, direction Orcet/
Clermont-Fd.
- Sortie sur RD 978.
- Aménagement paysagé le long de la dépar-
tementale.

Aménagement en zone Ui
- Hangar existant intégré à une extension 
destinée à l'installation d'activités artisanales 
+ installation d'une station de lavage pour 
voitures.
- Aménagement paysagé prévu autour des 
bâtiments avec 35 places de parking.
- L'accès de cet ensemble est prévu sur la 
route des Fours à Chaux, direction Gergovie.

Sur la zone Ui
- Démolition de bâtiments exis-
tants.
- Un permis de construire se fina-
lise pour l'installation d'une plate-
forme de logistique au nom de 
Schenker, comprenant des quais 
de déchargement, bâtiment de 
stockage et bureaux, locaux de 
repos, parkings protégés, aire de 
lavage...
- Un aménagement paysagé est 
prévu le long de l'autoroute, ainsi 
que sur l'emprise de la propriété, 
surfaces engazonnées, planta-
tions d'arbres et de haies.

Extension Sud - Zone AUi
- Création d'une voierie de 
desserte et d'un 2nd rond-
point de retournement don-
nant accès à la zone Ui et à la 
zone AUi qui fera l'objet d'un 
découpage en lots (Etude en 
cours).
- Un aménagement paysagé 
est prévu le long de l'autoroute 
et suivant le découpage des 
lots futurs.

Le rond-point (Dépt. 978) amé-
liorera aussi la desserte de la 
zone de la Novialle.
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Rentrée scolaire 2017-2018
L'Ecole Jules Ferry a effectué sa rentrée des classes, le 4 septembre, affichant des effectifs en hausse. 
301 élèves, contre 285 l’an passé, ont investi les 11 classes, soit :

- 111 en maternelle :
 Mme Dupire (directrice) : PS - 29 élèves
 Mme Riberolle : PS et MS - 27 élèves
 Mme François : MS et GS - 26 élèves
 Mme Aulagner : GS - 29 élèves
Elles sont épaulées par 4 ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles 
Maternelles – Mmes Bonnemay, Brioude, Duchêne et Faye) qui sont présentes 
toute la journée dans les classes.

- 190 en élémentaire :
 Mme Pineau et Mme Ravel : CP et CE1 - 28 élèves
 Mme Pouchin : CP et CE1 - 28 élèves
 Mme Aufrère et Mme Ravel : CP et CE1 - 28 élèves
 Mme Mallordy et Mme Vigouroux : CE2 - 29 élèves
 Mme Malpertu : CE2 et CM1 - 24 élèves
 Mme Visignol : CM1 et CM2 - 27 élèves
 Mme Laroche (directrice) et Mme Vigouroux : CM1 et CM2 - 26 élèves

Groupe scolaire Jules Ferry
10Scolarité - Jeunesse

Travaux école - 1ère tranche

La commune a lancé en 2017 un important programme de travaux
de rénovation thermique sur le Groupe Scolaire Jules Ferry. 
L’ensemble de ce programme construit sous la maîtrise d’ouvrage 
de la Commune assistée par l’ADUHME, experte dans le domaine 
des économies d’énergie, a été réalisé par deux Maîtres d’œuvre : 
le bureau technique Auvergne Energie Solutions (AES) et le cabinet 
d’architecture Atelier MAX.
Le conseil municipal du mercredi 8 mars 2017 a validé l’appel d’offre 
auprès des entreprises pour l’ensemble des lots de travaux : 
gros œuvre, traitement des façades, étanchéité, menuiseries 
extérieures, finitions, désamiantage, chauffage, plomberie et 
sanitaires, ventilation et électricité. 
Le montant de ces travaux s’élève à 1 054 629 € TTC. 
Le marché de maitrise d’œuvre complété de la mission OPC 
est de 125 000 € TTC.

Cet investissement est financé par la commune et les subventions 
obtenues auprès de l’Europe (FEDER, par l’intermédiaire de 
la Région) pour 306 000 €, auprès de l’Etat pour 124 000 €, mais 
également avec la réserve parlementaire pour 15 000 €.
Des subventions ont été demandées pour la 2ème tranche, auprès 
de l'Etat (DETR) pour 120 000 € et auprès du Département (FIC) 
pour 72 000 €. Un financement par des Certificats d’Economie 
d’Energie (Label qualitatif) est aussi recherché.

Les travaux ont débuté au printemps 2017 par l’amélioration de 
la chaufferie et de la rénovation de l’école élémentaire. 
Cette tranche est terminée et la 2ème démarrera au printemps 2018. 

Crédit photo : Michel Huet

Nous améliorons notre école, construite il y a 
40 ans, afin de permettre aux enfants, plus 
de 300 attendus à la rentrée 2018, et aux encadrants 
un confort de travail adapté au monde d’aujourd’hui. 
Nous sommes fiers de ce projet car il représente 
l’ensemble des valeurs que la société requiert 
en termes de développement durable et de 
choix techniques modernes.
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Scolarité - Jeunesse
Temps d'Activités Périscolaires (TAP)

Le laboratoire en folie avec 
l'assistante du docteur Givré !!!

"Un arbre dans nos assiettes..."

Les P’tits reporters BIO

C’est parti pour 
la « Bio-ludique » 
avec les CE2-CM1. 

Notre groupe participe 
à un concours national. 
Le But : "Créer un petit 

journal sur l’agriculture bio".

Mais avant…

Fabrication d’un terrarium 
pour connaître notre sol

Notre démarche scientifique : "Le poivre fuyant"
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Scolarité - Jeunesse

Les jeunes d’Empfingen reçus par leurs homologues 
de la Roche Blanche...

Un des engagements pris par les maires de nos deux communes 
de La Roche Blanche et d’Empfingen lors du 20ème anniversaire 
du jumelage en 2011 était de voir de nouvelles générations 
s’investir. 
Il s’est concrétisé pour la 6ème année consécutive par l’échange 
des jeunes. Depuis 2012, ce sont 41 ados de La Roche Blanche 
qui se sont rendus à Empfingen, où ils ont découvert le mode de 
vie des jeunes allemands durant des séjours d’une semaine avec 
hébergement dans les familles. A leur tour, 68 allemands sont 
venus partager la vies des jeunes Roche Blanchois. 
Cette année, c’est La Roche Blanche qui recevait 16 hôtes 
Allemands du 9 au 14 juillet. La municipalité avait organisé 
cet échange dans le cadre de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH). Les animateurs avaient concocté le programme autour 
de la découverte de la commune et de la région, des rencontres 
autour de jeux ou de travail en groupes pour favoriser 
les échanges entre les jeunes de nos deux communes. 
Des membres du Comité de jumelage sont venus les aider pour 
animer et encadrer ce groupe.
La réception à l’arrivée du bus a lancé les premiers contacts 
entre les visiteurs, les familles d’accueil et les équipes qui allaient 
suivre le groupe pendant leur séjour. 

Après une nuit de repos, tout 
le monde est parti à la décou-
verte de La Roche Blanche 
en suivant "La Balade 
sonore" mise en place l’au-
tomne précédent par les 
élèves de la commune. 
Contes et anecdotes 
racontent l’histoire de notre 
commune.

L’après-midi, la météo nous a contraint à modifier le programme. 
La baignade au lac d’Aydat a été remplacée par la piscine de 
Longues. En soirée, répondant à l’invitation du Comité de jume-
lage ; familles d’accueil, jeunes et membres du comité se sont 
retrouvés autour d’une table. Une occasion propice pour faire 
connaissance et partager les bons moments passés au cours 
de la journée. 

Le lendemain, en se 
rendant à Vulcania 
nos invités ont admi-
ré les volcans de 
la chaine des Puys 
avant de découvrir 
leur histoire et de 
profiter de toutes 
les attractions. 

Belle journée de détente 
et de découverte. 

Le 3ème jour, tout 
le monde s’est retrouvé 
au centre de loisirs pour 
des activités créatives 
autour de la confection 
de pâtisseries ou à 
la décoration d’objets 
souvenirs.

Pour se détendre, 
la matinée s’est termi-
née par une partie de 
jeu de quilles finlandaise 
(Mölkky) que beaucoup 
découvraient. 

L’après-midi, une course 
d’orientation sur le 
plateau de Gergovie a 
mis en avant l’esprit 
d’équipe. 

Chaque équipe, munie 
d’une carte et d’indices, devait relier des points de passage 
obligés au milieu de ce bel environnement. 

Cette course s’est terminée par la photo traditionnelle sur 
le monument et un goûter avec les gâteaux confectionnés 
le matin.

Echange des jeunes avec l'Allemagne
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Ensuite, la municipalité avait convié tous les participants 
à une soirée festive au Val d’Auzon permettant à tous 
d’apprécier ces bons moments. 
A cette occasion, Monsieur le Maire, Gérard Vialat, a remis 

à Elmar Schmitt, 
la médaille de 
la ville pour son 
engagement dans 
ces échanges 
avant de remettre 
un cadeau souvenir 
à nos hôtes et 
souhaiter un bon 
anniversaire à une 
jeune allemande. 

La dernière journée a commencé par une activité de 
paintball sur un parcours boisé d'où tout le monde 
est ressorti de la couleur d’un caméléon. 
Après un pique-nique sur les bords de l’Allier, 
la descente de cette rivière en canoë entre Cournon 
et Pont-du-Château a clôturé l’après-midi. 
La journée n’était pas terminée. Le Comité des 
fêtes attendait tous les jeunes pour les restaurer 
avant le clou de la soirée : le concert spectacle 
suivi du magnifique feu d’artifice très attendu et 
apprécié de nos visiteurs, car très rare en Allemagne. 

Après ces 5 jours passés à La Roche Blanche, les jeunes 
allemands ont improvisé une petite scène sur le parking de 
la MLT pour remercier leurs hôtes de leur accueil chaleureux 
et de l’excellente semaine passée ici.

La durée des "au revoir" accompagnés de 
quelques larmes était un très bon indice de 
la réussite de cet échange. Une nouvelle 

occasion de faire découvrir notre culture, 
d’ouvrir les esprits et de créer de nouveaux 

liens entre nos 2 communes.

13
Echange des jeunes avec l'Allemagne (suite)

Scolarité - Jeunesse

Association des Parents d'Elèves (APE)
Cette année, l’APE a eu le plaisir de réunir petits et grands durant le bal masqué le 24 mars 2017 ; soirée qui 
a remporté un vif succès avec multitude de costumes et tous plus originaux les uns que les autres. 
Le 12 mai 2017, la 2ème édition du stage de zumba animée par la dynamique Hélène Cauvin a réuni une foule 
de participantes qui se sont déhanchées  sur des rythmes endiablés.
L’APE s’est lancé cette année dans l’aventure de l’organisation de la fête de l’école qui a réunie plus de 300 enfants le 
23 juin 2017 ! 
De vifs remerciements aux équipes pédagogiques des écoles maternelles et élémentaires pour leur participation active 
à l’organisation de cette kermesse, aux pompiers de la commune, aux services de la Mairie et aux parents bénévoles qui ont 
tous contribué à la réussite de cette soirée.
L’assemblée générale de l’association, qui a vu la réélection du 
bureau en place, a eu lieu le 12 septembre et a 
permis à de nouveaux parents de se joindre 
à l’association.
Le 13 octobre, la soirée animée par la troupe de 
théâtre d’improvisation, « Delirium Deluxe » a su 
s’inspirer des idées du public, qu’il soit averti 
ou amateur, et faire passer une excellente soirée 
à l’ensemble des spectateurs.
L’APE était également au rendez-vous le 
11 novembre avec sa traditionnelle bourse 
aux jouets qui a eu lieu lors de la Foire à la pomme.
Toute l’équipe de l’APE tient vivement à remercier 
tous les bénévoles qui ont pu contribuer au bon 
déroulement de ces manifestations par le biais de 
prêts, dons de matériels ou leur investissement 
physique personnel et vous donne rendez-vous pour 
les animations qui seront organisées sur l’année 2018.
Ainsi, grâce à toutes ces manifestations et à la générosité de 
ses participants, l’APE pourra en cours d’année scolaire, reverser 
des fonds aux écoles élémentaires et maternelles ; ce qui leur permettra 
de financer des projets pédagogiques et des sorties scolaires. 

Pour nous joindre ou nous rejoindre : ape63670@gmail.com
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N'hésitez pas à prendre contact avec l'association : 
Annie Eynard - 06 83 48 70 40 ou 04 73 79 43 44 

Email : assoukafrancebenin@gmail.com

u"Bien vieillir chez soi"

Le 13 avril, le Clic de Billom a organisé une conférence à la MLT 
ouverte aux habitants de plus de 60 ans.
87 personnes étaient présentes.
Animée par un médecin gériatre, elle avait pour but de donner des 
conseils afin de préserver son capital "santé" et sa "qualité de vie".
Différents ateliers étaient présentés :
Nutrition - Equilibre - Prévention routière
et des dépistages proposés :
Diabète - Vue - Audition - Souffle
par plusieurs spécialistes. 
C’était aussi l’occasion de se renseigner 
sur le matériel de confort et le service à 
domicile.

u"Repas CCAS"

Par ailleurs, le CCAS a organisé pour 
les plus de 72 ans un repas festif avec 
spectacle cabaret. 
Cette année, 260 personnes étaient 
présentes à cet après-midi convivial.

u"Accompagnement des personnes 
majeures vulnérables en situation complexe"
Une commission territoriale d’évaluation et d’orientation a été 
proposée aux professionnels du secteur social, médico-social, 
sanitaire, élus du territoire.
Dans le cadre du CCAS, nous avons la possibilité de saisir 
cette commission.
Vous pouvez nous contacter en Mairie.

CCAS
14

Sapeurs-Pompiers

Social - Santé - Solidarité

Bilan des opérations au 8 décembre 2017 

136 sorties de secours reparties de la manière suivante :
* 100 sorties de secours à personnes
* 22 sorties pour incendie, explosion...
* 7 sorties pour accident de la circulation
* 5 sorties pour opérations diverses (ouverture de portes, 
mesure de protection, hyménoptères…)
* 2 présences pour service de sécurité (feu de la Saint 
jean, feu d’artifice du 13/07)

Effectif :
22 pompiers volontaires 
(dont 3 professionnels au SDIS 63), 
4 femmes et 18 hommes
 * 2 officiers
 * 8 sous-officiers
 * 12 hommes et femmes du rangs
Contact : Lieutenant William Laureaux - 06 24 25 68 89

Crédit photo : Michel Huet
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N'hésitez pas à prendre contact avec l'association : 
Annie Eynard - 06 83 48 70 40 ou 04 73 79 43 44 

Email : assoukafrancebenin@gmail.com

Une nouvelle année s’achève et l’Association Assouka France Bénin reste fidèle à 
ses objectifs initiaux, à savoir soutenir les actions de développement instruites par 
des acteurs locaux et répondant aux besoins réels des populations concernées. 
Accéder à l’instruction, avoir une activité assurant un revenu minimum mais suffisant 
pour vivre décemment, permet aux habitants de rester et vivre dans leurs villages. 
Et c’est là l’objectif essentiel de ces populations : pouvoir se procurer un revenu 
suffisant pour rester dans leur pays et ne pas venir grossir le flot des migrants qui 
essaient, dans des conditions épouvantables, et souvent au péril de leur vie, de 
trouver dans cet exil un moyen de survivre et leur famille. 
Espoir illusoire, car cet Europe qu’ils espèrent atteindre n’a pas la possibilité de les recevoir...

Pour mener à bien nos objectifs, nous avons lié un partenariat depuis 2015 avec 
une ONG locale, ECOBENIN Tourisme Concern. Comme son nom l’indique, cette 
ONG s’occupe de recevoir et guider les touristes étrangers à travers le Bénin. 
Mais cette activité est menée en s’attachant à améliorer les conditions de vie des per-
sonnes vivant sur place, en répartissant de façon responsable, entre les communautés 
qui y participent, les revenus tirés de ce mode de tourisme, permettant ainsi la protection 
des ressources naturelles et de l’environnement. 
En partenariat avec cette ONG, nous avons soutenu une association de femmes 
qui souhaitait faire de la transformation de manioc en semoule Attièkè et autres 
produits dérivés, aliment de base de la population béninoise. 

Puis, en 2017, nous avons accompagné deux groupements maraichers du Sud 
Bénin pour l’irrigation, la formation aux techniques écologiques (paillage et compost) 
et mise en place d’un fonds d’appui pour permettre le démarrage de cette activité 
(achats d’outils et des premières semences). 
Concernant le système d’irrigation, un processus innovant a été utilisé, à savoir faire 
fonctionner les pompes à eau grâce à l’électricité produite par un panneau solaire 
et non à l’essence, énergie polluante et coûteuse.
Ce mode de fonctionnement a reçu l’aval d’une importante ONG internatio-
nale, spécialisée dans l’accès des populations à l’électricité et à l’eau : 
Electriciens sans frontières. Cette approbation prouve le sérieux de l’utilisa-
tion des fonds que nous avons confiés à ECOBENIN.

Un nouveau projet, présenté par notre correspondant, devrait voir le jour en 2018. 
Les contours n’en sont toujours pas entièrement définis mais il devrait s’orienter vers 
un soutien à un groupement de femmes. Ce soutien n’est pas le fruit du hasard mais 
d’une volonté délibérée de notre association d’accompagner ce pilier de l’économie 
béninoise, en permettant une augmentation des revenus des familles et surtout 
soulager ces mamans de leurs nombreuses tâches auxquelles les enfants sont 
tenus de participer par nécessité, ceci au détriment de l’école.

Mais pour mener à bien ces projets, notre association a besoin de disposer de trésorerie. 
Elle organise ou participe à diverses manifestations : concours de belote durant les mois 
d’hiver, marchés de Noël pour proposer de l’artisanat béninois...Malheureusement, 
le nombre insuffisant de bénévoles ne nous a pas permis d’organiser en 2017 
RAND'O'BENIN, manifestation qui nous apportait une bonne part de nos revenus. 

Si les actions menées par notre association vous intéressent et si vous disposez 
d’un peu de temps, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Notre association est reconnue d’intérêt général. Les dons qui nous sont faits 
sont donc déductibles des revenus imposables. Autre moyen de nous soutenir...

Assouka France Bénin

Crédit photo : Michel Huet

L’ADMR Veyre Auzon, association d’aide à domicile en milieu rural, est installée depuis 1991 à La Roche Blanche, actuellement 
sur la Place de l’Eglise. 
Elle poursuit inlassablement son action au service des 265 usagers actuels qui lui font confiance sur un territoire de plusieurs 
communes (Pérignat, Orcet, Veyre-Monton, Corent, Les Martres de Veyre, Tallende, Saint-Amant-Tallende, Chanonat, Le Crest). 
80 personnes sont servies sur La Roche Blanche et 25% des 40 salariés y habitent.
Notre association n’est pas seule sur ce type d’activité, mais son histoire et la qualité de nos engagements sont des atouts, et 
les 46 626 heures prouvent bien la crédibilité et la performance de ses personnels.
Le budget de l’association est de 964 583 € en légère baisse. Les subventions municipales de plusieurs communes aident 
à la pérennité de notre association. Nous les remercions pour leur engagement à nos côtés. 
La Roche Blanche nous aide à hauteur de 10 000 € représentant 1,87 € par heure aidée (APA,….).
Nous réalisons de l’aide à domicile en gestion directe (CESU…) pour toutes les personnes qui peuvent avoir besoin d’une aide 
ponctuelle ou plus longue, il ne faut pas hésiter à solliciter les services de l’Association. 

Contact :  ADMR - Place de l’Eglise - rue de l’Ancienne Ecole 63670 La Roche Blanche  - Tél. : 04 63 79 80 96
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Le jumelage toujours dynamique fête Narrenzunft.

Comité de Jumelage

Après les temps forts du 25ème anniversaire en 2016, 
le jumelage a continué dans une bonne dynamique. 
Cette année six occasions de rencontrer nos partenaires allemands 
étaient proposées aux 78 adhérents.

u66 ans de Narrenzunft
Le Comité de jumelage de La Roche Blanche 
était invité à fêter les 66 ans de Narrenzunft.
Derrière un nom aussi compliqué, se cache 
une association qui organise chaque année depuis 
1951 le carnaval d’Empfingen. 
Le séjour a débuté par la visite de Freudenstadt. 
La ville entièrement brûlée pendant la seconde 
guerre mondiale a été reconstruite selon un plan 
quadrillé, organisé autour d’une immense place 
rectangulaire, surplombée par son beffroi et 
entourée de maisons à arcades.
Les festivités de ce 66ème anniversaire, orientées 

sur les traditionnels défilés et animations carnavalesques, ont débuté par 
la confection du breuvage des sorcières, puis défilé nocturne de 26 troupes 
de la région des Hohenzollern.

La 2ème journée a commencé par la messe anniversaire et le long et 
spectaculaire habillage des hommes ours réalisé à partir de fanes de petits 
pois tressées.

L’après-midi, le défilé des troupes internationales  traditionnelles de carnaval 
rassemblant plus de deux mille figurants et musiciens ont enthousiasmé 
les spectateurs pendant deux heures trente. 
Tous les figurants étaient costumés en notables, en représentants 
des anciennes corporations ou encore en sorcières Souabes, les visages 
cachés derrières des masques en bois de tilleul très expressifs. 
Un beau week-end de découverte de la richesse 
des traditions et de cet aspect culturel du Carnaval.

16

uRepas des adhérents
En Mars, les adhérents se sont retrouvés autour d’une table 
dans une ambiance bistrot. 
Une occasion de faire vivre à ceux qui n’avaient pu 
se rendre à Empfingen les bons moments passés 
à l’anniversaire de Narrenzunft, et de maintenir la bonne 
ambiance de l’association.
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uFoire à la Pomme et Marché de Noël
A notre tour nous avons reçu l’équipe partiellement renouvelée des vendeurs 
de Bretzels et de bières du Bad Wurttenberg invitée par le Comité des fêtes à tenir 
un stand sur la Foire à la Pomme du 11 novembre. 
De bons produits toujours appréciés par les visiteurs.
Pour le marché de Noël de l’atelier de l’amitié, un couple est venu proposer 
ses créations originales d’artisanat et de fossiles découverts dans la  région d’Empfingen.
A chaque visite l’accueil est toujours chaleureux et les familles sont toujours attentives 
à rendre le séjour de leurs hôtes très agréable.

uEchange des jeunes avec Empfingen
En juillet, comme chaque année, le Comité de jumelage 
a apporté son aide à l’encadrement et l’animation des 
4 journées d’échange de 24 jeunes de La Roche Blanche et 
d’Empfingen organisées par l'Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement de la commune. 
Une soirée de rencontre a rassemblé adhérents et jeunes 
autour d’un repas préparé par les membres du comité.

uDorffest d'Empfingen
Le Comité de jumelage a saisi l’occasion de manifestations 
organisées dans nos deux villages pour faire connaitre 
nos communes réciproques, nos régions, nos produits et 
les hobbies des habitants. 

C’est ainsi que sept membres du jumelage se sont rendus 
à la Dorffest d’Empfingen (fête du village) en juillet pour 
participer à l’animation du village avec les associations 
locales où concerts et spectacles se sont succédés tout 
au long de la journée. 

Notre stand était décoré d’affiches mettant 
en valeur notre région et sur les tables nous 
proposions des assiettes de produits locaux 
(jambon, saucisson, Saint-Nectaire, et fourme 
d’Ambert accompagnés de pain et vins de 
notre terroir.) 
De quoi donner envie de nous rendre visite.

uHobbykünstlermarkt
Début novembre, 4 membres de l’Atelier de l’Amitié sont 
allés exposer leurs travaux d’encadrement, de cartonnage et 
de peinture sur soie à la Hobbykünstlermarkt qui regroupait 
50 exposants présentant leurs ouvrages témoins de leurs 
passe-temps favoris.
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Notre club tient le coup face à 
la baisse générale des effectifs 
des associations : nous avons de 
nouveaux adhérents !
C’est grâce à l’ambiance amicale de 
nos réunions, en plus des tradition-
nelles « festivités » telles que la galette 
des rois, crêpes, bugnes, châtaignes, 
concours de belote et lotos, avec 
les gâteaux des uns et des autres 
(anniversaires… ou pas !).

Nos adhérents ont aussi 
réalisé en mars au 

Val d’Auzon, une 
agréable surprise, 
avec goûter, 
musique et 
cadeaux, à leur 
s e c r é t a i r e , 
Renée Mauduit, 
pour ses 20 ans 

en poste.

Remerciements 
chaleureux de

Renée Mauduit

Le 17 juin, quelques-uns d’entre nous 
se sont joints aux Croqueurs de 
Pommes pour une excursion au fac-si-
milé de la Grotte Chauvet, puis à 
l’Aven d’Orgnac.

Pour la journée mondiale du tricot, en 
juin, nous avons exposé notre vélo 
décoré « yarn bombing » 
de l’an dernier, son panier 
rempli de chatons laineux 
multicolores, et 2 serpents 
de laine de plus de 7m 
les surveillaient en se 
gondolant sur les grilles ; 
et, en août, vous avez dû 
voir ces bestioles en cure à 
la vitrine de la pharmacie.

Le 5 octobre, les adhérents ont répondu 
très favorablement à la vente de 
brioches au profit de l’ADAPEI.

Les 9 novembre et 14 décembre, 
quelques-uns ont renforcé les rangs 
des joueurs de belote à l’EHPAD « 
Les Rives d’Ithaque ».
L’année s’est achevée, nous réunissant 
autour d’un repas de Noël où nous 
avons pu fêter les nouveaux octogénaires.

Notre agréable salle 
devrait bientôt recevoir 
un nom prestigieux... 
La parution de ce bulletin 
arrivera peut-être après 
le baptême officiel.
Pour le secret, on vous 
le dévoilera en catimini : 
venez nous rejoindre les 
jeudis entre 14h et 18h, 
vous serez bien accueillis.

Club Restons Jeunes

18Vie associative

"L'Ardèche"

La municipalité est consciente de la richesse humaine des 29 associations et de leur action 
sur l'animation communale qui favorise la rencontre entre les habitants et les liens sociaux 
qui en découlent. 
Pour cela, nous essayons de répondre au mieux, en fonction de nos moyens, aux attentes 
des associations. La commune a maintenu son aide financière, ainsi que la mise à disposition 
gratuite des locaux et espaces associatifs malgré la baisse des dotations de l'Etat.
Le coût d'entretien de ces structures n'est pas anodin, aussi, afin de pérenniser ces aides, 
nous demandons aux utilisateurs de nous aider à maintenir ces espaces en bon état et 
de maitriser les coûts de fonctionnement par une utilisation responsable de ces locaux 
(respect des locaux et de la propreté, extinction éclairage et chauffage, fermeture des accès 
après utilisation...) et ne pas hésiter à informer la Mairie des disfonctionnements du matériel 
dès qu'ils sont perçus.
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Atelier de l'Amitié
Vie associative

uLe 3 février - Chandeleur
Réunion festive autour des crêpes et du jus de pomme.
Nous avons choisi la date de notre sortie annuelle et 
sa destination.

uLe 1er juin - Voyage à Albi pour une journée ensoleillée
Le patrimoine de cette ville nous a enchantés...
Nous avons eu une visite guidée de la cathédrale 
Sainte Cécile qui domine la ville et est remarquable par 
ses dimensions (L 113m l 28m h78m) et par sa couleur en 
briquettes rouges.
Une bâtisse fortifiée est en même temps de style gothique 
méridional érigé vers l’an 1400.

L’intérieur est une pure merveille avec une nef unique, 
pas de transept et des voutes peintes en 1509 par 
des artistes italiens essentiellement deux couleurs : 
l’azurite et la feuille d’or.
Jouxtant ce monument, le Château de la Berbie, palais 
épiscopal à l’origine, abrite le musée Toulouse Lautrec, 
où nous avons apprécié ses huiles, aquarelles et affiches 
(le Moulin Rouge et la Goulue).
Ces deux monuments sont consacrés comme "Merveilles 
du monde" par l’UNESCO depuis 2010.
C’était une très belle journée au pays de « Cocagne ».

uLe 25 septembre - Rentrée
Avec un petit décalage sur les 
enfants, nous avons repris nos 
activités.

uLe 6 janvier - Assemblée générale
Nous avons  débuté l’année par notre assemblée 
générale. Les rapports moral et financier ont été 
adoptés à l’unanimité. La composition du bureau a 
été reconduite sans changement.
Nous avons profité de cette réunion pour partager 
la galette des rois.
Notre nombre d’adhérentes reste stable, 
les nouvelles adhésions compensent les démissions.
Et la fréquentation est calquée sur l’année scolaire.
Nos différentes activités  de loisirs créatifs : 
peinture sur soie et sur porcelaine, couture, tricot, 
encadrements, boitages, gravure sur verre, ont été 
reconduites.
Nous avons choisi une activité supplémentaire 
le « scrapbooking » qui a fédéré une dizaine de 
participantes.

uLes 25 et 26 novembre - Marché de Noël
11ème édition déjà nous avons connu une belle 
affluence qui récompense des efforts fournis 
toute l’année pour mettre sur pied cet événement.
La présence de 25  stands, artisans créateurs  avec 
des objets utiles ou de décoration, gourmandises 
pour petits et grands, gastronomie du Périgord et 
vins de Bergerac ont satisfait les visiteurs.
Le Père Noël a fait une apparition les après-midi du 
samedi et du dimanche très courtisé par les enfants 
sages.
Notre graveur sur verre a comblé les adeptes 
de cadeaux personnalisés. La tombola a eu 
son succès habituel pour clôturer ces deux jours.
L’inauguration en présence de Monsieur le Maire, 
des élus, et des responsables d’associations, a  été 
suivie d’un apéritif dinatoire préparé par 
nos adhérentes.

19
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 Dimanche 16 avril - Oeufs de Pâques
Comme chaque année, les enfants qui fréquentent l’école maternelle ont été 
conviés à la chasse aux œufs de Pâques dans le parc « Léon-Lepetit » à 
proximité de la Mairie. 
Plus de 2000 friandises en chocolat avaient été dissimulées tout au long du parc 
avant que le clown Poil de Carotte, au son de sa trompette, donne le départ pour 
les enfants et les accompagnants.
Un événement qui attire toujours autant de monde bien qu’en ce dimanche matin, 
le temps un peu maussade aurait pu en rebuter certains. 
Petits et grands n’ont pas hésité à rejoindre les membres du Comité des fêtes qui 
avaient organisé cette traditionnelle manifestation.
Equipés de leurs paniers, les plus petits étant souvent aidés par leurs grands 
frères et sœurs, se sont lancés à la recherche des œufs multicolores.
Après cette chasse fructueuse, tous se sont dirigés vers l’Espace J. Prévert et 
pendant que les adultes partageaient le verre de l'amitié, les enfants enthousiasmés, 
ont pu assister au spectacle produit par le clown Poil de Carotte.
Une matinée bien remplie, des œufs plein les paniers et des souvenirs plein 
les têtes.

 Jeudi 13 juillet - Spectacle et Feu d'artifice

En partenariat avec la municipalité, le Comité des fêtes 
organisait les festivités de la fête nationale avec 
la présence cette année de la délégation de jeunes 
allemands d’Empfingen.
C’est par une animation orchestrale « Garden Party » 
années 70, que la soirée a débuté face à l’Espace 
J. Prévert, suivi du traditionnel feu d’artifice.

Une foule nombreuse a pu assister à ces festivités alors 
que tout au long de la soirée, le Comité des fêtes assurait 

la restauration et la buvette.

Comité des fêtes

Vie associative

 Du 3 au 6 octobre - Voyage à Barcelone
Cette année, le traditionnel voyage du Comité des fêtes, a pris la direction de l’Espagne, à la découverte de la culture 
et des traditions de la Catalogne autour de Barcelone.
Quatre jours d’un périple qui a conduit les participants de la côte sauvage (Costa Brava) jusqu’à Santa Suzanna 
sur la Costa del Maresme.
La visite s’est poursuivie à la découverte de la ville de Barcelone et ses multiples monuments et quartiers à la fois 
anciens et à l’architecture moderniste, sans oublier l’impressionnante œuvre de Gaudi, la Sagrada Familia, le parc Guel 
et le stade olympique de Montjuic.
Ce fut également l’occasion de se rendre à Montserrat, montagne sculptée par l’érosion du vent 
et de l’eau et qui abrite un monastère très connu pour sa vierge noire avec un point de vue 
exceptionnel.
Sur le chemin du retour, avant de faire étape à la Junqueria, le groupe a pu admirer à Gérone 
les reflets des maisons aux façades multicolores dans la rivière Onyar et parcourir les rues 
du vieux quartier juif jusqu’à la Cathédrale.
Un séjour apprécié de tous avec de beaux souvenirs d’une région dont on parle beaucoup 
actuellement.
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 Dimanche 24 septembre - Virades Motos

Cette fois encore, c’est sous un beau soleil matinal que 
les motards ont pu rejoindre le parking de la MLT pour 
participer au départ de la 33ème virade dont la 10ème 
« Virade Motos » organisée dans le cadre de la lutte contre 
la mucoviscidose.
Comme chaque année, les membres du Comité des fêtes 
accueillent les motards avec un bon petit café matinal 
accompagné de viennoiseries, pendant que l’on procède à 
l’enregistrement des participants.
Record battu pour la bonne cause, avec 330 participants et plus de 
210 propriétaires de motos. 
Tous ont pris le départ d’un parcours de 240 km qui les a conduit tout 
au long de la journée, sur les routes d’Auvergne.
Toujours l’occasion et le plaisir de participer à cette œuvre 
de solidarité qui se traduit par une mobilisation importante avec 
le spectacle exceptionnel de toutes ces motos qui remplissent 
l’ensemble du parking de la MLT.

 11 novembre - Foire à la Pomme et aux Produits régionaux

Cette année, pour la 28ème « Foire à la Pomme et aux Produits Régionaux », les conditions météo sont 
restées favorables permettant ainsi aux nombreux visiteurs de parcourir les stands des exposants 
tout le long de l’avenue de la République, même s’ils étaient cette année un peu moins nombreux 
que l’an passé.
Compte-tenu du gel intervenu fin avril, il n’y avait que quelques pomiculteurs et moins de variétés de 
pommes mais tous les consommateurs ont pu trouver de quoi satisfaire leurs besoins, sans oublier 
le jus de pomme toujours aussi apprécié et les délicieuses « pompes aux pommes » préparées le jour 
même par notre boulanger local.  
Un public nombreux a pu se laisser tenter par les produits venus d’Auvergne, 
mais également d’autres régions. 
A travers les étals, le bio et les produits artisanaux tenaient une bonne place. 
En fin de matinée, Monsieur le Maire a inauguré cette 28ème foire, en 
présence d’élus, de membres du Comité des fêtes, des représentants 
des Confréries des Croqueurs de Pommes d’Auvergne et celle des 
Champignons de Soulet-Chavanon.
Un jury a sélectionné parmi les exposants, les pomiculteurs ayant 
présenté les plus beaux fruits provenant des productions locales. 
Cette année a été distinguée Madame Valérie Verdier de Marsat pour 
la plus belle variété de Golden.
Tout au long de la journée, le groupe folklorique de la pastourelle du 
val d’Allier a assuré l’animation musicale avec des danses de la région 
pour le plus grand plaisir du public. Les enfants de la commune 
assuraient eux le transport des pommes grâce à leurs « taxi-pommes » 
décorés avec beaucoup de goût. Les plus remarquables ont été 
distingués par un jury et tous ont pu être récompensés.

Autre attraction traditionnelle, celle de l’alambic, autour de laquelle se sont 
retrouvés les visiteurs pour assister à la cuisson des saucissons vigneron.
Le pôle restauration est devenu une tradition au fil des années. 
Sa réputation est bien établie. Les convives ont été nombreux pour 
déguster dès le matin des tripes et déjeuner autour d’un repas.

Comme chaque année, nos amis Allemands représentant notre ville 
jumelée d’Empfingen, nous ont honorés de leur présence en proposant 
leurs spécialités d’outre Rhin (bretzels et bière).
Après une journée bien remplie, les organisateurs et quelques invités 
ont pu partager un dernier moment de convivialité et savourer le succès 
de cette journée en remerciant chaleureusement tous ceux qui ont 
apporté leur aide précieuse pour l’organisation de cette manifestation.
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 Conférence
Salle comble le 17 mars pour la conférence de Peter Jud 
sur le bilan des fouilles 2016 à Gergovie. 
Le succès de ces conférences qui va croissant, témoigne 
de l’intérêt du public pour les découvertes archéologiques 
effectuées ces dernières années sur notre oppidum 
gaulois. 
L’archéologue a abordé, notamment, une réflexion sur 
l’aspect que pouvait présenter la porte centrale en serrant 
au plus près la réalité, bien loin des représentations 
fantaisistes sur les portes gauloises que l’on peut trouver 
dans nombre de publications. Il a ensuite insisté sur 
l’exceptionnelle découverte des fouilles de 2016 : 
la grande place dallée (environ 3 000m2) qui devait 
constituer le principal espace public de Gergovie. 
Ce type de structure, qui n’a jamais été retrouvé sur 
un oppidum gaulois, témoigne de l’existence à Gergovie 
d’un ambitieux projet d’urbanisme, mis en œuvre par 
un pouvoir politique fort. 

 Nettoyage de Printemps
Le 22 avril, pour la 21ème année consécu-
tive, l’Association a organisé le nettoyage 
de printemps du plateau de Gergovie, 
traditionnel rendez-vous éco-citoyen qui 
a rassemblé des volontaires de l’ASG ou 
d’autres horizons, cette année certains 
étaient même venus de Cournon !
Comme les années précédentes 
la Mairie nous fournissait l’aide de 
son service technique. 
Le volume de déchets récolté est resté 
faible à une exception de taille : 
les restes laissés par une voiture brûlée 
près du monument. 
Après l’effort, les volontaires se sont 
retrouvés au local de l’association 
pour une collation.

22
Association du Site de Gergovie

Vie associative

 Les Arverniales

Comme l’année dernière, l’ASG a 
disposé d’un stand pour l’archéo-fête 
gauloise les 22 et 23 juillet. 

Nous avons pu ainsi offrir un lieu de 
présentation de nos activités et de 
nos publications. 

Le stand a été aussi le lieu de 
rendez-vous des étudiants qui allaient 
participer au chantier de fouilles. 

Bulletin Municipal Janvier 2018-v2.indd   24 26/01/2018   15:10



23

 Le Bulletin
Notre bulletin annuel, le n°38, 
est paru en novembre. 
Son dossier central est une 
recherche sur le devenir des objets 
découverts sur Gergovie depuis 
les origines. Les autres articles 
portent, comme d’ordinaire, sur 
l’histoire locale, les sciences de 
la nature et l’archéologie. 
Le sommaire complet peut être 
consulté sur notre site internet : 
www.gergovie.net 
En vente au siège de l’Association  :

3 route du Plateau - Tel 04 73 79 44 45
Courriel : asgergovie@hotmail.com

Site Internet : www.gergovie.net

 Fouilles archéologiques

Le chantier 2017 a débuté le 24 juillet, lendemain 
des Arverniales, et a duré jusqu’au 1er septembre. 

Cette année, la municipalité a apporté une aide 
importante pour résoudre l’épineuse question de 
l’hébergement des étudiants. Les locaux de l’ASG 
ont été utilisés comme les autres années, mais 
sans connaître cette fois de problème de surpopu-
lation car une structure municipale a été mise 
à la disposition des fouilleurs près du gymnase. 

Le chantier a rassemblé des étudiants venus de 
plusieurs universités françaises : Clermont-Fd, 
Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence, Strasbourg, 
mais il y avait aussi des étudiants suisses et même 
une étudiante chinoise. 

Les bénévoles, membres de l’ASG ou autres, 
étaient également partie prenante de l’équipe de 
fouilles avec cette année aussi des Suisses et 
des Allemands venus découvrir l’archéologie dans 
le cadre d’une association de loisirs.

Il y avait cet été plusieurs chantiers qui fonctionnaient 
en même temps. 
Dans le secteur de la grande place dallée, 
plusieurs décapages ont permis de mieux saisir 
l’extension exacte de la structure.
Dans le secteur de la porte sud, des travaux ont 
été réalisés dans le couloir de la porte mais aussi 
sur les murs de fortification.
Un important matériel a été recueilli, aujourd’hui en 
cours d’étude dans le cadre de ce que l’on appelle 
le travail de post-fouilles.

Par ailleurs, une documentation topographique 
a été réalisée à l’aide d’un drone afin d’avoir 
une cartographie moderne du site.

La bataille de Gergovie en 74 planches...
Deux scénaristes (Eriamel et Serge Mogère) et deux 
dessinateurs (Bruno Marivain et Jean-Marie Woehrel) 
ont plongé dans l’œuvre de César et les travaux d’ar-
chéologues d’aujourd’hui pour une mise en bulles 
aussi fidèle et imagée que possible des batailles 
autour des sites auvergnats de Gergovie, Gondole et 
Corent en 52 avant JC. 
Un album aussi plaisant à 
lire qu’une aventure d’Asté-
rix, références et précisions 
historiques en plus. Les 
auteurs ont visiblement fait 
des repérages sur place, à 
Gondole notamment, pour 
la précision de leur récit.

Orep éditions
+ d'infos : www.assorbd.fr

En parallèle des fouilles...
 Une Bande Dessinée
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Après les périodes de fête, le Foyer Culturel et Sportif a repris ses activités 
de plus belle.
Pour le Vendredi de l’Art du mois de février, nous avons accueilli 
Jean-Paul Dupuy, historien de l’art qui nous accompagne depuis de 
nombreuses années et qui vient nourrir notre culture artistique par ses 
nombreuses connaissances et les liens qu’il tisse entre art, histoire et société. 
A cette occasion, il est venu nous parler de "L'enfance au travers de l'histoire de 
l'art", puis en avril de "Modigliani, la figure humaine et le nu". 
Jean-Paul Dupuy a également encadré une sortie au musée Roger Quillot, 
au mois de juin, en apportant son expertise pour la lecture de l’exposition. 
Néophytes et amateurs éclairés, tout le monde y trouve son compte.

Vie associative

Le 18 mars, s’est déroulée notre 
traditionnelle soirée jazz, avec 
le groupe Shake up, quatuor issu 
de la scène blues et jazz, qui 
revisite les standards US du Rhythm 
and blues originel des années 
1940-1950. Boogies endiablés, 
slow blues, ballades, shuffles, 
étaient au programme de ces 
4 routards que sont Jean-Michel 
Pauty au chant et guitare, Jean-
Paul Faurie à la contrebasse, Gilles Haenggi à la batterie et 
Davy Sladek au saxo. Une ambiance survoltée a rapidement 
envahi la salle, 
pour le plus 
grand bonheur 
du public venu 
en nombre. 

Le 31 mars, la culture était encore à l’honneur avec la soirée 
Coups de coeur du court-métrage, une sélection 2017 
très équilibrée. 
Pour clore cette projection, un court-métrage, poignant, a fait 
écho avec l’actualité en questionnant le public : "Que faire face 
à des migrants ?" 

Comme chaque année maintenant en avril, le Foyer s’associe ou 
organise des manifestations à caractère caritatif. 
La section Tennis de table a reconduit le tournoi au profit de 
l’association Acte Auvergne. 
Cette édition a vu la création d’un tournoi enfants. Les petites 
balles se sont mises en action pour une grande cause : 
apporter du réconfort aux enfants atteints de cancer et à leur 
famille. Adhérents de la section et membres du Foyer ont contri-
bué au succès de cette journée en étant présents tout au long de 
la manifestation. Merci aux nombreux donateurs et participants. 

C’est 1 chèque de 1 100 
€ qui a été remis à l’asso-
ciation.

Par ailleurs, notre chorale Roche Choeur, sous 
la houlette de son chef de chœur Isabelle Savary, 
a participé le 8 avril à Clermont-Fd au concert 
Mille choeurs pour un regard. Regroupant 
plusieurs chorales, ce concert est produit en 
soutien à l’association Retina qui oeuvre pour 
la recherche en ophtalmologie.

Le mois de juin a marqué, à travers toutes 
les manifestations de fin d’année, la clôture 
de la saison 2016-2017, temps fort de la vie 
des sections, qui donne à voir le travail mené tout 
au long de l’année.

Les sections poterie et art créatifs jeunes nous 
ont offert une superbe exposition, vérifiant encore 
une fois que le talent n’attend pas le nombre 
des années. 

Les adultes de la poterie quant à eux avaient 
exploré la thématique du cube et réalisé de 
magnifiques 
o e u v r e s , 
montrant que 
la créativité 
peut aussi se 
nourrir de la 
contrainte. 
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Après cette fin d’année chargée, les vacances d’été ont 
apporté le repos nécessaire pour recharger les batteries et 
préparer la nouvelle saison. Septembre a sonné la reprise 
des activités, avec à l’issue des inscriptions, des réajuste-
ments dans les offres de cours de chaque section. 
Si les sections artistiques séduisent moins les plus jeunes, 
le pilates, le yoga, connaissent un engouement certain, 
nous amenant à ouvrir des cours supplémentaires.
En septembre, suite à l’assemblée générale, un nouveau 
bureau a été élu (cf. photo) : Catherine Erbacher cède 
la présidence à Michel Pons, Marie-Claude Mezeix prend 
le poste de vice-présidente, Gilbert Leprévost (trésorier) et 
Annick Desgouttes (secrétaire) conservent leurs postes. 

De nouveaux 
membres 
ont intégré 
le conseil 

d’administration : 
Annie Besse,

Pierrette Ravaux,
Anne Sophie Leprévost.

Le gala de danse du 16 juin a été 
l’occasion pour nos jeunes danseuses de 
s’exprimer dans de superbes chorégraphies 
créées par leurs professeures respectives : 
Joëlle et Nadège. Parents et amis ont pu ainsi 
mesurer les progrès accomplis au cours de 
l’année. 
Nos petites danseuses ont été chaleureusement applaudies.
Le lendemain, ce sont nos petits karatékas qui ont impressionné 
leurs parents, en réalisant des démonstrations sous l’oeil très professionnel 
de Pascal Girodet, leur professeur. 
À cette occasion, Pascal en profite pour faire découvrir les enchaînements 
de base qui structurent l’enseignement du Karaté.
Le théâtre jeune a clos ce week-end. Le groupe géré par Arnaud Perrin 
nous a présenté une adaptation des fourberies de Scapin. 
Une belle complicité lie tous les comédiens qui évoluent ensemble depuis 
de nombreuses années. Un tonnerre d’applaudissements a salué la prestation 
des jeunes comédiens.
Le dernier dimanche de juin, les gymnastes nous ont présenté un spectacle enchanteur 
revisitant Alice au pays des Merveilles. 
Décors multicolores et chorégraphies poétiques révélaient l’esprit artistique des jeunes 
gymnastes, mais aussi de leurs entraîneurs qui pour l’occasion retrouvaient leurs âmes 
d’enfants. 
Et bien sûr ce spectacle a exploré toutes les dimensions 
de la gymnastique sportive : démonstrations au sol, 
pratique sur les agrès, avec grâce et virtuosité.

Un grand bravo 
aux gymnastes 
pour cette belle 
prestation et 
pour les très 
bons résultats 
obtenus lors 
des compétitions 
UFOLEP au 
cours de l’année. Le début de cette nouvelle saison a été marquée par 

une exposition de la section Peinture adulte à l’occasion 
de la "Foire à la Pomme" 
du 11 novembre, et la 
1ère édition des 
"Vendredis de l’Art", le 
vendredi 17 novembre, 
consacré à Rodin et 
Etienne Clémentel.

Le Conseil d’administration du Foyer a à coeur de 
proposer des activités variées qui s’adressent à tous, 
jeunes et moins jeunes, aux sportifs comme aux créatifs, 
aux pratiquants réguliers comme aux participants d’un soir.
Pour réaliser cette oeuvre avec énergie et enthousiasme,  
nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles, 
désireux d’apporter de nouvelles idées et de donner 
un peu de leur temps pour nous épauler. 
D’avance merci à tous les candidats.
Pour nous contacter et suivre l’actualité du FCS, 
une permanence est assurée chaque premier mercredi du 
mois de 15h30 à 17h30 dans le bureau du Foyer, situé sur la 
mezzanine de la MLT. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Vous pouvez aussi nous laisser un message au 
04 73 79 80 65, ou consulter le site internet : 

www.fcs-lrbg.fr
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Feu de la Saint-Jean

Pour sa 3ème édition, la fête de la Saint-Jean a été une pleine 
réussite. Organisée le samedi 24 juin, elle a réuni environ 
200 personnes, habitants de Gergovie et d'ailleurs. 
Tous ont d'abord pu se retrouver sur la place du village dès 
19h, pour partager un moment autour d'un verre et s'essayer 
aux jeux collectifs proposés par l'association. Les enfants ont 
rempli leurs poches de lots gagnés à la pêche à la ligne, au 
chamboul'tout, au "tir au but" ou au jeu des palets. 
La banda des Los Jardinieros a assuré l'ambiance sonore et 
c'est au rythme des musiciens que la retraite aux flambeaux 
est partie à la nuit tombée, guidée par les lampions des plus 
jeunes, pour rejoindre le site des Rocs. 
Là-haut, les habiles archers de l'association de tir à l'arc de 
La Roche Blanche ont visé juste pour allumer le bûcher 
d'une flèche enflammée ! 
La fête s'est ainsi poursuivie autour du feu... et toujours en musique ! 

Fête des Vendanges

Suite au succès rencontré depuis 3 ans par la Saint-Jean, 
l'association a souhaité proposer une animation supplémen-
taire cette année, à une saison différente. 
Au cœur de Gergovie, ancien village vigneron, quoi de plus 
naturel qu'une Fête des Vendanges ! 
Elle s'est déroulée le dimanche 8 octobre, rue de Jussat. 
Une centaine de personnes ont participé au repas campagnard 
sous chapiteau et le pot-au-feu a su réchauffer tous les convives, 
malgré les températures fraiches et le petit "crachin" automnal. 
En début d'après-midi, l'animation était assurée par le groupe 
folklorique "La bourrée des Volcans". 
Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu découvrir d'antiques 
matériels viticoles, d'anciennes photos retraçant les vendanges 
dans le village et également profiter du marché de producteurs 
locaux et s'initier au tir à l'arc grâce au club de La Roche Blanche 
dans la cour de la maison Griffon.

Le Collectif de l'association Gergo'vit tient à remercier chaleu-
reusement les bénévoles, sans qui ces deux manifestations 
n'auraient pu avoir lieu, et vous donne rendez-vous en 2018 !

Vie associative

Gergo'Vit

Hiver Pool et Iarros en concert, 
un mariage heureux...

Dans le cadre des Automnales, Loisirs et Culture 
a présenté un corécital avec 2 groupes aux talents 
confirmés.

« Voyage cosmique avec Hiver Pool »
Dès l’avalanche de lumières, Delphine dégage 
à la fois une timidité fragile, une réserve touchante et 
une envie de partager cet amour infini avec un public 
attentif. 
Les guitares de Vincent et Martial – qui est aussi 
batteur – et les instruments fascinants de Jimmy 
enrobent les mots avec justesse.
Tour à tour, elle chante la colère contre l’arrogance 
des hommes, la rage de vivre, l’admiration pour ceux 
qui changent le cours d’une vie et bien sûr l’amour.
Difficile de rattacher les compositions d’Hiver Pool, 
les rythmes et mélodies à des groupes ou 
des courants existants. 
C’est l’univers Hiver Pool, c’est très bien ainsi et 
une belle carrière s’annonce.

Après un rapide changement de plateau, arrive dans la pénombre Germain Lebot qui nous offre au métallophone 
une introduction des plus aériennes, puis il est rejoint par ses complices, Colin Vincent à la guitare et aux synthés, et 
Nicolas Iarossi qui attrape son violoncelle. IAROSS ne fait pas dans la facilité. 
Avec ce trio montpelliérain, on n’est ni au royaume de la chanson à siffloter ni du rock aux refrains légers. 
La voix rocailleuse de Nicolas Iarossi oscille entre slam et poésie chantée.
Les textes sont puissants et le groupe occitan marie avec subtilité violoncelle rageur, guitares planantes et secousses 
rythmiques. La musique primant naturellement sur le texte, ce sont les mots qui envoient les délires et les rages musicales.
Avec deux titres a capella, interprétés parmi le public, IAROSS termine cette soirée des plus réussies.

Loisirs et Culture Crédit photo : Pierre Brignon
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Excellente saison sportive...
uUne nouvelle fois le club de pétanque Vercingétorix 
est à l'honneur...
Le 12 octobre, l'équipe 1 Vétérans a remporté le titre de Champion du 
Puy-de-Dôme Vétérans 2017 Promotion d'Honneur.

Cette phase finale consécutive à la 1ère place obtenue dans notre poule 
s'est déroulée le matin avec les demies finales et la finale l'après-midi. 
La demie finale jouée contre l'équipe de Ménétrol a été remportée par 
28 points à 8.
Dont : 4 têtes à têtes sur 6 de gagnés ; 2 doublettes sur 3 de gagnées ; 
2 triplettes sur 1 de gagnée.
La finale contre l'équipe de Blanzat a été remportée par 20 points à 16.
Dont : 3 têtes à têtes sur 6 de gagnés ; 2 doublettes sur 3 de gagnées ; 
1 triplette sur 2 de gagnées.
L'équipe championne était composée de :
Antonio Da Silva – Patrick Limet – Bernard Manlhiot – Michel Dif
Jean Lannes – Jean-Claude Proust – Marc Manlhiot (capitaine)
Guy Laroche – Guy Bureau – Guy Manlhiot.

27Vie associative
Amicale Pétanque Vercingétorix

Cette année encore, notre club peut dignement 
représenter le basket à La Roche Blanche, avec une 
équipe engagée dans de nombreuses catégories et 
le développement de notre école mini-basket.

Licenciés saison 2017-2018
Notre principale préoccupation est de proposer à nos licenciés, 
une pratique conviviale et compétitive du notre sport, grâce à 
l’implication d’entraineurs diplomés.  
L’assiduité de tous, les progrès et les bons résultats sportifs, 
nous motivent pour poursuivre dans cette voie. 
La plupart de nos équipes sont engagées en championnat 
régional, en seniors comme en équipes jeunes.
La saison précédente, nous avons eu la très grande fierté 
d'obtenir le titre de champions d'auvergne de basket pour 
notre équipe U17 masculins.

L'ensemble de ces jeunes joueurs a été promu en équipes 
seniors. La plupart d'entres eux participent aux très bons 
résultats de notre équipe 1 seniors masculins, qui occupe 
les premières places en championnat régional R3. 

L'école de mini-basket comprend cette année 
un nombre record d'enfants, encadrés par 
des entraineurs motivés et compétents. 

Nos équipes jeunes sont toutes engagées en championnat 
régional (exceptées les poussines)et obtiennent d'honorables 
résultats.
Notre équipe séniors féminine joue en championnat régional 
R3 tandis nos équipes seniors masculins 2 et 3 sont engagées 
en championnat pré-régional et départemental 3.
Nos vétérans sont toujours présents, et  font preuve, comme 
chaque année, d’un grand dynamisme et participent grandement 
à l’animation et la vie du club.

Nous adressons un message pour tous les parents ou toutes 
les personnes attirées par le sport et l’esprit d’équipe. 
Les bénévoles sont une denrée de plus en plus rare, et sans 
une implication plus forte de chacun, le basket risque d’être 
en danger dans les années à venir…
Amis du basket et du sport, venez rejoindre notre équipe de 
bénévoles et apporter votre participation pour le plaisir de 
jeunes sportifs et la prospérité du club dans la commune !

Les dates des tournois de fin de saison (espace Coubertin) :
- Samedi  19 et dimanche 20 mai 2018 : tournois jeunes 
- Samedi 30 juin 2018 : tournoi seniors
Toutes informations disponibles sur le site internet du club : 

http://bcrb63.free.fr
Contacts : 
- Valérie Audebert : 06 15 88 21 73
- Laurent Josselin : 04 73 78 22 65

Basket Club LRB
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Tournoi interne (Février 2017)
Il permet chaque année à tous les licenciés du club de s’affronter 
lors de rencontres amicales très disputées. 
Cette année plus de 30 joueurs ont participé à cette compétition. 
Chez les hommes, c’est un nouveau licencié, Romain Saintives qui 

s’adjuge la victoire en battant en finale William Etaix. 
Le tournoi féminin a été remporté par Danielle 

Sauvage face à Stéphanie Roux en 3 sets, 
après un match acharné. 
C’est le jeune Lucas Toury qui gagne 
la "consolante" du tournoi masculin face à 
Fred Larivaille.
William Etaix (finaliste) et 
Romain Saintives (vainqueur)

Tournoi le R.O.C. (du 4/02 au 9/04)
La 3ème édition du R.O.C., tournoi regroupant 

les clubs de La Roche Blanche, Orcet et 
Le Cendre, s’est déroulée pendant plus de 2 mois 

sur les courts des 3 clubs. 
Ce tournoi qui devient désormais un rendez-vous incontour-

nable de la saison a réuni 65 joueurs. 
A noter que 3 joueurs de La Roche Blanche ont atteint et chuté en 
seizièmes de finales (William Etaix, Gabin Larivaille et Laurent 
Waltzer). Chez les dames, Virginie Oriol (30) bat en finale Chantal 
Leblanc-Monnet (30), de La Roche Blanche sur le score 6/3, 6/0.

Interclubs de Printemps 
(du 30/04 au 28/05)
Cette année, le club a présenté une équipe féminine, ce qui n’était 
plus arrivé depuis plusieurs années, et 3 équipes masculines lors 
des Championnats Interclubs.
L’équipe féminine, était composée de Chantal Leblanc-Monnet, de 
Clara Arzoumanian, Florine Busseron, Emilie Dubois et la capitaine 
Danielle Sauvage. Dans une poule difficile, elles ont joué la 1ère 
place jusqu’à la dernière journée où elles ont dû s’incliner face à 
l'équipe de Billom. 
Elles terminent 3ème de leur poule, avec 2 victoires, 2 matchs nuls et 
seulement 1ère défaite. 
Bravo à elles et vivement les prochains Interclubs !
Les équipes masculines (21 participants) ont connu des fortunes 
diverses. L’équipe 1 termine 2ème de sa poule après un bon 
parcours, 3 victoires et 2 défaites. 
L’équipe 2, avec également 3 victoires et 2 défaites, termine 3ème de 
son groupe.
Parcours difficile pour l’équipe 3, qui dans une poule extrêmement 
relevée, avec 2 nuls et 3 défaites, termine 5ème d’une poule de 6. 
Bravo à tous !

Les équipes de La Roche Blanche, Aigueperse et Ambert.

Equipes Jeunes
Sous la direction de l’entraîneur Mathieu Pérez, 3 équipes Jeunes 
ont participé aux Championnats Départementaux. 
- Equipe Garçons 17/18 ans (Gabin Larivaille, Damien Lacoste, Lucas Toury)
- Equipe Filles 13/14 ans ( Clara Arzoumanian, Florine Busseron)
- Equipe Garçons 11/12 ans (Armand Tissandier, Samuel Cierge)

Tournoi Open (du 25/05 au 18/06)
Le tournoi Open, édition 2017, organisé par le club de La Roche 
Blanche a été une véritable réussite. 
C’est « le » moment tennistique de l’année pour notre club. 
128 joueurs et joueuses (un record !) venus de 40 clubs ont disputé 
140 matchs, dans 6 tableaux différents.
Chez les seniors Hommes, cavalier seul de Mathieu Rojas (4/6), du 
Tennis Club du Colombier qui bat en finale le jeune Hugo Castelar 
(5/6). Hugo, pourtant vainqueur en demi-finale de Pierre Gibert (3/6) 
n’a malheureusement pas joué le tennis qui lui avait permis de rem-
porter le tournoi l’an passé.
En seniors Dames, Nadia Turbide (15/3) de Pont-du-Château, a pris 
le meilleur sur Florence Aubry (15/4), de Beaumont. 
Elle remporte également le tableau Dames+35 ans, en s’imposant 
face à Christine Guillon, de Royat, classée (15/5).
Dans le tableau +35 ans Hommes, c’est Julien Lalitte (15/1) de 
Maringues qui domine Marcellin Géry (15/1), vainqueur l’an dernier.
Un titre est revenu au club de La Roche Blanche, grâce à Patrick Dussaule 
(30/1) qui bat en finale de la consolante Hommes, Michel Jaubert (30/1) de 
Pérignat sur Allier. Merci « Chaton » !
La consolante Dames a été remportée par Corinne Pérugneau 
(30/1) de Romagnat, face à Caroline Burrer Hoog (30/2) d’Aubière 
Tennis Club.
Bravo à tous et merci à tous les participants et rendez-vous pour 
l‘édition 2018 qui se déroulera du 22 mai au 24 juin.

Sportifs méritants
Cette année, le club a désigné deux jeunes joueuses pour la remise 
des récompenses organisée chaque année par la Mairie de La 
Roche Blanche. Il s’agit de Florine Busseron et de Clara Arzoumanian, 
qui ont durant toute la saison, représenté notre club de la meilleure 
façon, tant par leur comportement que pour leurs performances 
sportives. Deux futures très bonnes joueuses ! Bravo !

Assemblée générale
L’assemblée générale du club s’est tenue au club-house le 17 
septembre. Le bureau a été reconduit dans son intégralité : 
- Président : Jacques Pagès
- Vice-présidente : Catherine Gutierrez
- Secrétaire : Jérôme Chapotier
- Secrétaire-adjoint : Jean-Marc Arzoumanian
- Trésorier : Frédéric Larivaille
- Trésorier-adjoint : Jonathan Pagès
Club-house, matériel : Jean-Paul Genestier et Philippe Genton
- Entraîneur : Mathieu

Tournoi double-mixte avec le club d’Orcet
D’octobre à novembre, les joueuses et joueurs d’Orcet et de 
La Roche Blanche ont disputé le tournoi de double-mixte, dont 
les équipes sont tirées au sort. Les 2 vainqueurs ont gagné 2 places 
pour assister aux Internationaux de France à Roland Garros. 
Merci au club d’Orcet, organisateur de ce tournoi.

Equipes +45 ans et +35 ans
Deux équipes +45 ans hommes ont disputé le championnat dépar-
temental. En 2ème division, l’équipe 1, dans une poule très serrée 
termine 5ème sur 6, après 2 victoires et 3 défaites. 
En 3ème division, l’équipe 2 échoue également à la 5ème place 
(3 nuls et 2 défaites). 
Onze joueurs ont participé à ces rencontres.
Pour la 2ème année consécutive, le club alignait une équipe +35 ans 
Hommes. Dans une division et une poule difficile, le début de 
championnat, avait plutôt mal commencé pour nos joueurs avec 
1 nul et 2 défaites…
On fera mieux l'an prochain !

28
Open Tennis

Vie associative

Equipe U8-U9
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Des bons résultats, beaux cadeaux de Noël 
pour les jeunes footballeurs du groupement de 
l’Auzon et un début de saison mitigé pour les 
seniors de La Roche Blanche...
uLe Groupement de l'Auzon
Le groupement de l’Auzon domicilié à La Roche Blanche a 
maintenant 2 ans. Regroupant plus de 180 jeunes licenciés 
de U6 à U18, il est en phase de consolidation avec les clubs  
du Cendre, d’Orcet et de La Roche Blanche. L’école de foot 
bientôt labellisée FFF comporte cette année 4 équipes débu-
tants d’U6 à U9, 3 équipes U11, 2 équipes U13, deux équipes 
U15 et une équipe U18. 

Le sérieux et 
la compétence 
des 14 éducateurs dont 
la très grande majorité 
de diplômés
sous la responsabilité 
d’un Etudiant 
de l’UFR STAPS 
permettent au 
groupement d’avoir
de bons résultats
pour cette mi-saison
après ceux excellents
de l’année dernière
qui avaient conduit à 4 
accessions aux catégo-
ries supérieures. 

Les 3 équipes de foot à 11, les U18 en Promotion, les U15A 
en Elite et les U15B en 1ère division se situent toutes en 
milieu de classement. 
En 1ère phase, les U13 A en Elite quant à eux, dans une poule  
relevée, sont en queue de peloton et descendent en 
Promotion quant à l’équipe B, 1ère de sa poule en 1ère divi-
sion, elle accède à la promotion. Nous aurons donc 2 équipes 
en promotion et pouvons espérer une remontée en Elite pour 
la saison prochaine. En U11, les équipes 1 et 3 sont en tête 
de leur poule tandis que l’équipe 2 est en dernière place. 
Pour les débutants, le jeu est privilégié, il n’y a pas de com-
pétition et ils participent à de nombreux plateaux les samedis.
 

En plus de matchs jeunes chaque samedi après-midi au 
stade de La Roche, des manifestations ont été organisées 
dans notre commune par le Groupement de l’Auzon.
Le 16 décembre, le noël et le loto du groupement se sont 
déroulés à la MLT et ont remporté un gros succès avec les 
nombreux lots dont un beau voyage offert par nos sponsors.

uLes seniors
Pour les seniors, le début de la saison se présentait bien, bon 
effectif dès le début du championnat pour les deux équipes et 
des joueurs motivés vu le nombre présent aux entraînements 
en septembre mais les résultats n’ont pas suivi. 
L’équipe 1, diminuée par les blessures de 2 titulaires indiscu-
tables, toujours dirigée par Manu Do Couto et emmenée par 
son président Rémy Brunet, a fait un début moyen de cham-
pionnat.
Elle se retrouve fin novembre à la 9ème place sur 12 partici-
pants mais seulement à 1 point du 6ème et peut maintenant 
ne viser que le maintien. Dans une poule qui est passée cette 
année de 10 à 12 équipes, chaque point compte, sachant 
que la descente en division inférieure pourrait concerner 3 
d’entre elles. Les occasions de prendre des points seront 
nombreuses en deuxième partie de saison, aux joueurs de 
les saisir afin d’éviter une fin de saison angoissante.
L’équipe réserve quant à elle, est tombée dans une poule 
particulièrement relevée pour le niveau, et se situe à la 10ème 
place sur 12 participants malgré un début de saison encoura-
geant. Elle connait des difficultés dernièrement et le manque 
d’effectif se fait sentir certains week-end, mais le retour du 
beau temps et de quelques blessés après la trêve hivernale 
devrait combler ce manque.

Pour viser un plus haut niveau, il serait nécessaire que des 
joueurs nouveaux entrent au club. Si vous êtes intéressés 
pour jouer le samedi soir ou le dimanche avec l’équipe de La 
Roche Blanche vous serez les bienvenus. Pour cela, merci 
d'appeler Rémy Brunet au 06 48 26 04 79.

Nous remercions nos sponsors pour leur aide et tous les 
habitants de La Roche Blanche pour le bon accueil réservé à 
nos joueurs lors de la vente de nos calendriers de 2018.

Vie associative
ASRB Football Club

2017 nous tire sa révérence...
On entend monter des applaudissements pour remercier 
Pierre, le président, et tous ceux qui, chacun à leur façon, 
font vivre l'âme de ce club.
Dès septembre 2017, lors des inscriptions, les anciens ont 
tous renouvelé leur adhésion ne laissant que très peu de 
places aux nouveaux, venus pourtant en nombre et qui ont 
dû repartir… À notre grand désespoir !
La réputation de ce club n'est plus à faire tant on entend 
qu'il y règne "un très bon esprit et une bonne ambiance".

Durant l'année, les initiateurs enseignent de façon ludique 
les bases de l'escalade aux nombreux enfants et pré-ados, et 
cette année la météo a permis d'aller un peu sur les rochers 
alentours et de terminer la saison par une journée de grimpe. 
Merci à tous les encadrants pour le travail réalisé.

Autre événement et performance de grande envergure : 
Thierry Montpied, féru grimpeur, a réuni passion et bonne 
cause, en gravissant la célèbre Dent de la Rancune en "solo", 
au profit d'une association - handicap - 
Bravo et respect à lui pour son engagement.
D'autres personnes adhérentes du club continuent de travailler 
sur plusieurs sites, Gournier - Saurier - Rivalet - Rancune - Saint 
Sauve, pour réaménager et nettoyer les voies d'escalade. Merci 
pour le travail qu'elles réalisent car nous en profitons tous. 

Cette année 2017 s’est terminée en beauté, la nature ayant 
revêtu un beau manteau blanc propice à ce que chacun 
renoue avec des sensations de glisse, d'escalade sur glace...

Fin décembre, le club a organisé le traditionnel rallye d'escalade 
de La Roche Blanche, le samedi 9 décembre. 
Nous avons pour l'occasion convié l'en-
semble des grimpeuses et grimpeurs 
du département et même d'un peu plus 
loin à un rassemblement festif autour 
de l'escalade sur le mur de la ville.
Durant 2 semaines, l'ensemble des 
licenciés s'est mobilisé afin de démonter 
les prises, les nettoyer et laisser parler 
la créativité de chacun afin de proposer 
une série de voies nouvelles. 
Merci à eux !

L'épreuve fut 
un succès, plus de 

100 grimpeurs 
de 6 à 70 ans 

sont venus s'essayer 
aux 16 voies 

proposées, 
mais également 
partager crêpes 

et gâteaux 
préparés 

par le club.

LRB Montagne Escalade

Equipe U8-U9
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Vie associative

La Gergovia (Chasse)

Suite à son assemblée générale une quinzaine de 
sociétaires de la Gaule de l'Auzon a renouvelé samedi 
4 mars le nettoyage de l' Auzon. 
Depuis près de 30 ans l'association oeuvre dans 
la protection de la rivière et le travail porte ses fruits, 
il est remarqué que de moins en moins de 
déchets jonchent les bords de l'eau, ce qui est 
encourageant. Le bureau remercie les bénévoles 
et continuera cette action de civisme pour le bien 
être des pêcheurs et des promeneurs. 

A l'occasion de la fermeture de la pêche de 1ère 
catégorie, la société a organisé un repas champêtre 
le 9 septembre au bord de l'Auzon.
Des élus de La Roche Blanche et du Crest étaient 
invités pour déguster le porcelet cuit à la broche 
préparé par les sociétaires, sous l'œil vigilant de 
Rodrigo Moreira notre chef cuistot.

Malgré le temps pluvieux, le repas s'est terminé 
en fin d'après-midi dans une très bonne ambiance.

Le 16 septembre des enfants de 10/12 ans étaient aussi invités 
pour assister à la vidange d'un bief et sortir les écrevisses 
américaines et découvrir la pêche à la balance. 
Un petit casse-croûte leur a été offert.
Entre ces deux événements, la société a appris avec 
grande tristesse le décès de Louis Paulet, membre du 
bureau, un ami que nous n'oublierons pas.

La Gaule de l'Auzon

Un constat s'impose : La Gergovia se porte bien... 

Cette saison, nous avons accueilli avec plaisir de jeunes chasseurs qui sont 
venus grossir les rangs de notre association et ont fait baisser la moyenne 
d'âge de manière significative.
La faune sauvage n'est pas en reste. 
Après plus de dix ans de fermeture, le lièvre a fait son retour ; retour 
confirmé par des comptages printaniers de nuit, effectués au phare et sur 
autorisation préfectorale. 
Le chevreuil est en nette augmentation sur notre territoire, que ce soit sur 
le plateau, les pentes ou dans la plaine. Vous en avez peut-être rencontré 
sur les chemins.
Quant à la population de sangliers, elle explose. On trouve maintenant 
des sédentaires sur notre commune.
Il y a mieux : un chamois ''baladeur'', sûrement descendu des pentes du 
Sancy, a élu domicile dans la plaine entre Gergovie et Pérignat. 
Il est le bienvenu chez nous et nous espérons qu'il n'aura pas la mauvaise 
idée de s'aventurer sur l'A 75 !
Pour la 2ème année consécutive, La Gergovia a accueilli les rencontres 
départementales Saint Hubert sur son territoire. 
Ce moment de partage et de complicité entre chasseurs et chiens d'arrêt a 
eu le même succès et s'est conclu par un déjeuner amical à la Hutte 
Gauloise.
Par ailleurs, les membres de l'association, chasseurs mais aussi et surtout 
responsables, ont participé cette année à un stage de sécurité à la chasse, 
organisé par la Fédération des chasseurs du Puy-de-Dôme.
Enfin, nous n'oublions pas... en souvenir de notre ami Dédé Roussel, son 
poste de battue a été baptisé ''Poste à Dédé'' et une plaque y a été apposée 
(cf. photo).

Bulletin Municipal Janvier 2018-v2.indd   32 26/01/2018   15:10



 Ecole de Musique Mond'Arverne Gergovie
Toujours plus de dynamisme...
L'année 2017 aura été pour notre école de musique une année de transition et de croissance.
Année de transition car elle a changé d'appellation pour devenir l'école de musique Mond'Arverne Gergovie depuis 
le 15 mars 2017, parallèlement à la création de la nouvelle entité communautaire. 
Les effectifs sont passés de 278 à 330 élèves, ce qui représente une croissance qui permet à notre structure d'être 
la plus grosse du département sous forme associative. Cette école suit le schéma directeur de l'enseignement musical 
du conseil départemental du Puy-de-Dôme et de la Confédération Musicale de France, ce qui lui confère une excellence 
sans cesse confirmée.
Nous avons également développé l'animation sur tout le territoire en proposant des animations scolaires aux écoles 
primaires intéressées, des concerts à thèmes pour clôturer chaque trimestre, des scènes ouvertes mensuelles afin que 
tous nos élèves se produisent et développent une pratique artistique. L'école n'hésite pas non plus à élargir la collabora-
tion avec d'autres écoles de musique créant ainsi une dynamique fort appréciée par tous les élèves et professeurs.
Le point fort a été le concert du 1er avril au gymnase de La Roche Blanche. Nous avons dignement fêté nos 15 an-
nées d'existence en proposant un spectacle autour de la chanson pour enfants. 200 jeunes chanteurs, issus de l'école 
élémentaire de Mirefleurs et des classes de formation musicale de notre école de musique, rejoints par la chorale adultes 
des Martres de Veyre se sont produits sur scène, accompagnés par les différents ensembles instrumentaux et vocaux, 
créés pour l'occasion. Ensemble, ils ont revisité l'album de Tonio Escamez "Par le trou de la serrure" et ont ainsi proposé 
au public venu très nombreux un spectacle de qualité, en présence du compositeur-interprète. 
En cette fin d'année, nous avons proposé un concert de noël le 22 décembre à 18h à la salle Harmonia de Veyre Monton. 
Afin de développer encore plus les actions et pour lui donner une dimension intercommunale plus vaste, une association 
de parents d'élèves vient de voir le jour : Amus'Mag. Cette entité, parallèle à la structure d'enseignement qu'est l'école de 
musique, viendra soutenir et porter les projets musicaux dans l'ensemble des communes de notre territoire afin de proposer 
aux jeunes musiciens mais aussi aux habitants de nos cités des moments d'échanges musicaux et de convivialité.

Intercommunalité
Mond'Arverne Communauté
Mond'Arverne Communauté prend le relais de la communauté de communes Gergovie Val d’Allier...
Depuis le 1er Janvier 2017, ce nouvel EPCI est en place pour mettre en œuvre les compétences intercommunales. 
Son territoire géographique vaste, s’étend sur 28 communes entre les Communautés d’Agglomération de Clermont-Fd et d’Issoire : 
Authezat, Aydat, Busséol, Chanonat, Corent, Cournols, Le Crest, Laps, Manglieu, Les Martres de Veyre, Mirefleurs, Olloix, Orcet, Pignols, La Roche 
Blanche, La Roche Noire, Saint Amand-Tallende, Saint Georges ès Allier, Saint Maurice, Saint-Sandoux, Saint Saturnin, Sallèdes, Saulzet le Froid, 
La Sauvetat, Tallende, Veyre-Monton, Vic le Comte et Yronde et Buron.

Sa population est de près de 40 000 habitants.
Le siège de Mond'Arverne Communauté est à Veyre-Monton au cœur 
de la zone d’activités de Pra de Serre, ancien siège de Gergovie Val 
d’Allier, mais les services sont répartis sur l’ensemble du territoire.
Les 4 représentants de La Roche Blanche à la structure, désignés par 
le Conseil Municipal du lundi 9 janvier 2017, sont Mmes Marie-Hélène 
Brunet et Marianne Bertolotto, M. Bernard Palasse et M. Gérard Vialat.
Pour permettre l’action, le jeudi 19 janvier 2017, le Conseil Communautaire s’est 
réuni pour la 1ère fois et a mis en place son organisation :
Président : Pascal Pigot, Maire des Martres de Veyre

1er vice-président : Roland Blanchet, Maire de Vic le Comte en charge du Tourisme
2ème vice-présidente : Nathalie Guillot, Adjointe de St Amand-Tallende en charge de l’Action sociale
3ème vice-président : Gérard Vialat, Maire de La Roche Blanche en charge des Finances
4ème vice-président : Serge Charlemagne, Maire de Chanonat en charge de l’Economie
5ème vice-président : Gilles Paulet, Conseiller à Vic Le Comte représentant au Grand Clermont
6ème vice-présidente : Cécile Gilbertas, Adjointe à Saint Maurice en charge de Petite Enfance - Jeunesse
7ème vice-président : Gérard Perrodin, Maire du Crest en charge de la Culture
8ème vice-président : Jean François Demère, Maire de Saint Georges en charge de l’Environnement
9ème vice-président : René Guelon, Adjoint à Orcet en charge des Travaux et Installations sportives
10ème vice-présidente : Bernadette Troquet, Maire de La Sauvetat en charge de la Communication
11ème vice-président : Jean Baridon, Maire de Mirefleurs en charge de l’Habitat

+ d'infos sur : www.mond-arverne.fr

L'école de musique en chiffres :
334 élèves dont 14 en 3ème cycle - 17 enseignants 
3 cycles d'apprentissage, cursus adultes et département jazz
20 disciplines musicales
214h hebdomadaires de cours dont 17h30 de pratiques collectives
18 manifestations annuelles
950 enfants sensibilisés à la musique lors des découvertes scolaires
100 % de réussite au brevet d'études musicales après 8 ans de 
pratique, organisé par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
et Conservatoire régional Chabrier de Clermont-Fd

Contact : 
Franck Robert, coordonnateur pédagogique 

de l'école de musique MAG
Tél. : 04 73 39 87 96

Mail : franckrobert.ecoledemusique-mag@orange.fr
et Amus'Mag : amusmag63@orange.fr
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Une fois par trimestre le SAJ propose 
également des Soirées Jeux Familles qui 
sont gratuites et ouvertes à tous pendant 

les vacances scolaires. Ces soirées sont là 
pour accueillir toutes les personnes des différentes communes 
et générations pour s’amuser tous ensemble dans un moment 
convivial. L’année passée les jeunes de la commune ont mis en 
place un stand de vente de 
crêpes et boisson afin de les 
aider à financer leur voyage 
de fin d’année avec de SAJ.

Chaque année, le SAJ propose différentes actions sur la commune : 
Accueils Jeunes ; Animations Communales ; Soirées Jeux Familles ; 
Animations Intercommunales ; Projet de Jeunes ; LUDIX ; une soirée dans 
le parc en fin d’année...

32Intercommunalité

Comme les années passées, le Secteur Animation 
Jeunes de Mond’Arverne, ouvre la salle des jeunes 
située à l’espace Fernand Chirent les mercredis de 14h 
à 17h30 en périodes scolaires. 
Cette salle permet aux jeunes de La Roche Blanche de 
venir se retrouver accompagnés de l’animatrice Ma-
rine pour l’année scolaire 2016/2017 et d’Elodie pour 
l’année 2017/2018. Cette salle est idéalement située, 
car elle permet lors des beaux jours de faire des grands 
jeux autour du parc en toute sécurité. 
Depuis le mois d’octobre les jeunes et l’animatrice 
se sont mis pour objectif, la fabrication d’un canapé 
palette, celui-ci est sur le point d’être fini. 
N’hésitez pas à venir découvrir votre nouvelle salle 
fraichement réaménagée.

Une fois par trimestre le SAJ propose 
aux Jeunes de La Roche Blanche de par-

ticiper à des Animations Communales. 
Elles peuvent être proposées 
les vendredis soir ou les samedis, 
suivant leurs envies et disponibilités 
afin de passer un moment sympa 
en dehors des Accueils Jeunes 
habituels.

Rétrospective 2017
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LUDIX
Le Festival National de Création de jeux de société 
LUDIX s’est 
La 8ème édition du festival LUDIX s’est tenue le week-end du 18 et 19 novembre à La Roche 
Blanche. 
Le festival de création de jeux mettait à l’honneur 38 créateurs venus de toute la France, 
proposer leur prototype à un public une nouvelle fois venu en nombre. 
En effet, plus de 1 250 personnes ont foulé les allées du gymnase Léo Lagrange, transformé 
en «open space » créatif pour l’occasion. Les festivaliers pouvaient également jouer à 
une 30aine de nouveautés grâce à plus de 15 bénévoles associatifs. 
L’évènement est organisé chaque année par le Secteur Animation Jeunes, service jeunesse 
de Mond’arverne communauté, qui implique plus de 35 jeunes bénévoles sur la manifestation.

Palmarès :
LUDIX d’Or : Fabien Tanguy avec son jeu "Coquillages 
et crèmes glacées"
LUDIX prix spécial du jury : Eric Jumel pour "Terra Explorare"
LUDIX Prix du Public : Maghven Brassier pour "Lucky hand"
LUDIX Prix de la Jeunesse : a récompensé cette année 
"Da Vinci arena" de Valery Fourcade et Pierre-Yves Lebeau

Le samedi 11 novembre
- Foire à la Pomme
Cette année encore, les Jeunes de la commune 
de La Roche Blanche, ont souhaité participer 
à la Foire à la Pomme afin de gagner de l’argent 
pour réaliser un futur projet de jeunes. 
Ce jour-là, vous avez certainement aperçu des 
jeunes souriants, volontaires et dynamiques, 
vous proposant divers services comme la vente 
de gâteaux maison et les taxis pommes. 
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