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Mariages
- 24 mars : Gaël Allochon et Pauline Intsaby
- 26 mai : Stéphane Dessite et Aline Videau
- 02 juin : Florand Batteux et Audrey Bargoin
- 16 juin : Pascal Andrieux et Agnès Brunet
- 29 juin : Colin Malval et Elodie Sauvage
- 01 septembre : Antonio Vassalo Uvaldo et Ophélie Meddour
- 06 octobre : Stéphane Audin et Véronique Brioude
- 27 octobre : Laurent Majewski et Florence Arcadio
- 01 décembre : Vincent Berland et Maryline Agat

Naissances
- 25 janvier : Marceau Rayrolles
- 29 janvier : Paul Refanche
- 08 février : Romane Chalons
- 11 février : Léna Guillot
- 12 février : Manon Ulrich
- 16 février : Amaury Navarro
- 20 février : Lou Vermeulen
- 24 février : Léna Bouchot Ferrier
- 02 mars : Genna Simondet Dahouni
- 19 mars : Emile Martin Bochard
- 02 mai : Soline Borne
- 13 mai : Nina Chalmette
- 13 mai : Clara Rebello

- 11 juin : Lucas Besset
- 01 juillet : Lucia Blondin Babevski
- 12 juillet : Célia Raymond
- 20 août : Lilou Neyrial
- 27 août : Thibault Roche
- 15 septembre : Marceau Morillon
- 07 octobre : Enaël Bory Coppéré
- 11 octobre : Margaux Rincent
- 03 novembre : Eva Oleksiak
- 09 novembre : Philéo Vallet
- 24 novembre : Austin Millet
- 04 décembre : Gabriel Guyard
- 18 décembre : Arsène Brignon
- 19 décembre : Charlotte Da Silva
- 31 décembre : Louis Chocol

Décès
- 01 janvier : Paulette Nadiras veuve Chazal
- 02 janvier : Louis Le Léannec
- 07 janvier : Pierre Bousquet
- 12 janvier : Léonce Delpierre
- 21 janvier : Jean Dissard
- 31 janvier : Madeleine Armand veuve Bonnet
- 01 février : Solange Moulin épouse Vaurillon
- 02 février : Jeanne Fourel veuve Fournier
- 04 février : Henri Bourguignon
- 03 mars : Josette Mitard veuve Michaud
- 04 mars : Christianne Feyfeux veuve Cialdella
- 09 mars : Edith Auclair veuve Ripaud
- 13 mars : Michel Rolain
- 18 mars : Jeannine Fayasson épouse Chosson
- 31 mars : Jacqueline Habermann veuve Habermann
- 05 avril : Jean Poyet
- 06 avril : Lucienne Gery veuve Lonjon
- 10 avril : Michel Dézémard
- 16 avril : Antonio Liste

- 17 mai : Jackie Besset
- 19 mai : Bernard Couté
- 21 mai : Jeannine Cladière veuve Tiveyrat
- 25 mai : Yvette Vigneron épouse Deligeard
- 11 juillet : Jean Sauvage
- 20 juillet : Eugène Bayol
- 04 août : Guy Poulon
- 09 août : Daniel Deligeard
- 02 septembre : Marie Martin veuve Servières
- 03 septembre : André Coulaudon
- 19 septembre : Martine Aleksy épouse Villaume
- 22 septembre : Janine Poulain veuve Sallé
- 07 novembre : Catherine Brillaud épouse Serano
- 27 novembre : Maurice Servanin
- 02 décembre : Paulette de Mori épouse Barra
- 07 décembre : Odette Courty veuve Magnier
- 09 décembre : Louis Locussol
- 12 décembre : Thérèse Gacon veuve Vialettes
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Mes chers concitoyens,

J’aime ma commune et la servir depuis 18 ans est un honneur qui chaque jour me permet de 
travailler avec passion pour répondre au mieux à vos attentes et atteindre nos engagements. 
Mais le Maire n’est que le premier magistrat entouré de nombreux acteurs essentiels, avec qui, 
il collabore afin de réaliser l’action municipale qui vous est décrite dans les pages de ce 53ème bulletin.
Je tiens tout particulièrement à remercier ces différents acteurs que sont :
Les élus : A l’écoute et engagés au service des autres, les élus ont toujours le souci d’améliorer, 
de pérenniser, de rendre la vie plus harmonieuse, mais aussi la volonté de respecter les engage-
ments pris et de mettre en œuvre les solidarités… Nous sommes des gestionnaires attentifs 
aux équilibres financiers mais intervenir dans tous les domaines de l’action publique auxquels sont 
confrontés les élus n’est pas toujours simple. L’enjeu vis-à-vis de la population reste donc essentiel 
et fixe les objectifs permettant de prendre les décisions.
Les employés : Quotidiennement au service de la population, les employés agissent avec compétence, engagement et 
disponibilité. Nos services administratifs sont un trait d’union entre toutes ces missions. Ils permettent aux procédures et aux 
règlements d’être appliqués et quand on sait la complexité de notre administration ce n’est pas tous les jours simples. 
Le travail doit être souvent adapté aux besoins collectifs, comme par exemple à l’école, où l’on vit une petite révolution 
des emplois du temps avec notre décision concernant les TAP. L’évolution du périscolaire ou le transfert vers Mond’Arverne de 
l’Accueil de Loisirs ne facilite pas la transition. Nos Labels « Zéro Phyto » et « Une Fleur » montrent toute l’implication de 
notre service technique qui, avec un nouveau responsable, reste très dynamique pour maintenir et améliorer notre cadre de vie. 
Les services à la population : Parmi ces acteurs, on retrouve le CCAS (communal), l’association ADMR ou le SAD intercom-
munal qui accompagnent de nombreuses familles dans une action créatrice de lien social, repoussant souvent l’isolement et 
le repli sur soi… Nos structures médico-sociales également, avec l’EHPAD, la Clinique de l’Auzon ou le Foyer occupationnel, qui 
accueillent près de 200 résidents et montrent que notre commune sait intégrer les différences. La Mission locale, le CLIC et 
les assistantes sociales sont toujours prêts à s’engager pour aider et accompagner. Le Relais d’Assistantes Maternelles, le Secteur 
Animation Jeunes, le Portage des Repas ou les Multi-Accueils montrent l’engagement intercommunal dans l’action sociale. 
Le Corps de sapeurs-pompiers est très important dans notre histoire collective. C’est le premier maillon de la chaîne sur le terrain du secours. 
Un petit pincement au cœur car notre Accueil de Loisirs apprécié pour la qualité de son offre, la valeur de ces animateurs, 
ainsi que son prix est en cours de transfert vers Mond’Arverne communauté. Notre bibliothèque, encore municipale, affiche 
un dynamisme, une force de proposition pour montrer que la connaissance par la lecture est un puits sans fond que 
nous pouvons exploiter à tout âge.
L’école : Ce lieu d’éducation permet avec cette capacité d’innovation et d’adaptation de préparer notre jeunesse le mieux 
possible à la vie d’aujourd’hui et de demain. Je tiens à remercier le corps enseignant pour cet apprentissage des savoirs dans 
un rythme nouveau depuis la rentrée de septembre 2018. Les importants travaux réalisés sur notre ensemble scolaire 
permettent d’avoir un outil performant d’un point de vue énergétique, un lieu de vie confortable mais aussi attrayant avec 
sa nouvelle identité visuelle.
Les associations : La vie collective s’organise également autour des associations qui, nombreuses et dynamiques, véhiculent 
de belles valeurs et permettent de nous rassembler et de nous retrouver régulièrement. L’année écoulée nous a permis 
de mesurer l’importance souvent partagée de ce tissu associatif, avec ce mouvement solidaire et cette volonté commune 
de ne pas laisser disparaître notre Comité des fêtes qui était en danger. Ces associations sont, avec tous ces bénévoles qui 
les composent et les font vivre, le ciment de notre société et nous devons tout faire pour les protéger et les accompagner.
La vie économique : Notre tissu économique se compose des artisans, commerçants, entreprises et libéraux que l’on retrouve 
dans la zone de La Novialle, au Gergovial ou dans le village. Au-delà de leur activité, ils sont indispensables au développement 
des hommes dans leur vie par le travail. L’action intercommunale dynamise, en fait la promotion et permet le développement. 
Les entrepreneurs amènent à la société les moyens d’aller dans le sens du progrès.
L’intercommunalité : Mond'Arverne communauté, dont j’ai évoqué un certain nombre de compétences, est un partenaire 
important proposant de nombreux services sur notre territoire. Si parfois on peut avoir des doutes sur la pertinence de 
cette strate du « millefeuille » administratif, la loi française est ainsi définie et nous devons être un acteur engagé et pertinent 
de sa construction.
Au final, ce qui me porte, ce qui nous porte, ce sont les 3 406 habitants de La Roche Blanche, Gergovie, Noalhat et Donnezat, 
Ces 3406 habitants sont la raison d’être de l’engagement de tous les acteurs. Ce sont eux qui méritent notre attention pour faire 
ensemble notre commune belle à vivre dans un cadre de vie apprécié.
           Votre Maire,

           Gérard Vialat.
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Le Mot du Maire



Devoir de Mémoire...

Cérémonie du 5 décembre

Cérémonie du 18 juin
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Cérémonie du 8 mai
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Le week-end du 11 novembre 2018 est à retenir...

En effet, notre commune a accueilli pour la 1ère fois, 
M. Ferdinand Truffner, jeune Maire d’Empfingen. 
Après un moment de découverte de notre territoire 
avec les élus, nous avons ensemble vécu les commé-
morations du Centenaire de la Grande Guerre. 
Les discours identiques lus par, M. Truffner, 
en français à La Roche Blanche le 11 novembre, et 
votre Maire, Gérard Vialat, en allemand à Empfingen 
le 18 novembre, lors de ces moments de souvenirs 
contenaient ces mots : 
« Nous ne connaissons qu'une Europe de frontières 
ouvertes, d'amitié entre la France et l’Allemagne, 
de liberté de circulation et de cosmopolitisme. 
Mais notre génération doit tout cela à nos pères et 
grands-pères. Nos grands-parents et arrière-grands-pa-

rents sont tombés dans les guerres mondiales, tom-
bés pour une Europe d'amitié plutôt que de haine. 
Cela semble stupide, mais nous devons être recon-
naissants aujourd’hui, reconnaissants pour l’histoire, 
car nous ne pouvons qu’en apprendre. Les tendances 
nationalistes en Europe  n'ont rien appris de l'histoire. 
Aucun pays, aucune société et surtout aucune Europe 
ont besoin de ces démagogues. Jamais plus la guerre 
en Europe et jamais plus la haine entre les nations. 
Aujourd'hui, nous sommes ici ensemble pour dépo-
ser ces fleurs signe d'admonestation et de pause,pour 
la paix et l'harmonie entre nous ».
Quelle belle preuve de Fraternité que ces prises 
de parole devant près de 200 personnes en 
l’honneur de ceux qui ont payé de leur vie notre 
liberté d’aujourd’hui... et quelles émotions 
devant la fraternité dessinée par les enfants 
des écoles française et allemande.

événements
Cérémonie commémorative 
du Centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918

Crédit photos : Jean-Paul Krier
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Hommage
Nous avons appris le décès de Jacky Anastasiadis, 
emporté par la maladie. Jacky était un personnage 
incontournable dans la commune tellement son 
implication était importante. 
Sa vie professionnelle au sein des services techniques 
a été longue et très active. Son dévouement pour 
la vie associative a été exemplaire, il oeuvrait encore 
pour une association à la MLT en octobre… 
Il faut nous rappeler qu’il y a 30 ans, avec les dirigeants 
de l’époque, il a été à l’origine de la Foire à la Pomme 
et d’autres animations aujourd’hui ancrées dans 
notre village. Merci "Jacky" pour tout ce que tu nous 
laisses comme souvenirs de moments conviviaux de 
très grande qualité. Nous avons une pensée amicale 
pour toute ta famille.

   Gérard Vialat, Maire.

Mouvements 2018
Notre commune enregistre des changements ponctuels pour 
faire face à la fluctuation des besoins de nos services, ou plus 
permanents comme ces trois mouvements :
Jean Christophe Jouet, notre policier municipal, est parti 
rejoindre une autre collectivité et a été remplacé par Sébastien 
Ducher, à qui nous souhaitons la bienvenue. 
Bernard Rouvière, du service technique, et Christine 
Blatteyron, du service scolaire, sont partis à la retraite après 
une vie professionnelle longue au service de la collectivité. 
C’est un tournant dans la vie des personnes que de quitter 
le monde du travail, mais c’est un bonheur que de retrouver 
les siens avec plus de disponibilité et de temps pour partager 
des moments heureux. C’est ce que nous leur souhaitons pour 
les années à venir, bon vent à eux. 
Tous les deux ont été remplacés par de nouveaux venus. 
Romain Boucheix occupe la place de responsable des services 
techniques, après des expériences dans d’autres collectivités, 
et Catherine Duchêne a rejoint l’école pour un poste auprès 
des enfants de maternelle. Nous leur souhaitons une bonne 
intégration et une vie professionnelle réussie au service 
de la collectivité.

Personnel communal



Saison 2017-2018
La traditionnelle remise des récompenses aux sportifs de la commune qui se sont particulièrement distingués s'est 
déroulée mercredi 4 juillet en présence des élus, des dirigeants et entraîneurs des clubs sportifs, des nominés et 
de nombreux parents. Gérard Vialat, Maire, et Bernard Palasse, conseiller délégué à la vie associative, ont récompensé 
soit individuellement soit collectivement ces sportifs en leur offrant 44 bons cadeaux utilisables dans un magasin de sport.
Au cours de cette manifestation conviviale qui regroupait des sportifs de tous âges (6 ans à + de 60 ans), chacun a été 
félicité pour ses résultats et particulièrement l'équipe de basket masculine benjamins U13 qui a été sacrée championne 
d'Auvergne en Régional 1, ainsi que l'équipe de pétanque seniors qui a été championne départementale en triplette 
provençale et qualifiée pour les championnats de France. 
Les jeunes pousses du circuit préparatoire de la section gymnastique du Foyer Culturel et Sportif n'étaient pas en reste, 
elles étaient fières, du haut de leurs 6 ans, d'afficher leur 1ère place aux compétitions départementales et régionales.
Cette soirée est l'occasion pour la municipalité de montrer son attachement et son encouragement au milieu associatif 
et particulièrement sportif. Ces bons résultats sont aussi une récompense pour la commune qui met à disposition 
des associations des équipements adaptés à leur besoin.

Récompenses aux sportifs méritants

Basket Club La Roche Blanche

L’équipe U13M (benjamins) Champion d’Auvergne-R1
Dauphant Maxime, Tourtoulou Romain, Coussonnet Baptiste, Baudouin Jules, Jamot Léo, Grosmann 
Augustin, Bousset Noa, Goncalves Valentin, Lasne Mathias, Vincent Enzo, Kozan Robin, Gaumy Gabin
Entraîneurs : François Tourtoulou - Laurent Coussonnet

L’équipe U15M (minimes) Demi-finaliste poule A - championnat R1
Legrand Etienne, Gouttebelle Titouan, Dumas Delage Nathan, Chalard Jimmy, Flagel Gabriel, Bernard 
Fédérico, Dumont Benjamin, Delaval Evan, Lasne Anthony, Pezery Nolan, Prot Gaël, Doladille Mathias, 
Seronie Arthur
Entraîneurs : Christophe Vantalon - Eric Doladille - Philippe Pezery

Open Tennis

13/14 ans Arzoumanian Clara 
- Vainqueur du challenge 13/14 ans organisé par le club de la Roche Blanche
- Participation à 6 tournois (4 victoires perf. échelon supérieur)
- Equipe dames Interclubs Printemps

9/10 ans Thiais Jules
- Vainqueur du challenge 9/10 ans organisé par le club de La Roche Blanche
- 3 Victoires sur 4 à chaque participation à des tournois extérieurs

ASRB Football Club

Groupement de l’Auzon 
Equipe U16/U18

2ème du championnat de promotion 8 victoires et une seule défaite sur la 2ème phase du championnat
Entraineurs: Bryan Monteiro et Cyril Soalahy

Cyclo Club LRB

Cyclo

VTT

De Lima Catherine - Nombre de rallyes effectués la saison passée et l’image positive du club ainsi véhiculée 
(Challenge UFOLEP)
Bonnet Vincent - Rôle moteur dans les sorties du dimanche de la toute nouvelle section VTT

Amicale Pétanque Vercingétorix

Seniors Masculins Bureau Guy, Cornet Hervé, Frachebois Gaylord 
Champion du Puy-de-Dôme en triplette provençale et qualifiés au championnat de France à Pierrefeu (Var) 

Féminines Sergère Michèle, Bureau Martine, Catala Danielle 
Très bonne prestation aux triplettes féminines. 8ème de final championnat du Puy de Dôme

Foyer Culturel et Sportif

Tennis de table
Seniors Masculins

Bleu Alex - 20 victoires sur 21 matchs au championnat FFTT départemental D2 lors de la 1ère phase.
18 victoires sur 18 matchs en championnat FFTT départemental D1 lors de la seconde phase.
(Soit pour la saison entière, 38 victoires en 39 matchs)
Finaliste du tournoi  ACTE organisé par La Roche Blanche

Gymnastique sportive
Circuit préparatoire, 1ère an-
née de gymnastique nées en 
2010 et 2011

Cauvin Clémence, Ducroq Romane, Habermann Calie, Kalocsai Rozalia, Nicolas Lénal, Theillière Elisa, 
Zaar Emmy 
Equipe classée 1ère aux compétitions départementales et régionales sur 15 équipes, avec de très bons 
classements individuels. Les podiums ont été occupés par les gymnastes de cette équipe.
Notons notamment la 1ère place de Emmy à la compétition départementale et la 1ère place de Léna à la 
compétition régionale sur environ 70 gymnastes.

Arts martiaux
Examens régionaux

Ceinture noire 1er dan de karaté : Chardon Xavier, Folgado Aurélien, Ruiz Teddy
Ceinture noire 3ème dan de karaté : Royer Gurvan

Tir à l’Arc
Classique sans viseur

11/12 ans - Vlastelic Paul - 2ème au classement régional
15/16 ans - Lioret Romane - 3ème au classement régional
17/25 ans - Carpentier Louis - 1er au classement régional
26 ans - Carpentier Alice - 2ème au classement régional
+26 ans - Negri Marie-Claude - 3ème au classement régional
+60 ans - Negri Christian - 2ème au classement régional

événements 4



événements
Récompenses aux sportifs méritants (Lauréats)
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Le repas offert à nos aînés, au début du mois de mars reste un moment très attendu. 
En effet, les échanges de souvenirs et les discussions sont animés car ce moment convivial permet des retrouvailles, 
des rencontres ou des découvertes inattendues. 
Les élus présents partagent ce moment festif avec les 250 personnes invitées. 
Le repas choisi chez un traiteur voisin a été apprécié. 
L’animation a permis à certain de retrouver l’envie de chanter ou de s’amuser, c’est le premier objectif avec celui de fêter 
les grand-mères le jour de leur fête.
Malheureusement, nombre de nos anciens ne peuvent pas participer pour diverses raisons. Aussi, nous avons mis en 
place une visite à domicile pour ceux qui le souhaitaient.

CCAS - Repas des aînés

Crédit photo : Michel  Huet



6
Des livres...

En poussant la porte, vous y trouvez une offre riche 
et variée d’ouvrages achetés régulièrement : 

romans, documentaires, albums, bandes dessinées,
revues (Que choisir ?, Notre temps, Saveurs, 

L’ami des jardins & de la maison ….) ainsi que 
des DVD et CD prêtés par la médiathèque départementale.

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

Bienvenue à la Bibliothèque...

Pour faciliter vos recherches 
une classification Dewey est affichée. 

L’équipe de la bibliothèque est toujours là
pour vous guider, vous conseiller 

et enregistrer vos prêts.
La  classification décimale Dewey, 

ce n'est pas sorcier ! 

En résumé : C’est un système visant à classer l’ensemble 
du fonds documentaire d’une bibliothèque, développé 
en 1876 par Melvil Dewey, un bibliographe américain,

c’est le mode de classement le plus utilisé dans le monde. 
Les 10 classes retenues par la classification de Dewey

correspondent à 9 disciplines fondamentales :
philosophie, religion, sciences sociales, langues,
sciences pures, techniques, beaux-arts et loisirs,

littératures, géographie et histoire.

Des histoires...
On aime aussi y raconter des histoires.

Avec Marie-France et Suzanne, des « Raconte-tapis », 
« Marottes », « Kamishibaï » reviennent régulièrement 

pour le plus grand plaisir des enfants.
Ces moments magiques permettent ainsi

de leur donner l’envie de lire.

Des spectacles...
Les traditions ne sont pas oubliées et cette année, 

en partenariat avec l'Accueil de Loisirs, nous avons 
reçu Dame Cathy et Aymeric Derault pour 

un récit musical, où Bassékou nous a fait voyager 
sur la terre ocre du Mali.

A la fin du spectacle, le traditionnel goûter 
a ravi les enfants



Un rucher pédagogique installé 
à La Roche Blanche...
La commune de La Roche Blanche, en partenariat avec 
le syndicat des apiculteurs du Puy-de-Dôme, a fait installer 
douze ruches et cinq ruchettes sur une ancienne carrière 
située au site de Mardou, route des Fours-à-Chaux 
à Gergovie. 
Face aux menaces sur la biodiversité et notamment 
sur les abeilles, la commune a souhaité impulser ce projet 
de « rucher pédagogique ». 
Ce rucher école permettra au syndicat apicole de dispen-
ser des formations initiales en apiculture, de procéder à 
un élevage de reines, mais également de sensibiliser 
les citoyens à la sauvegarde de cet insecte essentiel dans 
la pollinisation des écosystèmes et des principaux 
aliments de l’homme. 
Outre le miel produit, destiné principalement aux actions 
pédagogiques, il s’agit d’assurer la présence des abeilles 
dans la commune dans un souci de maintien de 
la biodiversité et de respect de l’environnement. 
Les enfants et adolescents seront donc associés 
pleinement à cette démarche afin que chacun puisse se 
familiariser avec la présence des abeilles, observer 
leur travail et comprendre leur rôle dans notre société. 

L’inauguration de ce rucher pédagogique 
a eu lieu le samedi 21 juillet en présence 
de Mathieu Sirvins, Président du syndicat 
des apiculteurs, Guy Batisse, formateur au syn-
dicat, Philippe Choisel, Président de la coopéra-
tive des apiculteurs (grande région : Auvergne, 
Limousin et Centre), Gérard Vialat, Maire de 
La Roche Blanche, accompagné d’élus et 
une quarantaine d’élèves de la promotion 2018.

Environnement

Concours "Les Petits Reporters du Bio"
L'Accueil de Loisirs de La Roche Blanche a participé 
cette année au concours « Les petits reporters du bio » 
organisé par l’Agence Française pour le Développement 
et la Promotion de l’Agriculture Biologique.
Le travail de nos élèves et de nos animateurs a été reconnu 
et ils sont lauréats du 2ème prix.
Dans ce sens, une remise de prix a été organisée le 2 juillet 
dernier avec une animation et une dégustation de pain bio 
au sein du groupe scolaire.

Embellissez votre environnement
Semez des fleurs en pieds de murs : 
  distribution de sachets de graines...

Depuis plusieurs années, le SMVVA (Syndicat Mixte 
des Vallées de la Veyre et de l'Auzon) a mis gratuitement 
à disposition des communes, des petits sachets de graines 
pour fleurir les pieds de murs.
Comme en 2017, les habitants de La Roche Blanche ont 
pu trouver en Mairie ces sachets de graines sauvages ou 
spontanées (fausse camomille, bourrache officinale, souci 
officinal, vipérine commune...).

Déposer quelques graines 
dans les interstices inoccupés, 
c'est participer à l'embellisse-
ment de la commune et 
c'est aussi favoriser le dévelop-
pement de la biodiversité.
La mise en sachets est réalisée 
par l'ESAT (Etablissement 
et Service d'Aide par le Travail) 
de Saint-Sandoux.

Crédit photo : Michel Huet

Village fleuri 
Remise des récompenses

Le 17 avril, le Conseil Régional avait invité à Lyon les 34 communes 
de la région inscrites au palmarès 2017 des Villes et Villages fleuris 
à la remise de leurs diplomes.
Une délégation d'agents communaux et d'élus s'est rendue 
à cette manifestation où il a été rappelé que ce label récompense 
les collectivités locales pour leurs actions menées en faveur du cadre 
de vie des habitants et à l'accueil des visiteurs.
Maintenant, il nous faut pérenniser et élargir ces actions en comptant 
sur l'implication des habitants de la commune.

Crédit photo : Michel  Huet



Gymnase - Mur d'escalade
Au-delà des travaux de l’école que vous verrez sur 
la page suivante, l’investissement important 
de cette année a été la modernisation de la partie 
la plus ancienne du mur d’escalade à l’intérieur 
du Gymnase Coubertin. 
En effet, s’il a été très moderne dans les années 
90, il commençait à poser certains problèmes 
de maintenance. 

La rénovation a été réalisée cet automne pour 
un montant de 48 324 € TTC. 
L’Association LRB Montagne Escalade de 
la commune a apporté un financement de 
22 000 €, cela prouve l’engagement remarquable 
qu’elle montre pour offrir un lieu d’activité de 
qualité à ses membres.

Ensemble, nous avons voulu marquer ce moment 
par un temps d’inauguration et de baptême de 
cette nouvelle structure. 
Naturellement les noms de deux disparus, 
Patrick Sabatier et Michel Stievenart, 
anciens présidents à des moments clés de la vie 
de l’Association, ont été retenus. Ce moment 
émouvant a eu lieu en présence de leur famille.
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 Point Urbanisme - Année 2018
Liste arrêtée au 28 décembre 2018

- 14 Permis de Construire (PC) - 3 Autorisations de travaux recevant du Public- 9 Permis de Construire Modificatifs - 2 Permis d'Aménager 
- 31 Déclarations Préalables (DP) déposées en Mairie portant sur des travaux de petite ou moyenne importance- 97 Certificats d'Urbanisme

Crédit photos : Michel  Huet
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Ecole - Travaux 2ème tranche
En 2017, la commune a lancé un important projet 
de rénovation thermique du Groupe Scolaire Jules Ferry...

Nous avons réalisé ce programme majeur car prioritaire à nos yeux. 
L'ensemble des travaux terminés, quelques réglages et adaptations 
aux nouvelles technologies sont à mieux maîtriser. L’objectif de moderniser, 
pour les décennies à venir, notre établissement est atteint. 
L’investissement étalé sur de deux exercices est voisin de 
1 200 000 € TTC conformément à notre prévision. 

Nous pouvons remercier la maitrise d’œuvre, 
les entreprises diverses et nombreuses qui 
nous ont accompagnés tout au long de ces 
deux années de chantier. 
Nous pouvons remercier aussi l’ensemble 
des financeurs, Europe, Etat, Région et 
Département…, qui nous ont permis d'enga-
ger ce projet avec un financement à près de 
65%. 
Merci aux élus et aux employés qui se sont 
investis pour suivre le chantier et les 
finances…
Le résultat est à la hauteur de notre ambition 
pour le plus grand confort de l’ensemble 
des utilisateurs.

Ecole : Rénovation des classes

Un programme de rafraîchissement a été réalisé tout 
au long de l'année pendant les vacances scolaires afin 
de donner aux enfants et aux enseignants un cadre 
de travail agréable et coloré. 
Des classes de l'école élémentaire ont été repeintes. 
Ce travail a été réalisé par les agents des services 
techniques.

Les écoliers à l'ère du numérique
Au printemps, les enfants des classes de CM2 ont eu 
l'agréable surprise de voir que les anciens tableaux avaient 
été remplacés par deux tableaux numériques interactifs (TNI). 
Ce nouveau dispositif numérique est composé de 3 éléments 
: un tableau numérique, un vidéo projecteur et un ordinateur.
Aussitôt installés, aussitôt utilisés en classe avec les élèves, 
réceptifs à ces nouvelles technologies interactives.
La municipalité a investi 12 655 € aux meilleures conditions 
obtenues via un groupement d'achat de 10 communes.
Les aides accordées par le Fonds Européen de 
Développement Régional et le Fonds d'Intervention 
Communal viendront réduire le coût de l'opération.



L'école maternelle a fêté le retour du printemps...
Le 28 mars, les élèves de l’école maternelle s’étaient donnés 
le mot pour faire un sort au bonhomme hiver fabriqué par 
les petites sections. Un joyeux défilé de princesses, spiderman et 
autres pirates s’est rendu au parc de La Roche Blanche au son 
des maracas, mirlitons et bâtons de pluie confectionnés en classe.
La municipalité et les services techniques avaient pour l’occasion 
sécurisé le parcours.
Parents, enfants, enseignantes et ATSEM se sont rassemblés 
en farandole pour assister à la mise à feu du bonhomme hiver sous 
la surveillance des pompiers de La Roche Blanche et ont fait 

une bataille de confettis endiablée.
Cette matinée s’est clôturée par un goûter préparé par 
les parents. Vive le printemps !!!

Des vendanges tardives pour la classe de CE1...
Le jeudi 6 décembre, à l'initiative de Mme Pineau, institu-
trice à l'école élémentaire, et de Michaël Gouyet, viticulteur 
local du Gaec de Gergovia, une sortie scolaire s'est 
déroulée au cœur des vignes de La Roche Blanche.
Suite à une récolte exceptionnelle, Michaël Gouyet 
a souhaité inviter la classe de CE1 afin de récolter le raisin 
dans le cadre d'une initiation aux vendanges.
Il a pu montrer le processus d'extraction du jus grâce 
à un pressoir acheminé sous le préau du groupe scolaire 
avec l'aide des services techniques.
Le groupe d'enfants était accompagné de parents 
ainsi que du policier municipal assurant ainsi la sécurité 
lors de ce déplacement. 
Une belle découverte et des échanges enrichissants.

Rentrée scolaire 2018-2019

Pour la rentrée 2018, le groupe scolaire comptait 300 enfants.

L’école maternelle a accueilli 108 élèves répartis dans 4 classes :
Petite section avec Mme Dupire
Moyenne section avec Mme Riberolle
Moyenne et grande section avec Mme François
Petite et grande section avec Mme Aulagner
Nos enseignantes 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.
Directrice : Mme Dupire

L’école élémentaire comptait 192 élèves répartis sur 8 classes :
CP, 25 élèves avec Mme Pouchin
CP et CE1, 23 élèves avec Mme Aufrère et Mme Vigouroux
CE1, 25 élèves avec Mme Pineau et Mme Merieu
CE2, 23 élèves avec Mme Mallordy et Mme Vigouroux
CE2, 24 élèves avec Mme Malpertu et Mme Vigouroux
CM1, 25 élèves avec Mme Durand
CM1-CM2, 24 élèves avec Mme Visignol
CM1-CM2, 23 élèves avec Mme Laroche et Mme Ceyssat
Directrice : Mme Laroche

Groupe scolaire Jules Ferry
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Scolarité - Jeunesse
Accueil de Loisirs (ALSH)

Multisports de Toussaint

Des activités variées...
Cette année fut riche en activités et en sorties à l’accueil de loisirs, 
notamment avec différents thèmes variés et ludiques (semaine 
Vaïna, les drôles de petites bêtes, le Capitaine Crochet et Peter Pan, 
Terre de trésor et de découverte, Les trolls, Ladybug et Chat noir…).
Cet été, un mini-camp à Aydat a fait découvrir à un groupe d’enfants 
la voile et l’orientation. 
Durant la 1ère semaine des vacances de Toussaint, 18 enfants ont 
eu l’occasion de pratiquer diverses disciplines par le biais d’une 
semaine multisports, notamment initiation à la boxe thaï, sortie VTT, 
piscine, sortie Gravity, roller hockey, tir à l’arc… 
Pendant les vacances de Toussaint, les parents ont pu suivre en 
images le déroulement des journées de leurs enfants grâce à  
la mise en place d’un blog, ce dernier étant accessible via un code 
exclusivement réservé aux familles. 
Depuis la rentrée de septembre, divers ateliers sont proposés le 
soir aux enfants de primaire en parallèle de la garderie périscolaire 
(escalade, foot, roller, golf, jeux de société, origami, objet volant, 
poterie, pate fimo).
Les mercredis matin, les maternelles ont la possibilité de s’ins-
crire à une activité baby gym par période. 
Cet automne, les mercredis, les enfants ont découvert le thème 
de l’Afrique et assisté à un spectacle en collaboration avec 
la bibliothèque.

Château de Chazeron

Lady bug et chat noir

Maison de l’améthyste

B'UP

Mini-camp à Aydat

Musée de l'ASM



u Mobilisons-nous...
2018 fut une année difficile en matière de don de sang.

Nous constatons une diminution du nombre 
de donneurs depuis plusieurs années.

Avec environ 3 400 habitants sur La Roche 
Blanche, seuls 92 ont donné cette année, 
et pour certains, plusieurs fois.
En 2016, 246 personnes s'étaient présentées, 
235 en 2017 (-4%) et 228 en 2018 (-3%).

Saluons les 7 nouveaux donneurs qui se sont 
mobilisés. Ce chiffre reste très insuffisant pour 

constituer un renouvellement durable de donneurs et 
ainsi assurer une couverture des besoins des malades 

toujours grandissants et des réserves de produits sanguins.

Le don de sang est un acte citoyen...
Tendre le bras pour un avenir meilleur de tous ceux qui attendent de nous... 
Nous pouvons tous un jour être touchés par ce besoin et le sang 
est irremplaçable, c'est pourquoi chacun doit se mobiliser pour 
accomplir ce geste. 
Savoir que l'on a contribué au mieux-être de quelqu'un est 
valorisant et vaut bien un peu de notre temps.

Merci Françoise !
Françoise Courtens a effectué son dernier don le 29 mars. 
Rattrapée par la limite d'âge, elle ne peut donc plus donner 
son sang. Elle restera quand même fidèle à la cause en 
continuant à œuvrer dans notre amicale en tant que bénévole 
comme elle le fait depuis déjà une quinzaine d'années.

Don du Sang
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Sapeurs-Pompiers
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Pour le Centre de Première Intervention de La Roche Blanche  - Chanonat,  2018 restera une année riche et dense.
En effet, au mois d’avril, le Capitaine Jean Alex Balzarini a pris sa retraite bien méritée pour laisser sa place 

au Lieutenant William Laureaux.
Au 1er septembre, le centre s’est vu également attribué la gestion 
d’un nouveau véhicule, en plus du fourgon incendie et du camion 
d’interventions diverses.
Le véhicule de logistique départementale, précédemment basé 
au centre de Veyre Monton, a pris place dans les garages suite 
à la fermeture du centre.
Ce véhicule a pour mission d’apporter un soutien logistique sur 
les interventions longues et importantes (feu d’envergure, feu de 
forêt,..) en permettant de préparer jusqu’à 300 repas sur place pour 
les sapeurs-pompiers engagés.
Véritable « restaurant mobile », l’engagement de ce véhicule peut avoir 
lieu sur l’ensemble du département, départements voisins et régulière-
ment pendant la période estivale sur les colonnes départementales 
de renfort feux de forêts dans les zones à risques (Sud et Sud-Ouest 
de l’hexagone). 

L’année 2018 a été également une année dense dans la sollicitation des sapeurs-pompiers volontaires constituant le 
centre d’intervention.
179 interventions au 17 décembre 2018 dont :
	 •	136	interventions	en	secours	à	la	personne
	 •	22	interventions	diverses	(hyménoptères,	ouvertures	de	portes,	service	de	sécurité,..)
	 •	14	interventions	d’incendie
	 •	7	accidents	de	la	circulation
Cela représente une augmentation de 20% de 
nos interventions par rapport à l’année 2017, 
essentiellement liée à l’augmentation des interven-
tions en lien avec l’assistance aux personnes. 
L’équipe est constituée de 22 sapeurs-pompiers 
volontaires, 19 hommes et 3 femmes de toutes 
origines socioprofessionnelles.
Elle a vu l’arrivée de 2 nouvelles vocations, et 
de 2 sapeurs-pompiers en double affectation dont 
le nouveau responsable des services techniques 
de La Roche Blanche permettant d’assurer 
des départs en journée. 2 nouvelles recrues entre-
ront également dans l’effectif en début 2019, 
et toutes les démarches citoyennes pour nous 
rejoindre sont les bienvenues.

Informations et contact : 
Lieutenant William Laureaux - 06 24 25 68 89

Crédit photo : Michel Huet



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 en s’attachant à améliorer 
les conditions de vie des personnes vivant sur place et tout particu-
lièrement la condition des femmes, très méritantes sur ce continent.

Elles assument souvent seules, non seulement toutes les tâches 
ménagères et l’éducation des enfants, mais apportent également par 

leur travail une part conséquente des revenus du foyer. 

Dans cet objectif, nous avons soutenu une association de femmes qui 
souhaitait faire de la transformation de poissons, l'une qui désirait fabriquer de l’huile de 
palme pour la consommation locale, l'autre qui voulait transformer du manioc en semoule 
Attièkè et autres produits dérivés, aliment de base de la population béninoise. 

Enfin, en 2017, nous avons accompagné deux groupements maraichers du Sud Bénin 
pour l’irrigation, la formation aux techniques écologiques (paillage et compost) et la 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.

En 2018, un nouveau projet, présenté par notre correspondant, a pu être 
mené à bien. Porté par le Groupement des Femmes «HONTONGNON» 
(l’amitié est une bonne chose), composé d’une douzaine de  femmes, 

ce collectif souhaitait 
développer une activité 
génératrice de revenu en 
augmentant la culture du 
manioc de cette commune du 
centre du Bénin et en transfor-
mant la récolte en farine "gari ". 
Bien encadré par notre 
correspondant, cette opération 
a pu être conduite très rapide-
ment et fonctionne totalement.

Mais la conduite de ces projets 
nécessite de disposer de 

trésorerie. C’est ce à quoi notre association s’emploie tout au long de l’année, 
en organisant ou participant 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 et 2018, Rand'O'Bénin, 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 déductibles des revenus imposables. Un autre moyen de nous soutenir...

Assouka France Bénin

L’association Veyre-Auzon est installée depuis 1991 sur notre territoire et sert la population 
d’une dizaine de communes avec un professionnalisme qui lui est reconnu par près de 300 usagers. 
Ce service est réalisé par 40 salariés composés des métiers d’auxiliaires de vie, d’assistantes 
de vie et d’aides à domicile.
Ce sont près de 20 000 heures d’aide sociale financées par les organismes dédiés, notamment 
le Conseil départemental pour l’APA, mais aussi des subventions communales.

Ce sont plus de 20 000 heures pour les aides à domicile en gestion directe ou en Chèque emploi service (CESU). 
Six bénévoles et deux employées composent le Conseil d’administration qui gère un budget de près d’un million d’euros. 
L’ADMR a besoin de bénévoles, venez la rejoindre. 

Et si vous avez besoin d’un service de qualité, sollicitez 
l’Association installée place de l’Eglise à La Roche Blanche

Téléphone : 04 63 79 80 96 ou mail : admr.lrb@orange.fr
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Comité de Jumelage
Cette année les 77 membres du Comité de Jumelage ont eu l’occasion de se retrouver 
au cours de manifestations locales ou d’échanges avec notre ville jumelle "Empfingen". 

L’année a commencé par l’assemblée générale 
avec  la présentation des projets de l’année et l’élection 
du nouveau conseil d’administration, qui a élu 
le nouveau bureau du Comité.

Président : Jean-Pierre Denizot, Vice-président(e)s Isabelle Sébillet et 
Jean-Paul Krier, Secrétaire : Bernard Palasse, Secrétaire adjointe: Odette 
Achard, Trésorière : Annie Daumard, Trésorier adjoint : Jacques Locussol.

Le 24 mars, une quarantaine d’adhérents se sont retrouvés au restaurant la Reinette 
à Gerzat pour le traditionnel repas de début d’année qui donne l’occasion d’échanger 
sur les activités et les projets du Comité de Jumelage.

u "Gautrachtenfest"
Début octobre, 30 adhérents ont répondu à l’invitation 
d’Empfingen et sont allés découvrir les traditions locales 
en assistant à la « Gautrachtenfest », la fête des costumes 
traditionnels de la Forêt Noire. 
Le programme était varié. Après un concert le soir de l’arrivée, 
la journée du samedi était consacrée à la visite de Rottweil, 
le matin c’était la découverte de la tour Thyssenkrupp qui 
surplombe la ville de ses 232m de haut. 
Cette tour est destinée aux tests grandeur 
nature, des ascenseurs du futur circulant 
jusqu’à 18m/s. Elle laisse également 
une partie accessible aux visites touristiques. 
C’est la plus haute plateforme d’observation 
de l’Allemagne ouverte au public. En effet, elle 
offre un magnifique panorama sur la région. 

Le soleil a accompagné la visite de la cité 
médiévale de Rottweil la plus ancienne ville 
du Bad Wurtenberg avec ses maisons bour-

geoises aux façades richement ornées d’enseignes 
moyenâgeuses, sans oublier la cathédrale et la magni-
fique église baroque.
Cette ville a également donné son nom à la race de 
chiens Rottweiller.
Le dimanche en fin de matinée, les alentours de la Talleseehalle, point de 
rassemblement des troupes, s’animaient avant le grand défilé qui réunissait 
44 groupes le plus souvent accompagnés par leur musique. 
Petits et grands ont animé cette parade qui a mis en valeur les traditions 

locales, la richesse des costumes et des coiffures. 
La journée s’est terminée par un spectacle de danses folkloriques 

dans la Talleseehalle. 

Une fois de plus, Empfingen avait réservé un excellent accueil 
à ses hôtes, accompagné 
d’un programme riche et varié 
qui permet à chaque visite de 
découvrir de nouvelles choses et 
comprendre un peu mieux la vie 
locale.
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u 18 novembre
Le 18 novembre, jour du chagrin du peuple en Allemagne, 
une délégation composée d’élus, de membres 
du Comité de jumelage et d’anciens combattants s’est 
rendue à Empfingen pour assister à la cérémonie en 
l’honneur des morts de toutes les guerres.

u Marché de Noël
Pour finir l’année, un passionné de géologie est venu proposer au marché 
de Noël de magnifiques ammonites et des décors de Noël.

u "La Fraternité entre peuples"
Le 20 octobre, le Comité de jumelage a répondu présent 
à la journée sur le thème de "La Fraternité entre les peuples", 
organisée par la Fédération des Comités de Jumelage 63. 
Un concours de dessin était proposé sur le thème de la fraternité. 
Des élèves de l’école élémentaire de notre commune ont participé à 
ce concours, les dessins réalisés ont été appréciés et récompensés 
par un bon d’achat collectif à la librairie des Volcans.
Les participants ont également suivi la conférence-débat sur 
le thème "Fraternité : réalité ou utopie ?", présentée par 
un philosophe, cela donne à réfléchir.

u 11 novembre et Foire à la pomme
Cette année, le 11 novembre et la Foire à la pomme avaient 
un accent particulier. 
Le nouveau maire d'Empfingen, Ferdinand Truffner, élu fin 2017, était 
invité pour la 1ère fois à La Roche Blanche par Gérard Vialat pour 
participer aux cérémonies de la fin de la grande guerre et découvrir 
notre cité. 
Si la journée du samedi était organisée par la municipalité pour 
un échange entre élus et la présentation de la commune, le comité de 
jumelage a tenu à accueillir dignement la délégation d’Empfingen. 
A leur arrivée le vendredi soir, les adhérents ont participé au repas 
préparé par tous et à ce moment d’échanges avec le Maire 
d’Empfingen et la délégation. 
Une belle soirée qui s’est tenue dans la bonne humeur. 
Le jour du 11 novembre, après la cérémonie officielle où le Maire 
d’Empfingen a déposé une gerbe, le public présent a pu découvrir 
l’exposition de dessins réalisés par les enfants des écoles de 
La Roche Blanche et d'Empfingen, sur le thème de "la Fraternité".
Merci à eux pour cette belle exposition. 

A cette occasion, Jean-
Pierre Denizot a remis 
la récompense gagnée lors 
de la journée de 
la fraternité à la directrice de 
l'Ecole élémentaire. 
La journée s’est poursuivie 
à travers la Foire à la 
pomme où le traditionnel 
stand d’Empfingen a réga-
lé un large public amateur 
de bonne bière. 

Cette année, 
le stand était 
décoré d’une 
magnifique 

vue aérienne 
de leur village.



Nos réunions du jeudi conservent tout leur 
attrait, car l’effectif s’y maintient, malgré 

le nombre d’adhérents en baisse.

Les nouveaux adhérents sont 
conquis par la bonne ambiance 
autour des jeux divers, des goûters 
classiques, et de la moindre 
occasion de célébrer : la galette 
des rois, les crêpes, les bugnes, 

les châtaignes, Noël, et… 
les anniversaires !

Nous avons inauguré cette année 2018, 
avec un « thé dansant » privé 

à la salle polyvalente – Espace J. Prévert.

Nous avons terminé l’année par un repas de Noël festif 
au restaurant, avec notre Président d’Honneur, 
Monsieur le Maire.

Venez nous rejoindre les jeudis entre 14h et 18h
à la salle Simone Veil – Espace F. Chirent,

à côté de la bibliothèque,
nous vous accueillerons avec plaisir.

Club Restons Jeunes
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Le 6 décembre, Monsieur le Maire, et Mme Berthoux, Présidente du Club, 
ont dévoilé une plaque au nom de Simone Veil, signalant notre lieu de rencontre.

Salle Simone Veil

Crédit photos : Michel  Huet



Atelier de l'Amitié

Vie associative

uLe Marché de Noël

L’Atelier de l’Amitié, grâce à la volonté et l’énergie 
de certaines de ses adhérentes et avec l’aide 
du Comité des Fêtes, a pu cette année encore, 
nous offrir une édition  particulièrement réussie du 
Marché de Noël. 
De belles surprises étaient au rendez-vous des 24 et 
25 novembre : 27 exposants et  un salon de thé 
convivial et chaleureux. 
Le concours du meilleur gâteau de Noël  
a rencontré un vif succès. 
Un jury présidé par le pâtissier Baptiste Deprez, a eu 
beaucoup de difficultés à départager les candidats 
des trois catégories (Adulte - Ado – Enfant) tant 
le niveau était élevé. 
Grâce à tous les annonceurs, les candidats se sont 
partagés 940 euros de cadeaux. 
Merci aux commerçants du village et aux sponsors 
pour leur générosité. 
- Adultes
1er prix : Mme Thomas, 2ème prix : Mme Kercsi, 
3ème prix : Mme Eboulet, 4ème prix : Mme Leprévost.
- Ados
1er prix : Léa Gonon et Marie Boisseau, 2ème prix : 
Alice Murigneux, 3ème prix : Armand Tissandier, 
4ème prix : Mathilde Laroche.
- Enfants
1er prix : Jahina Gallien Bebin, 2ème prix : Elyse 
Bonhomme, 3ème prix Clémence Tourneyre, 4ème 
prix : Margaux Lestelle. 
Prix spécial du jury attribué à la classe de moyenne 
section de Mme Gallien.

N’oublions pas le Père Noël présent sur ces deux 
journées. Il nous a reçus dans sa maison et a permis 
aux petits et grands de faire de magnifiques photos. 
Sa boîte aux lettres, ainsi que de jolies cartes étaient 
à disposition  de celles et ceux qui souhaitaient 
déposer leur liste.

Merci d’être venus nombreux !
Les classes de l'école Jules Ferry se sont largement 
impliquées et ont participé à l’affichage, à la décora-
tion (formes peintes au rond-point du Gergovial et 
réalisation de cadeaux pour la MLT) leur participation 
a été remarquée au concours du meilleur gâteau de 
Noël.
Le SAJ a également réalisé des panneaux de fléchage.
Merci à la Municipalité pour son soutien.
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 Assemblée générale
Lors de l’assemblée générale du Comité des fêtes de La Roche Blanche-Gergovie qui s’est tenue début janvier, 
Monsieur le Maire, Gérard Vialat, avait vivement regretté l’absence de candidats pour reprendre le flambeau du Comité des fêtes 
et ainsi poursuivre le travail engagé depuis de nombreuses années par le bureau et l’ensemble de ses membres, afin d'assurer 
la pérennité des manifestations phares de notre commune.
Finalement, l’appel aura été entendu et de nouveaux bénévoles ont rejoint l'association. 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juin, un nouveau bureau a été élu : Thierry Brun, président, Jean-Paul Batisse, 
secrétaire, et Michel Horel, trésorier.
Nous faisons appel à toute bonne volonté pour rejoindre notre association afin de partager de bons moments de convivialité.
Vous serez les bienvenus.

Comité des fêtes
Vie associative

 Le vendredi 13 juillet 2018 : Spectacle et feu d’artifice
En partenariat avec la Municipalité, le Comité des Fêtes organisait 

la soirée précédant la fête nationale du 14 juillet.
Face à l’Espace J. Prévert, cette année, Jean Guapo a 

assuré l’animation pour le grand plaisir de tous, le même 
« Jean » qui divertissait nos fêtes patronales d’antan et 
faisait danser les jeunes et moins jeunes, dans la joie et 
la bonne humeur.
La réputation dans les communes avoisinantes du 
magnifique feu d’artifice tiré du parc « Léon-Lepetit » 
n’est plus à faire. 
Il a encore cette année attiré de nombreux visiteurs, 
qui ont pu profiter de l’animation musicale et de 

la buvette installées à proximité.

 Le dimanche 1er avril 2018 : Œufs de Pâques
Cette année encore, les jeunes enfants de la commune, 
accompagnés de leurs parents, ont été invités par le Comité 
des Fêtes à venir chercher les œufs de Pâques dissimulés 
dans la pelouse du parc « Léon-Lepetit », dans lequel 
se trouve la Mairie. La trompette du clown Poil de Carotte 
a donné le départ, et la majeure partie des quelques 2 000 
friandises n’a pas résisté longtemps à l’assaut des petits.
Il leur a fallu ensuite un examen minutieux du terrain pour finir 
de remplir leurs paniers ou leurs poches.  
Tous se sont ensuite dirigés vers l’espace Jacques Prévert, 
où le spectacle du clown a captivé les enfants, déjà enthou-
siasmés par leur récente cueillette, tandis que les adultes 
participaient au pot offert par le Comité des Fêtes.

 Le dimanche 30 septembre 2018 : Virade motos
La 34ème virade de l’espoir, dont la 11ème « Virade Motos », 
organisée dans le cadre de la lutte contre la mucoviscidose au profit 
de cette association, regroupe parents et patients atteints de 
cette maladie génétique rare.
Près de deux cents motards se sont rassemblés de bonne heure 
le matin sur le parking de la MLT, afin de faire enregistrer leur 
participation. Ils ont pu profiter de boissons  et de viennoiseries 
offertes et servies par le Comité des Fêtes, qui tient à contribuer à 
cette œuvre de solidarité.
Les machines ont ensuite fait vrombir leur moteur, afin de prendre 
le départ du périple de plus de 200 km sur les routes de la région, 
après avoir entendu les remerciements et les conseils de prudence 
de Joëlle Moulinoux, déléguée régionale Auvergne de l'association.
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 Dimanche 11 novembre - Foire à la Pomme et aux Produits régionaux

Le soleil et la douceur étaient au rendez-vous de la 29ème "Foire à la Pomme et aux Produits 
Régionaux" de notre commune. Les exposants, un peu moins nombreux que d’ordinaire en raison 
des marchés dominicaux, ont pu proposer aux visiteurs des produits variés, avec une offre de pommes  
exceptionnelle, la récolte ayant été remarquable cette année.
Les visiteurs ont pu s’approvisionner en jus de pommes, et 
les pompes aux pommes préparées le jour même par 
notre boulanger local à l’aide de pommes bios récoltées sur 
la commune se sont arrachées ! .  
Le Maire de la commune, M. Vialat, a prononcé un discours d’inaugu-
ration, en présence d’élus, de membres du Comité des Fêtes, de repré-
sentants des Confréries des Croqueurs de Pommes d’Auvergne et 
celle des Champignons de Soulet-Chavanon.
Un jury a récompensé les pomiculteurs présents sur la foire, en 
attribuant trois prix : le plus beau stand, attribué à M. Itier, le plus 
grand nombre de variétés proposées, à M. Geneix, et la plus belle 
canada, à M. Brun.
Le groupe folklorique de la pastourelle du Val d’Allier a animé 
cette journée grâce à sa musique, ses costumes et ses danses. 
Les enfants de la commune qui assuraient le transport des pommes  
grâce à leurs « taxi-pommes » ont pu être récompensés par un jury 
pour la décoration de leurs charrettes. 
Tous ont obtenu des cadeaux.
Un alambic installé près de la MLT a permis aux visiteurs d’assister 
à la cuisson des saucissons vignerons, et d’en acheter, tout chaud prêts à être 
consommés.
Le pôle restauration a rencontré cette année un très fort engouement, mais 
est tout de même parvenu à satisfaire toute la demande. La tripe le matin et 
le repas de midi composé de recettes traditionnelles, étaient réalisés par 
un traiteur de qualité. C’est une excellente occasion pour se retrouver en 
famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale. La formule buffet mise 
en place cette année semble avoir recueilli l’adhésion de tous.   
Comme chaque année, nos amis allemands représentant notre ville jumelée 
d’Empfingen, nous ont honorés de leur présence en proposant leurs spécia-
lités d’Outre Rhin (bretzels et bière).
Cette belle journée a mobilisé tous les membres du Comité des Fêtes, 
qui ont pu le soir savourer le succès de cette manifestation, en remerciant 
chaleureusement tous ceux qui ont apporté leur aide précieuse.

 Le samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 : 
Participation au Marché de Noël

Le Comité des Fêtes a offert cette année son aide à l’Atelier de l’Amitié, 
organisatrice du marché de Noël, pour l’installation, 
le démontage, et en complétant les équipes qui ont 
œuvré au salon de thé. 
Une cabane a été construite pour le Père-Noël, 
avec lequel les enfants ont pu se faire photo-
graphier gracieusement par leurs parents.  
Les enfants des écoles de la commune, 
guidés par leurs enseignants, ont préparé 
des affiches, et décoré des structures 
de Noël que tout le monde a pu admirer près 
du rond-point du Gergovial. 
Ce fût une belle manifestation avec des 
nouveautés comme le concours du meilleur 
gâteau de Noël et les décorations réalisées par 
les enfants à l’entrée de la localité sans oublier 
la signalisation pour accéder au marché de Noël réalisée 
par le SAJ (Service Action Jeunes). 
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 Conférence

Peter Jud, l’archéologue responsable des fouilles 
de Gergovie, a présenté, le vendredi 23 mars 

à la Maison des Loisirs et du Tourisme 
de La Roche Blanche, une conférence intitulée 

« Nouveau regard sur la ville gauloise de Gergovie ».
Le chantier de l’été 2017 a permis de faire d’intéressantes 
découvertes sur les structures mises au jour les années 

précédentes : la porte sud et le secteur dallé central. 
Des décapages complémentaires ont révélé l’extension 

exacte des grandes surfaces dallées.
Des recherches ont été menées sur l’articulation 
du rempart avec la porte et une documentation 

topographique par drone a été réalisée. 
Un riche matériel a été découvert, dont un fragment 

de manche de simpulum (sorte de louche à usage cultuel) 
qui portait au dos une lettre étrusque. 

 Nettoyage de Printemps

Le samedi 21 avril et pour la 22ème année consécutive, l’ASG a organisé un nettoyage de printemps du plateau de Gergovie. 
Vingt-deux années de luttes contre les dépôts sauvages ou les incivilités de certains visiteurs peu respectueux du site 
et un bilan satisfaisant. Les volontaires venus ce bel après-midi d’avril ont pu constater que la propreté s’améliorait 
régulièrement et que le volume des déchets récupérés est toujours en diminution. 
Ne relâchons surtout pas nos efforts et rendez-vous en avril 2019.
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Vie associative

 Le Bulletin
Notre bulletin n° 39 est paru, avec son dossier central consacré, 
cette année, au volcanisme de Gergovie selon les données 
les plus récentes sur la question. 
Les autres articles portant, comme à l’ordinaire, sur l’histoire 
locale, les sciences de la nature et l’archéologie. 
Le sommaire peut être consulté sur notre site internet : 

www.gergovie.net 
Le bulletin est en vente au siège de l’association (10 €).

 Les Arverniales

Beaucoup de passage au stand de l’ASG 
lors des Arverniales, les 21 et 22 juillet : demande 
de renseignements, achat de notre ouvrage, 
rendez-vous pour les étudiants venus participer 
au chantier de fouilles…
Comme chaque année, l’ASG organise des 
visites pour le public de l’archéofête : explication 
de la bataille de Gergovie sur le rempart de 
l’oppidum gaulois, présentation du monument…
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 Voyage

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. 
Après la déception suite à l’annulation du voyage 
prévu à Lyon en 2017, nous avons atteint 
un record cette année avec une participation de 
42 personnes ! 
Le programme du voyage était dans la droite 
ligne des centres d’intérêt de notre association : 
archéologie, histoire, sciences de la nature. 
Archéologie tout d’abord : nous sommes allés 
à la découverte du plus important site de produc-
tion de poteries sigillées : La Graufesenque, dont 
l’âge d’or se situait avant la grande époque 
de Lezoux. 
Après avoir admiré tout d’abord les fabuleuses 
collections exposées au musée de Millau, 
nous nous sommes rendus sur le site même de 
La Graufesenque où une dynamique conféren-
cière nous a retracé l’histoire des fouilles archéo-
logiques. 
Dans les célèbres gorges de la Jonte, après 
un bon repas pris au restaurant « les Douze », 
nous avons rejoint la Maison des vautours, lieu 
de présentation et d’observation des rapaces 
réintroduits dans les gorges après avoir été 
exterminés à une époque où l’on était peu 
sensible à la biodiversité !
Retour à Millau pour terminer sur la visite de 
la ganterie Fabre où le directeur nous a présenté 
les étapes de cette fabrication artisanale qui reste 
la spécialité de la ville et jouit d’une renommée 
mondiale. 

 Fouilles archéologiques

Du 23 juillet au 1er septembre, le chantier 2018 a rassemblé 
étudiants et bénévoles français ou étrangers (suisses en 
majorité). 
Cette année, les travaux ont été très techniques, avec comme 
objectifs de préciser les étendues et les séquences d’occupa-
tion sur le secteur de la grande aire dallée et sur celui de 
la porte sud et du rempart attenant. 
Une journée « portes ouvertes », organisée le 15 août par 
l’association et l’office de tourisme de Mond’Arverne, a connu 
un grand succès avec près de 400 visiteurs venus découvrir 
le travail des archéologues sur le terrain.

Vie associative
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Comme chaque année, le Foyer Culturel et Sportif met à la disposition des habitants 
de notre commune une offre d’activités ouvertes au plus grand nombre, petits 
ou grands : activités sportives ou culturelles. Par ailleurs, le Foyer et ses sections 
organisent de nombreuses manifestations qui viennent ponctuer la vie de notre village.

Vie associative

Le 18 mars, c’est le savoir-faire des dentellières qui s’est exprimé lors du Couvige. 
Préparé depuis 3 ans par Bénédicte Carpentier, animatrice bénévole, et les 
adhérentes de la section dentelle, le Couvige a accueilli près de 130 dentellières 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, réunies autour de la même passion, avec l’envie 
de la faire partager et de faire découvrir un art qui s’est largement renouvelé. 
Un grand bravo à Bénédicte Carpentier, responsable de la section, pour la mise en 
place de ce grand et joyeux évènement, placé sous le signe du cirque.

Les coups de cœur du court métrage sont venus clore ce mois de mars bien 
rempli. L’association « Sauve qui peut le court métrage » nous a proposé une 

sélection des meilleures productions du Festival 
du Court Métrage de Clermont-Ferrand.

L’année 2018 a démarré en musique et dans la bonne humeur avec le duo « 2&demi » 
lors de la soirée Jazz du 3 février. 
La manifestation a accueilli un large public conquis par les reprises jazzy de nos deux musi-

ciens, l’ambiance chaleureuse a réchauffé cette soirée hivernale. 
La culture et l’art se sont également trouvés à l‘honneur avec les trois 
manifestations suivantes au cours du mois de mars. Rendez-vous main-
tenant institué dans la programmation du Foyer Culturel et Sportif, c’est 
d’abord Jean-Paul Dupuy, historien de l’art qui a donné une conférence 
sur l’impressionnisme et son époque. Jean-Paul a conclu le cycle de 
conférences 2017/2018 qu’il donne à La Roche Blanche avec un exposé 
sur les jeux à travers l’histoire de l’Art, une promenade ludique au fil des siècles. 
Il intervient également toute l’année pour le FLEP de Pérignat-lès-Sarliève. 
Vous pouvez retrouver l’ensemble du programme sur le site internet du foyer : fcs-lrbg.fr. 
Jean-Paul s’adresse tout autant à un public averti que profane. 
Il nous apporte des connaissances pour comprendre et décrypter 
les œuvres d’art.

Le Foyer, c’est aussi un esprit solidaire : c’est ainsi que la chorale Rochechoeur  
associée à d’autres chorales dirigées par Isabelle Savary a participé au concert 
« Rétina », au profit  de la recherche en ophtalmologie le 17 mars à Clermont-
Ferrand. Nos choristes ont également offert un récital  à nos aînés de l’EHPAD 
« Les rives d’Ithaque » et un beau cadeau d’anniversaire pour l’un d’entre eux qui 
soufflait ses nombreuses bougies. Ce fut un moment festif pendant lequel 
le personnel n’a pas hésité à se joindre aux choristes.
La section tennis de table a, quant à elle, reconduit son tournoi au profit de 
l’association « Acte Auvergne » qui  améliore le quotidien des enfants atteints de 
cancer et de leucémie. Comme chaque année, un peu plus d’une trentaine de 
pongistes, jeunes et adultes, ont répondu à cet appel et se sont affrontés toute 
la journée lors de matchs amicaux. 800 euros ont été collectés au profit de 
l’association « Acte Auvergne ».

La fin de l’année scolaire a rimé avec la fête du Foyer, une belle occasion pour nos adhérents, de mettre 
à l’honneur le travail mené dans les différentes sections.

Vendredi 15 juin, la section danse a ouvert les festivités avec 
le traditionnel gala : fillettes et adolescentes ont présenté 
les chorégraphies travaillées avec leurs professeures, 
Joëlle Rouat et Nadège Leroy tout au long de l’année. 
Leurs prestations ont récolté un tonnerre d’applaudissement 
du public venu en nombre.
Le samedi 16 juin, ce sont les karatékas, qui ont pratiqué 
leur art sous l’œil très professionnel de leur professeur, 
Pascal Girodet, pour le plus grand plaisir de leurs 
parents.
La fête du Foyer s’est poursuivie sur le week-end 
suivant, avec l’inauguration des expositions peinture et 
poterie. Comme chaque année, les visiteurs ont été 
éblouis par la qualité des œuvres exposées, des enfants 
comme des adultes. Ce fut l’occasion de remercier Christine 
Perrin, qui a accompagné les plus jeunes dans l’exercice 
des arts créatifs pendant 14 ans. 
Encore un grand merci pour son investissement, ainsi qu’à 
Martine Cuenat qui anime l’atelier poterie.



Après la trêve estivale bien méritée, toute l’équipe du conseil 
d’administration s’est remise au travail pour régler les derniers 
détails de la nouvelle saison : pas de changement notable dans 
les activités offertes, mais l’arrivée d’une nouvelle animatrice 
pour la section arts plastiques jeunes, Charlotte Legay et la 
reprise de la section théâtre adultes par Arnaud Perrin, déjà en 
charge de la section théâtre jeunes. Un grand merci à Florence 
Bernard qui a  encadré la troupe adultes pendant de nom-
breuses années.
Du côté du conseil d’administration, plusieurs départs d'adminis-
trateurs sont à noter : Bénédicte Carpentier, Brigitte et 

Jean-Claude Dekeyser, Jean-Claude Weigel, Patricia Morval et 
Christiane Barra. Nous retrouvons avec plaisir Stéphane 
Walmacq qui anime la section tennis de table et nous accueil-
lons un nouvel administrateur, Eric Delange. 
L’ensemble du conseil d’administration exprime toute sa recon-
naissance et remercie les administrateurs sortants pour leur 
engagement désintéressé au profit d’une certaine qualité de vie 
à La Roche Blanche-Gergovie. 
Les mandats, de Michel Pons à la présidence et de tous les 
membres du bureau, ont été reconduits.

Le samedi après-midi, la section gymnastique sportive a fait son gala et présenté un journal télévisé revisité par toute l’équipe 
d’animateurs bénévoles. Ce fut l’occasion d’admirer les prouesses techniques et artistiques de nos gymnastes. 
Elles évoluent en compétitions régionales et même nationales et leurs belles performances font la fierté de notre association.
C’est enfin la section théâtre jeunes, qui a conclu cette belle fête du foyer en nous conviant à « La grande traversée » 
mis en scène par Arnaud Perrin, aux commandes de cette joyeuse troupe. 
En cadeau d'anniversaire, Marouchka souhaite recevoir du talent pour devenir 
une grande comédienne. Son grand-père et tout un tas d'autres personnages vont 
alors lui proposer une traversée de l'histoire du théâtre à travers différentes époques : 
du classique au contemporain, en passant par l'absurde. 
Comme chaque année, le talent des jeunes comédiens nous a ravis et comble parents 
et amis présents pour cette belle performance.
Pour clore l’année, la section tir à l’arc avait conçu un parcours 3D, à Gergovie. 
Les rues de notre village se sont peuplées d’archers partis à l’assaut de cibles anima-
lières fictives. Nous remercions encore vivement les habitants de Gergovie qui ont 
permis l’organisation de ce parcours en ouvrant, qui un garage, qui son jardin pour 
installer les cibles et l’association Gergo'Vit qui a tenu la buvette, pour désaltérer 
les nombreux participants.

La nouvelle saison s’est ouverte sur un partenariat avec l’association Loisirs et Culture. 
Dans le cadre des Automnales, initié par le Conseil départemental, nous avons reçu un très beau spectacle : 
« Dans la peau de Cyrano ». Seul en scène, le comédien passe d’un personnage à l’autre : du collégien timide à 
la psychologue scolaire fantasque, avec virtuosité, légèreté et humour. Comment une différence, a priori 
handicapante, peut devenir une force, une nouvelle naissance ?
La prestation du comédien a été saluée par un public nombreux et a offert l’opportunité à l’association France 
Bégaiement d’aborder,à l’issue du spectacle,  lors d’un débat avec la salle, la problématique du bégaiement.
Puis la section peinture a participé le 11 novembre à la foire à la pomme, portée par le comité des fêtes, 
en proposant une exposition et des démonstrations de peinture.
Pour achever cette année 2018, nous avons retrouvé avec plaisir Jean-Paul 
Dupuy, le vendredi 23 novembre pour débuter un cycle de conférences dédié 
à Van Gogh dans le cadre des Vendredis de l'Art.

Nous ne pouvons terminer ce panorama des activités et manifestations du Foyer sans rappeler 
que ce dernier n’existe que par l’engagement désintéressé d’une équipe de bénévoles. 
Si vous avez un peu de temps et l’envie de contribuer au dynamisme de notre association, 
rejoignez-nous et venez apporter votre pierre à cette belle entreprise au service de la collectivité.
Pour consulter le programme, connaître les activités, ou vous manifester un seul contact : 

www.fcs-lrbg.fr
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Orchestre Symphonique des Dômes...
Le 9 décembre, à l’invitation de Loisirs et Culture, La Roche Blanche recevait pour la 1ère fois 

l’Orchestre Symphonique des Dômes et la soprano, 
Chloé Jacob, lors d’un concert à guichet fermé.
Sur une scène transformée et agrandie pour pouvoir 
accueillir les 60 musiciens, sous la direction musicale 
de Gilles Raynal, durant plus d’une heure et demie, 
le parterre de mélomanes et aussi de novices, a pu 
savourer pas moins de 8 tableaux. 
La 1ère expression « La marche de Radetzky » de 
Strauss lançait la soirée. Ensuite, le chef Gilles Raynal 
a déroulé son répertoire avec des interprétations de 
Berlioz, Wagner, Puccini, Verdi, Bellini, pour terminer par 
Bizet avec Carmen et la danse tzigane, entrecoupées 
de passages de la talentueuse soprano Chloé Jacob 
dans des grands airs d’opéra italien.
L’excellente tenue musicale et la résonance des 
premiers et deuxièmes violons, des six violoncelles, des 
contrebasses, des saxophones et autres instruments 
a fait lever les spectateurs à deux reprises en fin 
de concert pour une standing ovation. 
Ce concert s’inscrivait dans le cadre d’une tournée 
départementale.

Loisirs et Culture

Crédit photos : Jean-Paul Krier

Vie associative
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Feu de la Saint-Jean
Pour la 4ème année, Gergovie a revêtu ses couleurs de fête à 
l'occasion du Feu de la Saint-Jean, organisé le samedi 23 juin. 
Ce rendez-vous semble désormais inscrit dans le calendrier de 
tous, puisque l'affluence était à nouveau de mise ! 
La soirée a d'abord démarré autour de la buvette et 
des différentes animations proposées sur la place du village. 
En plus des différents lots gagnés aux traditionnels jeux (pêche à 
la ligne, chamboul'tout, etc.), les enfants ont pu repartir le visage 
coloré grâce au stand de maquillage, nouveau cette année. 
Les adultes, de leur côté, ont pu se défier au "Tap'clou". 
Fidèles au poste, les musiciens de Los Jardinieros assuraient 
l'ambiance. Le coucher du soleil a donné le "top départ" de 
la retraite aux flambeaux, banda et lampions en tête, pour 
rejoindre le site des Rocs. Touché de plusieurs flèches enflam-
mées lancées par les archers de La Roche Blanche, le bûcher a 
alors pu s'embraser pour faire durer la fête une partie de la nuit !

Fête des Vendanges
2ème édition et 2ème réussite pour la Fête des Vendanges ! 
Preuve de ce succès automnal, les quelques 110 repas, avec 
petit salé aux lentilles au menu, ont été réservés en quelques 
jours à peine. Tous les convives se sont donc retrouvés 
le dimanche 7 octobre rue de Jussat, sous un ciel plus clément 
que prévu (ouf!). Outre le repas, les visiteurs ont pu rencontrer 
les producteurs locaux présents sur le petit marché ou tester 
leur habileté au tir à l'arc, avec le club de la Roche-Blanche. 
C'était également pour certains l'occasion de découvrir les caves 
de la maison Griffon, qui accueillait une exposition photos sur 
le passé vigneron du village ainsi que des photos d'art sur 
les vignes et les vendanges et quelques outils viticoles prêtés 
par des habitants de Gergovie. Le tout au rythme de l'orgue de 
barbarie et de la guitare de Jean-Pierre Laurant. 
Les enfants retiendront certainement le château gonflable, 
qui a fait leur bonheur tout au long de cette journée ! 
Le Collectif de l'association Gergo'vit tient à remercier chaleureusement 
les bénévoles, essentiels à la réussite de ces manifestations. 

Vie associative

Gergo'Vit

Crédit photo : Pierre Brignon

Association des Parents d'Elèves (APE)
Cette année, l’APE a eu le plaisir de réunir petits et grands durant le bal masqué en mars. Cette soirée a remporté un vif succès 
avec multitude des costumes originaux.
Un stage de zumba en mai, animé par la dynamique Hélène Cauvin, a réuni une foule de participantes prêtes à se déhancher 
sur des rythmes endiablés.
Pour la seconde année, l’APE a organisé en juin la fête des écoles maternelle et primaire réunissant plus de 300 enfants. 
Nous souhaitons remercier les équipes pédagogiques des écoles pour leur participation active à l’organisation de cette kermesse, 
les pompiers de la commune, les services de la Mairie, ainsi que les parents bénévoles qui ont tous contribué à la réussite 
de cet événement.
L’assemblée générale de l’association a vu l’élection d’un nouveau bureau et notamment une nouvelle présidente, 
Bérengère Martin et trois nouveaux membres aux postes de secrétaire, vice-secrétaire et vice-trésorière.
La soirée théâtre avec la compagnie Délirium Deluxe est revenue en octobre pour la seconde année.
L’APE était également au rendez-vous avec sa traditionnelle bourse aux jouets lors de la foire à la pomme du 11 novembre.
Une nouvelle rencontre cette année : le spectacle de Noël en 
décembre, « Et si pour une fois, c’était le Père Noël qui envoyait sa lettre 
pour demander quelque chose aux enfants ? » avec Dame Cathy et 
la présence du Père Noël qui a pu poser avec tous les enfants pour 
la traditionnelle photo.
Toute l’équipe de l’APE tient vivement à remercier tous les bénévoles 
ayant contribué au bon déroulement de ces manifestations par le biais 
de prêts, dons de matériels ou de leur investissement personnel.
Ainsi, grâce à toutes ces manifestations et à la générosité de 
ses participants, l’APE a pu reverser des fonds aux écoles élémentaires 
et maternelles au mois de juin et pourra le refaire en 2019 ; 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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Cette année 2019 se voudra historique pour le club  
basket qui va fêter ses 50 ans ! 
Des albums photos seront disponibles à la salle 
des sports, pour se remémorer tant de bons souve-
nirs. Anciens joueurs, dirigeants et bénévoles seront 
conviés pour une journée anniversaire début 
septembre (la date exacte reste à définir).

Cette année sportive s'est annoncée toute aussi riche que la saison pas-
sée et le club peut dignement représenter le basket à La Roche Blanche, 
en engageant une équipe dans de nombreuses catégories et en ayant 
développer notre école mini-basket.

Malgré la baisse du nombre de bénévoles, notre principale préoccupation 
reste de proposer à nos licenciés, une pratique conviviale et compétitive de 
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 en équipe U13 masculins.

L'école de mini-basket comprend un nombre record d'enfants, encadrés 
par des entraineurs motivés et compétents (voir photos U7 et U9M). 
Devant l'assiduité et le l'engouement de nos jeunes joueurs, nous avons 
préféré cette année engager nos U9 en championnat.
Nos équipes jeunes sont toutes engagées en championnat régional 
(exceptées les poussines et U13 F) et obtiennent d'honorables résultats.
Une CTC a été formée pour les seniors filles avec nos amis du club de 
Pérignat-sur-Allier. Nos séniors féminines jouent ainsi en championnat 
régional R2 Auvergne ou R3 Auvergne.
Nos 3 équipes seniors masculines sont engagées en championnat 
régional R3 ou départemental. Leurs excellents résultats peuvent leur 
permettre d'évoluer au niveau supérieur la saison prochaine… ! 
Nos vétérans sont toujours présents et font preuve, comme chaque 
année, d’un grand dynamisme en participant grandement à l’animation et 
la vie du club.

Nouveauté cette année : une école d'arbitrage a été créée pour nos 
licenciés, afin de les encourager et de les former au rôle de l'arbitrage 
dans notre sport.
Nous laissons un message à tous les parents ou toutes personnes attirés 
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 de vous, 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.
Toutes informations disponibles sur le site internet du club : 

http://bcrb63.free.fr
(Un nouveau site internet est en cours de construction)

Contacts : Valérie Audebert : 06 15 88 21 73

Basket Club LRB

Le 6 juillet, la Gaule de l'Auzon a participé à l'animation proposée 
par le Secteur Animation Jeunes de Mond'Arverne Communauté dans 
le parc de la Mairie.
La Gaule de l'Auzon a répondu favorablement à cette invitation 
en organisant des jeux pour les plus jeunes. La pêche aux canards, 
la présentation d'espèces vivantes dans l'Auzon, comme les truites, 
écrevisses, vairons ou lamproies ont attiré du monde. 
Une exposition sur les activités de la société était présentée sous 
le barnum qui a bien servi lorsqu'une pluie diluvienne est tombée en 
fin de journée. 
Toujours dans le but de faire vivre l'association, la Gaule de l'Auzon 
fêtera à La Roche Blanche ses 90 ans en juin avec une exposition.

La Gaule de l'Auzon



Des bons résultats, beaux cadeaux de Noël pour 
les jeunes footballeurs du Groupement de l’Auzon et 
un bon début de saison pour les seniors...

Le Groupement de l’Auzon, domicilié à La Roche Blanche, 
a maintenant 4 ans. Il regroupe + de 230 jeunes de U6 à U18, 
en forte hausse d’effectif boosté par la victoire au mondial, 
le groupement est maintenant une association à part entière. 
Il est en phase de consolidation avec les clubs de football du 
Cendre, d’Orcet et de La Roche Blanche. L’école de foot bientôt 
labellisée FFF comporte cette année 8 équipes débutants d’U6 
à U9, 3 équipes U11, 3 équipes U13, 2 équipes U15 et 1 équipe 
U18. 
Le sérieux et la compétence des 19 éducateurs dont une très 
grande majorité de diplômés, sous la responsabilité de Fréderic 
Serre, éducateur expérimenté, permettent au groupement d’avoir 
de très bons résultats pour cette mi-saison.
Les U18, après un très bon début de championnat, sont en tête de 
leur poule de promotion et peuvent espérer une montée en Elite, 
d’autant plus qu’ils vont avoir des recrues de qualité en début d’année.
En U15, pour l’équipe une en Elite, c’est un peu plus difficile en milieu 
de classement 6ème sur 12, il leur sera impossible de jouer la montée.
Pour le U15B, une 5ème place aussi en 1ère division, il va falloir 
"cravacher" pour se maintenir.
Les 3 équipes U13 font aussi un très bon début de championnat, 
les U13 A sont 2ème de leur poule de promotion, après avoir terminé 
premier en phase 1. Les U13B sont quand à eux premiers de leur 
poule de 1ère division après avoir terminé 2ème de la phase 1.
Quand à la 3ème équipe U13C, c'est plus difficile pour eux, ils sont 
derniers mais ils ont quand même réussi à gagner 2 matchs.
En U11, les 2 premières équipes ayant terminé 1er et 2ème de 
la phase 1 sont passées en phase championnat. L’équipe 2 est en 
tête de sa poule de championnat, tandis que l’équipe 1 est à la 4ème 
place mais dans une poule très relevée . 
Quand à l’équipe 3, elle est restée en poule géographique et a 
beaucoup de mal à gagner des matchs.

Pour les débutants, très nombreux cette année, plus de 75 contre 
50 l’année précédente, nous avons eu de gros problèmes d’enca-
drement par manque de bénévoles en début de saison mais après 
3 semaines tout est rentré dans l’ordre. 
Comme d’habitude, pour les 8 équipes de débutants, le jeux est 
toujours privilégié, il n’y a pas de compétition et ils participent à de 
nombreux plateaux les samedi matin ou après-midi.
En plus de matchs jeunes de qualité, chaque samedi après midi au 
stade de La Roche des manifestations ont été organisées dans 
notre commune par le groupement de l’Auzon.

Le 15 décembre, le Noël et le Loto du groupement se sont déroulés 
à la MLT et nous ont été un gros succès avec les nombreux lots dont 
un beau voyage offert par nos sponsors.
Pour le premier semestre 2019, il est prévu 2 tournois jeunes 
au gymnase sur un week-end en février, un stage de foot jeunes 
aux vacances de Pâques à Orcet, des tournois jeunes en juin dans 
chaque commune et bien sur une fête de fin d’ année sur une 
des trois communes ou l’on célèbrera les résultats de cette année 
qui seront nous l’espérons à la hauteur de ceux de 2017/2018.

Pour les séniors de l’ASRB : il y a de la nouveauté cette année. 
Après de bons et loyaux services depuis de nombreuses saisons, 
l’entraineur Manu Do Couto a décidé de passer la main. 
C’est aujourd’hui Fréderic Barbara qui est à la tête de l’équipe fanion. 
Cette nouvelle arrivée a été accompagnée de celle de nouveaux 
joueurs venus renforcer les effectifs des 2 équipes.
Le bilan à la trêve est un peu frustrant pour l’équipe 1, dans une 
poule particulièrement relevée cette année. Elle est actuellement 
classée 5ème sur 12 équipes. Malgré de bons matchs, les résultats 
n’ont pas toujours été à la hauteur de nos espérances. 
Néanmoins les choses entrevues lors de cette 1ère moitié de saison 
nous laissent penser que cette équipe a le potentiel pour réaliser 
une grosse 2ème partie de championnat et tenter de revenir sur 
la tête du classement. 
L’équipe 2 est quand à elle dirigée par Frédéric Lopes. 
L’objectif affiché pour cette année est la montée en division supé-
rieure et à l’heure actuelle, cet objectif est toujours envisageable 
avec une belle 4ème place à seulement quelques points des leaders. 
Avec l’arrivée de nouveaux joueurs cette saison il a fallu apprendre 
à se connaître et à jouer ensemble mais l’état d’esprit et la combati-
vité déployés chaque weekend par l’ensemble de l’effectif font 
espérer à une meilleure 2ème partie de saison pour les deux 
équipes.
Pour continuer sur notre lancée et viser un plus haut niveau, il est  
nécessaire que des joueurs nouveaux rentrent 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 : 
appelez 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.

Pour les seniors, le début de la saison se présen-
tait bien : bon effectif dés 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 indiscutables, toujours dirigée par Manu 
Do Couto et emmenée par son président Rémy 
Brunet a fait un début  moyen de championnat. 
Elle se retrouve fin novembre à la 9ème place sur 
12 participants 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 2ème partie de saison, aux joueurs de 
les saisir afin d’éviter une fin de saison angoissante.
L’équipe réserve quant à elle, tombée dans une poule particulièrement 
relevée pour le niveau, se situe à la 10ème place sur 12 participants 
malgré un début de saison encourageant. 
Elle connait des difficultés et le manque d’effectif se fait sentir cer-
tains week-end, mais le retour du beau temps et de quelques bles-
sés après la trêve hivernale devrait combler ce manque. 
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Les débutants
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L'année 2018 marque une étape majeure dans la vie du club la Roche Blanche Montagne Escalade. 
En effet, le club et la Mairie de La Roche Blanche ont finalisé cette année la rénovation de notre mur.

Ce mur, construit il y a vingt ans, fut la fierté 
de notre club à une époque où les structures artifi-
cielles d'escalade n'étaient pas encore démocratisées, 
offrant aux habitants de la commune et à l'ensemble 
des adhérents, l'accès à un sport alors peu connu et 
développé. 
Cependant, le mur commençait à porter les marques 
du temps et la maintenance devenait de plus en plus 
délicate. 
C'est donc après quelques mois de réflexion, 
d'échanges entre le club et la municipalité, de réunions 
et entrevues avec le constructeur, que le nouveau mur 
a été réalisé pendant les vacances de la Toussaint.

L'inauguration a eu lieu le samedi 1er décembre 
2018, en présence de Monsieur le Maire, M. Palasse, 
conseiller délégué à la Vie Associative, et des membres 

du conseil municipal, présidents d'autres associa-
tions et habitants, à l'occasion du traditionnel 
rallye d'escalade du club (Cf. photo ci-dessous).

Cet événement, rassemblant les grimpeurs de 
tous les clubs du département, est chaque 
année un succès. Ainsi cette année, ce sont près 
de 150 grimpeuses et grimpeurs de tout âge 
qui ont pu profiter des différentes voies créées 
pour l'événement et découvrir le nouveau mur. 
Plus qu'une compétition, le rallye reste un moment 
d'échange et de partage autour de notre sport et 
du club qui l'organise.

Notre club reste ouvert aux nouveaux adhérents : 
quelques places sur les séances adultes sont 
encore disponibles. Que ce soit en tant que 
curieux de voir ce bel équipement, pour 
une séance de découverte, ou bien pour venir 
pratiquer l'escalade de manière régulière, 
n'hésitez pas à pousser la porte du gymnase.

LRB Montagne Escalade
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La Gergovia (Chasse)
Un nouveau logo...

La Gergovia a un nouveau logo. 
Il sera désormais présent sur tous les documents de l'association.
Cette saison, l'association a enregistré, avec plaisir, l'adhésion de jeunes chasseurs.
Sur le terrain, les comptages du printemps 2018 ont confirmé la très nette augmentation de 
la population de lièvres grâce à une gestion très stricte de la part des chasseurs.
Il en va de même pour les perdreaux rouges qui se reproduisent maintenant sur le territoire.

Il faut aussi noter un accroissement 
important du nombre de sangliers. 
Espérons que les travaux actuels d'élargissement de l'A75 
et la suppression provisoire des grillages n’entraînent pas 
d'accident de la circulation.
Comme annoncé précédemment, un accord pérenne a été trouvé 
avec les organisateurs de la Foire-expo de Clermont. Désormais, 
le trail a lieu la veille de l'ouverture de la chasse et non plus 
le dimanche de l'ouverture. Comme quoi, on peut toujours 
s'entendre entre personnes de bonne volonté pour que tout 
le monde profite de la nature.
Les chasseurs de l'association tiennent aussi à signaler 
les excellents rapports entretenus avec les promeneurs, randon-
neurs et autres VTTistes de la commune rencontrés le long 
des chemins.

Enfin, La Gergovia remercie encore une fois la municipalité pour son aide et son soutien.

Une belle saison en perspective pour le CCRB...

Rappel des faits marquants de la saison 2017-2018
•	Le	cyclo	termine	4ème du challenge UFOLEP.
•	Une	coupe	gagnée	au	rallye	de	Lempdes	pour	le	cyclo.
•	Participation	à	 la	Ronde	des	 lacs	et	à	 la	Transvolcanique	
pour le VTT.
•	 Sortie	 annuelle	 du	 VTT	 au	 Salagou,	 pour	 le	 week-end 
du 8 mai / Une première et un succès /15 participants.
•	Escapade	de	l'Ascension	à	Lamastre	-	Montagne	Ardéchoise,	
pour le cyclo / 17 participants dont un e-vélo.
•	 Organisation	 de	 la	 28ème Gergovienne en juin : 
232 participants.
•	Sorties	en	semaine	et	le	dimanche	pour	le	VTT	et	le	cyclo.

Préparation de la saison 2018-2019
•	 Le	 club	 s'est	 fortement	 développé	 sur 
ces deux disciplines et dénombre maintenant 
41 licenciés dont 9 féminines.
•	A	noter	la	venue	du	premier	vélo	électrique.

Quelque soit votre passion cycliste, nous vous 
attendons donc nombreux pour partager en 
toute convivialité routes et chemins...

Vos contacts : 
Marie-France Ramos Batista
04 73 87 50 79 (féminines)

 
Christophe Peysson 
06 76 96 00 09 (VTT)

 
et Pierre Gutierrez 

06 78 15 98 01 (Cyclo)

Cyclo Club LRB
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uTournoi interne (mars 2018)
Chaque année, tous les licencié(e)s du club s’affrontent lors du 
tournoi interne. Chez les hommes, Romain Saintives a conservé 
son titre en dominant Patrick Dussaule en 2 sets, 6/2 6/4. 
La "consolante" hommes a été remportée par Laurent Waltzer, qui 
a battu Philippe Genton également en 2 sets, 7/5 6/3.
Dans le tournoi féminin, la finale était un remake de l’année pré-
cédente, et Danielle Sauvage l’a de nouveau emportée face à 
Stéphanie Roux en 2 sets sur le score 6/2 6/2.   

De gauche à droite : 
Patrick Dussaule, 
Romain Saintives, 
Jacques Pagès 
(Président), 
Philippe Genton et 
Laurent Waltzer.

uTournoi le R.O.C. (du 10/02 au 21/04)
La 4ème édition du R.O.C., tournoi regroupant les clubs de 
La Roche Blanche, Orcet et le Cendre, s’est déroulée sur les courts 
des 3 clubs. 20 joueurs et 2 joueuses de La Roche Blanche ont 
participé à ce rendez-vous devenu incontournable de la saison.
Chez les hommes, Guillaume Thiérus (15/1) du Cendre remporte 
la finale après avoir battu en demi-finale Romain Saintivès de La 
Roche Blanche sur le score trop sévère 6/1 6/1. Bravo à Romain 
pour ses belles performances lors de ce tournoi. 2 autres joueurs 
de La Roche Blanche ont atteint le tableau final (Richard 
Mourgues (30) et Jonathan Pagès (30/2) qui ont tous les 2 chuté 
au 2ème tour contre des joueurs classé 15/4). Bravo à eux !

uInterclubs de Printemps (du 06/05 au 10/06)
4 équipes ont représenté La Roche Blanche. 1 équipe féminine, 
dans laquelle 6 joueuses ont évolué, a terminé 2ème de sa poule, 
juste derrière la forte équipe du CUC. 3 équipes masculines (22 
participants au total) ont obtenu de très bons résultats. L’équipe 1 
termine 1ère ex-aequo de sa poule après un excellent parcours, 4 
victoires et 1 seule défaite lors du premier match à Sayat. 
Malheureusement, elle ne se qualifie pas pour les phases finales, 
se classant 2ème au set-average ! Félicitations quand même à 
Romain Saintivès, Richard Mourgues, Patrick Dussaule, Gabin 
Larivaille, Laurent Waltzer, Valentin Pagès et Julien Laussac.
L’équipe 2, avec également 4 victoires et 1 défaite, termine elle 
aussi 2ème de son groupe grâce à Philippe Genton, Jonathan 
Pagès, Jean-Paul Genestier, Jacques Pagès, Frédéric Larivaille, 
Filipe Cunha et Anthony Modolo. Bravo à eux !
Parcours plus compliqué pour l’équipe 3, qui, avec 2 victoires et 3 
défaites, termine 4ème d’une poule de 6. Bravo tout de même à 
Christophe Bicêtre, Clément Beaudonnat, Christian Daguisy, 
David Thomas, Maxime Oleksiak, Jérôme Chapotier, Pierre 
Rousseau et David Da Rocha.

uEquipes Jeunes
Sous la direction de l’entraîneur Mathieu Pérez, 2 équipes 
"Jeunes" ont participé aux Championnats Départementaux. 
Equipe Filles 13/14 ans (Clara Arzoumanian, Florine Busseron)
Equipe Garçons 11/12 ans (Armand Tissandier, Samuel Cierge, 
Lucien Veyssières et Maxime Plassard).

uTournoi Open (du 22/05 au 24/06)
Organisée par le club de La Roche Blanche, l'édition 2018, a été 
une véritable réussite. 126 joueurs et joueuses venus de 37 clubs 
ont disputé au total 143 matchs, dans 6 tableaux différents : 
Seniors Hommes, Hommes +35 ans, Senior Dames, Dames +35 
ans, Consolante Hommes et Consolante Dames.
- Seniors Hommes, la victoire est revenue à Alexis Lamorelle de 
Riom (classé 2/6) qui a battu en finale Yoann Ricque (3/6) de l’AS 
Montferrand, sur le score 6/2 6/4. 
- Pour les Dames, belle victoire de Florence Aubry (15/5) du 
Colombier qui s’impose face à Renée Desmoulins (30) de la 
Monne, en 2 sets, 6/3 6/1. 
- +35 ans Hommes, Marcellin Géry (15/1 du Stade Clermontois, déjà 

vainqueur en 2016, est venu à bout de Serge Kowalski (15/4) d’Au-
bière Tennis Club, après un match très disputé, en 3 sets, 4/6 6/4 6/2.
Danielle Sauvage de La Roche Blanche, s’impose en 2 sets dans 
le tableau dames +35 ans, face à Renée Desmoulins, de 
la Monne, sur le score 6/2 6/4. Bravo à tous !

uFête de fin d'année
Le dimanche 1er juillet, l’école de tennis a bouclé l’année par 
une animation dirigée par l’entraîneur Mathieu Pérez. Durant 
la journée les licenciés ont pu inviter des ami(e)s pour échanger 
avec eux quelques balles et leur faire découvrir le tennis. 
Un barbecue, préparé par notre cuisinier Jean-Paul et partagé 
entre licenciés, parents et enfants, a clôturé cette belle journée.

uSportifs méritants
Comme chaque année, le club de tennis désigne « ses » sportifs 
méritants pour une remise officielle organisée par la Mairie. 
2 jeunes licenciés du club, Clara Arzoumanian et Jules Thiais ont 
ainsi été récompensés le 10 juillet.

uAssemblée générale
L’assemblée générale s’est tenue au club-house le 9 septembre 
et le bureau a été reconduit dans sa quasi intégralité : 
Président : Jacques Pagès ; 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 Perez.

uTournoi double-mixte avec le club d'Orcet
D’octobre à novembre, les 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. Un joueur 
de La Roche Blanche figurait dans l‘équipe gagnante de ce tour-
noi amical. Il s’agit de Jean-Paul Genestier. Bravo Jean-Paul et 
merci au club d’Orcet, organisateur de ce tournoi.

uEquipes +45 ans et +35 ans
Deux équipes +45 ans hommes ont disputé le championnat dépar-
temental en octobre et novembre. L’équipe 1, dans une poule difficile 
termine à la dernière place, après 1 victoire et 4 défaites. L’équipe 2 
échoue également à la 6ème place dans une poule de 7 équipes, 
avec 1 victoire, 3 nuls, 1 défaite et malheureusement un forfait qui 
pénalise le club… 11 joueurs ont participé à ces rencontres.
C’est l’équipe +35 ans hommes a obtenu les meilleurs résultats, 
en se classant 2ème de sa poule, après 4 victoires et n’échouant 
que lors de la dernière journée pour la 1ère place contre le CUC, 
invaincu lui aussi.
Une équipe féminine +35 ans, née d’une entente entre les clubs 
de La Roche Blanche et de Pérignat-lès-Sarliève, termine invain-
cue avec 3 victoires et 2 nuls, et se classe finalement 2ème de sa 
poule. Bravo à toutes les participantes !

uChallenge "compétition" jeunes
Il a été mis en place par l’entraîneur Mathieu Pérez, pour 
les jeunes des 2 clubs qu’il entraîne, La Roche Blanche et 
Pérignat-lès-Sarliève. 12 jeunes ont participé et c’est Clara 
Arzoumanian de La Roche Blanche qui l’a emporté. Une remise 
de récompenses a eu lieu le 13 octobre au club-house de tennis.
Les jeunes du Challenge, Mathieu Perez au centre à côté de 
Clara Arzoumanian. Les présidents des 2 clubs à gauche. 
Jacques Pagès (La Roche Blanche) et Jacques Chazaud 
(Pérignat-lès-Sarliève).

Vie associative
Open tennis
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Les Arverniales

Cette 17ème édition de l’archéofête gauloise organisée sur le plateau de Gergovie les 21 et 22 juillet dernier était 
pour la 2ème année portée par l’association Gergovie@Les Arverniales. 

Bien que perturbée par la pluie en milieu de journée le samedi et le dimanche matin, la manifestation a pu se dérouler presque 
normalement. Près de 7 000 personnes ont ainsi été accueillies sur le week-end. 

3 troupes gauloises (dont deux troupes arvernes) et 2 troupes romaines 
assuraient le volet reconstitution de la manifestation : scènes de la vie quoti-
dienne, combats, démonstrations de manœuvres militaires, artillerie romaine… 
5 artisans assuraient la partie démonstration de techniques antiques avec 
notamment la reconstitution d’une cuisson de céramiques gauloises dans le four 
provisoire installé sur le site. Les archéologues de l’INRAP, et les musées de 
Lezoux, Bargoin, Bibracte et Alésia, proposaient quant à eux des actions de 
médiation scientifique autour d’ateliers d’initiation aux techniques de fouilles et 
à l’analyse des objets découverts. 
Au total plus de 110 intervenants extérieurs, complétés par une trentaine 
de bénévoles de l’association, ont offert au public des activités diversifiées, 
à la fois spectaculaires et pédagogiques, autour des civilisations de l’antiquité.
L’équipe d’organisation, composée de 140 bénévoles au total, s’est entièrement 
mobilisée pour assurer l’accueil, l’animation et la sécurité du public, particulière-
ment renforcée cette année. Il est à noter que les phases de montage et de 
démontage du site ont été facilitées par l’implication des services municipaux.
Les innombrables témoignages de satisfaction reçus de la part des spectateurs, 
des troupes, et des intervenants qui ont pris particulièrement plaisir à participer 
à cette édition encouragent l’association dans la préparation des prochaines 
Arverniales et l’équipe d’organisation est en pleine effervescence pour concocter 
la 18ème édition, les 20 et 21 juillet 2019.
Les personnes souhaitant s’investir dans le projet Arverniales 2019 peuvent 
prendre contact avec Lise, responsable des bénévoles, à l’adresse : 

benevoles@arverniales.org

Gergovie@Les Arverniales

Crédit photos : Adrien Blancher
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Intercommunalité
Projet de Territoire
Mond’Arverne Communauté a organisé 16 ateliers participatifs, de 
février à avril 2018, dans autant de communes différentes. 

Ils ont marqué une étape 
décisive dans la construction 
du projet de territoire. 
Plus de 300 habitants ont 
répondu présents. 
Ils ont activement contribué 
aux réflexions sur l’avenir de 
Mond’Arverne, entamées 
lors de la journée de lance-
ment, le 3 février 2018, à 

Saint-Maurice-ès-Allier. 

Le mercredi 27 juin aux 
Martres-de-Veyre a marqué 
une nouvelle étape impor-
tante, avec la rencontre 
publique destinée à pré-
senter l’ambition politique 
et la stratégie développe-
ment du territoire pour les 
15 prochaines années. 
Une centaine d’habitants a 
répondu présent à l’invita-
tion.

La stratégie de développement de Mond’Arverne Communauté 
a été présentée officiellement aux habitants, mercredi 27 juin, à 
la salle des fêtes des Martres-de-Veyre, par Pascal Pigot, président 
de Mond’Arverne Communauté et Antoine Desforges, conseiller 
communautaire en charge du projet de territoire. Elle s’inspire 
directement des idées et des propositions des habitants, des élus et 
des partenaires institutionnels, associatifs et économiques, qui ont 
été consultés et associés tout au long de la phase de consultation, 
qui s’est déroulée de janvier à avril 2018.

Elle se caractérise par 2 orientations politiques et 4 axes principaux.

Les orientations politiques
1- Affirmer et défendre la vision d’un territoire et d’une collectivité 
qui se projettent sur le long terme, avec leurs voisins, tout en 
conservant leur indépendance.
2- Placer le développement durable au cœur des politiques 
publiques d’aménagement, de développement, de services et de 
fonctionnement de la collectivité.

Les axes stratégiques
Ils constituent l’ossature du projet de territoire et se résument de 
la manière suivante :
1- Mond’Arverne Communauté, une collectivité moderne, ouverte 
et responsable, qui s’adapte aux enjeux d’aujourd’hui, par l’innova-
tion, la participation citoyenne et le développement durable.
2- Un territoire engagé dans la promotion du tourisme durable et 
un développement équilibré du tissu économique local.
3- Une collectivité solidaire, au service de ses habitants et de son 
territoire.
4- Un territoire vivant et attractif, qui valorise son cadre de vie et 
son dynamisme local, grâce à un développement équilibré.

Prochaine étape : le programme d’actions
L’élaboration du projet de territoire se poursuit désormais avec une 
nouvelle étape, tout aussi importante : celle du programme d’ac-
tions. Une nouvelle fois, les élus de Mond’Arverne Communauté 
vont se saisir des propositions et des contributions des citoyens, des 
commissions thématiques et des groupes de travail, les analyser à 
l’aune du cadre budgétaire, afin d’aboutir à un plan opérationnel, 
chiffré et réaliste.

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

PLUI - Signature de la charte de gouvernance

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes est compétente 
en matière d’élaboration de documents d’urbanisme, et a donc initié dès 
le mois de janvier une procédure d’élaboration d’un PLUI. 
Cette action est l’aboutissement d’un processus d’information, de concer-
tation avec chacune des 28 communes membres de Mond’Arverne qui 
s’est traduit dans l’élaboration d’une charte de gouvernance du PLUI 
approuvée par chaque conseil municipal. Elle a été signée par les maires 
jeudi 28 juin,  à l’occasion du conseil communautaire.
Cette charte est consultable sur le site Internet de Mond'Arverne Communauté : 

www.mond-arverne.fr
Les maires des communes de Mond'Arverne Communauté posent devant le siège 
de la communauté de communes, jeudi 28 juin 2018.

Plan Climat Air énergétique Territorial (PCAET)
De Mond’Arverne Communauté est 
engagée dans la lutte contre le ré-
chauffement climatique.

Elle élabore actuellement le PCAET, un ou-
til de planification territoriale, qui a pour 
but d’atténuer les effets du changement cli-
matique, de développer les énergies renou-
velables et de maîtriser la consommation 
d’énergie. Il comprend un diagnostic, une 
stratégie territoriale, un plan d’actions et un 
dispositif de suivi et d’évaluation. 
Une plateforme de consultation est en 
ligne. Chacun peut y déposer des contribu-
tions (idées, projets, actions)… et construire 
ce programme, qui dessinera notre futur.
Le PCAET porte sur l’ensemble des émis-
sions générées sur le territoire, y compris 
les émissions de polluants atmosphériques. 

Finalisé fin 2018, il est révisé tous les 
6 ans. Son principe est défini par le Code de 
l’environnement.

Un plan ambitieux et participatif
Le conseil communautaire a souhaité donner 
à ce plan une réelle force de frappe, en définis-
sant plusieurs impératifs :
- Le réalisme des objectifs et du programme 
d’actions
- La facilité de mise en œuvre des actions
- L’adéquation du programme d’actions avec 
les spécificités territoriales
- La mobilisation de tous les acteurs du terri-
toire, en particulier les habitants.

Il repose sur les thématiques suivantes :
- La formation et l’éducation, identifiées 
comme des ressorts essentiels pour faire 
évoluer les comportements. 

- Les transports en commun, en parti-
culier le transport ferroviaire, sont au cœur 
des réflexions. Objectifs : garantir un meilleur 
fonctionnement et une plus grande utilisation 
de ces équipements.
- L’utilisation des ressources locales 
(matières premières, carrières, filières 
courtes…) apparaît comme une piste per-
tinente à développer, à la fois pour le déve-
loppement économique et l’indépendance 
énergétique du territoire, mais aussi pour 
limiter les déplacements.

Mond’Arverne Communauté mobilise autour 
de ce plan un maximum d’acteurs du terri-
toire, dans l’optique de créer une véritable 
dynamique territoriale. Acteurs économiques, 
collectivités territoriales et syndicats mixtes, 
associations, habitants etc. sont les moteurs du 
changement et parties prenantes des actions à 
mettre en œuvre.



Intercommunalité
Lecture publique
Mond’Arverne Communauté développe une politique communau-
taire de lecture publique centrée sur les usagers. Elle vise l‘égalité 
d’accès pour tous les habitants.

Elle est structurée autour de 2 réseaux de lecture publique, 
existants sous les anciennes communautés de communes d’Allier 
Comté et des Cheires : 
- La médiathèque de la Comté, à Vic-le-Comte et 5 bibliothèques- 
relais (Busséol, Laps, Manglieu, Sallèdes et Yronde-et-Buron) sur 
l’ancien territoire communautaire d’Allier Comté
- 9 médiathèques de proximité réparties sur l’ancien secteur 
des Cheires : Aydat, Chanonat, Le Crest, Saint-Amant-Tallende, 
Olloix, Saint-Sandoux, Saint-Saturnin, Saulzet-le-froid et Tallende.
À l’exception de la médiathèque de la Comté, les bibliothèques du 
territoire sont animées par des bénévoles engagés et passionnés.
Sur Gergovie Val d'Allier, ce n'était pas une compétence intercom-
munale et chaque commune était autonome en matière de lecture 
publique.

La volonté de Mond’Arverne Communauté :
Mond'Arverne communauté a la volonté de généraliser une poli-
tique territoriale de lecture publique. Toutefois, pour l'année 2019 
l'action restera encore centrée sur les périmètres actuels et 
les communes comme La Roche Blanche continueront donc de 
fonctionner en autonomie.
L'étude en cours décline cette volonté de couvrir à terme 
l'ensemble du territoire avec les objectifs suivants :
- Encourager l’accès à la culture et aux loisirs
- Mettre en œuvre un accès équitable des 
usagers aux documents
- Harmoniser les conditions d’accès au 
réseau de lecture publique pour l’ensemble 
des habitants de Mond’Arverne
- Contribuer à l’attractivité du territoire
- Développer les pratiques numériques
- Des animations sont organisées tout au 
long de l’année sur les réseaux de lecture 
publique, qui travaillent en étroite collabora-
tion avec des partenaires institutionnels ou 
associatifs.

Les services
En toute liberté, vous pouvez flâner, feuilleter les livres, échanger, 
vous détendre, emprunter un document, consulter Internet ou 
avoir accès à une tablette, participer à des ateliers, réserver un 
document, lire, vous faire conseiller, bénéficier d’un accès WIFI, 
faire une photocopie… Et bien d’autres choses encore ! 
Renseignez-vous auprès de votre médiathèque.

Les collections
La force de ces réseaux, c’est avant tout la mise en commun de 
fonds documentaires (environ 30 000 ouvrages pour Allier Comté 
et 25 000 sur Les Cheires). Si un livre est disponible dans une autre 
médiathèque que celle proche de son domicile, il est possible de 
le faire venir rapidement, via une navette hebdomadaire.
Les collections ainsi réparties sur l’ensemble du territoire sont 
variées, à destination de tous les publics et toutes les envies : livres 
(romans, documentaires, bandes-dessinées, albums enfants…), 
revues, CD (musique, lectures adultes et enfants), DVD (fictions et 
documentaires).
Ces collections sont consultables sur les catalogues en ligne :
http://www.mond-arverne.fr/bouger-se-divertir/lecture-publique/

Mond’Arverne Communauté travaille en partenariat avec la 
médiathèque départementale du Puy-de-
Dôme, qui met à disposition ses fonds 
documentaires et offre un accès gratuit à 
des ressources numériques : films, 
musiques, autoformation, livres, pour 
toute personne ayant une carte d’adhé-
sion à une bibliothèque.

Retrouvez les horaires 
des médiathèques sur :

http://www.mond-arverne.fr/
bouger-se-divertir/lecture-publique/

Secteur Animation Jeunes
Le Secteur Animation Jeunes (SAJ) est un service subventionné 
par Mond'Arverne Communauté, spécifiquement tourné vers 
les adolescents. Il se situe sur la commune des Martres-de-Veyre. 
Il propose des activités pour les jeunes de 12 à 17 ans qui résident 
sur les communes d'Authezat, Corent, Les Martres-de-Veyre, 
Mirefleurs, Orcet, La Roche Blanche, La Roche Noire, Saint-Georges-
es-Allier, Saint-Maurice-es-Allier, La Sauvetat et Veyre-Monton.
Pour participer aux actions du SAJ, il faut avoir rempli un bulletin 
d'adhésion disponible au secrétariat du SAJ ou en Mairie.

Pour + d'informations :
Secteur Animation Jeunes
Rue Pierre et Marie Curie 63730 Les Martres de Veyre
Tél. : 04 73 39 76 29 - Mail : saj.fal.gvac@orange.fr
Site internet : www.sitesaj.fr

Politique Enfance Jeunesse
Mond'Arverne Communauté travaille à l'harmonisation de 
ses compétences sur l'ensemble du territoire communautaire.
La construction de la politique enfance-jeunesse est l'un 
des principaux chantiers.
L'objectif est de proposer un service accessible et attractif, pour 
tous les habitants. Le Conseil communautaire s'est prononcé 
favorablement pour la gestion des activités extrascolaires 
(mercredi et vacances scolaires) pour les enfants de 3 à 17 ans. 
Cette organisation s'applique depuis le 1er janvier 2019 sur 
l'ensemble de la Communauté de Communes.
Actuellement, le Centre de loisirs de Vic-le-Comte et le Centre 
de loisirs itinérant sur les Cheires sont complètement dans 
le giron intercommunal. Les centres de Saint-Georges-sur- 
Allier, Orcet, La Roche Blanche, Aydat et Saint Saturnin sont dans 
une période de transition jusqu'en septembre 2019.
Tous offrent des prestations de qualité, adaptées à l'éveil et 
l'épanouissement des enfants. Activités manuelles et sportives, 
d'expression, jeux d'intérieur et d'extérieur, cuisine... leur sont 
proposés ainsi que des sorties pédagogiques.
Ils bénéficient d'un conventionnement avec la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI), le Conseil départemental, la Caisse 
d'Allocations Familiales (CAF) et la Direction départementale de 
la cohésion sociale.



LUDIX
Le Festival National de Création de jeux de société - LUDIX 2018

Du rose plein les yeux…1 400 festivaliers ont pu, cette année, venir jouer au Festival National de création de jeux de 
société « LUDIX » les 17 et 18 novembre 2018. 
Le gymnase Coubertin et la MLT - Espace Léo Lagrange de La Roche Blanche ressemblaient à une véritable fourmilière. 
C’est 2 infrastructures ont permis au public de pouvoir jouer à 37 prototypes d’auteurs venus de toute la France mais 
aussi d’ailleurs ! 
Egalement de découvrir 30 nouveautés d’éditeurs partenaires du festival, un espace pour 
les plus petits, ainsi qu’un espace « jeux édités ». Ce projet a de nouveau mobilisé les 
jeunes du Secteur Animation Jeunes dans l’organisation du week-end. Les associations 
ludiques Puy-Dômoise venues en force pour animer des jeux ainsi que de nombreux 
autres bénévoles. 4 prix ont été décernés suite à cet évènement, 2 par le jury national 
(Ludix d’Or et le « coup de cœur »), Ludix prix du public et le Ludix de la jeunesse. 
Ce festival est organisé par le Secteur Animation Jeunes de Mond’Arverne Communauté 
avec le soutien de la Ligue de l’enseignement 63 et la commune de La Roche Blanche.

Palmarès :
LUDIX d’Or : Loic Lamy avec « Goth to Rome »

LUDIX prix spécial (Coup de coeur) du jury : Julien Prothière 

avec « La marche du crabe »

LUDIX Prix du Public : Dorian Berthelot avec « Aquario ».

LUDIX Prix de la Jeunesse : Quentin Guidoti et Corentin 

Magnière avec « Mechanical Trapped Island of Death Battle » 



www.mairie-larocheblanche.fr


