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événements

Mariages
- 7 mars : André Roux et Patricia Tartry
- 13 avril : Eric Bessiere et Nathalie Clément
- 13 avril : Pascal Rambert et Nathalie Rebout
- 7 septembre : Kevin Rodrigues et Sarah Lopes
- 7 septembre : Denis Schilz et Marie-Christine Milleraut
- 7 décembre : Kévin Devis et Lisa Bes
- 14 décembre : Eric Bouchet et Aurélie Debard

Naissances
- 10 janvier : Eliot Bonnemoy
- 11 janvier : Armand Pointud
- 15 janvier : Gabin Lebrun
- 02 février : Inaya Boulaabi
- 08 février : Miloan Portal
- 10 février : Eliott Eyboulet
- 12 février : Amaury Bonnet
- 19 février : Liam Terrasse
- 23 février : Dayana Chacon Lahalle
- 08 mars : Lyana Da Cunha
- 03 juin : Giulia Da Silva
- 14 juin : Julyne Baufond
- 02 juillet : Alban Lachaud
- 02 juillet : Juliettte Besset
- 10 juillet : Léon Gagliano
- 24 juillet : Chloé Senectaire
- 29 juillet : Islem Slouma

- 20 août : Largo Delage
- 22 août : Aaron Souleyre
- 25 août : Alice El Oualkadi
- 29 août : Romy De Palma
- 16 septembre : Flore Giraudon
- 20 septembre : Marie Bony
- 22 septembre : Joy Nicolas
- 25 septembre : Kélyo Novais
- 10 octobre : Sofia Pyszczek
- 29 octobre : Basile Beal
- 06 novembre : Arthur Berard
- 20 novembre : Joseph Devis Bes
- 25 novembre : Silvio Tortosa
- 30 novembre : Astrid Tricot
- 03 décembre : Hugo Mussard
- 20 décembre : Cassie Babut
- 20 décembre : Arielle Grandjean

Décès
- 03 janvier : Marie Delaire épouse Tarrit
- 08 janvier : Nelly Pothier épouse Forconi
- 8 mars : Pierre Laguerre
- 20 mars : André Falcon
- 22 mars : Eliane Montaigne
- 27 mars : Denis Martin
- 8 avril : Marcelle Malleret épouse Mouton
- 18 avril : Julienne Penthier veuve Graulière
- 21 avril : Bernard Picaud
- 22 avril : Jeannine Romeuf veuve Montagner
- 29 avril : Colette Perrin
- 3 mai : Nicole Bordon veuve Taque
- 10 mai : Hortense Visignol veuve Martel-Varenne
- 15 mai : André Bourlet
- 15 mai : Alain Vivier
- 18 mai : André Roux
- 2 juin : Francisco Ribeiro
- 10 juin : Marguerite Peyriga veuve Fenouil
- 18 juin : Marie-Jeanne Haudegon veuve Dujardin
- 22 juin : Jacqueline Rodier veuve Fallateuf
- 25 juin : Jean Artance

- 10 juillet : Juliette Colombeau
- 12 juillet : Robert Ponsonnaille
- 14 juillet : Eric Bouche
- 13 août : Pedro Campillo
- 21 août : Jacques Verny
- 26 août : Andrée Désesquelles veuve Vaudron
- 4 septembre : Jean-Claude Planchon
- 12 septembre : Suzanne Langlais veuve Pégny
- 25 septembre : Gabrielle Cluzel veuve Roche
- 17 octobre : Pierre Bouaissier de Bernouïs
- 31 octobre : Henri Behm
- 13 novembre : Alain Delafont
- 12 novembre : Pierre Barra
- 16 novembre : Lucien Vozelle
- 17 novembre : Georges Ricornet
- 20 novembre : Yvonne Obersnel veuve Fesland
- 23 novembre : Odette Valadier veuve Rousset
- 24 novembre : Maria de la Encarnacion Soriano 
veuve Navarro Gonzalez
- 27 novembre : Stéphane Assis-Guerreiro
- 20 décembre : Marguerite Espinasse veuve Jaubourg
- 23 décembre : Alice Ferraira Vilaça veuve Cardoso
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Mes chers concitoyens,
Comme chaque année, la tradition amène le Maire à formuler les vœux de bonne et heureuse année, ainsi que de très bonne santé 
à la population communale. Ce moment d’échange reste incontournable, mais c’est la qualité de la relation quotidienne que
je vis à votre contact qui me confirme chaque jour l’intérêt que vous portez à l’action que nous menons et à la confiance que
vous nous accordez. 
Dans mon propos et en cette période proche des élections locales, je ne vais pas parler de projets ou de bilan, de continuité
ou de changement, car c’est la campagne qui permettra ces approches par ceux qui la feront. 
« Mon vœu est que l’attention portée aux habitants de notre commune soit la priorité du débat. »
J’ai toujours abordé les difficultés actuelles de notre société qu’elles soient sociales, économiques, environnementales ou
internationales, concentrant notre action locale sur ces thèmes avec pour seul objectif le « bien vivre ensemble ». Rien ne vaut
un cadre de vie rassurant afin de permettre à chacun de mieux affronter les difficultés de la vie et de les intégrer. 
« Mes vœux les plus chers sont que les mouvements sociaux trouvent une fin dans une concertation objective et non dogmatique, 
et que la problématique environnementale soit prise en compte au mieux, comme le PCAET intercommunal et son approche
pragmatique et accessible le permettent. »
Comme chaque année, nous avons aussi pour coutume d’éditer notre bulletin municipal qui retrace notre vie collective de
l’année écoulée, avec différents moments forts qui ont pu marquer cette dernière et l’implication de chacun. Je vous laisse ainsi
le plaisir de le découvrir, bonne lecture !
Je retiendrai deux évènements majeurs de cette année 2019 : 

1- L’ouverture du Musée Archéologique de la Bataille sur le Plateau
de Gergovie… Après de longs travaux et un budget conséquent, c'est
une réussite aux yeux de tous, et je vous encourage vivement à consacrer 
le temps nécessaire à sa découverte. Plus de 9 000 visiteurs ont été 
accueillis, soyez les prochains ! La communauté de communes
a su mener à terme ce projet. 
2- La chute de 60 m3 de roches calcaire de notre falaise…
Le 1er août nous a fait vivre une frayeur jamais connue sur la commune 
depuis plusieurs décennies. Cette peur rétrospective nous a amenés
à réaliser un diagnostic complet de la falaise. Malheureusement,
le 17 décembre 2019, la découverte d’une faille importante nous a fait 
toucher du doigt un risque imminent de chute massive, près de 1 500 m3 
de rochers. L’urgence a été prise en compte immédiatement. Nous avons 
tout mis en œuvre pour que les risques encourus, pouvant causer
des dommages humains ou patrimoniaux, soient supprimés avec
une sécurisation « passive » très technique des lieux. 
« Mes vœux les plus chers sont, la réussite durable du Musée pour
la qualité de l’offre touristique du territoire, et la sérénité retrouvée pour
les habitants du quartier du Quayre. »

Comme chaque année, je tiens à remercier et à encourager les acteurs de la vie collective que sont :
- Les élus, les employés communaux de l’administration, de la technique ou de l’école, avec notamment notre restaurant scolaire
qui est en pleine évolution, pour le service rendu au quotidien à la population ; 
- L’école de la République, avec ses deux directrices, ses 12 classes et ses 305 élèves ;
- Notre Police Municipale et nos Gendarmes pour leur présence régulière sur le terrain. C'est avec plaisir que nous constatons
une baisse de l’atteinte aux biens et des cambriolages de près de 20% en 2019 ;
- Les personnes et organismes qui accompagnent la gestion sociale de la population avec performance ;
- Notre corps de sapeurs-pompiers avec plus de 200 interventions ;
- Nos nombreuses associations et leurs bénévoles, sans qui le « bien vivre ensemble » ne prendrait pas toute sa place et avec qui
la « solidarité » prend toutes ses valeurs ;
- Nos entreprises qui amènent à la société les moyens d’aller dans le sens du progrès. Il nous faut croire en elles car la croissance 
nécessaire à une relance de l’emploi et aux équilibres des comptes sociaux en dépend.
Je formule le voeu qu’APRR confirme les délais annoncés de livraison de la rénovation de l’A75 qui aujourd’hui est omniprésente, 
trop présente dans la vie de notre population.
Je souhaite à Mond’Arverne communauté qui est compétente, incontournable, performante et pertinente sur nombre de sujets que 
la loi a défini… la réussite pour un territoire attractif.
Et enfin, je pense aux 3 489 habitants de notre commune qui sont la raison d’être de l’engagement de tous les acteurs cités avant. 
Ce sont eux qui méritent toute l’attention que nous leur portons pour faire ensemble notre commune belle à vivre. C’est un honneur 
que d’être à leur service.
Bonne et heureuse année à tous les habitants de notre commune avec une pensée particulière aux familles qui actuellement sont 
dans la difficulté en souhaitant que celle-ci s’efface.
Bonne et heureuse année et surtout très bonne santé.     Votre Maire,
           Gérard VIALAT.
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Devoir de Mémoire...

Cérémonie du 5 décembre
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Cérémonie du 8 mai
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Reconnaissance...
Jean-Jacques Mathieu a reçu des adhérents de la section des anciens combattants PG-CATM de la commune un pré-
sent afin de le remercier de ses 15 ans de services en tant que secrétaire de la section, et de l'encourager dans son art, 
la peinture qu'il continuera de pratiquer dans sa nouvelle commune.
Photo : G. Vialat - J-J Mathieu - Michelle Malaurie - René Dumont (Président des anciens combattants PG-CATM 
de La Roche Blanche)
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Trois anciens combattants d'AFN médaillés...
André Eisenberg a reçu la médaille militaire, dite 
aussi légion d'honneur des sous-officiers, puis 
Jean-Pierre Menendez et André Martin ont reçu 
la croix du combattant (de gauche à droite).



événements
Cérémonie militaire de la 13e BSMAT du 26 juin sur le plateau de Gergovie

©13BSMAT 

Cérémonie du 11 novembre

© Marianne Bertolotto

© JP Krier

Passation de commandement...
La passation de commandement du groupement de commandement et de soutien de la 13e base de soutien du Matériel 
(BSMAT), entre le capitaine Cédric Dusserre, quittant le commandement, et le capitaine Christophe Hebequet, lui succédant, 
s’est déroulée le mercredi 26 juin 2019 sur le plateau de Gergovie.
Cette cérémonie était présidée par le colonel Jérôme Mancel, chef de corps de la 13e BSMAT. 
Plus de 170 personnes étaient présentes, avec une quarantaine de militaires en armes, du personnel civils du groupement, 

ainsi qu'une dizaine de personnes de la fanfare du 92e RI.



Saison 2018-2019
Comme chaque année, les sportifs qui se sont distingués durant l'année, sur proposition de l'association et validation de 
la commission "Vie Associative", ont été récompensés lors d'une cérémonie le mardi 2 juillet à la Maison des Loisirs et du 
Tourisme.
Plus de 60 sportifs ont ainsi été honorés en recevant un bon d'achat d'équipement sportif. 
Merci à eux d'avoir défendu les couleurs de la commune dans les différentes compétitions collectives ou individuelles.

Récompenses aux sportifs méritants

Basket Club LRB

Seniors Masculins 1 Champion d’Auvergne Rhône Alpes en Régional Masculin 3 - Montée en Régional 2
Benoît JACOB, Alexis GAUTHIER, Julien PAPAUREILLE, Quentin JACOB, Mathis DESCOURS, 
Benjamin PONTIER, Jorick DE BARROS, Quentin GRIS, Victor GOBIN, Hugo PIC
Entraîneur : Christophe JACOB

Seniors Masculins 2 Vice-champion de Pré-Régional Masculin 1 - Montée en Régional 3
Loris MIECH, Alex BENEDI-BELTRAN, Lohan DELAVAL, Enzo REGNIER, Martin DE FARIA, Romain 
DE FARIA, Thibault JARSAILLON, Clément MALINAUD, Brice DE BARROS, Anthony TOURGON
Entraîneur - coach : Assane KANE

Seniors Masculins 3 Vice-champion départemental Masculin 3 - Montée en Départemental 2
Yoann MARTIN, Florian MARTIN, Simon GAUTHROT, Pierre Lo PETELET, Laurent MARCOLLET, 
Christophe MARCOLLET, Mathieu DUCHAMP, Cyril DUCOUT, Aurélien GARMY, Thierry SKALSKI, 
William THEILLIERE, Léo SERONIE

Groupement de l’Auzon

Equipe U17/U18 Champion départemental d’Elite - Montée en Régional
Entraineurs: Bryan MONTEIRO et Cyril SOHANY

Cyclo Club LRB

Cyclo

VTT

Catherine DE LIMA- Assiduité aux rallyes 

Juliane MILLOT - Nombreuses sorties VTT et 1ère transvolcanique

Foyer Culturel et Sportif

Tennis de table Benjamins 1er pas pongiste : Eymeric LASSERE
Adultes Champions départementaux D5 : François THERIEZ, Jean-Claude WEIGEL, Stéphane 
MORDAN, Thierry VEYSSIERES, Stéphane WALMACQ

Gymnastique sportive
Jeunes cadres

Pour bénévolat : Noémie DELBECQUE, Chloé DELBECQUE, Morgane GAUTHIER, Ainoa PARADES, 
Camille ALLA, Fanny ALLA, Alizée CHABERT, Cléa ROLHION, Lucile DA COSTA

Arts martiaux
Examens régionaux

Adulte (19 ans) - Baptiste BRILLOT - Ceinture noire 2ème dan
Junior (17 ans) - Matéo BRILLOT - Ceinture noire 2ème dan
Adulte (34 ans) - Jérôme SCHILZ - Ceinture noire 3ème dan

Tir à l’Arc
Niveau 9/10

Eléa MARQUE COQUARD
A réalisé toutes les compétitions départementales UFOLEP et chaque fois, elle a terminé 1ère

événements 4
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événements
Samedi 7 septembre : Journée des associations et Challenge
de la commune la + sportive du Puy-de-Dôme 2019
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La journée des associations, qui s’est déroulée le samedi 7 septembre au Gymnase – Espace Léo Lagrange, a permis
à la population de s’informer, s’inscrire ou s’investir auprès des différentes associations présentes ce jour-là.
La journée s’est ensuite terminée avec la remise de récompenses du challenge de la commune la plus sportive du
département par le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme (CDOS 63). 
La commune avait déposé un dossier de candidature en début d'année.
L'objectif de cette rencontre était de mettre en lumière à la fois la commune, qui, pour la première fois, était lauréate de
ce challenge dans la catégorie des villes de 2 500 à 5 000 habitants, mais aussi de récompenser les associations sportives 
de la commune. Elle permet donc de valoriser l'investissement des communes en faveur du sport et à renforcer
la dynamique associative.
Comme pour les éditions précédentes, ont été pris en compte, l'organisation du sport dans les communes, les équipements 
municipaux, la diversité des disciplines proposées, mais aussi les projets sportifs programmés pour les années à venir.
La cérémonie s’est déroulée en présence de Mme Geneviève Séchaud, présidente départementale du comité, et
des membres du CDOS, M. Gilles Petel, conseiller départemental, de nombreux élus locaux, présidents et responsables 
des autres associations.
Une flamme avec la photo de toutes les associations ayant répondu au CDOS a été remise à la commune et chaque 
association a reçu une récompense de la part du CDOS.

de la commune la + sportive du Puy-de-Dôme 2019de la commune la + sportive du Puy-de-Dôme 2019
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Comme chaque année, nos anciens ont été invités avec leur conjoint à une rencontre amicale autour d'un bon repas et 
d'une animation musicale de l'accordéoniste régional Marc Aurine. Les 230 convives, nés avant le 31 décembre 1947, 
accueillis par le Maire, les membres du CCAS et du Conseil municipal, ont passé un excellent après-midi dans des locaux, 
à la MLT, qui deviennent petits au fil des années. Ce moment convivial très attendu est important pour chacun car il permet 
des échanges gais et riches en histoires vécues.

CCAS - Repas des aînés

Des livres...
Les élèves de CP, CE1, CE2 et CM1 sont 

venus régulièrement à la bibliothèque 
pour des lectures et des échanges 

avec Suzanne. Ils ont pu choisir 
des livres pour lire à la maison.

événements
Bienvenue à la Bibliothèque...

© M. Huet - La Montagne

Les Marottes (petites marionnettes)
En juin et juillet avec les grosses chaleurs 
les animations se sont déroulées dans le parc 
à l’ombre des grands arbres.

Noël à la Bibliothèque

« Rouge cerise » 
avec la compagnie 

« Le chant des lignes »
Avec douceur, 

Hélène Remond 
a transporté 

le jeune public 
au pays des contes.



u Accomplissons ce geste citoyen 
"Sauvons une vie..."

2019 a confirmé la baisse du nombre de dons 
de sang. Moins 14,5% par rapport à 2018 pour 
notre commune, seulement 176 poches 
ont été prélevées. 
Ce résultat, inquiétant à notre petite échelle, 
se généralise malheureusement au niveau 

national et la fidélisation des donneurs devient 
difficile. Alors mobilisons-nous pour ce geste 

citoyen comme tous nos donneurs fidèles et les 
13 nouveaux qui ont fait le premier pas. Merci à tous. 

Distinctions
Le 20 septembre, une cérémonie de remise de 
distinctions honorifiques, diplômes, médailles 
et autres, était organisée aux Martres de 
Veyre par notre association. 
74 donneurs de La Roche Blanche 
étaient invités, 3 ont pu être des nôtres 
dont 1 pour une distinction de 6ème 
niveau représentant 150 à 200 dons : 
M. Guy Charvillat.
Cette soirée très conviviale s'est 
clôturée par la dégustation de gâteaux 
d'anniversaire. En effet, l'association 
des donneurs de sang bénévoles de 
la région des Martres-de-Veyre (dont 
nous faisons partie) fêtait ses 40 ans.

L'équipe des 10 bénévoles de 
La Roche Blanche (1 absente sur 
la photo) continuera de vous 
accueillir afin de vous faire renaître 
cet élan de solidarité que nous avons 

connu dans les années passées.

Don du Sang
7

Sapeurs-Pompiers

Social - Santé - Solidarité

En 2019, le centre de secours de  La Roche 
Blanche  - Chanonat c'est :
 
• 25 Sapeurs-pompiers volontaires dont 5 femmes ;
Sur l’année 2019, nous avons recruté des nouveaux 
sapeurs-pompiers, Victorien Bruhat de Jussat et Eric Bouchet 
de La Roche Blanche.
Nous avons également intégré des mutations comme 
Océane Julliard de Chanonat venant de St Amant Tallende, 
Céline Luquet et Alexis Roche de Jussat qui viennent 
d’Ambert.
• 205 interventions sur l’année au 8 décembre 2019 dont :
Secours à personnes : 128 sorties
Incendie : 36 sorties
Soutien logistique : 19 sorties
Opérations diverses : 22 sorties

Ces chiffres représentent une augmentation 
de 20% du nombre de sorties par rapport à 
l’année 2018, principalement sur l’activité 
de secours à personnes.

• 4 véhicules dont le véhicule de soutien 
logistique du département ;
• Les communes de La Roche Blanche, Chanonat avec 
Gergovie, Noalhat, Jussat et Varennes défendues ;
• Des hommes et des femmes de toutes origines socioprofes-
sionnelles ;
• Quelques heures par mois de disponibilités ;
• Une adaptation aux contraintes professionnelles et familiales ;
• Une activité indemnisée ;

• Un engagement toutes 
missions ou seules missions 
de secours à personnes.

Contact : 
Lieutenant William Laureaux 
06 24 25 68 89

© M. Huet - La Montagne



Avenue de La République
Sur les RD 120 et 756 qui composent l’avenue de la République, 
du rond-point du Gergovial à l'école (800 m), le revêtement a été 
entièrement refait, avec matérialisation des passages piétons.
Ces travaux réalisés courant juillet ont été financés par le Conseil 
départemental (90 000 €).
La municipalité en a profité pour faire réaliser dans 
le même temps une mise en sécurité devant 
l’entrée du groupe scolaire Jules-Ferry, avec 
la création d'un passage protégé surélevé 
largement signalé. Une zone de limitation 
de vitesse à 30 km\h a été mise en place.
Coût de l’opération : 19 800 € TTC.

8Investissement - Travaux - Urbanisme

Place des sports
L’aménagement de la place des sports a été réalisé cet été. 
Cet espace public permet une meilleure desserte du complexe sportif, 
en réorganisant ce dernier afin de connecter ses différentes composantes 
que sont : le stade, le boulodrome et la salle des sports.
L’opération d’aménagement a compris divers travaux, dont la création 
d’une voirie et trottoir bitumés, de cheminements dont un accès piétons sécurisé 
assurant la liaison des deux parkings et l'espace foot, mais aussi la réalisation 
d’espaces verts (plantations et engazonnement) et la mise en place de clôtures 
et de nouveaux portails. 
Courant septembre, un éclairage public a complété la finition. 
Coût des travaux 185 000 € TTC.
Subventions : DETR : 43 000 € - FIC : 23 000 €.

Travaux d'aménagement et de voirie...

Rue du Cerisier et 
du chemin des Vendanges
Afin d’améliorer l’accès à ces voies communales, un revêtement bicouches 
sur 250 mètres a été exécuté après préparation du support. 
Coût des travaux : 11 670 € TTC.
Le choix s’est porté sur une rénovation partielle de la partie roulante 
avant de pouvoir réaliser d’autres travaux plus conséquents dans le futur 
(réseaux, enfouissement…).



9Investissement - Travaux - Urbanisme

- Réhabilitation du réseau d'eaux usées : rue des Fontaines et rue Saint Roch ;
- Déconnection des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées : impasse du 
Panicaut, chemin du Plantier et avenue de la République ;
- Travaux de pose de réseaux d'eaux usées : avenue du Général de Gaulle 
(RD52).
Coût de l'opération : 256 000 €.
Subventions : 
- Agence de l'eau : 40 000 €
- Conseil départemental du Puy-de-Dôme : 30 000 €.
Ce chantier améliorera sensiblement nos réseaux très anciens pour un meilleur 
cadre de vie des habitants.

Zone de la Novialle - 
Giratoire...
Les travaux de création d'un giratoire
situé hors agglomération sur la RD 978
au droit de la rue de la Serre dans la ZA 
de la Novialle ont été effectués courant
de l'été.
Réalisé en plusieurs étapes, cet ouvrage 
a été conçu pour desservir une nouvelle 
voie (rue des Triolères Basses) suite

à l’extension sud de la ZA et pour sécuriser
les accès de la zone.
Afin d'améliorer et de garantir la sécurité
des usagers dans la traverse de la zone
artisanale, cette section de RD 978 sera classée 
en agglomération, et de ce fait, passera à
une vitesse limitée à 50 km/h. 
Sous maîtrise d'ouvrage communale et maîtrise 
d'oeuvre du bureau d'Etudes GEOVAL,
les travaux du rond-point et de ses raccordements 

routier, assainissement et électrique ont été réalisés pour un montant global de 333 704 € HT financé par le Conseil
départemental pour 125 000 €, et R3I promotion pour 208 704 €. La TVA est également prise en charge par le promoteur.

Travaux d'assainissement :

 Point Urbanisme - Année 2019
Liste arrêtée au  31/12/2019

- 14 Permis de Construire (PC) -  2 Permis de Construire Modificatifs - 5 Permis d'Aménager 
- 36 Déclarations Préalables (DP)
déposées en Mairie portant sur des travaux de petite ou moyenne importance- 3 Autorisations de travaux recevant du Public- 88 Certificats d'Urbanisme (a et b)



Pendant que les enfants vaquent à 
leurs occupations, l’été est également 

la période la plus propice aux interventions du personnel communal dans les 
locaux de l’Ecole Jules Ferry. 
En plus du grand ménage assuré par notre prestataire de service, les services 
techniques sont intervenus pour réaliser des travaux d’amélioration 

des conditions d’accueil, nécessitant l’absence de ses usagers.

10Investissement - Travaux - Urbanisme
Un été avec les services techniques...
Les mois d’été ne sont pas seulement des temps de vacances ou de travail 
au ralenti...

Ils sont au contraire bien remplis pour 
nos 6 agents des services techniques. 

Comme chaque année, 7 jeunes recrutés 
dans le cadre des emplois d'été, répartis sur 
toute la période par équipes de 2, sont venus 
leurs prêter main-forte dans leurs tâches au 
quotidien :

- Tonte et entretien des espaces verts, 
du terrain de foot et des ronds-points…

- Débroussaillage des chemins…

- Entretien et nettoyage des cimetières, 
des fontaines…

- Nettoyage des rues (balayeuse, rotofil, 
souffleur…) et ramassage des déchets verts 

(service destiné aux personnes âgées ou à mobilité 
réduite)...

- Entretien des véhicules et du matériel communal...

- Intervention et entretien (diverses réparations, peinture, électricité, plomberie…) 
des différents bâtiments municipaux dont les équipements culturels et sportifs...

- Signalisation sur la voirie, 
rebouchage des nids de poule...

- Manutention de matériel dans 
le cadre des manifestations 
estivales (Feu de la St Jean, 
Fête dans le Parc, Feu d’artifice 
du 13 juillet, Les Arverniales…)...



Rentrée scolaire 2019-2020

Pour la rentrée 2019, le groupe scolaire comptait 
304 enfants.

L’école maternelle a accueilli 110 élèves répartis 
en 4 classes :
PS : 27 enfants
PS-MS : 28 enfants
MS-GS : 27 enfants
GS : 28 enfants
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 194 élèves répartis 
en 8 classes :
CP, 22 élèves
CP et CE1, 17 élèves
CE1, 25 élèves
CE2, 28 élèves 
CE2 et CM1, 24 élèves
CM1, 26 élèves
CM1-CM2, 24 élèves
CM2, 28 élèves
Directrice : Mme Laroche

Groupe scolaire Jules Ferry

Scolarité - Jeunesse 11

Association des Parents d'Elèves (APE)
Cette année, l’APE a eu le plaisir de réunir petits et grands lors de plusieurs évènements. 
Tout d’abord lors du bal masqué qui a eu lieu en mars, soirée qui a remporté un vif succès avec multitude 
de costumes originaux.
Puis l’APE a une nouvelle fois organisé la fête de l’école maternelle et primaire qui a réuni de nombreux 
enfants et leurs familles au mois de juin. 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 contribué à la réussite de cet événement.
L’assemblée générale de l’association a permis l’élection d’un nouveau bureau 
et notamment la reconduction de Bérengère Martin comme présidente. Les postes de 
vice-présidente, trésorière, vice-trésorière et secrétaire ont également été pourvus. 
L’APE était comme chaque année au rendez-vous avec sa traditionnelle Bourse 
aux jouets qui a eu lieu lors de la Foire à la pomme du 11 novembre.
Enfin un spectacle de Noël a été renouvelé au mois de décembre avec Dame Cathy 
et la présence du Père Noël qui a posé avec tous les enfants pour la traditionnelle 
photo.
Toute l’équipe de l’APE tient vivement à remercier tous les bénévoles, et plus 
particulièrement les nouveaux qui rejoignent l’aventure, et qui ont pu ainsi contribuer 
au bon déroulement de ces manifestations par le biais de prêts, dons de matériels ou 
de leur investissement personnel.
Grâce à toutes ces manifestations et à la générosité de ses participants, l’APE a pu 
reverser des fonds aux écoles élémentaire et maternelle au mois de juin. 
Des sorties scolaires et des projets pédagogiques sont ainsi en partie financés.

Contact : ape63670@gmail.com
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Embellissez 
votre environnement

"Sachets de graines pour 
le fleurissement des pieds de murs"

Suite au succès de l'opération du SMVVA 
menée en 2017 et 2018 "sachets de graines 
pour le fleurissement des pieds de murs", 

réalisée dans le cadre
de l’accompagnement des 
communes du territoire
du SMVVA pour l'atteinte 
du zéro phyto, l'opération 
a été renouvelée en 2019. 
Cette année, l'opération 
présentait un atout supplé-
mentaire car les sachets 
contenaient des graines 
de fleurs sauvages 
locales sélectionnées et 
collectées par le 
Conservatoire botanique 
national du Massif Central 

et produites à Yronde et Buron pour le compte 
du SMVVA. 

Du 13 au 17 mai, une centaine de sachets
de graines a été distribuée aux habitants
souhaitant participer à l'opération avec
l'engagement de semer aux pieds des murs 
sur les trottoirs et à entretenir les plantations.
Déposer quelques graines dans les interstices 
inoccupés, c'est participer à l'embellissement
de la commune et c'est aussi favoriser
le développement de la biodiversité.
La mise en sachets est réalisée par l'ESAT 
(Etablissement et Service d'Aide par le Travail)
de Saint-Sandoux.

Concours des Maisons fleuries - Récompenses
Depuis de nombreuses années, le concours des « Maisons Fleuries » 
ouvert à tous les habitants de La Roche Blanche récompensait
des lauréats nommés dans diverses catégories.
En 2018, les modalités de ce concours ont été modifiées afin d'associer 
davantage les habitants à l'embellissement de la commune et à contribuer 
à l'amélioration de leur cadre de vie. Aussi, pour pouvoir participer
à ce concours, les administrés ont dû obligatoirement s’inscrire.
La cérémonie de remise des prix s'est déroulée le mardi 30 avril 2019,
en présence de membres du jury et du conseil municipal, récompensant 
ainsi 10 lauréats passionnés de jardinage et respectueux de
l'environnement. Chacun est reparti avec un bon d'achats et un brin
de muguet.

Elagage et valorisation des déchets verts
Courant février, une entreprise spécialisée a procédé à une opération d'entretien du patrimoine 
arboré sur différents secteurs de la commune. 
Le coût de l’opération s’est élevé à 15 842 €.
Certains arbres ont été taillés et seuls les arbres morts ou malades ont été abattus. 
Le broyage des résidus d’élagage en copeaux par l’entreprise a permis d’obtenir un paillis naturel. 
Ainsi, les agents des services techniques ont donc pu utiliser les copeaux aux pieds des arbres, 
des massifs, des plantations…

Adoptez les solutions alterna-
tives : apportez vos déchets verts 
en déchetterie ou broyez-les !
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SMVVA - Promenade de la chute de l'épervier
Convention "Aménagement et protection du ruisseau de Mâcon sur des propriétés privées"

Les communes de Chanonat et de La Roche Blanche ont signé pour une durée de 3 ans (reconductible), avec
le Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l'Auzon (SMVVA), une convention relative à la réalisation de travaux sous maîtrise
d'ouvrage du SMVVA pour l'aménagement et la protection du ruisseau de Mâcon. 
Cette dernière a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le propriétaire autorise, dans le cadre de l'itinéraire de 
"promenade de la chute de l'épervier", le passage de toute personne pratiquant une activité de promenade ou de randonnée 
non motorisée sur le parcours, ainsi que les droits et obligations des différents signataires.
Ainsi, la commune s'engage entre autre à assurer le nettoyage de cet itinéraire et ses abords immédiats, ainsi que
la maintenance des équipements, dans le respect des biens du propriétaire et de son droit de propriété, avec l'appui
technique du SMVVA, mais aussi elle s'engage à prendre un arrêté municipal d'interdiction de circulation d'engins motorisés 
(sauf pour le propriétaire).
NB : Suite aux orages de début juillet, la remise en état des dégâts causés a été effectuée par le SMVVA (embâcle au niveau 
du ponton et reméandréage du lit du ruisseau).

© M. Huet - La Montagne



Chute de gros blocs rocheux de la falaise 
à La Roche Blanche
Le jeudi 1er août 2019 vers 18h, un gros bloc rocheux s’est détaché 
de la falaise qui surplombe le centre bourg de La Roche Blanche.
Les morceaux de roche se sont immobilisés quelques mètres plus bas, 
sans, heureusement, dévaler jusqu’aux habitations.
Suite à cet incident, une équipe cynophile est intervenue le jeudi 
et les services compétents ont été saisis dès le vendredi matin. 
La Préfecture a immédiatement engagé un diagnostic d’expert, 
que le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a pu 
réaliser l’après-midi même.
Le BRGM a estimé qu’il était nécessaire de réaliser un diagnostic sur 
l’ensemble de la falaise pour identifier les risques d’éboulement, ceci 
afin d’envisager des solutions de confortement et de chiffrer les travaux 
à réaliser.
La Municipalité a rencontré rapidement la Direction départementale 
des territoires (DDT) afin de mettre en place la procédure et les mesures 
nécessaires. Elle a pris un arrêté permanent d’interdiction d’accès 
au public aux abords de la falaise, lieu-dit « Le Fort » en élargissant 
le périmètre déjà existant, et a renforcé la signalisation mise en place.
Le Conseil municipal du 14 octobre a retenu le bureau d'étude 
Hydrogéotechnique afin de réaliser le diagnostic et l'étude 
des solutions à mettre en oeuvre. 
Le devis de ce diagnostic s'élève à 7 200 € HT.
Lors du démarrage de ce dernier les 16 et 17 décembre 2019, 
la découverte d'une faille très importante a été faite. 
Elle était invisible sans cette exploration et s'avère comme 
un risque inquiétant et imminent.
L'urgence de la situation a été de suite prise en compte afin de mettre 
en place des solutions à court et moyen terme, tant dans ses conséquences humaines, techniques 
que physiques. 

La Roche Blanche - Aléas climatiques
- Sécheresse 2018 : 75 communes du Puy-de-Dôme reconnues en catastrophe naturelle…
Un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de l’été 2018, a été pris par le ministère de l’Economie et 
des Finances, et publié au Journal Officiel le vendredi 9 août 2019. La commune de La Roche Blanche a fait l’objet de 
cette constatation de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.

- Inondations et coulées de boues : Par arrêté interministériel du 16 septembre 2019 portant reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle publié au Journal Officiel du 23 octobre 2019, La Roche Blanche a été reconnue en état de catastrophe 
naturelle pour les inondations et coulées de boue du 1er juillet 2019.

- Calamités agricoles - gel sur arboriculture 2019 : Les vergers du Puy-de-Dôme ont été violemment frappés par 
l’épisode de gel intervenu plus particulièrement les 14 et 15 avril 2019. Le Comité National de Gestion des Risques en Agriculture 
(CNGRA) du 16 octobre 2019 a reconnu 270 communes, dans le département du Puy-de-Dôme, dont La Roche Blanche, 
pour pertes de récolte sur arbres fruitiers suite au gel tardif ayant impacté les productions.

Mutualisation - Une balayeuse partagée
La Roche Blanche, ainsi que 7 communes de l'intercommuna-
lité et Mond’Arverne communauté, ont signé une convention 
de mutualisation d’un service balayage avec la commune 
des Martres-de-Veyre. 
Cette dernière met à disposition des collectivités signataires, 
moyennant une rétribution selon le temps passé, sa balayeuse 
pour l’entretien de leurs rues. Mond’Arverne communauté 
bénéficie également de cette prestation pour le balayage 
de certaines de ses ZAC. La balayeuse est un modèle plus 
puissant et plus efficace que celui que la commune utilisait, 
limitée à 80 km/h et équipée d’un 3ème balai frontal, 
d’un système d’humectage et de lavage haute pression. 
Elle permet le balayage des trottoirs et des voiries, et 
améliorera nettement le travail des agents. 
Cette machine, est conduite par un employé municipal 
des Martres de Veyre, qui a été formé pour la manœuvre. 
Il est assisté, dans la mesure du possible, par un agent de nos 
services techniques équipé d’un souffleur thermique, l’objectif 

étant de parfaire son intervention au niveau des trottoirs et 
recoins inaccessibles. La balayeuse oeuvre sur la commune 
depuis début avril. Cette solution a été choisie dans un souci 
de développement durable puisque nous n'utilisons plus de 
produits désherbants, et pour faire des économies de fonction-
nement. La balayeuse est en service sur la commune 1 jour 
par semaine. 
5 circuits ont été mis 
en place afin de 
couvrir l’ensemble 
des rues tous les 
mois avec un travail 
répondant à nos 
attentes. 
Elle est équipée 
d'un système perfor-
mant d'aspiration à 
eau.
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Comité de Jumelage
L’année a commencé par l’assemblée 
générale et la présentation du programme 
de l’année 2019. 
Après des échanges tournés vers la commémora-
tion de la fin de la guerre 14/18, cette année était 
tournée vers des échanges plus festifs. 
Une grande majorité des 65 adhérents s’est retrou-
vée le 30 mars pour le traditionnel repas à La Table 
Saint Martin à Sauxillanges. Ce repas permet 

aux adhérents de mieux se connaitre et d’échanger sur les activités 
du Comité de Jumelage dans un moment convivial.

u Echanges de chorales
Du jeudi 3 au dimanche 6 octobre le Comité de Jumelage 
en partenariat avec le Foyer Culturel et Sportif a reçu la chorale 
Projecktchor d’Empfingen venue proposer un concert à la MLT 
avec le groupe de chorale Roche Cœur du foyer de La Roche 
Blanche. A noter que cette chorale avait été formée 
spécialement pour cette occasion.
Nous avons ainsi accueilli 39 personnes d’Empfingen, 
des choristes qui pour beaucoup venaient pour la première fois 
à La Roche Blanche, mais aussi de fidèles membres du Comité 
de Jumelage. 
Cette délégation était accompagnée du nouveau Maire 
d’Empfingen Ferdinand Truffner. 
Les hôtes étaient logés dans des familles des adhérents au 

Comité de Jumelage et de la chorale.
Le comité avait préparé un programme varié 

à cette délégation donnant l’occasion de 
découvrir notre région, et notre commune 
mais aussi de pouvoir échanger avec 
les accueillants. 
Le vendredi, départ pour la visite du Moulin Richard de Bas près d’Ambert, suivi de la visite de la maison 

de la fourme. 
Ces 2 espaces montrent le savoir faire de ce territoire.
La visite de la maison de la fourme s’est achevée par 
une dégustation appréciée de tous. 
Avant de repartir pour La Roche Blanche, les hôtes n’ont pas 
manqué de visiter la Mairie ronde d’Ambert. 
En soirée, la délégation et les membres du Comité de Jumelage 
se sont retrouvés pour un repas à la salle polyvalente. 
80 personnes ont participé à ce moment convivial qui permet de 
faire plus ample 
connaissance et 
d’échanger sur 
la vie de nos 
deux communes. 

Le samedi matin, le Musée 
Archéologique de la Bataille de 
Gergovie avait ouvert ses portes en 
avant première pour accueillir 
la délégation et lui faire découvrir 
notre histoire locale et le merveilleux 
paysage qui s’offre aux visiteurs 
comme une carte postale. 
Nos invités étaient très curieux, 
les nombreuses questions ont montré 
l’intérêt qu’ils portaient à notre 
commune et son histoire.
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Le clou de la visite était bien sur le concert donné 
à la MLT. Une quarantaine de choristes des deux 
chorales, Projecktchor d’Empfingen et Roche Chœur 
de La Roche Blanche dirigée par Ramona König pour 
la première et Isabelle Savary pour la deuxième, 
ont offert un concert varié et de qualité aux auditeurs 
venus nombreux. 

Projecktchor a débuté le concert en nous faisant 
découvrir des morceaux traditionnels allemands 
comme « La musique est comme le soleil » ou des 
morceaux plus classiques ou encore contemporains. 
En deuxième partie, Roche Choeur a présenté 
un répertoire de chants contemporains allant de Socco et Vanzetti 
à « Je vole ». Pour clore le concert les deux chorales se sont 
réunies pour interpréter deux chants en commun, en allemand et 
en français.

A l’issue de ce concert, un apéritif dinatoire était offert en 
remerciement aux choristes et à leurs accueillants. 

Pendant cette soirée qui s’est déroulée dans la bonne humeur, 
les chants festifs et traditionnels allemands et français ont 
été repris par tous les participants. Une nouvelle occasion de 
découvrir la culture musicale de nos invités. 
 
Le dimanche, c’était le moment des adieux après 
ces trois jours passés dans une formidable ambiance. 
Chacun a apprécié cet échange, que ce soit les choristes 
ou les nouveaux accueillants, qui malgré la barrière 
de la langue ont passé d’agréables moments et tissé de 
nouveaux liens avec nos amis d’Empfingen.

u Foire à la Pomme et aux Produits Régionaux
On ne présente plus le stand tenu par nos amis 
d’Empfingen. Comme les années précédentes, ils sont 
venus proposer leurs bretzels et la bonne bière 
allemande. Malgré une augmentation des quantités 
proposées, le stock était épuisé dès le début d’après-midi.

u Marché de Noël
Trois personnes d’Empfingen avaient répondu à l’invitation 
du Comité des fêtes pour proposer les produits artisanaux 
de leur fabrication : objets de décoration confectionnés à partir de 
pliage de livre, pierres avec de magnifiques inclusions, objets 
confectionnés en tricot. 
Le voyage vers La Roche Blanche a failli s’arrêter à une cinquan-
taine de km d’Empfingen suite à une panne du véhicule de location 
et l’impossibilité de trouver un véhicule de remplacement. 
C’était sans compter l’opiniâtreté de nos amis qui se sont levés tôt 
le lendemain pour venir avec leurs véhicules personnels et honorer 
le marché de Noël de leur présence.



 Assemblée générale
Le bureau, nouvellement élu en 2018, a été 
reconduit lors de l’assemblée générale qui s’est 
tenue début janvier. 
L’association, qui a vu quelques nouveaux 
rejoindre ses rangs, continue son action pour que 

tous les habitants de notre commune 
puissent profiter de manifestations 

festives.
Celles et ceux qui ont envie 

de nous rejoindre sont 
évidemment les bienvenus.

Comité des fêtes
Vie associative

 Le samedi 13 juillet : Spectacle et feu d’artifice
Le Comité des Fêtes a assuré, comme chaque année, la partie « restauration », en marge 

du feu d’artifice et du spectacle "Les années Disco'Thèque" proposés par la Municipalité, 
pour la soirée précédant la fête nationale du 14 juillet.
Le groupe Rock Ska Blanca, basé sur notre commune, s’est produit en première partie 
de l’animation avec des chanteurs et des danseuses. Il a permis aux convives qui ont 
choisi de commencer la soirée dans la gaîté et la bonne humeur, de profiter des  
assiettes généreuses de charcuterie proposées pour la première fois cette année. 

Les nombreux visiteurs venus admirer 
le maintenant très réputé feu d’artifice tiré 
du parc Léon Lepetit ont pu profiter de 
l’animation musicale et de la buvette 
installées à proximité, le tout avec un temps 
splendide.

 Le dimanche 21 avril : Œufs de Pâques
Le parc Léon Lepetit a été encore cette année fréquenté et scrupuleu-
sement scruté par les petits roche-blanchois. Ils se sont précipités 
dès le départ donné par le clown Poil de Carotte pour ramasser 
les quelques 2000 friandises déposées un peu plus tôt par 
les membres du Comité des Fêtes.
Le clown a ensuite captivé l’attention des jeunes enfants dans 
la salle  Polyvalente - Espace Jacques Prévert, tandis que 
leurs parents participaient au pot offert par le Comité des Fêtes.
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 Lundi 11 novembre - Foire à la Pomme et aux Produits régionaux

Fraîcheur tôt le matin, mais rapidement soleil et éclaircies étaient au rendez-vous de
la 30ème  édition de la « Foire à la Pomme et aux Produits régionaux ».
Deux magnifiques pommes, réalisées par le Comité des Fêtes et installées près du rond-point 
du Gergovial, ont annoncé cet anniversaire. 
Elles ont été décorées par les enfants de l’école maternelle guidés par leurs enseignants.
Il y avait moins de pommes cette année, en raison des conditions climatiques (gel, grêle et 
sécheresse), mais plus de produits régionaux divers. 
Les visiteurs, en très grand nombre, ont pu tout même apprécier le jus de pomme frais,
et les « pompes aux pommes » préparées le jour même.  
Une mini ferme a été proposée gratuitement aux visiteurs ; les jeunes enfants ont pu
caresser et brosser les animaux. 

Monsieur le Maire a prononcé un discours d’inauguration, en présence 
d’élus, de membres du Comité des Fêtes, des représentants des Confréries 
des Croqueurs de Pommes d’Auvergne, et celle des Champignons de 
Soulet-Chavanon.

Pour le plus grand plaisir de tous, le groupe Band’ana 63
a assuré l’animation sonore dans la rue dès le début de 
l’après-midi.
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. 

 Le dimanche 29 septembre :
Virade motos
La 12ème Virade motos, lors de cette 35ème édition
des Virades de l’espoir, a pris son départ comme 
chaque année sur le sol de notre commune.
Près de 200 motards participants se sont rassemblés
de bonne heure le matin sur le parking de la MLT,
afin de faire enregistrer leur participation, et faire ainsi un 
don à l’association qui œuvre contre la mucoviscidose. 
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 kilomètres 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.

Fraîcheur tôt le matin, mais rapidement soleil et éclaircies étaient au rendez-vous de
la 30
Deux magnifiques pommes, réalisées par le Comité des Fêtes et installées près du rond-point 
du Gergovial, ont annoncé cet anniversaire. 
Elles ont été décorées par les enfants de l’école maternelle guidés par leurs enseignants.
Il y avait moins de pommes cette année, en raison des conditions climatiques (gel, grêle et 
sécheresse), mais plus de produits régionaux divers. 



 Vendredi 29 novembre : 
Mise en place du sapin de Noël

Le Comité des Fêtes a décidé cette année d’offrir aux habitants 
de la commune un sapin de Noël. 
Il a pris place de vendredi 29 novembre, près du rond-point 
du Gergovial. 
Des formes en bois, de quatorze motifs différents, ont été 
découpées par les membres de l’association, et confiées 
aux enseignants de l’école maternelle, qui ont su guider avec 
talent leurs élèves pour en réaliser la décoration. 
Chaque enfant a eu une face à réaliser. Elles ont décoré l’arbre 
pendant tout le mois de décembre.
La municipalité a financé l’éclairage du sapin afin d'agrémenter 
l 'entrée la plus fréquentée de notre village.
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 Lundi 11 novembre - Foire à la Pomme 
et aux Produits régionaux

L’alambic installé près de la MLT a permis de cuire des saucissons 
vignerons, proposés à la vente dès leur fabrication.
Le pôle restauration a battu cette année un nouveau record, 
avec plus de 300 repas servis à midi.  
La tripe le matin et le repas de midi composés de recettes 
traditionnelles, étaient réalisés par un traiteur. 
C’est une excellente occasion pour se retrouver en famille 
ou entre amis, dans une ambiance conviviale. 
La délégation allemande représentant notre ville jumelée 
d’Empfingen nous a honorés comme à l’accoutumée de 
sa présence en proposant des spécialités d’outre Rhin (bretzels 
et bière).
Ce fut encore une belle journée pour tous les membres du Comité 
des Fêtes, qui, à l’occasion de cet anniversaire, ont eu le plaisir de 
recevoir la visite d’anciens membres dont le dévouement a marqué 
l’association. Comme chaque année, une soirée festive a permis à 
tous les membres et leurs invités de savourer la réussite 

de cette journée bien remplie.

 Le samedi 30 novembre et le dimanche 
1er décembre : Marché de Noël

Après une année de transition, le Comité des Fêtes 
était pour la 1ère fois cette année seul aux commandes 
de l’organisation du marché de Noël. 
Les visiteurs, particulièrement nombreux, ont pu trouver 
une grande variété de produits artisanaux, le tout dans 
une ambiance chaleureuse et festive. 
Le Père Noël était présent, avec son traineau, pour se faire 
photographier gracieusement dans sa cabane par 
les parents des enfants qui  l’ont rejoint. 
Les paquets réalisés l’an passé par les enfants de l’école 
primaire, sous la direction de leurs enseignants, ont trouvé 
leur place dans de décor encore cette année.
Ce fût une belle manifestation avec des nouveautés 
comme le concours du meilleur dessin de Noël, qui s’est 
ajouté à celui du meilleur gâteau de Noël, lequel avait 
connu un grand succès déjà l’an passé.
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Cette année encore, l’association Gergo’vit a organisé deux belles manifestations 
pour animer les rues du village...

Feu de la Saint-Jean

Premier rendez-vous sous des températures caniculaires pour la Fête de la Saint-Jean le 29 juin. 
Dès le début de soirée, les premiers 
participants ont pu se retrouver sur 
la place du village, pour trinquer 
ensemble et se restaurer. 
En plus des pâtisseries, saucisses 
et merguez étaient proposées 
cette année. 
Pendant que les enfants profitaient 
des jeux et du stand maquillage, 
les adultes ont pu tester une autre 
nouveauté : la tombola. 
Une vingtaine de lots étaient mis en 
jeu, et les plus chanceux sont repar-
tis avec des entrées aux grottes de 
Jonas, au Western Poney de Murol 
ou au Garden Palace du Crest. 
Les musiciens des Buffadous 
(banda de l’Eveil romagnatois) 
ont assuré l’ambiance de la soirée et 
ont guidé la retraite aux flambeaux 
une fois la nuit tombée. 
Après un petit tour dans les rues du 
village, tout le monde s’est retrouvé 
aux Rocs pour l’embrasement du 
feu avec les habiles archers de 
la Roche Blanche et la fête s’est 
prolongée une partie de la nuit.

Fête d'Automne

Deuxième temps fort, avec une 
météo beaucoup plus fraîche 
mais néanmoins clémente, pour 
la Fête d’Automne le 6 octobre. 
Si ce rendez-vous a changé de 
nom (ex-Fête des Vendanges), 
le principe, lui, reste le même : 
moins orienté sur le passé 
viticole du village, mais toujours 
sous le signe de la convivialité ! 
Le repas campagnard proposé 
le midi a une nouvelle fois 
rencontré un beau succès et 
le bœuf bourguignons a ravi 
les papilles de quelque 
110 convives réunis sous les 
chapiteaux rue de Jussat. 
Les enfants, de leur côté, 
ont profité comme il se doit 
du château gonflable mis à 
leur disposition gratuitement. 
Le petit marché de producteurs 
locaux a été élargi pour s’ouvrir 
également à des artistes ou 
artisans, qui s’étaient pour cer-
tains installés dans la cour et la 
cave du château (Maison Griffon). 
Jean-Pierre Laurant, à l’orgue de 
barbarie ou à la guitare, a assuré 
l’animation de la journée.

Le Collectif de l’association Gergo’vit tient à remercier chaleureusement les bénévoles, essentiels à la réussite de ces manifestations, 
ainsi que les personnes et entreprises partenaires, ayant donné des lots pour la tombola de la Saint-Jean. 

Gergo'Vit

© Pierre Brignon

© Pierre Brignon



 Conférence

« Gergovie ville toujours inconnue », c’est sous 
cet intitulé que Peter Jud, l’archéologue responsable 
des fouilles de Gergovie, a présenté le 15 mars 
à la Maison des Loisirs et du Tourisme 
une conférence sur les fouilles réalisées en 2018. 
Dans le secteur central, le grand espace dégagé 
correspond en fait à plusieurs surfaces dallées plutôt 
qu’à une place unique. La mise en évidence de 
fossés parallèles et, dans un cas, perpendiculaire 
traduit l’existence d’un tracé préliminaire à 
l’implantation de la ville gauloise. 
Dans le secteur de la porte sud, la grande décou-
verte a été celle d’un rempart antérieur à celui dégagé précédemment. La chronologie de ces deux remparts restera 
à préciser. Comme toujours, un abondant matériel a été recueilli. Parmi celui-ci, deux rares monnaies gauloises, 
l’une en bronze de la tribu des Lemovices (actuel Limousin), l’autre, minuscule monnaie en or (1/8 de statère, de la tribu 
des Sénons (région de Sens). 

Association du Site de Gergovie
Vie associative

 Voyage

Cap a été mis, le 25 mai, sur la vallée du Lot, pour notre voyage annuel avec 
un programme en trois points correspondant aux objectifs de l’association. 
Histoire tout d’abord, avec la visite de Cahors, sa pittoresque cathédrale à 

coupoles et le célèbre pont Valentré, 
classé au patrimoine de l’Unesco, 
image phare de la capitale du Quercy. 
Nous avons pris ensuite la direction 
du village de Cabrerets pour 
un agréable repas au restaurant 
des Grottes avant d’aborder l’archéo-
logie, avec la visite de la grotte de 
Pech Merle, une des rares grottes 
ornées, encore ouvertes à la visite, 
pour admirer chevaux, mammouths 
peints ou dessinés par nos lointains 
ancêtres de la Préhistoire. 
Dernière partie du programme : 
les sciences de la nature, avec une 
découverte des vignobles de Cahors, 
grâce à une visite des chais du beau 
château de Mercuès.

 Nettoyage de Printemps

Le 13 avril, l’ASG organisait, comme tous 
les ans, avec le concours de la municipalité, 
le traditionnel nettoyage de printemps sur 
le plateau de Gergovie. 
Pour cette 23ème édition les effectifs étaient 
en hausse, 32 personnes ont répondu à 
notre appel : membres de l’ASG ou d’autres 
associations, anciens et nouveaux habitants 
de la commune, mais aussi résidents de 
communes voisines. 
À la satisfaction de tous, nous avons pu 
constater que le volume de déchets diminue 
régulièrement ce qui récompense l’association 
de plus de vingt ans d’efforts. 
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 Le Bulletin
Notre bulletin n° 40 est paru, avec son dossier central consacré aux décès sur la commune, de 1599 à 1914. 
Dernier point après les mariages et les naissances, de notre gros travail de dépouillement des registres 
paroissiaux et d’état civil. Les autres articles portent 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 €).

 Participation aux Arverniales

Comme les années précédentes, l’ASG a disposé
d’un stand pour les Arverniales les 20 et 21 juillet,
nous avons pu ainsi présenter aux visiteurs de
l’archéofête nos activités et nos publications.

Notre bulletin n° 40 est paru, avec son dossier central consacré aux décès sur la commune, de 1599 à 1914. 
Dernier point après les mariages et les naissances, de notre gros travail de dépouillement des registres 
paroissiaux et d’état civil. Les autres articles portent 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 €).

 Fouilles archéologiques

Pas de chantier de fouilles cette année sur le plateau. 
La direction de l’archéologie a souhaité que Peter Jud 
procède à l’étude exhaustive du riche matériel recueilli 
depuis le début des fouilles en 2013 jusqu’à la dernière 
campagne de 2018, matériel comportant notamment 
d’abondants vestiges de céramiques. 
Après cette étude, une demande de chantier sera
à nouveau formulée en 2020, pour préciser la chronologie 
des remparts successifs de la porte sud.

 Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

L’ouverture tant attendue de la Maison de Gergovie, devenue
le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie, est enfin arrivée,
avec une inauguration le 13 septembre et un programme de pré-ouverture 
pendant les 2 Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre. 
Pour cette dernière occasion, l’Association du Site de Gergovie, qui
a contribué aux présentations par le prêt d’objets de sa collection, a été
sollicitée pour participer à l’événement avec la tenue d’un stand pendant
ces deux jours, ce qui nous a permis d’intéressants échanges avec
le nombreux public venu découvrir la nouvelle structure. 

Le samedi 16 novembre nous 
avons convié nos adhérents
à une visite guidée du Musée 
Archéologique de la Bataille, 
une cinquantaine d’entre eux
a pu ainsi découvrir et admirer 
la nouvelle présentation sous
la conduite d’Arnaud Pocris, 
directeur culturel de l’institution.
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La première mission du Foyer Culturel et Sportif est d’offrir aux habitants de 
notre commune un panel 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 animer la vie de notre village.

Vie associative

Puis lors de notre soirée jazz du 9 mars, nous avons accueilli le What’s up 
Quintet, fruit de la rencontre de 5 musiciens passionnés. Du swing et du bop, 
un zeste de rumba, et voilà un savoureux cocktail pour réchauffer les soirées, 
mêmes les plus hivernales. Comme chaque année, la manifestation 
a rassemblé un large public, dans une ambiance cabaret.

Nous avons enchaîné le 5 avril avec les Coups de cœur du court métrage, 
une manifestation maintenant bien établie dans notre programmation. 
L’association Sauve qui peut le court-métrage nous a proposé une sélection 
des meilleures productions du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. 
C’est aussi l’occasion pour le public de rencontrer les membres de l’association 
qui viennent présenter le travail réalisé en amont du festival : visionnage 
et sélection des courts-métrages qui seront retenus pour cet événement 
international.

Nous avons ouvert l’année 2019, par une conférence des Vendredis de l’art, menée par l’historien de 
l’art, Jean-Paul Dupuy. 
Le cycle Van Gogh démarré en novembre 2018 s’est poursuivi par deux interventions de Jean-Paul, 
d’abord le 25 janvier, puis le 29 mars, avec une attention particulière sur la couleur, spécificité du peintre 
et sur son abondante correspondance. Le choix de se consacrer à un artiste en particulier nous a permis de mieux comprendre 
son œuvre, d’en saisir les évolutions au travers de ses différentes sources d’inspiration, de Jean-François Millet aux estampes 
japonaises. Ces manifestations pérennes depuis plusieurs saisons s’inscrivent dans une collaboration avec le FLEP 
de Pérignat-lès-Sarliève. 
Vous pouvez en retrouver le programme sur le site du foyer : fcs-lrbg.fr. 
Ces exposés s’adressent tout autant à un public profane qu’à de fins connaisseurs de la peinture. Jean-Paul nous livre les clés 
pour mieux comprendre les œuvres en apportant des éléments sur la technique picturale et des informations liées au contexte 
historique et culturel de l’époque.

Au mois de juin, la section tennis de table a reconduit 
son tournoi au profit de l’association Acte Auvergne qui 
s’emploie à améliorer le quotidien des enfants atteints de cancer 
et de leucémie. Comme chaque année, un peu plus de trentaine 
de pongistes, jeunes et adultes, ont soutenu cette belle initiative 
impulsée par Stéphane Walmacq, le responsable de la section. 
A l’issue de la journée, un pot de l’amitié a réuni tous 
les participants. 
710 euros ont été collectés au profit de l’association Acte.

Le mois de juin est un temps fort de la vie du foyer avec 
la traditionnelle fête qui vient mettre un terme aux activités 
des sections. 
Deux week-ends lui ont été consacrés. Les sections ont pu ainsi 
témoigner du travail et des progrès accomplis tout au long de 
l‘année par les adhérents. 

Le vendredi 14 juin s’est tenu le gala au cours duquel les plus jeunes danseuses jusqu’aux adolescentes 
ont présenté les ballets travaillés avec leurs professeures, Joëlle Rouat et Nadège Brosseaud. 
Comme pour chaque édition, leurs prestations ont été saluées par un public nombreux et chaleureux.
Le lendemain, samedi 15 juin, ce sont les karatékas 
qui ont donné à voir leur art sous la direction 
de leur professeur Pascal Girodet. 

Le dimanche, ce fut le tour de la section théâtre 
jeunes de monter sur les planches. Les jeunes comé-

diens nous ont offert l’opportunité 
de vivre un voyage temporel à 
bord d’une voiture à voyager 
dans le temps, alors que 
les adolescents s’interrogeaient 
sur les avantages et les inconvé-
nients d’être « hyperconnecté ». 
La section adulte s’est également 
produite dans une adaptation de 
la pièce de Jules Romain, Knock 
le jeudi 27 juin.

Foyer Culturel et Sportif



Après la pause estivale bien méritée, toute l’équipe du conseil d’administration s’est remise au travail pour préparer 
la nouvelle saison. Si aucun changement n’est à noter du côté des activités proposées et des animateurs, par contre, 
du côté du conseil d’administration, deux nouvelles administratrices sont venues renforcer l’équipe de bénévoles : 
Geneviève Jacobik et Clara Menecier. 
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur engagement. 
Au niveau du bureau du foyer, Annick Desgouttes a cédé la place de 
secrétaire à Catherine Erbacher. Merci à elle aussi pour son investissement 
qu’elle prolonge comme simple administratrice.

Les activités ont repris, c’est La chorale Rochechoeur qui a ouvert 
la nouvelle saison en participant avec la chorale d’Empfingen à un concert 
le 6 octobre. Cette association des deux chorales a été porté par le Comité de 
Jumelage de notre commune et scelle une amitié qui dure depuis maintenant 
30 ans avec nos voisins allemands. Pour l’occasion une cinquantaine 
de choristes se sont retrouvés et ont interprété dans un premier temps 
leur répertoire, puis se sont associés pour des chants communs.

En novembre, Jean-Paul Dupuy a entamé la nouvelle saison 
des Vendredis de l’art avec une très belle conférence sur Victor 
Charreton, chef de file de l’école de Murol et auteur de nombreux 
tableaux de paysages auvergnats enneigés. 
Un public nombreux s’était déplacé pour cette occasion.

Nous ne pouvons terminer ce panorama de l’année 2019, sans 
évoquer Jacky Sannajust qui nous a quitté subitement le 10 novembre 
dernier et qui a animé pendant de nombreuses années la section 
peinture à l’huile du samedi. Les adhérents de la section ont tenu 
à lui rendre hommage en lui dédiant l’exposition peinture organisée 
à l’occasion de la Foire à la pomme du 11 novembre dernier.

Le week-end suivant, ce sont les ateliers peinture, art créatif 
jeunes et poterie qui ont valorisé les créations des adhérents 

au travers d’une exposition. 
Comme chaque année, nous avons pu constater le talent des jeunes 

et moins jeunes artistes de ces sections au cours d’un vernissage.

Le samedi après-midi, la section gymnastique sportive 
nous a offert un moment ludique, les soixante gymnastes de 
la section ont embarqué le public dans un « escape game ». 
D’énigme en énigme, elles ont réalisé 
des prouesses techniques et artistiques 
pour nous offrir un superbe final. 

Pour achever le week-end, la section tir à 
l’arc a organisé une rencontre dans 
le cadre du championnat Ufolep. 
81 participants, venus des clubs 
puydômois, âgés de 8 à 60 ans se sont 
déplacés pour l’occasion.
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Contact : fcs-lrb.fr
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Riche programmation de Loisirs et Culture...

Un beau mariage : Coline Malice, Nicolas Fraissinet...
Le 24 novembre, à la Maison des Loisirs et du Tourisme, le Festival départemental 
« Les Automnales », invité par Loisirs et Culture, a présenté 2 artistes aux talents confirmés.
Depuis 10 ans, Coline a quitté son plat pays pour celui des volcans endormis, et elle 
promène désormais son sourire et son énergie sur les scènes régionales et nationales. 
Avec beaucoup de brio et d’aisance, elle a repris les titres de son dernier album dont 
elle est auteure compositrice. Durant près d’une heure, elle a fouillé dans sa vie pour 
en extraire des sujets qui touchent tout un chacun.
Accompagné de son accordéon diatonique, son répertoire est engagé et certaines 
chansons sonnent comme une véritable révolte des faibles contre les forts, ou bien font 
entendre le cri des femmes qui veulent sortir de leur carcan.
Textes piquants et fantaisistes, musique virevoltante servie par d’inattendus arpèges au 
piano : le décor est posé.
Nicolas Fraissinet est 
un drôle d’animal éclairé qui 
jongle avec les mots, joue avec 
les mots et habille sa chanson 
dans un écrin sonore char-
meur d’une sensibilité à toute 
épreuve. 
En 2004, il donne ses premiers 
concerts à Paris (L’Olympia en 
2006), il était très attendu à 
La Roche Blanche par 
un public avide de découverte. 
Il a su séduire en commentant 
en amont tous ses textes.
Il a réussi à transporter les 
spectateurs, grâce à sa dextéri-
té sur les touches de son piano, 
en faisant presque oublier 
sa merveilleuse voix. 
Sa complicité avec son guita-
riste est un véritable plus. 
Un double rappel avec 
une standing ovation démontre 
la qualité de sa prestation.

Ovation pour l’Orchestre Symphonique des Dômes
Le 8 décembre, les 56 musiciens de l’Orchestre Symphonique des Dômes, placés sous la baguette de Gilles Raynal, 
ont investi la salle Giraudoux, tout juste assez grande pour accueillir le nombreux public.
Deux intervenants sont venus apporter une note musicale supplémentaire à ce magnifique concert : Hiroé Namba au violon et 
William Sabatier au bandonéon.
L’opus 77 est plus qu’un concerto pour violon et orchestre de Brahms, c’est une épopée de virtuosité, un torrent de fougue 
romantique.
Cette œuvre est désormais le cheval de bataille de tous les grands violonistes et qui d’autre qu’Hiroé Namba peut se mesurer 
à ce sommet de mélancolie et de lyrisme.
William Sabatier, grand spécialiste de la musique de Piazzola, invité par l’Orchestre Symphonique des Dômes 
qu’il a accompagné avec une si grande concentration.
Lors de ce concert, ce fût la révélation d’une immense soirée et par-dessus tout le sentiment de partager la musique. 
Peut-être mieux encore, de la vivre physiquement par la magie d’une magnifique formation symphonique, galvanisée par un chef 
tout simplement inspiré.

Loisirs et Culture

© M. Huet - La Montagne
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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 particulièrement la condition 
des femmes, très méritantes sur ce continent, car 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, une autre qui désirait fabriquer de l’huile 
de palme pour la consommation locale, une 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 2 groupements 
maraichers du Sud Bénin 

pour l’irrigation, la formation aux techniques écologiques (paillage et compost) 
et mise en place d’un fonds d’appui pour permettre le démarrage de 
cette activité (achats d’outils et des premières semences). 
Concernant le système d’irrigation, un processus innovant a été utilisé, 
à savoir faire fonctionner les pompes à eau grâce à l’électricité produite par 
un panneau solaire et non à l’essence, énergie polluante et coûteuse.

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 transformant la récolte en farine « gari ». Bien encadré par notre 
correspondant, cette opération a pu être conduite très rapidement et 
fonctionne totalement.
Nous venons d’apprendre, et nous en sommes très fiers, que certaines 
femmes que nous avions formées ont, à leur tour, formé d’autres 
femmes, extérieures au groupement initial. 

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 permet plus d’organiser Rand'O'Bénin, manifestation qui nous 
apportait une bonne part de nos revenus. 

Donc, si les actions menées pas notre association vous intéressent et si vous disposez d’un peu de temps, n’hésitez pas 
à nous rejoindre. D’autant que l’actuelle Présidente de l’Association ne souhaite pas, pour des raisons personnelles, renouveler 

son mandat lors de notre prochaine AG, qui aura lieu le 8 février. Notre association 
est reconnue d’intérêt général. Les dons qui nous sont fait sont donc déductibles 
des revenus imposables. Autre moyen de nous soutenir...

Contact : 06 83 48 70 40 / 04 73 79 43 44
Email : assoukafrancebenin@gmail.com

Assouka France Bénin

Association de loisirs créatifs...
Le 15 janvier 2019, notre assemblée générale s’est 
tenue avec le partage de la galette. Les rapports moraux 
et financier ont été approuvés et les membres du bureau 
reconduits. L’effectif de nos adhérentes reste stable.
Le 8 février moment festif avec les crêpes nous avons 
fait le choix d’une sortie d’une journée le 20 juin. 
Nous sommes allés visiter les gorges de l’Ardèche en 
petit train à vapeur, repas à la ferme auberge au cœur 
de la châtaigneraie, puis dégustation des spécialités.
Nos activités : les lundis scrapbooking ou peinture 
sur soie, mardi cartonnage encadrement et couture, 
vendredi peinture sur porcelaine, ont connu une bonne 
fréquentation régulière.
Contact : Mme Archer 06 72 06 83 80

Atelier de l'Amitié
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Du 7 au 23 août, notre association a accueilli, en partenariat avec l’association CACIAURA, 
projet Études et Chantiers, un chantier international de bénévoles ! 

12 jeunes, âgés de 18 à 25 ans, venus de tous horizons, 
Russie, Pologne, Espagne, Italie, mais aussi en 
collaboration avec le Secours Populaire, un Camerounais 
et un Burkinabé, ont apporté leur aide, 5 heures par jour, 
pour réaliser des travaux sur nos refuges de Gergovie et 
Tallende tels que, pose de clôtures, débroussaillage, 
rénovation des abris existants. 
Ces travaux étaient encadrés par des "chefs d’équipe", 
tous bénévoles, de notre association.

De droite à gauche : Anna (Polonaise), Giulia (Italienne), 
Alessandro (Italien), Philippe (Camerounais), Natalia 
(Russe), Mlada (Russe), Elena (Espagnole), Giséle 
(encadrante), Iréna (Espagnole), Herman (Burkinabé), 
Bruno (Polonais), Melissa (encadrante).

En contrepartie, l’association S.O.S Cheval leur a assuré :
- Un lieu d’hébergement : Monsieur le Maire de La Roche Blanche a 
mis à leur disposition une structure d’accueil et un vaste enclos où 
leurs tentes ont été installées.
- Les repas : chaque jour, une équipe de bénévoles de l’association  
préparait petit-déjeuner et déjeuner pris en commun sous le barnum 
installé au domaine de Gergovie. L’association fournissait également 
les denrées alimentaires nécessaires à la préparation du diner que 
les jeunes « concoctaient » dans le local mis à leur disposition. 
Après des journées de travail bien remplies, nous leur avons fait découvrir 
notre belle région, notamment : l’ascension du Puy-de-Dôme par le train à 
crémaillère, randonnées au bord des lacs (Aydat, Chambon, La Cassière), 
et dans le massif du Sancy, journée détente au parc d’attraction du Pal...

A la fin du séjour, les jeunes bénévoles, à l’occasion de la soirée 
de clôture, ont présenté leurs travaux réalisés sous les regards admi-
ratifs notamment de M. Gérard Vialat, Maire de La Roche Blanche, 
de M. Gilles Petel, Conseiller départemental, de Mme Régine Magnat, 
conseillère d’éducation populaire et de jeunesse au Ministère de 
l’Education et des nombreux invités présents. 
Grâce à l’énergie des jeunes qui se sont révélés motivés et efficaces, 
les refuges de Gergovie et de Tallende ont été rénovés dans 
une ambiance joyeuse et « bon enfant ».  
Pour tous, cette expérience a été un grand moment d’échange 
set de partage dans un esprit d’équipe et de solidarité.

SOS Cheval
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Premier cours 
de débrousaillage

Dans une ambiance joyeuse et décontractée, 
mais avec beaucoup d’énergie et de courage, 
les jeunes bénévoles terminent l’aménagement 
du tunnel destiné à recevoir le foin de l’hiver.
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18ème édition des Arverniales...

Les 20 et 21 juillet, 6 000 personnes participaient
à la 18ème édition des Arverniales sur le plateau de 
Gergovie. 
Cette année, le spectacle équestre de la troupe
des Portes de l'Histoire a été très apprécié ! 
Nos traditionnels partenaires, troupes de reconstitu-
tion, artisans et musées, ont pu présenter leurs 
travaux et savoir-faire. L'association Gergovie @ 
les Arverniales s'est assurée de la logistique et
de la sécurité du public grâce à une centaine de 
bénévoles, et a proposé des animations à destina-
tion du public (tissage, peinture sur boucliers...), 
ainsi que des stands de restauration gauloise et 
buvette.

Gergovie@Les Arverniales

© AB Photographies
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Créée en 1929, l'association de la Gaule de l'Auzon a tenu à fêter ses 90 ans d'existence.
Le 29 juin, une exposition retraçant l'histoire de l'association par des documents, photos et vidéos 
était proposée à la salle Polyvalente - Espace J. 
Prévert.
Pour cette occasion, 90 élèves des classes CM1 et 
CM2 de La Roche Blanche et du Crest avaient été 
invités à faire des dessins représentant le milieu 
aquatique afin de les exposer.
De nombreux jeux étaient proposés, pêche
à la truite, pêche aux canards, jeux de mémoire et 
d'adresse. 
La société avait organisé un repas festif offert
aux adhérents, aux anciens membres du bureau
et à quelques élus des deux communes, malgré
la canicule le repas servi au frais a été apprécié
de tous.

La Gaule de l'Auzon

La Gergovia (Chasse)
Les chasseurs de La Gergovia continuent de maintenir une variété faunistique sur le territoire
de la commune.
Le meilleur exemple en est le lièvre. Après des années de gestion drastique, 25 animaux ont été 
vus lors du comptage du Printemps dernier, ce qui, d'après les estimations des techniciens
cynégétiques, correspondrait à une population de plus de 70 individus sur le territoire.

Le sanglier, lui, procède d'une approche
différente. Il s'agit de le réguler tant les populations 
explosent au niveau national et les chasseurs de 
notre association s'y emploient de leur mieux sur 

le territoire communal. Pourtant, pas moins de 5 collisions,
à notre connaissance, ont eu lieu depuis septembre entre véhicules 
automobiles et sangliers à La Roche Blanche - Gergovie !
Prudence et respect des autres sont les maîtres mots des membres de 
La Gergovia afin qu'une sécurité maximale soit assurée.
Tous les autres utilisateurs de la nature devraient faire de même.



uTournoi interne (mars)
Réservé aux licenciés du club, le tournoi interne 

permet chaque année aux joueurs de 
La Roche Blanche de s’affronter lors 

de rencontres amicales, mais néanmoins 
officielles. 
Chez les hommes, Romain Saintives a 
de nouveau remporté le tournoi Messieurs 
en battant en finale Anthony Modolo sur 
le score sévère 6/0 6/2. La « consolante 
» Hommes a été remportée par Valentin 
Pagès face à Jean-Paul Genestier, 

6/4 6/3. Faute de participantes, le tournoi 
féminin a été annulé.

Photo : Christophe Bicêtre et Jean-Marc 
Arzoumanian lors du tournoi interne

uTournoi le R.O.C. 
La 5ème édition du R.O.C. s’est transformée en P.R.O.C. 
puisque ce tournoi ouvert aux licencié(e)s des clubs de 
La Roche Blanche, Orcet et Le Cendre, a accueilli cette année 
les licencié(e)s du club de Pérignat-lès-Sarliève. 
Cette compétition s’est déroulée du 2 février au 7 avril, jour de 
la finale. Seize joueurs et trois joueuses de La Roche Blanche 
ont participé à ce tournoi qui devient désormais un rendez-vous 
incontournable de la saison. Chez les hommes, c’est Guillaume 
Thiérus (15/1), du Cendre, qui  remporte la finale face 
à Christophe Garnier (15/3), également du Cendre, 6 /1 6/2. 
La consolante a été remportée par Anthony Modolo (30/1), de 
La Roche Blanche qui s’est imposé face à Florent Schmitt 
(30/2), du Cendre, sur le score 6/3 7/5. Chez les dames, 
la finale entièrement orcétoise est remportée en trois sets par 
Hélène Masson face à Virginie Oriol, 4/6 6/3 6/2.

uInterclubs de Printemps (du 5 mai au 2 juin)
Trois équipes ont représenté La Roche Blanche lors 
des Interclubs de Printemps cette année : une équipe féminine 
et deux équipes masculines. 
L’équipe féminine, dans laquelle 5 joueuses ont évolué, 
a terminé 4ème de sa poule.
Les équipes masculines (18 participants au total) ont obtenu 
des résultats très différents. L’équipe 1 termine 1ère ex aequo 
de sa poule sans connaître la défaite, 3 victoires et 2 nuls. 
Contrairement à l’année dernière, où elle avait été éliminée 
au set-average alors qu’elle avait également terminé 1ère ex 
aequo, c’est elle qui se qualifie cette fois-ci pour les phases 
finales, au set-average. Elle s’est malheureusement inclinée 
en ¼ de finale contre la belle équipe de Vic-le Comte, après 
4 défaites et une seule victoire. Bravo à Romain Saintives, 
Anthony Modolo, Gabin Larivaille, Laurent Waltzer, Valentin 
Pagès, Jonathan Pagès, Patrick Dussaule, Frédéric Larivaille 
et Christophe Bicêtre.
L’équipe 2, dans une poule difficile, avec 5 défaites en 
5 rencontres, termine à une triste 6ème place…

uEquipes Jeunes
Sous la direction de l’entraîneur Mathieu Pérez, cinq  équipes 
« Jeunes » ont participé aux championnats départementaux 
cette année. Une équipe garçons 11/12 ans, une équipe 
garçons 13/14 ans, et deux équipes 15/18 ans, (une équipe 
filles et une équipe garçons), ont disputé cette compétition. 
Pour la première fois, une équipe garçons dans la catégorie 
9/10 ans, en entente avec le club voisin de Pérignat-
lès-Sarliève, a également participé au championnat 
départemental.

uTournoi Open (22 mai au 24 juin)
Le tournoi Open, édition 2019, organisé par le club de 
La Roche Blanche a été, cette année encore, 
une véritable réussite. C’est chaque année un moment 
"tennistique" très important  pour notre club. 
112 joueurs et joueuses venus de 34 clubs se sont 
affrontés durant 5 semaines sur les courts de La 
Roche Blanche, dans six tableaux différents : seniors 
hommes, hommes +35 ans, seniors dames, dames 
+35 ans, consolante hommes et consolante dames.

Chez les seniors Messieurs, 
Alexis Lamorelle du TC 
Riom (classé 3/6) a conser-
vé son titre en prenant le 
meilleur sur Jean-Baptiste 
Causse du TC Romagnat 
(classé 4/6 ) sur le score 6/4 
6/1.
Dans le tableau dames, 
belle victoire d’Aigue-Marine 
Menot (15/3) du TC Orcines 
qui s’impose face à Flora 
Fenouillet (30) du TC Billom, 
en deux sets serrés 6/4 6/4.
Dans le tableau +35 ans Messieurs, Christophe Garnier (15/2) 
du TC Le Cendre, est venu à bout de Serge Kowalski (15/2) du 
TC Aubière, déjà finaliste l’an dernier, en deux sets, 6/4 6/2.
C’est Florence Aubry du TC Colombier (15/5), qui s’impose 
dans le tableau dames +35 ans, face à Laetitia Roudaire (15/5) 
de l’AS Montferrand, après trois sets très disputés 6/3 3/6 6/3.
Bravo à tous les gagnants, merci à tous les participants.
Photo : Théo Voyard (Cournon) à gauche, Jean-Paul Genestier et 
Jacques Pagès (La Roche Blanche) - © M. HUET - La Montagne

uFête de fin d'année
Le dimanche 7 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. 

uAssemblée générale
L’assemblée générale du club s’est tenue au club-house 
le dimanche 8 septembre.  
Le nouveau bureau, est le suivant :
- Président : Jacques Pagès
- Secrétaire : Danielle Sauvage
- Secrétaire-adjoint : Jean-Marc Arzoumanian
- Trésorier : Frédéric Larivaille
- Club-house, matériel : Jean-Paul Genestier et Philippe Genton
- Entraîneur : Mathieu Perez

uEquipes +45 ans et +35ans
Trois équipes ont disputé le championnat départemental 
en octobre et novembre. 
L’équipe hommes +45 ans a terminé 5ème d’une poule de 
6 équipes, avec un bilan moyen : 1 victoire, 1 nul et 3 défaites.
Dans une poule très relevée, l’équipe hommes +35 ans 
a terminé 6ème avec 5 défaites. 
Treize joueurs ont participé à ces rencontres.
C’est l’équipe féminine +35 ans qui a obtenu le meilleur résultat 
en terminant à la 3ème place de sa poule, avec un bilan équili-
bré, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Il s’agissait d’une entente 
entre les clubs de La Roche Blanche et de Pérignat-lès-
Sarliève. Bravo aux 6 joueuses qui ont représenté l’équipe.

uChallenge "compétition" jeunes
Un challenge « compétition » a été mis en place par 
l’entraîneur Mathieu Pérez, pour les jeunes des deux clubs 
qu’il entraîne, La Roche-Blanche et Pérignat-lès-Sarliève. 
18 jeunes ont participé, et c’est Samuel Cierge de La Roche 
Blanche qui l’a emporté. La remise des récompenses a eu lieu 
le 7 décembre au club-house du club de tennis.

Vie associative
Open tennis
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1969-2019 : et oui déjà 50 ans que le Basket Club la Roche Blanche oeuvre 
pour les adeptes de la grosse balle orange au sein de la commune...

5 décennies où petits et grands se succédés sur les différents terrains. 
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis à notre club de devenir ce qu’il est aujourd’hui. 
Fort de plus de 150 licenciés pour 13 équipes, le BCRB est en effet un club qui compte maintenant 
dans le paysage du basket régional. 
Mais avant de fêter dignement cet anniversaire, les différentes équipes ont obtenu tout au long de la saison 

des résultats exceptionnels aussi bien en jeunes qu’en seniors.
Une fois n’est pas coutume, honneur aux seniors. 
En effet, les 3 équipes masculines ont obtenu le droit de monter à l’étage supérieur (masculins 3 en DM2, masculins 2 en RM3 
et masculins 1 en RM2. Cerise sur le gâteau, l’équipe 1 a remporté le titre de « Champion d’Auvergne » de régional 3 en battant 
en finale l’AL Gerzat au Puy-en-Velay.
Au cours de cette saison, plusieurs manifestations ont permis de réunir tous les licenciés, petits et grands ainsi que parents et 
amis : les « Lutins » en collaboration avec le comité départemental pour les U7, le loto, qui fut une belle réussite, les différents 
tournois de basket ainsi que nouveauté cette année, le tournoi de pétanque. Bravo et merci à tous pour votre participation. 
Le 29 juin, tout le monde s’est donné rendez-vous 
à la salle des sports pour célébrer ce demi-siècle 
d’existence. Une belle journée où plusieurs 
activités ont permis à tous de s’amuser en toute 
décontraction avec la participation amicale du 
groupe de zumba emmené par Hélène Cauvin. 
Merci aux clubs de l’Alfa St Jacques et de Clermont 
Basket d’avoir contribué à la réussite de cette jour-
née lors de la rencontre de gala qui s’est déroulée 
sous la direction amicale des arbitres de haut 
niveau Gael Calmel et Paul Antiphon. 
Un repas a clôturé cette chaude journée où 
beaucoup d’anciens du club s’étaient joints aux 
nouveaux pour souhaiter "longue vie " au BCRB. 
Merci au groupe musical « La Rock Ska Blanca » 
d’avoir animé la soirée. 
Que toutes les personnes qui ont œuvré au bon 
déroulement de cette nouvelle année soient ici 
remerciées. 

Basket Club LRB

Rappel des faits marquants de la saison 2018-2019 en chiffres...
• Le cyclo termine 4ème du challenge UFOLEP du Puy-de-Dôme.
• Une coupe gagnée au rallye la Cournonnaise pour le cyclo.
• Participation des vététistes à la Tazenat, Transvolcanique , Tatave, au Roc 
d’Azur…
• Raid VTT du 1 mai, 18 participants 
• Sortie annuelle du club pour le  week-end de l’Ascension à Saint Gery-Vers, 
Cahors, 39 participants 
• Organisation de la 29ème Gergovienne, participation en forte progression, 
302 cyclistes cette année. Notre manifestation fait partie pour le VTT du TOP 
8 du Puy-de-Dôme.
• Hausse des adhérents : nous sommes maintenant 46 licenciés, 27 au cyclo, 
19 au VTT dont 7 vélos à assistance électrique (route et VTT). Le club compte 
aussi de nombreuses féminines parmi ses adhérents, quelque soit la discipline.
• Sorties en semaine et le dimanche pour le VTT et le Cyclo.

Préparation de la saison 2019-2020
• Sorties hivernales pour le cyclo et le VTT, les rendez-vous 
sont fixés le dimanche matin au Gergovial à 9h et pour 
le cyclo, à 13h30 le mercredi toujours au même endroit 
• En projet de nouveaux maillots
• Préparer une magnifique 30ème Gergovienne 

Contacts :
• Féminines : Marie-France Baptista - 04 73 87 50 79
• VTT : Christophe Peysson - 06 76 96 00 09
• Route : Pierre Gutierrez - 06 78 15 98 01
Site internet : www.ccrb63.fr

Cyclo Club LRB



Des bons résultats, beaux cadeaux de Noel 
pour les jeunes footballeurs du Groupement 
de l’Auzon et un début de saison très difficile pour 
les seniors de La Roche Blanche

Le Groupement de l'Auzon
Le Groupement de l’Auzon domicilié à La Roche Blanche a 
maintenant 3 ans. Il regroupe  plus de 230 jeunes licenciés 
d’U6 à U18 avec les clubs de football du Cendre, d’Orcet et 
de La Roche Blanche. L’école de foot comporte cette année 
8 équipes débutants d’U6 à U9, 3 équipes U11, 3 équipes U13, 
deux équipes U15 et une équipe U18. 
Le sérieux et la compétence des 18 éducateurs, dont la très 
grande majorité de diplômés sous la responsabilité de 
Fred Serre et Bryan Monteiro, permettent au groupement 
d’avoir de bons résultats pour cette mi- saison après les excel-
lents de l’année dernière qui avaient conduit à 2 accessions 
aux catégories supérieures. 
L’équipe U18 en Régional pour la 1ère année, après une bonne 
coupe Gambardella où ils ont été éliminés par Vaux en Velin au 
5ème tour, se maintient à une honorable place de 5ème en 
championnat  tout près de la 3ème derrière Moulins, Montferrand 
et Chamalières.
L’équipe U15A en Elite a un peu plus de problèmes mais 
accroche une 8ème place synonyme de maintien et celle 
des U15B en 1ère division se situe à la 9ème place mais remonte 
petit à petit au classement après un début difficile.
En 1ère phase, les U13 A ont regagné leur place en élite 
en terminant 1er. Maintenant, dans une poule relevée, ils sont 
à l’avant dernière place mais devraient normalement 
se maintenir vue leurs progrès, à noter qu’ils sont toujours en 
course en coupe du Puy-de-Dôme. L’équipe B est restée en 
promotion lors de la 1ère phase et se trouve en 5ème place lors 
de la phase actuelle. 
Reste l’équipe 3 qui, en critérium, a vraiment beaucoup de mal 
avec un seul match gagné depuis le début de saison.  

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.

En U11, l’équipe1 est première de sa poule de brassage et 
devrait disputer la 2ème phase avec l’élite du département, tan-
dis que les équipes 2 et 3 se situent en avant dernière place de 
leurs poules. 

Pour les débutants, comme d’habitude le jeu est privilégié, 
il n’y a pas de compétition. Ils participent à de nombreux 
plateaux les samedi matin ou après-midi où l'on peut noter les 
bons résultats des 2 équipes U9, ce qui promet pour l’avenir.
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 14 décembre, le Loto du groupement s'est déroulé à la MLT 
avec de nombreux lots à gagner dont un beau voyage offert par 
nos sponsors.  

Les seniors de La Roche Blanche
Pour les seniors de La Roche Blanche, après une saison très 
bonne l’année dernière qui a vu les 2 équipes terminer en 
milieu de classement, le début de la saison de cette année est 
beaucoup plus difficile du fait du départ de l’entraineur vers 
un club de plus haut niveau avec 8 joueurs et 5 blessures 
graves dès le 2ème mois de compétition. 
Un effectif très juste et des joueurs moins aguerris à ce niveau, 
cela donne un début de saison très compliqué !
Dirigée par Raymond Chapad et emmenée par son président 
Rémy Brunet, l’équipe 1 a fait un mauvais début de champion-
nat et se retrouve à la 10ème place avec un match en moins, 
mais il faut souligner des progrès depuis quelques matchs. 
L’équipe 2 se retrouve en dernière place et aura du mal à finir 
la saison vu l’effectif et le manque de présence. 
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. Pour viser un plus haut niveau, 
il serait nécessaire que des joueurs nouveaux rentrent au club. 

Contact : Rémy Brunet - 06 48 26 04 79.
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uGalette des rois
Notre premier rendez-vous annuel s’est déroulé le 31 janvier 
autour d’une belle galette des rois à la salle Polyvalente - 
Espace J. Prévert. 

Cette année, notre effectif pour l’année écoulée a atteint
26 licenciés. Tout au long de la saison, nombreux sont ceux qui 
se sont engagés dans de multiples compétitions. Les résultats 
dans les différents préliminaires (doublette, triplette, tête à tête 
et provençal) n’ont pas été à la hauteur de nos espérances, 
malgré un engagement et une ambition affichée.

uChallenge André Beaulaton
Le Challenge André Beaulaton s'est déroulé le 3 avril
à Cournon. Au concours B, qui réunissait les 16 villes
non qualifiées dans les poules finales, ce sont les sociétaires 
de Vercingétorix, Issoire, Le Cendre et les Bughes qui
accédaient aux demi-finales. 
Pour la finale, ce fut une belle prestation de la Pétanque 
Vercingétorix. 
Trophée remporté par ces équipes :
- Danielle Catala, Annie Berthon, Michèle Sergère,
- Marc et Guy Manlhiot, Paul Lannes,
- Hervé Cornet, Daniel Galtier, Francisco Da Silva

uChallenge triplette coupe d'Aubière
Le Challenge triplette a eu lieu le 4 avril à Aubière.
Guy Bureau, Hervé Cornet, Antoine Da Silva
Score demi finale du A, remise de la coupe challenge Aubry

uDoublette aux Bughes
Doublette disputée le 26 septembre aux Bughes
Jean Lannes et Philippe Gay remportent la finale du B

uConcours triplette mixte
Le concours triplette mixte a été disputé à Ceyrat le 28 sep-
tembre. Jean Lannes, Paul Lannes et Sandrine remportent
la finale du C.

uPréliminaires / Secteur Sud - Doublette Masculin
Le 6 avril à La Roche Blanche :  
 4 équipes sorties des poules
 1 en qualification
 Antoine Da Silva et Michel Dif

uPréliminaires / Secteur Sud - Triplette Masculin
Le 13 avril à Romagnat :
 4 équipes engagées
 2 équipes équipes sorties des poules
 Gaylord Frachebois, Hervé Cornet et Guy Bureau
 Paul et Jean Lannes et Patrick Papaureille

uChampionnat départemental - Doublette Mixte
Les 11 et 12 mai à Cébazat :
 3 équipes engagées
 1 équipe sortie des poules (16ème de finale)
 Michèle Sergère & Hervé Cornet

uChampionnat des Clubs 2019 
- Vétérans Elite - Poule 3
L’équipe finit à la 3ème place et se maintient pour 2020

- Vétérans Honneur - Poule 4
L’équipe finit à la 5ème place et descend en promotion
d’honneur pour 2020

- Open - 1ère division- Poule 1
L’équipe finit à la 6ème place et descend en 2ème division 

- Open Honneur - Poule 3
L’équipe finit à la 6ème place et descend en promotion
d’honneur

Nous tenons à remercier les différents sponsors qui nous 
suivent tout au long de l’année.

uNouveau Bureau
Suite à notre assemblée générale du samedi 30 novembre,
un nouveau Bureau a été élu pour la saison 2020 
(Absent, Daniel Galtier)

© : Michel Huet – La Montagne

- Présidente : Michèle Sergère

- Vice-président : Marc Manlhiot
- Secrétaire : Daniel Galtier
- Secrétaire adjoint : Patrick Papaureille
- Trésorier : Danielle Catala
- Trésorier adjoint : Guy Manlhiot
- Autres membres :
Annie Berthon, Hervé Cornet, Denis Desgouttes,
Olivier Lachaud, Jean Lannes, Paul Lannes, Pierre Nebout
- Commissaires aux comptes : Pierre Nebout et
Olivier Lachaud

Amicale Pétanque Vercingétorix



Intercommunalité

Mond’Arverne Communauté est engagée dans
la lutte contre le réchauffement climatique...
Le Mardi 17 septembre, le projet de plan « Climat » du
territoire était présenté aux habitants, lors d’une réunion
publique à Saint-Amant-Tallende. 

Ce projet, co-construit avec les acteurs socio-économiques 
pendant plus d’un an, doit permettre d’engager le territoire de 
Mond’Arverne dans une transition énergétique et écologique.
Cette réunion de présentation fait suite à un cycle de
5 rencontres « citoyennes », organisées de mai à juin 2019, 
qui ont réuni près de 200 personnes sur l’ensemble de
notre territoire, permettant notamment :
1. Une sensibilisation aux enjeux climatiques et aux consé-
quences directes pour le territoire et pour chaque habitant,

2. Un temps d’échanges avec les participants, pour aborder les 
actions possibles pour chaque habitant à son niveau, parfois à 
travers des gestes simples du quotidien, faciles à réaliser.
3. Un moment ludique lors duquel chaque participant pourra 
s’initier au calcul de son empreinte carbone.
Une charte d’engagement citoyen, accompagnée d’un guide
des gestes simples pour réaliser sa propre transition énergétique, 
est mise en œuvre pour vous permettre de vous impliquer dans 
le PCAET (réalisation d’un bilan carbone, restitutions/échanges 
avec le pôle développement de Mond’Arverne Communauté…).

Ce plan a également pour objectif de contribuer à l’effort natio-
nal de lutte contre le dérèglement climatique, à l’horizon 2030 :
- en réduisant les émissions territoriales de gaz à effet de serre 
(GES) de 40%
- en réduisant les consommations énergétiques de 24%
- et en développant la part des énergies renouvelables dans
la consommation territoriale d’énergie à 24,2%.
Le plan « climat » prévoit jusqu’en 2024 la mise en oeuvre
de 33 actions stratégiques, portées par l’ensemble des acteurs 
du territoire :
- communauté de communes et ses 28 communes membres
- associations
- tissu économique
- exploitants agricoles
- communauté éducative
- habitants…
Cette mobilisation collective est une des conditions de
la réussite de ce 1er plan Climat, sur la période 2019-2024. 
En effet, la seule implication publique ne peut suffire
à juguler les conséquences du dérèglement climatique. 
A ce titre, les élus de Mond’Arverne Communauté ont décidé de 
consacrer un budget de l’ordre d’1,2 million d’euros sur la durée 
de ce 1er plan climat.

L’engagement de tous étant important, nous vous invitions 
également à signer notre charte et appliquer les conseils 
du guide des éco-gestes à réaliser au quotidien.

En savoir + :
Mond’Arverne Communauté – Pôle développement
1 rue du Parc - 63 450 Saint-Amant-Tallende
Tél. : 04 73 39 61 53

Projet EC'ENTIEL : Premier atelier inter-entreprises...
Après la réunion de lancement du projet EC’ENTIEL (Economie Circulaire des Entreprises et partenaires Tournés vers l’Innovation 
d’Ecosystème Local) en juillet 2019, une vingtaine d’entreprises se sont retrouvées vendredi 22 novembre 2019, dans les locaux 
de l’entreprise MS, pour un premier atelier de travail. Ce rendez-vous avait pour objectif de mettre en avant les principales théma-
tiques sur lesquelles agir collectivement, sur les zones d’activités du Pra de Serre et de la Novialle.
Organisé selon différentes thématiques (équipements, services, déchets, énergie), les groupes de travail ont favorisé
les échanges, permettant  de dégager des pistes prioritaires d’actions (signalisation routière et signalétique, vidéo-protection, gestion
des déchets…) qui seront poursuivies, afin de proposer des réponses concrètes aux besoins exprimés.
A propos du projet EC’ENTIEL
Le projet EC’ENTIEL réunit à la fois les entreprises des zones d’activités de Veyre-Monton et de La Roche Blanche,
les structures implantées sur le territoire comme
la communauté de communes de Mond’Arverne Commu-
nauté, le Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA), le Grand 
Clermont, Macéo, l’Adhume, l’ADEME (Agence De l’En-
vironnement et de la Maîtrise de l’Energie), les chambres 
consulaires ou encore la Confédération de l’Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB).
Il a pour objectifs de favoriser des actions d’économie
circulaire en collaboration avec les entreprises du
territoire afin de :
- réduire la quantité de déchets
- de mieux les valoriser
- d’avoir une meilleure gestion des ressources énergétiques 
et de matières.



Musée Archélogique de la Bataille de Gergovie
La Maison de Gergovie a réouvert ses portes et est devenue 
le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie !

Au cœur du plateau de Gergovie, site majestueux au passé tumultueux, théâtre de la bataille légendaire entre 
Vercingétorix et César, le Musée 
Archéologique de la Bataille de 
Gergovie, possède tous les atouts 
pour devenir l’un des lieux touris-
tiques incontournables de la région 
Auvergne-Rhône Alpes. 
Ce projet phare de Mond’Arverne 

Communauté a été réalisé avec le soutien du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, de l’État et de l’Europe.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
les 21 et 22 septembre, le Musée Archéologique de 
la Bataille de Gergovie a ouvert ses portes en avant- 
première au public, avant son ouverture officielle 
le 19 octobre. L’accès était gratuit lors de cette pré-ouver-
ture pour les Journées Européennes du Patrimoine. 
Les visiteurs ont pu profiter également de nombreuses 
activités autour du musée : visites guidées, jeux et ateliers. 

Les amateurs de nature et d’histoire ont pu prendre place dans 
l’ArchéoBus, une navette archéologique reliant les sites arvernes 
de Corent et Gergovie.

Une soirée de lancement du Musée Archéologique de la Bataille 
de Gergovie s'est déroulée le vendredi 13 septembre à 
la Grande Halle d’Auvergne, en présence de Anne-Gaëlle 
Baudouin-Clerc, Préfète du Puy-de-Dôme, de Daniel Guérin, 
directeur général de l’Inrap, et de nombreux officiels.

Plus qu’une visite, le Musée Archéologique de la Bataille 
propose un parcours vivant et interactif au cœur de la Guerre 
des Gaules et de la mythique bataille de Gergovie qui opposa 
Jules César à Vercingétorix. Il propose également de découvrir 
l’histoire naturelle et géologique du Plateau de Gergovie et des 
paysages grandioses qui l’entourent notamment de la Chaîne 
des Puys et de la faille de Limagne classée à l’UNESCO.

Les points forts de la visite...

Destiné à tous les publics, les dispositifs innovants et qualitatifs permettent de répondre 
à différentes attentes scientifiques ou plus ludiques. 
L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias avec comme point 
d’orgue une salle audiovisuelle replongeant le visiteur dans l’ambiance de la Bataille. 
Outre les 600 m² d’exposition fixe, une salle d’exposition temporaire permet de mettre en valeur 
les dernières découvertes archéologiques du plateau, d’organiser des expositions culturelles et 
artistiques.
Enfin, les visites intérieures du musée sont complétées par des visites extérieures thématisées 
ainsi que des ateliers pédagogiques destinés aux scolaires.

Le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie en chiffres :
-  Une surface totale de 1200 m²
- Plus de 600 m² d’espace d’exposition
- Une salle d’exposition temporaire

- Un espace « ateliers » pour les scolaires et les groupes
- Une vue à 180° sur la Plaine de Sarliève, l’Oppidum de Gondole, les Camps 
de César
- Un espace détente avec vue panoramique
- Une salle vidéo dédiée à la Bataille de Gergovie
- 40 animations vidéos
- 30 maquettes
- Des reconstitutions spectaculaires : sépultures, remparts romains et gaulois
- Plus de 300 objets et vestiges : monnaies, armes, panoplies militaires, outillages, 
bijoux…

www.mab-gergovie.fr
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