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Ils se sont mariés...

• 10 avril : Stéphanie Larché et Thierry Debiton
• 05 juin : Laeticia David et Kevin Guyard
• 14 août : Anne-Sophie Filloux et Benoit Bernard
• 21 août : Anne-Sophie Rodde et Neil Collings
• 04 septembre : Eugénie Maurin et Olivier Mascle
• 04 septembre : Dorothée Pécoul et Geoffrey Tomasi
• 11 septembre : Johanna Chéle et Florian Martin
• 18 septembre : Bérangère Moutarde et David Lario
• 25 septembre : Claudia Dubost et Laurent Sabatier
• 02 octobre : Marjorie Chossard et Thomas-Philippe Lebeau
• 16 octobre : Charlotte Meunier et Mathieu Jarsaillon

Ils sont arrivés...
	10	janvier	:	Eva	Rappin
	13	janvier	:	Ariana	Fargeix
	10	février	:	Jade	Cadalen
	14	mars	:	Augustin	Martin
	17	mars	:	Morgan	Martins
	06	avril	:	Elena	Quinty
	07	avril	:	Marin	Vigouroux	Hentzen
	22	avril	:	Margot	Bournel
	29	avril	:	Samuel	Do	Couto	Alves	Antunes
	13	mai	:	Gabriella	da	Rocha
	03	juin	:	Sélène	Baroux	Laneurit
	07	juin	:	Paul	Labiaule	Dutrevis
	22	juin	:	Lucas	Desbordes
	08	juillet	:	Victor	Refanche
	14	juillet	:	Marceau	Jarlier
	17	juillet	:	Valentine	Bafoil	Gauthier

	20	juillet	:	Titouan	Paillery
	28	juillet	:	Nohann	Magnier
	07	août	:	Mathis	Babut
	10	août	:	Théo	Suquet
	15	août	:	Diego	Berna
	29	août	:	Lina	Lavarenne
	09	septembre	:	Martin	Manson
	20	septembre	:	Robin	Bagel
	30	septembre	:	Charly	Bosanac
	07	octobre	:	Salvador	Do	Vale	Fernandes	Macieira
	08	octobre	:	Lou	Aymard
	22	octobre	:	Enzo	Delpy
	31	octobre	:	Judith	Leroy
	07	novembre	:	Maïlo	Robin	Guittard
	13	novembre	:	Lohan	Decorse
	20	novembre	:	Gabin	Veaute	Bourlet
	24	novembre	:	Malone	Lassalas
	04	décembre	:	Birdy	Douyère	Magaud

Elles* nous ont quittés...
08 janvier : Micheline Kieffer
13	janvier	:	Paul	Brioude
24 janvier : Roger Poulon
31	janvier	:	Maurice	Ameil
04 février : Simone Garric veuve Chancel
01	avril	:	Stéphane	Vion-Dury
21 avril : Ermelinda Lopes Fernandes 
														épouse	Da	Silva	Marques
25 avril : Robert Cholley
28 avril : Bernadette Rollet épouse Garnier
28 avril : Bernard Morin
12 mai : Aliette Becais veuve Bonnet
24	mai	:	Simone	Fournier	veuve	Voisin
16 juin : Germaine Blot veuve Gauthier
21 juin : Michel Beau
21	juin	:	Hélène	Rembis	veuve	Gougat

* Personnes domiciliées sur la commune

26 juin : Liliane Renaudeau 
													veuve	Gouttequillet
27	juillet	:	Jean	Eyboulet
04	août	:	Jacques	Lefort
10	août	:	Jacques	Virrion
13	août	:	Mercèdés	Perreau	épouse	Bargoin
15 août : Philippe Claisse
27	septembre	:	Lucienne	Bel	veuve	Dumas
07	octobre	:	Marinette	Molinier
11 octobre : Marcelle Fleutre épouse Genestoux
17	octobre	:	Raymond	Misielak
21 octobre : Michel Prévost
14 novembre : Roger Fournier
15 novembre : Jean-Yves Farges
25	novembre	:	Renée	Dumas	épouse	Menendez
02 décembre : Jean Disseix

Année 2021Listes arrêtées au 15 décembre 2021.

Etat civil 
          en chiffres :

25 reconnaissances
anticipées

34 avis 
de naissances 

11 mariages

18 Pacs enregistrés

32 actes de décès



Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
L’année 2021 vient de s’achever. Entre l’espoir de vivre la fin de la crise sanitaire et l’appréhension d’affronter de nouvelles 
vagues,	nous	entretenons	un	sentiment	de	«	frustration	».	Heureusement,	la	vaccination	d’une	grande	partie	de	la	population	
rend le virus moins agressif et nous permet d’éviter un nouveau confinement.
Ce bulletin retrace l’année 2021 avec la reprise, parfois partielle, des activités d’une vie communale riche en événements, 
dont la vie associative en est aussi le reflet.
Je	 tiens	 à	 remercier	 l’ensemble	 des	 agents	 municipaux	 qui	 ont	 travaillé	 tout	 au	 long	 de	 cette	 période,	 à	 la	 continuité	 de 
notre service public, avec notamment la mise en application des consignes sanitaires à l’école, l’entretien de nos espaces publics, 
les interventions suite aux dégâts occasionnés par des intempéries d’une violence inédite… et bien d’autres missions encore.
Tout au long de l’année, les élus, accompagnés par ce personnel communal, ont œuvré pour le bien vivre ensemble et 
la	qualité	de	vie	sur	notre	commune.	
Les	objectifs	du	mandat,	 que	ce	soit	 en	matière	de	cadre	de	vie	 -	environnement,	 de	 jeunesse	et	démocratie	participative, 
de travaux et d’urbanisme, de communication, de soutien aux associations, et de solidarité, se poursuivent, le tout dans le respect 
d’un budget contraint, en raison de la sécurisation de la falaise aujourd’hui terminée, avec un an d’avance sur le calendrier initial.
Une nouveauté, l’organisation de notre « Printemps de l’environnement »… De nombreuses familles, rejoints par les résidants 
du	Foyer	Marie	Marthe,	ont	ramassé	plus	de	400	kilos	de	déchets	divers	et	variés	sur	les	chemins	communaux	balisés	sous	
forme de parcours. Fort de son premier succès, l’opération sera reconduite.
Nos jeunes, souvent accompagnés de leurs parents ou grands-parents, bénéficient d’un nouvel aménagement au sein du 
parc Léon Lepetit. Ce projet, initié avec la commission ouverte pour la jeunesse, a permis de mettre en place des jeux 
complémentaires pour les 6-16 ans.
Autre nouveauté, le lancement de notre « Budget participatif ». Il a offert aux habitants la possibilité de proposer des projets 
d’intérêt général concernant le cadre de vie et l’environnement. Un budget de 20 000 euros a été réservé. Plusieurs dossiers 
ont été déposés et les lauréats seront désignés par la population courant 2022.
Au	 cours	 de	 l’année	 écoulée,	 nous	 avons	 réalisé	 divers	 travaux	 de	 voiries	 sur	 plusieurs	 lieux	 de	 la	 commune	 que	 ce	 soit 
dans les bourgs ou dans certains lotissements.
Notre	PLUi	(intercommunal),	dont	 les	enjeux	et	 les	contraintes	ont	été	exposés	lors	d’une	réunion	publique	à	Veyre	Monton, 
devrait	se	 finaliser	courant	2022.	170	personnes	présentes	ont	pu	échanger	avec	Pascal	Pigot,	président	de	Mond’Arverne,	
Antoine Desforges premier vice-président en charge du dossier, et le bureau d’études Citadia conseil chargé d’accompagner 
la communauté de communes dans l’élaboration du PLUi.
Cette	fin	d’année	a	été	marquée	par	une	recrudescence	d’infractions	:	vols,	incivilités,	tentatives	d’effractions	sur	les	bâtiments	
publics, détériorations de matériel, activités nocturnes de "petites bandes"... Notre policier municipal, très présent, mène 
régulièrement	des	actions	en	partenariat	avec	la	Gendarmerie	pour	lutter	contre	ces	problématiques.	Dès	2022,	nous	installerons	
un	 système	 de	 vidéo	 protection	 sur	 toutes	 les	 entrées	 de	 la	 commune	 et	 sur	 les	 zones	 les	 plus	 sensibles.	 Une	 réunion 
d’information sera organisée début d’année sur ce sujet.
En matière de communication, la municipalité a développé ses différents supports pour diffuser l’information la plus complète 
et utile possible, mais aussi partager et tisser des liens de proximité.
Malgré	 ces	 deux	 années	 marquées	 par	 les	 aléas	 sanitaires	 et	 climatiques,	 vos	 élus	 restent	 mobilisés	 et	 à	 votre	 écoute 
pour	agir	au	quotidien.	Nous	poursuivrons	notre	engagement	avec	le	même	dynamisme	tout	au	long	de	ce	mandat.
Toute	l’équipe	municipale	se	joint	à	moi	pour	vous	souhaiter	à	toutes	et	tous	une	excellente	nouvelle	année.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Prenez	soin	de	vous	et	de	vos	proches	et	surtout	continuez	à	appliquer	les	gestes	barrières	pour	vous	protéger	et	protéger	les	autres.

        Bonne et heureuse année et surtout très bonne santé.
	 	 	 	 	 	 	 	 Votre	Maire,	

        Jean-Pierre Roussel.
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Le Mot du Maire

Vie du Conseil municipal
Le	Conseil	municipal	de	La	Roche	Blanche	est	composé	de	23	élus.	L'année	a	été	marquée	par	le	départ	de	Michaël Ahond, 
conseiller	délégué	aux	travaux,	qui	a	quitté	 la	région	cet	été.	De	part	 la	distance	et	 l’implication	que	demande	le	rôle	d’élu, 
il	a	souhaité	démissionner	du	Conseil	municipal,	laissant	la	place	à	Angélique	Coppéré.	Caroline	Prost,	est	devenue	conseillère	
déléguée	aux	travaux,	auprès	d’Henri	Bisio,	adjoint	à	l’urbanisme	et	aux	travaux.	
Pour	2021,	le	Conseil	municipal	s'est	réuni	7	fois.	En	raison	de	la	crise	sanitaire,	ces	séances	se	sont	déroulées	pour	la	majorité 
à la MLT et sans public. Les sujets sont présentés, discutés puis mis aux voix des élus. Près de 80 délibérations ont ainsi été 
prises	dans	l'année	et	elles	concernent	de	nombreux	domaines	:	travaux,	voirie,	personnel,	marchés,	finances,	équipement, 
vie	associative,	etc.	Le	registre	des	délibérations	reste	consultable	en	mairie.	Les	principales	décisions	sont	communiquées 
dans	 la	 lettre	d'information	mensuelle	 "Vivre	@	La	Roche	Blanche	Gergovie"	et	sur	 le	site	 Internet	de	 la	Mairie	 -	Rubrique 
"Vie	municipale	et	communautaire". 



Devoir de mémoire

Comme l'an passé, en raison de la crise sanitaire, 
quelques élus de la municipalité, les représentants 
et le porte-drapeau de l’association des anciens 
combattants, se sont réunis sans public à l’occasion 
des manifestations du souvenir du 8 mai et du 18 juin. 
Ces cérémonies se sont clôturées par le traditionnel 
dépôt de gerbes.
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18 juin : Journée nationale commémorative de l’Appel du Général de Gaulle 
à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi

8 mai : Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945



11 novembre : Commémoration de la victoire et de la paix, anniversaire 
de l'armistice de 1918 et hommage à tous les Morts pour la France

Retour en images 3
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Le 11 novembre était aussi le moment des cérémonies commémoratives 
de l’armistice mettant fin à la guerre dévastatrice de 1914/1918. 

La célébration s'est déroulée en présence des représentants des anciens 
combattants avec leur porte-drapeau, des conseillers municipaux, 

de Ferdinand Truffner, Maire d'Empfingen (notre ville jumelle), 
des représentants des sapeurs-pompiers et de la Gendarmerie, 

l'ensemble accompagné par l'Orchestre d'Harmonie des Martres de Veyre. 
Le public était venu nombreux, avec notamment la présence, place 
Cluzel, d'élèves du collège Joliot Curie d'Aubière, illustrant un devoir 

de mémoire enraciné toutes générations confondues. 
Cette année, la commémoration a revêtu un symbole particulier : 
Le corps d’Hubert Germain, ultime compagnon de la Libération, 

a été conduit à la crypte du mémorial de la France combattante 
au Mont Valérien, selon la volonté du Général de Gaulle. 
Il était le dernier témoin vivant de la grande guerre.

© JP Krier

5 décembre : Journée nationale d'hommage 
aux Morts pour la France pendant 

la guerre d'Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie

© A. Dumont
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CCAS - Préparation en janvier 

des "Petites douceurs" pour nos aînés

.

"Printemps de l'environnement" 

initialement prévu le 21 mars et reporté au 19 juin

Opération de dépistage Covid-19 à la MLTMardi 20 avril

Fête de l’École organisée par l'APE Vendredi 25 juin

Installation d'un rucher par le Groupement de Défense 
Sanitaire Apicole du Puy-de-Dôme (GDSA63-63)

© Renato Pellizzaro

© P. Brignon

Réception de Peter Jud et de son équipe 

d'archéologues, ainsi que les membres 

de l'association du Site de Gergovie, 

suite aux Fouilles sur le Plateau de Gergovie
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Rentrée scolaire 2021-2022

Jeudi 2 septembre

.

"Journée des associations"Samedi 4 septembre

Inauguration de la Foire à la Pomme et aux Produits régionauxJeudi 11 novembre

Marché de Noël
avec le Comité des Fêtes

Samedi 27 novembre et 

Dimanche 28 novembre

© JP Krier
Réunion publique du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) à Veyre-Monton

Mardi 12 octobre

© Média L'Abeille



Le centre de secours de  La Roche  Blanche  - Chanonat

24 sapeurs-pompiers volontaires, dont 6 femmes, de toutes origines socio-professionnelles, 
œuvrent pour le secours des communes de La Roche Blanche - Gergovie - Noalhat, et 
Chanonat	-	Varennes.

Leurs missions essentielles sont le secours à 
personnes	 (90	 interventions	 en	 2021),	 la	 lutte	
contre	 les	 incendies	 (13	 interventions	en	2021),	
mais aussi les interventions diverses (22 en 
2021).	 Le	 véhicule	 logistique	 du	 département	
affecté à notre caserne, est intervenu 8 fois cette 
année. Il permet la restauration des moyens 
humains lors des interventions de longue durée. 
Il	participe	également	aux	missions	d'extinctions	
des feux de forêts dans le midi.
Cette activité indemnisée est possible grâce 
aux 4 véhicules du centre de secours et 
aux disponibilités de chacun, malgré les 
contraintes familiales et professionnelles.

Deux	 nouvelles	 recrues	 viennent	 compléter	 l'effectif.	 Il	 s'agit	 des	 sapeurs 
Kylian Tissandier (La Roche Blanche) et Nicolas Loison (Chanonat).

Au-delà	 des	 133	 interventions,	 les	
sapeurs-pompiers du centre de secours 
souhaitent rester au contact de la popula-
tion,	et	cela	est	possible	grâce	à	l'activité	de	
l'amicale.	
Nous	avons	 répondu	présent	à	 l'invitation	
des	parents	d'élèves	et	des	enseignants	du	
groupe scolaire Jules Ferry lors de la fête 
des écoles en juillet dernier. 
Sur un parcours sportif, les enfants ont pu 
s'essayer	au	maniement	de	 la	 lance,	par	
exemple. Peut-être avons-nous déclenché 
des vocations ?

Plus	récemment,	l'amicale	était	présente	lors	
de la Foire à la pomme le 11 novembre dernier. 
Les amicalistes présentaient les gestes de secours 
et	la	promotion	du	volontariat	chez	les	sapeurs-pompiers.

Sapeurs-Pompiers
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Plus que jamais, besoin de vous...

2021	a	connu	une	légère	hausse	des	dons	sur	les	3	premières	collectes,	mais	hélas	celle	d'octobre	n'a	pas		
confirmé cette augmentation, seulement 42 donneurs pour 60 attendus. Sur les 4 collectes organisées par 
l'EFS	dans	notre	commune	en	2021,	220	donneurs	se	sont	mobilisés	dont	12	nouveaux.	
Nous adressons bien sûr nos vifs remerciements à tous pour leur générosité.

La nouvelle plate-forme, "https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/", 
lancée	par	l'EFS	pour	réserver	plus	simplement	votre	RDV	en	ligne,	
réduit	le	temps	d'attente.	

Pensez à vous inscrire à l'avance !

Remise de médaille
Jean-Marie	 Gaudioz	 a	 été	 récompensé	 cette	 année	 par	 l'Union	
Départementale	du	Puy-de-Dôme.	 Il	 a	été	nommé	chevalier	des	
mérites	du	sang	pour	ses	13	années	de	bénévolat	et	dévouement	
au	sein	de	l'Association.

Don du Sang
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Dates à retenir pour 2022
Les besoins de sang sont toujours en augmentation aussi 
nous vous attendons nombreux lors des 4 collectes, 
les jeudis 13 janvier, 31 mars, 16 juin et 20 octobre. 
L'équipe de bénévoles toujours mobilisée,vous accueillera 
et vous accompagnera tout au long de ces collectes.

Sapeur-pompier volontaire… Pourquoi pas vous ?
 
Avec l’augmentation de l’activité, nous sommes bien entendu à la 
recherche de nouveaux volontaires motivés et disponibles, désirant 
être utile à la collectivité et voulant vivre des moments de solidarité.
On peut être tenté d’aller sauver les baleines au bout du monde 
alors	que	parfois,	c’est	tout	simplement	au	bout	de	votre	rue	que	l’on	
a	besoin	de	vous.	Et	imaginez	un	monde	sans	pompiers…
 
Les conditions d’engagement :
 
• Avoir 16 ans minimum et 55 ans maximum,
•	Jouir	des	droits	civiques	et	ne	pas	avoir	fait	l’objet	d’une	condamnation
• Se trouver en situation régulière au regard du service national
•	Répondre	aux	conditions	d’aptitude	physique	et	médicale.
 
Nous vous accompagnerons dans votre démarche citoyenne.
Rejoignez-nous !

Contact : Lieutenant William Laureaux - 06 24 25 68 89
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l Une Commission ouverte 
pour la Jeunesse
Début mai, la commission ouverte pour 
la jeunesse, s’est réunie pour la 1ère fois à 
la salle Giraudoux de la MLT, en présence de 
Monsieur le Maire. 
Pour rappel, cette commission, mise en place par 
Guillaume Maillet, adjoint à la jeunesse 
et à la démocratie participative, est 
composée	d'élèves	de	CM1	et	
CM2, de  collégiens, de parents 

dont certains membres de l’APE, d’un agent communal des services 
techniques	et	d'élus	de	la	commission	jeunesse	et	démocratie	
participative. 
Ce 1er	atelier,	avait	pour	thématique	:	l’aménagement de l’espace 
du parc Léon Lepetit avec l’installation de nouveaux jeux. 

Après	plusieurs	mois	d'attente,	liés	notamment	aux	retards	de	livraisons	
et aux intempéries, le projet retenu par la commission a pu voir le jour 
pour le plus grand plaisir de tous. La municipalité tient à remercier les membres de 
la	commission,		pour	leur	implication,	mais	aussi	les	agents	des	services	techniques,	
qui	ont	largement	oeuvré	à	la	mise	en	place	de	l'ensemble	des	jeux.



l Une lettre d'information "relookée" 
et un contenu diversifié
Début	 2021,	 la	 nouvelle	 équipe	 municipale	 a 
souhaité	 faire	 évoluer	 la	 lettre	 d'information	 qui	
s'intitule	maintenant		"Vivre	@	La	Roche	Blanche	
Gergovie".	 L'enquête	 2020	 sur	 les	 supports	 de	
communication	 avait	 souligné	 que	 cette	 lettre	
mensuelle était très appréciée des habitants.
La commission communication a ainsi revu à 
la fois sa présentation, son format, mais aussi son 
contenu	en	l'étoffant.	

Elle	 est	 distribuée	 chaque	 fin	 de	
mois	 sur	 l'ensemble	 de	 la	 com-

mune par deux habitants. 
Vous	 pouvez	 aussi	 la	 télé-
charger sur le site Internet 
de la mairie (dernières 
publications). 
On peut retrouver les infor-
mations municipales, les 
actus du mois, mais aussi 
le travail des différentes 
commissions, les projets en 
cours ou à venir, les princi-
pales décisions du Conseil 
municipal, la vie associa-

tive, mais aussi les informations 
pratiques	de	la	Communauté	de	
communes, des services de 

l'État...	L’objectif est d’apporter une information 
plus régulière et complète sur l’actualité de 
notre commune.

l Un budget participatif
La commune a lancé son 1er	budget	participatif.	Véritable	outil	de	participation	et	
de	démocratie	locale,	il	vise	à	impliquer	davantage	les	habitants,	en	proposant	puis	
en choisissant des projets d’intérêt général. 
Pour	2022,	elle	a	alloué	une	partie	de	son	budget	avec	une	enveloppe	qui	pourrait	
s’élever à 20 000 € TTC (sous condition de validation lors du vote du budget au 
Conseil municipal).
La 1ère étape a débuté le 4 octobre avec le lancement de l’appel à projets. 
Celles	 et	 ceux	 qui	 souhaitaient	 participer	 avaient	 jusqu’au	 30	 novembre	 pour 
déposer un dossier. 
Courant	 décembre,	 la	 commission	 de	 validation	 s'est	 réunie	 pour	 s’assurer 
de	 la	 recevabilité	 et	 de	 la	 faisabilité	 notamment	 technique	 des	 projets	 déposés.	
Pour être éligibles, les projets devaient respecter la charte du budget participatif et 
répondre à un certain nombre de critères. 
Suite à la commission, les projets jugés recevables seront présentés début 2022 à 
la	population,	 lors	d'une	soirée	où	les	candidats	auront	 la	possibilité	d'exposer	et	
d'argumenter	leur	projet.	
Enfin,	 les	 rocheblanchois(es)	 pourront	 voter.	 Les	 projets	 qui	 auront	 recueilli 
le	plus	de	votes	seront	mis	en	œuvre	par	la	collectivité,	tels	qu’ils	ont	été	élaborés	
et validés par la commission avec le porteur de projets.
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l Les élus référents de quartier (Bilan)
Depuis	 janvier	 2021,	 11	 élus	 référents	 de	 quartier	 sont	 répartis	 sur	 l'ensemble	 de	 la	 commune.	A	 l'écoute	 des	 citoyens, 
ils	recueillent	vos	attentes	et	préoccupations,	et	ont	pour	rôle	de	remonter	vos	demandes	aux	différents	services	de	la	mairie.
Cette	 année,	 le	 dispositif	 a	 permis	 de	 répondre	 à	 90	 sollicitations	 sur	 des	 sujets	 de	 la	 vie	 quotidienne	 :	 circulation	 et 
stationnement,	voirie,	tranquillité	publique,	propreté,	vie	scolaire	ou	associative...			

CommuniCation

l De nouveaux outils numériques
Afin d’informer au mieux, la municipalité a fait 
le choix de mettre en place de nouveaux outils 
de	 communication	 numérique.	 C’est	 après	
quelques	 mois	 de	 retard	 de	 livraison,	 que 
le nouveau panneau lumineux a été installé 
au Gergovial, en lieu et place de l’ancien. 
Ce panneau d’information, nouvelle génération, 
est beaucoup plus interactif. 
En effet, il présente l’intérêt d’une grande 
souplesse d’utilisation, de réactivité et un impact 
visuel plus fort avec l’intégration de contenus 
animés,	 d’images...	 De	 plus,	 étant	 équipé	 en	
LED,	il	reste	très	économique	grâce	à	la	faible	
consommation des diodes.
En complément, pour permettre à ses 

citoyens d’être informés en temps 
réel, la municipalité a également 
souhaité mettre à leur disposition 
une nouvelle application mobile 
appelée CityAll. Grande nouveauté 
2021, cette application, téléchargeable 
gratuitement,	permet	aux	abonnés	d'accéder	aux	informations	

de la commune en temps réel sur leur smartphone. Ils sont, par exemple, 
aussi	bien	informés	des	travaux	sur	la	commune	que	de	la	vie	culturelle	
et	associative	locale	grâce	à	l'envoi	raisonné	de	notifications.	

Reliée avec le panneau lumineux, les abonnés retrouvent 
également toutes les informations affichées sur ce 
dernier. La municipalité souligne l’intérêt de ce moyen 
de communication, notamment en cas d’une éventuelle 
alerte, et vous invite à la télécharger.
En parallèle, le contenu du site Internet et son 
arborescence ont notamment été retravaillés avec 
la	 création	 de	 nouvelles	 rubriques	 ou	 sous-rubriques, 
et	son	actualisation	au	quotidien.



Petit historique
-	1856	et	1859	:	gros	effondrement	12	000	m3	en	2	temps
140 années « calmes »
-	1990	:	100	m3	effondré	–	Etude	LRPC
29 années « calmes »
-	Août	2019	:	Chute	de	blocs,	60	m3	«	réveil	de	la	falaise	»

Phase 3 et 4
Suite à l’effondrement de février 2020, la falaise bénéficie d’une surveillance accrue 
(relevés	réguliers).	L’étude	complète	de	cette	dernière,	réalisée	par	Hydrogéotechnique	
et	rendue	lors	de	l’été	2020,	a	identifié	d’autres	segments	à	risques	(dont	2	gros	blocs).	
La	phase	3	de	poursuite	de	la	sécurisation	était	programmée	courant	2021.	
Une accélération soudaine des mouvements de la falaise, due notamment aux 
différents	aléas	climatiques	(sécheresse,	chocs	thermiques,	humidité	de	l’hiver...),	a	
été	constatée	sur	le	site	en	janvier	2021,	laissant	craindre	un	risque	d’effondrement	
imminent d’environ 2 000 m3.

Sécurisation des lieux et des personnes

Face à l’urgence, en concertation avec la Préfecture et les différents services concernés, 
la	décision	d’évacuer	6	familles	situées	dans	le	secteur	le	plus	à	risque	a	été	prise	le	
mercredi 20 janvier 2021, afin de les mettre hors de danger. Ces dernières ont été 
prises en charge par les services de la mairie et relogées dès le vendredi 22 janvier 
pour	une	durée	de	3	mois.	Une	réunion	publique	s’est	tenue	le	lundi	25	janvier	à	la	MLT	
afin	d’informer	et	de	rassurer	l’ensemble	des	riverains	du	quartier.

Lancement des travaux «Phase 3 et 4»

En parallèle, la Préfecture a validé la nécessité d’engager des travaux en urgence 
impérieuse	qui	bénéficieront	du	fonds	de	prévention	des	risques	naturels	majeurs,	dit	
« Barnier ».
Un marché de travaux et un marché de maîtrise d’œuvre ont été préparés afin de 
pouvoir engager le plus rapidement possible les travaux. 
L’entreprise	 Resirep	 a	 commencé	 début	 février	 sur	 ce	 site	 équipé	 d’un	 système	
d’alarme indispensable pour assurer la sécurité des personnels et riverains.

Etapes des travaux «Phase 3 et 4»

- Débroussaillage du site et purge éventuelle d’éléments instables 
- Démontage des ouvrages (filets) endommagés suite à l’éboulement de 2020
- Réalisation de pistes et plateformes avec panneaux de protection
- Mise en place des dispositifs de protection par écrans (ouvrages de 8m de haut 
environ placés au pied de la falaise dont la fonction est d’intercepter les blocs et 
les pierres qui en proviennent)

Fin des travaux de sécurisation «Phase 3 et 4»

Courant	juin,	les	travaux	de	la	falaise	se	sont	terminés	avec	un	an	d'avance.	Après	un	
curage des filets, l’entreprise a procédé à d’autres forages, puis à 	l'installation	de	filets	
supplémentaires (48 m de long) compte tenu des mouvements de la falaise détectés 
par les capteurs situés dans sa partie ouest (tranche 4). Les travaux ainsi réalisés vont 
permettre	de	protéger	les	habitations	avec	l'installation	de rideaux. Pour compléter ce 
dispositif, des pailhas et des fosses ont été construits entre les filets et la falaise. Une 
convention	de	suivi	de	la	fissuration	de	la	falaise	a	été	signée	pour	3	ans	afin	de	per-
mettre	de	poursuivre	la	surveillance	de	l'évolution	via	une	prestation	et	ce,	avec	une	
inspection annuelle par des cordistes. De même, un suivi mensuel est assuré sur les 
témoins au plâtre et des capteurs.

POINT DE SITUATION

Zone à risques

Exemple de capteur (point n°42)

Pelle araignée en action

Exemple de témoin plâtre

travaux de séCurisation de la Falaise 10

© I. Bergzoll
Années 50

©
 L

ap
ie

Rappel travaux effectués
Phase 1 (du 17/12/2019 au 14/02/2020) : Travaux d'urgence 
afin de  faire face à l’effondrement imminent de 3 zones

Phase 2 (du 15/02/2020 au 01/05/2020) : Travaux post 
effondrement



Le 8 septembre 2021, 
Monsieur le Maire, en 
présence du bureau 

d'études en ingénierie 
Hydrogéotechnique,

a reçu l'ensemble 
des riverains du quartier 

concerné afin de leur 
présenter les travaux 

effectués. Lors de cette 
réunion d'information, 

un film réalisé durant les 
différentes étapes du chantier 

a été projeté aux participants.

Montant de l'opération
de sécurisation de la falaise Phase 3 et 4
Coût de l'opération de sécurisation : 1 543 672 € TTC
Subventions : 
État - Fonds Barnier :    643 197 €
État - DETR :       90 000 €
État - DSIL :     171 918 €
Conseil Départemental :      124 000 €
Fonds propres Mairie :     261 333 € 

FCTVA (à percevoir en 2022) :    253 224 €

Intervenants :        
- Le Maître d’oeuvre : Hydrogéotechnique - Pôle «falaise et cavités» dont le bureau d’étude est basé à La Roche Blanche, reconnu 

mondialement

- Entreprise : Resirep, filiale du Groupe Eiffage

© I. Bergzoll
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Rappel montant de l'opération - Phase 1 et 2

Coût de l'opération :   1 174  395 € TTC
Subventions et FCTVA :         857 316 €
Fonds propres Mairie :         317 079 €



Travaux de voirie
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Chemin des Plantades

Impasse du Ruisseau

Avant

Avant

Avant

Après

Après

Après

Rue Saint Roch

Avant Après

Cet	été,	l'entreprise	CTPP	a	réalisé	les	travaux	programmés	de	réfection	de	voirie	:	passage	de	l'Ancienne	Cure,	impasse	
Saint-Roch	ainsi	que	le	parking	de	l'ancienne	mairie,	chemin	du	Plantier,	chemin	des	Plantades	et	impasse	du	Ruisseau.	
Ces travaux ont consisté à créer ou reconstituer le revêtement de la chaussée et de certains trottoirs, avec parfois 
le changement des caniveaux. Les enrobés ont été exécutés entièrement ou partiellement en fonction des besoins.

Passage Ancienne Cure



Gergovie - 5, Rue Jean Jaurès
La	commune	va	réaliser	l'aménagement	et	la	
mise	en	valeur	paysagère	de	l'espace	public,	
avec la création de places de stationnement 
supplémentaires. 
La 1ère	phase	des	travaux,	qui	s'est	déroulée	
en novembre et décembre, a consisté à 
démolir le bâtiment existant.
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 Point Urbanisme - Année 2021
Liste arrêtée au 06 décembre 2021- 25 Permis de construire (PC) 

-  1 Permis de construire modificatif 
-  2 Permis d'aménager modificatifs
-  2 Permis de démolir 
- 83 Déclarations préalables (DP) déposées en Mairie portant sur des travaux de petite ou moyenne importance
-  6 Autorisations de travaux établissement recevant du public-  113 Certificats d'Urbanisme (110 a et 3 b)

Diverses interventions
Cet été, la commune a subi des intempéries avec de fortes 
précipitations	inédites	dans	leur	intensité	et	leur	fréquence.	
L'entreprise	CTTP	a	dû	 intervenir	d'urgence	avec	des	reprises 
de chaussée (chemin des Malys, rue Jean-Jaurès) et effectuer 
une	amélioration	du	réseau	sur	le	chemin	de	l'Oppidum.
Compte tenu des désagréments subis par certains 

riverains, la municipalité a fait réaliser 
un	curetage	de	123	avaloirs,	 les	plus	
stratégiques	sur	 les	600	que	 la	com-
mune compte. Ce sont près de 
11 tonnes d’éléments divers obstruant 
les réseaux	qui	ont	été	évacués.

Eglise de La Roche Blanche :
modernisation des équipements
L’entreprise Bodet Campanaire est intervenue 
courant	 juin	 à	 l'église	 de	 La	 Roche	 Blanche, 
au niveau :
-	du	clocher,	avec	l'installation	d'un	électro-tintement	
neuf, conçu et développé dans leurs ateliers. 
- de la sacristie, avec la modernisation de l’horloge 
de commande par un clavier tactile d’une utilisation 

simplifiée. 
Il s’agit d’une centrale (Opus) 
qui	 commande	 les	 cloches	 et	
le tintement, couplée d’une 
antenne de synchronisation 
horaire et d’une télécommande 
d’autel. 

Chantier d'insertion
Dans	le	cadre	du	dispositif	d'insertion	
mis	 en	 place	 par	 Mond'Arverne	
Communauté	depuis	2017	en	parte-
nariat	avec	 l'ASEVe,	 la	commune	a	
proposé comme projet de reprendre 
un mur situé dans le haut de la rue 
Vercingétorix.	Ce	dernier,	déjà	exis-
tant, nécessitait un changement de 
profil suite à une régularisation de 
cadastre. Les travaux se sont 
déroulés sur 2 semaines.



Rentrée scolaire 2021-2022...
Aujourd’hui, la rentrée scolaire semble bien loin !
Le jeudi 2 septembre, ce sont 284 élèves répartis en 
12	classes	dont	4	en	maternelle	et	8	en	élémentaire	qui	
ont	repris	le	chemin	de	l'école.
Toujours réparti sur 4 jours, l’emploi du temps des écoliers 
s’est	 annoncé	 varié,	 avec	 de	 "nouveaux	 visages"	 qui	
viennent remplacer les départs de Mmes Pouchin, 
Vigouroux	et	Rousset.

Ecole maternelle

Mme Aulagner, Mme Giraud, Mme Gallien, Mme Dupire 
(Directrice), Mme Demars, Mme François (De gauche à droite).

Ecole élémentaire

Mme Pineau, Mme Ravel, 
Mme	Landrot,	Mme	Visignol,	
Mme Durand, Mme Freitas, 
Mme Laroche (Directrice), 
Mme Mallordy 
(De gauche à droite et 
de haut en bas)
Mme Guillemaux, 
Mme Demars 
et M. Lonchambon

Les agents des écoles 
Les	 agents	 des	 écoles	 constituent	 l’équipe	 dédiée 
aux écoles maternelle et élémentaire. 
Ce sont soit des ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés 
des Ecoles Maternelles), soit le personnel chargé de 
la	cantine	scolaire,	ou	encore	l’équipe	des	animateurs	pour	
le temps périscolaire.

Les ATSEM
Les Agents Territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(dits ATSEM) sont chargés d’assister les enseignantes 
dans les classes maternelles.

Evelyne	 Bonnemay,	 Catherine	 Duchêne,	 Véronique	
Audin Brioude, Sylviane Faye (De gauche à droite)

La cantine scolaire
Cinq	agents	municipaux	préparent	et	servent	les	repas	à 
la cantine scolaire, aident les enfants, et veillent au bon 
déroulement du service. Le restaurant scolaire accueille 
230	enfants	par	 jour	en	moyenne,	répartis	en	3	services	
depuis la crise sanitaire. 

Responsable cantine : François Brun
Aides	à	la	cantine	:	Manuela	Robert,	Béatrice	Malinowski,	
Mélanie Teixeira, Sylvie Berthelot

Une inspection sanitaire du service 
restauration du groupe scolaire a 
été réalisée le 8 novembre 2021 
par les services de la Direction 
Départementale de la Protection 
des	Populations.	A	l'issue	de	celle-
ci,	 le	résultat	du	niveau	d'hygiène	
pour notre restaurant scolaire était 
"Très satisfaisant". Ce dernier est publié pour un an sur 
le site internet "Alim'confiance".
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L’accueil périscolaire
L’accueil périscolaire (garderie du matin et celle du soir) 
est un service composé de Chrystelle Mons, directrice, 
Hélène	 Rongier,	 	 animatrice	 et	 éducatrice	 sportive,	
Joëlle	Novert	et	Louis	Pereton,	animateur	Mond'Arverne	
(de droite à gauche).
Ce service a pour but d’accueillir en dehors des 
horaires scolaires de façon régulière ou occasionnelle, 
les	enfants	 scolarisés.	 Il	 s’agit	 d’un	 lieu	d'accueil,	 de	
détente	et	de	loisirs,	où	les	enfants	ont	la	possibilité	de	
réaliser différentes activités. Les animateurs organisent 
tous les jours, pour les enfants inscrits des activités 
ludo-éducatives (lecture, jeux, sport, éveil corporel, arts 
plastiques,	 activités	 manuelles...)	 par	 cycle	 ou	 par	
thème.
Ces temps d’accueils sont mis en place dans 

le cadre du Projet Educatif Territorial (PEDT). Deux fois par semaine, une étude surveillée a été mise en place. 
Les animateurs sont présents en salle pour accompagner l’enfant durant le repas (aide, incitation à goûter de toutes 
les	composantes…)	et	pendant	le	moment	de	jeu	et	de	repos	qui	suit.
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Le sport à l'école
Dans le cadre du développement du sport à 
l’école proposé par la municipalité, l’objectif, 
par le recrutement d’un animateur sportif 
diplômé,	est	d'offrir	aux	enfants	de	l'école	
maternelle et élémentaire la possibilité 
de s’initier à différents sports. Tout au 
long	 de	 l'année,	 les	 pratiques	 sportives	
sont	 encadrées	 par	Hélène	Rongier	 qui	
met l’ensemble de ses compétences en 
action pour participer au développement 
des enfants par le sport. Ces initiations 
ludiques	ont	pour	objet	de	leur	donner	goût	
au sport et de leur permettre de poursuivre 
une activité au sein de nos nombreux 
clubs sportifs. Plusieurs activités 
physiques	et	sportives	sont	travaillées	de	
manière à construire des apprentissages 
solides et grâce aux partenariats avec les 
différentes associations communales. 
Le sport scolaire contribue à promouvoir 
le	 respect	 de	 l’éthique	 et	 des	 valeurs	
éducatives et humanistes du sport. Il joue 
un	 rôle	 déterminant	 dans	 l’accès	 des	
jeunes au sport et donne sens au "vivre 
ensemble" et à l’apprentissage de la vie 
associative. Il participe pleinement à la 
santé et à la préservation de l’intégrité 
physique	des	élèves.



Groupe scolaire Jules Ferry
Prévention routière à l'école
Sur	3	jours,	les	élèves	de	CM1	et	CM2	ont	accueilli	Stéphane	
Fogarolo,	gendarme	à	l'escadron	sécurité	routière	de	Clermont-
Ferrand,	qui	travaille	en	partenariat	avec	la	Prévention	routière.	
Il	 visite	 toutes	 les	 écoles	 du	 département	 qui	 sont	 en	 zone	
gendarmerie afin de donner aux écoliers des notions de 
conduite à vélo. 
Dans	 la	 cour	 de	 l'école,	 Stéphane	 Fogarolo,	 avec	 l’aide	 de	
Sébastien Ducher, policier municipal, a tracé un circuit avec 
panneaux de signalisation, rétrécissement de chaussée et 
autres obstacles. 
Avant	de	passer	à	la	pratique,	les	enfants	commencent	norma-
lement	 par	 une	 demi-journée	 sur	 un	 quiz	 avec	 projection	
concernant	 la	 sécurité	 routière,	 apprenant	 ainsi	 quelques	
règles	 importantes	notamment	sur	 l'équipement	des	vélos	et	
des cyclistes, le comportement en vélo vis-à-vis des véhicules. 
En raison des conditions sani-
taires,	 cette	 partie	 théorique	
s’est déroulée en plein air en 
même	temps	que	 la	partie	pra-
tique.	
Casque	sur	la	tête	et	guidon	en	
main, les enfants par petits 
groupes	de	10	sont	partis	à	l'as-
saut du circuit.

Ils	ont	pu	apprendre	quelques	notions	du	code,	à	circuler	en	
vélo dans l’espace public, à manier le vélo pour changer de 
direction avec le passage obligatoire sur le rond-point pour 
apprendre	à	lâcher	les	bras	pour	montrer	dans	quelle	direction	
ils vont… 
Chaque	 élève	 est	 reparti	 avec	 un	 certificat	 de	 participation,	
piéton, passager, ou rouleur.
Comme l’a souligné en conclusion Stéphane Fogarolo : 

« Vous devez 
comprendre 
que la rue 

n’est pas la cour 
de récréation 
et que la route 

n’est pas 
un terrain de jeu. »
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Information et prévention des CM2 avant la 6ème

Fin	 d'année	 scolaire,	 	 des	 gendarmes	 de	 la	 brigade	 de 
Saint Amant Tallende rattachés à la COB de Romagnat, 
en partenariat avec Sébastien Ducher, policier municipal, sont 
intervenus auprès des élèves des classes de CM1-CM2 sur 
3	thématiques	importantes	avant	l'entrée	en	6ème.
La première, "les dangers d’Internet" : Si avant de laisser 
circuler un enfant seul dans la rue, on lui apprend les règles de 
prudence indispensables, sur Internet, c’est la même chose. 
Avant de laisser un jeune utiliser Internet seul, il est indispen-
sable	de	s’assurer	qu’il	a	assimilé	les	règles	élémentaires	de	
vigilance, de civilité et de responsabilité sur Internet. 
Dans le cadre de ce programme national de prévention pour 
un usage d’Internet vigilant, à la fin de la séance, un "Permis 
Internet pour les enfants" leur a été remis.
- "Le harcèlement et la drogue" : Les gendarmes ont 
également	sensibilisé	les	enfants	aux	risques	liés	à	la	violence,	
à	l’usage	de	drogues	ou	aux	abus	sexuels.	L'objectif	est	d'in-
former	et	de	faire	de	la	prévention,	pour	expliquer	aux	élèves 
ce	qu'est	le	harcèlement,	comment	il	se	manifeste	et	ce	qu'il	

faut	faire	lorsque	l'on	est	victime	ou	témoin.	Les	élèves	ont	également	été	alertés	sur	la	drogue,	qu'ils	doivent	absolument	proscrire,	qui,	en	
plus	de	détruire	la	santé	des	plus	jeunes,	est	à	l'origine	de	la	montée	de	la	violence.	Les	gendarmes	s'appuient	sur	des	kits	pédagogiques	
qui	permettent	d’animer	les	séances	de	discussion.	Des	moments	d'échanges	très	intéressants	et	formateurs	pour	nos	élèves.

Photo avec la classe de CM2 de Mme Laroche, directrice de l’école élémentaire, en présence de 
Monsieur le Maire, Guillaume Maillet, adjoint à la Jeunesse, Sébastien Ducher, policier municipal, 
et Stéphane Fogarolo, gendarme à l'escadron sécurité routière de Clermont-Ferrand.



"Contrat territorial des 5 rivières" 
Programme d’animation à l’école maternelle de La Roche Blanche

En	partenariat	avec	le	CPIE	Clermont-Dômes	et	l’Education	Nationale	(Centre	Permanent	d’Initiatives	
pour	l’Environnement),	le	Syndicat	Mixte	des	Vallées	de	la	Veyre	et	de	l’Auzon	(SMVVA)	mène	depuis	
2005 des programmes d’animations scolaires. Dans le cadre du Contrat territorial des 5 Rivières (As-
sats,	Auzon,	Charlet,	Pignols	et	Veyre),	le	SMVVA	a	proposé	aux	écoles	de	son	territoire	4	programmes	
d’animations	différents.	Pour	l’année	scolaire	2020/2021,	36	classes	du	territoire	parmi	11	écoles	se	sont	
inscrites, dont La Roche Blanche.
En effet, les 4 classes de l’école maternelle du groupe scolaire Jules Ferry ont décidé de participer en 

choisissant	 la	 thématique	«	Eau	et	biodiversité	du	
Val	d’Allier	».	Courant	de	l’année,	les	élèves	ont	ainsi	
travaillé autour du cycle de l’eau, sous forme d’ateliers et de 
petites	expériences.	Pour	ce	faire,	chaque	classe	a	pu	bénéficier	de	
plusieurs interventions d’un animateur environnement profession-
nel	du	CPIE	Clermont	Dômes,	missionné	par	le	SMVVA.	

Et au milieu coule une rivière…
C’est également en compagnie de la mascotte « Lulu la loutre », 
que	les	enfants,	dans	le	cadre	de	sorties	en	milieu	proche	de	l’école,	
ont	pu	découvrir	ou	redécouvrir	la	rivière	Auzon	et	ses	habitants.
Invités à une journée de valorisation dans les locaux de l’école le 
17	 juin	dernier,	 les	enfants	ont	ainsi	pu	restituer	 leur	 travail	sous	
la	 forme	 d’une	 exposition	 très	 ludique,	 en	 présence	 de,	 Thierry	
Meynier,	 conseiller	 pédagogique	 représentant	 l’inspecteur	 de	 la	
circonscription,	Guillaume	Maillet,	 adjoint	à	 la	 Jeunesse,	Virginie	
Friteyre,	adjointe	cadre	de	vie	–	environnement	et	représentante	du	
SMVVA,	Gilles	Voldoire,	représentant	du	CPIE…
Ils ont également pu échanger entre eux et participer à un inven-

taire de la biodiversité. A cette occasion, Chrystelle Dupire, di-
rectrice de l’école maternelle, s’est vue remettre des mains de 
M. Meynier, la labellisation « E3D - École/Établissement en 
démarche de développement durable » pour son engage-
ment dans l’éducation d’une démarche globale de développe-
ment durable (niveau 1).
La municipalité tient à féliciter l’implication des enfants et des 
enseignants, accompagnés des partenaires intervenants, pour 
la mise en place de ces différentes actions menées en faveur 
de la préservation de l’environnement.
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Une école équipée en vidéo 
projecteur interactif
Courant	de	l'été,	2	nouvelles	classes	
de	l’école	élémentaire	ont	été	équipées	
d’un	 vidéo	 projecteur	 interactif	 (VPI)	
dans le cadre du programme relatif 
au	"Label	école	numérique".	Ce	sont	
4	classes	qui	sont	ainsi	dotées	de	cet	
équipement	numérique.	

Choisi	 en	concertation	avec	 l’équipe	
enseignante, ce matériel a été acheté 
suite à une consultation. 
Il a été installé en partie par les 
agents	 des	 services	 techniques.	
La municipalité, soucieuse de faire 

évoluer les outils d’apprentissage offerts aux élèves, a renouvelé une demande dans 
le	cadre	de	l’appel	à	projet	2021.	C’est	avec	beaucoup	de	satisfaction	que	notre	dossier	
a	été	retenu	et	permettra	d'équiper	les	4	dernières	classes	de	l’école	élémentaire.

Des dictionnaires 
pour les enfants 

Comme il est 
de coutume, 
la municipalité 
a offert 
des dictionnaires 
aux 43 enfants 
de CE1.



"Printemps de l'Environnement" 

Une opération citoyenne et environnementale

La	commission	cadre	de	vie	–	environnement	a	organisé	son	premier	«	Printemps 
de l’environnement ». Initialement prévue le 21 mars, il avait été reporté à cause 
du	contexte	sanitaire,	et	s’est	déroulé	le	samedi	19	juin.	L’objectif	premier	consistait	
à un nettoyage et un ramassage de déchets et de divers détritus rencontrés au 
bord de chemins et routes traversant les villages de La Roche Blanche et Gergovie. 
A cet effet, trois circuits avaient été balisés de couleurs différentes. 
Un 1er parcours rouge, un peu plus difficile compte tenu de sa typologie, démarrait 
de la Place Saint Jean de Gergovie pour un passage proche du Puy Mardou. 
Le 2ème de couleur orange partait de la MLT, cheminait vers le secteur des Chartres 
en passant derrière la tour. 
Le	3ème	identifié	vert	commençait	au	parking	du	Foyer	occupationnel	Marie-Mar-
the	en	arpentant	les	chemins	à	l’entrée	de	La	Roche	Blanche/Donnezat.	
Dès	9h,	ce	sont	près	de	50	volontaires	munis	de	gants,	de	pinces,	de	sacs	poubelle	
qui	se	sont	lancés	à	l’abordage	pour	cette	opération	de	nettoyage.	
Après 2h passées dans les chemins, toutes et tous se sont retrouvés à l’Espace 
Léo-Lagrange, les bras chargés de plus de trente sacs remplis de détritus (papiers, 
canettes,	bidons	d’huile,	masques,	bouteilles,	polyane,	 cartons	de	pizza,	enjoli-
veurs	…)	soit	400	kg.

Des animations variées sur plusieurs stands
A l’issue de cette opération valorisant l’environnement, plus de 100 personnes (élus, membres associatifs, rocheblanchois(e)s 
de	bonne	volonté)	se	sont	retrouvées	sur	le	parking	de	la	MLT,	pour	cheminer	autour	des	stands.	Celui	du	SBA	(Syndicat	du	
Bois	de	l’Aumône)	évoquait	la	dégradation	et	la	valorisation	des	déchets	et	permettait	aux	enfants	de	s’adonner	à	une	pêche	
miraculeuse. Un peu plus loin, « La Ferme de Sarliève » présentait le projet coopératif porté par trois associations dont les ob-
jectifs, entre autre, sont de défendre l’agriculture bio paysanne, protéger la biodiversité, créer des emplois, nourrir sainement 
la	population	…	“Les	Serres	Fleuries”	proposait	un	atelier	de	rempotage	et	a	récompensé	chaque	enfant	“Bon	trieur”	avec 
un godet de fleur. Une distribution gracieuse de sachets de graines pour fleurissement des pieds de murs était proposée, 
une	opération	suggérée	par	le	Syndicat	mixte	des	vallées	de	la	Veyre	et	de	l’Auzon	(SMVVA).	Une	matinée	clôturée	par	
l’allocution de Jean-Pierre Roussel, Maire apportant les remerciements à tous pour leur participation, tout en remettant 
les	diplômes	de	“Bon	trieur”	à	31	enfants	et	adultes	du	Foyer	Marie-Marthe	et	ce,	autour	du	pot	de	l’amitié.

Article – M. HUET
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Intervention sur les arbres...

L’entretien et l’embellissement des massifs d’arbustes, pelouses, ronds-
points, arbres d’alignements sont réalisés par le service espaces verts. 
Avant	l’arrivée	du	printemps,	le	personnel	des	services	techniques	a	en-
trepris un important chantier sur une période de plusieurs jours, l’élagage 
d’arbres sur différents points de la commune. Sur la nacelle, un agent 
élague,	tronçonne,	donne	une	forme	à	l’arbre,	tandis	qu’en	bas	son	équipe	
évacue	aussitôt	les	branches,	laissant	la	chaussée	libre	et	propre.
Début octobre, une entreprise missionnée par la commune, est intervenue 
pour abattre une vingtaine d’arbres morts. 
Pour	 le	respect	de	l'environnement,	 les	branches	ainsi	coupées	ont	été	
broyées dans le cadre de la revalorisation des déchets. 
Ce broyat est réutilisé sous forme de paillage pour recouvrir le sol des 
jardins	et	espaces	verts,	afin	de	conserver	un	bon	niveau	d'humidité	du	sol	
et le protéger des mauvaises herbes. 
Il va permettre aussi de créer du compost riche en composés minéraux et 
bénéfiques	pour	la	terre	et	les	plantes.

Le service technique

Ce service municipal est destiné à améliorer 
le cadre de vie des habitants de la commune. 
Il gére l’entretien des voiries, des espaces 
verts,	du	mobilier	urbain,	ainsi	que	 la	mainte-
nance et l’entretien de tous les bâtiments com-
munaux	(école,	équipements	sportifs...).
La commune propose des emplois saison-
niers, afin de venir en renfort aux agents mu-
nicipaux, et en vue de soutenir les jeunes dans 
leurs	 projets	 personnels	 pour	 leur	 inculquer 
la valeur du travail. 
Chaque	année	pendant	la	période	estivale,	des	
jeunes	 sont	 affectés	 aux	 services	 techniques.	
Dans ce cadre, plusieurs tâches sont proposées :
- tontes, arrosages des jardinières et espaces 
fleuris ;
- opérations de nettoyage de proximité (entretien 
des espaces verts et nettoyage des points tri) ;
- entretiens ponctuels des bâtiments ou ou-
vrages divers sur le domaine public (range-
ments d’été, peintures, balayage, etc.).
La municipalité permet également tout au long 
de	l'année	à	des	adultes	en	reconversion	ou	à	
des étudiants d’effectuer leur stage à la mairie 
(service administratif, scolaire ou jeunesse...).

Label national "Terre saine - Communes sans pesticide"

La commune a obtenu le label « Terre saine, communes sans pesticide » attribué par 
le	 Ministère	 de	 la	 Transition	 écologique	 et	 solidaire.	 Ce	 label	 national	 valorise	 depuis	 2015 
les collectivités territoriales n’utilisant plus de pesticides, soutient les démarches dans les territoires 
et	créé	un	réseau	national	pour	faciliter	le	«	zéro	pesticide	».	
La	Roche	Blanche	était	déjà	précurseur	des	réglementations	en	appliquant	 le	principe	du	zéro	
phytosanitaire sur l’ensemble de son patrimoine végétal depuis plusieurs années. 
Ce	label	vient	maintenant	concrétiser	le	souhait	de	la	commune,	à	savoir	promouvoir	la	qualité 
de ses cours d’eau et de ses espaces publics et d’aller plus loin dans sa démarche de développe-
ment durable. Aujourd’hui, la gestion des espaces verts est exclusivement effectuée par le biais de 
«	méthodes	alternatives	»,	sur	lesquelles	les	agents	sont	formés	régulièrement.	
Partenaires : SMVVA et La Fredon Auvergne Rhône Alpes
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 Réédition

L’ouvrage « Gergovie un site, 
des hommes », dont la deuxième 
édition était épuisée, a été actualisé 
et  imprimé sous une nouvelle 
présentation. 
Paru en juin, il a connu un grand 
succès auprès des visiteurs du 
chantier de fouilles cet été. En vente 
(12€) au siège de l’ASG ou au 
musée de Gergovie (MAB).

Association du Site de Gergovie
Après	avoir	 connu	pratiquement	une	année	blanche	en	2020,	 l’Association	du	Site	de	Gergovie	a	pu	 reprendre	cette	année 
une grande partie de ses activités.

 Participation à des manifestations

En octobre, l’ASG a participé à la fête d’automne du village de 
Gergovie, organisée par l’association « Gergo’vit ». Elle a pour cela 
ouvert ses locaux (l’ancien presbytère) au public pour présenter 
quelques	aspects	de	ses	activités.	
En novembre, elle a pu retrouver son stand à la traditionnelle « Foire 
à la pomme » et présenter aux visiteurs ses diverses publications.

 Chantier des fouilles

Après	deux	ans	d’interruption	(2019	pour	étude	du	matériel	et	2020	pour	
Covid) le chantier de l’Association du site de Gergovie, sous la direction de 
l’archéologue Peter Jud, a repris cet été sur le secteur de la porte sud de 
l’oppidum. Les fouilleurs, étudiants ou bénévoles, français ou étrangers ont 
poursuivi	les	recherches	entreprises	depuis	2013	sur	ce	secteur	clé	de	la	
forteresse gauloise.
Une journée « Portes ouvertes », le 18 août, a permis de faire découvrir 
l’activité du chantier à plus de 400 visiteurs.
Le mobilier découvert a été lavé et conditionné à l’automne par les 
membres de l’ASG dans notre local de Gergovie.

 Actualisation du guide des rues

Deux pages ont été ajoutées à la brochure « 
Petite histoire des rues de La Roche-
Blanche-Gergovie	 »	 que	 nous	 avions	 réali-
sée	en	2007	et	qui	avait	été	distribuée	à	tous	
les habitants. 
La nouvelle version est à consulter sur le site 
internet de la mairie.
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Gaule de l'Auzon

Outre la sortie scolaire prévue en juin 
annulée	pour	raison	sanitaire,	l'associa-
tion a pu réaliser ses activités annuelles 
que	sont	les	alevinages,	le	nettoyage	du	
ruisseau et pour finir la saison une jour-
née	de	pêche	à	 l'écrevisse	où	tous	 les	
adhérents accompagnés de leur 
conjointe étaient invités au barbecue au 
bord	de	l'eau.	
La journée fût comme de coutume un 
agréable moment festif. 

Le	22	octobre	la	"Gaule	de	l'Auzon"	a	
reçu au méandre de la rivière Mme 
Visignol	enseignante	au	groupe	sco-
laire Jules Ferry avec 24 élèves de 
CM1 / CM2. 
Jeunes et parents accompagnateurs 
ont	 apprécié	 l'accueil	 et	 les	 ateliers	
sur	 la	 faune	 aquatique	 animés	 par	
René	Gonzalez	du	CPIE	de	Theix.

Journée "Pêche 
aux écrevisses"

Découverte et 
préservation des 

milieux aquatiques

 Autres activités

Sur	 le	 terrain,	 en	 dehors	 du	 chantier,	 des	 prospections	 archéologiques	 ont	 été	
menées	dans	des	labours	et	des	observations	géologiques	ont	été	faites	lors	de	constructions.
Par ailleurs les collections de l’ASG se sont enrichies grâce à des dons (notamment de photographies 
anciennes) et à la récupération d’objets et de documents dans une vieille maison de Gergovie promise à la démolition.

 Bulletins

En 2020, notre seule réalisation avait été la publication 
de notre bulletin annuel (n°41) avec un dossier central 
portant sur la falaise de La Roche Blanche, nous avions 
repris pour cela le dossier d’un ancien bulletin épuisé en 
l’actualisant avec les problèmes récents du site.
Le bulletin de 2021 comporte, lui, un dossier « Archéologie 
» et les articles habituels sur les deux autres thèmes de 
recherche de l’ASG : histoire de la commune et sciences 
de la nature.
En vente (10 €) au siège de l’ASG.

Association du Site de Gergovie

Anciens	 et	 nouveaux	 habitants	 si	 vous	 vous	 intéressez	 à	 l’histoire,	 l’archéologie	 ou	 la	 nature	 de	 notre	 commune, 
venez	nous	rejoindre	pour	découvrir	et	étudier	les	richesses	de	La-Roche-Blanche-Gergovie.

A.S.G. 3, route du Plateau – 63670 La Roche-Blanche
Tél : 04 73 79 44 45 - courriel : asgergovie@hotmail.com

Site internet : gergovie.net
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Et la pandémie a continué en 2021...
Nous avons maintenu le contact avec 
nos amis d’Empfingen via plusieurs 
échanges réguliers par visioconférence. 
Globalement la crise sanitaire a été simi-
laire dans nos deux pays avec des 
contraintes	et	actions	adaptées	à	chaque	
contexte. Ces échanges ont permis à 
nos deux maires de faire connaissance 
et échanger à distance.
Devant les difficultés, vagues succes-
sives et perspectives incertaines dues à 
cette pandémie, les deux communes 
jumelles ont décidées en commun de 
reporter à 2022 les festivités de notre 
30ème anniversaire de jumelage initiale-
ment prévues en 2021:
Nos amis d’Empfingen seront accueillis à 
La	 Roche-Blanche	 du	 26	 au	 29	 mai	
2022,	et	nous	sommes	invités	à	Empfingen	du	23	au	26	septembre	2022.
En prévision de l’échange de juin et une « sortie du tunnel » longuement espérée, nous avions échangé au 
préalable nos boissons favorites locales.
Lors	de	l’échange	visio,	nous	avons	trinqué	à	distance	avec	de	la	bière	allemande	pour	les	français	et	du	vin	
d’Auvergne pour les allemands.

Assemblée générale
Suite aux mesures d’allégement, nous avons pu concrétiser notre assemblée générale le 24 juin dans le respect 
des	règles	en	vigueur	à	cette	date.	C’était	notre	première	rencontre	en	17	mois	depuis	notre	dernière	AG.	
Toutes les personnes présentes étaient contentes de pouvoir enfin se rencontrer et de se projeter à nouveau. 

Nous n’avons pas de projet en commun avec 
Empfingen cette année si ce n’est les invitations 
habituelles pour la foire à la pomme et le marché de 
Noël	avec	le	ferme	espoir	que	ces	manifestations	
pourraient se tenir à La Roche-Blanche. 
En	 cette	 fin	 juin,	 le	 verre	 de	 l’amitié	 a	 clôturé	 en	
extérieur cette rencontre avec beaucoup d’échange.
L’assemblée générale de cette année a permis 
l’élection	du	nouveau	conseil	d’administration	qui	a	
ensuite élu le nouveau bureau du Comité :
Présidente : Isabelle Sébillet, 
Vice-président	:	Jean-Paul	Krier,	
Secrétaire : Sabrina Rico, 
Secrétaire	adjoint	:	Jean-Pierre	Denizot,	
Trésorier : Bernard Palasse, 
Trésorier	adjoint	:	Jacques	Locussol.

Foire à la Pomme
C’est	 avec	 joie	 que	 nous	 avons	 accueilli	 une	 délégation 
de 6 personnes dont le Maire, Ferdinand Truffner. Nos derniers 
échanges	dataient	de	fin	2019	à	La	Roche	Blanche
Le maire d’Empfingen a participé aux cérémonies officielles et 
a offert à notre Maire un fanion en perspective des festivités 
des	1250	ans	d’Empfingen	que	la	commune	va	fêter		tout	au	
long de l’année. 
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Foire à la Pomme...

Bien sûr nos amis allemands nous 
ont une fois de plus régalés avec 
bière	et	bretzels,	trop	vite	épuisés.

Comité de Jumelage

Repas des adhérents...
Le	 13	 novembre,	 46	 adhérents	 se	 sont	 retrouvés	 au	 restaurant 
le	Six3	pour	un	moment	de	 retrouvaille	et	de	convivialité	 tant	attendu. 
Nos	 présidente	 et	 secrétaire	 ont	 proposé	 un	 quizz	 fort	 apprécié	 dans 
la	bonne	humeur.	Personne	n’était	pressé	de	quitter	cette	bonne	 table 
et	que	d’échanges	et	que	de	bruit…

Marché de Noël
Pour	terminer	l’année,	Renate	Baiker	a	répondu	à	l’invitation	du	Comité	
des Fêtes  et nous a fait profiter comme d’habitude de ses fameux 
gâteaux	 de	 Noël	 et	 sympathiques	 idées	 de	 cadeaux	 tricotés	 et 
confectionnés par ses soins. 
On	peut	la	remercier,	cette	année	d'avoir	fait	seule	le	voyage.



Le mercredi 09 juin 2021 : 
Assemblée générale

Elle a été la 1ère occasion de l’année, pour les membres de 
l’association, de pouvoir se retrouver tous ensemble. 
Le	bureau	sortant	a	été	réélu	à	l’unanimité,	avec	Isabelle	Voute,	
trésorière, Pierre Allione, secrétaire, et Thierry Brun président.
Ce fut l’occasion aussi d’accueillir deux nouvelles recrues, Evelyne 
Bonnerot	 et	 Jacques	Ecabert,	 qui	 se	 sont	 très	 vite	 intégrés	 au	
groupe, et dans les activités de l’association. 
Nous	 sommes	 ravis	 de	 leur	 arrivée	 au	 sein	 de	 notre	 équipe	 !	
N’hésitez	pas	à	faire	comme	eux,	en	appelant	le	06	51	79	13	41.

Comité des fêtes
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Le mercredi 20 octobre 2021 : 
Cohésion de l’équipe et prise de forces

En	 prévision	 des	 moments	 intenses	 que	 sont	 les	
activités de fin d’année (Foire à la pomme et Marché 
de Noël), les membres du Comité des fêtes se sont 
retrouvés pour un moment convivial aux Jardins de 
Saulzet.

Le jeudi 11 Novembre 2021 : 
31ème Foire à la pomme et aux produits régionaux

Quelle	joie	d’avoir	pu	reconduire	cette	manifestation	emblématique	de	
la commune !
Malgré	une	situation	 incertaine	en	ce	qui	concerne	 la	pandémie	de	
Covid19,	l’envie	était	forte	chez	les	membres	du	Comité	des	fêtes	de	
pouvoir organiser cette foire. Dès le mois de juin les préparatifs étaient 
enclenchés (rangement du local, mise au point du matériel, prises de 
contacts…).	C’est	avec	un	grand	courage	que	les	membres	de	l’asso-
ciation ont décidé, au mois de septembre, de lancer le projet dans son 
intégralité.
Nous	avons	pu	constater	ce	11	novembre	que	l’envie	était	forte	aussi	
chez	 les	 visiteurs,	 qui	 sont	 venus	 en	 très	 grand	 nombre	 arpenter 
l’avenue	de	la	République	où	se	tenait	la	foire.	Presque	une	centaine	
d’exposants leur ont proposé des produits variés, pour beaucoup de 
production locale.
Des	 saucissons	 cuits	 à	 l’Alambic	 installé	 sur	 le	 parking	de	 la	MLT, 
un excellent jus de pomme frais, des pompes aux pommes, et 
des boissons ont été proposés aux visiteurs par le Comité des fêtes.

L’inauguration s’est déroulée en fin de matinée, en présence 
des élus locaux, et du maire d’Empfingen. La délégation allemande 
de cette ville jumelée avec notre commune, nous a honorés, comme 

à l’accoutumée,  de sa présence, en servant 
des spécialités d’outre Rhin, dont une boisson 
gazeuse	 traditionnelle	 de	 leur	 pays,	 qui	 doit	
être consommée avec modération…
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Le jeudi 11 Novembre 2021 : 
31ème Foire à la pomme et aux produits régionaux

L’animation sonore a été agrémentée, dans l’après-midi, avec 
la venue de la Banda d’Orcet.
Les membres du Comité des fêtes ont assuré le service de 
la tripe le matin, et du repas traditionnel de midi (près de 
200	couverts	proposés	au	public	sur	réservation	uniquement).	

Les enfants, particulièrement nombreux cette année, ont 
été récompensés, comme d’habitude, pour leurs efforts 
de	décoration	de	leurs	charrettes	avec	lesquelles	ils	ont	
transporté les pommes des acheteurs.
Plusieurs médias locaux (radios, journal, télévision) 
ont couvert l’évènement. Les membres de l’association, 
épuisés mais heureux, se sont retrouvés le soir pour fêter 
la	réussite	de	cette	31ème édition.

Ce fût une très belle journée, avec une météo favorable, et 
un enthousiasme partagé par tous pour la reprise de cette grande 
manifestation.

Le vendredi 26 novembre : 
Mise en place du sapin 
de Noël 

Le Comité des fêtes a offert de nouveau 
cette année un sapin de Noël pour 
agrémenter les abords du Gergovial. 
D’une	 hauteur	 de	 7m,	 il	 a	 pris	 place	 le 
25 novembre, grâce à l’aide des services 
techniques.	Il	a	été	décoré	de	formes	en	
bois peintes par les enfants de l’école 
maternelle. L’éclairage est assuré par la 
municipalité.

Les samedi 27 et dimanche 28 novembre : 
Marché de Noël 

Les enfants de l’école maternelle, guidés par leurs 
enseignantes, ont peint puis décoré une pancarte pour 
annoncer	le	marché	de	Noël	de	notre	commune,	qui	a	
trouvé naturellement sa place dans la ligne droite de la 
Novialle.	Le	marché	de	Noël	s'est	déroulé	dans	de	bonnes	
conditions. Le pot d’inauguration et les concours de gâteaux 
n’ont pas pu être mis en place cette année. 
Les visiteurs se sont bien répartis sur les deux jours, 
l’ambiance était chaleureuse comme d’habitude, et 
nos exposants ravis de ce contact avec le public. 
Même le Père Noël a fait le voyage pour nous rendre 
visite, pour le plus grand plaisir des enfants.



C’est	avec	un	IMMENSE	plaisir	que	nous	nous	sommes	retrouvés	en	septembre,	après	
une	difficile	période	où,	heureusement,	la	Covid-19	nous	a	épargnés.
Nous avons retrouvé nos activités de jeux variés, et nos amicales conversations lors 
des goûters, mais nous respectons les distances, et avons abandonné les bisous !
Nous projetons nos traditionnelles festivités : galettes, crêpes, bugnes, concours de 
jeux…
La municipalité se montre sensible aux difficultés de déplacements pour certains de nos 
membres, et mène une réflexion sur les 
possibilités de stationnement proches 
pour le Club le jeudi après-midi. 
Et peut-être quelques aménagements 
extérieurs !!! 
Toute notre gratitude pour ces attentions.
Venez	 nous	 rencontrer,	 échanger, 
passer un moment convivial, et vous 
laisser convaincre de revenir, les jeudis 
de	14h	à	18h,	salle	Simone	Veil	(à	côté	
de	la	médiathèque).

Club Restons Jeunes

Gergo'Vit
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Une Fête d'automne au goût de retrouvailles
En	2021,	dans	un	contexte	sanitaire	 toujours	compliqué,	 l'association	Gergo'vit	a	pu	assurer	une	manifestation	sur	 les	deux 
qu'elle	a	 l'habitude	d'ordinaire	de	proposer.	 Il	semblait	en	effet	prématuré	de	se	réunir	en	 juin	pour	 la	Fête	de	 la	Saint-Jean, 
mais	la	Fête	d'automne	a	pu	avoir	lieu	le	dimanche	3	octobre,	dans	une	version	néanmoins	"allégée",	sans	le	repas.	
Une	 douzaine	 de	 producteurs	 locaux	 avait	 répondu	 présent	 pour	 le	 marché	 de	 la	 rue	 de	 Jussat.	 Quelques	 artistes 
(les	photographes	Alain	Bardet	et	Gilles	Garmy,	les	peintres	Maryse	Gate,	René	Papon	et	Marco)	avaient	quant	à	eux	investi 
la	cave	et	la	cour	de	la	maison	Griffon	ainsi	que	l'église,	et	l'association	du	Site	de	Gergovie	avait	ouvert	les	portes	de	ses	locaux	
dans le presbytère. La journée 
était	 animée	 par	 l'orchestre	
Variance	Musette.	
Toutes ces animations ont permis 
de renouer avec un peu de convi-
vialité,	d'échanger	avec	des	per-
sonnes passionnées, de décou-
vrir	le	passé	du	village	et	d'admi-
rer	 l'architecture	 des	 caves	 !	
Nous	en	profitons	d'ailleurs	pour	
remercier les participants et les 
bénévoles,	 dont	 l'aide	 est	 tou-
jours aussi précieuse.
Malheureusement, si cette Fête 
d'automne	a	pu	passer	entre	les	
gouttes	de	 la	pandémie,	elle	n'a	
pas pu éviter les gouttes... de 
pluie	 !	 Elle	 s'est	 invitée	 dès	 la	
mi-journée, pour ne plus cesser, 
et a fait fuir une grande partie des 
participants. Les plus téméraires 
ont	pu	manger	quelques	frites	et	
saucisses-merguez	sous	 le	cha-
piteau	à	l'heure	du	déjeuner.	
Et	 c'est	 bien	 finalement	 tout	 ce	
que	nous	 retiendrons	 :	 le	 plaisir	
d'avoir	pu	se	retrouver	!		
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Ce bulletin municipal est l’occasion pour nous de faire une rétrospective sur notre activité pour l’année 2021, 
qui	comme	la	précédente,	a	été	fortement	perturbée	par	le	contexte	sanitaire.	
Nous avons tout de même continué de faire vivre notre association par des ventes de "madeleines Bijou" 
peu	avant	les	vacances	de	Pâques	et	de	chocolats	pour	Noël.	

Les annonces faites fin avril concernant la levée de certaines restrictions sanitaires ont 
précipité	 l’organisation	 de	 la	Fête	 de	 l’École,	 que	 nous	 n’avions	 pas	 envisagé	 jusqu’alors. 
La	réalisation	de	cette	fête	en	quelques	semaines	a	demandé	d’importants	efforts.	Motivées	
par	l’envie	de	faire	plaisir	aux	enfants.	Nous	tenons	à	remercier	l’ensemble	des	bénévoles	qui	
ont répondu présents (parents, pompiers, agents et conseillers municipaux…), les commer-
çants	et	la	mairie…	Cette	fête	de	l’École	attendue	par	les	petits	comme	par	les	grands,	a	été	
un succès ! Nous vous remercions d’être venus aussi nombreux dans la sympathie et la bonne 
humeur ! Les recettes générées cette année seront investies dans l’achat de jeux, 
de matériels, d’abonnements littéraires pour nos enfants en direction de l’école 
maternelle et de l’école élémentaire. Nous avons aussi souhaité fournir à nos 
futurs élèves de sixième la calculatrice demandée dans la liste de fournitures 
scolaires. Notre démarche étant aussi de participer et de symboliser leur passage 
de l’école primaire vers le collège.
Nous souhaitons pour les années à venir diversifier nos actions et notre participa-
tion en direction des enfants. Nous avons beaucoup de plaisir à vous retrouver et 
comptons sur votre aide pour faire vivre notre belle association. L’APE a toujours 
et	encore	besoin	de	bénévoles	pour	que	cette	belle	aventure	se	poursuive.

APE

Le	 9	 décembre,	 les	 membres	 du	 Club	
étaient conviés au traditionnel « repas 
de Noël » au nouveau restaurant 
«	 Le	 Terroir	 des	 Bons	 Vivants	 » 
au Cendre. Le Père Noël avait même 
envoyé	un	de	ses	"subalternes"	qui	a	
fait participer chacun 
à la distribution.
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L’année 2021 fut pour le Foyer Culturel et Sportif, comme pour nombre d’associations, 
un exercice atypique : le second confinement sanitaire avait stoppé le fonctionnement 
des activités dès l’automne 2020, et les mesures progressives qui ont abouti 
au 3ème confinement en mars n’ont pas permis la reprise générale escomptée. 
Afin d’ouvrir des fenêtres de convivialité et de préserver les dynamiques de groupes, 
animateurs et adhérents du Foyer ont toutefois imaginé, dans le respect des consignes, 
de nouvelles façons de maintenir des liens et des moments de partage durant 
ces périodes troublées, et grâce aux allègements réglementaires du second trimestre, 
les activités des plus jeunes ont pu reprendre pour quelques semaines en mai-juin. 

Seule la section Arts martiaux, animée par Pascal 
Girodet, a assuré la totalité des cours sur la saison 
2020-2021,	 pour	 tous	 les	 groupes	 :	 karaté	 6-9	 ans,	
10-14	 ans	 et	 adultes,	 self-défense,	 qigong,	 tai-chi.	
Cours adultes en visioconférence, cours supplémen-
taires	en	présentiel	pour	les	jeunes	(avec	masques	et	
plots de distanciation), entraînements en extérieur, 
maintien des cours pendant les vacances de printemps 
et	prolongation	jusqu’à	début	juillet	:	cette	combinaison	
de solutions mises en œuvre par l’enseignant a préser-
vé la motivation des élèves et tous les passages de 
grades	de	karaté	ont	pu	être	assurés.	Bravo à tous ! 

Sur le 1er semestre 2021, des expériences spontanées 
des	animateurs	et	pratiquants	d’autres	sections	leur	ont	
permis	de	garder	quelques	contacts	entre	eux	et	avec	
leurs	loisirs	favoris,	grâce	notamment	aux	technologies	numériques.	Un grand merci pour ces initiatives novatrices et amicales !

Chorale Roche Chœur : un montage vidéo rassemblant 
les choristes a été réalisé par la cheffe de choeur Isabelle Savary  
à partir d’enregistrements individuels et le groupe très actif s’est 
reformé en juin pour une présentation vocale en plein air et 
un agréable partage convivial. (photo vidéo-chorale de Noël)

Théâtre Jeunes	 :	 des	 propositions	 de	 jeux	 et	 d'exercices 
en vidéo proposées par l’animateur Arnaud Perrin ont préservé 
le	lien	avant	la	reprise	des	dernières	séances	de	la	saison,	où	les	
apprentis	comédiens	ont	retrouvé	le	goût	du	jeu	et	de	l'invention.

Gymnastique sportive : une journée de stage a été proposée 
aux	jeunes	gymnastes	en	juin,	pour	reprendre	contact	avec	les	agrès,	vérifier	que	les	muscles	se	souvenaient	bien	des	figures	
gymniques	et	là	aussi,	de	profiter	d’amicales	retrouvailles	avant	la	trève	estivale.	(photo ci-dessous)

Des animatrices - Rachel 
pour la gymnastique 

d’entretien, Aurore pour 
le Pilates, Françoise, 
Martine et Liliane pour 
le Yoga - ont maintenu

le contact avec les adhérents 
via la diffusion de 

quelques	séquences-vidéo	
pré-enregistrées.



Pour le plus grand plaisir de tous, la rentrée de 
septembre a vu le redémarrage de l’ensemble 
des activités sportives ou culturelles qui composent 
l‘offre du Foyer pour la saison 2021-2022, au service 
de l’animation de notre commune.

Environ	 750	 inscriptions	 ont	 été	 enregistrées,	 marquant 
le désir des petits et des grands de retrouver des loisirs 
réguliers et partagés. Des inscriptions sont encore possibles 
pour	certains	cours,	contactez-nous.
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Foyer Culturel et Sportif Panorama des sections d’activités 
hebdomadaires du Foyer

Quelques témoignages des animateurs ou des corres-
pondants bénévoles des sections illustrent la joie des uns 
et des autres d’avoir pu reprendre leurs activités favorites 

dans des conditions quasi-normales.

Poterie, avec une nouvelle formule pour cette 
activité, désormais réalisée sous forme de stages 
successifs de trois journées : une réussite pour le 
premier stage de novembre et un apprentissage 
qui	semble	prometteur	;	les	élèves	ont	beaucoup	apprécié	ce	temps	long	
de création.

Arts créatifs, les jeunes sont enthousiastes : le cours de dessin, 
c’est le moment attendu de la semaine !  On peut dessiner (avec 
les supers conseils de Charlotte), exprimer nos idées et échan-
ger dans une très bonne ambiance !

Peinture Adultes	 –	Atelier	 de	 Jean-François	 Schembari	 -	
Mise	en	route,	à	partir	d'un	paysage	photographique,	d'un	tableau	à	 l'huile	qui	
sera	 présenté	 à	 l'exposition	 des	 ateliers	 en	 2022.	 Des	 techniques	 particulières	
explicitées par Jean-François seront mises en œuvre.

Zumba	-	L'envie	et	la	joie	de	danser	attirent	toujours	autant	d'adhérents.

Gymnastique sportive - Le plaisir de reprendre les entrainements et la préparation des 
compétitions	qui	débuteront	début	2022,	avec	en	prime,	une	sortie	collective	«	trampoline	»	
pendant les vacances de Toussaint.

Théâtre	-	Les	trois	groupes	de	théâtre	font	preuve	à	nouveau	d'une	grande	imagination,	qui	nous	permettra	je	l’espère	de	faire	
une	présentation	de	qualité	devant	un	public	que	nous	avons	hâte	de	retrouver.	(photo ci-dessous)

Danse Enfants	-	Une	reprise	dynamique	avec	nos	jeunes	danseuses	qui	semblent	très	motivées	pour	préparer	le	gala	de	juin	
2022. (photo ci-dessous)
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vie assoCiative

Gymnastique de maintien en forme	–	Bonne	ambiance	retrouvée	dans	les	cours, 
les participants sont heureux de reprendre leurs activités dans un rythme hebdomadaire ; 
il	faut	dire	que	certains	sont	fidèles	depuis	des	années	!

Pilates et Garuda	-	Belle	reprise	de	l'activité	qui	voit	un	renouvellement	de	la	moitié	de	
ses	pratiquants.	Méthode	récente,	le	Garuda		associe	pilates,	yoga	et	thai-chi,	développant	
les	 mouvements	 autour	 des	 lignes	 énergétiques	 et	 fasciales	 (les	 fascias	 sont	 des	
membranes	qui	enveloppent	l'ensemble	du	corps).

Sections Hatha yoga et Yoga nidra -	Le	Hatha	Yoga,	le	plus	connu	et	pratiqué	en	
Occident,	est	un	yoga	physique	qui	enchaîne	des	postures	permettant	une	maîtrise	du	

corps et des sens. Le yoga nidra ou sommeil éveillé, est une véritable médita-
tion	guidée,	qui	cultive	la	relaxation	profonde,	le	lâcher	prise.

Sophrologie, avec deux stages de dix séances proposés sur la saison - 
La	sophrologie	est	une	méthode	de	relaxation,	un	outil	de	mieux	être	qui	permet	
de	retrouver	harmonie,	équilibre	et	confiance	à	travers	des	exercices	de	respi-
ration,	de	relaxation,	des	exercices	corporels	et	des	techniques	spécifiques.

Marche	 -	 La	 saison	 2021-2022	 a	 bien	 commencé	 avec	 chaque	 lundi 
un	 groupe	 très	 animé	 d’une	 quarantaine	 de	 randonneurs,	 ravis	 de	 se	 voir, 
discuter et (re)découvrir notre région.

L’automne 2021 a également vu la reprise des manifestations culturelles 
organisées par le Foyer, comme l’exposition des ateliers de peinture de 
Jean-François Schembari et André Bravard lors de 
la Foire à la pomme du 11 novembre, ou le Vendredi 
de l’art sur Nicolas de Staël, animé par Jean-Paul 
Dupuy	le	19	novembre.

Un dernier mot relatif à la gestion de l’association : tout au long 
de	la	saison	2020-2021,	 l’équipe	d’administrateurs	bénévoles	
du Foyer a mis en œuvre à la fois l’information continue de ses 
adhérents et le maintien du revenu de ses animateurs salariés 
par	 la	 compensation	 financière	 des	 indemnités	 de	 chômage	
partiel	lorsque	les	activités	ont	été	suspendues.	
Une régularisation des cotisations a été réalisée au printemps, 
permettant	à	chaque	adhérent	d’opter	pour	le	remboursement	
de son excédent de cotisation ou un don à l’association. Le Foyer renouvelle ses remer-
ciements	 à	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	 choisi	 ce	 don	 solidaire.	 	 Pour	 la	 saison	 2021-2022, 
il	 a	été	demandé	aux	adhérents	de	 régler	 leur	 cotisation	en	3	chèques,	qui	ne	seront	
encaissés	qu’au	fur	et	à	mesure	du	bon	déroulement	des	activités	sur	la	saison.

Très belle saison 2021-2022 à tous ! Retrouvez nos coordonnées et suivez toute l’actualité du Foyer, des sections 
sportives et culturelles et de notre programmation événementielle sur www.fcs-lrbg.fr

L’entrée	de	l’escalade	aux	Jeux	Olympiques	met	en	lumière	une	facette	de	notre	sport	pratiqué	en	salle.	
Ce sont trois épreuves ; le bloc, la difficulté et la vitesse. La vitesse est sans doute l’épreuve la plus 
spectaculaire	mais	elle	requiert	une	préparation	spécifique	réservée	à	peu	d’athlètes.
Au sein du club La Roche Blanche Montagne Escalade,	c’est	plutôt	autour	de	l’épreuve	de	difficulté	
que	s’articule	les	diverses	activités	préparant	les	grimpeurs	à	l’escalade	en	milieu	naturel.	
L’escalade	 en	Auvergne,	 c’est	 évoluer	 sur	 des	 falaises	 dans	 des	 décors	 magnifiques.	 La	 salle	 de 
La	Roche	Blanche,	est	alors	un	lieu	d’entrainement	et	de	formation	permettant	aux	débutants	d’acquérir	
l’autonomie suffisante pour venir ensuite caresser les différents rochers de la région en toute sécurité.

Cette année, seuls les possesseurs du pass sanitaire pouvaient s’inscrire pour la saison 2021-2022.
Cela représente plus de 200 personnes avec beaucoup de nouveaux adhérents et une parité homme/
femme de 50/50. 
Comme	chaque	année	la	demande	d’inscription	des	enfants	à	l’école	d’escalade	reste	supérieure	à	l’offre	
proposée par le club. Il est toujours très difficile, pour les responsables de l’école d’escalade, de refuser 
des	enfants	quand	les	cours	sont	complets.	Le	nombre	de	places	dont	l’école	dispose	est	directement	lié	
au	nombre	d’encadrants	diplômés	présents	sur	chaque	séance.
Cette année, un nouveau créneau a été mis en place le lundi permettant d’accueillir 12 enfants 
supplémentaires. L’effectif de l’école est maintenant de 88 enfants. 
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Nous n’avons pas pu reprendre 
nos activités début 2021, suite à 
la crise sanitaire. Malgré tout, 
nous  avons réussi à  nous réunir 
le	23	mars	à	 la	MLT,	pour	notre	
assemblée générale, dans le res-
pect des gestes barrières. 
La nouvelle saison, 2021-2022 
de l’Atelier de l’Amitié, a démarré 
début octobre, au grand bonheur 
des	 adhérentes,	 après	 presque	
une année sans activité. Toutes 
les adhérentes sont vaccinées, 
condition pour s’inscrire. 
Les sessions de peinture sur 
soie,	 	 scrapbooking,	 couture, 
tricot, amigurumi (crochet), car-
tonnage et encadrement se 
déroulent tout le long de 
la période scolaire, les lundis, 
mardis et vendredis après-midi.
En novembre, nous avons orga-
nisé notre première réunion de 
rentrée, et partagé un moment 
convivial, autour d’un goûter pré-
paré par les adhérentes. 
N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, si vous vous sentez 
l’âme créative.

Atelier de l'Amitié

Pour le bon déroulement des séances de l’école, et afin de 
renouveler les compétences d’encadrement, 6 bénévoles 
du	club	ont	suivi	une	formation	diplômante	organisée	par 
la FFME (Fédération Française de Montagne Escalade). 
Pour	les	adultes,	il	n’y	a	pas	de	quotas	et	les	inscriptions	
peuvent se faire tout au long de l’année.
2 séances supplémentaires les lundi et vendredi après-midi, 
de	 15h	 à	 17h,	 déclarées	 en	mairie,	 sont	 proposées	 aux	
licenciés. Le but étant de décharger les séances du soir. 
Les débutants sont aussi pris en charge par les anciens 
pour l’apprentissage des manœuvres de cordes et de 
l’utilisation	du	matériel	spécifique	à	l’escalade.

Le	club	de	Riom,	"RAPPEL63",	a	invité	les	licenciés	du	club	
de La Roche Blanche à découvrir et tester les voies d’esca-
lade	de	leur	mur.	Une	quinzaine	de	grimpeurs	ont	répondu	
présent.	 A	 charge	 de	 revanche,	 d’accueillir	 bientôt	 à 
La Roche Blanche, les membres du club de Riom. 
Ces échanges sont enrichissants et permettent de croiser 
les	expériences	de	chacun	tant	sur	le	plan	personnel	que	
sur la vie et l’organisation du club.

Site internet : http://larocheblancheescalade.fr
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Pour les enfants,	le	groupement	de	l’Auzon	domicilié	à	La	Roche	Blanche,	et	qui	a	maintenant	4	ans	s’étoffe	de	plus	en	
plus	et	devient	un	des	grands	clubs	«	football	jeune	»	du	département.	Malgré	la	pandémie	et	la	fin	de	saison	dernière	tronquée	
nous	avons	230	jeunes	licenciés	d’U5	à	U18	avec	les	clubs	de	football	du	Cendre,	d’Orcet	et	de	La	Roche	Blanche	et	plus	de	
25 éducateurs pour les encadrer.
Le	début	de	saison	s’est	bien	passé,	les	20	équipes	s’entrainent	environ	2	fois	par	semaine	et	jouent	presque	tous	les	samedis	
matin	ou	après-midi	sur	les	terrains	des	3	clubs.	
Les	U18	en	Régional	2	avec	une	équipe	très	jeune	vivent	une	saison	difficile	et	sont	9ème	sur	13	équipes	mais	l’expérience	aidant	
devrait remonter au classement et se maintenir facilement.
Les U15 A en D1 sommet départemental sont 5ème sur 12, les places d’honneur seront difficiles à atteindre.
Les	U15	B	en	D2	départemental	sont	en	milieu	de	classement	7ème	sur	11	et	devraient	se	maintenir	à	ce	niveau.
Les	U13	A	en	D1	départemental	sont	5ème sur 6 et auront du mal à se maintenir au plus haut niveau départemental.
Les	U13	B	en	D2	départemental	sont	4ème sur 6 et devraient se maintenir.
Les	U13	C	en	D4	départemental	sont	2ème	et	devraient	monter	en	D3	pour	la	2ème phase.
4	équipes	en	U11	dont	2	ont	gagné	tous	leur	match	en	première	phase,	une	génération	très	prometteuse.
5	équipes	en	U8	U9	et	4	en	U8	U9	font	des	plateaux	chaque	samedi.
Sans	oublier	les	petits	U5	qui	ne	font	pas	de	compétition	mais	qui	s’initient	au	football	tous	les	mercredis.

Bien	sur,	à	côté	de	cela,	
le	Groupement	de	l’Auzon	

organise des stages 
de football pendant 

les vacances scolaires : 
une	quarantaine	

de participants aux 
vacances de Toussaint 
ainsi	que	des	tournois	

en intérieur ou extérieur.
Malheureusement, 

nous avons dû annuler 
notre Loto traditionnel 

de décembre du fait 
de la pandémie, 

nous le remplaceront 
par une tombola 

en début d’année.

Si vos enfants veulent 
jouer au foot 

n’hésitez	pas	à	appeler
	le	06	25	35	22	71.
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ASRB Football Club et Groupement de l'Auzon
Reprise quasi normale de notre activité sportive de footballeur depuis la rentrée de septembre.

Pour les seniors de La Roche Blanche, 
Cette nouvelle saison 2021/2022 s’annonce très bien, nous 
avons l’effectif le plus important de ces 10 dernières années, 
la	présence	aux	entraînements	est	très	bonne	et	les	2	équipes	
se retrouvent dans le peloton de tête.     
Dirigée par Frédéric Barbara et emmenée par son président 
Rémy	Brunet,	notre	équipe	1	 joue	en	D3.	Elle	se	 trouve	fin	
novembre	dans	 le	peloton	des	3	premières	qui	 se	 tiennent	
dans un mouchoir de poche, candidates à la montée. Un petit 
effort et un peu de chance... et l’objectif est à notre portée.
Notre	équipe	2,	coachée	par	Fréderic	Lopes,	est	3ème, mais 
avec	un	retard	important	qui	rendra	la	montée	difficile.	
Avec beaucoup de chance et plus aucun faux pas, tout est 
encore possible. 

Nous visons un plus haut niveau et nous avons besoin de 
nouveaux joueurs expérimentés. Si vous êtes intéressés pour 
jouer	le	samedi	soir	ou	le	dimanche	avec	l’équipe	senior	de 
La	 Roche	 Blanche	 vous	 serez	 les	 bienvenus	 :	 appelez 
Rémy	Brunet	au	06	48	26	04	79,	de	même	si	vous	voulez	
vous	impliquer	au	club	en	tant	que	dirigeant.
Nous	remercions	nos	sponsors	qui	ont	quasiment	tous	main-
tenus leurs aides en cette période difficile et les habitants de 
la	Roche	qui	nous	ont	très	bien	accueilli	 lors	de	la	vente	de	
notre traditionnel calendrier.
Nous serons aussi heureux de vous accueillir comme 
spectateur le samedi après-midi pour encourager les jeunes, 
et le samedi soir et le dimanche après-midi pour les adultes 
au stade de La Roche Blanche.

U6 U7 Bis
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Réglementation	compliquée,	interdictions	diverses	concernant	
notamment	 les	 installations	 intérieures	puis	 un	3ème confine-
ment	 dès	 le	 3	 avril,	 n’ont	 pas	 permis	 d’organiser	 toutes	 les	
compétitions prévues au calendrier. 
Notre tournoi interne prévu entre janvier et mi-mars a donc été 
annulé. Face à de nombreuses incertitudes le tournoi du 
PROC, avec les clubs de Pérignat-lès-Sarliève, Orcet et 
Le Cendre a lui aussi été annulé.
Le	Championnat	des	équipes	de	Printemps	n’a	pas	pu	avoir	
lieu, suite à l’interdiction gouvernementale de toute compétition 
amateur.	Notre	tournoi	Open,	qui	a	lieu	habituellement	en	juin	
et	qui	demande	une	organisation	 importante	en	amont,	a	 lui	
aussi été annulé…
Cependant,	 dès	 que	 nous	 en	 avons	 eu	 la	 possibilité, 
des rencontres amicales, mais néanmoins officielles	quant	
aux résultats, ont pu être organisées entre licenciés du club. 
Mathieu	Perez	s’est	chargé	d’organiser	ce	mini-tournoi	interne	
qui	a	permis	aux	participants	de	retrouver	leur	sport	et	l’esprit	
de compétition. 
Puis	heureusement,	dès	la	fin	du	3ème confinement, les cours 
de tennis	ont	pu	reprendre,	toujours	dirigés	par	Mathieu	Perez.	
Certains cours se sont terminés en juillet !
Le	 club	a	pu	 clôturer	 la	 saison	avec	 les	 jeunes	 licenciés	de	
l’école de tennis lors de la fête de fin d’année	le	mercredi	30	
juin (photo ci-dessous).

Le	23	août,	le	club	de	tennis	a	accueilli	8	jeunes	de	11	à	14	ans,	
dans le cadre d’une semaine sportive proposée par Escal’Ados 
et  Mond’arverne. Ces jeunes ont pu durant 2 heures ½  décou-
vrir	le	tennis,	puis	faire	quelques	échanges	et	un	petit	tournoi.	
Un après-midi encadré par Danielle Sauvage, secrétaire du 
club	et	Jacques	Pagès,	président	de	l’OTRB.

La journée des inscriptions a eu lieu le samedi 4 septembre 
et	nous	avons	pu	constater	que	le	nombre	de	licenciés	(80)	est	
en	augmentation,	ce	qui	confirme	la	bonne	dynamique	du	club,	
qui	peut	encore	accueillir	de	nouveaux	adhérents.

L’Assemblée Générale du club s’est tenue au club-house 
le 25 septembre. Le bureau a été reconduit dans son intégralité  :
-	Président	:	Jacques	Pagès
- Secrétaire : Danielle Sauvage
- Trésorier : Frédéric Larivaille
A noter l’arrivée de Steven Blanchard dans le bureau élargi. 
Il	 rejoint	 Jean-Marc	 Arzoumanian,	 Jean-Paul	 Genestier	 et		
Philippe Genton.
Mathieu	Perez	est	confirmé	entraîneur	du	club.

Equipes +45 ans et + 35 ans
10 joueurs ont participé aux championnats départementaux 
des	+45	ans,	et	9	joueurs	dans	la	catégorie	des	+35	ans.	

Ces	 deux	 équipes	 ont	 connu	 un	 parcours	 quasiment 
similaire,	 c’est-à-dire…	 compliqué.	 Quelques	 belles 
performances individuelles, mais insuffisantes pour accéder 
aux phases finales.
Chez	 les	 Dames	 qui	 ont	 évolué	 dans	 le	 championnat 
+35	 ans,	 les	 résultats	 ont	 été	 excellents.	 5	 rencontres, 
5	victoires	!	Après	avoir	remporté	les	3	premières	rencontres	
sur	le	score	de	3	à	1,	elles	ont	terminé	par	2	victoires	nettes	
4 à 0. Chapeau mesdames ! 
Elles accèdent ainsi aux phases finales départementales.

De gauche à droite : Danielle Sauvage, Pascale Moreau, 
Véronique Moneyron et Agnès Viala (Absente sur la photo, 
Laurence Vialettes)

Open tennis
Après une année 2020 très perturbée par l’épidémie de coronavirus, nous espérions une année suivante 
plus tranquille. Hélas, 2021 a commencé comme 2020 s’était terminée…



Cette	année	2021,	nous	a	permis	de	pratiquer	notre	sport-boules	avec	beaucoup	moins	
de	contraintes	qu’en	2020.	Bien	entendu,	tout	n’a	pas	été	facile.	Les	contraintes	sanitaires	
ont impacté très fortement tous les clubs. Néanmoins, notre enthousiasme est intact. 
Notre ambition est de participer à la vie associative de notre belle commune. 
Nous vous invitons tous à nous rejoindre, soit en devenant licencié ou bien en étant 
membre honoraire.

Les résultats 2021
Nous avons pu participer cette année au 

championnat	des	clubs	vétérans	Élite.	
5 rencontres ont eu lieu. 
1er	match	à	l’extérieur	contre	Crouzol	/Volvic	(défaite)
2ème	 match	 à	 domicile	 contre	 Saint	 Ferreol	 les	 Côtes	
(défaite)

3ème match à l’extérieur contre Riom 1 (défaite)
4ème match à domicile contre PAS 1 Aulnat (défaite)
5ème match à domicile contre Pont Du Château 2 (match nul)
Notre	équipe	termine	à	la	6ème place avec 6 points.
L’année	prochaine,	l’équipe	Vétérans	évoluera	en	Honneur	et	
notre objectif sera de remonter.
En	ce	qui	concerne	le	championnat	des	clubs	Open	(séniors),	
l’inscription	de	cette	équipe	n’a	pas	été	prise	en	compte	par	le	
Comité	du	Puy-de-Dôme.	Cette	équipe	pourra	évoluer	l’année	
prochaine	en	Promotion	d’Honneur.
•	3	équipes	se	sont	engagées	au	championnat	départemental	
triplettes	vétérans	2021	qui	a	eu	lieu	le	17	juin	2021.	
Le 1er tour avait lieu à Aubière. 
Les	équipes	:	
- Danielle Catala /Michèle Sergère /Marie-France Servant
- Guy Manlhiot /Pierrot Nebout /Michel Pagnon
-	Antoine	Da	Silva	/Paul	Lannes	/Patrick	Papaureille
Aucune	équipe	qualifiée	pour	le	2ème tour (Boisséjour). 
•	1	seule	équipe	s’est	engagée	à	Boisséjour	dans	 le	cadre	du	Championnat	départemental	 triplettes	55	et	+	qui	a	eu	 lieu 
le	29	avril	2021.	L’équipe	:	Antoine	Da	Silva	/	Guy	Manlhiot	/	Paul	Lannes
Notre	équipe	est	sortie	des	poules	mais	n’est	pas	arrivée	à	se	qualifier.	

Nous sommes déçus de ne pas avoir pu nous engager davantage cette année sur les concours et préliminaires, mais pour 
autant,	cela	ne	nous	a	pas	empêchés	de	nous	retrouver	sur	le	boulodrome	(à	côté	du	stade	de	foot)	et	de	partager	d’excellents	
moments conviviaux et sportifs. 
Notre association fêtera en 2023 ses 50 ans. N’attendez pas et venez nous rejoindre ! Sportivement vôtre. Belle Année 2022 !

vie assoCiative

Amicale Pétanque Vercingétorix



L’année	2021	aura	été	difficile	pour	 les	activités	sportives,	nos	 licenciés	n’ayant	pu	pratiquer	 leur	sport	
favori durant une partie de l’année. En effet, de janvier à août, la salle des sports est restée fermée, au grand 
dam de nos licenciés. Néanmoins, depuis début septembre, ils ont pu retrouver avec joie et envie le chemin 
des	parquets.	Malgré	nos	craintes,	nous	sommes	ravis	de	constater	que	les	jeunes	et	moins	jeunes	n’ont	
pas hésité à renouveler leurs licences et nous constatons également de nouveaux adhérents dans les plus 
petites catégories.
À	ce	jour,	nous	comptons	environ	150	licenciés,	répartis	dans	12	équipes.	Les	différents	championnats	ont	
débuté depuis début octobre et les résultats sont encourageants. Malgré la difficulté de trouver des encadrants et des dirigeants, 
ce	début	de	saison	se	déroule	d’une	façon	satisfaisante.	L’école	de	mini	basket	connaît	un	grand	succès	et	assure	la	relève	pour	
les	années	à	venir.	Nos	équipes	jeunes	sont	bien	représentées	dans	les	championnats	départementaux,	en	espérant	de	belles	
surprises	pour	la	deuxième	partie	de	saison.	Pour	les	seniors,	notons	les	très	bons	résultats	de	notre	équipe	fanion	masculine	qui	
évolue au plus haut niveau régional (PNM) pour la 1ere fois dans l’histoire du club. Pour les féminines, en pleine reconstruction, 
cette saison de transition laisse augurer un avenir plus serein. 
Nous	vous	invitons	à	suivre	l’ensemble	de	nos	équipes	sur	notre	site	internet,	notre	page	Facebook	et	les	panneaux	d’affichage	
à la salle des sports.
Nous espérons également pouvoir renouer avec nos traditionnelles manifestations, loto, soirée dansante et tournois de fin de 
saison	malgré	la	menace	toujours	présente	de	la	COVID.
L’ensemble des encadrants, entraîneurs et dirigeants, restent très vigilants sur le respect du protocole sanitaire en vigueur. 
Nous comptons sur vous tous, joueurs/joueuses, parents, accompagnateurs, spectateurs pour nous aider dans cette tâche. 
Le	BCRB	vous	souhaite	le	meilleur	pour	2022	et	sera	heureux	de	vous	recevoir	à	la	salle	des	sports	pour	encourager	nos	équipes.	
Pour nous contacter :
- Site Internet : basketclublarocheblanche.fr
- Page Facebook
- Adresse mail : bcrb63@gmail.com
- Téléphone : Valérie Audebert (présidente) au 06 15 88 21 73
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Saison 2020-2021
Le club a continué sa croissance. On dénombre maintenant  
54	licenciés,	dont	29	vététistes	et	25	routiers.	Les	féminines	
sont très bien représentées. On note aussi le développement 
constant	de	l’usage	du	vélo	à	assistance	électrique,	plus	d’un	
quart	des	adhérents	l’utilise	à	présent.	
Compte tenu du contexte sanitaire, la traditionnelle escapade 
du	pont	de	l’Ascension	et	la	30ème Gergovienne ont du être 
reportées à 2022. Mais routiers et riders  ont su mettre à profit 
les	règles	des	1,10	et	20	kms	pour	continuer	à	pratiquer	leur	
sport,	 sans	 oublier	 l’aspect	 ludique	 (challenges	 sur	 les	
réseaux). Ils ont ainsi pu se maintenir en forme tout en atten-
dant les jours meilleurs. 
Dans	 les	 évènements	 marquants	 de	 la	 saison	 écoulée	 on	
notera :
•	 Le	 rapprochement	 engagé	 avec	 le	 club	 d’Andrezieux.	
L’objectif étant de croiser les participations aux évènements 
respectifs (Envolée verte et Gergovienne)  et de proposer des 
sorties	conjointes,	les	Crêtes	et	cols	du	Forez	cette	année.	
•	 La	 Transvolcanique	 OFF,	 la	 Creuse	 et	 un	 grand	 bout	 de	 la	 GTMC	
jusqu’à	Langogne	pour	le	VTT.
• La Plaine du Lembron à travers la Limagne viticole pour la route.
•	L’achèvement	de	la	dotation	en	équipement.
L’assemblée	 	 générale	 du	 19	 novembre,	 marquée	 par	 une	 très	 forte 
participation, a reconduit le conseil d’administration dans ses fonctions 
pour la prochaine saison. 
Préparation de la saison 2021-2022
•	Sorties	hebdomadaires	pour	la	route	et	le	VTT,	RDV	le	dimanche	matin	
à	9h	au	Gergovial.	
•	 Sorties	 en	 semaine	 	 pour	 la	 route,	 RDV	 le	 mercredi	 à	 13h30 
au Gergovial.

Pour nous rejoindre vous pouvez contacter :
- Pour les féminines : Marie France Baptista 04 73 87 50 79
- Pour le VTT : Christophe Peysson 06 76 96 00 09
- Pour la route : Pierre Gutierrez 06 78 15 98 01
Notre site : http://www.ccrb63.fr/

Cyclo Club LRB
Déconfinement et ouverture des terrasses

Monts du Forez, pause méritée
  avec nos amis d'AndrézieuxBasket Club LRB



Retour en images sur les activités menées par le secteur Escal’Ados au cours des vacances 
d’automne telles que le karaté, le laser tag, le modern sword fighting, la soirée halloween, gaufre 
party, atelier graffiti et bien d’autre encore. 

mond'arverne Communauté

Pôle adolescent 

Graff Gaufre Party

Modern 
Sword fighting

Karaté

Soirée 
Halloween Laser Tag



Musée Archéologique 
de la Bataille de GergovieLe Musée de Gergovie a accueilli 

plus de 55 000 personnes depuis 
son ouverture en 2019
En 2021, le Musée Archéologique de la Bataille 
de Gergovie a eu le bonheur de rouvrir 
ses portes le 19 juin, après plus de 7 mois de 
fermeture due à la situation sanitaire. 
Ce jour-là, les visiteurs du musée ont découvert 
la première exposition temporaire du musée 
« Vercingétorix : un héros, cent visages ? ». 
S’intéressant à l’évolution de l’image du chef 
arverne, de l’époque de la bataille à nos jours, 
sa présentation au public est prolongée 
jusqu’en mai 2022.
L’exposition temporaire a permis d'attirer 
les grands médias nationaux et de mettre en 
lumières Gergovie et son musée : Le Monde, 
Le Figaro, France Inter ou encore France 2, 
à travers l’émission « Dans les secrets de 
l’exposition » présentée par Stéphane Bern !

Le temps fort de l’été 2021 fut la fête gauloise 
de Lugnasad, au cours duquel le campement 
gaulois organisé par la troupe de reconstitu-
tion Teuta Arverni a attiré les foules ! 

Le musée avait organisé de nombreuses 
animations lors d’une autre fête gauloise : 
Samonios. Les 30 et 31 octobre, les animations 
nocturnes planifiées durant ce week-end ont 
permis de découvrir le musée sous une autre 
lumière, que ce soit à travers des visites gui-
dées à la torche électrique ou via le récit d’une 
histoire légendaire narrée par une conteuse… 

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, 
le musée a proposé une action inédite 
pour sensibiliser ses visiteurs aux enjeux de 
l’accessibilité de la culture à tous les publics, 
à travers une visite les yeux bandés permettant 
de s‘initier à la technique du guidage au bras 
pour les personnes mal et non-voyantes.

Enfin, les vacances de Noël ont permis de 
mettre en avant les auteurs et illustrateurs de 
bandes-dessinées historiques, proposées 
dans la boutique du musée, à travers des ren-
contres-dédicaces et une conférence s’intéres-
sant aux interactions entre archéologie et 
bande dessinée historique.

Quelques chiffres
- Plus de 18 000 visiteurs dans l’été 
(15 000 visiteurs pendant l’été 2020)
- Plus de 55 000 visiteurs depuis l’ouverture 
du musée en octobre 2019
- Près de 900 visiteurs lors des deux premiers 
week-ends de réouverture en juin 2021
- 1600 personnes ont participé aux visites 
guidées estivales du plateau de Gergovie 
et de Corent
- 500 personnes lors des portes ouvertes 
des chantiers de fouilles archéologiques 
à Gergovie et Corent
- Des visiteurs satisfaits à 99% 
(étude de satisfaction été 2021)
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Modern 
Sword fighting

www.musee-gergovie.fr



Mairie
1, rue de la Mairie - 63670 La Roche Blanche

Tél. 04 73 79 40 09 
Mail : mairie-larocheblanchegergovie@orange.fr

www.mairie-larocheblanche.fr


