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État Civil

Ils se sont mariés...
• 5 mars : Cyndie Betron et Johnatan Vermeulen
• 1er avril : Corinne Esposito et Luis Fernandes
• 16 avril : Marion Monnet et Damien Chalons
• 27 juillet : Aïla Mamane et Geoffrey Accard
• 06 août : Elodie Chastang et Yoann Portal
• 27 août : Stéphanie Constanty et Lionel Lassalas
• 30 septembre : Catherine Erbacher et Didier Lefevre

Ils sont arrivés...
2 janvier : Maël Cabic
11 janvier : Mahé Bourlet
26 janvier : Noah Souleyre
2 février : Tom Anglaret Chassaing
2 mars : Maël Villedieu
6 mars : Luce Falguieres
7 mars : Lucas Marcos
8 mars : Angelina Pinto Rougerie
11 mars : Gabrielle Marcilliere
15 mars : Dorian Ragot
21 mars : Mathias Piton
29 mars : Raphaël Papaureille
5 avril : Léo Gavalda Fournon
17 avril : Léon Boyer Joberton

1er mai : Ilan Denis Magner
20 mai : Arthur Evraert Maire
3 juin : Valentin Rebello
11 juin : Lola Fouant de la Tombelle
12 juin : Gabriel Toucheboeuf
14 juillet : Victoria Gatignol
26 août : Noah Délias
6 septembre : Marvin Martins
8 septembre : Charlie Verdier
11 septembre : Eliott Saenz de Tejada
13 septembre : Maëlya Lassignol Pereira
20 septembre : Lison Racher Anglade
9 octobre : Clea Gueroult
4 novembre : Shayann Delacre
6 novembre : Julie Leleux

Ils* nous ont quittés...
13 janvier : Serge Pissavin
10 janvier : Etienne Besson
16 janvier : Pierre Cros
13 février : Manuel de Oliveira
02 mars : Fabien Chapuy
05 mars : Alain Coiffier
22 mars : Claude Bonnet veuve Courtejaire
31 mars : André Boudra
02 avril : Stéphane Levadoux
16 avril : Guy Gravoin
18 avril : Jean-Michel Pobeau
19 mai : Atur Da Costa
20 mai : José Assis-Guerreiro
06 juin : Jean-Louis Paquette
16 juin : Antoine Desgouttes
21 juin : Leocadia De Freitas veuve Rodrigues
25 juin : Yves Duperrier

02 juillet : Barbara Gay épouse Rodde 
12 juillet : Claude Drappier
18 juillet : Yvette Bouchard veuve Ricard
08 septembre : Paulette Berthet veuve Laborbe
10 septembre : Antonio Baptista
17 septembre : Chantal Matthey-Doret veuve Pobeau
25 septembre : Marie Malacher veuve Bonnemay
21 octobre : Martine Legrand épouse Ducamps
29 octobre : Maria Bernié veuve Damon
19 novembre : Gérard Cusset
02 décembre : Marcel Goyon
05 décembre : Lylian Soares

* personnes domiciliées sur la commune

Année 2022
Listes arrêtées au 15 décembre 2022.

Etat civil en chiffres :

15 reconnaissances
anticipées

28 avis de 
naissances 

+ 1 naissance 
(sur la commune)

7 mariages

13 pacs enregistrés

23 actes de décès
+ 27 transcriptions

4 changements 
de nom



Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
L’année 2022 signe le retour à une situation normale, suite aux deux précédentes marquées par l’apparition de la Covid-19 
et de ses conséquences sur la vie quotidienne des français.
L’activité de notre commune a repris un rythme quasi normal et nous avons pu mener à bien plusieurs projets importants : 
l’installation de caméras de vidéo protection, l’isolation des vestiaires du foot, le changement de chauffage permettant la suppression 
de la cuve à mazout, la modernisation du chauffage du gymnase, la mise en LED de l’éclairage du terrain de foot, le passage en 
LED de 44 lampadaires les plus vétustes de notre éclairage public. De nombreux travaux de voiries ont été effectués, la partie 
la plus dégradée des trottoirs de l’avenue Charles de Gaulle a été restaurée. Un agrandissement et un aménagement paysager du 
parking rue Jean Jaurès a été réalisé pour la grande satisfaction des riverains.
Notre premier budget participatif a livré deux belles initiatives pour la jeunesse, le terrain de bicross et la table de ping-pong extérieure 
sont opérationnels. La 2ème édition a été lancée en fin d’année.
Nos aînés ne sont pas oubliés pour autant, les paniers gourmands du début d’année ont été très appréciés, ils sont d’ailleurs 
reconduits cette année. Les ateliers gym mémoire et APA (Activités Physiques Adaptées séniors) ont été plébiscités par les 
intéressés. Éviter l’isolement, créer de l’activité physique, l’appartenance à un groupe sont les meilleurs moyens pour lutter contre 
la dépendance. Ces actions seront reconduites et diversifiées en 2023 toujours sous l’égide du CCAS.
La vie associative a également repris ses activités et la journée des associations en septembre a permis de mettre en lumière 
la multitude de l’offre de loisirs de notre commune. Les diverses manifestations, comme la Foire à la pomme et le marché de Noël, ont 
pu se dérouler pour le plus grand plaisir de tous. Le concours de dessins des enfants a permis de récompenser nos artistes en herbe.
La municipalité pour sa part facilite le travail des associations en mettant à disposition des salles d’activités et de réunions. 
Les employés communaux participent également lors des nombreuses manifestations associatives en prenant en charge le transport 
et parfois l’installation des tables, chaises, barnums, etc.
J’en profite pour remercier l’ensemble des agents municipaux (service administratif, service technique, agents de l’école…) 
qui œuvrent tout au long de l’année pour assurer le meilleur service à la population. Remerciements également aux jeunes 
qui au cours de l’été, sont venus renforcer les équipes techniques.
L’élaboration du PLUi (Plan local d’Urbanisme intercommunal) s'est poursuivie tout au long de l’année. Elle a donné lieu à 
une réunion publique à Veyre-Monton en novembre pour en expliquer les grandes lignes. L’élaboration de ce document crucial pour 
que nous puissions mener à bien notre politique de développement a pris un peu de retard. Sans son approbation, deux chantiers 
très importants pour notre commune ne peuvent être engagés : la démolition de l’actuel Intermarché et son remplacement pour 
une construction qui doublerait la surface de vente (1500 m2) et l'édification de notre future maison médicale en cours de réflexion 
avec le corps médical de notre commune, et qui pourrait également accueillir d’autres spécialistes.
En matière de communication, l’application mobile CityAll, avec plus de 600 abonnés inscrits, permet d’informer, en temps réel et 
individuellement, de tous les évènements importants, comme les alertes ou la fermeture pour travaux des axes routiers communaux, 
mais aussi les informations plus officielles. On y retrouve également les informations transmises sur le nouveau panneau lumineux 
au Gergovial, comme les différentes manifestations de la vie associative. 
Cette année, nous avons fêté avec nos amis allemands les 30 ans de notre jumelage, avec une année de retard en raison de 
la Covid. Une prolongation de notre charte d’engagement réciproque a été signée avec Ferdinand Truffner, maire d’Empfingen, 
en mai dernier à La Roche Blanche. En septembre a eu lieu la réciproque en Allemagne à l’occasion des 1250 ans d’Empfingen. 
Au lendemain de la Foire à la pomme, un totem a été inauguré au carrefour du Gergovial en présence des membres du comité de 
Jumelage et d’une délégation allemande. Celui-ci atteste des liens qui unissent nos deux communes.
L’année 2022 subit les conséquences des tensions internationales, notamment en matière d’énergie (moteur d’une inflation inédite) 
et mettent à la peine nombre d’administrés. Les collectivités subissent de plein fouet cette hausse d’énergie qui va durement 
impacter les finances communales. Nous avons élaboré un plan de sobriété afin de limiter les dépenses et nous comptons sur 
l’ensemble des associations qui bénéficient de salles pour bien respecter les consignes d’économies délivrées par la commune. 
C’est la raison pour laquelle, le conseil municipal a décidé d’éteindre l’éclairage public de 23h à 5h du matin jusqu’au 31 mai, date 
à laquelle la durée d’extinction sera modifiée.
Pour garder un peu de la magie de Noël, nous avons maintenu en mode restreint les illuminations, toutes équipées de LED et 
qui ont été éteintes aux mêmes heures que l’éclairage public. La période a été également restreinte de 40%, les illuminations ont 
été allumées du 26 novembre au 2 janvier (au lieu du 10 novembre au 20 janvier). Le coût total n’a pas excédé 200 euros.
Je souhaite également remercier tous les membres du conseil municipal pour leur participation régulière et surtout pour le climat 
serein qui nous permet d’avancer pour l’intérêt communal.
Je vous adresse à toutes et tous mes vœux les plus sincères pour 2023.
          Votre Maire, 
          Jean-Pierre Roussel.

Le Mot du Maire

Vie municipale
l Conseil municipal : Pour 2022, le Conseil municipal s'est réuni 6 fois, avec près de 67 délibérations prises.

l Départ en retraite et remise de la médaille du travail
Fin août, Monsieur le Maire, en présence d'élus, a souhaité remercier et témoigner toute sa reconnaissance à Sylviane 
Faye,  Atsem à l'école J. Ferry, à l'occasion de son départ en retraite, lui souhaitant une bonne continuation dans sa 

nouvelle vie après plus de 20 ans d’investissement municipal aux côtés de plusieurs générations. Une 
cérémonie, empreinte de simplicité et de convivialité, qui a permis également de remettre la médaille 
d'honneur du travail, pour 20 ans de service public, à Sandrine Ducout et Imma Gomez, agents exer-
çant au sein du service comptabilité. Monsieur le Maire a tenu à souligner leur engagement et leur 
collaboration essentielle au quotidien. 



Devoir de mémoire
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8 mai : Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Stèle des étudiants  au Plateau de Gergovie Cimetière de Gergovie

Discours officiel de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, 
chargée de la Mémoire et des Anciens combattants

La guerre a eu lieu. Si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus 
comme avant. Rassemblés et fraternels, nous ne l’oublions pas. 

La guerre a lieu. Si proche et dramatique. Le visage de l’Europe 
en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons.

En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, 
sur nos places, squares et jardins municipaux, devant 
nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons 
le 77ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale 
en Europe avec une singularité toute particulière, en écoutant 
les douloureux échos du temps.

Le 8 mai 1945, notre continent voyait s’achever cinq années 
de tempêtes, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire 
mais détresse face à l’immense sacrifice consenti. Dans cette 
joie bouleversée, les embrassades n’ont fait oublier qu’un temps 
les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches dispa-
rus, les restrictions. L’humanité a payé le plus lourd tribut de son 
histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l’inhumani-
té et de l’indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu’elle 
pouvait s’anéantir elle-même.

Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la Nation 
porte son regard et son affection en direction de celles et ceux 
qui sont morts pour elles, vers celles et ceux qui ont combattu 
avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi.

Nous nous souvenons du combat acharné des armées fran-
çaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français 
Libres qui n’ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants 
de l’intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé 
l’abaissement, de cette armée des lumières dans l’obscurité.

Dans les pas du Général de Gaulle, ils ont permis à la France 
de rester la France.

Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et 
la victoire mille chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, 
de deuils et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange 
héroïque des Français de Bir-Hakeim tint tête aux divisons ita-
liennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté 
à tous les assauts. Ils incarnent aujourd’hui encore l’orgueil de 
notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous 
souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice 
des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert 
la voie de la libération de la France. Nous entendons encore 
les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, 
ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l’ignominie 
et de la folie criminelle.

Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, 
les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant 
qu’elle est une leçon.

D’abord, l’unité de la France qui n’est jamais aussi forte que 
lorsqu’elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu’elle se sous-
trait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu’elle 
regroupe le meilleur d’elle-même pour construire les ambitions 
du Conseil National de la Résistance.

Ensuite, le chemin de l’Europe qui fut le seul pour la réconcilia-
tion des nations européennes, qui a été façonné par les rêves 
de plusieurs générations successives, qui demeure celui de 
l’espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationa-
lisme, celui d’une fraternité vivace.

Enfin, ce chemin de l’unité et de l’Europe n’est rien sans 
l’attachement viscéral de la France à la dignité de l’Homme et 
à ses droits fondamentaux. Ce combat nous le poursuivons 
ensemble. Inlassablement.

En Français. En Européens. En femmes et hommes libres.



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

18 juin : Journée nationale commémorative 
de l’Appel du Général de Gaulle 
à refuser la défaite et à poursuivre 
le combat contre l’ennemi
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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

Appelé sous les drapeaux en août 1955...
Il fait ses classes au camp de Gers. Il obtient dans la foulée son brevet de parachutiste à Pau. Il débarque 
en Algérie en avril 1956 au 2ème RPC sous le commandement du général Massu. Il opérera dans les secteurs 
de Boufarik, Tebessa, Batna, Colomb Béchar, Palestro. Et les voyages formant la jeunesse, il fait un crochet par 
Chypre et Port Saïd lors du conflit sur le Canal de Suez. Puis en novembre et décembre1956, son régiment 
participera à la bataille d’Alger. Enfin, après ce passage sous les drapeaux de 28 mois bien rempli, il sera libéré de 
ses obligations militaires en octobre 1957, avec la distinction de 1ère classe.
De retour dans le civil, comme relaté par ses proches, il ne reste pas inactif. Commencée comme ébéniste, 
sa carrière professionnelle s’achèvera comme responsable de l’entretien dans une clinique bien connue des roche-
blanchois, où ses qualités humaines et son éclectisme étaient appréciés de tous. Il faut dire qu’il avait appris tous 
les métiers en remettant en état une ruine acquise dans le village de Gergovie. Plus tard, afin de ménager sa chère 
Paulette, il s’installera à La Roche Blanche, où ses qualités de bricoleur furent particulièrement appréciées de 
ses voisines. 
Retraité, il fut un des premiers adhérents de la section ACPG-CATM qui s’est constituée en 1999. Il accepta 
spontanément de porter le drapeau de la section, arborant avec fierté son béret rouge de parachutiste. Il participa 
à toutes les servitudes de la fonction : cérémonies officielles, obsèques, rassemblements cantonaux et départe-
mentaux, et participa même en 2014 dans le cadre du centenaire de la 1ère guerre mondiale à une cérémonie 
à Empfigen en Allemagne, ville jumelée avec notre commune. Sa bonhommie y rallia l’adhésion de nos amis 
allemands. Autodidacte, il sut mettre à profit les voyages organisés par l’association pour enrichir une mémoire 
qu’il avait de remarquable.
Il laissera le souvenir d’une sorte de "nounours" avec une grosse voix, pas très méchant, pas avare d’un bon 
mot, un peu grognard, mais toujours prêt à rendre service. La section a perdu un adhérent et un porte-drapeau, 
moi j’ai perdu un ami. Adieu Marcel. 

René Dumont, président des Anciens Combattants PG-CATM.

Hommage à Marcel Goyon
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A cette occasion, Jean-Pierre Roussel a souhaité remettre la médaille d'honneur communale à Gérard Vialat, ancien maire de La Roche Blanche, Albert Schindler, ancien maire d'Empfingen, Robert Audin, ancien maire de La Roche Blanche, et Ferdinand Truffner, maire d'Empfingen.

Lors de la cérémonie officielle des 30 ans du Jumelage, plus d'une centaine de convives se sont retrouvés le samedi 28 mai 2022 à la MLT.Isabelle Sebillet, présidente du comité de jumelage, Sabrina Rico, membre,ont animé ce moment qui se voulait chaleureux et convivial.

© JP Krier 

Samedi 28 mai - Cérémonie officielle   
  du 30ème anniversaire du Jumelage
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Suite à la remise de cadeaux, Jean-Pierre Roussel, 

maire de La Roche Blanche, et Ferdinand Truffner, maire d'Empfingen, 

ont signé la nouvelle charte du Jumelage.

Jeudi  26 mai : Accueil de la délégation allemande par le Comité de jumelage à la MLT
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Signature de la charte du jumelage
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Isabelle Sebillet, Jean-Pierre Denizot, Gilles Courtens, Annick Gravoin et Guy Martigny (membres du jumelage)

Un pot de l'amitié, 
suivi d'un buffet, 

offerts par la municipalité, 
ont permis à tous 

les convives d'échanger 
notamment sur
les différents 

souvenirs qui ont 
marqué ce jumelage.



6

CommuniCation

l Développement de    
 l'application mobile
Afin d’informer au mieux et en temps 
réel ses citoyens, la municipalité a fait 
le choix de développer l'application 
mobile CityAll. 

Lancée en 2021, cette application, téléchargeable 
gratuitement, offre la possibilité aux abonnés d'accéder 
aux informations de la commune sur leur smartphone. 
Ils sont, par exemple, aussi bien informés de travaux 
sur la commune, d'informations pratiques officielles, 
que de la vie locale grâce à l'envoi raisonné de 
notifications. 
Les abonnés retrouvent également toutes les 
publications présentes sur le panneau lumineux, 
comme, les différentes manifestations programmées 
sur la commune. 

La municipalité souligne l’intérêt 
de ce moyen de communication, 
notamment en cas d'urgence ou 
d’une éventuelle alerte, et vous 
invite à la télécharger.

Le nombre d'abonnés s'élève à 
la fin de cette année 2022 à + de 
600 abonnés.

l Correspondants La Montagne
Après plus de 10 ans en tant que correspondant du journal 
La Montagne sur notre commune, Michel Huet a souhaité 
arrêter cette activité pour profiter pleinement de sa retraite avec 
son épouse. Connu et apprécié de tous pour son engagement 
et sa compétence, il aimait aller à la rencontre des autres. 
La municipalité tient à le remercier pour son efficacité et 
sa disponibilité au service de l'information locale.

En mai dernier, il a passé le relais à Martine Capy, une retraitée 
et habitante de Chanonat amoureuse de l'écriture. 
C'est avec simplicité et gentillesse, que Martine a fait 
ses premiers pas en allant à la rencontre du monde associatif. 
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l Totem - Jumelage
C’est en présence de Jean-Pierre Roussel, Maire, d’Isabelle Sebillet, Présidente du Comité 
de jumelage, accompagnés d’élus, de membres du Comité de jumelage et d’une délégation allemande 
venue dans le cadre de la Foire à la Pomme, que s’est déroulée l’inauguration du totem le samedi 
12 novembre.
Installé à l’entrée de la commune, il est le symbole de la belle histoire du jumelage permettant ainsi 
de fixer dans le temps ce lien d'amitié qui perdure depuis 1991.

Totem réalisé par la Municipalité 
en l'honneur du Jumelage entre 

La Roche Blanche - Gergovie et Empfingen



l Budget participatif n°2
La commission « Jeunesse et Démocratie participative » a lancé la 2ème édition du Budget 
participatif le 4 novembre dernier. En raison du contexte actuel, la municipalité a alloué 
un budget de 15 000 € pour cette nouvelle édition, réparti en 2 enveloppes : 
- Une 1ère enveloppe de 5 000 €, afin d’encourager et d’accompagner des projets de moins 
de 1 500 € ;
- Une 2nde enveloppe de 10 000 €, pour des projets plus importants.

L’objectif de cette année est de mobiliser un maximum de porteurs de projets et surtout 
de recueillir plus de votes. 
Ce budget participatif est là pour accompagner "Vos idées", au service de tous 
les habitants de la commune.

Citoyenneté - DémoCratie partiCipative 7

l Budget participatif n°1
En octobre 2021, vous avez pu découvrir le 1er budget participatif de 
notre commune dont l’enveloppe s’élevait à 20 000 €.

Parmi les 14 projets que vous avez proposés :
- 4 étaient déjà en cours de réalisation, 
- 3 ont été soumis à votre vote,

- Les autres projets ont été classés dans la catégorie « hors cadre » 
par la commission de validation, s'agissant de projets qui ne respec-
taient pas entièrement les critères de la charte. 

Les 3 dossiers retenus ont été présentés lors d'une réunion publique 
le 28 février à la MLT. 

Les projets ont ensuite été soumis au vote courant mars.

Suite à ce vote, ce sont 2 projets, tous les deux proposés 
par Mme Véronique Pyszczek, qui ont pu être mis en 
œuvre par la municipalité : 
- la création d'une aire de jeu VTT au stade (107 voix) 
et
- l’installation d’une table de ping-pong extérieure vers 
l’espace Coubertin (52 voix). 

En raison de nombreux retards (livraison, approvisionne-
ment en terre...), les travaux se sont terminés en novembre.



La mobilisation pour l'Ukraine

La municipalité, en concertation avec la Protection civile du Cendre, 
a mis en place mi-mars une collecte étalée sur 4 jours en faveur 
du peuple ukrainien. 
C’est plus d’une cinquantaine de cartons contenant des produits 
d’hygiène (savons, dentifrices, rasoirs, brosses à dents…), de secours, 
et quelques produits de logistique qui ont été chargés par les élus 
et les services techniques, soit près de 500 kg de marchandises. 
Ces produits collectés étaient destinés à venir en aide aux réfugiés 
ukrainiens. Ils ont été transportés vers des plateformes logistiques 
pour être acheminés par camion en Pologne ou en Roumanie. 
Les élus et les membres du CCAS, aidés par 
des personnes volontaires, se sont relayés pour le tri 
et la mise en carton.
La municipalité tient à remercier les nombreux 
donateurs lors de cette action de solidarité.

CCAS Centre Communal d'Action sociale

soCial - santé - soliDarité 8

Les petits plaisirs

Comme l'année passée, l'équipe du CCAS a distribué en janvier 2022 un colis gourmand à destination des aînés qui avaient 
répondu favorablement à l'opération "Les petits plaisirs", soit plus de 170 foyers. Cette attention est renouvelée pour 2023.

Le ramassage des déchets verts

Depuis plusieurs années, le CCAS a mis en place une collecte 
des déchets verts pour les particuliers. Ce service gratuit est proposé 
aux personnes âgées de + de 70 ans ou aux personnes à mobilité 
réduite, qui en ont fait la demande (sur inscription). Le 1er jeudi de 
chaque mois, après réservation, les personnes déposent les déchets 
verts sur le trottoir devant leur domicile la veille ou le matin de la collecte. 
Les agents des services techniques, ici aidés par un emploi d'été 
(cf. photo), les ramassent pour ensuite les acheminer vers la déchetterie 
de Veyre-Monton. Ce service est utilisé en moyenne par une quinzaine 
de foyers.
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Des ateliers pour les aînés

Le CCAS, en collaboration avec la CARSAT - ARSEPT Auvergne (Association 
Régionale Santé Education et Prévention sur les Territoires), a mis en place 
des ateliers ouverts à tous les retraités.
Deux ateliers se sont déroulés d'octobre à décembre, répartis en 12 séances 
d'une heure hebdomadaire. 
Le premier, "Activité physique adaptée" comptait 11 participants, et le second "Gym mémoire" avec 13 inscrits. 
Conçus de manière pédagogique, ces ateliers étaient animés par 
Anthony Lescure, personne qualifiée, avec une méthode qui 
conjugue contenu scientifique et conseils ludiques, le tout avec 
beaucoup de douceur et de convivialité...
Une nouvelle session est prévue en début d'année 2023, sur 
les mêmes thématiques, avec en plus un 3ème atelier intitulé 
"Seniors au volant".

Un après-midi en chansons 

Le samedi 25 juin, une trentaine de nos 
aînés se sont retrouvés à la salle Polyvalente 
- espace Jacques Prévert, dans le cadre 
d'un après-midi en chansons proposé par le 
CCAS. Laurence Milbach, micro à la main, 
a animé ce moment convivial, parfumé de 
nostalgie douce. Les participants ont pu 
fredonner ces chansons françaises dont les 
mots, la musique, ou l’histoire ravivaient 
bien des souvenirs, et certains ont esquissé 
quelques pas de danse dans une ambiance 
très amicale.

Un après-midi jeux avec le Club Restons Jeunes

Le jeudi 17 novembre, le CCAS avait proposé un après-midi jeux, 
en partenariat avec le Club Restons Jeunes. 
Une trentaine de personnes sont venues jouer à de nombreux jeux dans 
la salle Simone Veil, salle dédiée au Club Restons Jeunes. 
Un goûter offert par le CCAS a régalé son monde.



20 sapeurs-pompiers, dont 4 femmes, de toutes origines socio-professionnelles, œuvrent 
quotidiennement pour le secours des communes de La Roche Blanche (avec Gergovie, Noalhat et 
la zone artisanale) et Chanonat (avec Jussat et Varennes).
Fin novembre 2022, le centre avait déjà assuré + de 160 interventions. Les missions essentielles 

sont le secours à personnes (108), le secours routier (10), la lutte 
contre les incendies (10) mais aussi des interventions diverses 
(16 : inondations, hyménoptères, bâchage, etc… ). 
Le véhicule logistique départemental affecté à notre caserne 
permet de restaurer les sapeurs-pompiers lors des interventions 
de longue durée. Ce véhicule a servi notamment lors des incen-
dies de grande ampleur comme celui de la Banque de France 
et de Vulcania. Il a également été sollicité tout au long de l’été sur 
les colonnes de renforts feux de forêts dans l’Ouest et le Sud de 
la France particulièrement touchés par de violents incendies, 
mais a aussi été utile sur le secteur de Puy-Guillaume suite 
aux intempéries. 
Certains de nos sapeurs sont intervenus hors secteur, comme 
par exemple en Gironde sur les incendies, ou à Saint-Gervais 
d’Auvergne après les épisodes de forte grêle.
Cette activité est rendue possible grâce aux disponibilités de 
chacun malgré les contraintes familiales et professionnelles. 
Cette année, deux recrues viennent compléter l’effectif. Il s’agit 
des sapeurs Romain Tourtoulou (16 ans, La Roche Blanche) et 
Nathan Lestelle (17 ans, La Roche Blanche).
Au-delà de l’aspect opérationnel, les sapeurs-pompiers souhaitent 
conserver un lien de proximité avec la population, qui est possible 
grâce à l’activité de l’amicale.
Au mois de juin, nous avons rendu visite aux élèves de CM2 
des écoles de La Roche Blanche et Chanonat afin de les initier 
aux gestes qui sauvent. Entre rires et sérieux, ce fut de jolis 
moments d’échanges qui auront peut-être éveillé des vocations…
Nous avons également répondu présent une fois de plus à l’invita-
tion des parents d’élèves et des enseignants du groupe scolaire 
Jules Ferry lors de la fête de l’école à La Roche Blanche en juillet 
dernier. Sur un parcours sportif adapté, les enfants ont pu 

s’essayer au maniement de la lance par 
exemple, le tout dans la joie et la bonne humeur.

Centre de secours de La Roche Blanche - Chanonat
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En 2023, soyons généreux !
Une heure, c'est peu et beaucoup mais si précieux, c'est le temps pour faire 
un don de sang mais surtout le temps de sauver des vies. 

Alors soyons généreux et mobilisons-nous !
Sur les 4 collectes organisées dans notre commune en 2022, l'EFS prévoyait 
de 50 à 60 donneurs par collecte. 
Les résultats ne sont pas au rendez-vous, 53 donneurs en janvier, 
43 en mars, 47 en juin et 44 en octobre, (sachant que certains donneurs 
fidèles ont donné 4 fois dans l'année), soit un total de 172 dons prélevés. 
Nous adressons bien sûr nos plus vifs remerciements à tous pour leur 
générosité et surtout aux 7 nouveaux donneurs.

Remerciements à Françoise Courtens et Denise Prugnard pour leurs 19 et 
10 années de dévouement à la cause du don de sang (Photo lors de la remise 
de médaille de la reconnaissance par Jean-Pierre Roussel, Maire, en présence 
de Gérard Gorsse et Michel Peyry).

Bienvenue aux 3 nouveaux bénévoles, Elisabeth Boeuf, Jacques Ecabert 
et Marie Servière, qui viennent étoffer notre équipe.
Photo de l'équipe de bénévoles : Michel Peyry, Michelle Peyry, Jacques 
Ecabert, Marie-Jo Mezeix, Jean-Marie Gaudioz, Alice Gil, Jean-Louis Boeuf, 
Elisabeth Boeuf

Absentes sur la photo : Nicole Gaudioz et Marie Servière

Dates à retenir pour 2023
Les stocks de sang sont de plus en plus critiques aussi nous vous attendons 
nombreux lors des 4 collectes, les jeudis 12 janvier, 30 mars, 15 juin et 19 octobre.
La plate-forme, mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr, lancée par l'EFS pour 
réserver plus simplement votre rendez-vous en ligne, réduit le temps 
d'attente. Pensez à vous inscrire à l'avance !
L'équipe de bénévoles plus que jamais mobilisée, vous accueillera et vous 
accompagnera tout au long de ces collectes.

Merci à la municipalité et au Comité des fêtes pour leur soutien et leur aide 
à chacune de nos collectes.

Don du Sang
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Depuis le 1er janvier 2022, 44 équidés venant d'horizons différents ont rejoint notre refuge. Certains ont longtemps travaillé dans 
des centres équestres, d'autres ont été exploités comme poulinières dans des élevages, ou sont des réformés de course. 
Nous avons également accueilli 4 des 38 étalons retirés d'un zoo sur décision du Procureur.
Bien que nous ne soyons qu'un refuge pour équidés, nous essayons toujours de répondre aux différentes sollicitations que 
nous pouvons avoir des pouvoirs publics ou des forces de l'ordre. 
Ainsi, nous sommes intervenus à la demande de la gendarmerie pour recueillir un bélier qui divaguait dans la zone industrielle 
de Romagnat un samedi après-midi. 
Mais également, à la demande de la DDPP du Puy de Dôme, pour la saisie de 4 chèvres. Elles vivaient dans un cabanon, 
enchaînées dans le noir, sans jamais sortir, avec leurs chaines incrustées dans le cou. 
Elles ont donc été placées dans notre refuge sur ordonnance du Procureur de la République 
jusqu'au procès.
Afin de pouvoir recueillir nos animaux dans de bonnes conditions, un parc à poneys et caprins 
a été financé dans le cadre du plan France Relance. Ce parc a pu voir le jour grâce au travail 
de l'association CeCler et la journée de solidarité de la Caisse d'Epargne. 
Il a, par la suite, été inauguré en présence de Philippe Chopin, Préfet, Bertrand Toulouse, 

directeur de la DDPP, Jean-Pierre Roussel, Maire  
de La Roche Blanche, et tous les acteurs ayant 
œuvré pour la réalisation de ce projet.
 
Pour la 2ème année consécutive, l'association a 
ouvert ses portes mi-octobre pour une journée 
effrayante sur le thème d'Halloween.

Miss Puy-de-Dôme nous a fait l'honneur de 
sa présence.

SOS Cheval



Travaux de voirie
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Rue René Cadou

Route du Plateau

Avant

Après

Rue du Verdelet

L’entreprise Hugon TP a réalisé cet automne divers travaux 
de voirie. 
Etaient concernés : rue du Verdelet (avec notamment 
la sécurisation d’accès à la falaise par la mise en place 
d’un portail et d’un grillage), rue Saint Verny, impasse Jean 
Jaurès, route du Plateau, rue de la Mairie, rue René Cadou, 
rue du Stade...
Ces travaux consistaient notamment à faire ou refaire 
le revêtement de la chaussée et de certains trottoirs, avec 
parfois le changement des caniveaux. Les enrobés ont été 
réalisés entièrement ou partiellement en fonction des 
besoins.

Impasse Jean Jaurès

Travaux Noalhat

Les travaux d'aménagement de l'avenue de la République 
à Pérignat-lès-Sarliève, visant à achever la requalification 
de la traverse de bourg, avec création d'une piste cyclable, 
se sont terminés en fin d'année. Le périmètre d'opération 
a été élargi à Noalhat afin de répondre aux usages des 
habitants. Une convention de co-maîtrise d'ouvrage avait 
été signée entre Clermont Auvergne Métropole, le 
Département et la commune de La Roche Blanche. 



Gergovie - 5, Rue Jean Jaurès
Les travaux d’aménagement du nou-
veau parking au 5 rue Jean Jaurès se 
sont terminés courant mars. 
Le nombre de stationnements a ainsi été 
doublé pour être porté à 10 places. 
Une fois les murs crépis, les lieux ont 
été agrémentés de plantations qui ont 
rapidement pris leur quartier.
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MLT - Parquet de la salle Giraudoux
Pendant que les activités associatives étaient en pause pour 
les vacances d’hiver, la commune a décidé de réaliser les travaux 
de réfection du sol de la salle Giraudoux à la Maison des Loisirs 
et du Tourisme (MLT). 
En effet, le parquet avait 
subi des dégâts suite à des 
intempéries. Après répara-
tion des conduites d’eaux 
pluviales, l’intégralité de 
la surface a été reprise 
permettant ainsi d’avoir 
un sol flambant neuf.

Gestion des cimetières

Une procédure de reprise des tombes abandonnées a été lancée 
en 2016 avec les Pompes Funèbres Générales. 
Plus d’une soixantaine de concessions a été visée par cette 
procédure faisant l’objet d’un 1er procès-verbal en 2018 et d'un 
2nd en 2022. 
En septembre dernier, le Maire a saisi le conseil municipal afin de 
décider de la reprise  des sépultures concernées soit 36 au cimetière 
du bourg de La Roche Blanche et 32 au cimetière de Gergovie. 
Un arrêté du Maire affectera (à perpétuité) dans les 2 cimetières 
un ossuaire aménagé où les personnes qui se trouvaient dans 
les concessions reprises seront aussitôt réinhumées. 
Cette démarche va ainsi permettre 
à la commune de récupérer des 
emplacements qui ne sont plus 
utilisés et de pouvoir, les attribuer 
à nouveau.

Gymnase - Espace Coubertin
Le remplacement de l’installation du chauffage existant 
(aérothermes) et du ballon d’eau chaude au gymnase a été 
réalisé durant les vacances de Toussaint. 
Devenu obsolète et énergivore, le système a été remplacé 
par un dispositif plus respectueux de l’environnement et 
moins onéreux, et qui présente de nombreux avantages : 
mise en place de panneaux rayonnants infrarouges suspen-
dus avec commande indépendante par zones de chauffage, 
régulation par thermostat électronique et temporisation 
réglable, déclenchement par horloge pour scénarios 
journaliers, régulation par sonde.

Stade et vestiaires du foot
Depuis cette année, tous les projecteurs de l'éclairage 
du stade sont équipés en Led.

Les travaux de réfection des vestiaires du foot, débutés 
en octobre, ont concerné :
- l’isolation extérieure (terrasse et façades), le remplacement 
des menuiseries existantes par des châssis aluminium et 
portes en acier avec rupture de pont thermique et vitrages 
isolants ;
- l’installation d’une production d’eau chaude sanitaire par ballon ;
- la dépose de la chaudière au fioul,
- la mise en place de convecteurs électriques, d’extracteurs 
d’air à détection de présence, de caissons de VMC hydro- 
réglable, pilotage possible du chauffage à distance depuis 
la mairie,
- la pose de hublots extérieurs à Led.
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 Point Urbanisme - Année 2022
Liste arrêtée au 15 décembre 2022- 15 Permis de construire (PC)  dont 1 permis modificatif 

- 1 Permis de d'aménager modificatif
- 1 Permis de démolir 
- 90 Déclarations préalables (DP) déposées en Mairie portant sur des travaux de petite ou moyenne importance
- 4 Autorisations de travaux
- 3 Autorisations préalables (Pose d'enseigne)
- 104 Certificats d'Urbanisme (95 a et 9 b)

Sculpture du domaine de Villard
Suite à la création du lotissement du domaine de Villard, l’aménageur Bruno Meyniel, avait  passé 
commande au sculpteur Thierry Courtadon, artiste local de renommée internationale, d'une sculpture 
pour l'installer au cœur du lotissement.
Cette œuvre réalisée entièrement en pierre de Volvic, d’une hauteur de 3m50 et de plus de 2 tonnes, 
semble tout simplement sortir de terre... tout en donnant de la légèreté et du mouvement. Gravée de 
mots, on retrouve la symbolique de la bataille de Gergovie et l'esprit gaulois, laissant le public voyager 
dans l'histoire, dans son histoire...
Cette dernière a été inaugurée le 17 mai, 
par Bruno Meyniel, en présence du sculpteur, 
de Gilles Pétel, Conseiller départemental, 
de Gilles Paulet, Vice-président Mond’Arverne 
délégué à la culture, de Gérard Vialat, 
ancien Maire, et de Jean-Pierre Roussel, 
Maire, accompagné d’élus.
L'aménageur a fait un don à la mairie 
permettant ainsi l'acquisition de cette sculpture, 
devenue propriété de la commune.

Eclairage public - passage au Led
et extinction la nuit

Afin de poursuivre la modernisation de l’éclairage public de la com-
mune, 44 lampadaires et 6 projecteurs (rond-point côté Chanonat) 
sont passés en Led, tout comme l'éclairage du stade municipal. 
L’objectif est d'équiper l’ensemble de l’éclairage communal en Led 
d’ici 2025, ainsi que plusieurs bâtiments communaux.
En parallèle, le conseil municipal a délibéré sur l’éclairage public la nuit, 
en décidant de passer à l’extinction totale selon les périodes été/hiver.
Cette mesure, peu coûteuse voire quasi gratuite à l’investissement, 
va permettre de réduire de + de 30% notre consommation énergétique 
rapidement et également de préserver notre biodiversité.

Afin de laisser un peu de magie en cette fin d'année, les illuminations 
de Noël ont été maintenues. L’ensemble du parc d’illuminations étant 
en Led, la consommation est minime. 
Ces dernières ont été programmées du 26 novembre au 2 janvier, 
et uniquement le soir jusqu’à 23h.



En complément de l’action de la police municipale et de la gendarmerie qui doivent assurer les missions régaliennes 
de sécurité, la municipalité a voulu déployer un schéma de tranquillité 
publique incluant notamment la mise en place de la vidéoprotection. 

Ce dispositif complète le maillage de surveil-
lance déjà en place dans un objectif de préven-
tion pour résoudre les faits de délinquance, 
y compris les actes d’incivilité qui empoisonnent 
le quotidien de nos concitoyens. Efficace contre 
les faits délictueux, les cambriolages et la 
dégradation des biens municipaux, cet outil de 
prévention et de dissuasion a déjà fait ses 
preuves dans d’autres communes. 
L’emplacement des caméras a été décidé 
en concertation avec le référent sûreté du 
département, la gendarmerie locale et la police 
municipale. 
Ce dispositif a été présenté lors de 2 réunions 
publiques, qui se sont déroulées :
- pour la 1ère le jeudi 10 février à la MLT, en présence de Jean-Pierre Roussel, Maire, 
assisté de l’Adjudant-chef Cledat du Groupement de Clermont-Fd, référent auprès de la cellule 
technique de la malveillance, du Major Roux, Commandant de la brigade de gendarmerie 
de Romagnat, et de Sébastien Ducher, policier municipal de la commune, 
- pour la 2ème, le jeudi 3 novembre à la MLT. Au cours de cette dernière, la mise en place 
de l'extinction de l'éclairage public la nuit a été abordée, toujours en présence des partenaires 
concernés.
Cet automne, 17 caméras ont été installées sur différents points stratégiques de la commune,  
comme les axes routiers, certains sites et bâtiments communaux, ainsi que la zone artisanale 
de La Novialle, permettant ainsi de sécuriser les zones sensibles aux cambriolages et de 
protéger les espaces commerciaux et les « zones d’incivilités », comme le complexe sportif 
régulièrement vandalisé.

Police municipale - un nouveau véhicule
Le nouveau Duster blanc, siglé "police municipale", a 
été livré  au mois de mars. Ce dernier remplace l'ancien 
véhicule et permet à Sébastien Ducher, policier municipal, 
de réaliser toutes ses opérations de sécurité dans les 
meilleures conditions. 
Équipé et mieux adapté pour les interventions sur 
la commune, il offre la possibilité de patrouiller et 
d’intervenir sur les routes comme sur les chemins 
communaux. Il donne notamment la possibilité de porter 
assistance à des personnes, service qui était impossible 
auparavant. 
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Vidéoprotection pour la sécurité de tous

Plan communal de sauvegarde
Prévoir, organiser et structurer l’action communale 
en cas de crise…
La commune de La Roche Blanche est exposée 

aux risques majeurs suivants : inonda-
tions, mouvements de terrain, séismes, 
aléas climatiques, transports de matières 
dangereuses par voies routières et par 
canalisations. 
La population peut donc être exposée 
à des événements majeurs et rares, ainsi 
qu’à des perturbations plus courantes de 
la vie collective auxquelles il convient de 
faire face, qu’elles soient d’origine 

naturelle ou technologique, accidentelle ou intentionnelle.
Le Maire, de par ses pouvoirs de police, a l’obligation de 
prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en 
cas de crise. Afin de satisfaire à ces obligations, la munici-
palité a élaboré son Plan Communal de Sauvegarde, 
outil local de gestion de crise, validé en Conseil municipal 
du 12 septembre dernier. Celui-ci permet d’assurer l’alerte, 
l’information, la protection et le soutien de la population 
lors d’un événement majeur.
Le Maire de la commune a également l’obligation d’informer 
la population sur les risques majeurs auxquels elle peut être 
confrontée, par le biais du Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). 
Ces 2 documents (PCS et DICRIM) sont consultables en 
mairie. Leur mise à jour sera assurée de manière régulière.



Groupe scolaire Jules Ferry
Rentrée scolaire 2022-2023
Jeudi 1er septembre, la rentrée à l’Ecole Jules Ferry de La Roche 
Blanche s’est faite sans les masques et avec une baisse 
des effectifs.
Une rentrée placée sous le signe de la détente...
On recense 265 élèves, contre 288 en 2021. 
Malgré cette baisse, aucune de nos classes n'a été fermée.
 
Mme Dupire, directrice de l’école maternelle, a la responsabilité 
de 4 classes allant de la petite à la grande section, soit 92 élèves.

Mme Laroche, directrice de l’école élémentaire, a en charge 8 
classes du CP au CM2, soit 173 élèves.
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Des capteurs de dioxyde de carbone

La municipalité a fait installer dans 
chaque classe (maternelle et élémentaire) 
un capteur de dioxyde de carbone.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de 
la recommandation par le Haut Conseil de 
la Santé publique et le ministère de 
l’Éducation nationale à avoir recours 
aux capteurs de C02 pour déterminer 
la fréquence d’aération nécessaire. 
En effet, l’aération des locaux demeure l’un des outils les 
plus efficaces pour diminuer les risques de transmission de 
la Covid-19.

Les animaux de la jungle ont investi l’école J. Ferry...

Parmi les différentes manifestations proposées cet été, les enfants de l’accueil de loisirs et les jeunes d’Escal’Ados, 
services de Mond’Arverne Communauté, ont eu l’occasion de s’initier à l’art du graff grandeur nature avec Motte, 
artiste clermontois. Bombes de peinture à la main, ils ont pu réaliser une fresque géante, peuplée d’animaux de la jungle, 
recouvrant une partie du mur du préau de l’école.
Cette animation avait pour objectif d’éveiller la curiosité et la réflexion artistique, développer l’estime de soi par 
la créativité et susciter l’envie de dessiner, de peindre à travers le graffiti.
Les enfants ont pu apprendre comment tenir et manipuler une bombe de peinture, ainsi que la façon de superposer 
les différentes couches de couleur et réaliser différents effets.



Création d'un jardin pédagogique partagé
Projet mis en place par la commission Jeunesse - Démocratie participative, et porté par 
Chrystelle Mons, directrice de l’accueil périscolaire, ce jardin a vu le jour au printemps dernier. 
Les travaux ont été réalisés par des stagiaires adultes en préparation du Brevet Professionnel 
Aménagements Paysagers dans le cadre d’un partenariat avec le CFPPA de Marmilhat. 
Ce chantier d’école leur a permis de mettre en œuvre et valoriser leurs compétences, sous 
la conduite de deux formateurs, Michel Chupin et Gaël Goulay (ancien agent communal).

Lieu de découverte, d’apprentissage et d’échange...
Cultiver, s’initier au plaisir du jardin, semer, voir pousser les plantes, récolter... tels sont 
les nombreux objectifs de ce jardin. 

Au printemps, les enfants ont commencé les premiers 
aménagements et travaillé sur différentes thématiques 
comme le jardinage, la sensibilisation à l’environne-
ment, l’importance de la biodiversité avec la réalisation 
d’un hôtel à insectes par les enfants de la classe 
de CE1-CE2, et la création de petits jeux comme 
« le serpent du jardin »...

Un remerciement particulier aux 
parents, aux bénévoles ainsi 

qu’aux Serres Fleuries, qui 
ont fait dons de nombreux 

végétaux dans le cadre 
de la mise en route de 
ce jardin.

Durant cet été, les 
enfants de l’accueil de 

loisirs extrascolaire de 
Mond’Arverne Communauté, 

ainsi que les résidents du Foyer 
Marie-Marthe, ont continué à faire 

vivre ce jardin...

Dès la rentrée, les enfants de l’école, en garderie ou en classe, 
ont retrouvé ce lieu qui au fil du temps va évoluer en fonction de 
la créativité de ses différents utilisateurs. 

De nombreuses collaborations se feront au fil de l’avancée du projet...
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Peinture à l'école...
Un ensemble de travaux est régulièrement effectué dans l’ombre, à l’abri des regards. 
Comme chaque année, l’école a fait l’objet d’attentions particulières pendant cet été en fonction des besoins. 
L’occasion, pour les employés municipaux, de rénover, réparer et notamment de peindre comme ce fut le cas dans le hall 
de l’école élémentaire et dans les deux cours de l’école.

Avant la rentrée scolaire, l’ensemble du groupe scolaire a bénéficié 
d’un grand nettoyage : ménage, lavage des vitres, et mise en cire 
des sols...



1ère collecte des sapins de Noël

Début janvier, la municipalité a proposé aux rocheblanchois de déposer leur sapin de Noël en différents 
lieux de collecte. L’objectif de cette action était de pouvoir réutiliser ces conifères en les recyclant de fa-
çon réfléchie et écologique. Cette opération a également permis de limiter les déplacements des usagers 
à la déchetterie. Ce sont près de 500 sapins qui ont été déposés sur les 3 lieux de collecte. 
Jean-Pierre Roussel, maire, et Virginie Friteyre, adjointe Cadre de Vie – Environnement, étaient ravis du résultat de la participation, 

des retours positifs de certains usagers, mais aussi du respect général des 
consignes sur le fait de n’apporter que des sapins naturels (sans traitement, 
neige artificielle ou décorations plastiques…).

Parlons de valorisation...
L’ensemble des sapins ainsi collectés ont été récupérés par Jean-Luc Voute, 
éleveur de moutons sur le plateau de Gergovie. Ils ont donc été utilisés dans 
un premier temps comme complément de nourriture pour ses animaux. 
Son troupeau de 800 moutons et d’une vingtaine de chèvres, est bien connu 
pour la centaine d’hectares d'espaces naturels protégés qui lui ont été confiés 
par l’Etat en convention de pâturage à Gergovie et au puy Mardou. 
Une aventure qu’il a débuté en 1996. 
« Mon cheptel se compose de 3 races différentes : la Rava, la Suffolk et 
la Blanche du Massif Central. La laine des moutons Rava, impropre au tex-
tile, était auparavant jetée. Heureusement, maintenant elle est valorisée et 
transformée en rouleaux d’isolants thermiques par la Scop Terre de Laine qui 
se situe à une trentaine de km de Gergovie, à St-Pierre-Roche. » explique avec 
passion l’éleveur.
Toujours en matière de valorisation, après avoir servi de nourriture, les branches 
et tronc du sapin ont été broyés et utilisés comme paillage.

Retour sur le "Printemps de l'Environnement" 

Une opération citoyenne et environnementale

La commission Cadre de Vie – Environnement a organisé pour 
la 2ème année consécutive, le Printemps de l’environnement. 
Cet événement s'est décomposé en deux temps :
- Le samedi 19 mars, avec l'inauguration du 1er compos-
teur collectif place Cluzel (cf. page 20), suivi de la plantation 
d’arbres au parc Léon Lepetit (cf. ci-dessous). 
deux cerisiers ont été plantés dans le parc Léon Lepetit, 
le 1er a été offert par le Lions Club Clermont Gergovie, qui a 
proposé une opération de plantation d’un jeune arbre dans 
un esprit de préservation de l’environnement et de développe-
ment durable. C’est tout naturellement que la commune a ré-
pondu favorablement à cette initiative et a souhaité l’associer 
au « Printemps de l’environnement ». 
Dans un même temps, la municipalité a planté un 2ème arbre, 
l’objectif étant de remplacer progressivement les arbres ma-
lades qui ont été coupés.
- Le samedi 26 mars, une opération nettoyage a eu lieu 
avec le ramassage de déchets et de divers détritus rencon-
trés au bord de chemins et routes traversant les villages de La 

Roche Blanche et Gergovie. 
Comme l'an passé, trois parcours 
balisés par les membres du Comité 
des Fêtes étaient proposés aux par-
ticipants. 
La classe de CM1, accompagnée 
par Mme Durand, était mobilisée 
lors de cette journée.
En fin de matinée, le rendez-vous 
était donné sur le parking de l’Es-
pace Léo Lagrange afin de participer à différentes 
animations (ateliers autour du tri et de la valorisation des 
déchets, mais aussi du jardinage, pour petits et grands avec 
les Serres Fleuries, distribution des « sachets de graines pour 
le fleurissement des pieds de murs », opération proposée 
par le Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon...). 
Un pot de l’amitié offert par la municipalité a clôturé agréable-
ment ce moment citoyen. 

CaDre De vie - environnement



La classe de CM1 a dessiné pour une commune propre !

Les élèves de la classe de CM1 (2021-2022) de Mme Durand de l’école Jules Ferry ont 
réalisé des dessins pour sensibiliser sur l’importance de ne pas jeter nos déchets par terre et 
plus largement sur la préservation de notre cadre de vie.
En effet, les écoliers, initiés tout au long de l’année aux enjeux écologiques, se sont grande-
ment investis dans ce projet. Ils ont travaillé sur « Comment concevoir une affiche afin de porter 
un message important via des illustrations ? ».
Plusieurs dessins ont ainsi été réalisés, traduisant la dure réalité de l’état de notre planète. 
Ensuite, 5 de ces dessins ont été utilisés sous forme de panneaux d’information et instal-
lés proche de bâtiments communaux. L’objectif est de sensibiliser, d’interpeller sur certains 
comportements, comme de jeter les mégots par terre… mais aussi de ramasser les déjections 
canines souvent trop nombreuses sur la voie publique, tout comme dans le parc Léon Lepetit.
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Boîte à lire

La 1ère boîte à lire, réalisée par Jacques 
Locussol, conseiller municipal et 

membre de la commission cadre de vie 
- environnement, a pris place courant 

mai devant l'école Jules Ferry. 
Cette dernière a été décorée par 

les enfants de l'école, dans le cadre 
du service périscolaire encadré 
par Chrystelle Mons, directrice. 

Lors de l'inauguration, en présence 
de Monsieur le Maire, d'élus et de 

nombreux parents, les petits artistes 
étaient fiers de présenter leur travail 

et d'apporter les premiers livres.



Véhicule électrique

Le nouveau véhicule élec-
trique en location a été livré 
fin novembre. 
Destiné aux déplacements 
des services techniques, ce 
Renault Kangoo neuf 100% 
électrique est entièrement 
financé par des annonceurs 
publicitaires.
Reste à la charge de la com-
mune : l’assurance, l’entretien 
et la location des batteries. 
L’inauguration a eu lieu le 12 
décembre, en présence des 
différents partenaires.
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Un nouveau logo

Tout comme le logo "L'atelier 
citoyen" pour la démocratie 
participative, ce nouveau logo 
permettra d'identifier les projets 
portés et mis en place par la 
commission "Cadre de Vie - En-
vironnement", ou en lien avec 
cette thématique.
Aussi, vous pourrez le retrouver 
en couleur ou en monochromie 
sur les différents documents 
de communication réalisés 
lors d'actions comme celles 
présentées sur ces deux pages.

Composteur collectif

Suite à la sollicitation d'un riverain, la municipalité a installé 
place Cluzel le 1er composteur collectif. Son inauguration s'est 
déroulée le samedi 19 mars en présence des futurs usagers 
inscrits et des élus. A cette occasion, des conseils ont été donnés 
sur son utilisation avec la remise d'un kit de compost ainsi qu'une 
clé d'accès. Il permet aux habitants ne possédant pas de com-
posteur individuel de participer au tri des biodéchets, de diminuer 
leur quantité dans les ordures ménagères.
Depuis son lancement, chaque utilisateur contribue à son bon 
fonctionnement, avec l’aide d'une référente volontaire. 
Les services techniques se chargent également du bon suivi du 
processus du compostage. 



Entretien et travaux 
rythment l'année

des services techniques

Les agents techniques effectuent tout au 
long de l’année de nombreuses tâches : 
l’entretien des bâtiments communaux, 
de la voirie, le nettoyage des fossés et 
accotements, des voies, la propreté de 
la commune, l’entretien des réseaux 
d’évacuation d’eaux, des espaces verts 
avec les taillages, élagages, les fleurisse-
ments, l’arrosage, etc. Sans oublier les 
apports logistiques et techniques lors 
de manifestations, mais aussi les inter-
ventions d’urgence liées aux conditions 
atmosphériques et climatiques.
 
La période estivale est toujours propice 
aux travaux de réfections et d’améliora-
tions des installations municipales, mais 
aussi à l’accroissement des interven-
tions au niveau des espaces verts.

Six jeunes, Cécilia, Louis, Erwan, 
François, Oscar et Thomas, ont 
travaillé au sein des services techniques 
de la mairie pendant cette période afin 
d’assurer principalement l’entretien 
des espaces verts et le débroussaillage. 
C’était l’occasion pour eux de gagner 
un peu d’argent et de découvrir 
le monde du travail.
Nous avons également accueilli 
en cours d'année Amandine dans 
le cadre d'un stage au sein du service 
des Espaces Verts.
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Les jobs d'été pour nos jeunes
aux ateliers municipaux...
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Récompenses des sportifs méritants
Samedi 10 septembre, Jean-Pierre Roussel, Maire, accompa-
gné d'élus et membres de la commission vie associative, 
a profité de la Journée des associations pour honorer les per-
formances sportives accomplies lors de la dernière saison. 
A travers cet événement, Monsieur le Maire a tenu à féliciter 
et remercier tous ces sportifs pour leurs résultats, mais aussi 
d'avoir représenté les couleurs de la commune. Dans son dis-
cours, il a souhaité souligner que l’engagement du sportif ne se 
limite pas à la détention d’une licence, mais que derrière, 
il y a une implication sans relâche de dirigeants de clubs et de 
bénévoles sans lesquels il n’y aurait pas de tels résultats. 
Après avoir rappelé l’importance du respect dans le sport, 
il a procédé à la remise des récompenses aux différents 
sportifs de chaque discipline, en présence de leurs présidents, 
responsables de sections et/ou entraineurs.
Pour le Foyer Culturel et Sportif, c'est tout d’abord, le tennis 
de table, qui a été distingué pour de bons résultats, 2ème de 
leur division – passage en départementale 4 : François 
Thériez, Stéphane Mordan, Martin Menecier.

Ensuite, ce sont les jeunes filles pour la gymnastique 
sportive, autre section du Foyer Culturel et Sportif, avec :
- l’équipe de niveau 8 (7/8 ans) composée de : Léane Barret 
Millot, Emma Esteves, Lucie Ozouf, Maë Maillet, Lola Fourvel, 
Lanaë Gendre – Qualification finales jeunes du groupe 4 
Ufolep / 3ème sur 3 lors de la finale
- l’équipe de niveau 8 (7/12 ans) composée de : 
Elyse Bonhomme, Charlotte Malige, Myliana Golven, Camille 
Chabanne Foscal, Olina Marque Imbert, Kali Habermann – qui 
arrive 2ème sur 7 à leur compétition régionale, qualidifcation 
aux finales jeunes du groupe 4 Ufolep / 9ème sur 12.

En individuel, toujours pour le Foyer Culturel et Sportif - 
section karaté, c’est Gurvan Royer qui fut récompensé pour 
une ceinture noire 4ème dan.
Le football n’a pas été oublié avec l’équipe U15 D1 pour 
le groupement de l’Auzon (Orcet, Le Cendre, La Roche 
Blanche) menée par l’entraîneur Maxime Monteiro.
Toujours en sport collectif avec le Basket Club, ce sont :
- les U11F, qui sont arrivées 3ème sur 12 du championnat inter-
départemental, une équipe entraînée par Clément Gimazane 
et composée de Clémence Cauvin, Tiffen Day, Léonie Barrier, 
Elyse Bonhomme, Alyssa Thibaudat, Lucie Laforêt, Lilly-Rose 
Barthout Guillaumin, Coline Ferré Salanoubat.
- les U13M, qui prennent la 3ème place du championnat AURA 
Régional 3, avec son équipe conduite par Christophe Gauthier 
et Paul Thomas, entraîneurs, et composée de Clément 
Duquenoy, Noa Martin, Marius Bonnet, Nicolas Zaluzec, 
Charles Altounian, Arthur Royon, Clément Deprele, Jules 
Thiais, Alex Gahoro Benguily.

En ce qui concerne l’Open tennis, ce sont 
les joueuses, Véronique Moneyron, Pascale 
Moreau, Danielle Sauvage (secrétaire du 
club), Agnès Viala et Laurence Vialettes, 
en catégorie + 35 ans, et Cécile Fournier, 
Rachel Legeay, Véronique Moneyron, 
Pascale Moreau et Danielle Sauvage, chez 
les seniors. Les premières, en tant que 
championnes du Puy-de-Dôme en 
Interdépartementales 2, avec 5 victoires en 
poule contre Veyre-Monton, Lezoux, Saint-
Germain-Lembron, La Monne et Le Cendre - 
victoire en 1/2 finale contre Neuf-Eglise, vic-
toire en finale contre Châteaugay, puis les 
secondes en tant que finalistes 
Départementales des Interclubs de Printemps 
- invaincues en poule contre AL Aubière, 
Châtel-Guyon, CUC et Sauxillanges, défaite 
en finale contre Royat.

Enfin, le club d’escalade a été récompensé par la distinction de :
- Kim Anizon : 1ère dans sa catégorie (10 ans) Rallye de 
Cournon, 1ère dans sa catégorie au Rallye de Chabreloche, 
1er enfant faisant partie du conseil d’administration et énorme 
progression en 2 ans.
- Lilou Maury : 2ème dans sa catégorie (17 ans) au Rallye 
de Chabreloche, 1 podium au rallye de Cournon - Les progrès 
et les résultats sont à la hauteur de l’investissement réalisé.

Samedi 10 septembre, a eu lieu la Journée des associations, un temps fort de la vie associative. 
Cette manifestation s'est déroulée en présence de nos différentes associations locales et services 
de Mond'Arverne communauté (Jeunesse avec Escal'Ados et l'Accueil de Loisirs, lecture publique 
avec la médiathèque, et l'école de musique). Organisée sous la forme d'un village, les participants 
étaient répartis sur l'ensemble de l'espace Léo Lagrange, en intérieur comme en extérieur. 
Ce moment de rencontres entre les associations et rocheblanchois a permis à chacun de 
se renseigner, découvrir, choisir et s’inscrire directement auprès des bénévoles. Il a été ponctué 
de démonstrations, d'initiations, de jeux, de projections mais aussi de dégustations, montrant 
ainsi le dynamisme de nos associations.

Journée des associations
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Originaire de La Roche Blanche, Laëtitia Guapo a débuté son parcours 
de sportive sur les terrains de basket du gymnase avant de s’offrir, plusieurs années 
après, une belle carrière notamment au sein du club Tango Bourges Basket, qu’en 3x3 
avec l’équipe de France.
Après un palmarès exceptionnel en 2022, la municipalité a tenu à féliciter cette jeune 
athlète pleine de talents, figure du basket féminin en France, mais aussi au niveau 

mondial, en organisant une cérémonie en 
son honneur, le jeudi 8 décembre dernier.
Lors de sa venue, et dès son arrivée, 
Laëtitia a souhaité retracer son parcours 
d’enfance en rejoignant les bancs de 
l’école où elle a grandi. 
Cette petite visite aux enfants de 
l’élémentaire fut un moment très 
spontané et riche d’enseignements.
Ensuite, elle a rejoint avec beaucoup 

d'enthousiasme les basketteurs, 
anciens et nouveaux, du club avec 
qui elle a fait ses premières armes. 
Lors de ce moment d’échanges très 
convivial, organisé par le Basket 
Club LRB, la joueuse a enchaîné 
présentation de son parcours, 
séance de dédicaces, remise 
de cadeaux suite à un concours 
de dessins… 
Elle a également pu assister avec 
beaucoup d’humilité à une rencontre 
3x3 féminin avec les U13, U15 et 
U18. Le club de basket a profité de cette occasion pour lui remettre un maillot du club 

avec son nom et le numéro "121".
A l’issue de ces deux moments, la municipalité avait organisé une réception 
à la MLT, l’occasion d’honorer Laëtitia, petite basketteuse devenue grande 
championne, en lui remettant la médaille d'honneur de la ville. Parmi la centaine de 
convives présents, sa famille, d’anciennes coéquipières, d’anciens entraîneurs mais 
aussi des enseignants, des amis, les membres du Basket Club (bureau et 
entraîneurs), des représentants des différentes associations, ainsi que 
des élus et agents communaux.
Des personnalités ont tenu à venir la féliciter et l’encourager :
- Delphine Lingemann, députée de la 4ème circonscription, qui a souligné 

sa capacité à concilier sport et études, sans oublier son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
- Catherine Pham, Conseillère départementale du canton des Martres de Veyre,
- Christine Dulac-Rougerie, 1ère adjointe à la Mairie de Clermont-Fd, chargée de l'attrac-
tivité du territoire, du tourisme, du sport et des grands évènements, ancienne joueuse de 
basket-ball (international), qui a rappelé que Laëtitia avait été nommée ambassadrice par 
la ville pour l’intérêt qu’elle porte à l’actualité de son territoire.
- Carole Force, Vice-Présidente déléguée au Haut Niveau à la Fédération Française 
de Basket et Présidente de la Ligue Féminine de Basket,
- Joël Scomparin, Président de la Ligue AURA Basket-ball,

- Gérard Nivelon, Président du Comité Basket 63,
- Jacques Sauvadet, Président du Comité 
Départemental Olympique et Sportif, accompagné 
de Jean-Pierre Moncada.

L'occasion de mettre l'accent sur les valeurs si 
importantes dans le sport : le respect, l'humilité 
face à l'effort, le dépassement de soi, le courage, 
la passion et la ténacité.

Lors de son intervention, c’est avec 
beaucoup d’émotions, que Laëtitia 
remerciait l’assistance, et plus particuliè-
rement ses proches et amis sans qui elle 
ne vivrait pas son rêve pleinement, ainsi 
que la municipalité pour l’organisation de 
ce moment "C’est un immense bonheur 
d’être reçu ici, dans ma commune… 
Je suis très touchée…"

Réception en l'honneur de Laëtitia Guapo

 Récompenses de l'année

Basket 3x3 – Equipe de France
- Championne du monde, désignée MVP 
du tournoi (juin 2022)
- Vainqueur super League (juillet 2022)
- Championne d’Europe (septembre 2022)

Basket 5x5 – Equipe Tango Bourges Basket
- Eurocup Women (avril 2022)
- Championnat de France - Playoffs (juin 2022)
- SuperCup Women (octobre 2022)
- Trophée des champions (octobre 2022)

Distinctions individuelles
- Trophée Alain Gilles - Meilleure basketteuse 
de France de l’année (octobre 2022)
- Trophée MVP des Women Series de la FIBA 
3x3 (octobre 2022) 
- Marraine du basket féminin dans notre 
région Auvergne-Rhône-Alpes 2022-2023 
(septembre 2022)

© Pierre Brignon© Pierre Brignon

© Pierre Brignon
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Association du Site de Gergovie  Conférence d'Agnès Guillaumont

Le 6 mai, autre conférence, celle d’Agnès 
Guillaumont, sur le thème « Antiquité et sculpture 
romane en Auvergne » conviant le public à 
décrypter les curieuses représentations d’origine 
gréco-romaine que l’on découvre parfois au cœur 
de nos églises romanes.

 Conférence de Peter Jud

Dans sa conférence du 11 mars, Peter Jud a présenté le bilan 
des fouilles menées sur le plateau de 2013 à 2021.

 Journées du patrimoine

A l’occasion des journées du patrimoine, 
l’association a organisé le samedi 17 
septembre une visite de l’église de 
Gergovie présentant les dernières 
découvertes.

 Nettoyage du Plateau

Après une interruption de deux ans due aux conditions sanitaires, le nettoyage 
du plateau a repris, le 14 mai, sous une nouvelle formule permettant la venue 
d’un maximum de volontaires : celle d’un partenariat entre le Musée Archéologique 
de la Bataille, l’association les Arverniales et l'association du Site de Gergovie. 
Sous un soleil radieux, l’opération a été un grand succès avec la participation de 
près de 50 personnes.

 Fouilles sur le Plateau

Durant l’été, des membres de l’association ont 
participé aux nouvelles fouilles sur le plateau, 
organisées par l’Institut national de recherches 
archéologiques  préventives (INRAP) et la 
Maison des sciences de l’homme.
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 Fête d'Automne

Comme l’an passé, nous avons participé le 9 octobre, 
à la fête du village de Gergovie en présentant dans 
l’ancien presbytère une exposition de documents sur 
le passé du village.

 Foire à la pomme

Et le 11 novembre, nous avons tenu un stand à la Foire 
à la pomme, traditionnel rendez-vous d’information 
et de présentation de nos publications.

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

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

Site Internet : gergovie.net

 Bulletin de l'association

Le bulletin n°43 est paru avec 
un dossier spécial sur l’Église 
de Gergovie ainsi que les 
articles habituels sur l’histoire 
de la commune (les grandes 
familles…) et les sciences 
de la nature (géologie du 
plateau…). 
En vente à 10€ au siège 
de l’association.

Toujours soucieuse de l'environnement, l'association renouvelle toutes les années 
le nettoyage du ruisseau. Les adhérents ressortent encore trop de détritus jetés sur 
les rives ou même dans l'eau alors que nous avons une déchèterie à proximité.
L'alevinage issu de la fédération de pêche du Puy-de-Dôme permet de repeupler 
le ruisseau. Chaque année, des enfants sont invités à récupérer les alevins à la pisciculture 
de Besse et se font un grand plaisir de les remettre dans l' Auzon. Si des parents souhaitent 
faire participer leurs enfants à cette action, vous pouvez contacter l'association.
Une première : en juin la Gaule de l'Auzon a organisé un concours de pétanque, ce fut 
une réussite. Les membres du bureau remercie l'ASRB pour le prêt du local et l'amicale 
Vercingétorix pour l'occupation du terrain.

Gaule de l'Auzon

Association du Site de Gergovie
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L’année 2022 a été riche en rencontres pour le Comité 
de Jumelage de La Roche Blanche...
En effet, nos amis allemands d'Empfingen sont venus 
nombreux fêter le 30ème anniversaire de notre Jumelage en 
mai dernier, les visites culturelles (la Chaise-Dieu) et cérémo-
nies ont donné lieu à de joyeuses festivités et retrouvailles.
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Comité de Jumelage

Anniversaires du Jumelage et d'Empfingen en Allemagne
A notre tour, fin septembre, une trentaine de membres du Comité de Jumelage se sont rendus 
en bus en Allemagne pour célébrer à la fois l’anniversaire du Jumelage et participer aux 1 250 ans 
d’Empfingen avec en point d’orgue, le défilé de nombreuses fanfares en costume, clôturé par un feu 

d’artifice en présence du Prince de Hohenzollern. 
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Foire à la Pomme et totem du Jumelage
Lors de la Foire à la pomme le 11 novembre dernier, 
une petite délégation d’Empfingen nous a permis 
de déguster leurs fameux bretzels et leur bière…
Le week-end s'est terminé en beauté avec 
l’inauguration du totem du Jumelage installé au 
Gergovial par la municipalité.

Toutes ces rencontres permettent de pérenniser 
et renforcer les liens qui nous unissent depuis plus 
de trente ans au fil des changements de maires. 

Nous invitons toutes les personnes intéressées à nous rejoindre afin d’apporter de la jeunesse 
et du renouvellement à notre association.

Venez nombreux ! Wilkommen !

Le dimanche 17 avril : Les œufs dans le parc

Un soleil radieux a éclairé les jeunes chasseurs ce dimanche de Pâques, 
dans le parc Léon Petit. Les enfants ont pu repartir avec les 2 000 œufs en 
chocolat offerts par le Comité des Fêtes.
Le clown Poil de Carotte les a ensuite divertis avec les tours dont lui seul 
a le secret, tandis que les adultes accompagnants prenaient le verre de l’amitié 
avec les membres de l’association.

Le vendredi 1er avril : Assemblée générale

La covid-19 était encore bien présente et cela a été la 1ère occasion de l’année, 
pour les membres de l’association, de se retrouver.
Le bureau sortant a été réélu à l’unanimité : Isabelle Voute, trésorière, 
Pierre Allione, secrétaire, et Thierry Brun, président.
Deux nouvelles recrues, Caroline et Sylvie, ont pris le risque de rejoindre 
notre équipe ! Nous sommes heureux de les compter désormais parmi nous. 
Si l’idée vous tente aussi, appelez le 06 51 79 13 41.

Comité des fêtes

Le samedi 9 avril : 
Repas au Val d’Auzon

Après cette période de distanci-
ation éprouvante pour tous, 
les membres de l’association 
ont enfin pu partager un bon 
moment.

Comité de Jumelage



Le dimanche 22 mai : 
Le repas de clôture des activités 2021

Ce moment de convivialité, partagé avec les personnes qui 
ont ponctuellement apporté leur aide au Comité des Fêtes lors de 
la Foire à la Pomme et aux Produits Régionaux, n’avait pas 
pu avoir lieu fin 2021 comme prévu. 
Mais tout arrive à point à qui sait attendre !

Comité des fêtes
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Le vendredi 11 novembre : 32ème Foire à la pomme et aux produits régionaux
Quelle belle météo encore pour cette journée du 11 novembre ! 
Une centaine d’exposants se sont empressés d’organiser leurs étals dès 6h du matin, guidés par les membres du Comité des 
Fêtes. On a pu y voir bon nombre de pomiculteurs, ainsi que divers produits régionaux (fromages, châtaignes, lentilles, safran…).

La fraicheur du matin a rapidement laissé 
place au soleil. Les visiteurs ont très vite 
envahi l’avenue de la République. Ils ont 
pu profiter de délicieux jus de pomme 
frais, et de pompes aux pommes.

La confrérie des croqueurs de pommes 
était une fois de plus au rendez-vous.

C’est encore près de 300 couverts 
qui ont été servis par les membres de 
l’association, dans le gymnase reconverti 
en restaurant pour l’occasion.

Le groupe Band-ana63 s’est produit 
tout l’après-midi sur la foire.

Les enfants aux commandes de leurs 
« taxi-pommes », charrettes décorées 
avec lesquelles ils proposent le transport 
de pommes aux visiteurs, ont été parti-
culièrement nombreux cette année. 

Madame Delphine Lingemann, notre 
députée de la 4ème circonscription du 
Puy-de-Dôme, nous a fait l’honneur et 
la joie de venir remettre les premiers prix 
aux neufs petits convoyeurs sélection-
nés pour le travail de décoration 
effectué sur leurs véhicules.

Cette belle et intense journée s’est 
achevée pour les membres de 
l’association, après le travail de 
rangement, par un dîner amical 
en présence de la délégation 
allemande de notre ville jumelle 
Empfingen.
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Les samedi 26 et dimanche 27 novembre : 
La Marché de Noël 

C’est de nouveau dans une ambiance conviviale que s’est 
déroulé le Marché de Noël organisé par l’association. 
Les exposants ont été soigneusement sélectionnés par 
Roselyne Archer, qui a pris le soin d’assurer un renouvellement 
important et diversifié.

Le jeudi 17 novembre : 
Mise en place du sapin de Noël 

Pour la 2ème fois, le sapin de Noël que vous avez pu admirer 
au rond-point du Gergovial nous a été donné par une habitante 
la commune. Les employés des services techniques aidés 
par les membres de l’association ont coupé, transporté et 
installé l’arbre, qui a ensuite reçu les décorations en bois. 
La guirlande est prise en charge par la municipalité.
Le Comité des Fêtes remercie chaleureusement Madame 
Peyrelier pour ce don.

Le dimanche 11 décembre : 
Le repas de clôture 

Les membres du Comité des Fêtes se sont retrouvés 
dans l’amitié et la bonne humeur pour déjeuner tous 
ensemble, et évoquer leurs activités de cette année 2022.

Comme chaque année, le père Noël nous a honorés de 
sa présence, et a permis aux parents de faire des photos de 
leurs enfants émerveillés par cette rencontre.

Les plus jeunes, de 6 à 11 ans, ont pu participer au concours 
de dessin. 
Dix d’entre eux se sont vus récompensés par un premier prix :
Enzo, Lylya, Loan et Kim pour la créativité.
Alexis, Naïa, Ayatt et Léa ont reçu un premier prix artistique.
Le prix des exposants a été décerné à Chloé et Luc.
Au total dix-sept enfants ont reçu des récompenses, nous 
les félicitons pour leur participation.

Comité des fêtes

Joyeuses fêtes !



Nous nous sommes retrouvés avec plai-
sir tous les jeudis avec nos jeux, nos 
goûters et parfois quelques petits extras...
- Un concours de belote en individuel a changé 
un peu les équipes, avec une récompense pour 
tous les participants !
- Deux invitations du CCAS pour des moments 
festifs et conviviaux, un après-midi en chansons 
avec la belle voix de Laurence Milbach (en juin), 
et un après-midi autour de jeux très variés 
(en novembre).
- Notre traditionnel repas de Noël, en présence de Monsieur le Maire. Ce moment a permis 
de remettre une médaille bien personnalisée à chacun des participants dans une ambiance 
chaleureuse. A cette occasion, nous avons également fêté les 80 ans de Michel Tourgon.
La municipalité, soucieuse de notre confort, a fait installer une place pour handicapé juste devant 
la salle ; nous en sommes très satisfaits.
Venez partager nos réunions, nous serons très heureux de vous recevoir les jeudis de 14h à 18h 
dans notre très chaleureuse salle Simone Veil (à côté de la médiathèque).

Club Restons Jeunes
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Cette année, l’APE a eu le plaisir de réunir petits et grands lors de plusieurs évènements.
Au regard des risques sanitaires toujours présents en début d’année 2022, l’APE s’est résolu à ne pas assurer 
sa soirée Bal masqué initialement programmée en mars. Nous avons alors organisé une vente de madeleines.
Nous remercions tous les parents qui 
ont réalisé de nombreuses commandes 
ainsi que les bénévoles qui nous ont 
accompagné dans leur distribution.
En mai, une nouveauté : le « Vide 

ta Chambre » s’est invité dans la cour de l’école. 
Aux côtés des exposants, Auver’tag a proposé 
une animation à l’attention des plus jeunes.
Puis l’APE a une nouvelle fois organisé la fête de l’école 
maternelle et primaire qui a réuni de nombreux enfants 
et leurs familles début juillet. Nous souhaitons remercier 
les équipes pédagogiques des écoles pour leur partici-
pation active à l’occasion de cette kermesse, les pom-
piers de la commune, les services de la mairie, ainsi 
que les parents bénévoles qui ont tous contribué à 
la réussite de cet événement.

Début septembre, l’assemblée générale de l’association 
a permis l’élection d’un nouveau bureau et notamment 
la reconduction de Julie Piriou comme présidente. Les postes de vice-présidente, trésorière, vice-trésorière, secrétaire et chargée 
de communication ont également été pourvus. 
L’APE était aussi présente lors de la journée des associations du 10 septembre et était comme chaque année au rendez-vous 

avec sa traditionnelle bourse aux jouets qui a eu lieu lors de la foire à la pomme 
du 11 novembre. Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui ont fait 
don de leurs jouets non vendus pour l’école (cf. photo ci-contre).
La vente de chocolats de Noël s’est, elle, achevée mi-novembre. 
Enfin, un spectacle de Noël a été renouvelé au mois de décembre avec Dame Cathy 
et la présence du Père Noël qui a pu poser avec tous les enfants pour la tradition-
nelle photo.
Toute l’équipe de l’APE tient vivement à remercier tous les bénévoles et plus 
particulièrement les nouveaux qui rejoignent l’aventure et qui ont pu ainsi contribuer 
au bon déroulement de ces manifestations.
Ainsi, grâce à toutes ces évènements et à la générosité de ses participants, l’APE 
a pu reverser des fonds aux écoles élémentaire et maternelle afin de contribuer au 
financement de projets pédagogiques, d’abonnements et de sorties scolaires.

N’hésitez pas à nous rejoindre, l’association a besoin de bénévoles pour fonctionner ! 
Pour nous joindre: ape63670@gmail.com

APE



Gergo'Vit
Après deux années perturbées, l’association Gergo’vit a pu de nouveau proposer la Fête de la Saint-Jean et 
la Fête d'Automne...

• La Fête de la Saint-Jean, décalée d'une semaine au dernier moment pour cause de pluie, s'est déroulée le samedi 2 juillet. 
Malgré ce changement de calendrier, cette manifestation a su faire venir un public familial fidèle, qui apprécie de se retrouver 

place Saint-Jean autour d'un verre et de jeux pour 
les enfants, au son de la musique, assurée cette année par 
la banda Crest zy Orcet. 
A la nuit tombée, la retraite aux flambeaux a permis à tous 
de rejoindre le clou du spectacle, avec le feu allumé aux Rocs 
par les archers de La Roche Blanche.

• La Fête d’Automne s'est tenue le dimanche 9 octobre sous 
une belle météo d'été indien. 110 convives ont participé au 
repas sous chapiteau rue de Jussat. Le marché a réuni plus 
d'une vingtaine d'exposants - producteurs locaux, artistes, 
artisans - répartis rue de Jussat, place Saint-Jean et dans la 
cour et les caves de la Maison Griffon. 
L'association du site de Gergovie, quant à elle, accueillait 
les plus curieux au presbytère, pour présenter les documents 
d'archives relatifs au passé du village.

Le Collectif de l’association Gergo’vit tient à remercier chaleu-
reusement les bénévoles, essentiels à la réussite de 
ces manifestations et tous les participants à nos événements, 
qui apportent de la vie au village !
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L’année 2022 s’est déroulée sereinement, entre peinture sur 
soie, couture, scrapbooking et cartonnage. 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 29 mars 2022, le bureau a été 
réélu.
Nous avons pu organiser notre voyage annuel, le 10 juin. Nous sommes 
allées visiter les Jardins de Sothys, à Auriac, en Corrèze, pour 
une balade des plus agréable, suivie d’un déjeuner, à St Privat, qui fût 
un régal et un bon moment de convivialité. L'après-midi nous a plongées 
dans le Moyen Age au village reconstitué de St-Julien-aux-Bois. 
Retour en bus à La Roche Blanche.
Pour terminer la saison, nous avons eu le plaisir de nous retrouver au 
Val d’Auzon le 24 juin pour un déjeuner récréatif, avant les congés d’été.
L’atelier a participé à la journée des associations du 10 septembre, pour 
présenter ses activités, qui ont repris début octobre.

Le 15 novembre, nous avons organisé notre réunion de rentrée, et partagé un instant convivial autour d’un goûter préparé par nos adhérentes.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager tous ces moments conviviaux et amicaux !

Atelier de l'Amitié
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Foyer Culturel et Sportif
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Pour le Foyer Culturel et Sportif de la Roche Blanche Gergovie (FCS-LRBG.FR), 
les conditions de fonctionnement sont redevenues normales après les deux années 
2020 et 2021 difficiles, comme pour tout le monde. 
Certaines manifestations habituelles n’ont pu avoir lieu. Les dispositions prises pour 
la protection de nos salarié(e)s ont eu un impact sur la trésorerie qui, heureusement, 
a permis de faire face. Cependant, pour l‘exercice 2022/2023 nous attendons encore 
un retour du nombre d’adhérents auquel nous étions habitués (800). 
Nos sections d’activité fonctionnent, vous en connaissez les domaines : sport, culture 
et détente. Les manifestations habituelles vont être organisées. Tous les détails sont 
sur le site internet fcs-lrbg.fr.
 

Le FCS-LRBG en quelques chiffres :

Les activités 18 sections, 80 séances par semaine, 2400 séances par exercice

L'animation 28 animatrices et animateurs dont 15 salarié(e)s à temps partiel, 12 bénévoles et 2 prestataires

Les manifestations - Vendredis de l’art, Soirée cabaret-jazz,
- Coups de cœur du festival du court métrage, 
- Exposition peinture du 11 novembre, 
- Organisation par la chorale Roche Choeur d’un concert solidaire au profit de la recherche 
ophtalmique et un concert donné dans un EHPAD,
- Fête du Foyer avec le gala de danse, le gala de la gymnastique sportive, une démonstration 
d‘arts martiaux, les représentations théâtrales des ateliers jeunes et adultes, le vernissage de 
l’exposition des œuvres des ateliers peinture adultes, arts plastiques jeunes et poterie...

La gestion 23 administrateurs bénévoles et une salariée à tiers temps

Le FCS-LRBG en quelques images : 

Seule manque l’activité de conversation anglaise qui avait dû être interrompue, mais elle a repris en septembre 2022.

Les arts martiaux : Après tous les efforts faits pendant deux saisons pour maintenir les activités malgré l'épidémie 
de covid, la période de janvier à juin 2022 a été celle du retour complet à une activité normale. 

En plus des cours habituels les adhérents de la section 
ont pu participer à des stages régionaux de fin de saison 
encadrés par Pascal Girodet, en karaté, en self-défense, 
en tai-chi et en qi-gong (photo). 
De plus, Gurvan Royer, qui fait partie des assistants 
bénévoles du cours de karaté, a obtenu le grade de ceinture 
noire 4ème dan lors d'un examen régional et a été félicité par 
la municipalité lors de la cérémonie des sportifs méritants. 
A partir de septembre 2022, le retour à la normale s'est 
confirmé avec le début de la nouvelle saison qui a vu les 
effectifs de la section ré-augmenter de façon significative.

Gymnastique de maintien en forme : 
Du stretching au bodyform, en passant par le postural ball, 
une bonne ambiance dans les cours pour toutes celles 
et ceux qui retrouvent avec bonheur leurs activités dans un 
rythme hebdomadaire, à l’intérieur ou comme ici à l’extérieur.  
Leur fidélité se compte en années.



vie assoCiative 33

Foyer Culturel et Sportif
Zumba : activité autant sportive que festive, la section 
zumba rencontre toujours beaucoup de succès 
avec plus de 50 participantes, des chorégraphies 
régulièrement renouvelées mais toujours aussi dyna-
miques et joyeuses même après les séances. 

Tir à l'arc : La section 
est très active avec 
3 séances par semaine 
pour toutes et tous, à 
tous les âges à partir 
de 8 ans.

Tennis de table : Outre un encadrement et des stages 
pour les jeunes, 4 équipes adultes et 2 équipes jeunes 
sont engagées à divers niveaux départementaux, avec 
un effectif global de 27 adhérents.

Gymnastique sportive : Après deux saisons sans 
spectacle suite au Covid, quel plaisir pour les gymnastes 
de montrer à leurs proches leurs progrès gymniques 
et leur créativité lors du spectacle de fin d'année sur 
le thème Disney !

Marche : Tous les lundis matins au minimum 
une trentaine de fidèles pour (re)découvrir 
la région au rythme de leurs pas. 

Aucune difficulté ne peut les arrêter !

Yoga : Le Hatha Yoga est un yoga physique qui enchaîne des postures 
conduisant à une maîtrise du corps et des sens. Le Yoga Nidra ou som-
meil éveillé, est une véritable méditation guidée, qui cultive la relaxation 
profonde, le lâcher prise.

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 Tai Chi, développant les mou-
vements autour des lignes éner-
gétiques et fasciales (les fascias 
sont des membranes qui enve-
loppent l'ensemble du corps).



Foyer Culturel et Sportif
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Sophrologie : Pratiquer la sophrologie c’est décider de s’occuper de soi et de reprendre 
le pilotage de sa propre vie. C’est prendre un temps pour soi pour apprendre à s'écouter, 
à se détendre, à libérer les tensions et à stimuler le positif. Un seul stage de 10 séances a pu être 
organisé sur les deux prévus.

Poterie : Reprise des séances en octobre 2022 pour 
les jeunes et les adultes. Un nouveau stage de trois 

journées organisé en novembre, 
les stagiaires ont apprécié ce 
temps long de création.

Ateliers de peinture adultes : 
une belle exposition des deux 
ateliers lors de la fête du Foyer 
en juin et un retour en novembre 
lors de la Foire à la pomme.

Arts créatifs jeunes : 
Des travaux individuels 
pour une fresque collective.

Atelier dentelle : Les fidèles de 
l’atelier se sont réfugiées salle 
Simone Veil à côté de la mairie 
pour pratiquer leur activité. 
Tout le monde se souvient de leur 
Couvige (réunion de dentellières) 
qu’elles ont organisé en 2018. 
A voir sur l’album photos du site 
fcs-lrbg.fr

Chorale Roche Chœur : 12 chanteuses et chanteurs se sont retrouvés pour apprendre 
de nouveaux chants et organiser le concert « Mille chœurs pour un regard » au profit de 
la recherche ophtalmique avec 4 autres chorales et chanter dans un EHPAD.

Théâtre : Une section adultes et 
deux sections jeunes préparant 
leurs prestations en vue de la 
prochaine fête du Foyer en juin 
prochain.

Danse Enfants : Une reprise 
dynamique avec nos jeunes 
danseuses très motivées pour 
préparer le prochain gala.

Et pour terminer le panorama 
des sections d’activités hebdoma-
daires du Foyer. 
Faites votre ou vos choix...
Si vous souhaitez des informa-
tions, vous avez la possibilité de 
les trouver sur : FCS-LRBG.FR  
ou encore en adressant 
un message à l’adresse 
CONTACT@FCS-LRBG.FR
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Basket Club LRB

Saison 2021-2022
Pour la saison écoulée le club s'est appuyé sur 56 adhérents 
dont 14 féminines. Le VTT a poursuivi sa croissance et compte 
maintenant 31 membres . Le cyclo avec 25 pratiquants consolide 
sa base. Dans chacune des disciplines, 3 groupes de niveau sont 
proposés. Ils permettent à tout à chacun de rouler à sa main. 
Plus de 20 % des adhérents utilisent maintenant des vélos 
à assistance électrique.
Après les difficiles deux dernières années, la saison 2021-2022 
a été  une année de retour progressif à la normalité dans 
la pratique et la participation aux manifestations. 
Le cyclo a repris les sorties et rallyes suggérés par les calendriers 
UFOLEP et FFCT.  
Le VTT a quand à lui privilégié les évènements phares de la région 
sans oublier quelques excursions en dehors du département. 
Le rapprochement avec le club d'Andrezieux continue à bien 
"rouler" ponctué par des échanges croisés pour l'Envolée verte et la 
Gergovienne. 
A noter qu'une équipe de vététistes a poursuivi sa traversée du massif central via la GTMC, en achevant cet été la 2ème étape avec 
une arrivée à Millau depuis Langogne.
Pour l'escapade annuelle du week-end de l'Ascension, nous nous sommes retrouvés à Vallon Pont d'Arc pour sillonner les routes 
et chemins de l'Ardèche , nous étions  une trentaine de cyclos et vététistes. 
2022 a aussi été le cadre de notre 30ème Gergovienne. 
171 inscrits se sont vus remettre un cadeau à l'occasion de cette édition. Tous les participants étaient ravis de se retrouver pour 
parcourir les circuits cyclo et VTT proposés. Tout s'est bien passé, nul doute que la prochaine édition nous permettra de revenir 
progressivement à la normale en terme de participation.
L'assemblée générale s'est tenue le 21 octobre dernier, le conseil d'administration sortant a été reconduit dans ses fonctions et 
sera renforcé par 2 nouveaux membres. 
Nous entrons maintenant dans la saison hivernale, idéale pour travailler le foncier, cyclos et vététistes se retrouvant à cette occasion, 
tous les dimanches matins au Gergovial.

Pour nous rejoindre vous pouvez contacter :
Marie France Baptista pour les féminines au 07 73 87 50 79 - Christophe Peysson pour le VTT au 06 76 96 00 09

Pierre Gutierrez pour le cyclo 06 78 15 98 01 - et consulter notre site : // www.ccrb63.fr/

Cyclo Club LRB

Nos amis d'Andrézieux à la Gergovienne

La saison bat son plein pour les différentes équipes du BCRB. Mais notons une nouveauté cette saison, avec notre intégration au sein 
de la portée par le Basket-Ball Cournon. Plusieurs équipes jeunes notamment bénéficient de ce rapprochement.

Nous profitons également de la présence de Paul 
Thomas comme apprenti. 

Paul se consacre essentiellement à la formation au 
sein des équipes jeunes et c’est un vrai plus pour le 
club et les enfants.

Le début de saison, dédié aux brassages, a permis 
aux équipes d’évoluer dans un championnat adapté. 
A noter l’excellent départ de notre équipe senior 
féminine qui laisse augurer une belle surprise en fin 
d’année. 
Pour nous suivre vous pouvez consulter le site inter-
net du club et les différents réseaux sociaux 
Facebook et Instagram.

Le BCRB vous souhaite une excellente année 2023 
et espère vous revoir nombreux dans les tribunes de 
notre salle des sports.

Nos U11F et U11M reçus par Laetitia Guapo 
lors de notre déplacement à Bourges le 18 novembre 2022.



Pour les enfants, le groupement de l’Auzon domicilié à La Roche Blanche est devenu en 5 ans un des grands clubs 
« football jeune » du département. 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 s’occuper d’eux. Cette année, nous avons lancé une équipe U15 
féminine, le prochain objectif du club étant de faire une équipe féminine dans d’autres catégories.
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 départemental 1 sont 4ème dans une poule très relevée et visent les premières places pour remonter en régional.
Les U15 A en D1 sommet départemental sont 9ème et visent le maintien avec une équipe très motivée. 
Les U15 féminine débutent bien leur championnat en étant à la première place de leur poule, nous recherchons toujours 
des footballeuses même débutantes pour affiner cette équipe.

Les U13A en D1 départemental sont en tête de leur poule 
avec l’ASM, un très bon début de championnat.
Les U13B en D2 et les U13C en D3 départemental sont aussi dans 
les premiers de leur poule, une génération très prometteuse.
3 équipes en U11 dont 1 qui va jouer en élite après avoir gagné 
tous ses matchs de brassage.
4 équipes en U8 U9 et 4 en U6 U7 qui font des plateaux chaque 
samedi et une en U5 qui se contente de s’amuser le mercredi 
après-midi avant d’avoir le droit de disputer des matchs officiels.
Le groupement de l’Auzon organise aussi d’autres événements, 
stages de football ouverts à tous pendant les vacances scolaires, 
tournois de football sur nos terrains ainsi que participation 
de chaque équipe à des tournois extérieurs, participation au 
téléthon et bien sur organisation d’un loto qui a eu lieu 
le 19 novembre à la MLT de La Roche Blanche.

Si vos enfants veulent jouer au foot n’hésitez pas : Tél. 06 25 35 22 71 
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ASRB Football Club et Groupement de l'Auzon
Bon début de saison pour les footballeurs depuis la rentrée de septembre...

Pour les seniors de La Roche Blanche, 
Après une très bonne saison 2021/22, il y a du nouveau au 
sein de l’équipe de foot de l’AS Roche Blanche, l’équipe 
fanion est désormais dirigée par Mickael Bertrandon, épaulé 
par Adrien Chapad et Frédéric Lopes en charge de l’équipe 
réserve.
Cette nouvelle année, marque l’arrivée de nouveaux jeunes 
joueurs venus rajeunir et renforcer les effectifs des deux 
équipes. Plus de 60 licenciés composent désormais l’effectif 
senior du club.
Le bilan à mi-novembre est bon pour l’équipe première en D3, 
dans une poule particulièrement relevée cette année, elle est 
actuellement classée 2ème sur 12 équipes. L’objectif d’une 
montée en division supérieure étant clairement affichée, 
il faudrait maintenir les résultats actuels pour réussir ce défi.
L’équipe 2 a le même objectif que l’équipe 
première, à savoir la montée en division 
supérieure, composée principalement de 
jeunes joueurs épaulés par quelques 
« anciens », elle répond parfaitement à 
l’objectif fixé en début de saison puisqu’elle 
occupe également la 2ème place de 
sa poule.
L’arrivée de 14 nouveaux joueurs s’est 
parfaitement déroulée et l’ensemble 
du groupe est tourné vers les mêmes 
objectifs. L’état d’esprit et la combativité 
déployée chaque week-end font espérer 
de bonnes choses pour la suite de 
la saison.

Vu l’effectif, nous espérons créer une équipe vétéran qui 
pratiquera du foot loisir dans la 2ème partie de la saison.
Si vous êtes intéressés pour pratiquer le football, 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, on en manque.
Nous remercions nos sponsors qui ont quasiment tous 
maintenus leurs aides en cette période difficile et les habitants 
de La Roche Blanche qui nous ont très bien accueillis lors de 
la vente de notre traditionnel calendrier. Nous serons aussi 
contents de vous accueillir comme spectateur au stade 
le samedi après-midi pour les jeunes, le samedi soir et 
le dimanche après-midi pour les adultes.

Entraînement des seniors au stade

Equipes jeunes U5, U6 et U7        



Notre premier rendez-vous annuel s’est 
déroulé autour d’une belle galette des Rois 
le jeudi 22 janvier à la salle polyvalente.
C’est notre pâtissier en chef "maison", 
Guy Manlhiot, qui a relevé le défi comme à 
chaque fois. 
Pour l'année écoulée, notre effectif atteint 
24 licenciés. Tout au long de la saison, 
nombreux sont ceux qui se sont engagés 
dans de multiples compétitions mais c’est 

surtout les championnats des clubs qui nous séduisent 
le plus. L’esprit qui anime ces championnats est convivial, 
chaleureux et les moments de partage sont sans aucun doute 
très appréciés de tous.
Il y a eu également la soirée du 13 juillet pour nous réunir et nous retrouver, partageant 
avec convivialité un "barbecue", suivi d’un concours en nocturne qui s’est très bien 
déroulé.

Les résultats dans les différents préliminaires (doublette, triplette, tête à tête et 
provençal) n’ont pas été à la hauteur de nos espérances, malgré un engagement 
et une ambition affichée.

Quelques résultats :
- Championnat des clubs – Vétéran Elite 
Poule 2 - 6 équipes
Notre équipe se hisse à la 3ème place - Le maintien est assuré.

- Championnat des clubs – Open (seniors) Promotion Honneur - 9 équipes 
dont 1 qui a déclaré forfait.
L’équipe de Vercingétorix accomplit un magnifique 
parcours et termine 2ème à un point de Salins 
Pétank 2.
L’objectif est largement atteint cette année 
et l’équipe devrait normalement évoluer l’année 
prochaine en Honneur.

Le 11 septembre : dernières rencontres à la Roche Blanche - Pétanque du Lembron 4 
contre Vercingétorix 1, Brassaguet Pétanque 2 contre Salins Pétank 2, Cochonnet St Ours 3 
contre Pétanque Brassacoise 2
- Championnat départemental des Clubs Jeu Provençal Groupe 2 (Poule de 4)

1ère journée, le 5 mars 2022, notre équipe remporte 
la rencontre le matin contre la Pétanque Jumeaudoise 
et perd l’après-midi contre PSA 2 (Aulnat).
La 2ème journée s’est déroulée le 12 mars. 
Notre équipe s’est inclinée contre la pétanque de 
Gerzat et termine 3ème de la poule.

Organisation le 23 avril 2022 des préliminaires Tête à tête Masculin boulodrome de 
la Roche Blanche.

Nous avons participé le 20 mai à la journée vétérans 
Louis Flattot à Riom Pétanque de 8h à 19h. 
32 clubs étaient réunis. Chaque équipe était constituée 
de 8 licenciés (1 triplette, 2 doublettes et 1 remplaçant. 
Tout était magnifiquement bien organisé.

Nous remercions nos sponsors et la municipalité de 
la Roche Blanche de nous avoir permis d’organiser 
et d’aller participer aux différentes compétitions qui 
se sont déroulées en 2022.

vie assoCiative

Amicale Pétanque Vercingétorix
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LRB Montagne Escalade
A l’occasion de cette rentrée 2022, le club LRBME a fait le plein : 
     215 adhérents soit 119 adultes et 96 jeunes.

Le club dispose de 14 initiateurs 
SAE (Structure Artificielle d'Escalade) 
pour enseigner l’escalade en 
salle et de 5 initiateurs SNE (Site 
Naturel d'Escalade) pour accom-
pagner et enseigner la grimpe 
en extérieur. 
Lors des séances d’évaluation, 
du public adulte et enfant, prati-
quant ou débutant, est invité 
et sollicité par les animateurs 
pour progresser ou découvrir 
cette discipline.

De nombreux aspects de la pratique de l’escalade 
sont évalués et plus particulièrement la mise en œuvre de la sécurité. Cette 
dernière est dispensée aux adultes et aux enfants dès les premières séances.

Lors de la journée des associations, 2 jeunes du club (cf. photo) ont été récom-
pensés pour leurs performances, réalisées lors de compétitions organisées par 
des clubs de la région. Leurs progressions ainsi que leur implication dans 
la vie du club ont été déterminants quant au choix de ces 2 lauréats.

Les derniers cours de 
l’école d’escalade se sont 
déroulés à la Roche 
Gournier permettant aux 
enfants de découvrir l’esca-
lade en extérieur. 
Les casques étaient de 
rigueur.

Le beau temps, cette saison, fut 
propice à l’organisation de sorties en 
falaise et l’occasion, pour certains, 
d’ouvrir de nouvelles voies.

Hommage et recueillement
Le club d'escalade de La Roche Blanche a vu sa fin de saison marquée par un drame. 

Un groupe de dix grimpeurs était parti faire l'ascension des Aiguilles de Bavella en Corse. 
Le premier jour l'un d'entre eux faisait une chute mortelle. Jean-Claude Redon, un grimpeur 

chevronné, âgé de soixante ans, particulièrement expérimenté, décédait à l’hôpital d'Ajaccio.
Pour rendre hommage à ce grimpeur particulièrement aimé au sein du club, un moment 

de rencontre a été organisé près du mur d'escalade le vendredi 18 novembre, moment où de 
nombreux amis, la gorge serrée, ont rappelé toutes les qualités de ce grimpeur infatigable : 

bienveillance, gentillesse, amour de l'autre et cette grande aptitude à raconter des blagues. 
La foule présente ce soir-là comptait de très nombreux présidents de club et des amis grimpeurs de toute la région. 
A cette occasion, les responsables des piscines de l'agglomération (Jean-Claude était maître-nageur) ont remis 
un chèque de 500 euros afin d'équiper une voie d'escalade à sa mémoire et deux autres voies destinées à l'appren-
tissage des jeunes grimpeurs ; nous les en remercions vivement. Nous remercions également les membres 
du club de tennis de table et leur Président pour le silence observé 
pendant les allocutions lors de cet hommage.
Le club de La Roche Blanche est en deuil, il nous manque 
un sourire, des éclats de rires, un compagnon de cordée, mais, 
c'est vers sa famille et vers sa compagne Christine que nous 
adressons nos amitiés respectueuses.

Claude Clauzon, Président de LRBME
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Tournoi interne 2022
24 joueurs du club ont participé au tournoi interne débuté le 3 janvier. Lors de la finale qui s'est déroulée le 20 mars, Anthony Modolo 
l'a emporté contre Dany Waltzer après un match disputé.

Tournoi du PROC (du 5 février au 24 avril)
49 joueurs et 10 joueuses issus des 4 clubs de Pérignat-lès-Sarliève, la Roche-Blanche, 
Orcet et le Cendre ont participé cette année à ce tournoi devenu un moment important 
de la saison. A noter que le club de la Roche-Blanche était le plus représenté avec 
22 joueurs et 1 joueuse lors de cette compétition. La finale "Hommes" a vu s'affronter 
2 joueurs du Cendre. C'est Christophe Garnier (classé 15/1) qui s'est imposé 6/3 6/4 face 
à Sébastien Müller (classé 15/4). 
Photo : Finalistes du Proc 2022, de gauche à droite :  Jacques Pagès, président de 
l'Open Tennis LRB, Sébastien Müller, du Cendre finaliste, et  Christophe Garnier, du Cendre, 
vainqueur du Proc

Dans la finale "Dames", la victoire est revenue à Pascale Moreau (classée 30/2) de la 
Roche-Blanche, qui a réalisé une belle performance en dominant Véronique Labrize de 
Pérignat-lès-Sarliève, classée 30/1, sur le score de 3/6 6/1 6/4.
 
Interclubs de Printemps (entre le 1er mai et le 29 mai)
2 équipes "hommes" et 1 équipe "dames" ont disputé les Championnats départementaux. 
Les équipes "hommes" ont connu un championnat difficile, à l'inverse des dames qui, 
après un superbe parcours, ont atteint la finale, ne s'inclinant que lors de l'ultime rencontre 
contre Royat. Excellent résultat !

Tournoi Open (du 30 mai au 3 juillet)
Il n'y avait pas de compétition "dames" cette année.
Pour les "hommes", 96 inscrits venus de 35 clubs, ont participé au tournoi. 
Pour le tournoi principal, victoire en 2 sets de Brice Aubry, du Stade Clermontois, classé 5/6, face à Benjamin Mercier, de Vals 
près le Puy, classé également 5/6.
Le tournoi "hommes +35 ans" a été remporté par Benjamin Mercier, de Vals prés le Puy, face à Guillaume Thiérus, du Cendre, 
après 3 sets très disputés.
La consolante du tournoi a opposé en finale Jean-François Taboulot, de la Roche-Blanche, à Jean-Paul De Barros, d'Orcet. 
Ce dernier l'a emporté en 2 sets.

Equipes Seniors
2 équipes "hommes" ont disputé les championnats seniors, en +35 ans et en +45 ans. Résultats honorables des 23 joueurs 
qui ont disputé ces championnats.
L'équipe "dames" +35 ans, représentée par Pascale Moreau, Véronique Moneyron, Danielle Sauvage, Laurence Vialettes 
et Agnès Viala (absente sur la photo), a remporté le titre en Championnat Interdépartemental 2. 

Bravo et merci à elles pour ce magnifique résultat !

Open tennis
Pour l'année 2022, l'Open Tennis La Roche Blanche comptait 80 licenciés.



Pour notre première expression dans le bulletin annuel, nous tenons à rappeler les fondements de notre action d’élus issus de la liste 
minoritaire, guidés par une posture de dialogue responsable et constructive tout en faisant valoir notre différence d’analyse lorsque 
nécessaire. 

VIVRE TRANQUILLEMENT : Vivre en toute sécurité personnelle ou collective

Ainsi, depuis le début de la mandature, vigilants en matière budgétaire et acteurs dans les commissions thématiques ou directement lors 
des séances en conseil plénier, nous avons accompagné et soutenu les mesures liées aux circonstances exceptionnelles (écroulement 
de la falaise, crise sanitaire de la COVID.) mais également les quelques réalisations en lien avec la qualité de vie des habitants (action 
écocitoyenne, démocratie participative, vidéosurveillance…).

VIVRE ENSEMBLE : Développer un cadre de vie harmonieux et solidaire
Pour autant, la gestion au fil de l’eau ne suffit pas dans l’aménagement d’un territoire. Lorsque les textes directeurs (PLUi, projet grand 
site de France, PADD, PCAET…) sont modifiés ou discutés, il nous parait essentiel d’inscrire efficacement l’intérêt de la commune dans 
la nouvelle planification.

VIVRE MIEUX et SAINEMENT : Vivre dans un environnement préservé et aménagé, soucieux d’une sobriété énergétique
A notre initiative, une motion exceptionnelle a été prise à l’unanimité du conseil municipal pour demander un équilibrage du plan 
d’aménagement de l’intercommunalité Mond’Arverne, afin de créer un pôle principal de vie à la Roche Blanche. Dans la même veine, 
nous avons activé les démarches d’étude sur les mobilités et les transports (dont SMTC), ayant pour but de relier le territoire communal 
aux réseaux collectifs de la métropole clermontois ou de pouvoir choisir un mode alternatif par l’aménagement de pistes cyclables.

VIVRE EN BONNE INTELLIGENCE avec MOND’ARVERNE Communauté et CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
Que ce soit en dialogue avec Mond’Arverne, avec d’autres partenaires (Grand Clermont, département, région) ou seulement à son ini-
tiative, notre commune ne peut ignorer les besoins en aménagements durables. La Roche-Blanche-Gergovie est une belle commune 
qui possède les atouts, le dynamisme économique et les ressources pour tenir sa place, toute sa place dans une telle vision. Présents 
dans toutes les manifestations de la vie communale, investis dans les associations, nous restons vigilants et engagés à vos côtés. 

C.Nectoux, J.P. Denizot, M. Rousset, J. Thuilliez, M. Pons.

Tribune libre*

2022 a été pour le collectif une année riche en échanges et partages d'idées.

Nous avons avancé sur : les propositions de pistes cyclables pour LRBG, le devenir de la maison Griffon à Gergovie, alerter sur 
l'éclairage nocturne. Nous continuons à soutenir le projet de la ferme bio de Sarliève en nous y impliquant pleinement et financièrement. 
Nous participons activement au projet Arverne durable (énergies renouvelables). Nous suivons attentivement l'évolution du nouveau 
PLUI et  le projet relatif au devenir du plateau de Gergovie. Sans oublier les formations réalisées sur la fresque du climat pour mesurer 
les enjeux de l'évolution du climat.

 

Nous vous rappelons que notre association 
se réunit mensuellement les premiers lundis 
du mois, salle Chirent à 19h30 et que 
ses objectifs sont : la promotion des valeurs 
du vivre ensemble, le soutien des actions 
citoyennes durables, l'animation d'un 
espace de rencontres et de propositions 
citoyennes, la gestion durable des biens 
communs. 
L'implication, la participation, l'action, 
l'écoute et la gouvernance partagée de 
notre association sont les moteurs de 
son bon fonctionnement. 
 
Pour plus d'information : 
collectifcitoyen-lrbg@orange.fr
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Musée Archéologique 
de la Bataille de Gergovie

Musée de Gergovie : 100 000 visiteurs déjà accueillis ! 
En 2022, première année complète du musée sans restriction sanitaire, 
le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie a accueilli plus de 
40 000 visiteurs. Après 3 ans d’ouverture, plus de 100 000 personnes y sont 
venues (re)découvrir l’histoire arverne. 
Cette année 2022 a été marquée par le lancement d’une nouvelle exposition 
temporaire « César à Gergovie » qui s’intéresse aux découvertes archéolo-

giques liées à la présence de l’armée romaine durant la guerre des Gaules.
Initialement programmée jusqu’au 8 mai 2023, l’exposition est prolongée 
jusqu’au 17 septembre prochain.

Le Musée de Gergovie a aussi proposé de nouvelles visites et animations 
en dehors de ses murs. Un chantier de fouilles archéologiques a été lancé 
cette année sur le quartier des artisans, au centre du plateau de Gergovie, 
par l’Inrap et l’Université Clermont Auvergne, sous la tutelle de l’État et en 
partenariat avec le Département du Puy-de-Dôme. Le musée a organisé des 
visites gratuites tous les jours durant l’été pour présenter les objectifs et 
avancées de ces fouilles qui devraient être poursuivies dès l’été prochain.

Autre visite originale : des visites guidées 
au crépuscule pour découvrir le plateau et 
le musée dans une ambiance originale !
©ElisePouchelet-Musée de Gergovie

Les 1er et 2 octobre, le musée a coorganisé 
un événement sportif et culturel : l’Odyssée 
Arverne. Cette manifestation mêlait run & 
bike, course d’orientation et randonnée 
animée. 
Elle a réuni environ 150 participants. 
Un événement organisé avec la Fondation 
de l’Université Clermont Auvergne.

Grâce à ces nombreuses ani-
mations, le musée et le site de Gergovie suscitent toujours plus d’intérêt 
médiatique. Ce fut notamment le cas lors des Journées Européennes du 
Patrimoine durant lesquelles le musée a accueilli une émission spéciale 
diffusée en direct sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et France 3 
Bourgogne-France-Comté. Intitulée « Alésia-Gergovie, le combat 
des chefs », l’émission de 52 minutes faisait découvrir ces deux grands 
lieux d’histoire et a réuni près de 100 000 téléspectateurs. 
©SylvainDepale-Musée de Gergovie

En 2022, le musée a également proposé de nouveaux services pour 
accueillir les visiteurs estivaux du plateau de Gergovie dans les meilleures 
conditions. Le musée et ses partenaires dont la commune de La Roche 
Blanche, ont mis en place une équipe de médiation pour faciliter le station-
nement des visiteurs et leur donner de premières informations touristiques. 
Un service de navette gratuite a également été expérimenté entre le nouveau 
parking principal situé au centre du plateau et le Musée de Gergovie.

Chiffres-clés 2022 du Musée :

- Plus de 40 000 visiteurs sur 2022
- Près de 70% de touristes (dont 5% 
d’étrangers)
- Près de 2500 scolaires en majorité 
venus du Puy-de-Dôme
- 100 000 visiteurs accueillis depuis 
son ouverture le 19 octobre 2019

© Henri Derus

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


