Le magazine du bien-vivre au pays
• Urbanisme. Un
plan d’aménagement du
bourg (Pab) est à
l’étude. Objectifs :
repenser le centrebourg, le structurer,
réorganiser sa
voirie (p. 13)
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• Secours. La
départementalisation
des centres de secours
se met en place. Ceux-ci
sont désormais
organisés et financés
par le service
départemental (p. 33)

• Déchetterie.
L’ouverture de la
déchetterie, initialement
prévue à l’automne
dernier, aura lieu d’ici
au printemps (p. 14)

• Chenil. Le 15 mars,
le lycée professionnel
agricole ouvrira ses
portes au public et
présentera son tout
nouveau chenil,
un chenil unique en
France (p. 15)

Halle des Combrailles.
La Halle des Combrailles
a accueilli ses premières
manifestations : concours
charolais, foire Bionature,
Téléthon, rassemblement
bouddhiste, conférence
scientifique… (p. 4 à 12)

Un outil structurant pour l’activité
économique et la vie associative
de Saint-Gervais et des Combrailles

LA VIE COMMUNALE

[sommaire]

[ÉDITO]

Un vent
nouveau

D

ans un souci de
renouveau et de
modernisation, l’équipe
en charge du bulletin
municipal a décidé
d’insuffler une nouvelle
dynamique à la
conception et à la
présentation de votre
magazine.
Dans sa nouvelle version,
le magazine propose une
mise en page différente,
mieux structurée. Il est
élaboré à partir de quatre
grandes rubriques : le
dossier, la vie municipale,
la vie associative, et la vie
d’ailleurs. À l’intérieur de
chacune
d’elles,
vous allez
retrouver
l’ensemble
des thèmes
qui vous
sont chers,
mais avec
une approche nouvelle
et, je l’espère, plus
intéressante.
Pour nous aider dans
cette entreprise nous
avons fait appel à un
journaliste professionnel
(sans surcoût), dont l’une
des missions est de nous
conseiller dans l’écriture
des articles. Nous
espérons être en mesure
de vous offrir un
magazine plus riche, plus
attractif et répondant
davantage à vos attentes.
Toute l’équipe du bulletin
vous présente, à vous et
à vos proches, ses
meilleurs vœux pour
l’année 2003.
■ [André MARCHAT]
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le mot du maire

L

‘année 2003 débute avec la parution de ce nouveau bulletin. En
revêtant l’aspect d’un magazine, il présente un visage très différent des
précédents numéros. Sa conception reste l’œuvre des membres de la
commission de rédaction, assistée d’un journaliste professionnel,
André Guilloux. Tous mes remerciements leur sont destinés ainsi qu’à
ceux qui, par leurs articles, ont permis de composer ce bulletin.
Les principaux projets entrepris suivent leur chemin. C’est le cas des
travaux de rénovation de la gendarmerie, travaux bien avancés. Ceux
du nouveau gymnase vont commencer et s’étaleront sur l’année 2003.
Un architecte, recruté le 4 décembre 2002, planche actuellement sur
l’aménagement du bourg et, comme convenu, organise des réunions de
concertation avec les habitants.
Durant l’année 2002, nos associations furent très actives et méritent
toutes nos félicitations. Leur participation à
l’opération du Téléthon qui eut lieu sur l’ensemble
du Cœur des Combrailles, fut bien la preuve de
leur dévouement et de leur engagement.
Félicitations aux membres de l’antenne locale de
la Ligue contre le cancer pour les multiples
initiatives prises pour aider à financer le Tepscan,
outil indispensable pour le dépistage du cancer.
L’année 2002 nous confronte malheureusement à
de pénibles nouvelles comme l’annonce des
nombreux licenciements de l’entreprise Dietal et
ceux envisagés aux aciéries des Ancizes. Bon
nombre de Gervaisiens risquent d’être touchés, et
malgré les multiples interventions des élus, des
employés, de la population, la situation semble irréversible.
De nouveaux arrivants se sont installés sur notre commune. Qu’ils soient
les bienvenus à la ligue. Parmi eux, Mme Dupin, qui, en prenant ses
fonctions à la rentrée scolaire, devient le nouveau proviseur du LPA
(lycée professionnel agricole).
Un demi-poste créé à la maternelle nous permet d’accueillir
Mme Christine Savoye, institutrice. Souhaitons que ce poste se pérennise
en un poste à temps plein.
Bienvenue aussi au gendarme Laurent Aragnouet qui succède à
M. Fabre.
L’année 2002 à connu l’arrivée de nouveaux commerçants, comme
M. et Mme Pithon, qui succèdent à M. et Mme Velard à la quincaillerie.
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite dans leurs projets, et à
Pierrette et Jacky, une très agréable retraite.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons à Saint-Gervais la
partie administrative de l’entreprise Aflocom, dont la partie opératoire
est fixée à Gouttières. Bienvenue à Mme Magniez, chef d’entreprise et à
toute sont équipe. C’est une petite entreprise, mais elle rend de grands
services ; il s’agit du Lav’auto, un point de lavage de tous types de
véhicules, créé à l’initiative de Christian Gilbert, place du Foirail. Tous
nos remerciements.
Ainsi se termine l’année 2002 et s’annonce la nouvelle année. Une
nouvelle année que le conseil municipal et moi-même vous souhaitons
des plus heureuses.
Tous nos vœux de bonheur de santé et de réussite dans vos projets vous
accompagnent.
• Michel GIRARD
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[gros plan]

La halle agricole a été inaugurée le 10 novembre 2002, à l’occasion du concours interdépartemental
charolais. Elle peut accueillir plus de 200 animaux.

[INAUGURATION]

Halle des Combrailles : un outil
structurant pour l’activité
économique et la vie associative
de Saint-Gervais et des Combrailles
Dix années se sont écoulées entre le premier croquis et la coupure du
ruban inaugural, le 10 novembre dernier. Dix années de doutes et de
tracas. Dix années de détermination et de mobilisation. La halle des
Combrailles a accueilli ses premières manifestations. Un cocktail
éclectique, où le
concours charolais
précède de peu le
Téléthon, et où un
e projet est lancé il y a une di- L’architecte Ève Jacob jette ses prerassemblement zaine d’années, comme on lance miers croquis sur le papier. Sans
bouddhiste mêle son une idée que l’on sait bonne, ori- conviction : « À l’époque, les élus
écho à celui d’une ginale, utile, mais dont on suppo- voulaient savoir quelles subventions
se pourtant qu’elle ne verra jamais ils pourraient avoir. Mais on penconférence le jour, car trop coûteuse et trop sait que ça ne verrait jamais le
scientifique. démesurée. Mais il y a dix ans, Ro- jour. »

L

■ [André GUILLOUX]
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bert Bernard, maire et conseiller
général
de
Saint-Gervaisd’Auvergne, impulse le projet et le
met sur les rails, comme on lance
un
défi
au
renoncement.

Le concours charolais,
élément moteur du projet
Et puis, comme si l’idée ellemême avait suffi pour déclencher

un enthousiasme contagieux, la
mayonnaise prend aussitôt et la
mobilisation s’organise autour de
Michel Girard, nouveau maire,
nouveau conseiller général et tout
nouveau président de la toute nouvelle communauté de communes
Cœur de Combrailles : « Le concours charolais fut l’élément moteur
du projet. Sa notoriété, son ampleur, la qualité des animaux présentés, la nécessité de promouvoir •••

[ENTENDU]

la vie d’ici

Des éloges unanimes
■ JEAN MICHEL, député de la circonscription de

Riom : « Je suis heureux que, sous l’égide de cette halle,
se réunissent tous les éleveurs de charolais, car, de
l’union, naît la force. La halle sera multifonctionnelle.
Elle saura mobiliser toutes les forces des Combrailles, les
agriculteurs bien sûr, mais aussi les commerçants, les
artisans, les associations… Qu’ici, les hommes et les
femmes des Combrailles aient le courage du
développement. »
■ JEAN-CLAUDE FOURNIER, vice-président du
Conseil général du Puy-de-Dôme, chargé de
l’agriculture : « Cette halle est le projet de tout un
territoire. Cette réalisation doit être le porte-drapeau de
toutes les Combrailles […] La halle de Saint-Gervaisd’Auvergne va impulser une nouvelle dynamique, en
commençant par le concours du herd-book charolais,
fleuron de notre agriculture. Nous avons soutenu ce
projet. Nous soutenons cette agriculture paysanne
tellement représentative des Combrailles. »
■ ALAIN ESCURE, président du Smad (Syndicat mixte
pour l’aménagement et le développement) des
Combrailles : « Pour le Smad et le pays des Combrailles,
cet outil est un élément structurant de tout premier ordre.
J’ai rarement vu une halle d’une telle qualité. »
■ MARIE-THÉRÈSE SIKORA, Conseil régional
d’Auvergne : « Cette halle donne un éclat à SaintGervais-d’Auvergne. L’architecture allie la modernité et
la tradition, grâce à l’utilisation du bois […] J’ai été
subjuguée par la beauté des animaux présentés. Le
charolais, dans les Combrailles, nous devons le défendre,
défendre la qualité et ne plus laisser commercialiser
n’importe quoi. »
■ ALBERT MERLET, président du Herd-book
charolais : « Une infrastructure digne de la réputation
des éleveurs charolais du Puy-de-Dôme. Je suis heureux
que cet hôtel quatre étoiles mette en valeur ces animaux.
Un concours est un moyen de se comparer, de se mesurer
et, donc, de progresser. »

••• la race charolaise justifiaient la

création d’une telle structure. À ceci, ajoutons le coût de la location
d’un
chapiteau
(environ
10 000 euros), la quantité de tra-

vail pour sa mise en service et tous
les soucis liés aux conditions météorologiques. En assurant la promotion de ce concours, et donc de
la race charolaise, cet outil contri-

Autour de Michel Girard, maire de Saint-Gervais-d’Auvergne et
président de la communauté de communes Cœur de Combrailles :
Jean Michel, député de Riom ; Jean-Claude Fournier, vice-président
du Conseil général du Puy-de-Dôme ; Marie-Thérèse Sikora,
représentant du Conseil régional d’Auvergne ; Michel Dublanchet,
président du Coma (Comité d’organisation des manifestations
agricoles) ; Albert Merlet, président du Herd-book charolais.

La notoriété du concours charolais, son ampleur, la qualité des
animaux présentés, la nécessité de promouvoir la race charolaise ont
justifié la création d’une telle structure.

bue au développement économique de cette région des Combrailles. »
« Pari tenu ! », lançait à ce propos Jean Michel, le député de la
circonscription de Riom et l’un des
artisans de la réussite.
Par-delà l’élevage charolais,
c’est l’agriculture gervaisienne et
combraillaise tout entière qui est
concernée par la halle. La foire
Bionature, qui s’est déroulée le
29 septembre, a été la première à
en témoigner (lire pages suivantes).
L’expérience a été si concluante et
le besoin si pressant que des marchés bio bimensuels pourraient être
institués.

Un centre d’animation
disponible pour tous
Mais, par-delà l’agriculture,
c’est toute l’activité économique de
la commune, du canton et du pays
des Combrailles qui trouveront là
un site de qualité. D’ores et déjà,
sont en prévision des ventes aux enchères, des foires, des expositions
artisanales… Michel Girard :
« L’architecture de ce bâtiment permet,
notamment
dans
l’amphithéâtre, d’accueillir d’autres
types de manifestations », telles que
des spectacles, des séances de cinéma, des concerts ou encore des
conférences comme celles de
Gilles-Éric Séralini, le tout premier
à avoir inauguré le lieu (lire pages
suivantes).
Outre la grande halle
d’exposition d’une superficie de
950 m2, divers espaces ont été
aménagés. Un petit hall de
450 m2 sera réservé aux entraînements de pétanque, aux concours
de chevaux lourds, à des animations complémentaires à celles du

[CHIFFRES]

Près de 80%
de subventions
■ La halle a coûté 1,7 million
de francs (260 000 euros).
20 % environ de ce montant
resteront à la charge de la
communauté de communes
Cœur de Combrailles. Ils
seront financés par un
emprunt pris sur la dotation
globale de fonctionnement,
que l’État verse à la
communauté de communes.
Michel Girard a tenu à faire
publiquement une mise au
point : « Ce qui veut dire que,
contrairement à ce que
disent certaines mauvaises
langues, les communes ne
sont pas sollicitées sur leur
budget, dans ce plan de
financement. » Comme toute
réalisation intercommunale, la
halle agricole de SaintGervais-d’Auvergne a
bénéficié de subventions, qui,
en l’occurrence, atteignent
près de 80 % du montant de
l’investissement :
le Conseil général, à hauteur
de 38 %, dans le cadre du
contrat local de
développement ; l’État, à
hauteur de 29 %, dans le
cadre de la DDR (dotation de
développement rural) et du
Fisac (fonds d’intervention
pour la sauvegarde de
l’artisanat et du commerce) ; le
Conseil régional, à hauteur
de 2 %, dans le cadre de l’aide
à l’utilisation du bois dans la
construction.

•••
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[gros plan]

[HALLE DES COMBRAILLES.

Un outil structurant
pour le développement économique
et l’animation associative
de Saint-Gervais et des Combrailles

••• grand hall, ou encore à des repas

de groupe. Très original : le « ring »
de 600 m2 se présente en un amphithéâtre très resserré autour d’un
espace central permettant d’avoir
une bonne vue sur la scène quel
que soit le lieu où l’on se trouve.
Une salle d’exposition et de réunions complétera l’ensemble. Elle
a été conçue pour accueillir des
réunions, des expositions, des
stages et sera modulable selon le

nombre de personnes, grâce à une
cloison mobile.
Un restaurant panoramique
complète l’ensemble et contribue à
faire de la halle un ensemble complet, cohérent et convivial pour accueillir tous types de manifestations. Cet espace, complété par
un bar aux dimensions généreuses,
permet d’accueillir quelque 150
personnes pour des banquets, des
cocktails. ■

[TÉMOIN]

[INTERVIEW]

Yves Jehanno: «Le concours
de Saint-Gervais fait partie
des sept ou huit premiers
concours nationaux de la
race charolaise»
Yves Jehanno est responsable de la promotion de
la race au sein du herd-book charolais et
commissaire général du concours de SaintGervais-d’Auvergne, l’un des vingt-huit concours
officiels de la race. Pour ceux qui en douteraient
encore, « le concours interdépartemental n’a
aucun complexe d’infériorité à avoir ».

Ève Jacob, architecte : « Je suis contente,
parce que je vois les gens contents ; c’est
ma récompense »
■ Comment conçoit-on une telle halle ? Simplement, à en croire

Ève Jacob : « On essaie d’écouter les gens, de comprendre leurs
besoins. On visite des réalisations du même type. Puis on
réfléchit. » Surtout, insiste l’architecte, « il nous fallait mettre en
valeur les animaux ; seuls les animaux comptaient ». Le reste
en a découlé : primo, le volume général de la halle, qui peut
accueillir plus de deux cents bovins, dans d’excellentes
conditions ; deuzio, le ring – le « podium » des animaux – situé au
cœur d’un amphithéâtre à la fois spacieux et convivial ; tertio, un
restaurant panoramique, qui permet d’avoir une vue sur les
animaux et sur les différentes manifestations qui se dérouleront
dans la halle.
Et les choix architecturaux ? Deux choses frappent l’architecte,
lorsqu’elle étudie le cadre dans lequel le bâtiment va s’insérer : la
ville d’un côté, la campagne de l’autre. Dès lors, pour Ève Jacob,
le choix s’impose : « Tout ce qui regarde la ville sera en dur ;
tout ce qui regarde la campagne sera le plus naturel possible,
en bois en l’occurrence. La toiture est grise pour être la plus
discrète possible dans le paysage. » Un point fort a été mis sur
l’usage abondant et harmonieux du bois (l’ossature, la charpente,
le bardage, les planchers, les escaliers…) L’architecte a aussi
porté son attention sur l’aménagement intérieur, en particulier
sur l’acoustique, habituellement détestable dans ce type de
bâtiments. Dans le cas présent, pour amortir les sons, l’architecte
a utilisé un matériau à base de tissu et de la laine de roche.

Ève Jacob :
« Il nous
fallait
mettre en
valeur les
animaux ;
seuls les
animaux
comptaient. »
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Yves Jehanno (au deuxième plan, commentant le pedigree des
animaux) : « Les descendants d’animaux qui ont remporté un prix à
Saint-Gervais apportent un plus au pedigree. »

C

omme toujours, les animaux
les plus lourds du concours ont fait
sensation auprès des initiés comme
des non-initiés. Le premier, Onenrêve, Grand Prix d’honneur mâles,
appartenant au Gaec Loulergue
(Saint-Michel-de-Veysse, Creuse)
accuse plus d’une tonne et demie
sur la balance. La seconde, Jupe,
1 360 kg, Grand Prix d’honneur
femelles, appartient à l’EARL Boutet
(Sainte-Christine). Pour Yves Jehanno, qui porte sur les animaux l’œil
affûté de l’expert, « Jupe est actuellement dans le “top 10” des
vaches charolaises en France. Elle
n’est peut-être pas la première,
mais elle est incontestablement
dans les dix premières. »
Les initiés, eux, portent un œil
doublement intéressé sur les veaux
de l’année, la « relève ». Aucun

doute, pour le responsable de la
promotion de la race au sein du
herd-book charolais : « Les vingts
premiers prix en veaux mâles
avaient une qualité qu’on voit dans
les sept ou huit premiers concours
nationaux de la race. »

« Une très bonne lignée
de veaux mâles »
Propos de circonstance et de
courtoisie à l’égard de ses hôtes du
jour ? « Pas du tout ! se défend Yves
Jehanno. En ce moment, je participe à deux concours par semaine.
Je peux vous assurer que beaucoup
ne sont pas du niveau de celui de
Saint-Gervais. » Pour être sûr d’être
bien compris, il insiste : « En veaux
mâles, les vingt animaux, qui ont
remporté le prix de leur section,
présentent une très bonne lignée. •••

[GRATITUDE]

Michel Dublanchet :
« Mille mercis ne
seraient jamais
suffisants »
■ Dans son discours de

bienvenue, le président du
Coma (comité d’organisation
des manifestations agricoles)
a salué les différents acteurs
qui ont offert un « hôtel
quatre étoiles » aux animaux.
« Merci à tous. Je pourrais le
dire mille fois, mais mille
mercis ne seraient jamais
suffisants […] Merci à toutes
celles et à tous ceux qui ont
œuvré pour mener à bien ce
projet. » Et Michel Dublanchet
de rappeler ces quinze années
où le concours charolais a été
hébergé sous un chapiteau
coûteux, dans des conditions
d’organisation parfois
acrobatiques et où, « par deux
fois, nous avons frôlé la
catastrophe et été contraints
de faire évacuer les lieux ».
La halle peut accueillir plus de
deux cents animaux, dans de
bonnes conditions. « Avant, la
préparation du concours
était une angoisse ;
maintenant, c’est un
plaisir. »

••• Nous avons vu des lots homogènes

et des animaux préparés de façon
exceptionnelle. » Verdict confirmé
par Michel Dublanchet, président
du Coma : « En tant que paysan, je
peux dire que le lot des animaux
primés est exceptionnel. Les prix
d’honneur sont bien répartis entre

M. Auclair
remporte le taureau
mis en jeu par le Coma
■ Pour la quatrième année

consécutive, le comité
d’organisation des
manifestations agricoles a
organisé une loterie, dont le
premier prix était Tennis, un
jeune taureau de l’élevage
Mestas, de Condat-enCombrailles. But du jeu :
estimer le poids de l’animal.
Cette année, c’est M. Auclair,
d’Ars-les-Favets, qui a donné
le poids exact de l’animal :
456 kg. Compliments.

la vie d’ici
les départements présents. Le Puyde-Dôme, cette année, a fait fort. »
Aucun doute, enfin, pour Yves
Jehanno :
« Les
descendants
d’animaux qui ont remporté un prix
à Saint-Gervais apportent un plus
au pedigree. Saint-Gervais n’a aucun complexe d’infériorité à avoir.
Il ne faut pas se tromper, les trois
quarts des éleveurs présents ici
iront à Montluçon. »
Reste une question : ces concours présentent-ils encore un intérêt sur le plan zootechnique ? « La
grande force du charolais, c’est
d’organiser
des
concours
d’animaux précoces (moins d’un
an) Pendant longtemps, ces
concours ont été le seul moyen de
comparer les animaux entre eux, à
un âge à peu près équivalent. » Depuis cinq ans, des index zootechniques sont apparus, qui permettent de mesurer les performances
animales (croissance journalière,
développement
musculaire…)
« Mais on a toujours besoin de critères qui ne sont pas mesurables,
explique Yves Jehanno. La qualité
des aplombs, par exemple, ne se
mesure pas, mais renseigne sur la
capacité des animaux à se déplacer pour se nourrir et s’abreuver. »
Idem, en ce qui concerne la ligne
de dos, un critère non mesurable :
« Une ligne de dos “tendue” signifie que les animaux ont de la viande bien placée et donc une proportion plus importante de morceaux nobles. »

« Le hasard, en génétique,
ça n’existe pas »
« Les index seront une aide au
choix
pour
les
acheteurs
d’animaux », estime-t-il. Actuellement, une dizaine de concours –
sur les vingt-huit concours officiels
de la race, en France – font appel
aux index de synthèse : les prix sont
attribués, pour moitié sur la base
de ces index, et pour moitié sur la
base du jugement du jury. « Mais la
qualité morphologique et les index
vont de pair. Les animaux issus des
meilleurs index, on les retrouve au
meilleur niveau des concours. C’est
heureux. Le hasard, en génétique,
ça n’existe pas. »
Pour l’heure, le concours de
Saint-Gervais repose sur la seule
expertise du jury. Et à l’avenir ?
pour Michel Dublanchet, « l’œil du
jury doit rester prioritaire, mais nous
pèserons le pour et le contre. Notre
objectif reste double : améliorer la
qualité des animaux et présenter
un maximum d’animaux. » ■

[PALMARÈS]

Ils se sont illustrés à Saint-Gervais
170 animaux étaient présents les 9 et 10 novembre 2002, à
l’occasion de la seizième édition du concours interdépartemental
de reproducteurs charolais. Record battu et qualité au top niveau.
Un cru exceptionnel. Exceptionnel.
■ PRIX D’HONNEUR VEAUX MÂLES
• 1er Prix d’honneur : Tyrol, EARL Boutet, Sainte-Christine
(63) • 2e Prix d’honneur : Trafic, EARL Boutet • 3e Prix
d’honneur : Gaec Grobaud S. et R., Ronnet (03) •
■ GRAND PRIX D’HONNEUR MÂLES
• Onenrêve, Gaec Loulergue, Saint-Michel-de-Veisse (23)
• Prix d’honneur junior mâles : Rouleau, Gaec ChebanceTixeron, Saint-Pierre-le-Chastel (63) • Prix d’honneur senior
mâles : Onenrêve, Gaec Loulergue •
■ PRIX D’HONNEUR VEAUX FEMELLES
• 1er Prix d’honneur : Tamise, EARL Olivier, Teilhet (63) •
■ GRAND PRIX D’HONNEUR FEMELLES
• Jupe, EARL Boutet, Sainte-Christine (63) • Prix d’honneur
junior femelles : Sérénade, EARL Boutet • Prix d’honneur
senior femelles : EARL Boutet •
■ PRIX D’ENSEMBLE VEAUX MÂLES (+ 70 VACHES)
• 1er Prix d’ensemble : Gaec Duchier frères, Ronnet (03)
• 2e Prix d’ensemble : Gaec Loulergue, Saint-Michel-deVeisse (23) • 3e Prix d’ensemble : Roland et M. Garde,
Condat-en-Combrailles (63) •
■ PRIX D’ENSEMBLE VEAUX MÂLES (– 70 VACHES)
• 1er Prix d’ensemble : EARL Boutet, Sainte-Christine (63)
• 2e Prix d’ensemble : EARL Grobaud J.-M., Ronnet (03)
• 3e Prix d’ensemble : EARL Blanchard, Saint-Gervaisd’Auvergne •
■ PRIX D’ENSEMBLE VEAUX FEMELLES
• 1er Prix d’ensemble : Gaec Bonnabry, Condat-enCombrailles (63) • 2e Prix d’ensemble : Gaec Goyon,
Pontaumur (63) • 3e Prix d’ensemble : Maurice Valignat,
Meillers (03) •
■ PRIX D’ENSEMBLE FEMELLES ADULTES
• 1er Prix d’ensemble : Gaec Chebance-Tixeron, SaintPierre-le-Chastel (63) • 2e Prix d’ensemble : Gaec Bouchet
J.-P. et F., Saint-Maurice-près-Pionsat (63) •
■ PRIX DE FAMILLE PAR LE PÈRE
• 1er Prix : Nougat, Gaec Boudard P. et F., Saint-Chabrais
(23) •
■ PRIX D’ÉLEVAGE
• 1er Prix : Gaec Chebance-Tixeron, Saint-Pierre-le-Chastel
(63) •
■ PRIX SPÉCIAL DE L’AJEC DU PUY-DE-DÔME
• Jupe, EARL Boutet, Sainte-Christine (63) •
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[gros plan]

[HALLE DES COMBRAILLES.

Un outil structurant
pour le développement économique
et l’animation associative
de Saint-Gervais et des Combrailles
[FLASH-BACK]

[CONFÉRENCE]

Concours charolais :
la qualité par culture
et par tradition

Gilles-Éric Séralini: «Avec les OGM,
il y a un risque que l’agriculture
biologique puisse ne plus exister»

L

es premiers syndicats
d’élevage du canton de SaintGervais-d’Auvergne ont été
créés dès 1930. Le principe
est simple : le syndicat achète
un taureau de qualité ; un
éleveur en a la garde et le
prête aux autres adhérents. À
la réforme de l’animal,
l’éleveur qui en a la garde
conserve le bénéfice de la
vente pour rémunérer ses frais
d’élevage. De tels syndicats
existaient à Saint-Gervaisd’Auvergne, Ayat, Biollet,
Sainte-Christine, SaintMaigner, etc. Ces syndicats
adhéraient à une fédération
départementale présidée par
Eugène Boutet. Les ingénieurs
de la Direction des services
agricoles (DSA) visitaient et
contrôlaient les éleveurs
adhérant à ces syndicats.
Dans la foulée, les éleveurs
lancent l’idée d’organiser des
concours de reproducteurs. Le
premier concours a lieu à
Saint-Gervais-d’Auvergne le
29 août 1949. D’abord
cantonal, puis intercantonal, il
s’ouvre aux départements
voisins en 1955.
La qualité des animaux
présentés progresse
constamment, ce qui amène
les organisateurs du concours
à demander son agrément au
herd-book charolais. Le
concours de Saint-Gervaisd’Auvergne est reconnu
concours officiel en
novembre 1987. Dès lors, il se
déroule sur deux journées et
sous chapiteau, avant de se
voir offrir un écrin à sa mesure
avec la nouvelle halle
inaugurée le 10 novembre
2002.
■ [Jean BOROT]
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Gilles-Éric Séralini,
chercheur en biologie
moléculaire, est l’un des
plus éminents
spécialistes des OGM.
Il a donné une
conférence à SaintGervais-d’Auvergne, le
29 septembre dernier,
dans le cadre de la
foire Bionature.

G

illes-Éric Séralini : « Même si
les cultures transgéniques représentent cent fois moins de surfaces,
il y a un risque que l’agriculture
biologique puisse ne plus exister. »
L’agriculture biologique se trouve
en effet devant un dilemme : d’un
côté, son cahier des charges exclut

formellement le recours aux produits issus d’OGM dans les produits bénéficiant du label « AB » ;
de l’autre, les cultures transgéniques sont très contaminantes pour
les parcelles voisines, sans que les
agriculteurs biologiques aient la
possibilité de s’en protéger.
L’agriculture biologique avance deux arguments principaux pour
motiver son refus des OGM : primo, les OGM sont des constructions génétiques artificielles, alors
que l’agrobiologie promeut une
agriculture « naturelle » ; secundo,
90 % des OGM ont été conçus
pour absorber ou produire plus de
pesticides,
alors
que
l’agrobiologie pratique une agriculture sans pesticides de synthèse.
En effet, les plantes transgéniques,
contrairement à ce que laisse supposer le langage commun, ne sont
pas « résistantes » au Roundup,
dans le sens où un blé est résistant
à l’oïdium ou un maïs est résistant
à la verse.

Les OGM actuels ne
permettent pas de se
passer de pesticides, mais
d’en consommer plus
En réalité, les OGM actuels
sont « tolérants » aux herbicides totaux (du type Roundup), ce qui signifie que les plantes peuvent en
absorber de grandes quantités
sans en mourir. « Ce n’est donc pas
de se passer des pesticides qu’il
s’agit, mais d’en consommer plus »,
rectifie Gilles-Éric Séralini, lors
d’une conférence donnée dans le
cadre de Bionature, la foire bio de
Saint-Gervais-d’Auvergne.
On
comprendrait mal, sinon, pourquoi
Monsanto est l’un des plus actifs
promoteurs des OGM tolérants au
Roundup, alors qu’il est aussi le

Pour Gilles-Éric Séralini, les
OGM sont « une honte
scientifique ».

producteur dudit Roundup sur lequel la firme a bâti sa puissance et
sa fortune (1). L’autre famille de
plantes transgéniques produit ses
propres pesticides, ce qui leur permet de lutter elles-mêmes contre les
ravageurs ; c’est le cas, notamment, du maïs Bt de Novartis, génétiquement programmé pour lutter contre la pyrale.
Troisième argument que les
agro-biologistes ont saisi au bond :
« Les consommateurs ne veulent pas
des OGM. » Plus exactement, lorsqu’ils sont questionnés par l’Inra,
les consommateurs avancent deux
raisons à leur refus. D’abord, « ils
n’en ont pas besoin », une raison
face à laquelle les promoteurs des
OGM manquent d’arguments. Surtout, « ils en méconnaissent les
conséquences à long terme », une
autre raison face à laquelle les promoteurs des OGM manquent, là
aussi, d’arguments. Quoi qu’il en
soit, insiste Gilles-Éric Séralini, « cette enquête montre qu’on est loin du

la vie d’ici
réellement contrôlé. C’est une honte scientifique. »

« L’idée selon laquelle les
OGM sont disséminés est
une idée publicitaire »

Avec Gilles-Éric Séralini, l’amphithéâtre de la halle agricole a
accueilli sa toute première conférence, le 29 septembre dernier, dans
le cadre de la foire Bionature.

discours voulant faire croire que la
peur des OGM est un fantasme
qui marque le retour au Moyen
âge ». De plus, cette inquiétude pose la question de l’innocuité des
OGM à l’égard de la santé des
consommateurs : les effets du maïs
Bt sur la santé n’ont jamais été évalués sur la durée : « On essaie de
faire croire que c’est fait avec rigueur, mais ce n’est pas le cas. » Le
tour de génie des firmes semencières, estime Gilles-Éric Séralini,
est d’avoir réussi à faire admettre
que les OGM sont suffisamment
différents des plantes existantes
pour être brevetés, mais pas assez
différents pour être soumis aux tests
d’innocuité, ni être étiquetés comme tels ».

Les OGM visent à
contrôler l’alimentation
humaine et non pas à
résoudre la faim
Car, pour leurs créateurs, il est
là le principal atout des OGM :
permettre le brevetage des gènes.
« On ne peut pas en comprendre
les enjeux, si l’on ignore cela », insiste le scientifique. Les OGM visent en fait à « contrôler la base de
l’alimentation humaine » et non pas
à résoudre la faim dans le monde.
Il ne s’agit pas, non plus, de contrôler des marchés « de niche », mais
l’alimentation humaine « de base » :
le blé, le maïs, le soja, le riz. En revanche, des tomates transgéniques
ont été enrichies en vitamines et en
micronutriments, mais elles ont été
abandonnées, car les OGM coûtent extrêmement cher et leur rentabilité est faible, compte tenu du
marché limité qu’elles représentent.
« Ça ne veut pas dire que les
OGM n’auront pas d’avantages,
estime Gilles-Éric Séralini. Le génie
génétique n’est pas juste bon à je-

ter à la poubelle. Le génie génétique est un outil, mais on a détourné cet outil au profit de
l’agriculture intensive, sans qu’il soit

Quoi qu’il en soit, les OGM
sont déjà là, ne serait-ce qu’à travers les essais en plein champ, et
la digue réglementaire et sociale
qui les contenait pourrait céder
sous les coups de boutoir conjugués des firmes et de la Commission européenne. Qu’adviendrait-il
de l’agriculture biologique ? Peuton être non-OGM dans un monde
OGM ? Mais, au fond, le monde
est-il OGM ainsi qu’on le prétend ?
Pas sûr : 97 % des cultures d’OGM
sont localisées sur le continent américain. « L’idée selon laquelle les
OGM sont disséminés est une idée
publicitaire pour montrer que les

OGM sont partout. » Sous-entendu : il faut désormais composer
avec. Quoi qu’il en soit, les agriculteurs biologiques doivent déjà
composer avec et prouver que les
produits mis sur le marché sont
exempts d’OGM. « On sait doser
les OGM ; ce n’est pas un problème technique », insiste le scientifique, qui ponctue : « L’agriculture
biologique devra aller d’une obligation de moyens vers une obligation de résultats. L’agriculture
biologique a des efforts à faire sur
le dosage des OGM et des pesticides. » Reste un paradoxe : pourquoi les bios paieraient-ils pour des
pollutions dont ils ne sont pas les
auteurs ? ■
(1) lire: OGM, le vrai débat, GillesÉric Séralini, Flammarion,
collection Dominos.

[MANIFESTATION]

Bionature : une profession de foi pour les Combrailles

L

a toute première édition, l’an dernier, à Voingt, avait été un « coup d’essai ». Cette année, les
organisateurs ont flirté avec le coup de maître : une cinquantaine d’exposants et des travées
gorgées de monde. La foire Bionature, créée par la communauté de communes Cœur de
Combrailles en partenariat avec l’association Bio-Combrailles, s’est déroulée le 29 septembre
dernier, à Saint-Gervais-d’Auvergne et a réuni tout ce que les Combrailles comptent de produits
biologiques : viandes, légumes, produits aromatiques, céréales, vins et spiritueux, miels, etc.
« L’objectif de notre association, explique Pierre Bouchet, l’un de ses coprésidents, est
d’informer les consommateurs. » C’est aussi de créer un circuit de distribution de produits bio en
vente directe, afin de pouvoir proposer aux acheteurs
des produits à des prix « raisonnables ». Mais pour
Pierre Bouchet, producteur bio depuis une vingtaine
d’années, à Charensat, l’agriculture biologique est avant
tout une profession de foi : « Notre objectif, ce n’est
pas d’avoir un grand nombre d’agriculteurs dans
notre association, mais surtout des agriculteurs
motivés et passionnés, avec une conscience
professionnelle, pour faire un travail sérieux et pour
avoir des produits de qualité. L’agriculture
biologique ne doit pas être un filon, pour les
chasseurs de primes, pour ceux qui veulent faire du
fric. Pour les petites fermes familiales des
Combrailles et d’ailleurs, c’est sûrement la solution
pour continuer d’exister. » Même écho chez Denis
Conchon, l’autre coprésident de l’association, converti
à l’agriculture biologique en 1997, à Pionsat : « C’est un
véritable bonheur de faire des produits sains, tout en
contribuant à la qualité de l’environnement. En
proposant une manifestation telle que Bionature,
nous voulons exposer l’ensemble du savoir-faire du
pays des Combrailles en matière d’agriculture
biologique. » Désormais, la foire bio du pays des Combrailles se déroulera chaque année, à la fin
du mois de septembre, à Saint-Gervais-d’Auvergne. Pour Marc Gidel, délégué de la communauté
de communes pour l’organisation de la foire, Bionature vise trois objectifs : « Premièrement, faire
connaître les produits ; deuxièmement, sensibiliser les consommateurs au fait que les produits
bio ne sont pas beaucoup plus chers ; troisièmement, inciter les agriculteurs locaux, surtout
les jeunes, à se lancer dans l’agriculture biologique, plutôt que dans l’élevage hors sol. » Près
de 40 % des exploitations agricoles du territoire de la communauté de communes seraient déjà
sous signes de qualité (label, certification de conformité, etc.) ■
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[gros plan]

[HALLE DES COMBRAILLES.

Un outil structurant
pour le développement économique
et l’animation associative
de Saint-Gervais et des Combrailles
[IMPRESSION]

[SOLIDARITÉ]

La réussite du concours :
le bénévolat et la solidarité

Téléthon: 10893 euros collectés
à Saint-Gervais pour lutter contre
les maladies génétiques

[Jean-Claude GAILLARD, membre du Coma]

Solidaires, généreux,
enthousiastes, les
Combraillais ont
montré, à l’occasion du
dernier Téléthon, qu’ils
savent se lancer les
défis. Et les relever. La
halle des Combrailles
est un site à la mesure
de leur solidarité, de
leur générosité, de leur
enthousiasme.

L

’initiative est venue de MarieClaude Lemoine, habitante de
Saint-Gervais, qui s’implique tout

particulièrement dans l’action de
l’Association française contre les
myopathies (AFM), sur le plan départemental.

Un projet organisé par le
Cœur des Combrailles
Le projet plaît et c’est la “comcom” (la communauté de communes) qui décide de le mettre sur
pied. Une première réunion de préparation est organisée en présence d’Éliane Rocque, coordinatrice
départementale de l’opération Téléthon, qui expose les différents
points d’organisation propres à
l’AFM. Quelques réunions plus
tard, auxquelles assiste d’ailleurs
beaucoup de monde, les idées de

photo La Montagne

■ Si le concours charolais de Saint-Gervais est aujourd’hui parmi
les meilleurs de France, c’est bien sûr grâce à la compétence des
éleveurs, la qualité des animaux présentés étant de plus en plus
homogène, au fil des années. C’est aussi grâce à une
organisation rigoureuse. La préparation du concours et les deux
journées de son déroulement nécessitent énormément de bonnes
volontés.
Notre comité d’organisation s’est réuni dès le 2 septembre pour
tracer les grandes lignes jusqu’aux 9 et 10 novembre derniers.
Une telle manifestation mobilise environ 70 personnes. Le
concours, c’est d’abord une lourde partie administrative : quelque
1 000 courriers sont envoyés (éleveurs, exposants, commerçants,
élus, responsables professionnels, remerciements…), sans
compter la réalisation de la brochure.
Félicitations à Isabelle Festor, Frédérique Domingos, Pascale
Larue et Karine Gaillard. La mise en place dans la halle demande
aussi beaucoup de travail. Les services techniques de la commune
et de la communauté ont beaucoup à faire, mais avec l’aide
d’agriculteurs, tout est prêt pour le jour J.
Lors des deux journées, la tenue de la buvette est essentielle : les
conversations vont bon train, c’est un espace de convivialité. Ce
pôle demande bon nombre de personnes et d’heures de
présence, sous la responsabilité de Jean-Claude Faure et Pierre
Meurdefroid.
Les entrées sont, bien sûr, aussi importantes, et ont mobilisé
environ une vingtaine de personnes, avec Claude Battut comme
responsable.
Le jeu-concours pour gagner le taureau s’est bien déroulé grâce à
nos amis éleveurs de chevaux lourds, accompagnés, cette année,
par des copains d’Espinasse.
La garde de nuit des animaux est placée sous la vigilance des
agriculteurs de Saint-Gervais et des environs.
Le Coma et son président Michel Dublanchet remercient toutes
les personnes, tous les bénévoles qui, par leur contribution, ont
fait de cette 16e édition, une magnifique réussite.
À l’année prochaine !…

Le 19 décembre, à la halle des Combrailles, Michel Girard, maire de
Saint-Gervais et président de la communauté de communes Cœur de
Combrailles, a remis au nom de celle-ci un chèque de 10 893 euros
à Éliane Rocque, coordinatrice départementale de l’opération
Téléthon.

• JEAN MICHEL, député : « La halle sera multifonctionnelle. Elle saura mobiliser toutes les
forces des Combrailles, les agriculteurs bien sûr, mais aussi les commerçants, les artisans,
les associations… Qu’ici, les hommes et les femmes des Combrailles aient le courage du
développement ! »
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[TÉLÉTHON 2002]

85580752 euros pour
une «nouvelle frontière»

te une population », souligne l’AFM.
L’association précise qu’elle va pouvoir « multiplier les essais, les maladies concernées, les
malades traités et ainsi franchir une nouvelle
e 19 décembre, à la halle des Combrailles, Mi- frontière ». Dans les années à venir, une quinzaichel Girard, maire de Saint-Gervais et président ne de nouveaux essais thérapeutiques vont débude la communauté de communes Cœur de Com- ter sur des maladies neuromusculaires, neurolobrailles, a remis au nom de celle-ci un chèque de giques, de la vision, de la peau, du sang… Ces es10 893 euros à Éliane Rocque, coordinatrice dé- sais, que les donateurs soutiennent aujourd’hui,
partementale de l’opération Téléthon. Il a égale- préparent les médicaments de demain pour des
ment remercié Isabelle Festor et Stéphane Leyton maladies longtemps considérées comme incurables.
pour la bonne organisation de cetAu nom des malades et de leur fate première participation sur les
mille, l’AFM remercie « chaleuonze communes.
reusement » tous les acteurs de ce
Sur le plan national, un commuTéléthon 2002, en particulier «les
niqué de l’AFM, publié le 8 démilliers de bénévoles de la Forcembre, à l’issue de l’opération,
ce T à l’origine des quelque
fait état de 85 580 752 euros de
22 000 manifestations qui ont
promesses de dons. « Ce remarune nouvelle fois enthousiasmé
quable élan de générosité témoigne de la mobilisation, de la
Axelle Red, et rythmé le pays pendant ces
marraine du Téléthon 2002 30 heures». Saint-Gervais était du
fidélité et de la confiance de tou-

L

défis et de manifestations apparaissent. Et même si chaque commune préfère mettre en place ses
propres initiatives, il est à noter que
tout ceci se fait dans un esprit communautaire.

Une chaîne humaine
autour de l’étang Philippe
Saint-Gervais, pour sa part,
pense « que ce serait génial de
réussir à faire le tour de l’étang Philippe avec une chaîne humaine ».
À la difficulté de regrouper un
nombre suffisant de personnes pour
réaliser ce défi, s’ajoute la crainte
des uns par rapport aux conditions
climatiques ou le souci des autres
de savoir comment récolter des
fonds pour l’opération. C’est finalement l’idée d’une vente de rubans
qui emporte l’adhésion de tous, car
il permet à la fois de collecter des
dons (à raison de 1 euro par mètre
de ruban) et de relier les gens entre
eux et ainsi pouvoir faire le tour de
notre étang.
Projet adopté ! L’organisation
est confiée à notre animatrice –
bien assistée, il faut le dire ! – et
l’opération Téléthon peut commencer. La vente des rubans se déroule tout au long de la semaine (le
matin à la mairie, l’après-midi à
l’office de tourisme), et le samedi
toute la journée.
Le 7 décembre, outre la vente
du ruban, les petites fourmis
s’ingénient à faire cuire la soupe à
l’oignon (100 litres !), à préparer

les frites (avec l’obligatoire corvée
de pluche de 40 kg de patates !)
ou encore à mitonner de bonnes
tartes et gâteaux. La buvette ne se-

ra pas en reste, avec vin chaud et
autres délices.
Vers 18 heures, les premiers
membres volontaires pour former

la chaîne humaine arrivent ! Vers
20 heures, le tour de l’étang est finalement bouclé. Les convivialités
de début de soirée peuvent commencer. Pour 1 euro (toujours), chacun peut se restaurer et se désaltérer, tout en admirant des démonstrations d’agility présentées par nos
amis de l’association Alesa, du LPA
de Saint-Gervais.

1 euro par mètre de
ruban
Dans le même temps, quelques
habitants des communes voisines
ont rejoint à pied la halle, où doit
avoir lieu le regroupement des
dons collectés sous la responsabilité d’Éric Beaune mandaté pour
l’opération.
Tout s’est mangé, tout (ou
presque) s’est bu, on peut alors aller terminer la soirée au bal des
pompiers – Sainte-Barbe oblige !
–, qui ont pris l’initiative de reverser toute la recette de leur buvette
au Téléthon.
Fort des enseignements de cette première expérience, tous espèrent la voir reconduire.
■ [André MARCHAT]

[SPIRITUALITÉ]

Un millier de bouddhistes européens
se sont réunis à Saint-Gervais,
autour du XVIIe Karmapa, leur chef spirituel
Confirmation que sa vocation n’est pas seulement
I
agricole, la halle de Saint-Gervais a accueilli, le

22 décembre dernier, un grand rassemblement
bouddhiste, qui marque la fin de la retraite
spirituelle du XVIIe Karmapa, à Biollet.

Bonzes en prière devant le Bouddha couché du sanctuaire de Gal
Vihara.

l s’appelle Trinley Thayé Dordjé. Il
a dix-neuf ans. Il est né au Tibet. Et
il est le XVIIe Karmapa, reconnu
pour être la réincarnation du Karmapa, une lignée ancestrale débuté en 1100 et prophétisée par
le bouddha Shakyamouni. Karmapa, explique la Montagne, signifie
littéralement « l’homme de Karma,
l’homme d’action ». Son activité
consiste à préserver et à répandre
l’essence de l’enseignement des
bouddhas. Trinley Thayé Dordjé
vient d’effectuer une retraite au monastère du Bost, près de Biollet, le
centre de la lignée des Karma Kagyu. Le monastère de Biollet est rattaché au centre bouddhiste de Dordogne, actuellement le plus important ensemble d’ermitages monastiques et de centres de retraite
d’Europe. Trinley Thayé Dordjé en
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[gros plan]

[HALLE DES COMBRAILLES.

Un outil structurant
pour le développement économique
et l’animation associative
de Saint-Gervais et des Combrailles

est le chef spirituel. Le centre de
Dordogne est dirigé par le lama
Jigmé Rinpoché (1), désigné par le
XVIe Karmapa, comme son représentant spirituel en Europe. Il a donné une conférence à Saint-Gervais,
le 22 décembre dernier, autour de
la question « Qu’est-ce que le bouddhisme ? »

Le bouddhisme est à la
fois une religion et une
philosophie vécue
Question supplémentaire : le
bouddhisme est-il une religion ou
une simple philosophie vécue ?
L’une et l’autre, semble-t-il. Dans un
article d’Encyclopedia universalis,
Pierre Barreau, professeur au Collège de France (chaire d’étude du
bouddhisme) explique : « La part
respective de la religion ou de la
philosophie varie beaucoup selon
que les fidèles sont moines ou laïcs,
l’une et l’autre étant, quoi qu’il en
soit, intimement mêlées dans
l’esprit de chacun d’eux. »
Né en Inde il y a vingt-cinq
siècles, le bouddhisme s’est répandu sur toute la partie la plus
vaste et la plus peuplée de l’Asie,
de l’Afghanistan à l’Indonésie et
de Ceylan au Japon. Il y a prospéré pendant fort longtemps et il
est encore florissant dans ces deux
derniers pays, ainsi qu’en Thaïlande, en Birmanie et en Corée du
Sud, comme il l’était naguère au Tibet, au Cambodge, au Laos et au
Vietnam. Son influence fut et est demeurée profonde sur les hommes et
les civilisations de ce continent.
La vocation missionnaire du
bouddhisme remonte à ses ori-

Sanctuaire bouddhique au Laos.
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gines, la « Voie de la Délivrance »
découverte par le Bouddha devant
être montrée à tous les hommes,
quels que soient leur race, leur
sexe, leur groupe social. Cette propagation des enseignements du
Bienheureux s’est opérée presque
toujours avec beaucoup de tolérance et de souplesse, en
s’adaptant aux croyances, aux sentiments et aux coutumes des gens
auxquels elle s’adressait, dans toute la mesure où cela n’est pas incompatible avec les principes du
bouddhisme. Cette adaptation est
largement facilitée par l’absence
d’une autorité supérieure qui, comme la papauté chrétienne, définirait et imposerait une orthodoxie.
C’est pourquoi il existe une grande
diversité entre les multiples formes
prises par le bouddhisme au cours
de sa longue histoire dans les pays
où il a prospéré.

La « Voie de la
Délivrance » révélée
aux hommes
« Contrairement à ce que l’on
pense généralement, l’aspect religieux n’est pas apparu tardivement
et comme une sorte de corruption
du bouddhisme originel, qui aurait
été une pure philosophie, souligne
Pierre Barreau. Cet aspect religieux
existait dès la fin du IVe siècle avant
J.-C. » Pour autant, insiste-t-il,
« l’aspect philosophique ne saurait
être dédaigné, car il est essentiel.
Le bouddhisme a produit une philosophie dont la richesse, la diversité
et
l’audace
méritent
l’admiration. L’ampleur des vues,
la profondeur de la pensée, qui ne
connaît pas de limites à sa liberté,
la virtuosité et la rigueur des raisonnements n’ont pourtant pas
d’autre but que d’amener à constater la réalité avec une froide lucidité, à se détacher du monde trompeur et à avancer résolument sur la
“Voie de la Délivrance”. » ■
(1) Jigmé Rinpoché est l’auteur de
plusieurs livres, en particulier Le
Moine et le lama, publié en 2001.
Cet ouvrage est fondé sur un
échange avec Mgr Robert Le Gall,
évêque de Mende.

[PROMOTION]

François Bernard : « Nous sommes là pour
aider à monter les projets de manifestations »
François Bernard est chargé de mission à la
communauté de communes Cœur de Combrailles.
Sa mission : gérer et promouvoir le bâtiment.
– En quoi consiste votre mission?
– Au départ, la halle était une halle agricole, j’ai été recruté pour
démarcher des entreprises dans le domaine agricole. Nous nous
sommes vite rendu compte que l’on pouvait y faire beaucoup d’autres
choses. Nous avons recensé, avec Hélène Donnat, l’agent de
développement de la communauté de communes, un certain nombre
d’organismes que nous allons contacter à partir de fin janvier.
– Qui sont ces organismes?
– Il y en a deux cents cinquante, dans les grands domaines que sont
l’agriculture, l’économie, le tourisme, l’environnement et tous les autres
(chambres consulaires, conseil général, conseil régional…)
– Quels sont vos premiers contacts avec les utilisateurs de la halle?
– Le Smad l’utilise souvent puisqu’ils sont situés à proximité; le Coma,
pour les manifestations agricoles. Des associations nous ont contactés
pour organiser des manifestations. L’association gervaisienne de
Clermont-Ferrand souhaite y organiser le bal des célibataires. Les
Attelages des Combrailles prévoient d’y organiser un spectacle
équestre fin 2003. La compagnie de théâtre La Goutelle Demain veut
monter un spectacle à dimension régionale et y donner une
représentation. Il y a aussi les particuliers, qui habitent le territoire de
la communauté et qui souhaitent louer la salle pour des mariages ou
des manifestations familiales. La halle est ouverte à tous. Elle est
modulable à souhait, et nous sommes là pour aider à monter les
projets de manifestation.
– Quelles sont les premières réactions des utilisateurs?
– Tout le monde pense que c’est un bâtiment très beau, spacieux,
modulable. J’ai beaucoup de retours positifs.
– Des retours négatifs?
– Les quelques retours négatifs, ce sont les réactions du genre: “c’est làdedans que passent nos impôts!” Mais ce sont des réactions
négatives, par manque d’information. Le bâtiment a été subventionné
à 80% sur des fonds exceptionnels. Notre but est de parvenir à un
autofinancement d’ici à quelques années. Les recettes de la location
de la halle serviront à financer diverses actions au niveau de la
communauté de communes. ■

Tarifs de location

(territoire Cœur de Combrailles)

Entre parenthèses, tarifs hors communauté de communes • Salle de restaurant avec cuisine: 160 € (200 €) • Salle de restaurant seule (une journée): 80 € (100 €) • Salle de restaurant seule (moins d’une demi-journée): 50 € (65 €) • Grande salle de réunion: 45 € (60 €) • Petite salle de réunion: 30 € (45 €) • Grand hall d’exposition: 475 € (525 €)
• Petit hall d’exposition: 225 € (250 €) • Ring de présentation: 150 €
(200 €) • Contact: communauté de communes Cœur de Combrailles,
tél. 04.73.85.84.58.

LA VIE COMMUNALE

[projets]

URBANISME

Le conseil municipal met à l’étude
un plan d’aménagement du centre-bourg
Repenser le centrebourg, le structurer,
réorganiser sa voirie,
moderniser ses réseaux
rénover ses bâtiments,
penser aux intérêts
commerciaux et
touristiques : tels sont les
enjeux d’un plan
d’aménagement du
bourg (Pab).

Pour l’heure, un projet à
étudier et à chiffrer
Améliorer la seule voirie ne suffit pas, nous devons également moderniser le tissu ancien. L’éclairage
public sera bien entendu revu avec
un choix de lampadaires et des potences mieux adaptées. Les réseaux seront repris (eau, électricité,
téléphone), avec la possibilité de
les mettre en souterrain. La sonorisation des rues sera également étudiée.
Pour que ce projet aboutisse,
une rénovation des bâtiments est indispensable par leur mise en valeur, tant dans le domaine public
que privé, grâce à un éclairage

JUILLET 2002
■ Le Smad des

Combrailles se transforme
en pays. La modification des
statuts du Syndicat mixte pour
l’aménagement et le
développement (Smad)
des
Combrailles
devient
obligatoire et le conseil
municipal, avec les réserves
nécessaires à la rédaction de
ces statuts, approuve cette
modification.

P

arce que le visage actuel de
notre bourg commence à dater,
une rénovation est nécessaire. Pas
un simple “relookage”, mais bien
une réflexion complète qui vise à
donner un autre cachet à notre village.
Il s’agit, tout d’abord, de structurer le bourg. Cela veut dire le
rendre accessible très facilement
par un “panneautage” revu des
établissements publics et privés importants, ainsi qu’un affichage “en
grand” des informations ou des
manifestations prévues dans notre
cité.
Un Pab consiste aussi à organiser la voirie, à la rendre pratique.
Cela passe par un plan de circulation et de stationnement repensé.
Cela passe aussi par un embellissement des rues et des ruelles avec
un choix de matériaux plus chauds,
plus gais que ceux existant actuellement (goudron de couleur, pavés…)

Six mois
d’actualité municipale

L’intérêt de ce programme serait de mettre en valeur les atouts de
notre commune sur le plan touristique, mais aussi sur le plan
commercial, au moyen d’une bonne campagne de communication.

approprié.
L’intérêt de ce programme,
c’est bien sûr de mettre en avant les
atouts de notre commune sur le
plan touristique, mais aussi sur le
plan commercial au moyen d’une
bonne campagne de communication.
Reste deux questions importantes : combien ça va coûter ? Et
qui va payer ?
Le Pab n’en est, pour l’heure,
qu’au stade de projet. Aucun plan
de financement précis ne peut
donc être présenté. Après l’étude
de faisabilité réalisée par le cabi-

net Combes-Besson-Ondet, l’appel
d’offre pour la désignation de
l’architecte maître d’œuvre a été
lancé le 12 octobre 2002. Cela
permettra d’établir concrètement le
budget du projet Pab, en estimant
le coût et les différentes possibilités
de subventions. Après l’adoption
de ce budget par le conseil municipal, les appels d’offres aux entreprises seront alors lancés. Comme M. le Maire l’a annoncé, des
réunions publiques d’informations
auront lieu tout au long de
l’élaboration de ce projet.
■ [André MARCHAT]

Michel Girard:
«Un relookage de fond s’impose»
Pourquoi un plan d’aménagement du centre-bourg?
■ La création d’un office de tourisme intercommunal, dont le
siège est à Saint-Gervais, conforte
la promotion de notre commune et
lui laisse espérer un véritable essor
touristique. Dans ce cadre, il faut
que notre bourg soit des plus
accueillants et des plus chaleureux
pour les touristes et plus agréable à
vivre pour les Gervaisiens.
Le programme de
subventionnement pour la
rénovation des façades et des
devantures commerciales y contribue déjà, mais je pense qu’un
relookage de fond s’impose: c’est notre projet pour 2003.

■ Le président du Smad

propose à monsieur le
maire le recrutement en
CES (financé à 90 % par
l’État) d’une personne qui
aidera conjointement au
standard du Smad et à
l’accueil au musée de la
Résistance. Les frais seront
partagés entre la commune et
le Smad.

AOÛT et
SEPTEMBRE 2002
■ Une opération de

réhabilitation du petit
patrimoine (bourg et
hameaux) doit être lancée par
la communauté de communes
Cœur de Combrailles.
Signalez à la mairie les croix.
calvaires, lavoirs, fontaines ou
tout autre élément du
patrimoine, en vue de leur
recensement par la
commission travaux, afin de
déposer une demande de
subvention.

suite p. 14
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Six mois
d’actualité municipale
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[chantiers]
UNE ENTREPRISE DE MENUISERIE DÉPOSE SON BILAN

L’ouverture de la déchetterie de SaintGervais est retardée de plusieurs mois

■ La mairie a fait

l’acquisition de deux
tableaux de François
Baron et Émile Méry, deux
artistes peintres locaux, pour
la somme de 900 €. Les
tableaux représentent
MM. Baptiste-Bascoulergue et
Semonsous. La présentation
de ces tableaux au public a eu
lieu lors des vœux du maire, le
3 janvier 2003 (lire également
page 19).

La déchetterie de Saint-Gervais est en voie d’achèvement. Un outil fonctionnel.

L’ouverture de notre
déchetterie était
programmée pour cet
automne. Elle devrait
ouvrir ses portes d’ici
au printemps prochain.

■ Un demi-poste a été créé

à l’école maternelle, en
raison de l’effectif croissant
(65 élèves cette année). Des
aménagements s’avèrent
également nécessaires pour un
bon accueil de ces tout petits
(3e classe, préau, coin repos).

OCTOBRE
et NOVEMBRE 2002

■ Déchetterie. Les gros travaux se sont déroulés selon le planning prévu. La structure – voirie,
quais, barrières, clôtures – est complètement réalisée. C’est le local
du
gardien
qui
empêche
l’ouverture au public et la mise en
fonctionnement. Les travaux de maçonnerie ont été effectués par
l’entreprise Rougier, dans les délais
imposés
par
le
cabinet
d’architectes Ameil, responsable
de la construction de ce bâtiment,

de même que la charpente et la
couverture, par l’entreprise Siegrist.
En revanche, l’entreprise de menuiserie MGCN de Lempdes, retenue par la commission d’appel
d’offres, qui devait poser les portes
et les fenêtres le 9 juillet, a déposé son bilan. De plus, M. Guisset,
le collaborateur du cabinet Ameil,
qui suivait notre projet, est décédé
brusquement au mois d’août. Ces
deux événements ont entraîné
l’arrêt du chantier pendant plus de
quatre mois. Il a fallu rechercher un
nouveau menuisier, et c’est
l’entreprise Lecuyer de Pionsat, qui
doit reprendre les travaux de menuiserie début décembre.
■ Collecte sélective en
porte à porte. La collecte sélective des “propres et secs” a été

■ Le bilan touristique fait
apparaître une
fréquentation variable du
site de l’étang Philippe selon
les périodes de la saison. Si
l’occupation des chalets est
satisfaisante, voire bonne,
celle du camping, en
revanche, a été plus
fluctuante. Raison principale :
les conditions climatiques, qui
ont largement perturbé les
séjours des touristes.
■ C’est le statu quo sur le
dossier d’installation
d’une antenne de
téléphonie mobile. Les
courriers adressés à Maître
suite p. 15
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Le local du gardien n’est pas encore achevé. L’ouverture au public et
la mise en fonctionnement de la déchetterie sont suspendues.

mise en place le mercredi 2 octobre, dans le bourg de Saint-Éloyles-Mines. C’est un service offert
aux Éloysiens. L’une des trois collectes hebdomadaires est remplacée par ce ramassage exclusif des
papiers, journaux, bouteilles plastiques, tétrabrick, boîtes métalliques, que les habitants doivent
mettre dans des sacs jaunes transparents, réservés à cet usage et
fournis par le Sictom. Ils n’ont donc
plus besoin d’aller au point propre,
pour y déposer ce type de déchets.
Le bourg de Saint-Gervais doit
faire l’objet du même programme
en 2003 ou 2004.
■ Collecte des plastiques
agricoles. Suite à l’enquête menée auprès des agriculteurs, il
s’avère que l’été dernier, le ramassage avait été trop tardif, et qu’il
n’a donc pas pu être effectué. Pour
cette campagne 2003, la collecte
est programmée pour avril, mais la
société Autobar, d’Yssingeaux, ne
se déplace que pour un minimum
de 3 tonnes collectées en un même
point. Conservez donc cet hiver
vos
bâches
d’ensilage
et
d’enrubannage jusqu’en avril, ne
les brûlez pas et ne les jetez pas
dans les bacs de regroupement
des villages. Vous serez informés
des jours et lieux de ramassage.
■ Décharge des Nigonnes à Saint-Éloy. Selon la loi
de 1992, la décharge des Nigonnes, qui reçoit les déchets gervaisiens, devrait être fermée depuis
juillet 2002. En l’absence de structure départementale de valorisation
des déchets ménagers, le Sictom a
•••

la vie communale

Gymnase: c’est parti!…
Les travaux du gymnase débuteront par la tranche “vestiaires” en
janvier 2003. La commission d’appel d’offres s’est réunie le
21 octobre 2002, puis le 4 novembre, pour procéder à
l’ouverture des plis et à l’analyse des offres. Ci-dessous, les entreprises retenues pour ces travaux.

les entreprises retenues pour le gymnase
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lot 1
lots 2 & 4
lot 3
lot 5
lot 6
lot 7
lots 8 & 9
lot 10
lot 11
lot 12
lots 13 & 14
lot 15

•••

gros œuvre
charpente, murs à ossature bois
couverture, zinguerie, étanchéité
menuiserie alu, vitrerie
serrurerie
menuiserie, boiseries intérieures
plâtrerie, isolation, peinture, faux plafonds
revêtement de sols scellés
sols collés
électricité
plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation
équipements sportifs, affichage

sollicité de la préfecture du Puy-deDôme une autorisation de prolonger l’utilisation de cette décharge.
Celle-ci accueille chaque année
7 000 tonnes de déchets, pour les
19 000 habitants de notre Sictom.
Cette autorisation sera accordée à
condition de créer sur le site, une
nouvelle zone d’accueil des ordures présentant les nouvelles
normes exigées par le ministère de
l’Environnement : isolation du soussol avec bâche imperméable et argile ; récupération des jus de fermentation par un réseau de tuyaux
adaptés les conduisant à une citerne ; récupération des biogaz.
L’étude de ce projet, à la charge de notre Sictom, est déjà très
avancée.
L’autre projet concernant SaintÉloy est à la charge du Valtom et
répond aux exigences du plan départemental, en l’occurrence
l’installation d’une plate-forme de
broyage des déchets verts. Afin de
réduire les coûts de transport de
ces déchets verts issus de la déchetterie de Saint-Éloy (déjà
158,75 tonnes collectées entre décembre 2001 et juillet 2002), puis
de celles de Saint-Gervais et de
Pionsat, leur volume sera d’abord
diminué par broyage, puis ils seront acheminés vers une plate-forme de compostage.
■ Projet Valordom. Le projet de Valtom, le syndicat départemental, est presque abouti. Un calendrier a été arrêté :
– janvier 2003 : choix du site

EGC Tabard
Mathis SA
Suchets
Euroverre
Ets Biennier & Nicolas
Michelin SARL
Brousse Didier SARL
Zanelli SARL
Tennis & sols
Boissonnet SARL
Pourtier SARL
Nouhant sports SA

d’implantation de l’unité de valorisation énergétique (UVE ou incinérateur) et de l’unité de valorisation

biologique (UVB ou méthaniseur).
Actuellement, trois sites sont pressentis : Clermont-Ferrand, Riom ou
Lezoux. Le Valtom invite les habitants du département à donner leur
avis sur le choix de ce site.
Les procédures d’acquisition
des terrains seront aussitôt lancées.
– printemps 2003 : choix de
l’opérateur responsable de la
construction des UVE et UVB.
– été 2003 : dépôt du permis
de construire et du dossier de demande d’autorisation d’exploiter
par l’opérateur.
– été 2004 : démarrage de la
construction de l’UVE et de l’UVB.
– mars 2006 : mise en service
industrielle de l’UVE et de l’UVB.
Parallèlement, Valtom participera au développement de la valorisation matière (ou tri sélectif des
emballages) et construira des
plates-formes de broyage et de
compostage (valorisation organique).
Le coût global du projet représentera une dépense annuelle de
80 € par habitant.
■ [Brigitte ARNAUD]

Six mois
d’actualité municipale

•••
Deves restent sans réponse et
cela ne permet pas de
connaître l’avancement du
dossier.

DÉCEMBRE 2002
■ Le prix de l’eau

[AVANT-PREMIÈRE]

Le 15 mars, le lycée agricole ouvrira
ses portes au public et fera découvrir
son nouveau chenil, unique en
France
Cette journée est destinée aux futurs élèves et à
leurs familles, mais aussi aux habitants de SaintGervais et des alentours.

L

e lycée professionnel agricole
des Combrailles et son centre de

formation d’apprentis attendent un
large public pour sa journée portes

Au fil des années, le lycée de Saint-Gervais s’est taillé une notoriété
qui a dépassé les frontières départementales et régionales.

augmentera de 2,41 % en
2003 et le prix de
l’abonnement, de 2 %
environ. Ainsi en ont décidé
le Syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable
(Siaep) Sioule et Morge et la
Sémerap, lors de l’assemblée
générale qui s’est déroulée le
20 décembre dernier, à SaintGervais. À titre indicatif,
l’augmentation de l’indice de
prix de l’Insee devrait se situer
entre 2,1 % et 2,4 % en 2003.
• abonnement principal : part
Sémerap (10,14 €) + part
Siaep (26,05 €) = 36,19 €
HT (soit une augmentation

suite p. 16
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[chantiers]

Six mois
d’actualité municipale

•••
de 1,97 % par rapport à
2002).
• abonnement secondaire :
part Sémerap (4,24 €)
+ part Siaep (13,02 €)
= 17,26 € HT (+ 2,06 %
par rapport à 2002).
• eau par mètre cube : part
Sémerap (0,44349 €)
+ part Siaep (0,51503 €)
= 0,95852 € HT (+ 2,41 %
par rapport à 2002).
■ Le financement de la
nouvelle halle des sports
pourra être supporté,
malgré une baisse des recettes
en 2001. Dans le même
temps, des investissements sur
d’autres projets (à hauteur de
500 000 € par an jusqu’en
2006) seront également
envisageables (le plan
d’aménagement du bourg, par
exemple).

ouvertes. À cette occasion, de futurs élèves viennent découvrir, avec
leurs parents, ce que sera leur lieu
d’études et de vie.
Mais c’est aussi, pour les habitants de Saint-Gervais et des
communes alentours, le jour pour
venir rendre visite à ce lieu bien
particulier.

Chiens acrobates, chiens
de bergers, chiens de
recherche
Le lycée de Saint-Gervais, certains s’en rappellent comme le lieu
de leurs études, avant leur installation comme agriculteurs.
Qu’est-il devenu depuis ? Les
voisins le connaissent en apercevant les jeunes et les chiens.
Le 15 mars, il sera possible de
les voir en action. Ils sont déjà en
train de tout préparer pour vous
permettre de découvrir ce qu’est un
lycée des métiers du chien et de
l’animalerie.
Il sera possible de voir des démonstrations d’agility (acrobatie
pour chiens). Un chien de troupeau, des chiens dressés pour la
recherche montreront ce dont ils
sont capables
Des séances de toilettage permettront d’apprécier la technique
des jeunes et de leurs enseignants.

Des livrets pour apprendre à
éduquer son chien, préparés par
les élèves avec le soutien d’une enseignante, seront aussi présentés à
ceux qui s’intéressent à la question.

Le quotidien de lycéens
présenté en photos
Comme un jour de fête n’est
pas un jour ordinaire, des photos
illustreront la vie de tous les jours et
vous verrez ce qui fait le quotidien
– la joie et la mélancolie parfois –
de nos jeunes lycéens venus de
toutes les régions de France. Ils se
forment à des métiers spécialisés
en préparant des diplômes du BEP
au Bac. Ce sont des adolescents,
de jeunes adultes qui ont un projet
professionnel.
Ce jour-là, vous entrapercevrez, ils l’espèrent, leur passion,
leurs rêves. Peut-être les partagezvous avec eux ?
Enfin, vous pourrez visiter le
nouveau chenil, construit par le
conseil régional et qui n’a pas
d’égal en France.
■ [Paule DUPIN]

Les chantiers
en bref
■ SANTÉ. Le parcours de santé, à

l’étang Philippe, est terminé,
après une révision complète des
installations par la société
Boisdexter. Le coût total de
l’opération s’élève à 38 112 €.
■ GENDARMERIE. La gendarmerie

subit une cure de rénovation de
ses appartements. Les travaux
ont débuté en octobre 2002. Ils
sont réalisés en deux tranches.
La première tranche est terminée
depuis fin décembre 2002. La
seconde devrait être terminée fin
février prochain. La chaudière,
âgée de plus de vingt ans, a été
remplacée par l’entreprise
Barse.

Contact: Lycée professionnel
agricole (LPA) des Combrailles,
avenue de la Gare, 63390 SaintGervais-d’Auvergne,
tél. 04.73.85.72.84.

■ ÉCOLE MATERNELLE. Le coût de

l’insonorisation du préau et la
remise en état de la toiture est
estimé à 28 850 €. Une
demande d’inscription pour une

■ Les photocopies en noir

subvention a été faite auprès du

et blanc pour les
associations sont
désormais payantes. Le
prix à l’unité est fixé à 0,05 €,
soit le prix coûtant. Une lettre
d’information est adressée à
chaque association.

conseil général.
■ TENNIS-PÉTANQUE. Le local

tennis-pétanque de l’étang
Philippe sera aménagé. Les
plans présentés par les sections
concernées et approuvés par un

■ La commission d’appel

architecte sont actuellement en

d’offres a ouvert les plis
concernant les
candidatures pour la
maîtrise d’œuvre du Pab,
le 23 décembre 2002. Elle a
retenu six candidats. Ils seront
suite p. 17
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mairie et peuvent y être
consultés. Le conseil municipal
attend les devis des
entrepreneurs pour que la
Le 15 mars, les élèves du lycée présenteront des démonstrations,
toujours spectaculaires, de chiens au travail sur troupeau.

commission d’appel d’offres
puisse les étudier.

la vie communale
MARJORIE MALDONADO SCRUTE L’ACTIVITÉ DU CANTON

Les Combrailles connaissent des difficultés
depuis plus de trente ans… mais le canton
de Saint-Gervais résiste bien
qui se sont implantées dans les conscience de l’enjeu.
Le canton de Saintzones urbaines, particulièrement
Marjorie Maldonado insiste
Gervais-d’Auvergne
dans le domaine des commerces et ensuite sur l’importance du « milieu
n’aurait-il plus d’avenir ? des services. Comment les acteurs naturel, de l’histoire, de la géoPas forcément. Marjorie locaux de ce secteur (dit tertiaire) graphie, de l’économie… autant
Maldonado, étudiante
se sont-ils adaptés à ces change- de facteurs qui contribuent à la spéments de comportement de la clien- cificité du canton de Saint-Gervaisà l’université Blaisetèle ? Et quels ont été leurs impacts d’Auvergne, entité culturelle des
Pascal, a présenté,
durant l’année scolaire sur leur activité professionnelle ? Combrailles ».
Tels sont les sujets de cette étude.
Cette présentation très réduite
1999-2000, son
Le tableau n’est pas forcément op- du mémoire (165 pages)
mémoire de maîtrise de timiste, mais l’auteur ne verse pas n’engage pas Marjorie Maldonagéographie (bac+ 4
dans le catastrophisme : le chef-lieu do. Pour davantage de précision,
ans) sur le thème : « La
de canton résiste bien, des initia- se référer à l’étude complète, à
tives individuelles ou collectives ont l’université Blaise-Pascal.
dynamique des
■ [Jean BOROT]
été prises, les élus ont pleine
commerces et des
services d’un canton
des Combrailles : SaintGervais-d’Auvergne »,
[1. LES COMMERCES]
sous la direction de
Jean-Paul Diry. Elle
Parmi les facteurs d’espoir: le
analyse les difficultés
tourisme, des commerçants peu âgés
mais aussi les raisons
d’espérer.

D

ans son avant-propos, la jeune
géographe rappelle que « bien
avant les années 1970, une mutation de la structure économique
des campagnes est amorcée,
ébranlant l’équilibre établi ». La
campagne veut s’approprier les
évolutions, les commodités de vie

et l’apprentissage qui attire les
jeunes, en particulier dans les métiers
de bouche

L

e nombre de commerces, dans le
canton de Saint-Gervais, a considérablement chuté entre 1970 et
la fin du XXe siècle. En 1999, leur

Le Lav’auto, un point de lavage de tous types de véhicules, créé à
l’initiative de Christian Gilbert, vient de s’installer à Saint-Gervais.

recensement indiquait 42 établissements, tandis que, en 1970, le
centre bourg de Saint-Gervais
comptait 73 commerces à lui seul.
La première explication réside
dans les « mutations économiques »
qui ont entraîné, durant cette période, une baisse importante de la
population agricole active. La disparition de ces commerces est
quelquefois le résultat d’une faillite,
d’une fermeture sèche (rentabilité
insuffisante), mais le plus souvent elle est liée à un départ en retraite
qui n’est pas suivi d’une reprise.
Manifestement, certains commerces ont été jugés trop peu attractifs
pour les jeunes : incertitude d’un futur succès de l’entreprise, prix d’achat important lié, en général, à
l’acquisition du fonds et des murs.

Six mois
d’actualité municipale

•••

vus un par un courant
janvier 2003.
■ Bonne saison de pêche

à l’étang Philippe. Pour
l’année 2002, les ventes de
cartes de pêche se composent
ainsi : 71 à l’année, 15 à
l’année 1/2 tarif, 24 au mois,
56 à la semaine, 617 à la
journée. Soit : 11 257 € de
vente de cartes et 6 747 €
d’achat pour
l’empoissonnement.
■ Un projet de
sensibilisation de la
population sur les
nuisances et incivilités
liées aux crottes de chiens
qui envahissent trottoirs et
espaces verts va être mis à
l’étude dans le but de nous
responsabiliser sur ce
problème par l’éducation,
l’information et, pourquoi pas,
par la verbalisation. ■

Peu de commerces se sont
créés en dix années
Les établissements commer-
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En bref
la vie communale

Le marché de Noël
rganisé par l’association
Saint-Gervais Sympa et le
comité culture, le marché de
Noël, pour sa 2e édition, s’est
tenu sur la place du "gros
chêne", samedi 21 décembre
2002, de 10 h à 18 h.
Sous le chapiteau et les stands
agréablement décorés, on
pouvait trouver de quoi faire
ses derniers cadeaux (objets et
jouets traditionnels en bois,
bougies, savons parfumés,
fleurs séchées, peintures
anciennes sur divers
supports…), mais aussi des
produits du terroir (foie gras,
autruche, farine, escargots,
viande et fromages bio,
volailles de la ferme, vins fins
et, cette année, les
traditionnelles huîtres de Noël
venues directement d’Oléron).
On pouvait aussi déguster les
marrons grillés de Laurette et
de Stéphane, les vins chauds,
frites, gaufres, crêpes et autres
bonnes choses préparées par
des cuisinières hors pair,
Nicole, Yvonne et Patrick !…
Bien sûr, les enfants ont eu la
visite du Père Michel, dont il
fallait évaluer le poids, pour
gagner le contenu de sa hotte,
copieusement garnie de
produits du marché, et ils ont
pu également savourer les
délicieux contes de Françoise
et Michelle, dans le garage de
Pierrot, chaleureusement
décoré par elles.
C’est donc une exceptionnelle
journée de fête qui a animé le
bourg cette année encore. Le
Président Patrick Thieme
remercie encore toutes les
personnes qui par leur
dévouement ont fait de cette
manifestation une réussite et
vous transmet tous ses vœux
de bonheur et santé pour cette
nouvelle année qui débute.
Tous les membres de
l’association se joignent à lui
et vous donnent rendez-vous
pour sa prochaine édition de
Jardins en Fête, le 18 mai
prochain, auquel vous êtes
tous fidèles. ■

O
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Marie-Hélène Pithon, nouvelle venue à Saint-Gervais, a repris, avec
son époux Jean-Pierre, la quincaillerie de M. et Mme Velard.

ciaux existant actuellement sont anciens, parfois plus d’un siècle, en
tout cas plusieurs décennies.
L’enracinement local est très fort et,
sur les dix dernières années, un
seul nouveau commerce a été créé
dans le canton (au centre bourg de
Saint-Gervais). Les reprises et les
héritages familiaux ont reconduit la
même branche d’activité commerçante. Peu de créations donc avec
quelquefois – hélas ! – une faible
espérance de vie. Peu d’initiatives
innovantes sont prises pour essayer
d’attirer le client potentiel, que ce
soit pendant la saison estivale ou
au moment des foires et des marchés qui animent les rues, attirent
les visiteurs et devraient dynamiser
le commerce gervaisien.
Il ne s’agit pas, pour autant, de
noircir démesurément le tableau.
Les commerces et les secteurs

Christian Gilbert vient de créer
l’entreprise Lav’auto.

d’activité qui ont disparu ont été le
plus souvent victimes de la propension des consommateurs à se
déplacer vers la concurrence lourde des établissements urbains et
des
grandes
surfaces.
L’investissement personnel des commerçants reste néanmoins important pour tenter de fidéliser la clientèle. Cela se traduit par de larges
horaires d’ouverture – on ouvre tôt,
on ferme tard, car le client est en
général disponible à la première
heure ou après sa fin de journée de
travail –. Le commerçant en arrive
à privilégier le client au détriment
de sa propre vie privée. Et c’est très
souvent le couple qui est concerné
par cette activité professionnelle
prenante.

L’investissement personnel
des commerçants reste
important pour fidéliser la
clientèle
Les approvisionnements des
commerces locaux se font si possible dans le proche voisinage, on
aime bien faire travailler les gens
du pays. Ce qui n’empêche pas
une grande diversité géographique des fournisseurs allant jusqu’au niveau national pour certains
secteurs. Globalement, ClermontFerrand, avec l’importance de son
activité économique, constitue la
principale
zone
d’approvisionnement.
Deux éléments majeurs permettent d’entretenir l’espoir pour
l’avenir. Tout d’abord, la moyenne
d’âge des commerçants est faible,
puisqu’elle est d’environ 44 ans.
Ensuite, c’est l’attraction de
l’apprentissage pour les jeunes,

particulièrement dans certains secteurs comme le commerce de
bouche. La possibilité d’embauche
au terme du contrat n’est sans doute pas étrangère à ce choix.
D’autres éléments plaident en
faveur d’une certaine vitalité du
commerce gervaisien. C’est d’abord la période estivale avec ses
touristes et ses résidants secondaires. C’est aussi la présence de
nombreux retraités. C’est encore
l’achat croissant de résidences par
de ressortissants étrangers, phénomène qui s’amplifie régulièrement,
c’est enfin l’analyse des chiffres
d’affaires qui montre que la situation n’est pas forcément alarmante.
À défaut d’une grande prospérité,
la stabilité des revenus prévaut
dans la majorité des établissements. Il faut cependant noter une
certaine disparité.

De nombreux facteurs
encourageants pour
l’avenir
Des secteurs sont en panne,
comme celui de la confection et de
la chaussure, alors que d’autres se
portent mieux, l’alimentation générale ou la restauration par exemple. Le domaine des loisirs et assimilés (presse, fleurs…) a également
le satisfecit de la clientèle. Il faut
surtout prendre en compte les efforts d’adaptation faits par les professionnels pour pouvoir proposer
des services et des produits diversifiés à leurs clients. Ceci est particulièrement sensible dans les bars
et restaurants.
Deux derniers éléments viennent confirmer cette tendance à la
stabilité, c’est, d’une part, le développement du lycée agricole mais

Jean-Pierre Pithon.

la vie communale
aussi la présence dans un voisinage proche de la communauté
bouddhiste du Bost et de Laussedat.
Au total, le commerce fait vivre
125 personnes (propriétaires, gérants et employés). Le chef-lieu de
canton et les plus grandes com-

[2. LES

munes paraissent mieux résister.
C’est, en revanche, beaucoup plus
délicat pour les petites communes.
Il va de soi que la pérennité des
commerces dépend avant tout de
leur nature, de l’accueil réservé à
la clientèle, de la personnalité du
commerçant et des prix prati-

En bref
la vie communale

Patrimoine: la
commune achète
deux tableaux

SERVICES]

Des services nombreux, variés,
dynamiques et adaptés aux besoins
locaux

L

’approche thématique par grandes familles et leur analyse montrent que les services, sur le canton
de Saint-Gervais sont nombreux,
variés, dynamiques et sont bien en
adéquation avec les besoins locaux.

Les services commerciaux
sont souvent proches de
l’artisanat
• Les salons de coiffure.
Ils sont présents dans trois communes du canton. Trois établissements sont localisés sur la commune de Saint-Gervais. Ils restent
viables parce qu’ils ont su
s’adapter aux changements de
comportement de leur clientèle
(coiffure à domicile, coupes modernes, vente de produits de soins
et de beauté)

secteur tertiaire
Avec les commerces, ils
composent le secteur tertiaire (le
primaire concerne l'agriculture,
le secondaire regroupant tout ce
qui touche au domaine de
l’industrie). Les services sont souvent associés aux commerces,
répondant les uns et les autres
aux demandes et aux besoins
de la clientèle. La différence majeure entre les commerces et les
services réside dans les
échanges. Ces derniers doivent
pouvoir offrir une prestation qui
n’est pas forcément payante.
Deux types de services existent :
les services publics sont pris en
charge par l’État et les collectivités ; les services privés demandent, eux, une rétribution finan-

• L’automobile. Neuf établissements sont encore recensés
dans le canton (deux à Saint-Gervais), mais il y a eu des fermetures
sans repreneur. Pour pouvoir résister, ils doivent être polyvalents, très
disponibles, savoir répondre aux
attentes des clients. L’adaptation à
l’électronique est nécessaire, voire
obligatoire, pour faire face à la dure concurrence des concessionnaires et des grandes surfaces spécialisées.

Les services publics
d’État sont en danger
• Les services administratifs et municipaux. Toutes
les mairies du canton offrent des
horaires d’ouverture qui semblent
satisfaire la population. Ce lien est
vital et incontournable. Le volume
d’activité augmente sans cesse depuis une quinzaine d’années, mais
la création de nouveaux emplois
fixes est difficile. On compense
grâce à l’informatique et à des
contrats de type CES (contrat emploi solidarité) ou CEC (contrat emploi consolidé). Certaines communes se montrent actives dans des
domaines annexes (bibliothèque,
gîtes ruraux…)
L’existence de la communauté
de communes Cœur de Combrailles est récente et ses 37 délégués ont déjà mené à bien de nombreux projets dont la halle agricole à Saint-Gervais d’Auvergne (lire
par ailleurs).
• La Poste a connu une véritable baisse d’activité il y a une
dizaine d’années. Aujourd’hui, elle s’est stabilisée et réorganisée en
fonction du changement de la
clientèle. En dépit d’une orientation économique prochaine, la Pos-

’est sur le conseil de
Philippe Vidal, ancien
élève de François Baron, que
la commune de Saint-Gervais
a fait l’acquisition de deux
tableaux, l’un signé François
Baron ; l’autre, Émile Méry.
Le tableau de François Baron
représente M. BaptisteBascoulergue (1861-1938),
instituteur public, directeur de
l’école des garçons qu’il a
créée en 1890. M. BaptisteBascoulergue, anticlérical
notoire et ardent partisan de
la laïcité des services publics, a
été élevé chez les Hussards
noirs de la jeune
IIIe République, avant de
devenir Hussard noir luimême. François Baron (18791963) a été l’élève de
M. Baptiste-Bascoulergue. Il a
peint ce fusain à l’école des

C

Estelle Magniez, gérante de la
société Aflocom, basée à
Gouttières, s’est installée à
Saint-Gervais.

te devant à terme quitter le secteur
public, il s’agit néanmoins d’un service public auquel la population
est très vivement attachée et qui
s’avère être essentiel dans nos
campagnes, plus particulièrement
dans son aspect relationnel et humain.
• L’Éducation nationale
a, elle, une importance capitale
dans les campagnes du type de
Saint-Gervais. Elle est source
d’emplois (130 personnes dans le
secteur). La présence d’une école,
d’un collège, voire d’un lycée professionnel, est fondamentale pour
les nouveaux arrivants.
On note une augmentation des
effectifs à l’école maternelle, une
stabilité de ceux de l’école primaire. Le collège Baptiste Bascoulergue conserve deux classes par
niveau. Le lycée professionnel agricole (LPA) a opéré une bonne reconversion en s’orientant vers le domaine canin et voit avec bonheur
son activité se développer.

Les services publics du
chef-lieu de canton
• La perception fait office
de recette municipale et trésorerie.
Si elle ne dispose plus de son aspect bancaire auprès de la population, elle reste pourtant un outil indispensable dans les relations des
gens avec le ministère des Finances. Les projets de suppression
et de concentration des perceptions ont suscité un vif émoi.
• La DDE (direction départementale de l’Équipement) est chargée de l’entretien du réseau dé-

Le tableau de François Baron
et celui d’Émile Méry sont
visibles à la bibliothèque.

Beaux-Arts de Paris, en vue
d’obtenir son professorat
d’État.
Le pastel d’Émile Méry
dépeint les traits de Joseph
Semonsous (1897-1966), lui
aussi instituteur public et
directeur d’école. Émile Méry
(1914-2001) a été l’élève de
Joseph Semonsous à la
communale. Il a peint ce
tableau en 1948.
■ [d’après La Montagne]
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pour les chevaux.
• Le SNPC et le SPCF (syndicats spécialisés dans les domaines félin et canin) travaillent
plus particulièrement avec le LPA
de Saint-Gervais.

En bref
les infos de la mairie

Les chiens
dangereux doivent
être déclarés en
mairie
a loi du 6 janvier 1999 et
l’arrêté du 27 avril 1999
font obligation aux
propriétaires ou détenteurs
d’animaux dangereux de
déclarer leurs animaux en
mairie. Deux catégories de
chiens sont concernées :
• les chiens d’attaque
(chiens dits de première
catégorie), s’ils ne sont pas
s’inscrits au Lof (livre des

Les services publics
intercommunaux

L

origines françaises) :
staffordshire terrier (pit-bull),
american stafforshire terrier
(pit-bull), mastiff ou boerbulls,
tosa ;
• les chiens de défense ou
de garde (chiens de
deuxième catégorie), s’ils sont
inscrits au Lof : staffordshire
terrier (pit-bull), american
stafforshire terrier (pit-bull),
tosa, rottweiler (inscrit ou non
au Lof).
Pièces nécessaires à la
déclaration : carte
d’identification ou de tatouage
du chien ; certificat de
naissance du chien inscrit au
Lof, éventuellement ; carte de
vaccination antirabique en
cours de validité ; attestation
d’assurance garantissant votre
responsabilité pour les
dommages causés aux tiers
par un chien ; certificat de
stérilisation pour les chiens de
première catégorie. ■
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partemental, de la maîtrise d’œuvre sur la voirie communale.
Les déneigements, les intempéries (la tempête de 1999, par
exemple) ajoutent à son activité
constante. Elle est également associée à la vérification des permis
de construire. Les demandes de
permis de construire restent d’ailleurs stables.
• La gendarmerie est le
service public du chef-lieu de canton par excellence. En fonction de
la population, la brigade compte
six gendarmes dont deux gradés.
Leur rôle est d’assurer les patrouilles
programmées et celles demandées
à titre préventif ainsi que toute autre
forme d’interventions (accidents de
la route, différends familiaux,
conflits entre voisins, ou encore lutte contre la drogue et la violence).
La surveillance des biens privés et
des résidences secondaires fait
bien entendu partie de leur mission.
Il est à noter qu’il n’y a pas eu
de progression de la délinquance
ces dernières années. C’est là
qu’on peut mesurer tout le rôle social et tout le travail préventif du
gendarme. Pourtant, des évolutions
semblent se dessiner pour renforcer
les unités urbaines au détriment des
zones rurales. La compensation
pourrait venir avec l’intégration de
gendarmes adjoints volontaires.
L’image actuelle de la gendarmerie
s’en trouverait sans doute ternie,
malgré la bonne volonté de chacun. Qu’en sera-t-il ?
• Le centre de secours
de Saint-Gervais, auquel sont associés les centres de première intervention de Saint-Priest-desChamps et de Châteauneuf-lesBains, voit ses compétences
s’exercer sur l’intégralité du territoire de la communauté de com-

munes (sauf Charensat qui est rattachée au Montel-de-Gelat).
Les pompiers volontaires, tous
bénévoles, lancent un appel appuyé aux jeunes désireux de les rejoindre car leurs missions sont de
plus en plus nombreuses et leurs effectifs de plus en plus faibles.

Les services particuliers
Ils sont assez nombreux et particulièrement valorisant pour le canton.
• La PRA des Combrailles, dont le siège est à Saint-Gervais, est très active pour renseigner
par téléphone et participer à
l’élaboration des dossiers d’aide à
l’installation de jeunes agriculteurs.
• Le groupe Génésia a
en charge l’insémination des bovins.
• Les haras nationaux
offrent le même type de prestations

• La communauté de
communes Cœur de Combrailles est l’exemple de ces nouvelles structures amenées à jouer
un rôle de plus en plus important.
Si elle constitue l’avenir en matière
d’investissements, elle est l’outil nécessaire aux communes grâce à
cette union basée sur des intérêts similaires au niveau des équipements ou de projets touristiques par
exemple.
• Le Smad (Syndicat mixte
d’aménagement et de développement) des Combrailles est, comme
son nom l’indique, un syndicat dont
la mission est, sur un territoire beaucoup plus vaste, de promouvoir,
d’équiper
en
termes
d’infrastructures, de tourisme mais
aussi d’entreprises, cette zone qui
regroupe plus de cent communes.
Le siège de ce syndicat est lui aussi à Saint-Gervais.
• Le foyer logement de
Saint-Gervais est devenu essentiel à cause du vieillissement de
la population, mais aussi du changement des mœurs. Il offre une
gamme de services bien appropriée, allant du repas à domicile
en passant par un service de cure
médicale. L’avenir de ce type
d’établissement paraît assuré. ■

La Poste a connu une baisse d’activité il y a une dizaine d’années.
Aujourd’hui, elle s’est stabilisée et réorganisée en fonction du
changement de la clientèle.

la vie communale
[OFFICE

DE TOURISME]

En bref
les infos de la mairie

L’activité touristique reste stable avec une légère
progression de la fréquentation étrangère

Planning 2003 des
bennes pour objets
encombrants

Vulcania, en particulier,
commence à faire
ressentir ses effets.

■ Place du Foirail, en face de
Shopi. Du 23 au 29 janvier,
du 20 au 26 mars, du 15 au
21 mai, du 10 au 16 juillet, du
4 au 10 septembre, du
30 octobre au 5 novembre, du
25 au 31 décembre.
Les pneumatiques sont
interdits dans les bennes.

L

es statistiques montrent une fréquentation stable avec une augmentation de la population locale.
L’activité touristique n’a pas été
bonne en début de saison, en raison de mauvaises conditions climatiques (situation constatée au niveau régional). La saison en a été
raccourcie. On s’aperçoit que les
demandes de disponibilités pour

Projets 2003
■ Promotion: fusion et remise en

ligne des sites Internet. Édition
de dépliants mieux élaborés.
■ Coordination: travaux en
cours sur la création d’un
office local de tourisme "Pays
des Combrailles" au niveau du
département.
■ Animation: Embauche de
Renée Couppat en contrat à
durée indéterminée. Mise en
place d’animations
thématiques. Restructuration
des programmes d’animations
au niveau intercommunal.

Tarifs 2003 du camping
et des chalets loisirs
la saison font un pic en juillet.
La fréquentation des étrangers
est en sensible augmentation. On
remarque une importante augmentation en provenance des Pays-Bas
et de Belgique. Les pays du sud de
l’Europe commencent à fréquenter
notre région (Italie, Espagne).
La fréquentation du thermalisme reste stable et tout à fait correcte par rapport à l’année passée. On constate un regain
d’intérêt pour la remise en forme.
Un effet positif “Vulcania” se
fait ressentir. Il est dû principalement à une affluence de passages
et de demandes de renseignements concernant le site (horaires

d’ouverture, durée de la visite, kilométrage…)
Désormais, la population locale connaît le chemin de nos bureaux d’accueil et n’hésite pas à
venir demander renseignements et
conseils (informations locales, horaires divers, préparation vacances, projets animations…).
De manière générale, la durée
du séjour reste de courte durée, en
moyenne 3 ou 4 jours (effet
“35 heures”)
Les demandes en amont de la
saison restent principalement axées
sur l’hébergement. En ce qui
concerne la saison touristique, les
randonnées et visites de sites et pa-

■ Camping. Forfait une à

trois personnes : 8,50 €/jour.
Personne supplémentaire :
1,28 €/jour. Garage mort :
1,60 €/jour. Groupes :
1,60 €/jour/personne. Taxe
de séjour :
0,30 €/personne/jour.
■ Chalets. Haute saison

estivale (du 5 juillet au
30 août) : 345 €. Haute
saison hivernale (vacances de
Noël et hiver) : 238 €.

photo Vulcania

Moyenne saison (du 3 mai au
5 juillet et du 30 août au
27 septembre) : 314 €.
Pâques (vacances de
printemps) : 238 €. Basse
saison (autres périodes) :
208 €. Taxe de séjour :
0,30 €/jour/personne.
Ménage : 18,29 €.

Un effet positif “Vulcania” se fait ressentir. Il est dû principalement à une affluence de passages et de
demandes de renseignements concernant le site (horaires d’ouverture, durée de la visite, kilométrage…)

■ Aménagements. Une
remise en forme du site de
l’étang Philippe est prévue,
afin d’en améliorer le cadre :
plantations d’arbres dans des
espaces verts, clôture de la
parcelle longeant la route de
Pionsat sur le parcours de
santé.
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En bref
les infos de la mairie
Carte nationale d’identité
■ La carte nationale d’identité
est toujours gratuite. Les
pièces à fournir : deux photos
avec un fond blanc, un extrait
d’acte de naissance (à
demander à la mairie de votre
lieu de naissance), un
justificatif de domicile (facture
EDF ou France Télécom de
moins de trois mois), votre
ancienne carte d’identité (si
vous ne l’avez plus, vous devez
faire une déclaration de perte
ou de vol à la gendarmerie).
Se présenter à la mairie de
votre domicile pour compléter
le dossier et pour la prise
d’empreinte.
Dans le cas d’un changement
d’adresse, il faut refaire un
dossier complet.
Pensez à faire votre demande
assez tôt car les délais pour
obtenir votre carte sont de
plus en plus longs (d’un à trois
mois maxi)

Passeport

[économie et loisirs]
trimoine sont très appréciées.
Quelques chiffres : L’office de
tourisme " Cœur de Combrailles "
a répondu à 1 349 demandes de
renseignements
téléphoniques,
2 699 visites aux bureaux

d’accueil, 532 courriers, télécopies ou courriers électroniques.
■ [Bernard GAUVIN,
président de l’office de tourisme,
et son équipe]

[BIBLIOTHÈQUE]

Bonne nouvelle:
les DVD arrivent en février!…

L

ectures et contes étaient au programme en cette fin d’année : Les
enfants des classes maternelles ont
été accueillis autour d’un racontetapis “les trois boucs bougons”,
prêté par la Bibliothèque départementale.
Les élèves de la 3e A du collège ont présenté une séance de lecture préparée avec leurs professeurs de français et de musique
(pour la partie chantée). Les textes
de Victor Hugo avaient été choisis
pour illustrer le parcours politique et
social de l’auteur. À la bibliothèque, la malle thématique « Les
Révoltes de Victor Hugo »
s’inscrivait également dans cette

célébration du bicentenaire de la
naissance de l’écrivain.
Encore des contes : Francine
Chevaldonné, conteuse, était à
Saint-Gervais, les 18 et 19 décembre, pour enchanter les plus
petits. Des lectures et histoires ont
été organisées en collaboration
avec Saint-Gervais Sympa dans le
cadre des animations de Noël.
Enfin, la nouveauté pour le début 2003 : c’est l’arrivée, en février, des DVD ! Ils seront prêtés par
la Bibliothèque départementale et
viendront rejoindre les CD, CD-rom
et vidéos déjà proposés aux usagers.
■ [Françoise et Pascal]

■ Le passeport est toujours

payant. Sa durée de validité
est de dix années. Les pièces à
fournir : un timbre fiscal à
60 €, deux photos, un
justificatif de domicile (facture
EDF ou France Télécom de
moins de trois mois), une
photocopie de votre carte
d’identité ou de votre extrait
d’acte de naissance, votre
ancien passeport si c’est un
renouvellement (si vous ne
l’avez plus, vous devez faire
une déclaration de perte ou de
vol à la gendarmerie). Le délai
pour obtenir un passeport est
de quinze jours à trois
semaines.

La conteuse :
Francine
Chevaldonné.

Animaux tenus en laisse
■ Par arrêté municipal du
16 mai 2000, il est obligatoire
de tenir son chien en laisse,
dans le bourg de Saint-Gervais
et à la base de loisirs de
l’étang Philippe. Il est aussi
recommandé de respecter les
espaces verts, sous peine
d’amendes.
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Séance de lecture : les 3e A autour de Victor Hugo, né il y a deux
cents ans.

Une animation
par semaine
L’office de tourisme intercommunal Cœur de Combrailles a aujourd’hui près d’un
an d’existence. Il a regroupé les
deux offices de tourisme existants et sa compétence est étendue au territoire des onze communes de la communauté de
communes.
Nos deux hôtesses, Évelyne
et Sophie, présentes aux bureaux d’accueil de Saint-Gervais-d’Auvergne et Châteauneufles-Bains, sont chargées de
l’accueil, de la coordination des
informations et des actions menées par l’OTI (office de tourisme intercommunal). Elles ont répondu aux demandes diverses
toute l’année (tous les jours en
juillet et août).
L’office de tourisme a aussi
en charge de fédérer et de développer les animations touristiques de la communauté de
communes, en collaboration
avec les animateurs locaux. Il en
assure la promotion aux touristes
et curistes qui fréquentent notre
région, animée par Renée
Couppat. Ces animations sont
regroupées tout au long de
l’année dans un programme mis
à disposition de tous, à l’OT,
dans les mairies et commerces
des onze communes. Ce programme est également diffusé
aux médias.
Cet été, l’office a organisé
en moyenne une animation par
semaine dans diverses communes de la communauté de
communes (pots d’accueil à
l’étang des Persats, Sainte-Christine, Saint-Priest-des-Champs
agrémentés
d’animations,
concert d’une chorale à Gouttières). Des animations liées au
tourisme vert ont été développées : randonnées à thème et
découverte du patrimoine (sorties botaniques à Gouttières,
randonnées sur la Résistance à
Ayat-sur-Sioule et Saint-Julien-laGeneste…)
L’office de tourisme a aussi
participé aux Journées du patrimoine qui ont eu lieu les 21 et
22 septembre. L’office a proposé trois randonnées sur la découverte des carrières et mines
de La Peize (Gouttières) qui ont
attiré un public nombreux. ■

la vie communale
CONCOURS DES HARAS DE SAINT-GERVAIS

Les animaux «pleins papiers» de plus en plus sollicités
Quantité et qualité au
concours des haras de
Saint-Gervais. Les
animaux de race pure,
dits "pleins papiers",
sont de plus en plus
sollicités. L’idée d’un
centre d’insémination
artificielle semble faire
son chemin.

M

algré un temps maussade et
pluvieux, le concours des haras de
Saint-Gervais a connu, cette année, un grand succès, tant par la
quantité que la qualité. Cette année, cinquante-cinq juments et pouliches étaient présentes. Les " pleins
papiers ", c’est-à-dire les animaux
de race pure étant de plus en plus
recommandés par les haras, la
qualité est meilleure. Dans notre région, on remarque une progression
constante de la race percheronne
avec de très beaux spécimens.
La manifestation était organisée par le Civam de Saint-Gervais
et le syndicat des éleveurs de chevaux lourds, les haras d’Aurillac
étant maître d’ouvrage. Le jury se
composait d’Ariane Naake, Gérard Chaput, administrateurs du
syndicat ; Jean-Claude Vegely, directeur adjoint des haras ; Michel

Éclairage public
et fuites d’eau

Jean Barrat
(Teilhet, à droite)
et Gaston Baile
(Saint-Gervais),
respectivement
président et
vice-président
du syndicat des
éleveurs de
chevaux lourds
du Puy-deDôme.

■ En cas d’ampoules grillées,
de panne de secteur ou de
fuite d’eau, merci de le
signaler en mairie dès que
possible pour une intervention
plus rapide.

Ordures ménagères
■ Disposez les poubelles

Pomel, technicien à l’EDE.
On notait la présence de Jean
Barrat, président départemental
des éleveurs de chevaux lourds,
Gaston Baile et Michel Dupoux, vice-présidents ; Michel Girard, maire et conseiller général de SaintGervais, de ses adjoints, Michel
Dublanchet
et
Jean-Claude
Gaillard ; Jean-Marie Arnaud et
Jean-François Neyrou, vétérinaires ;
Léon Poughon et René Tixier, de la
mutuelle chevaline.
Après quelques mots de bienvenue, Michel Girard était fier de
recevoir, pour la première fois, les
éleveurs de chevaux lourds dans
la grande halle agricole. Jean Barrat, quant à lui, remerciait aussi les
éleveurs qui, chaque année sont
plus nombreux à présenter des animaux de qualité. Il remerciait aussi le conseil général et les nom-

breux commerçants et artisans qui,
par leurs dons, ont permis de doter ce concours de lots très intéressants.
M. Vergely remerciait aussi les
éleveurs pour la présentation de
leurs chevaux et en profitait pour
parler de la politique des haras
concernant les stations de monte. Il
évoquait la possibilité de créer un
centre d’insémination artificielle qui
permettrait de couvrir un plus grand
secteur avec un grand choix
d’étalons.
Jacques Goursonnet recevait
de Michel Girard et René Fayard
une coupe et un trophée pour le
premier prix d’ensemble obtenu au
concours départemental de Besse.
Un vin d’honneur clôturait cette belle manifestation.
■ [René TIXIER]

J. Barrat.
• Pouliches de 3 ans. Percheron.
1re : Liesse, à W. Korteweg ; 2e :
Lorette, à W. Korteweg.
• Pouliches de 3 ans. Trait. 1re :
Laden, à J. Goursonnet.
• Poulinières suitées. Auxois. 1re :
Florence, à J. Goursonnet.
• Poulinières suitées. Ardenais.
1re : Dragone, à J. Goursonnet.
• Poulinières suitées. Breton. 1re :
Kaly, à L. Lafoley.
• Poulinières suitées. Comtois.
1re : Katy, à L. Lafoley ; 2e : Irma, à
D. Faure.
• Poulinières suitées. Percheron.
1re : Isa des Sagnes, à G. Baile ; 2e :
Corra, à D. Barrat ; 3e : Galette, à
R. Doucet ; 4e : Gamine, à
R. Doucet ; 5e : Kalinka, à D. Faure ;
6e : Kaline 89, à P. Maume ; 7e :
Kaola 26, à P. Petit ; 8e : Kibilt, à
G. Garachon.
• Poulinières trait jeunes. 1re :
Jalisca, à G. Garachon ; 2e :

Jonquille du Puy, à G. Baile ; 3e :
Katy, à J. Goursonnet ; 4e : Java du
Prat, à M. Dublanchet ; 5e :
Kermesse 12, à J. Barrat.
Poulinières trait âgées. 1re :
Isabella, à D. Montandreau ; 2e :
Altesse, à J.-C. Gaillard ; 3e : Iris du
Puy, à D. Faure ; 4e : Heudy, à
G. Garachon ; 5e : Irène du Prat ;
6e : Élodie, à P. Maume ; 7e :
Gesabelle, à J. Goursonnet ; 8e :
Carole, à A. Baile ; 9e : Hirondelle,
à R. Gaillard ; 10e : Fidjie, à
J. Barrat ; 11e : Étoile, à G. Baile ;
12e : Dynastie, à B. Ferrandon.
Prix d’honneur des pouliches
de 2 ans : Mathéa, à Pascal
Maume.
Prix d’honneur des juments
suitées :
Florence, à Jacques Goursonnet
Prix de participation au
Sommet de l’élevage : Isa des
Sagnes, à Gaston Baile.

[PALMARÈS]

Bravo!…
• Pouliches de 1 an. Breton. 1re :
Nolita 3, à J. Barrat.
• Pouliches de 1 an. Percheron.
1re : Noémie 13, à R. Buisson ; 2e :
Niagara, à T. Maume ; 3e : Ninon, à
J. Balcon ; 4e : Nadia, à J. Balcon ;
5e : Nina des Bois, à C. Roche ; 6e :
Nina, à J. Balcon.
• Pouliches de 1 an. Trait. 1re :
Nelly, à L. Lafoley ; 2e : Nina de
Bregeassoux, à J. Balcon.
• Pouliches de 2 ans. Breton.
1re : Mathéa, à P. Maume ; 2e :
Majesté à A. Baile ; 3e : Marguerite,
à A. Baile.
• Pouliches de 2 ans. Percheron.
1re : Maty, à R. Doucet ; 2e : Myris,
à J. Balcon.
• Pouliches de 2 ans. Trait. 1re :
Moquette, à L. Lafoley.
• Pouliches de 3 ans. Breton.
1re : Lara, à D. Barrat ; 2e : Léa de
Youx, à P. Maume ; 3e : Lola, à

En bref
les infos de la mairie

•

•

•

•

fermées sur le trottoir, le lundi
soir et le jeudi soir. Veuillez les
rentrer aussitôt après le
passage du Sictom.

Bennes encombrants
■ Calendrier 2003 : 23 au

29 janvier, 20 au 26 mars, 15
au 21 mai, 10 au 16 juillet, 4
au 10 septembre, 30 octobre
au 5 novembre, 25 au
31 décembre.

Route : rappel des
sanctions
■ À l’occasion de ses vœux, la

préfecture a rappelé le barème
des sanctions à l’égard des
contrevenants…
• vitesse :
– 1 à 19 km/h d’excès de
vitesse : 1 point (3 points
pour jeunes conducteurs) ;
– 20 à 29 km/h : 375 €
d’amende, 2 points (3 pour
jeunes conducteurs).
– 30 à 39 km/h : 375 €, 3
points.
– 40 à 49 km/h : 750 €, 4
points, permis suspendu.
– 50 km/h ou plus : 1 500 €,
4 points, permis suspendu.
– récidive : 3 750 €, 6 points,
permis suspendu.
• Alcoolémie :
– 0,50 à 0,79 g/l : 375 €, 3
points.
– 0,80 g/l et plus : 4 500 €, 6
points, permis suspendu (3
ans maxi). À partir de
0,80 g/l, le contrevenant
risque deux ans de prison.
• Ceinture. Non-port : 75 €,
1 point. Contravention pour
chaque occupant non attaché,
à l’avant comme à l’arrière.
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Les Cad remplacent les
CTE : la réglementation
sera connue au cours du
premier semestre 2003
■ Suite à l’audit demandé par
le ministre de l’Agriculture en
juin dernier sur la mise en
œuvre des contrats territoriaux
d’exploitation (CTE), il a été
décidé de remplacer ceux-ci
par un nouveau contrat, le
contrat d’agriculture durable
(Cad). Le Cad comportera
deux volets : économique et
social d’une part, territorial et
environnemental d’autre part.
Les agriculteurs pourront
prévoir des engagements soit
dans les deux volets, soit en
contractualisant uniquement
des mesures agroenvironnementales. La
parution des textes relatifs aux
Cad est prévue dans le
courant du premier semestre
2003.

Un agriculteur sur trois
quitte son activité avant
l’âge de 55 ans
■ Une étude du Cnasea
indique que près d’un tiers des
départs d’agriculteurs
intervient avant l’âge de 55
ans. Si les contraintes
économiques représentent une
cause importante de ces
départs précoces, l’étude
montre que 52 % des chefs
d’exploitation quittent leur
statut alors que leur entreprise
est viable. Les départs sont
alors le plus souvent le résultat
d’une accumulation de
contraintes, provoquant un
mal-être de l’individu qui
considère que, pour lui, le
mieux c’est d’arrêter. 54 % des
agriculteurs qui ont pris cette
décision exercent une autre
activité professionnelle, mais
seulement 28 % d’entre eux
travaillent encore dans le
milieu agricole. Quant aux
terres laissées par ces
derniers, plus de 50 % vont à
l’agrandissement des fermes
existantes, 40 % servent à
l’installation d’un jeune, 9 %
sortent du domaine agricole.
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La retraite agricole complémentaire entre en application;
les premières retraites seront servies à partir du 1er avril
Depuis le 1er janvier
2003, les chefs
d’exploitation ou
d’entreprise agricole
bénéficient d’un régime
de retraite
complémentaire. Le
point avec la MSA sur
cette nouvelle avancée
sociale, qui va
concerner près d’un
million de personnes en
France.

1

. Pourquoi une retraite complémentaire ?
Les exploitants agricoles demeuraient l’une des dernières catégories socioprofessionnelles à ne
pas bénéficier d’un régime de retraite complémentaire obligatoire
venant compléter le régime de base. Un premier pas avait été franchi en 1990 avec la création d’un
régime de complémentaire de retraite volontaire agricole – la Coreva – remplacé en 1997 par des
produits d’épargne retraite.

Les agriculteurs ne disposaient
donc plus que de la retraite de base. Or, malgré un important effort
de revalorisation conduit ces dernières années, les retraites agricoles restaient inférieures à celles
des autres catégories de la population. L’idée d’un régime complémentaire obligatoire (RCO) s’est
peu à peu imposée. Elle s’est
concrétisée par le vote de la loi du
4 mars 2002, qui a posé les bases
du nouveau régime et fixé sa date
d’application au 1er janvier 2003.

2

. Qui est concerné par le nouveau régime ?
Il s’adresse aux chefs
d’exploitation ou d’entreprise. Les
chefs en activité au 1er janvier
2003 et postérieurement, les préretraités, les assurés volontaires et
les invalides acquerront à compter
de cette date des droits à la RCO
en contrepartie du versement d’une
cotisation. Ils bénéficieront de droit
gratuit pour leurs périodes
d’activité en qualité de chef à titre
exclusif ou principal antérieures à
2003, sous certaines conditions
de durée d’activité. Les personnes

68 €/ha: la prime herbagère
revalorisée de 70% en 2003

L

e ministre de l’Agriculture a présenté les modalités de la prime herbagère agro-environnementale, le 5 décembre dernier, à Clermont-Ferrand. La PHAE prend le relais de la prime au maintien des systèmes
d’élevage extensifs (PMSEE), dite « prime à l’herbe ».
Deux mesures seront proposées aux agriculteurs et seront définis par
les Commissions départementales d’orientation agricole (CDOA) :
– « maintien de l’ouverture des espaces à gestion extensive » une mesure destinée aux superficies des estives en prairies de zones sèches ;
– « gestion extensive des prairies par fauche ou pâturage », mesure
destinée aux agriculteurs des autres zones herbagères.
Le montant de la prime sera revalorisé de 70 % en moyenne par rapport à la prime à l’herbe, pour atteindre une moyenne nationale de
68 euros par hectare. Les éleveurs traditionnellement éligibles à la prime à l’herbe, ainsi que les jeunes récemment installés, auront un accès
prioritaire à la PHAE. ■

comment faire
La MSA gère l’ensemble du
dossier retraite des exploitants,
tant la retraite de base que la
complémentaire. Un seul imprimé
– la demande unique de retraite
– permettra, sauf demande
expresse contraire de l’intéressé,
de prendre simultanément en
compte la demande des deux
retraites.
Les chefs d’exploitation retraités
jusqu’au 1er janvier 2003
n’auront aucune formalité
particulière à effectuer pour
bénéficier de leur retraite
complémentaire obligatoire.

retraitées au 1er janvier 2003 bénéficieront d’une RCO grâce à des
droits gratuits qui leur seront attribués sous réserve de critères minimum d’ancienneté de carrière.
Les conjoints et aides familiaux
ne sont pas, à ce jour, affiliés à ce
régime.
La date d’effet des premières
pensions de retraite complémentaire est fixée au 1er avril 2003.

3

. Comment fonctionnera-t-il ?
Le régime de retraite complémentaire est un régime par répartition comme le régime de base. La
RCO sera calculée en fonction du
nombre de points acquis par cotisation et/ou attribués gratuitement.
Elle sera versée mensuellement à
terme échu et sera soumise à cotisation CSG et CRDS, comme la retraite de base.
La gestion du nouveau régime
est confiée à la MSA.

4

. Comment sera-t-il financé ?
Ce régime sera financé, pour
une partie, par les cotisations assises sur la totalité des revenus professionnels des actifs. À l’inverse,
une base minimum de calcul de
cotisation minimale a été fixée.
Cette source de financement sera
complétée par une subvention de
l’État, fixée chaque année par la
loi de finances. Le montant des
pensions comme la valeur d’achat
du point pourront varier en fonction de l’équilibre général du régime.
■ [André MARCHAT]
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Emploi: le Fles (fonds
local de l’emploi et
de la solidarité)

L

e FLES est une association régie
par la loi 1901, dont l’objet est
d’apporter un appui promotionnel,
pédagogique, technique et financier à la mise en œuvre des formations complémentaires des salariés en contrats aidés (CES ou
CEC). Son intervention peut prendre diverses formes, notamment :
– organiser des actions de sensibilisation auprès des organismes
employeurs, en particulier des responsables de l’encadrement ;
– analyser les besoins de formation, aider à la définition des
contenus en liaison avec les organismes de formation ;
– aider au montage et au suivi des actions de formation et plus
généralement du parcours de formation ;
– collecter et mutualiser les

contributions financières des organismes employeurs tiers ;
– initier ponctuellement toute
action d’insertion en direction des
demandeurs d’emploi ;
– obtenir des subventions de
l’Union européenne, de l’État et
des collectivités ;
– favoriser le recrutement des
publics prioritaires et l’adéquation
poste/candidat ;
– faciliter l’accès des salariés
en contrats aidés au service des
deux structures d’accueil (Fles et
mission locale).
L’assemblée générale de cette
association est constituée, d’une
part des organismes employeurs
de contrats aidés en cours, et
d’autre part des différentes administrations et organismes ayant
pour but l’accueil, le suivi et
l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté.
■ [André MARCHAT]

gnée dans un tableau de maladies
professionnelles et que les conditions fixées par ce tableau sont
remplies.
2. lorsque la maladie est désignée dans un tableau, mais que
l’une ou plusieurs des conditions
fixées par ce tableau ne sont pas
remplies, et s’il est établi que la
maladie est directement causée
par le travail habituel de la victime.
3. lorsque la maladie n’est pas
désignée dans un tableau, et s’il
est établi que la maladie est essentiellement et directement causée
par le travail de la victime, et si elle entraîne le décès de la victime

• Renseignements, au siège social,
10, rue Hellenie, 63200 Riom, tél.
04.73.64.87.69.

Sécu: prise en
charge de la maladie
professionnelle

L

es maladies d’origine professionnelle peuvent être prises en
charge par la Caisse primaire
d’assurance maladie dans les cas
suivants :
1. lorsque la maladie est dési-

ou une incapacité permanente
d’au moins 25 % (taux abaissé de
66,66 % à 25 %, par décret du
18 avril 2002).
Dans les cas 2 et 3, l’origine
professionnelle de la maladie est
reconnue après avis motivé d’un
comité régional de reconnaissance
des maladies professionnelles.
■ [CPAM]

L’Apa, aide personnalisée d’autonomie

P

arce que certaines personnes ont des difficultés à
faire les gestes simples de la vie quotidienne, comme
se lever, s’habiller, faire sa toilette, faire ses courses,
l’Apa peut et doit leur faciliter la vie, quel que soit leur
lieu de résidence (domicile propre, maison de retraite, milieu hospitalier). Mise en place le janvier 2002,
et financée par l’État, les départements et les caisses
de Sécurité sociale, l’Apa vous apporte :
– à domicile : une allocation qui finance un plan
d’aide à domicile favorisant le maintien de la personne chez elle. Il est possible de rémunérer une personne agréée pour une aide à domicile. Son montant
est calculé en fonction du degré d’autonomie et des
ressources.
– En établissement : une allocation calculée, elle
aussi, en fonction du degré d’autonomie et des ressources, permettant le financement des dépenses liées
à la prise en charge de la dépendance.
Les conditions pour obtenir l’Apa : être âgé(e)
d’au moins 60 ans, rencontrer des difficultés dans les

gestes quotidiens (perte d’autonomie), avoir une résidence stable et régulière en France.
Pour en faire la demande, il suffit de retirer un formulaire auprès des services du Département (conseil
général, CCAS, mairie) ou de l’établissement dans lequel la personne réside (maison de retraite, hôpital)
et de l’adresser, une fois remplie, au président du
conseil général La décision d’attribution est prise par
le président du conseil général, après avis d’une commission spécialisée.
L’Apa n’est pas soumise à condition de ressources, mais son montant tient compte des revenus.
Le degré d’autonomie, établi par un médecin ou un
travailleur social, est évalué sur une échelle de 1 à 6.
Seules les personnes évaluées de 1 à 4 peuvent bénéficier de l’Apa.
L’Apa est versée chaque mois, sachant qu’à domicile, elle doit être exclusivement utilisée pour rémunérer les personnes, les services ou les aides techniques favorisant une meilleure autonomie. ■

En bref
les infos de la mairie
État civil
■ Ils nous ont rejoints.
Marine DELOUCHE, Thibault
Michel Henri BARON, Jessy
HUE, Rayan Jamal TAWIL,
Léa BARBOSA, Anthony
ÉCLACHE, Jérémy Samuel
DUBREUIL, Antoine Henri
CUZOL.
■ Ils nous ont quittés.
– Gervaise THÉVENET,
épouse FAURE, décédée le
26 juin 2002, à 70 ans ;
– Jeanine BARRET, décédée
le 1er juillet 2002, à 69 ans ;
– Jean LACOMBE, décédé le
4 juillet 2002, à 77 ans ;
– René CHATARD, décédé le
7 juillet 2002, à 71 ans ;
– Jeanine CHARTRON,
veuve LABIAULE, décédée le
13 septembre 2002, à
97 ans ;
– Jean BESSEYRE, décédé le
22 octobre 2002, à 80 ans ;
– Monique BONAMY, épouse
MIDON, décédée le
8 novembre 2002, à 66 ans ;
– Marcel SERVIÈRE, décédé
le 1er décembre 2002, à 76
ans.

Les foires et marchés
■ Foires : lundi 20 janvier,
dimanche 6 avril, lundi
14 avril, lundi 12 mai, lundi
23 juin, lundi 14 juillet, lundi
25 août, lundi 29 septembre,
dimanche 9 novembre
(concours charolais), lundi
22 décembre.
■ Marchés : les lundis matins.

Les permanences
■ Assistante sociale : le

lundi matin, de 9 h à 12 h, en
mairie. Sur rendez-vous, au
04.73.85.31.20.
■ Sécurité sociale : le

mercredi matin, de 9 h à
10 h 15, en mairie.
■ MSA : le 4e lundi de chaque
mois à la PRA des
Combrailles (au-dessus de
Groupama).
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Ces petites histoires
qui font notre Histoire

Le grenier à sel du
canton de SaintGervaisd’Auvergne: lieu de
stockage et…
tribunal, sous
l’Ancien Régime

J

usqu’à la Révolution, où les
anciennes juridictions royales
furent supprimées, SaintGervais possédait un grenier à
sel, à la fois lieu de stockage et
sorte de tribunal jugeant les
contraventions concernant
l’impôt sur le sel.
Situé à La Vialle (commune de
Biollet), ce village prend le
nom de La Villefranche du fait
de son exemption du droit de
gabelles.
À Termes, village en limite de
la franchise de la gabelle, les
faux sauniers, personnes
vivant de la contrebande du sel
par opposition aux sauniers
qui, eux, le produisent,
viennent défier les gabelous
chargés de lutter contre cette
contrebande. Chacun a des
signes distinctifs pour se
reconnaître, mais comme ses
signes sont très voisins, les
belligérants se confondent très
facilement et la “chasse” aux
faux sauniers n’en est que plus
délicate.
Les gabelous, quant à eux,
résident pour leur majorité à
Espinasse, limite ouest du pays
rédimé ou de gabelle.
Si Saint-Gervais possède son
grenier à sel, cela lui permet
d’abord d’avoir un dépôt,
ensuite de faire venir le sel
d’où bon lui semble sans pour
autant pouvoir en verser dans
les pays non rédimés,
notamment le Bourbonnais
voisin.
Il disparaît en 1790, à la fin de
l’Ancien Régime.
■ [André MARCHAT]
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[cadre de vie et histoire locale]
HISTOIRE DE SE FAIRE UNE FLEUR

Les inscriptions pour le concours «Saint-Gervais –
maisons fleuries» sont ouvertes jusqu’au 15 juillet 2003
Récompenses : un lot à
chaque participant, un
diplôme aux trois
premiers de chaque
catégorie et un bon
d’achat aux trois
premiers de chaque
catégorie, à faire valoir
dans les commerces de
Saint-Gervais.

F

acile !… Fleurir son village ou
son chez-soi, c’est facile. Il suffit,
dit-on, de semer l’idée dans le
cœur des gens, de fertiliser les
bonnes volontés, de cultiver sa différence, d’arroser de quelques encouragements et de patienter jusqu’à l’éclosion printanière. Pas
plus. Facile !…
Comme chaque année, le
concours des maisons fleuries de
Saint-Gervais-d’Auvergne permet à
tout un chacun de faire parler son
amour des plantes et des fleurs. Ce
concours est ouvert à tous… à
condition d’avoir un jardin, une terrasse ou un balcon. Le concours
est évidemment basé sur la qualité, la diversité et la beauté des
compositions florales.

À l'instar du concours des maisons fleuries, la commission cadre de
vie a l’intention d’organiser, au moment des fêtes de fin d’année, un
concours de façades et maisons décorées. Avis aux amateurs !…

À vous de jouer !…
Le règlement prévoit que le
concours « Saint-Gervais — maisons fleuries » est réservé aux habitants de la commune. Peuvent y
participer, les maisons et les appartements. Trois catégories sont
distinguées : bourg, balcons et villages.
Les personnes ayant gagné le
premier prix aux concours 2001 et
2002 dans chacune de ces catégories ne pourront plus gagner
pendant deux années consécutives. Elles peuvent participer, mais

ne pourront obtenir qu’un classement « hors concours », toujours valorisant.
Le jury du concours communal
est composé de personnes désignées par le maire. Il effectuera
une ou deux visites. Les participants au concours acceptent sans
réserve le présent règlement, ainsi
que les décisions prises par le jury.
■ [Valérie DELOUCHE]
Renseignements et inscriptions,
jusqu’au 15 juillet 2003, à la
mairie.

[CONCOURS 2002]
22 participants, un effort incontestable de
décoration, une réelle satisfaction des
organisateurs: tous les éléments étaient réunis
pour faire, de ce concours ludique, un succès.
Cette année 2002, une bonne participation a
permis au jury d’établir le palmarès des trois
catégories après une ou deux visites à chacune
des maisons candidates et de remettre à chaque
participant des récompenses (voir encadré), le
20 septembre 2002, lors d’une petite
cérémonie.

Cette manifestation a pu être organisée avec un
budget modique (moins de 600 €), ce qui n’a
pas empêché d’en faire une réussite. Tout cela
est, bien sûr très encourageant pour les années
à venir avec, nous l’espérons, une participation
accrue.

Le palmarès
• Catégorie "bourg" (11 participants)
1. Jeanine Laguet. 2. Nicole Martin.
3. Monique Lamazière. Viennent ensuite,
Monique Soulfour, André Boileau, Paulette
Barse, Laurent Ferrandon, Christophe Tixier,
Agnès Auniord, Brigitte Ferrandon et Alain
Domingos.
• Catégorie "villages" (6 participants).
1. Annette Steiner-Moitron. 2. Éliane
Ginhac. 3. Éliane Pelletier. Viennent ensuite,
M. Page-Lemaire, Paulette Rougier et Isabelle
Porphyre. M. Guy Bennegent (vainqueur en
2001), était classé “hors concours”.
• Catégorie "balcons" (4 participants).
1. Mado Chazalmartin. 2. Renée Jallot. 3.
René Tixier. 4. Christelle Renard.

la vie communale
ZONE 13
Chaque année, le
premier dimanche du
mois d’août, les anciens Paul Gannat, alias “Georges” dans la Résistance: «Je
résistants de la zone 13 me sens redevable, envers les habitants du secteur,
(Anacr) se donnent
d’une dette dont je ne pourrai jamais me libérer»
rendez-vous pour la
traditionnelle journée
du souvenir.

C

C

'est donc le dimanche
4 août que se sont retrouvés,
tôt le matin, au carrefour de
Laussedat, à Saint-Julien-laGeneste, les amicalistes de
l’Association de la zone 13,
entourés des Amis de la
Résistance, des élus locaux et
des porte-drapeaux des diverses
associations d’anciens
combattants. Ils étaient
accueillis par René Poumerol,
maire de Saint-Julien, et par
Michel Girard, conseiller
général de Saint-Gervaisd’Auvergne.
Mais cette manifestation
traditionnelle devait rapidement
apporter
une grande
émotion
par la
présence et
les propos
de Paul
Gannat,
alias
“Georges”
dans la Résistance. Georges a
80 ans. Il a résisté dans notre
région à partir du 29 juin 1943.
Alors, il a voulu retrouver les
sites de son passé de résistant
(lire ci-contre).
Au terme des cérémonies,
“Georges” et quelques
privilégiés partirent en 4 x 4 en
direction du Moulin des Gannes
sur les traces du maquis de
Chazelette. Les autres invités
étaient, pendant ce temps,
conviés à regarder des
productions vidéo réalisées par
Michel Daffix sur la Résistance
dans les Combrailles.
Après le repas, les volontaires
firent une halte au musée de la
Résistance pour découvrir les
nouveaux outils audio pour la
visite. Une façon agréable de
conclure cette journée du
souvenir, placée sous le signe
de l’amitié offerte à Paul
Gannat ou, plutôt, à “Georges”.
■ [Robert PICANDET]

hazelette. « C’est dans ce
hameau qu’est né le maquis qui
porte son nom. Il fut implanté dans
le "moulin des Gannes", au bord
du petit ruisseau avec l’accord du
propriétaire surnommé "Piolet". Ce
dernier utilisait de temps en temps
les services de l’un ou l’autre d’entre
nous, en nous rémunérant avec des
pommes de terre qui étaient la base de notre alimentation.
« À mon arrivée, le 29 juin
1943, le maquis comptait huit personnes. Un mois plus tard, l’effectif
était de vingt-deux personnes. Des
“Georges” a 80 ans. Il a résisté dans notre région à partir du
baraques furent érigées sur la rive
29 juin 1943.
gauche du ruisseau. Elles étaient en
branchages tressés, car nous
et 1922. Il y avait des exceptions, notamment pour
avions peu d’outils, pas de pointes, pas de boules agriculteurs et les mineurs de fonds. Mais la claslons… Intégrés dans la vie rurale et locale, nous
se 42 devait partir en totalité outre-Rhin.
étions vulnérables. L’après-midi du 9 août, deux ins« Au maquis Nestor-Perret, les fondateurs, “Repecteurs de la PJ de Clermont-Ferrand arrivèrent au
né”, “Jules”, “France” et moi-même étions de la clascamp et dirent à "Victor", le responsable, que le camp
se 42, de même que la plupart de ceux qui nous reavait été dénoncé. Il était urgent de partir, ce qui fut
joignirent par la suite. Le maquis n’était pas seulement
fait la nuit suivante. Le lendemain matin, une descente
destiné à soustraire au STO les jeunes qui ne voude police eut lieu avec les GMR et la Milice. Ils
laient pas œuvrer contre les alliés ; il devait aussi préétaient accompagnés par le maire de Saint-Gervais
parer ses recrues à la lutte armée contre les nazis pour
et le chef local de la Milice.
le jour tant espéré du Débarquement allié, avec la
« Pendant ce temps-là, dans certains foyers de
mission de retarder l’arrivée des renforts ennemis vers
Chazelette, les femmes s’activaient pour faire cuire
l’Atlantique, la Manche ou la Méditerranée. La préla soupe destinée aux maquisards dissimulés à
paration militaire fut cependant difficile, faute de
quelques kilomètres de là, dans les fougères et les
compétence.
bosquets. Les derniers maquisards quittèrent Chaze« Le maquis reçu ses premières armes dans la nuit
lette en décembre 1943 pour rejoindre le camp Nesdu 10 septembre : deux revolvers, une mitraillette
tor-Perret.
Sten et un fusil-mitrailleur. Malheureusement,
« Si j’ai voulu, aujourd’hui, vous redire cela, c’est
l’incendie du mardi 5 octobre les rendit inutilisables.
parce que je me sens redevable, envers les habitants
Il fut provoqué par le poêle à bois dont le tuyau tradu secteur, d’une dette dont je ne pourrai jamais me
versait sans protection la cloison de branchages.
libérer, étant donné la disparition d’à peu près toutes
L’ère de ce type de construction étant terminée, il falcelles et ceux qui nous ont permis de survivre en nous
lut accélérer la réalisation de la sape que nous avions
aidant matériellement et moralement.
commencée à creuser le 24 septembre. La conception de la charpente (par "Jules"), sa réalisation,
amp Nestor-Perret : « Si j’évoque encore
le boisage des murs, la couverture furent achevés le
une fois ce camp, c’est à l’adresse des jeunes qui ne
10 novembre. Ensuite, il fallut creuser le souterrain
peuvent pas imaginer ce que c’est vivre sans le
d’évacuation (environ 80 mètres) avec une salle de
moindre moyen de communication. En 1940, peu de
couchage annexe dont la réalisation demanda enfoyers possédaient une TSF. Pour téléphoner, il fallait
core près de deux mois. Heureusement, l’hiver fut tarse rendre à la poste. Aussi, peu de Français entendif cette année-là. La neige ne commença à tomber
dirent l’appel du général De Gaulle, le 18 juin
que le 10 février 1944. Elle fut abondante, forma
1940. Le gouvernement de Pétain, à Vichy, jouissait
des congères et remplit les chemins creux. Pendant
d’une grande popularité, notamment chez les anquarante jours et surtout quarante nuits, nous eûmes
ciens combattants de la Grande Guerre. Cela exles plus grandes difficultés à circuler et les traces que
plique, en partie, la lenteur de la montée en puisnous laissions dans la neige révélaient notre présensance de la Résistance, en France. La création, par
ce. Malgré cela, le maquis Nestor-Perret tint bon et
Laval, du Service du travail obligatoire (STO), à
ce n’est que les 15 et 17 mai qu’il abandonne les
l’avantage exclusif de l’Allemagne, fit basculer
Grands Bois pour gagner le Mont-Mouchet pour parl’opinion française du côté de la Résistance. Cette
ticiper à la reconquête. » ■
mesure visait les jeunes Français nés en 1920, 1921

C
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[sports]

[BASKET]

Un enthousiasme intact, malgré la
baisse des effectifs de basketteurs et
de basketteuses
« Bonne ambiance »,
« joie de jouer »,
« sérieux aux
entraînements »,
« précision des shoots » :
les jeunes pousses
gervaisiennes ont de la
ressource et du
tempérament. Parole(s)
de coaches !…

L

es responsables de la section
basket de l’USG ne se voilent pas
la face : leur section a perdu des effectifs, et même une génération
complète chez les garçons. Le lustre des années quatre-vingt ou
quatre-vingt-dix est bien loin. Il
n’empêche que le basket continue,
vaille que vaille. En seniors, il est
représenté dans le championnat
départemental, par une équipe de
filles et une équipe de garçons. Et
puis il y a les jeunes…
Romuald Hue entraîne et manage l’équipe poussine : « C’est la
deuxième année que j’ai en charge ces filles. Je suis satisfait de leurs
progrès. On arrivera à tout améliorer, surtout avec la super entente
qui règne entre les joueuses. Elles
obéissent bien. Les déplacements
se font dans la joie, même si la victoire n’est pas toujours au rendezvous. »

Les filles s’appellent Laure, Mylène, Elsa, Marion, Charlène, Estelle, Aurélie et Aline. Toutes insistent sur « la bonne ambiance, la
joie de jouer et de marquer des
paniers… On forme une vraie équipe, on est solidaires et notre rêve,
c’est de continuer le basket pour
gagner le maximum de rencontres
et de bien figurer dans les classements. Et surtout de garder notre
entraîneur… » Il faut dire que les
poussines ont signé leur première
victoire le jour de l’anniversaire de
Romuald. Et elles n’ont pas manqué de doubler la mise dans le Livradois, le week-end suivant.
Brigitte les arbitre souvent ; elle évoque son rôle d’éducatrice :
« Elles sont à l’écoute ; elles font de
réels progrès tant sur le plan technique qu’au niveau collectif. »
Frédérique Diot et Isabelle Durif sont responsables de l’équipe
minime des filles : « L’effectif est juste (8 joueuses), mais les filles compensent par davantage d’attention
et de sérieux aux entraînements.
L’ambiance est très bonne avec le
coach. Les progrès sont réels dans
l’adresse et la précision des shoots.
Le jeu en défense s’est amélioré.
Bien du travail reste à accomplir,
mais nous sommes sur la bonne
voie. »
Dominique Diot entraîne et manage les minimes garçons : « Mon
équipe l’an dernier a terminé pre-

Romuald Hue entraîne l’équipe poussine : « Je suis satisfait de leurs

progrès. On arrivera à tout améliorer, surtout avec la super entente
qui règne entre les joueuses. »

Frédérique Diot (ou Isabelle Durif ?) : « L’effectif [de l’équipe minime]
est juste (8 joueuses), mais les filles compensent par davantage
d’attention et de sérieux aux entraînements. L’ambiance est très
bonne avec le coach. »

mière de sa poule en benjamins.
Elle a été privée de finale. Peu importe. Elle comporte cette année
sept minimes première année et
trois benjamins surclassés. Cette
jeunesse est un handicap sérieux,
tant sur le plan physique que sur le
plan technique. Confrontés aux
meilleures équipes départementales, dans la phase de présélec-

tion, les garçons vont souffrir jusqu’en janvier 2003. Les poules seront ensuite mieux équilibrées. »
Tous les joueurs sont scolarisés
au collège Baptiste-Bascoulergue.
Avec de l’écoute et de la discipline (particulièrement aux entraînements), ces jeunes joueurs annoncent un avenir prometteur.
■ [Thierry PICANDET]

■ NIDRA YOGA. L’association serait heureuse d’accueillir de nouveaux

membres pour l’année 2003. Les personnes assidues y vivent un
apprentissage de la connaissance de soi, par une prise de conscience
pour un meilleur équilibre physique et mental. Contact : Manuela
Bardon, route du Barrage de Queuille, 63390 Saint-Gervaisd’Auvergne, tél. 04.73.85.73.28.
■ FOOT. Grâce aux performances de la saison 2001-2002, l’équipe

Dominique Diot, entraîneur de l’équipe minime garçons :
« Confrontés aux meilleures équipes départementales, dans la phase
de présélection, les garçons vont souffrir jusqu’en janvier 2003. Les
poules seront ensuite mieux équilibrées. »
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fanion de l’USG football accède à la division supérieure et, pour la
première fois de son histoire, atteint le niveau régional. Les débuts, à cet
échelon, sont plus que probants et apportent un plaisir non dissimulé aux
spectateurs et aux supporters de plus en plus nombreux à venir les
encourager.

la vie associative
[USG TENNIS]
[JEUNES]

Le nombre de licenciés progresse

Les petits ont passé
leur test de balle

1

. Saison 2001-2002. 54
joueurs, dont deux tiers de moins
de 18 ans, ont pris leur licence
pour cette saison 2001-2002.
Les seniors masculins ont ainsi
pu être répartis en deux équipes
pour les compétitions Ufolep et en
trois équipes pour le championnat
de la FFT (Fédération française de
tennis).
L’équipe féminine était, quant à
elle, engagée dans le seul championnat FFT.
Chez les tout jeunes, deux
équipes poussins-benjamins (une
masculine, une féminine) se
voyaient proposer le championnat
FFT, avec des fortunes diverses.
(voir encadré 1).

2

. Saison 2002-2003 : les
« vieux boyaux » en renfort. L’année sportive a commencé le 1er octobre 2002. Au nom
de l’USG, 59 licences ont été inscrites auprès de la FFT (dont toujours 34 de moins de 18 ans).
Du renfort est venu avec la
création de la catégorie « vieux
boyaux ». Ils se retrouvent tous les

Début de saison 2002-2003.

jeudis soirs, pour pratiquer un tennis de loisir, convivial et sans objectif de compétition.
Comme les saisons précédentes, nos équipes sont inscrites
en championnat FFT et Ufolep.

3

. Ufolep : l’équipe 1 invaincue. Au moment où nous imprimons notre magazine, deux rencontres ont déjà eu lieu en Ufolep.
Dans ce critérium, deux
équipes masculines sont inscrites :

Tournoi officiel du 14 au 22 juillet 2002

l’équipe 1 en honneur ; l’équipe 2
en promotion d’honneur.
Le calendrier des rencontres
comportant deux simples et un
double est disponible auprès de
notre secrétaire, E. Vernade.
L’équipe 1 est invaincue : elle a
battu l’équipe 1 d’Aubière, par 4
à 0, et l’équipe 1 de Chappes,
par 4 à 0.
L’équipe 2 a fait match nul
contre le Tennis club de Cournon et
contre l’équipe 2 de Chappes.

4

. Championnat FFT : du
26 avril au 9 juin 2003. Trois
équipes seniors masculins participent aux championnats départementaux 1re et 4e séries. Une équipe féminine est, elle, engagée en
1re série. Chez les jeunes, l’équipe
des 13-14 ans jouera son championnat du 9 février au 23 mars
2003. Quant aux équipes des 1112 ans et celle des 9-10 ans, elles
joueront le leur du 14 mai au
25 juin 2003. Le tournoi officiel
de Saint-Gervais est prévu du 12
au 20 juillet 2003, à l’étang Philippe.

5
Simple messieurs : 27 participants
– 3e série : D. Miranda (15/1 TC Mauriac) bat E. Roussillon (15/1
TC Commentry) ;
– 4e série : F. Rogala (Saint-Éloy-les-Mines) bat G. Deffluant
(Aulnat) ;
– Consolants : R. de Oliveira (Tarnet-Garonne) bat R. Coissard (US
Saint-Gervais).

Simple dames : 7 participantes
– 4e série : F. Frackowiak (30/1, USG) bat M. Blanc (30/2, USG).

. Nouvelles installations : c’est pour bientôt. Depuis un an, suite à une demande
conjointe des sections tennis et pétanque, la municipalité de SaintGervais envisage de démolir les
locaux actuels, vétustes et disgracieux, pour les remplacer par un
bâtiment plus esthétique et plus
fonctionnel.
Les derniers plans, après plusieurs modifications et quelques réunions, sont en mairie. M. le maire nous assure que les travaux vont

– Balle blanche :
D. Germanaz, D. Broda,
M. Lhéritier, K. Manin.
– Balle jaune : K. Auriord,
A. Barbier, D. Delamarre,
T. Biblan, S. Debailleux.
– Balle orange : P. Dequaire,
D. Labbe, J.-M. Neyrou,
M. Serrandat, C. Servajean,
C. Arnaud, G. Delemarre.
– Balle verte : L. Chastagnac.
– Balle rouge : A. Arnaud.
Leur éducatrice, les mamans
présentes et les spectateurs
ont pu apprécier le sérieux, la
concentration et l’attention
dont les jeunes ont fait preuve,
lors du passage des tests, le
26 juin 2002. Félicitations.
[ÉLECTIONS]

Le bureau de l’USG
reconduit dans ses
fonctions
– Président : B. Arnaud (pas
de nouvelle candidature).
– Vice-présidents : A. Coissard
(enseignement), J.Y. Coissard (vieux boyaux),
D. Mallet (équipes et
compétitions).
S. Mallet, parti en Bretagne,
a démissionné.
– Trésorier : F. Frackowiak.
– Secrétaire : E. Vernade.
– Correspondant : L. Ciaglia
(pas de nouvelles
candidatures pour ces trois
postes).
[BRAVO]

L’USG remporte l’Open
des Combrailles
La deuxième édition de ces
rencontres amicales (mixtes,
simples et doubles) a vu la
victoire de l’USG face à SaintÉloy-les-Mines, Neuf-Église et
Montaigut-en-Combrailles.
[TIE-BREAK]

A. Santucci remporte
le tournoi interne
Le tournoi interne senior a été
remporté, au tie-break, par
A. Santucci. Un sympathique
repas a clôturé la journée.
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bientôt démarrer.

6

. Entraînements : lundi,
mercredi et samedi. Les licenciés sont répartis selon un planning
d’entraînement conforme à la répartition des heures d’utilisation du
gymnase (réunion en mairie, du

[CLASSEMENT]
Classement des joueurs
pour la saison 20022003
18 joueurs classés.
– 3e série F: F. Frackowiac
(15/5);
– 3e série M: D. Mallet (30),
A. Coissard (30);
– 4e série M et F: A. Gouteyron
(30/1), M. Blanc (30/2),
R. Coissard (30/3),
G. Delamarre (30/3).
– 4e série M et F (30/4): J.Y. Coissard, L.-M. Coissard,
S. Dumont, S. Mallet,
T. Petrucci, A. Santucci,
C. Sauret.
– 4e série (30/5): A. Arnaud,
F. Arnaud, T. Bildan, L. Ciaglia.

[sports et animations]
25 septembre 2002).
Pour cette raison, avec beaucoup de bonne volonté, notre éducateur 1er degré, Aurélien Coissard, a accepté à nouveau la responsabilité des entraînements du
samedi matin. Laurette Ciaglia assure ceux du mercredi. Le lundi soir
est confié à Fayçal Negnagh, nouveau licencié, professeur d’EPS au
collège, et qui a obtenu son Capes, avec option “tennis”.

7

. Salle des sports : merci
à la municipalité. La construction, désormais imminente, de la
nouvelle salle des sports, ne pourra que créer à la pratique de tous
les sports à Saint-Gervais, en permettant des compétitions avec des
installations aux normes requises
par les fédérations sportives et en
multipliant par deux les créneaux
horaires d’utilisation pour les sections. Pour cette raison et pour les
installations de l’étang Philippe,
existantes et futures, tous les licenciés de la section “tennis” remercient la municipalité.
■ [Brigitte ARNAUD]

[BILAN

DES COMPÉTITIONS

2201-2002]

• UFOLEP
– L’équipe 1 en promotion (8 équipes), 1re de poule devant Chappes 4,
Croix-Neyrat 2, Courpière 2, Cellule 1, Jules Verne 2, Saint-Beauzire,
Parent 2.
– L’équipe 2 en promotion totalise 1V, 3N et 2D.
– L’équipe 1 a disputé avec acharnement la finale contre Chappes 1 et
a été sacrée championne du Puy-de-Dôme en promotion d’honneur.
Elle accède à l’échelon supérieur (en honneur).

• FFT
– Équipe 1 (D. Malle, capitaine, A. Goutteyron, S. Dumont, A. Coissard,
R. Coissard): 1re de poule en 2e série et accède à la 1re série.
– Équipe 2 (L.-M. Coissard, capitaine, T. Petrucci, A. Santucci,
F. Arnaud, J. Coissard): 2e de poule en 4e série, avec une seule défaite
face à Enval.
– Équipe 3: les bleus, emmenés par C. Sauret, n’ont pas pu gagner un
match et restent en 4e série.
– Équipe féminine (F. Frackowiak, M. Pallier, L. Ciaglia, M. Blanc): se
maintient en 1re série.
– Équipe jeunes garçons (A. Arnaud, P. Dequaire, J.-M. Neyrou,
M. Serrandat) a remporté une victoire contre Cellule et perdu les
quatre autres matchs.
– Équipe jeunes filles (L. Chastagnac, C. Arnaud, D. Delamarre,
A. Barbier): se classe en fin de tableau, n’ayant gagné aucune
rencontre.

[PÉTANQUE]

Trois concours officiels seront
organisés en 2003
Au cours de la saison
écoulée, la section
pétanque, forte de ses
vingt-trois licenciés, a
pu organiser ses deux
concours officiels
inscrits au calendrier.

L
Lors du championnat FFT cadets, qui s’est déroulé du 6 octobre au
17 novembre 2002, l’équipe constituée de G. Delamarre, D. Labbe
et J. Coissard (1re de poule, tableau 4) a battu Gerzat 2 demi-finale
et perdu contre Thiers en finale.

Tournoi amical en double. 3 doubles dames : vainqueurs M. Blanc et
M. Pallier. 3 doubles mixtes : vainqueurs A. Chaffraix et N. Guyot. 7
doubles messieurs : vainqueurs A. Gouteyron et D. Mallet.
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e concours de pétanque du
16 mars s’est déroulé à la salle
couverte du Cygne noir, à SaintÉloy-les-Mines. Des équipes ger-

Les licenciés de la pétanque.

vaisiennes ont remporté la victoire
dans deux concours.
Le concours du 27 juillet a réuni soixante-quatre doublettes sur
le terrain de l’étang Philippe. Une
forte délégation d’équipes venues
de l’Allier et de Clermont et Riom
a apporté à cette manifestation un
très bon niveau de jeu.

Un bilan sportif
positif et encourageant
Le 11 août, le mauvais temps
n’a pas permis à la section de re-

la vie associative
cevoir autant d’équipes qu’elle
l’espérait pour un concours amical :
trente-deux formations seulement
ont eu le courage de braver les intempéries.
Le bilan sportif de cette saison
est plutôt positif et encourageant.
Dans la continuité de cette dynamique, trois concours officiels seront organisés en 2003 : un en salle, peut-être ailleurs qu’au Cygne
noir.
La reprise des concours amicaux du vendredi, en soirée, en
juillet et l’après-midi en août, devrait apporter une animation supplémentaire à la saison touristique,
à l’étang Philippe, si le temps le
permet.
■ [Rachel MARCHAT]
• Résultats du concours du
16 mars 2002. Concours A:
R. Aloujes, P. Farguet, E. Driesen.
Concours B: R. Renard, M. Mallet,
C. Blanc.
• Résultats de nos pétanqueurs: 1
concours A, 5 concours B, 10
demi-finales, 5 quarts de finale.
• Un joueur champion de secteur:
Fabrice Driesen.
• Renseignements: Rachel
Marchat, avenue de la Gare,
tél. 04.73.85.77.72.

La pétanque :
un sport à part
entière
■ La pétanque n’est pas

seulement un loisir mais un
véritable sport avec ses
compétitions départementales,
nationales et internationales:
championnat de France et du
monde. Ce sport fournit
d’illustres champions de notoriété
mondiale comme Christian
Fazzino (Montluçon), multiple
champion du monde et de
France dans différentes
catégories: triplettes, doublettes,
tête-à-tête et tir rapide. Autre
champion: Marco Foyot, qui
tente, par le biais de la
médiatisation (notamment la
télévision), de donner à ce sport
sa véritable place et sa
reconnaissance olympique.
La section pétanque émet le vœu
de voir de nouveaux licenciés
grossir ses rangs, en particulier
des jeunes qui pourraient trouver
là une activité ludique à
pratiquer pendant l’été.

[SAINT-GERVAIS

AMITIÉ]

Une quinzaine d’animations seront organisées en 2003

L

e club Saint-Gervais amitié se porte bien. Les membres du bureau acceptent leur mission avec gentillesse et dévouement, ce qui n’est pas toujours une tâche facile. Organiser des thés dansants, des
voyages, des repas, voire des spectacles en cours d’année n’est pas évident.
Au cours de l’année 2002, nous avons organisé quatorze manifestations. Les prévisions pour
2003 sont du même ordre, avec un thé dansant de plus le 9 mars 2003. Nous prévoyons de faire
nos thés dansants à la nouvelle halle des Combrailles.
Nous remercions la commune pour sa subvention d’un montant de 1 027 €, ce qui conforte le
budget. Les repas représentent une somme de 4 300 € environ. Les cotisations nous aident à financer les frais de fonctionnement du club ainsi que les thés dansants. La galette des rois est fixée au
19 janvier 2003, les inscriptions auront lieu le lundi 6 janvier au centre culturel pour le repas et les
cotisations de l’année 2003. Des circulaires comportant le programme 2003 seront adressées aux
adhérents.
Le bureau et moi-même vous souhaitons une très bonne fin d’année et vous offrons pour 2003
nos vœux les plus sincères et une bonne et heureuse année. À bientôt.
■ [Claude GAUVIN]

[CŒUR

DE

COMBRAILLES]

En 2002, le comité de jumelage a poursuivi ses activités
toujours plus nombreuses

D

u 9 au 12 février : quelques familles se sont rendues à Hohentengen, pour fêter le carnaval.
• Du 9 au 12 juillet : trois familles adhérentes ont accueilli des
jeunes slovaques, venus sous
l’égide des “Amis de Saint-Gervais”.
• Du 9 au 12 août : Ayat-surSioule a reçu une délégation de
Hohentengen et Marengo (Italie)
pour la fête de l’alcoolat au pays
de Desaix.
• Le 16 août : le concours de
pétanque a réuni les joueurs à
l’étang Philippe ; le beau temps
était de la partie.
• Le 14 septembre : nous
avons participé au thermathlon de
Châteauneuf-les-Bains.
• Du 8 au 12 novembre : à
l’occasion de l’inauguration de la
grande halle, 43 de nos amis allemands accompagnés de la musique d’Ölkofen sont venus se
joindre à notre communauté de
communes Cœur de Combrailles.
Nous remercions les familles
qui nous ont apporté leur concours
pour recevoir nos amis.
• Le 9 novembre, à l’occasion
du concours charolais : c’est autour
d’un repas bavarois que nous nous
sommes retrouvés au restaurant de
la Halle avec nos visiteurs et
quelques éleveurs. La soirée a été
très conviviale.
• Le 10 novembre : M. Ott,

maire de Hohentengen, a participé à l’inauguration de la halle des
Combrailles,
présidée
par
M. Girard, maire de Saint-Gervais. À cette occasion, le vitrail offert par notre ville jumelle a été dévoilé. La communauté de commune a remis à M. Ott un très beau
tableau en lave émaillé.
• Le 11 novembre : nous
avons participé à la foire de la
pomme à la Roche-Blanche (sur
leur invitation). Par un très bel
après-midi, nous avons pu faire découvrir à nos amis, la chaîne des
Dômes, du haut du plateau de Gergovie, ainsi que son musée.
• Le 24 novembre : la salle
des fêtes de Gouttières nous a accueillis pour le loto.

Projets d’activités pour
2003
• Ayat-sur-Sioule envisage une

rencontre avec Marengo (Italie).
• Du 19 au 20 juillet : nous
pensons faire une visite à Hohentengen pour la fête des rues (sur
l’invitation de nos amis).
• Début août : une réception
est prévue pour le serment de jumelage avec Talavera (Espagne),
en présence d’une délégation allemande et italienne.
• Courant août : concours de
pétanque à l’étang Philippe.
• Le 24 novembre : Biollet accueillera notre loto.
En cours d’année, nous communiquerons nos dates exactes.
Le comité de jumelage espère
vous voir nombreux à ces diverses
manifestations. Les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
■ [Danielle CAMILLE]
Pour tout renseignement: Pierre
Sauret, Puy le Meule, 63640

Le 10 novembre 2002, à l’occasion de l’inauguration de la Halle des
Combrailles, M. Ott, maire de Hohentengen, a reçu une plaque de
lave émaillée. À leurs côtés, de très nombreuses personnalités, parmi
lesquelles MM. Girard et Michel, le député de la circonscription.
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[FOYER

[animations]

LAÏC]

[AMICALE

Les élèves germanistes se sont rendus en Allemagne à
l’occasion du Marché de Noël

U

ne nouvelle année scolaire
vient de commencer et le foyer laïc
a repris ses activités en sommeil
durant les vacances d’été. Le foyer
laïc, dont la vocation essentielle est
d’apporter un soutien financier aux
projets pédagogiques des écoles
de Saint-Gervais-d’Auvergne à, au
cours de son assemblée générale,
enregistré avec satisfaction de
nombreux projets pour l’année
2002-2003.

Au collège
• Aide à l’association sportive
qui présente un calendrier riche et
varié.
• Le Malade imaginaire, grâce au VTHR.
• Le marché de Noël pour les
germanistes à Constance et Fribourg.
• Paris :
sortie
maths/musique, comme quoi tout
peut s’associer.
• Les latinistes, à Argenton-surCreuse.
• Saint Étienne : visite des
mines et du planétarium (si celui-ci
est achevé).

À l’école primaire
• La Résistance, avec la visite
du musée et du maquis Nestor-Perret.
• Le Malade imaginaire grâce au VTHR.
• Un concert en l’église de
Pionsat, en partenariat avec le
Smad des Combrailles.
• La sortie de Noël à l’opéra
municipal de Clermont-Ferrand.

À l’école maternelle
• Participation
à
l’informatisation à l’école maternelle.
• Rencontre avec une conteuse, en collaboration avec la bibliothèque municipale.
• La sortie de Noël aux Ancizes.
Bien sûr, d’autres sorties prendront corps au cours de l’année ;
bien sûr, d’autres spectacles seront
proposés aux enfants ; bien sûr, il
faudra organiser des spectacles
(bourses aux cartes postales, loto
du 9 février, fête des écoles du
14 juin) ; bien sûr, le foyer laïc
comptera sur vous, parents et amis ;
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bien sûr, vous serez là, et, bien sûr,
le foyer laïc assurera son rôle de
soutien aux enfants.
Le foyer laïc adresse un grand
merci à Martine Voyer qui a assuré le secrétariat pendant… tant
d’années.

Le nouveau bureau
Président : Georges Sénetaire ;
vice-présidente : Brigitte Arnaud ;
trésorier : Jean-Pierre Charvillat ; trésorière adjointe : Catherine Girard ; secrétaire : Karine Uffredi ; secrétaire adjointe : Rosine Saez.

Bourse aux cartes
postales
La 3e bourse aux cartes postales s’est tenue le 1er septembre

[COMITÉ

2002 à la salle des fêtes de SaintGervais-d’Auvergne. On peut
constater une évolution dans la fréquence de cette bourse qui commence à faire sa place dans le milieu des amateurs. Les visiteurs sont
de plus en plus des collectionneurs,
mais les curieux sont souvent surpris
par ce que l’on peut trouver dans
ce genre de manifestation : choix
de cartes, vieux papiers, livres et,
cette année, ouverture plus grande
vers les timbres. Les expositions :
hommage à A. Michel, les jeux (remerciements à C. Lorienne), la
chasse ont intéressé et surpris le
nombreux public présent ce jourlà.
La 4e bourse se tiendra le
7 septembre 2003. À noter sur vos

DES FÊTES]

Un programme 2003 toujours varié,
toujours surprenant, toujours sympa

L

'assemblée générale du comité
des fêtes s’est déroulée le samedi
16 novembre 2002. Après un renouvellement du bureau pour
l’année 2003 et l’arrivée de trois
nouveaux membres (Mariette Naulin, Élodie Aubignat et Nicolas
Smarelli), le comité est aimé pour
offrir de multiples manifestations.
Cette année encore, nous
avons organisé pour le plaisir de
tous, d’importantes animations.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à leur bon
déroulement. Nous vous donnons
rendez-vous pour de nombreuses
autres fêtes qui se dérouleront durant toute l’année 2003 :
• 14 février : le bal de la
Saint-Valentin aura lieu à la salle
des fêtes.
• avril : ces deux dernières années, nous avons proposé des soirées d 'avril inoubliables avec la
Compagnie Péricard qui vous ont
présenté deux spectacles éblouissants. C’est pour éviter une certaine lassitude que le comité des fêtes
vous réserve une autre grande soirée.
• 21 et 22 juin : fête patrona-

le avec de nombreux chars, suivie
d’un grand feu d’artifice et d’un
bal, mais tout ceci présenté différemment. Merci aux associations
qui voudront de nouveau s’investir
pour confectionner les chars.
• 27, 28 et 29 juin : les
48 heures de l’enduro de pêche,
avec une ambiance toujours aussi
sympathique.
• 14 juillet : la manifestation
n’est pas encore définie.
• 2 août : randonnée surprise.
• 14 août : bal en plein air
sur la place de l’église.
• octobre : soirée des Automnales, au cours de laquelle nous
rencontrons de véritables professionnels du spectacle, tels que les
Acrostiches, ce fabuleux théâtrecirque qui vous a fait vibrer toute
une soirée.
• décembre : journée du Père
Noël.
Nous espérons vous voir encore nombreuses et nombreux lors
de nos manifestations. Vous êtes
tous les bienvenus parmi notre chaleureuse équipe. Alors pour cela
n’hésitez pas à nous rejoindre au
plus vite.
■ [Lætitia DUMAS]

GERVAISIENNE]

3 et 4 mai 2003:
«Les célibataires en
fête», pour que
chacun trouve sa
chacune…
et vice versa

L

e samedi 3 et le dimanche
4 mai, à la halle de Saint-Gervais-d’Auvergne, l’Amicale gervaisienne organise deux journées
dédiées aux personnes seules,
avec l’espoir que chacun trouve
sa chacune, et vice versa. Au programme : une exposition-vente de
vêtements pour hommes et de vêtements pour femmes, de sous-vêtements féminins, de bijoux fantaisies, de cadeaux, de fleurs…
On pourra danser le samedi
soir et le dimanche après-midi
avec l’orchestre Georges Michel,
au sous-sol, dans la grande halle d’exposition (dancing de
250 m2 sur parquet, entouré de
tables et de chaises avec bar).
Inutile de préciser que cette
manifestation est ouverte à tout le
monde (dates à retenir). De plus
amples précisions seront publiées
dans la presse locale au mois
d’avril 2003.
Rappel des temps forts
de l’Amicale gervaisienne
• Mars 1997 : exposition
photographique du patrimoine
du Cœur des Combrailles dans
le hall du Conseil général.
• Juin 1998 : exposition de
peinture à la Maison du temps
libre
de
Saint-Gervaisd’Auvergne.
• Mai 1999 : les enfants
des écoles maternelles et primaires du pays de Saint-Gervais
mettaient en valeur leurs œuvres
artistiques.
• Juin 2000 : participation
à la prestigieuse fête d’Ayat-surSioule pour le bicentenaire de la
mort du général Desaix.
■ [Bernard ROUSSELET]
■ HOMMAGE. Le 5 novembre

2003, René Berthin, membre du
Bureau de l’amicale, nous a
quittés à l’âge de 71 ans. Un
grand hommage mérité lui a été
rendu dans le journal La
Montagne. Ceux qui l’ont connu,
aimé, ne l’oublieront jamais. Au
revoir René.

LA VIE D’AILLEURS

[sécurité]

[SDIS 63]

[RECRUTEMENT]

La départementalisation des centres de secours
se met en place
Les sapeurs pompiers
sont organisés au niveau
du département
Le département du Puy-de-Dôme est divisé en 4 groupements :
groupement Sud, groupement Est,
groupement Centre et groupement
Nord. Notre centre de secours fait
partie du groupement Nord qui est
divisé à son tour en 4 Compagnies. Nous sommes rattachés à la
compagnie de Saint-Éloy qui regroupe 4 centres de secours : SaintÉloy-les-Mines, Montaigut-en-Combrailles, Menat et Pionsat.
La départementalisation, c’est
aussi le transfert des compétences
existantes (casernement, équipement, personnel) et des charges af-

férentes, jusque-là prises en charge
par les communes et les communautés de communes. Les centres
de secours sont désormais financés par le service départemental.

Une section de jeunes
sapeurs pompiers se met
en place

ge, qui donne droit à partir en intervention. Le brevet de fin de stage comprend une partie “secourisme” et une partie “feux”.
Pour plus de renseignement,
contacter Daniel Barse, chef de
centre de Saint-Gervais.

169 interventions
en 2002
À la suite de la création de la

compagnie de Saint-Éloy-les-Mines, les chefs de centre ont décidé
de créer une section de jeunes sapeurs pompiers (JSP). Elle est ouverte à tous les jeunes, âgés de 12
à 13 ans (âge d’entrée).
La formation se déroule sur
quatre années. Elle conduit à la
préparation du brevet de fin de sta-

Vos pompiers sont performants!…
■ Parcours à Saint Eloy les Mines. Parcours féminin "vétéran":
C. Maury (1re); B. Ferrandon (3e) • Parcours masculin "vétéran":
A. Laguet (18e),
D. Barse (29e)
• 100 mètres
"vétéran": C. Maury
(1re) • Grimper
féminin "vétéran":
B. Ferrandon (1re)
• Parcours masculin
"senior": D. Jarrige
(12e), F. Masson
(25e), L. Ferrandon
(30e) • Grimper
masculin "senior":
F. Masson (1er).
■ Parcours
départemental à
Clermont-Ferrand.
Grimper féminin
"vétéran":
B. Ferrandon (1re) •
Grimper masculin
"senior": F. Masson
• Parcours féminin
"vétéran": C. Maury.
■ Parcours régional
à Oyonnax.
Grimper féminin
"vétéran":
B. Ferrandon (1re)
• Parcours féminin
"vétéran": C. Maury
(5e).
■ Parcours national
à Thonon-les-bains.
Grimper féminin
"vétéran":
B. Ferrandon (3e).

Cette année, le centre de secours est intervenu 169 fois, soit
40 sorties de plus que l’année précédente à la même époque. On
constate en effet que, d ‘année en
année, le nombre d’interventions
ne cesse de croître. C’est pourquoi
nous souhaiterions avec grand plaisir la venue de jeunes recrues, et
de moins jeunes aussi.

Les pompiers se forment
– Recyclage CFAPSE et
CFAPSR pour tout le personnel du
centre.
– Stage de base : S. Midon.
– Stage feux de forêts :
B. Ferrandon ; L. Ferrandon ;
D. Jarrige.
– Stage tout terrain : D. Jarrige.
– Grade de caporal :
A. Laguet ; J.-L. Montrigaud.
–
Grade
de
sergent :
C. Broda ; F. Masson.
–
Grade
d’adjudant :
C. Dequaire.
– Grade de Sapeur 1re classe :
P. Uffrédi.
Pour information : Une session
d’AFPS civil va débuter à SaintGervais-d’Auvergne. Elle sera animée par notre moniteur C. Broda.

Les écoles visitent
le centre de secours
Le centre de secours a ouvert
ses portes aux élèves des écoles
maternelle et primaire de Saint-Ger-

Après des départs en retraite et
des mutations, les pompiers
manquent cruellement d’effectifs.
Alors, si vous avez plus de
18 ans, si vous avez du temps à
consacrer à vos concitoyens, si
vous avez l’esprit battant, si vous
voulez exprimer votre civisme et
votre dévouement au sein d’une
équipe dynamique:

Devenez
sapeur pompier
volontaire !
Venez rejoindre les rangs du CIS
de Saint-Gervais-d’Auvergne et
des 4300 sapeurs pompiers
volontaires du Puy-de-Dôme.
N’hésitez plus! Ne restez plus
spectateur; devenez acteur!
Contactez-nous:
• lieutenant Daniel BARSE
chef de centre
04.73.85.74.94
• adjudant Claude DEQUAIRE
adjoint au chef de centre
04.73.85.73.39
vais. Ils ont pu ainsi découvrir les
locaux et le matériel dont disposent les pompiers. Ils ont également
assisté à différentes manœuvres.

Manœuvre de recyclage
des officiers et sousofficiers
Une manœuvre de recyclage
des officiers et sous-officiers remplissant les fonctions de chef de
groupe dans leur centre a eu lieu
le samedi 23 novembre 2002, à
Saint-Gervais d’Auvergne.
Tous les centres de la compagnie de Saint-Éloy-les-Mines étaient
présents. Au cours de la manœuvre, une dizaine de véhicules
a été déployée sous la responsabilité du Major Beaulaton, responsable de la formation pour le groupement Nord et de ses moniteurs. ■
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En bref

[Combrailles]

Les cinq missions du Smad des Combrailles:
valoriser, soutenir, informer, aider, développer

Espinasse:
l’informatique
à la disposition du
plus grand nombre

Parmi les chantiers en
cours : la mise en œuvre
du programme Leader
+ et la mise en place du
pays des Combrailles.

G

Valoriser l’organisation
des Combrailles

râce à un service
multimédia situé dans
l’enceinte de l’école primaire
d’Espinasse, la population de
Saint-Gervais peut, dans un
but ludique, informatif ou
professionnel, parfaire ou

simplement utiliser ses
connaissances en
informatique, pour se
perfectionner ou faire des
recherches. Ce service permet
l’initiation au traitement de
texte, au tableur, à Publisher,
mais également la retouche
des photographies et, bien sûr,
la recherche sur internet.
• Heures d’ouverture :
– mardi, de 14 h à 20 h ;
– mercredi, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 20 h ;
– vendredi, de 10 h à 12 h et
de 16 h 30 à 20 h.
• Renseignements et
inscriptions par téléphone,
au 04.73.85.84.51, ou sur
place, auprès de l’animateur
de la salle, aux heures
d’ouverture.
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La mise en place du Pays des
Combrailles sera le fruit de longues
démarches initiées par le Smad depuis 1999. La délimitation du périmètre d’étude du Pays des Combrailles, d’abord rejetée par le
Conseil régional, est finalement approuvée, après dossier complémentaire, par la CRADT (conférence régionale pour l’aménagement
et le développement du territoire).
Ce sera une des principales actions du Smad en 2003.
Le Smad s’est doté d’un outil
performant : le Sig (système
d’information géographique) qui
va lui permettre d’avoir une image
précise du territoire et d’en faire
des
diagnostics
riches
d’informations sur des thèmes comme l’agriculture, l’état des zones
touristiques etc.

Rendre le territoire des
Combrailles
économiquement attractif
Génisses charolaises des
Combrailles, veaux fermiers de la
Haute-Sioule, agriculture bio (foire
bio de Saint-Gervais) et structuration de la filière viande bio sont
parmi les filières soutenues par le

gros plan
Le Smad des Combrailles
emploie quatorze personnes,
sous différents statuts: cinq
titulaires, fonctionnaires des
collectivités territoriales; trois
contractuels; trois emploisjeunes; deux CEC (contrat emploi
consolidé); un CES (contrat
emploi solidarité).
Le service de soins Infirmiers à
domicile (Ssiad) emploie quant à
lui seize personnes: deux
infirmières coordinatrices, treize
aides soignantes et une secrétaire
s’évertuent à améliorer l’offre de
services à la personne tant par
les soins prodigués que par leur
présence.

Smad.
Une autre action du syndicat
porte sur la création et le développement des entreprises, via une aide aux porteurs de projets, avec un
niveau de services variable allant
de la simple information jusqu’au
montage de dossier de subvention.
L’intervention du Smad se porte aussi vers les collectivités locales
dans l’élaboration de dossiers à
caractère économique.
La
filière
bois
et
l’agroalimentaire sont également
des domaines particulièrement suivis par le Smad.

Inverser la tendance
démographique
Le Smad s’est donné pour objectif d’accueillir de nouveaux actifs à l’aide d’un programme de recensement des affaires à reprendre
afin d’en assurer la promotion au
travers des médias nationaux.
En partenariat avec les collectivités locales ou des organismes
consulaires, il recense les bâtiments
ou les structures disponibles afin
d’aider à l’installation de nouveaux
projets, ceci dans tous les secteurs
(agriculture, entreprise, tourisme).
Si accueillir de nouveaux arrivants est essentiel, permettre aux
habitants actuels de rester au pays
est primordial. C’est pourquoi améliorer l’offre de services à la personne est une priorité du Smad. Le
service de soins infirmiers à domicile (Ssiad) en est une parfaite illustration. Seize personnes travaillent
au mieux-être des habitants.

Valoriser le patrimoine
naturel et culturel du pays
Par le suivi et la mise en œuvre
de la charte architecturale et paysagère des Combrailles, le Smad
œuvre à l’amélioration du cadre
de vie de notre région en appui
aux EPCI des Combrailles, en partenariat avec le Parc des Volcans.
Par 1' insertion paysagère des
exploitations agricoles, le Smad vise à l’harmonisation du territoire
des Combrailles.
Par l’aide à la mise en place
d’opérations de nettoyage des sites
naturels et la sensibilisation à leur
maintien en état, il s’applique à
donner une image valorisante des
Combrailles.
Par une action sur l’eau et les

sites à enjeux, il gère de façon durable la ressource de l’eau grâce
à une commission spécifique. Il assure également un suivi des sites
Natura 2000 dans le cadre du développement durable (Vallée de la
Sioule, par exemple).
Par la mise en œuvre d’une politique culturelle concertée, il
s’attache à mettre en réseau les différents opérateurs culturels des
Combrailles.

Développer et promouvoir
le tourisme du pays
Le Smad a un rôle important,
voire essentiel, à jouer dans le développement et la promotion du
tourisme en Combrailles. Il peut
s’exercer par une aide aux porteurs
de
projets
en
matière
d’hébergement, par la possibilité
de mise en réseau des offices de
tourisme et des syndicats d’initiative
des Combrailles, par le développement d’infrastructures et de services touristiques, le tout grâce à
une politique adaptée de promotion et de communication (médias,
guides, dépliants…) Le Manoir de
Veygoux en constitue une illustration.
La commune de Saint-Gervais
peut être particulièrement concernée par ce soutien au développement touristique de par ses sites
mais aussi de par ses projets de valorisation de son patrimoine (base
de loisirs, petit patrimoine).

Poursuivre des actions
générales de
développement
Le Smad a pour vocation
d’apporter un appui aux collectivités de son territoire (communes,
communautés de communes). Cette implication est un moyen de prodiguer conseils et informations et
d’assurer une cohérence à l’échelle
du Pays des Combrailles.
Dans le cadre des procédures
de développement local, le Smad
a animé le contrat régional de territoire du Sivom de Saint-Gervais.
Il apporte à la commune, outre
un service d’assistance téléphonique permanent, un programme
d’applications informatiques de
gestion (de mise à jour notamment)
et une assistance informatique en
général. Ce service d’assistance
s’applique également aux usagers
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Mot à mots
■ [Christine ÉRAGNE et Michel GAY]

révoltée

perdit

échec

lieu de
baignade
implanté

ville belge

du MoyenOrient
supprima

note en
marge

V
VI

prêter

VIII

égratigner
forme de
bien

partie de
lustre
sans tarder

IX
X

bateleurs
capitale du
Maroc

XI
XII

ride

excursion en
savane

comparai
décortiqués
privé de sa
voyelle finale
déroute totale
table de
menuisier
façon de boire
garçons
d’écurie

grande
ouverture

chef des Huns
bannière
étoilée

attaque en
Bourse
manipula
cuir de veau

son âge
est heureux
pas glabre

arme
localité isolée
assaisonna
âme
assemblée
élue
tombé
avion
avant
approuvé

grand oncle
tractas
belle carte

baragouin

oiseau marin

6

7

il pétarade
dans le ciel

8

9

10 11 12
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■ ■
■
■
■

❏ HORIZONTALEMENT. I. Fêté à date
régulière. – II. Existe depuis peu de
temps. Cité antique. – III. Pronom.
Indéfini. Crié – IV. Indicateur coloré. –
V. Habitante du sud de la France. –
VI. Va avec la croûte. Double voyelle
– VII. Manteau ample. Direction. –
VIII. Honteux. – IX. Sièges. Dedans.
Calcium. – X. Mise au point. Mieux
vaut ne pas le perdre. – XI. Sainte
simplifiée. Parcouru. Voyelles. –
XII. Transport urbain. Évites.

❏ VERTICALEMENT. 1. Combustible. –

retraite

bleu

5

IV

VII

trop beau
pour être vrai

4

■ ■
■

III

séparation
appareil de
gymnastique

petit “mot”
de petit
reculas

3

II

niveau

étonna
vivement

2

I

hausse
soudaine
détériorer
peu aimable
brouillard
léger

1

possessif

2. Pièce de charpente. Pronom. –
3. Comme un ver. Lanterne
vénitienne. – 4. Africaines de l’ouest. –
5. Pour de l’argent. Mieux vaut la
payer pour s’enrichir. – 6. Voyelles.
Négation. Peuvent être électorales –
7. Petit ruisseau. Demi mouche. –
8. Femelle. Vu. – 9. Ami. Désagrément.
– 10. Périodes. – 11. Estomac animal.
Débordement. – 12. Durée. Planchers
surélevés.
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[sous l’œil d’Hervé Monestier]

[HALLE DES COMBRAILLES.

Un outil structurant
pour le développement économique
et l’animation associative
de Saint-Gervais et des Combrailles

• Foire Bionature.

photographies Hervé Monestier ©

«Merci à tous. Je pourrais le dire mille fois,
mais mille mercis ne seraient jamais
suffisants. Merci à toutes celles et à tous
ceux qui ont œuvré pour mener à bien ce
projet.» Beaucoup de gratitude et
d’émotion, lorsque Michel Dublanchet,
président du Coma (comité d’organisation
des manifestations agricoles) a salué
publiquement ceux qui ont offert un «hôtel
quatre étoiles» aux animaux du concours
interdépartemental charolais.

• Foire Bionature.

• L’homme de l’art, Hervé Monestier.

