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Mon tour est venu de faire la première page de votre bulletin. Ce petit journal est un moyen de communication,
communication qui est importante pour nous tous.
L’écoute, la discussion, le partage entre nous, du plus jeune au plus vieux, peuvent aussi servir notre
commune. Les idées des uns et des autres sont également les bienvenues lors des réunions du conseil, qui, je vous le
rappelle, sont ouvertes à tous. Ces avis peuvent être pris en compte pour l'amélioration de notre vie de tous les
jours. Ces échanges sont utiles pour la compréhension et la tolérance dans une vie collective. Ces différentes valeurs
nous aideront peut-être à développer encore plus de solidarité et de respect au sein de notre
village. Il est important de pouvoir vivre ensemble, mais aussi avec la faune et la flore qui
nous entoure. En effet, dans une époque troublée, il me semble essentiel d'accorder plus
d'attention à notre entourage et à notre environnement pour une vie plus agréable.
Un proverbe dit "en toutes circonstances restons liés". C'est sur cette pensée que je vous
souhaite à toutes et à tous une belle fin d'année.
Viviane Mayoux, conseillère municipale
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ÉTAT CIVIL
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de Nicole BAUDOT.
Rrésidente régulière du Château du Cluzel, elle est décédée à l'âge de 80 ans et a été inhumée, le 25 juin 2016 dans le
cimetière de Saint-Bonnet-le-Chastel.
Le 4 juillet 2016 est décédé à l'hôpital d'Ambert, à l’âge de 69 ans, Michel René Martial BELLOT.
Natif de l'Aisne, il avait vécu une grande partie de sa vie à Lempdes avant de venir s'installer à Saint-Bonnet-leChastel, en 2003, pour profiter de sa retraite. Il s'était rapidement intégré à notre petite communauté, fréquentant les
après-midi des Genêts d'Or et ne manquant jamais un concours de belote. Il laissera le souvenir d'un homme affable,
attentif à son jardin et soucieux d'embellir les environs de sa maison du Pont-de-Cholard. À ses filles et à son fils, nous
renouvelons nos sincères condoléances.
Le 7 juillet 2016 est décédé à l'hôpital d'Ambert, Gilbert Antoine CONVERT.
Né le 12 avril 1931 au village du Cros, il s'était marié dans les Vosges, en 1961, avec Marie José SEQUER. Le couple
s'était ensuite installé à Saint-Etienne où ils avaient élevé leur fille Marie-Christine, qui était née à Colomb-Bechar en
1962. À la retraite, Gilbert et Marie-Jo étaient revenus au Cros, s'occupant de leur jardin et de leurs abeilles. Pour
Gilbert, l'automne était la saison de la chasse, et jusqu'à récemment, rien ne lui aurait fait louper l'ouverture. À Marie-Jo,
et à leur petit-fils, nous renouvelons nos sincères condoléances.

Le 23 juillet 2016, nous avons eu le plaisir de voir célébrer à Saint-Bonnet-le-Chastel le mariage de
Mathieu THUAIRE et d'Olympe DAIAA.
Pour cette cérémonie, le couple avait choisit de revenir sur la terre des aïeux de Mathieu, la maison V idochon étant
connue à Saint-Bonnet-le-Chastel depuis au moins le XVIIe siècle. Mathieu, troisième enfant des Drs Alain et Danielle
THUAIRE, et son épouse vivent en région parisienne la plus grande partie de l'année mais reviennent régulièrement en
vacance dans la maison familiale de la rue du Moulin-Neuf. Nous leurs renouvelons tous nos vœux de bonheur.

CONTACTER LA MAIRIE
Adresse postale : Grand’rue, Le Bourg, 63630 St-Bonnet-le-Chastel
Téléphone : 09 65 32 27 03
Courriel : stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr
Site Internet : saintbonnetlechastel.com
Secrétariat de mairie ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45.
ATTENTION
Le maire et/ou les adjoints assurent une permanence le dimanche matin de 10h00 à 11h00.
NOUVEL HORAIRE
Pensez à prendre rendez-vous par téléphone au secr étar iat.

BULLETIN MUNICIPAL
Prochain bulletin : janvier 2017
Particuliers, associations, envoyez, si vous souhaitez communiquer dans le bulletin municipal,
vos comptes rendus, annonces, articles, photos,
etc. avant le 10 décembre 2016 à :
thierry.pagnier@free.fr /  06 89 80 71 06

Vous n’habitez pas St-Bonnet, ou vous n’êtes pas sur la tournée "publicité" du facteur, vous souhaitez recevoir le bulletin
par voie postale ?
Vous pouvez vous abonner pour 1 an à 9,00 € les 3 numéros. Si
vous êtes intéressé par ce service, envoyez un chèque de ce montant
libellé à l’ordre du " Trésor public" et votre adresse à la mairie.

Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :
C.Andrieux - P.Bezille - C.Chaboissier - G.Gachon - V.Mayoux - T.Pagnier - A.Perrin - Y.Renaudias - M.C.Rodier - S.Rodier
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DU CôTÉ DE FAVEYROLLES...
Bien des granges de
nos
maisons
campagnardes recèlent
des trésors du passé.
Ainsi, Bernard Cellier
habitant de Faveyrolles a
décidé de se séparer d'un
tombereau des années
trente en bon état de
conservation.
Les
habitants ont aussitôt
adopté l'ancêtre pour lui
redonner son lustre
d'antan.
La mairie, conquise par
le projet, a contribué à
sa restauration en prenant en charge la
peinture et les fournitures nécessaires
ainsi que le fleurissement adéquat.
Les travaux ont été exécutés par Rémi
Ducros, Christian Andrieux et André
Perrin. Le chantier a été mené à bien
durant le mois de juillet. Le
démontage, raclage, brossage et les
applications de trois couches de
peinture, dont une d'apprêt, ont
demandés bien des heures de travail.
Des pièces défectueuses ont été

Le tombereau est en place !

refaites à l'identique par André Perrin.
Le
résultat
de
ce
chantier
d'embellissement est visible sur le
couderc à l'entrée du hameau de
Faveyrolles.
Sa mise en place a été réalisée le 29
juillet en présence de Monsieur le
Maire Simon Rodier et des habitants
du lieu.
Ce tombereau à timon central prévu
pour être mû par une paire de bœufs,
se pare d'une couleur bleue très

agréable. Les ferrures ont été peintes
en noir.
Le travail réalisé contribue, d'une part,
à la sauvegarde du patrimoine
artisanal et de "la belle ouvrage" que
nos anciens nous ont légué et d'autre
part, à l'embellissement de notre
commune pour sa renommée et le
bien-être de tous.

Dans une ambiance conviviale,
Henriette et Marcel accompagnés des
membres de leur famille respective et
des habitants de Faveyrolles, leur
village de cœur, se sont retrouvés,
dans cet après midi radieux, autour

d’un petit goûter, arrosé, comme il
convient, d’un verre de champagne.
Souhaitons encore longue et paisible
retraite à nos nonagénaires, et à l’an
prochain.
[André Perrin]

[Christian Andrieux]

Et voilà, aujourd’hui 25 juillet 2016
rendons hommage aux doyens de
notre village. Une petite visite à la
maison de retraite de St Germain
l’Herm s’impose.
C’est
l’occasion
de
célébrer
l’anniversaire de Marcel Deschelles
qui fête, en ce jour, ses 90 ans. Nous
n’oublierons pas Henriette Convert,
son ainée de 6 ans, qui, elle, a
inauguré ses 96 printemps le 20 juin
de cette année.
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

25 juin Concert des 3 communes à Doranges : Sky Road

Photo G.Gachon

6 août
Concert Les A mis du
Château & Festival
Harmonies en
Livradois
Ensemble vocal
Lingua del Si

24 août Balade des Hautes Terres
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INTERCOMMUNALITÉ/EPCI
Depuis la création des premières
associations de Communes, celles-ci
– et leurs élus – ont appris à
travailler
ensemble
dans
la
recherche du bien commun.
Le premier mouvement d'ampleur
fur avec la mise en place de Syndicats
à Vocation Unique (pour la gestion de
l'eau par exemple) et de Syndicat
Intercommunal à VOcations Multiples
créé en 1978. Chacune de ces
structures poursuit un, ou plusieurs,
objectif bien précis et défini
(électrification rurale d'abord confiée
au SIE d'Arlanc puis, à partir de 1947,
au SIEG du Puy-de-Dôme ; transports
collectifs ; éducation musicale
[SIAMU] ; collecte des ordures
ménagères ; etc.).
La loi du 12 juillet 1999 a accéléré le
phénomène avec la mise en place des
Communautés de Communes. La
Communauté de Communes du HautLivradois a donc pris la suite de
l'ancien Syndicat des cantons de Saint
-Germain-l'Herm et Saint-AmantRoche-Savine qui avait pour but
essentiel – et avoué – la mobilisation
de subventions pour la réalisation
d'investissements sur le territoire de
chacune
des
14
Communes
adhérentes.
La
logique
d'une
Communauté de Commune est
cependant différente de celle d'un
syndicat.
En effet, elle se substitue – de droit aux Communes pour exercer certaines
compétences qui ont été fixées par la
loi (notamment dans le domaine
économique) ou transférées par
décisions unanimes des Conseils
municipaux (politique de la lecture,
portage de repas à domicile, etc.). A
partir de ce moment, les Communes
ne peuvent plus exercer les
compétences transférées.
Dernière étape en date, la loi
NOTRe de 2015 qui impose la
disparition de notre Communauté de
Commune pour aboutir, dès le 1er
janvier 2017, à sa dissolution dans une
nouvelle
Communauté,
de
58 communes, centrée autour
d'Ambert. Celle-ci comptera près de
28 000 habitants, dont un peu moins
de 7 000 ambertois, et reprendra les
services et la plupart des compétences
exercées par les 7 Communautés de
Communes préexistantes, le SIVOM
d'Ambert et plusieurs autres petits
syndicats.
Les élus auront alors deux ans pour

s'organiser afin de déterminer la
manière dont seront exercées les
compétences transférées (par exemple,
les gendarmeries).
Comme les 54 autres Communes de
moins de 1000 habitants, la Commune
de Saint-Bonnet-le-Chastel, qui avait
deux délégués sur les 27 du Conseil
communautaire, n’en aura plus qu’un

sur les 85 que comptera la nouvelle
structure.

Communauté de communes du Pays du Cunlhat : Auzelles, Br ousse, Ceilloux, Cunlhat,
La Chapelle Agnon, Domaize, Tours sur Meymont (3436 habitants)
Communauté de communes du Haut-Livradois : Aix la Fayette, Ber tignat, Chambon
sur Dolore, Condat lès Montboissier, Echandelys, Fayet Ronaye, Fournols, Grandval, Le
Monestier, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint Bonnet le Bourg, Saint Bonnet le Chastel,
Saint Eloy la Glacière, Saint-Germain-l'Herm, Sainte Catherine (3 395 habitants)
Communauté de communes Livradois Porte d’Auvergne : Mar sac en Livr adois, SaintMartin des Olmes, Saint-Just et Grandrif (2074 habitants)
Communauté de communes du Pays d’Ambert : Amber t, Champetièr es, J ob, la For ie,
St Ferreol des Côtes, Thiolières et Valcivières (9 424 habitants)
Communauté de communes du Pays d’Arlanc : Ar lanc, Beur r ièr es, Chaumont-le-Bourg,
Doranges, Dore l’Eglise, Mayres, Novacelles, Saint-Alyre-d’Arlanc et Saint-Sauveur-la-Sagne
(3926 habitants)
Communauté de communes du Pays d’Olliergues : Le Br uger on, Mar at, Ollier gues,
Saint-Gervais-sous-Meymont, Saint-Pierre-la-Bourlhonne et Vertolaye. (2 754 habitants)
Communauté de communes de la vallée de l’Ance : Saint-Anthème, Saint Romain, La
Chaulme, Saint Clément de Valorgue, Saillant, Viverols, Eglisolles, Baffie, Medeyrolles,
Sauvessanges (3 019 habitants)
SIVOM de l’arrondissement d’Ambert : 58 communes membr es et les 7 Communautés
de communes
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AU FIL DES CONSEILs MUNICIPAUX
Le Conseil municipal s’est réuni le
24 juin, le 21 août et le
23 septembre.

Voici quelques-unes des décisions prises.
Vous pouvez prendre connaissance de
l’intégralité des délibérations sur le
site Internet de la municipalité, à :
http://saintbonnetlechastel.com,
rubrique « vie communale », page
« conseil municipal, délégués,
commissions et comptes rendus des
Conseils municipaux ».

•Convention TEPCV •Voirie
communale 2016 •Ancienne
Poste •SIEG •FPIC •Guichet de la
gare d’Ambert •Sections •Aliénatio
n des chemins ruraux et
déclassement de voiries
communales •Statuts et transfert
de compétence CCHL •Protocole
de médiation Peyre c/
Commune •Autorisation de
poursuivre du Trésorier
•SDIS
Le Conseil d'Administration du
Service Départemental d'Incendie et
de Secours du Puy-de-Dôme, compte
tenu de la faiblesse des effectifs du
Centre de Première Intervention
de Saint-Bonnet-le-Chastel, s' est
prononcé en faveur d'une fermeture
de celui-ci à partir du 1er septembre
2016.
•Chemins et Voiries

communales

La dangerosité du carrefour entre les
rues de l'église, du Jeu et de
Beauregard a été évoquée. Un
devis a été demandé pour
l'installation d'un garde corps
métallique qui aurait l'avantage de ne
pas altérer la visibilité des
conducteurs. Son coût rend son
installation à court terme
difficilement envisageable.
Cependant, s'agissant de travaux de
sécurisation de la circulation, cette
installation de garde corps est éligible
au dispositif de répartition du produit
des amendes de police. Une
subvention correspondant à 75 % du
coût hors taxe, soit d'un montant
estimé de 1560€ pour une dépense,
toutes taxes comprises, de 2508€ sera
demandée au CD63.
•Agenda d’Accessibilité

Programmé

Il a été approuvé le 20 mai dernier.
Quelques modifications sont décidées
(les sommes indiquées sont les coûts
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estimés HT) :
2016-2017
- divers aménagements intérieurs et
extérieurs de la mairie, avec
désaffection des locaux de l'étage,
4 250 €
- divers aménagements extérieurs et
intérieurs, dont la mise en conformité
du sanitaire, du local associatif situé
cour de la mairie, 2 850 €
- mise aux normes de l'accès au Petit
Chastel, 600 €
2017
- création de 3 autres places de
parking handicapés, 1 800 €
- réalisation d'une première tranche
d'aménagements de la salle
polyvalente, place du château, avec
création de sanitaires accessibles et
mise en accessibilité, pour les
malvoyants, de l'escalier d'accès,
10 150 €
- réalisation d'une première tranche
d'aménagements du bâtiment situé
place de la Liberté, 8 500 €
2018
- réalisation d'une deuxième tranche
d'aménagements du bâtiment situé
place de la Liberté (toilettes
extérieures), 6 300 €
- mise en conformité de l'escalier
joignant la Grande rue à la place de
la Liberté, 3 000 €
2019
Lots

Désignation

- réalisation d'une deuxième tranche
d'aménagements au niveau de la salle
polyvalente, 11 000 €
- mise aux normes des salles du rezde-chaussée de l'ancienne école avec
création d'un accès pour les
handicapés moteurs, 11 350 €
- mise en conformité des escaliers
situés place de la Liberté, 1 000 €
2020
- mise en conformité des escaliers
situés place de la Terrasse et reliant
la rue de l'Église et la place du
Château, 6 000 €
- mise en accessibilité du terrain de
tennis, 3 000 €
2021
- réfection de l'escalier de Choulard,
3 500 €
- mise en accessibilité de la salle de
ping-pong, 7 900 €
Des dérogations seront demandées
pour la mise en accessibilité du
cimetière, une diminution de la pente
apparaissant impossible, ainsi que
pour l'accessibilité à l'église, au
regard de l'enjeu esthétique.
•Rénovation de l’ancienne cure
Pendant la réalisation des travaux, il
est apparu opportun d'apporter
diverses modifications au projet
initial. Des avenants au marché ont
été décidés. Récapitulatif des « coûts
travaux » ▼

Estimatif 2013

1

Gros œuvre

11

Terrassement VRD

2

Charpente/couverture/zinguerie

3

Menuiserie extérieure

4

Menuiserie intérieure

5

Plâtrerie peinture

6

Marché initial

Avec avenants

51 910,65 €

65 094,89 €

26 736,36 €

28 189,56 €

32 565,12 €

32 816,12 €

40 609,60 €

42 267,60 €

30 639,57 €

30 676,80 €

59 168,00 €

44 767,99 €

45 737,75 €

Électricité chauffage

34 933,00 €

24 300,60 €

25 133,19 €

7

Plomberie

16 970,00 €

14 487,65 €

14 061,90 €

8

Carrelage

22 630,00 €

21 498,33 €

21 113,07 €

9

Serrurerie

11 062,00 €

22 490,14 €

22 510,00 €

10

Ravalement

43 584,00 €

37 702,95 €

37 702,95 €

12

Désamiantage

0,00 €

12 927,00 €

12 927,00 €

Total travaux soumis à MO

402 348,00 €

366 663,46 €

382 190,39 €

5 660,00 €

5 660,00 €

103 117,00 €
36 713,00 €
74 171,00 €

Assèchement électronique
Fourniture et pose de trois cuisines équipées
Total travaux

5 589,38 €
402 348,00 €

372 323,46 €

393 439,77 €

Mission SPS

2 090,00 €

2 090,00 €

Mission contrôle technique

2 600,00 €

2 930,00 €

LA RECETTE DE...
Flan sucré à la courgette
(pour 4 personnes)
La veille faire cuire 5 à 8 minutes 1 grosse courgette
épluchée, vidée, coupée en morceaux ; laisser
égoutter.
Passer la courgette au moulin à légumes pour faire
une purée.
Mélanger avec un verre de sucre, puis 4 œufs, 1
verre et demi de lait, 1 verre et demi de farine et 2
paquets de sucre vanillé.
Verser dans un plat bien beurré, en rajoutant de la
noix de coco.
Mettre au four thermostat 6. Quand c’est bien doré
sur le dessus, c’est cuit : la lame du couteau ressort
pratiquement sèche.
À la sortie du four, verser dessus un coulis de fraises
ou de framboises et mettre au réfrigérateur.

BACS DE TRI
La commune accompagne le SIVOM dans une volonté de
réduire le coût financier (voir bas de page) et écologique de la
gestion de nos déchets, par le r ecyclage et la valor isation, qui
passent par un tri le plus précis et efficace possible.
C’est pourquoi la municipalité a décidé d’installer deux nouveaux
points de collecte pour les emballages et papiers/cartons, au
Montel et à Charpolles.
Pour rappel, la commune est déjà équipée de 4 PAV (Points
d’apport volontaire) au Bourg, à Faveyrolles, au Fraisse et à
Pavagnat. Ces PAV sont équipés de bac vert (non recyclables),
jaune (emballages et papiers/cartons), et d’une colonne à verre.

Merci aux employés communaux Franck Rizzo et
Gérôme Voisset, qui ont mis en place les
plateformes pour les bacs jaunes (ici à Charpolles)

Pour les autres déchets (chaise cassée, four
électrique hors service, Minitel, etc.), le lieu de
dépôt n’est pas le sol devant les bacs, mais les
déchetteries.
St-Germain (04 73 72 09 14). Ouver tur e en hiver
(16 octobre au 14 avril) les mardis et jeudis 9h12h/14h-17h) et les samedis (9h-12h/13h30-17h).
Arlanc (04 73 95 17 22). Ouvertur e en hiver (16
octobre au 14 avril) les lundis, mardis, vendredis et
samedis(9h-12h/ 13h30-17h30), et mercredis matin.
Combien ça coûte à chacun d’entre nous ?
10 Kg de déchets jetés dans le bac vert → 3,70€, dans le bac jaune → 0,90€, dans un composteur → 0€
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FÊTE DU HAUT-LIVRADOIS

La 12ème et dernière fête du Haut-Livradois
organisée par la Communauté de communes du HautLivradois a eu lieu à Echandelys, le 4 septembre
dernier. Elle avait été organisée chez nous, à StBonnet-le-Chastel, en 2011, sur le thème de la
mécanique.
Beaucoup
des
élus
délégués
communautaires
actuels
souhaiteraient
que
manifestation ait à nouveau lieu, les années
prochaines… et vous ?
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LES JARDINS DE LA CURE

À l’occasion de la Fête de la Saint-Louis le 21 août, le Conseil municipal avait invité la population aux
cérémonies républicaines qui ont débutées par un dépôt de ger be au monument de la Gr and ’rue. De
nombreux maires de communes voisines nous avaient fait l’honneur d’être présent, ainsi que (photo 1, de
gauche à droite) Myriam Fougère, vice-présidente du Conseil régional, maire d’Ambert, André Chassaigne,
député, Jean-Luc Coupat, Conseiller général, président de la Communauté de communes du Haut-Livradois, et
Dominique Giron, Conseiller général, vice-présidente de la Communauté de communes du Haut-Livradois.
Ces cérémonies se sont poursuivies par une visite des travaux réalisés sur l’ancien presbytère et un vin
d’honneur offert par la municipalité dans les Jardins de la cure.
photo 1
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MAISONS FLEURIES
Le jury du concours des maisons fleuries et jardins potagers 2016 a parcouru la commune pour noter les r éalisations et le fleur issement des jar dins
d’agrément, les façades et trottoirs ainsi que les jardins potagers.
Nous constatons une grande motivation des participants ; d’année en année les
extérieurs prennent de la couleur.
Quand aux jardins potagers, il y a de plus en plus d’originalité dans les réalisations, mélange harmonieux de légumes et de fleurs.
Nous vous rappelons que sont notés uniquement les jardins que l’ on peut voir
de la rue, mais nous savons que sur la commune se trouvent d’autres excellents
jardiniers.
Cette année sont récompensés :
Jardin d’agrément
Mme Jacqueline Esculier de Faveyrolles
Mme Suzanne Barthelay du Bourg et son jardin aux couleurs de la République
Mme Adrienne Chaboissier du Fraisse
Façades et trottoirs
Mr et Mme Jean-Noël Arnaud du Bour g
Mme Ginette Sarre du Bourg
Mr et Mme George Chometon du Bourg
Jardins potagers
Mr Jean-Pierre Gallon de Char polles
Mr Bernard Cellier de Faveyrolles
Mme Madeleine Girodon de Tyr
Nous voulons souligner les efforts réalisés pour le fleurissements des
Espaces communaux

Mr et Mme Aubijoux à Charraud
Mr et Mme Rizzo à Chabrier
Mr et Mme Alline le bourg
Mr et Mme Cotot le bourg
Merci à tous de votre participation à l‘embellissement de votre commune, et
félicitations aux gagnants. Les récompenses seront remises pour la foire de la
St-Simon. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
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AMIS DU CHÂTEAU
Expositions
L'atelier « Ciel en Arc » de l'association des
amis du Château de St-Bonnet-le-Chastel
expose ses travaux de l’année dans la salle
Montpensier. Lors du vernissage qui a eu lieu
samedi, le Président Jean-Luc Ramel et leur
professeur Patricia Mezzasalma ont retracé cette
année riche en visites d’expositions dans
différents musées, en découvertes et approches
par différentes techniques de sujets très divers,
comme le costume vénitien, la mort, l’actualité,
des vues de St Bonnet le Chastel, la guerre de
14-18.

Alain Gontier, photographe de talent et de
renom expose le plus souvent à Paris, Nice ou
Marseille. Cet été c’est chez nous en Haut
Livradois au château de Saint Bonnet le Chastel
qu’il a exposé une série de photographies
intitulée "Impressions et abstractions colorées".
Baroudeur au cœur tendre, l’artiste nous a fait
entrer dans un monde emplit de poésie et de
mystère à mi chemin entre photo et peinture
impressionniste. La technique est subtile, les
couleurs sont nuancées, les formes sont à
deviner . Des noirs et blancs, des couleurs
pastels, des sépias, des oranges et des verts, des
ombres colorées qui nous plongent dans une
confusion de temps et d'espace. Alain Gontier
manie avec délicatesse les juxtapositions, les
effets des filtres de la retouche numérique créant
ainsi des effets miroirs, des scènes suspendues,
des personnages fantomatiques mais pourtant
bien réels.

Vernissages : exposition atelier Ciel en Arc samedi 2 juillet ▲
Alain Gontier le 29 juillet▼ Christian Andrieux le 19 août ▼▼

« Je suis peintre autodidacte. J’ai terminé mon parcours professionnel dans les arts graphiques où j’exerçais le
métier d’infographiste. "Traces, le champ du signe" est ma première exposition personnelle. Je revendique une
abstraction lyrique orientée sur le graphisme et la trace. Mes travaux proposent un voyage intérieur à la source des
anté-écritures où le rythme des lignes et des formes est à même de nous faire ressentir la dramaturgie et le
frémissement du monde réel. Je présente aussi, dans le cadre d’une archéographie artistique, des "rouilles", témoins
désenchantés de notre
histoire récente. La
désagrégation des objets
métalliques, laissés pour
compte entament un lent
retour à la nature. Leurs
cassures et la rouille
fascinante qui les ronge,
les désincarnent et
offrent un champ
poétique inattendu. Je
réalise également un
travail sur de nouvelles
matières comme les CD
et DVD. »
Christian Andrieux
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ATELIER CIEL EN ARC
Bonjour à toutes et à tous !
Les cours d’arts plastiques de
l’atelier Ciel en Arc ont repris le
lundi 3 octobre 2016 à 14h.
Les cours encadrés par Patricia
Mezzasalma, diplômée de l’école des
Beaux Arts de St-Etienne, se tiennent
au château et sont ouverts à tous :
petits et grands, débutants ou artistes
confirmés.
Nous découvrirons des sujets en lien
avec l’histoire de l’art et la richesse de
différentes
civilisations.
Nous
utiliserons l’aquarelle, l’acrylique,
l’huile, l’argile et la linogravure.
Les cours ont lieu les lundis (14h17h), les mercredis (14h-16h) et une
fois par mois les mardis de 10h à 17h
soit environ 26h de cours par mois.
Les enfants, (accompagnés de leurs
parents pour les touts petits), sont
accueillis le mercredi de 14h à 16h.
Ils peuvent également participer
aux stages organisés durant les
vacances scolaires.
Vous
pouvez
participer
aux
cours selon la formule de votre choix :
- au coup par coup pour un cours (5€
de l’heure)
- au coup par coup pour un stage :
(40€ pour le stage de 10 heures)

- dans le cadre d’une inscription
trimestrielle (150€ pour un trimestre,
environ 75h de cours)
- Pour les enfants 50€ par trimestre
pour environ 26 heures de cours
(payables par bons CAF)

► Pour plus de renseignements:
Patricia [Patricia.mezzasalma@orange.fr]
ou
Jean-Luc [jeanlucramel@outlook.fr]
tél. 06 32 63 39 39
sont à votre disposition.

Quelle que soit la formule choisie le
matériel (hors peintures) et les
supports sont fournis par l’atelier.
Nous vous attendons nombreux.
À bientôt !

L’AVEZ-VOUS VU ?
Du raisin à St-Bonnet ? Pourquoi pas !
Il existe des variétés adaptées aux climats du nord de la Loire, mais aussi aux gelées
tardives (et précoces) la moyenne montagne. Il en est ainsi de la vigne Perdin.
Origine : c’est la plus estimée des nouvelles variétés françaises obtenues par l'INRA.
Aspect : beau raisin de table aux grappes de taille moyenne. Les grains jaunes-dorés
sont aromatiques et délicieux. Le reproche fait à cette variété est que ses grains sont
assez petits, mais ils
sont tellement
savoureux ! Maturité :
de fin-septembre à mioctobre chez nous.
Elle est plantée de
préférence palissée, ou
en treille, contre un
mur abrité, si possible
orienté à l’est ou au
sud. Maladies et
dommages : très
bonne résistance aux
maladies
cryptogamiques.
Aucun traitement n’est
Vigne « Perdin » en treille à la mi-août ▲ et début octobre ▲
nécessaire.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

À l’initiative de la Communauté de
communes du Haut-Livradois, et dans
le cadre du projet TEP-CV, une
campagne de prises de vues
thermographiques à l’aide d’un
drone a eu lieu, par l’entreprise
Airbeez, de Viverols. Cette opération
visait les bâtiments publics des
communes de la C.C.H.L. Le but est
de visualiser grâce à cette technique les
déperditions de chaleur dues
aux
défauts d’isolation. Tous les bâtiments
des centres-bourgs, y-compris les
maisons des particuliers (environ 1120
bâtiments) ont été filmés à cette
occasion, aussi les propriétaires qui le
souhaitent peuvent
contacter la
C.C.H.L. afin de prendre rendez-vous
pour constater de visu la qualité de
l’isolation de leur maison.

▲ la mairie et le gîte Le Bonnet de nuit
En jaune clair les zones les plus chaudes donc les moins isolées.
▼ Ancienne école

C.C.H.L., rue de la Poste, 63980 Fournols
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h & 14h - 17h30
Le vendredi : 8h30 - 12h

Téléphone : 04.73.72.12.55
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Mail : contact@haut-livradois.com

LES CHASSEURS INDEPENDANTS
L'Association "Les Chasseurs Indépendants de
St-Bonnet-le-Chastel" a organisé sa fête
traditionnelle le samedi 16 juillet, dans la cour
du Gîte Municipal. Barnum et tables
aimablement mis à disposition par l'Amicale
laïque et la Mairie, avaient été dressés pour
accueillir près de 80 convives. Au menu : melon,
terrine de chevreuil et sanglier, rôti de sanglier
et chevreuil à la broche, confectionné en longes
mixtes comme chez Astérix.
Christian Batier dit Kiki, qui excelle aussi bien
pour faire le pied que pour la cuisine fut le
maître de la rôtisserie. Ces venaisons, contrôlées
au plan sanitaire, étaient accompagnées de gratin
de pommes de terre au four. Venait ensuite le
plateau de fromages et desserts : tartes et fruits.
Le soleil était de la partie, la buvette a connu une
grosse fréquentation. Le stand de Tir à l'arc,
animé par André Muller, chasseur de Lirodie, a
connu un vif succès. Deux demi chevreuils et
quelques bouteilles ont été gagnés à la tombola.
Les participants sont repartis très satisfaits en fin
d’après-midi.
[Pierre Bezille]

LE PETIT CHASTEL

Le Petit Chastel organise des soirées, mais aussi des
voyages !
Le 30 octobre, après un acheminement en car des
Transports Grange, croisière au départ de Marseille à
bord du Harmonia, avec escales aux Baléares, à
Barcelone, Gènes, et Nice. 33 personnes, de St-Bonnet
mais aussi des alentours seront du voyage.
Le 10 décembre à St-Bonnet, soirée repas / spectacle
Hypnosis avec Hervé Barbereau.
Et bien sûr, le 31 décembre, réveillon du Jour de l’an.
Renseignements, réservations :
Le Petit Chastel  04 72 72 50 75
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