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Chaque année, c’est
une évidence, le
calendrier des festivités
est copieusement
rempli. Chacun peut
y trouver une animation à son goût.
Sport, danse,
musique, balades…
Rien ne manque !

Des associations dynamiques.

Grâce à l’investissement de ses
associations, Saint-Gervais offre
un riche choix d’animations.

Le mot du maire
Dans un autre domaine, notre commu- 0
ne va encore gagner en matière
d’« attractivité » car elle a été retenue
par le Conseil général pour recevoir
une Agence Territoriale. En effet, le
Conseil général a décidé de rapprocher
ses services au plus près des territoires
éloignés de Clermont-Ferrand.
Ainsi des bureaux et salles d’accueil
seront réalisés dans l’immeuble Martin
(anciennement la boucherie) pour permettre aux habitants de notre territoire
de venir trouver l’information dont ils
ont besoin.

La commission chargée de l’élaboration
de ce bulletin municipal a choisi de
retenir le thème de l’animation dans
notre commune. Je pense que c’est un
bon choix car, cette année encore, elle
fut très riche et variée. André Marchat
et son équipe vous proposent une
rétrospective des principaux événements qui ont animé Saint-Gervais.
De la qualité, de l’originalité, de la variété, c’est ce que nous ont offert nos
associations gervaisiennes et quelques
autres venues d’ailleurs. Je vous laisse
les redécouvrir dans les pages qui suivent et adresse tous mes remerciements aux organisateurs. Gervaisiens
et touristes ont pu apprécier le dynamisme de ces associations.

.
.

Après réhabilitation,
ce bâtiment, d’un volume
conséquent et contigu
au Centre Culturel Robert
Bernard, aura la vocation de
rassembler dans ses murs
de nombreux services des
collectivités territoriales
et des permanences
d’organismes publics.
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Dans le domaine touristique, nos offices de tourisme communaux ou intercommunaux vont se rassembler pour
former un grand Office de Tourisme
Intercommunautaire (OTI) qui s’étendra
sur tout le pays des Combrailles. SaintGervais sera le siège de cet OTI qui se
nommera Office de Tourisme des Combrailles et se situera dans le même
bâtiment que l’Agence Territoriale.
Notre office de tourisme pourra s’installer à ses côtés pour former un ensemble cohérent.
Ce bâtiment aura pour vocation de rassembler de nombreux services et de
nombreuses permanences actuellement
accueillis à la mairie (assistance sociale, sécurité sociale, mission locale et
Pôle Emploi, médecine du travail, etc…).

De la place sera donc libérée en mairie,
ce qui permettra d’améliorer les conditions de travail du secrétariat.
Nous souhaitons que cet établissement
devienne un lieu de services aux personnes en faisant venir à nous les différents organismes dont nous avons souvent besoin.
Nous n’avons pas été retenus par hasard. Plusieurs facteurs jouent en notre
faveur : tous les services publics sont
encore présents à Saint-Gervais, nous
sommes une terre d’accueil renommée
grâce à nos commerces, à nos restaurants, aux nombreux établissements
scolaires, aux structures sportives et
administratives bien implantées
(SMADC, Communauté de communes,
etc…). Élément important : notre situation géographique centrale en Combrailles permet à chacun de rejoindre
Saint-Gervais sans déplacements
excessifs.
Je pense que notre commune doit
continuer à jouer cette carte et, si nous
n’avons pas de grandes entreprises,
essayons de développer cette idée de
Cité Administrative des Combrailles. Je
crois que nous le sommes déjà un peu !
Sincères amitiés à tous. ■

La vie de la commune
HOMMAGE

L

e collège Baptiste Bascoulergue de
Saint-Gervais d’Auvergne a perdu
le 21 janvier 2009 l’un de ses fondateurs. Georges Camus n’est plus. Ainsi
disparaît, à 85 ans, une figure familière
de Saint-Gervais et un incomparable
serviteur et défenseur du monde de
l’éducation.
Né à Saint-Éloy-les-Mines le 2 février
1924, Georges, fils d’une famille de
mineurs, a perdu sa mère très jeune
mais a gardé le soutien affectueux de
son père et de sa famille proche. Ses
capacités intellectuelles hors du commun l’ont conduit logiquement vers
l’École Normale d’instituteurs. La guerre
l’a rapatrié vers le lycée Blaise Pascal
où il a passé le bac Math-Elém et celui
de Philo-Lettres.
D’abord enseignant à l’école primaire
de Saint-Sylvestre-Pragoulin, entre
Randan et Vichy, il a commencé sa
carrière de professeur de mathématiques à Pionsat puis à Saint-Gervais.

Il est devenu directeur du cours complémentaire dans les années 60, partageant son temps entre l’enseignement,
l’administration de l’établissement et la
conception du nouveau collège qui a
ouvert ses portes en 1964. Il fut l’artisan de cette nouvelle maison moderne
et adaptée à son temps qui compta
jusqu’à 356 élèves en 1972.

CONSEILS PRATIQUES
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
DU LUNDI AU VENDREDI
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
LE SAMEDI MATIN de 9h à 12 h.
PERMANENCES
– ASSISTANTE SOCIALE
lundi matin de 9 h à 12 h,
salle au 1er étage derrière la mairie,
sur rendez-vous au 04.73.86.89.90.
– SÉCURITÉ SOCIALE
mercredi matin,
salle au 1er étage derrière la mairie,
de 9 h à 10 h
ÉCLAIRAGE PUBLIC
En cas de lampe grillée ou de panne, veuillez contacter le
secrétariat de la mairie le plus rapidement possible.
En cas de non intervention, veuillez également le rappeler.

.

Georges continua alors sa carrière administrative en tant que principal-adjoint
au collège de Lempdes puis comme
chef d’établissement au collège de Muratle-Quaire, tout près de La Bourboule.
Après sa retraite, le Pays du Sancy l’a
retenu quelques années avec une forte
implication dans les clubs services.
Il y a une dizaine d’années, il est revenu
vivre à Saint-Gervais, dans sa maison,
entouré de sa famille et de ses amis.
Homme de conviction et de partage,
nourri des idées progressistes et de la
fibre républicaine et laïque, il continua à
militer dans tout ce qu’il pensait être
bon et juste pour l’homme.
Tous ses amis, ses anciens élèves
garderont de lui le souvenir de l’homme
intègre, exigeant mais généreux, parfois autoritaire mais toujours ouvert au
dialogue et à la tolérance.
La cité a perdu un ami, le monde de
l’éducation a perdu un éducateur et un
administrateur, un responsable exemplaire. ■

CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis et pendant
les vacances scolaires (sauf noël) de 9 h à 17 h.
Possibilité de repas sur place.
De nombreuses sorties et activités sont proposées.
Les locaux se trouvent à la halle de Sports.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Marina
au 06.60.89.72.29.
SICTOM
La mairie rappelle que les bacs mis à disposition par le Sictom
aux Suchets en bordure de la voie publique sont
strictement et exclusivement réservés à l’usage des résidents
des logements OPHIS (anciennement OPAC)
DÉJECTIONS CANINES
Des bornes avec sacs spécifiques sont à la disposition des
propriétaires de chiens dans plusieurs endroits du bourg.
Se renseigner à la mairie.
Les propriétaires de chiens de catégorie 1 et 2 doivent obligatoirement les déclarer. Se renseigner en mairie.

3

Éditorial_________

Sommaire___________________________

S

Le mot du maire ■

ur fond de crise
largement
retranscrite par les
médias, les bilans
montrent que nous
avons connu une
saison estivale
contrastée. L’inquiétude était grande
sur l’éventuelle fréquentation de
notre cité pendant l’été.
Nous devons reconnaître que,
malgré un début de saison difficile,
le mois d’août a permis de rétablir un
certain équilibre sur l’ensemble de la
période.
Les raisons essentielles de ce relatif
succès résident dans la capacité
d’accueil et d’hébergement de SaintGervais, dans la promotion de notre
commune. Peut-être avons nous
aussi bénéficié de nos prix attractifs
en cette période troublée.
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● M. le Maire
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● Hommage à Georges Camus.
● Quelques conseils utiles.

____________________________

La vie d’ici dossier ■
Pages 5 à 7

● Des associations dynamiques toujours au service
de l’animation.

____________________________

La vie de la commune ■
Page 8

En conseil

● Résumés des réunions du conseil en 2009.

Page 9

Environnement

● Des propositions pour le respect de
l’environnement.

Page 10

Agriculture

● La mutuelle chevaline en assemblée
● Civam : Les foires du Civam ont connu un bon
succès.

Page 11

Cérémonie
Spectacle

● Le 14 juillet sous le signe de la musique.
● Le groupe argentin Abriendo Surcos
enthousiasme la Halle.

Page 12

Animation

● Pendant deux mois, Christine Leclerc anime tous
les jours la base de loisirs.

Page 13

CIS Saint-Gervais

● Le centre de secours très présent dans
l’animation gervaisienne.

____________________________

La vie des associations ■
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Comité des Fêtes

● Des bals, une fête, une randonnée, un festival de
musique : le comité très actif.

Une des raisons principales de
cette bonne saison est certainement
l’offre touristique que nous sommes
capables de proposer. Tout le mérite
en revient à ceux qui se mobilisent
pour bâtir un calendrier de festivités
susceptible de satisfaire les goûts du
plus grand nombre.
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Saint-Gervais Sympa

● Soirée cabaret : « Et ce fut une belle soirée ! »

Page 16

Foyer laïc

● Les élèves de 6ème A en visite au château de
Chambord.

Page 17

USG Tennis

● Manifestations estivales au tennis.

Ce numéro du bulletin a donc choisi
de mettre en avant toutes ces associations gervaisiennes mais aussi
extérieures à la commune qui,
d’année en année, organisent ou
reconduisent des manifestations de
plus en plus importantes par leur
taille et leur fréquentation.
Vous trouverez dans les pages
suivantes les comptes rendus de
leurs activités.
Elles méritent nos félicitations et
notre soutien, Plus encore, elles méritent qu’on les rejoigne car elles ont
toujours besoin d’adhérents en nombre pour qu’elles puissent être efficaces et pérennes.

___________________________

La vie du territoire ■
Page 18

Auv. Toques Show

● Une belle 1ère Saint-Laurent, patron des
cuisiniers.

Page 19

Viaduc des Fades

● Inauguré en 1909, le géant de pierre et d’acier
des Combrailles a 100 ans.

Page 20

Animation

● La 2ème édition du bal de l’Europe est une
réussite.

Page 21

Hippisme

Page 22

Bio Combrailles

● Du 21 au 23 juillet : un week-end hippique de
très haut niveau.
● La 9ème foire écobiologique « Bio Nature »

Page 23

Office de tourisme

● De belles et nombreuses animations culturelles

Page 24

Anniversaire

● La commune célèbre le 100ème anniversaire de
Marie Message.
● La musique est faite pour faire plaisir en se
faisant plaisir.

École de musique
Page 25

Anacr / Zone 13

● Journée du souvenir du 2 août : pour ne pas
oublier.

Page 26

Comité de jumelage
La Ligue
ASM Football

● Des échanges toujours aussi enrichissants.
● Retrouver l’esprit du TEP SCAN.
● Deux stages organisée au complexe sportif de
Saint-Gervais.

Page 27

Sictom

● Trier, c’est bien. Bien trier, c’est mieux.
À chaque déchet sa poubelle.

Le magazine de Saint-Gervais-d’Auvergne est édité par la mairie de Saint-Gervais-d’Auvergne.
● Directeur de publication : Michel GIRARD, maire, tél. 04 73 85 71 53.
● Responsable de rédaction : André MARCHAT, conseiller, tél. 04 73 85 84 61.

Bonne rentrée à tous, chers lecteurs
et bonne lecture. ■

● Ont collaboré à ce numéro les membres de la commission bulletin.
● Merci à tous les auteurs occasionnels pour leur collaboration.
● Maquette, rédaction, mise en page : André MARCHAT
● Photos : Norbert COSTE ® (tous droits réservés) et nos photographes occasionnels.
● Impression : Imprimerie Vadot, 107, avenue Étienne-Clémentel, 63460 Combronde.
● Courriel : ville.st.gervais.auvergne@wanadoo.fr
BULLETIN IMPRIME SUR PAPIER PEFC
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La vie d’ici - Dossier
.

.

Le Comité des Fêtes et les autres associations gervaisiennes sont les artisans d’une cité dynamique, toujours en mouvement. La fête patronale ou la
soirée cabaret en sont d’illustres témoignages.

.

Des associations dynamiques.

Grâce à l’investissement de ses associations,
Saint-Gervais offre un riche choix d’animations.
C’est une constante depuis des .
années maintenant, le dynamisme des
associations gervaisiennes mais aussi
extérieures permettent de proposer un
année, le conseil municipal
Saint-Gervais tant le choix est grand
programme . C haque
fait le choix de porter ses efforts
parmi tout ce qui est proposé. Ceci est
sur l’élaboration d’un calendrier riche en
fruit du travail assidu, de l’implication
d’animations animations diverses et variées. Il s’ap- letotale
des associations gervaisiennes
pour cela sur son animatrice commais également de celles extérieures à
riches et diverses. puie
munale mais aussi sur les associations
notre commune.
locales et extérieures.
Si l’hiver n’est pas en reste avec ses
Grâce à elles,
bals, concours de belote et autres lotos,
Il est possible, en effet, de trouver un
le printemps et l’été constituent bien sûr
Saint-Gervais jouit spectacle, une exposition, des ren- la période durant laquelle cet investissecontres sportives ou gastronomiques et
ment associatif se manifeste le plus.
bien d’autres choses tout au long d’une
simplement le bilan des activités
d’une solide et année. Impossible de faire d’ailleurs la Faîtes
dont vous avez eu connaissances ou
réelle réputation. liste complète de ce qui se passe à celles auxquelles vous avez participé.
.
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La vie d’ici - Dossier
Le bulletin se devait de rendre un coup
de chapeau appuyé à toutes celles et
ceux qui donnent de leur temps et de
leur énergie à faire de Saint-Gervais
une commune vivante, plus encore,
une commune dynamique.

aux enfants inscrits des sorties et des
ateliers de créations. Ouvert tous les
jours de 9 h à 17 h, il a accueilli les
enfants et permis des rencontres avec
d’autres intervenants dans le cadre des
animations communales.

Nous présentons donc les acteurs responsables de ce dynamisme qui fait de
Saint-Gervais une commune à la notoriété affirmée et reconnue.

L’office de tourisme est un partenaire
indispensable à l’animation saisonnière
de Saint-Gervais. Cette année l’a vu
vivre une mutation importante de sa
structure de fonctionnement, mais cela

Les séances de contry-music ont enchanté les participants.
Une kyrielle d’animations.
Notre animatrice communale, Christine
Leclerc, a pour mission d’établir un
calendrier d’animations estivales qui se
déroulent soit à la base de loisirs soit
dans le bourg. Il s’agit essentiellement
d’activités simples et ludiques qu’elle
anime pratiquement tous les jours de
l’été. Axées autour d’ateliers, de jeux et
de concours, de balades, Christine établit des collaborations avec des artisans
-artistes locaux (poterie, dessin…) ou
avec des organismes comme le centre
de loisirs ou l’office de tourisme, mettant en place des activités à thèmes.
Son marché semi-nocturne d’août a été
l’exemple parfait d’une bonne collaboration entre elle et les cafés-restaurants
de Saint-Gervais qui ont proposé, dans
ce cadre, des menus simples et accessibles aux visiteurs. Ce marché a connu
un vif succès.
Le conseil municipal a fait le bilan de sa
saison et réfléchit à la mise à disposition de moyens suffisants pour reconduire ce programme devenu indispensable à l’animation communale.
Le centre de loisirs, ouvert tout l’été, a
permis à Marina Masson de proposer
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n’a en rien affecté ses activités. En plus
de son travail habituel d’information du
public et de présentation des sites et
événements touristiques remarquables
de notre région (au sens élargi du
terme), l’office a également mis sur
pied des manifestations telles que les
jeudis en balades qui ont connu un réel
succès.
Des manifestations d’envergure.
Certaines associations extérieures à la
commune font régulièrement ou occasionnellement appel à la mairie de
Saint-Gervais pour organiser des manifestations dont elles sont spécialistes.
Cette collaboration fonctionne à merveille parce que Saint-Gervais a la capacité d’offrir à ces associations des
logistiques et des infrastructures qui
correspondent parfaitement à ce
qu’elles recherchent. Ainsi, parmi toutes
celles qui se sont déroulées sur notre
territoire, quelques manifestations méritent d’être signalées pour leur importance.
Tout d’abord, grâce à l’implication de
Jean-Luc Mouty, de sa famille et de
ses amis, l’association des Toques
d’Auvergne a offert le 30 mars 2009

une journée de découverte et de
dégustation de produits du terroir de
Haute-Loire d’une très haute tenue.
Remarquable !
L’ASM section football avait choisi la
qualité des installations qu’offrent le
complexe sportif, la base de loisirs et le
LEPA pour organiser sur deux semaines deux stages de perfectionnement
et de découverte ouverts à de jeunes
footballeurs âgés de 10 à 15 ans. Ces
enfants et adolescents sont venus de
différents clubs de la région, et même
au-delà, et ont trouvé des installations
qui correspondent totalement à ce que
recherchaient les dirigeants de l’ASM.
Leur volonté était en plus de délocaliser
ce stage pour sortir ces jeunes de leur
cadre urbain habituel. À travers les
paroles de son président, la section foot
de l’ASM souhaite vivement reconduire
dès 2010 cette opération à SaintGervais.
L’AEADT (Association Européenne des
Amoureux de Danses Traditionnelles)
a, quant à elle, organisé pour sa 2ème
édition le Grand Bal de l’Europe à la
halle de Saint-Gervais et a eu à sa disposition le champ jouxtant le camping
ainsi que celui situé derrière l’ancien
gymnase pour assurer l’hébergement
des festivaliers. Le bal de l’Europe est
en train de prendre une importance
capitale dans l’animation estivale de
Saint-Gervais. Ses retombées économiques sur le commerce local sont indéniables et même essentielles. La
commune doit faire le maximum pour
que cette date devienne incontournable
dans le calendrier d’autant que les
Gervaisiens se sont particulièrement
illustrés par leur participation.
L’association Les Cavaliers de la
Mélandrie, de Charbonnières-lesVieilles, reconnaît trouver dans la base
de loisirs de l’Étang Philippe un terrain
et un cadre magnifique répondant parfaitement à ses besoins. Pour sa 5ème
édition, le concours hippique de saut
d’obstacles a franchi un palier dans son
niveau sportif et dans l’intérêt qu’il suscite auprès des cavaliers. Là aussi, la
commune a tout intérêt à ce que cette
manifestation se pérennise car elle
contribue, par son rayonnement national, à faire connaître Saint-Gervais et

La vie d’ici - Dossier
sa région au-delà de nos frontières
locales.
D’autres associations extérieures sollicitent la mairie pour organiser des manifestations ou faire étape dans notre
commune. C’est le cas de nombreuses
associations de voitures anciennes, de
camping-caristes ou de motards qui
trouvent ici les conditions suffisantes à
l’exercice de leur passion. C’est aussi
le cas, depuis des années, du Festival
des Cultures et Musiques du Monde de
Gannat et du Puy-en-Velay qui trouve
en Saint-Gervais une commune relais
pour héberger les membres d’un groupe participant à ce festival grâce à l’implication des habitants.
Le maillon indispensable à la vie locale.
Les associations gervaisiennes sont
bien sûr le maillon essentiel dans l’organisation des manifestations populaires tout au long d’une année. Qu’elles
soient sportives, agricoles, à vocation
culturelle, artistique ou littéraire, etc.,
toutes contribuent par leur investissement, leur implication au dynamisme de
la vie locale.
Sans pour autant négliger les autres,
deux d’entre elles sont particulièrement
actives tout en étant complémentaires
durant le printemps et l’été. Citons-les :
Saint-Gervais Sympa et le Comité des
Fêtes.
Derrière Nicole et Michel Dufal, tous les
membres de Saint-Gervais Sympa se
mobilisent pour mettre sur pied pas

moins de cinq manifestations d’importance durant l’année. De ‘’Jardins en
fête’’, 1ère grosse animation de l’année,
au ‘’Marché de Noël’’, l’association propose également la semaine de ‘’L’Art à
Portée de Mains’’ en juillet, la brocante
et la soirée cabaret en août. Ces manifestations, par leur rayonnement, débordent du cadre local de Saint-Gervais
en attirant dans nos rues ou à l’étang
nombre de visiteurs venus de toute la
région. Certaines d’entre elles, comme
Jardins en fête bénéficient même d’une
aura départementale, l’engagement des
médias locaux (France Bleu Pays d’Auvergne) en est le témoignage. SaintGervais Sympa, pour maintenir la qualité d’organisation qui est la sienne, a
forcément besoin de bénévoles. N’hésitez pas à rejoindre l’association en
contactant ses dirigeants.
Le Comité des Fêtes, lui, adresse ses
animations à un public plus orienté vers
la fête et l’amusement. On le voit à travers la nature de ses manifestations.
En plus des bals qu’il organise, la fête
patronale, l’inter villages, la randonnée
surprise et le festival de musiques
actuelles Singe R’Ska constituent les
mets principaux du menu qu’il concocte
pour notre plaisir. C’est beaucoup de
contacts à prendre, d’autorisations à
obtenir, de moyens à mobiliser, de
communication à faire. La réussite de
ces manifestations est le résultat de
tous ces paramètres. C’est aussi la
garantie de leur pérennisation. Les présidents et toute leur équipe comptent
également sur de nouveaux adhérents

pour continuer avec autant d’énergie à
proposer aux Gervaisiens et aux visiteurs des animations chaque fois d’une
grande qualité.
N’oublions pas l’ensemble des associations gervaisiennes qui s’investissent
dans l’animation de notre commune. De
l’USG et ses sections au Foyer Laïc en
passant par les Parents d’Élèves ou les
associations agricoles (COMA, CIVAM,
Crinière au Vent), avec des motivations
et des objectifs bien ciblés, elles sont
plus d’une trentaine à être actives pour
offrir aux Gervaisiens, et aux autres, un
programme d’animations riche et varié.
Le maire et le conseil municipal sont
conscients du rôle primordial que tiennent les associations dans la vie gervaisienne. Leur vitalité est essentielle à la
vie économique de Saint-Gervais. Les
soutenir est un devoir. Elles ont besoin
de nos infrastructures, de notre matériel, parfois de notre personnel pour
exercer avec efficacité leur activité.
Elles ont besoin également d’être soutenues financièrement et ce serait une
erreur de négliger ces aides. Chaque
année, la mairie prévoit environ 30 000
euros dans son budget pour les associations.
Les pages suivantes du bulletin sont,
pour une large partie, consacrées aux
comptes rendus des manifestations qui
nous ont été proposées durant la saison 2009. Merci encore à toutes nos
associations pour le dévouement et
l’implication dont elles font preuve. ■

Les concentrations de vieilles voitures trouvent à
Saint-Gervais des conditions d’accueil nécessaires.
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La vie de la commune
RÉUNIONS DU CONSEIL

D

epuis le début de l’année 2009, le
conseil municipal s‘est réuni cinq fois.

Le bulletin vous propose un résumé
des principaux points abordés au cours
de ces réunions, sachant que l’intégralité
des comptes rendus est publique et
disponible sur simple demande à la
mairie.
Réunion du 24 janvier
PLU : après l’approbation du PLU du
28/08/08 par le conseil, la souspréfecture a émis des observations sur
la constructibilité sur les zones AU, A et
N. Ces observations ont nécessité une
nouvelle délibération par le conseil à
soumettre au sous préfet pour approbation, le règlement sur les autres zones
restant applicable.
Droit de préemption urbain : ce droit
existe depuis 1992 sur les zones U et
Nag du bourg. Le conseil municipal
décide de maintenir ce droit et de
l’appliquer aux zones U, AU, 2AUG du
nouveau PLU.
Éclairage public : en raison de la
vétusté des illuminations de Noël, la
cotisation annuelle de la commune est
élevée et l’entretien s’avère coûteux et
peu respectueux de l’environnement.
Le conseil propose donc de faire étudier par le SIEG et la commission
Développement durable un autre type
de décorations.
Éclairage public (2) : conformément à
la réforme statutaire du SIEG (2007), le
conseil a décidé de transférer au SIEG
du Puy-de-Dôme la compétence relative au développement, au renouvellement et à l’entretien des installations et
réseaux d’éclairage public sur le domaine
public et privé de la commune.
Tarifs pêche à l’étang Philippe : la
réglementation et les tarifs pêche à
l’étang Philippe sont consultables et
disponibles à la mairie.
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SIV de Menat : le syndicat de voirie
doit se mettre en conformité statutaire
avec les textes sur les compétences
des communes et syndicats. La particularité réside dans le fait qu’il n’a jamais
prélevé jusqu’ici de participation de ses
adhérents. Dans le projet de statut, il
est prévu d’en instituer une. La problématique est de trouver une rédaction de
statuts qui s’adaptent à toutes les communes adhérentes sans les pénaliser.
Réunion du 6 mars
PLU : le feuilleton continue. La proposition de modification des zones A et N a
été décrétée illégale ainsi que la demande de création d’une zone N1.
L’approbation de notre PLU est une
nouvelle fois reportée.
Compte administratif : après l’approbation des comptes administratif et de
gestion 2008, le conseil décide d’affecter à la section investissement du budget 192.932 € sur les 415.782,87 €
d’excédent de la section fonctionnement. La section investissement présente quant à elle un déficit de
9.867,02 €.
Réunion du 3 avril
Budget primitif : suite à la validation
des comptes administratif et de gestion
fournis par la trésorerie, le conseil a
adopté à l’unanimité le budget primitif
2009. Les tableaux sont disponibles en
mairie.
Subventions aux associations : le
débat autour de l’attribution de subvention aux associations est toujours aussi
dur à mener. Entre le manque d’informations données par certaines d’entreelles, la justification imprécise des demandes, le fait que les subventions
puissent être considérées comme un
acquis non négociable d’une part… et
la volonté de la commune d’encourager
le travail associatif, de ne pas pénaliser
une association plus qu’une autre, les
contraintes budgétaires, la finalité des
subventions… d’autre part, il est bien
difficile d’être objectif. Un effort supplémentaire sera certainement demandé
aux associations pour plus de lisibilité.

Vote des taxes : le conseil, après en
avoir délibéré décide à la majorité
(12 p, 2 abs, 0 c) de fixer les taux des
taxes comme suit.
Taxe d’habitation : 10,48 %, taxe foncière bâti : 19.32 %, taxe foncière non
bâti : 65,73 %.
Réunion du 5 juin
Au cours de cette réunion, le conseil a
fixé les tarifs des chalets-loisirs.
Il a défini les indemnités d’astreinte
de déneigement allouées aux agents
techniques.
Il a abordé la question de la délégation
de service public assainissement.
Monsieur le maire a présenté l’opération « École numérique rurale » lancé
par le ministère de l’Éducation Nationale.
La signalisation des commerces sera
effective après le compte rendu
d’enquête du policier municipal.
Alors que l’État propose, voire impose,
un regroupement de la gendarmerie de
Saint-Gervais avec Les Ancizes, le
maire et le Conseil défendent un
rapprochement plus sensé avec Pionsat
et Montaigut.
Pas d’enduro de pêche en 2009 faute
de bénévoles.
SIV de Menat (suite) : un projet de
statuts correspondant aux compétences actuellement assurées par le syndicat et accepté par le sous-préfet a été
trouvé. Il sera présenté au conseil
municipal. Par contre, il prévoit une
participation des communes aux frais
de fonctionnement.
Travaux de voirie : un bilan chiffré a
été établi pour maintenir en bon état le
réseau de voirie communale. Il s’élève
à environ 390.000 €. Pour le programme
2009, 115.000 € sont nécessaires à la
réalisation des travaux prévus en juillet.
Réunion du 10 juillet
Résumé dans le prochain bulletin
municipal de février 2010. ■

La vie de la commune
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mise en place d’une politique de
développement durable à Saint-Gervais.

D

epuis les dernières élections municipales, la volonté a été de se
porter sur la mise en place concrète du
développement durable. Ceci n’est pas
fait pour être « à la mode » mais pour
installer autant que possible une politique ayant des incidences positives en
terme de coût pour le contribuable mais
surtout l’environnement.
La commission Développement Durable
s’est réunie une première fois courant
mai 2008 afin d’élaborer les objectifs
souhaités mais également les premières démarches à réaliser : bilan, utilisation actuelle de produits potentiellement
dangereux, consommation électrique,
sensibilisation auprès de la population.
Mme Rouaire, en charge de la politique
du développement durable au Conseil
régional, est venue nous faire part de la
méthode appliquée au sein de la collectivité.
Très vite, nous avons constaté qu’en
terme de développement durable les
discussions étaient transversales aux
différentes commissions du conseil
municipal : l’entretien des espaces
verts, la gestion du personnel, l’éclairage public, l’alimentation à destination
de la cantine scolaire, les bâtiments
publics, etc…
Actuellement, diverses initiatives sont
en cours d’application ou à venir.

La gestion des espaces verts : un défi
environnemental pour la commune.
Des écorces broyées ont été déposées
dans un parterre près de la bibliothèque
afin de limiter l’arrosage des végétaux
plantés (économie d’eau) mais aussi de
limiter la pousse de mauvaises herbes
et de fait l’utilisation de désherbants.
D’autres espaces sont prévus sur le
secteur de l’Étang Philippe ainsi que le
tour des arbres du centre-bourg. De
plus du fait de l’interdiction à venir de
désherbants au sein des collectivités
locales, il paraît important d’anticiper et
de trouver de nouveaux moyens de
lutte contre les mauvaises herbes
(désherbage thermique entre autres
solutions par exemple).

programmer un bilan énergétique de
l’ensemble des bâtiments communaux
afin d’étudier les possibles améliorations à apporter dans le but de limiter
les coûts de fonctionnement.

Une réflexion va être engagée sur
l’éclairage public. En effet, les lumières
doivent-elle rester allumées toute la
nuit ? Faut-il éteindre un lampadaire sur
deux ? Faut-il trouver un créneau horaire nocturne pour éteindre l’ensemble ?
Doit-on remplacer les éclairages dans
les villages par des ampoules moins
consommatrices en électricité ? Certains bâtiments doivent-ils être éclairés
toute la nuit ?

Un projet est également à l’étude
concernant l’aménagement de « canisettes » dans un souci de propreté de
l’espace public et de respect des concitoyens.

Une exigence en terme de constructions, notamment du parc à venir de
l’OPHIS, a été demandée pour respecter l’environnement : isolation, chauffage, vitrage… Il est prévu également de

La restauration au sein des établissements scolaires doit permettre aux jeunes qui fréquentent les cantines de
pouvoir consommer des produits issus
de l’agriculture locale et de l’agriculture
biologique. Une demande a été faite en
ce sens auprès du collège et une expérience est déjà mise en place au sein
du Lycée agricole depuis plusieurs
mois.

Ces approches doivent ainsi favoriser
la santé des citoyens, la protection de
l’environnement, en limitant autant que
possible le coût pour le contribuable.
D’autres actions peuvent être étudiées
et mises en place. Toutes les suggestions sont les bienvenues et nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au secrétariat de la mairie. ■
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La vie de la commune
AGRICULTURE / Chevaux
Stabilité dans les comptes de la mutuelle chevaline.

L

a Mutuelle chevaline intercantonale a tenu son assemblée
générale à Saint-Gervais-d’Auvergne,
sous la présidence de Daniel PINEL.
Étaient excusés : Michel GIRARD, maire
de Saint-Gervais et conseiller général
du canton et Jean-Marie ARNAUD,
Vétérinaire.
Après une minute de silence observée
à la mémoire de Bernard VEYCHARD,
expert de la Mutuelle, décédé le 2 avril

2009, le président donne la parole à
René TIXIER qui rappelle le fonctionnement de la Mutuelle. Puis il donne les
résultats des dix dernières années :
nombre d’adhérents, nombre de chevaux assurés, nombre des sinistres par
année et le prix payé pour un cheval
assuré au maximum, soit 1220 euros.
En 2008, il y a eu un seul sinistre ; mais
cette année, il y en a déjà quatre.
Le nombre de chevaux assurés et le
nombre d’adhérents est assez stable :

66 éleveurs pour 146 chevaux assurés.
René TIXIER fait remarquer qu’il y a de
plus en plus d’éleveurs qui tardent à
payer, ce qui rend difficile le suivi de la
comptabilité.
Il expose ensuite le compte rendu
financier qui est stable ; ce qui permet
de régler les sinistres de suite, sans
attendre la rentrée des cotisations des
éleveurs.
Le bureau de la mutuelle est réélu à
l’unanimité.
La parole est donnée à Gaston BAILE
du Syndicat des Éleveurs de Chevaux
Lourds qui évoque le concours départemental qui a eu lieu, cette année à
Pulvérières. Celui de Saint-Gervais a
eu lieu le vendredi 28 août.
Comme à son habitude, l’assemblée
générale se termine par un cassecroûte amical. ■

AGRICULTURE / CIVAM
Deux foires réussies malgré des conditions
climatiques incertaines.

D

’année en année, le CIVAM s’efforce de faire de ses foires des
succès populaires.
Crises diverses, conjoncture morose, et
pourtant le CIVAM propose des manifestations agricoles à la fois originales
et prisées des visiteurs. Cette année
encore, la 5ème foire au matériel agricole
d’occasion et la 11ème foire aux animaux
gras ont attiré bon nombre de visiteurs
et donné lieu à de bonnes transactions.
Foire au matériel agricole d’occasion
Les 2 et 3 mai, pour la cinquième année , le CIVAM de Saint-Gervais organisait sa foire au matériel agricole d’occasion.
Malgré le temps chaotique qui a inquiété les deux responsables : Pierre Meurdefroid et Annie Grand, de nombreux
exposants et concessionnaires étaient
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présents pour proposer leurs matériels
modernes ou anciens, ce qui a pu satisfaire tous les goûts. Compte tenu de la
diversité des matériels présentés, la
vente était ouverte à tout budget. C’est
ainsi que de nombreuses transactions
et de bonnes affaires ont été faites.
De nombreux anciens tracteurs étaient
également présents cette année et furent admirés à cette occasion.
La prestation du groupe folklorique
« Les Crouzadous » a clôturé ces deux
journées et les organisateurs du CIVAM
vous donnent rendez-vous l’année prochaine.
Foire-concours des animaux gras
Sur la place de la halle de SaintGervais, c’est sous un ciel menaçant
que s’est déroulée la 11ème foire aux
animaux gras. Ce sont 10 éleveurs qui
ont présenté 25 animaux. Ceux-ci

furent remarqués par leur qualité, que
ce soit pour leur présentation ou leur
conformation. Malgré les difficultés actuelles, nos éleveurs des Combrailles
restent confiants pour l’avenir. D’ailleurs les acheteurs ne s’y sont pas
trompés, la plupart des bêtes ont trouvé
acquéreurs.
Après le classement du jury, il appartenait à Pierre Meurdefroid et à Annie
Grand de remercier toutes les personnes qui ont donné une partie de leur
temps pour que cette foire se déroule
dans les meilleures conditions.
Le CIVAM est prêt à reconduire ces
foires et vous donne rendez-vous en
2001. ■

La vie de la commune
CÉRÉMONIE
Une cérémonie officielle agrémentée de
musique.

L

e 14 juillet, c’est la journée des
pétards, des feux d’artifices, des
bals, des cérémonies.
À la présence des élus, du corps des
sapeurs pompiers, des porte-drapeaux
des anciens combattants, des élèves
des écoles et de la population gervaisienne, il faut ajouter celle de plusieurs
artistes. Cette cérémonie du 14 juillet
aura été illustrée par la partition de plusieurs intervenants : la trompette de
M. Berouhard sonnant les hymnes officiel, la chorale de Saint-Gervais entonnant entre autre des chants révolution-

naires, les enfants de la colonie musicale de vacances de Saint-Priest venus
égayer la cérémonie et le groupe
d’Argentins, originaire de Rio Cuarto en
plein cœur du pays, invité à animer le

vin d’honneur qui a suivi la remise de la
gerbe aux monuments aux morts et le
discours de M. le maire.
Tous se sont retrouvés en effet à la
salle des fêtes où, autour des amusegueules et des boissons, nos amis argentins ont échangé avec les Gervaisiens quelques pas de danse dans un
esprit très chaleureux et convivial.
Le 14 juillet est une fête, notre fête nationale, la cérémonie officielle a été le
point de départ d’une journée placée
sous le signe de la bonne humeur. Un
magnifique feu d’artifice a conclu cette
belle journée. ■

SPECTACLE
Musique, chants, danses : le groupe argentin
enthousiasme la halle.

C

’est à un spectacle haut en couleur
qu’ont pu assister les Gervaisiens
venus nombreux à la Halle !!

Dans le cadre du festival international
de Folklore de Gannat, le groupe folklorique argentin Abriendo Surcos en
France pendant un mois a fait une escale dans la commune de SaintGervais du 13 au 16 juillet 2009.
Composé d’une trentaine de musiciens
et danseurs, ce groupe est une institution en Argentine dans la ville de Rio
Cuarto. Accueilli chez les Gervaisiens
durant les quatre jours, ils ont pu faire
partager un panorama complet de leur
culture traditionnelle folklorique.
Nous avons pu compter sur leur présence lors de la cérémonie du 14 juillet,
tout en ayant un avant goût de leur
spectacle à la salle des fêtes, lors du
vin d’honneur.
L’après-midi a permis une rencontre
inattendue mais pour le moins fort
agréable dans le cadre d’un échange
de cultures avec les danseurs locaux
de country et la population présente.
Ils n’ont pas manqué d’associer également les enfants du centre de loisirs à
cette découverte culturelle tout au long

de la matinée du 15 juillet, avant un
repas pris en commun avec les familles
accueillantes.
Le point fort de cette venue a été bien
évidemment le spectacle gratuit devant
une halle de la communauté de communes comble : environ 550 personnes. La file d’attente n’en finissait pas,
parallèlement à une préparation de la
troupe réglée au millimètre prêt. La
représentation qui dura près d’une
heure trente a permis de voyager en
compagnie de chants et de danses
traditionnelles, avec des costumes de

couleurs vives, en passant par le tango,
des danses traditionnelles mais aussi
carnavalesques du nord de l’Argentine.
La troupe a su faire partager cette
culture parfois méconnue et ainsi
permettre à chacun de passer une
bonne soirée.
Ce spectacle de qualité a été rendu
possible par l’ensemble des personnes
impliquées mais aussi des spectateurs,
qu’ils en soient ici remerciés et la réussite de ce séjour ne peut que nous
encourager à recommencer l’année
prochaine ! ■
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La vie de la commune
ANIMATIONS COMMUNALES
Pendant deux mois, Christine Leclerc
anime tous les jours la base de loisirs.

Les pots d’accueil : une tradition estivale.

C

haque année, les animations à
Saint-Gervais ont beaucoup de
succès. À raison de plusieurs par jour,
elles laissent ainsi le choix.
Le grand départ a été donné par la présence du groupe folklorique Abriendo
Surcos, venu d’Argentine, chaleureusement accueilli par des familles gervaisiennes.
Lors de la Fête Nationale, les Argentins
nous ont donné un avant goût de leur
spectacle grandiose. Ils nous ont fait
l’honneur de présenter le lendemain
soir à la grande halle un spectacle aux
entrées gratuites (offert par la Mairie).
Nous avons été comblés par la très
grande qualité des chanteurs, danseurs
et musiciens, tout aussi charmants que
sympathiques. J’en profite pour remercier encore une fois les familles
d’accueil et toutes les personnes qui
m’ont aidé avant et pendant le séjour
du groupe.

Parmi nos animations, nous avons
retrouvé :
– Les concours de pétanque avec une
grande participation des jeunes et
moins jeunes du club local et des
Gervaisiens.
– Les concours de belote.
– Les concours de châteaux de sable et
les concours de dessin avec, à chaque
fois, une remise de petits cadeaux à
tous.
Les divers ateliers ont connu beaucoup
de succès. On a pu ainsi faire de la
poterie avec Marie-Hélène Bouyer de
La Batisse à Gouttières. Le club Tricot,
en plus de l’été, fonctionne toute l’année avec une rencontre le jeudi aprèsmidi au centre culturel. Les ateliers
bijoux, le scrapbooking, la carte 3D —
préparée par Christelle Nony qui ne fait
payer que le matériel fourni — ont complété la gamme.
Les petits lotos, bien fréquentés, les
séances de country, avec le groupe de

Les ateliers création rencontrent toujours
un vif succès auprès des enfants.
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Châteauneuf, les soirées karaoké, les
séances de cinéma et les journées minigolf ont enrichi le programme proposé.
À noter, l’intérêt tout particulier porté
sur les soirées contes et légendes grâce à l’implication de nos deux conteurs,
Monique Vivier de Youx et de Jean-Michel,
un touriste venu des Alpes pour la seconde fois au Bal de l’Europe. Nos
deux intervenants ont été entièrement
bénévoles. Enfin, trois marchés seminocturnes ont agrémenté la saison
avec un succès particulier pour celui
d’août. Un grand merci à tous ces
acteurs !
Des rencontres ont été organisées avec
le centre de loisirs sur le site de l’Étang
Philippe afin de se faire rencontrer les
enfants du centre, ceux du camping, et
des villages alentours qui ne sont pas
habituellement inscrits.
Un centre de loisirs venu de Villefranched’Allier a passé l’après-midi avec nos
enfants. Ils ont tous participé à un
concours de dessins. Beaucoup d’autres journées ont été organisées au
camping comme l’initiation pétanque
et une boum explosive arrosée de
bonbons.
Si vous avez de nouvelles idées, vous
pouvez me contacter au 06.62.84.71.53
Je terminerai en vous remerciant tous
pour votre participation à ces animations, partenaires, locaux ou touristes,
les enfants, et les jeunes, tous toujours
fidèles. ■

La vie de la commune
CENTRE de SECOURS
Le centre de secours très présent
dans la vie des Gervaisiens.
À noter que certains Gervaisiens participaient à l’événement pour la 10ème année.
Fête patronale

L

e Centre de Secours de SaintGervais, comme les associations,
s’implique lui aussi dans l’animation et
la vie gervaisienne.
Présent toute l‘année par ses interventions, le centre de secours donne de lui
une image de proximité et de solidarité
à la population à travers son action
mais aussi son sens de la participation
à la vie locale.
Marche du 1er mai
Comme chaque année, nos soldats du
feu se sont retrouvés avec les pompiers
du département pour relier Orcines et
Pontaumur en marchant. Cette journée
est l’occasion de récolter des fonds au
profit des œuvres sociales des sapeurs
pompiers.

Nous avons tous retrouvé nos âmes
d’enfants lors du défilé de chars fleuris
autour de nos amis Mickey et Minnie,
n’est-ce pas Didier ! Sur le phare des
pompiers, Arielle (allias Chachou) a
semé ses confettis assistée par deux
autres petites sirènes et des petits
pompiers en herbe.
Journée porte ouverte
Bien que le soleil ait décliné l’invitation,
les portes de notre caserne se sont
ouvertes au public pour la 3ème année
consécutive. Pendant cette journée, les
visiteurs ont pu admirer les dessins des
enfants des écoles, découvrir le matériel et des manœuvres de la grande
échelle, du fourgon incendie et des
moyens de secours routier. Entre chaque manœuvre, pompiers et visiteurs
se sont affrontés en toute amitié dans
des jeux d’adresse où il ne manquait
que les vachettes !
Et les anciens dans tout ça?
Évidemment, nos anciens pompiers
sont eux aussi très actifs. Cette année,

en plus de leur participation à la journée porte ouverte, ils ont organisé un
concours de belote à Saint-Gervais,
une sortie « Moulin Bleu » à Thiers, et
un concours de pétanque à Châteauneuf-les-Bains. Alors souhaitons longue
vie à leur association et donnons leur
rendez-vous en 2010 pour de nouvelles
aventures.
Près de 200 interventions par an, de
l’aide à la personne aux incendies ou
au nid de guêpes, les pompiers répondent présents chaque fois qu’ils sont
appelés.
Le Corps de sapeur-pompiers a besoin
d’effectif pour répondre efficacement
aux sollicitations de la population. Vous
voulez renforcer notre équipe, contactez Claude Dequaire au
04 73 85 73 39. ■

Les pompiers avec Mickey
à la fête patronale.

Les pompiers vous donnent rendez-vous le 5 décembre pour
le bal de la Sainte-Barbe !
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La vie des associations
COMITÉ des FÊTES
Des bals, une fête, une randonnée, un festival
de musique : le comité très actif.

L

’été du comité se termine et, cette
année encore, ses membres ont
fait preuve d’une grosse volonté pour
satisfaire Gervaisiens et touristes.
En effet, le comité a ouvert l’été en
beauté avec la traditionnelle fête patronale qui, malgré l’absence regrettée
des deux attractions phares (les grandes autos et le manège à sensations
fortes) fut des plus réussies avec la
présence exceptionnelle de Mickey et
Minnie au cours des deux défilés du
week-end.
Les deux bals de l’été

N&SK : leur réputation de bête de scène n’est pas surfaite.

Puis l’été avançait, jalonné par les deux
bals gratuits du 14 juillet et du 14 août
qui font désormais la renommée des
soirées estivales gervaisiennes. Tout
comme l’an passé, le comité proposait
une soirée mousse pour son bal du
14 juillet qui cette année eut lieu à
la salle des fêtes à cause du temps
menaçant pesant sur Saint-Gervais
cette nuit-là. Le bal du 14 août, quant à
lui, a réinvesti la place de la terrasse
après 5 années d’absence puisque
cette fois la météo a été clémente.

Saint-Julien-la-Geneste où un repas les
attendait animé par l’orchestre de
Roland Zauzade.

La randonnée surprise
Entre ces deux bals, le comité organisait sa traditionnelle randonnée surprise qui cette année a amené les quelques 80 marcheurs à travers la campagne gervaisienne jusqu’au bourg de

Le 2ème festival Singe’R Ska
Enfin, pour clore un été de festivités, le
comité reconduisait pour la deuxième
édition l’événement « Singe’R Ska ».
Cette année encore, 800 festivaliers
s’étaient réunis sur le parvis de la Halle
Cœur de Combrailles pour assister à
un fabuleux spectacle.
En effet, pendant plus de 8 heures, six
groupes d’horizons divers ont enflammé la scène du festival. Parmi ces
groupes, saluons l’honorable prestation
des Skatastrof’, jeune ensemble gervaisien, qui a eu la lourde tache d’ouvrir
cette seconde édition. Signalons aussi
la prestations des Fragueules, véritable

La randonnée surprise a amené les marcheurs à Saint-Julien-la-Geneste.
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révélation de l’édition 2009, et celle des
N&SK, fidèles à leur réputation de bêtes de scène.
Ajoutons enfin que l’affiche fut brillamment complétée par les Tronches de
vie, Flyers et Thomso qui réussirent à
tenir la foule éveillée jusqu’au bout de
la nuit.
Après cet été des plus mouvementé, le
comité s’accorde une pause et vous
donne rendez-vous dès le 7 novembre
prochain pour le bal des éleveurs.
Néanmoins, le site du comité reste toujours actif alors n’hésitez pas à venir
surfer, voir les photos des manifestations passées, poster vos remarques,
vos suggestions ou tout simplement
découvrir une association active et motivée. Tout ça et plus encore sur le
www.cdfsaintgervais.fr. ■

La vie des associations
SAINT-GERVAIS SYMPA
Soirée cabaret : « Et ce fut une belle soirée ! ».

C

omme à l’accoutumée, SaintGervais Sympa s’est donné pour
objectif d’animer la vie gervaisienne de
manifestations à thèmes précis.
Le 17 mai : Jardins en Fête souffle ses
10 bougies

Comme chaque année l’association
des parents d’élèves avait en charge la
restauration rapide et la tenue de deux
buvettes. Pour des raisons de sécurité
et d’organisation, seuls les élèves de
CM2 et de 6ème avaient la charge des
taxis-plantes ; les organisateurs les
félicitent pour leur bonne tenue !

des visiteurs tout au long de la journée
(certains chinaient encore à 19 heures).
Remercions la météo de nous avoir
accordé un soleil aussi généreux qui a
même permis à quelques danseurs du
Bal de l’Europe de venir prendre un bol
d’air.

Les 20 et 21 juin : fête patronale
Gentiment sollicitée par le comité des
fêtes et toujours soucieuse de s’impliquer dans l’animation gervaisienne, aux
côtés des autres associations, notre
association Saint-Gervais Sympa a
réalisé un char fleuri composé d’un
Mickey géant.
Les 4 et 5 juillet : l’Art à portée de main

En effet pour la 10ème année le quartier
de la Vendée se réveille dès 6 heures.
Organisateurs et exposants s’affairent
pour offrir aux visiteurs un accueil sympathique avec ses rues transformées
en un magnifique parterre de fleurs,
plantes et arbustes soigneusement
dressé pour l’occasion. Au plaisir des
yeux s’ajoute une chaleureuse ambiance musicale assurée par la batteriefanfare des sapeurs pompiers de Montaigut-en-Combrailles et ponctuée régulièrement d’animations pour petits et
grands. Pour marquer ce 10ème anniversaire la traditionnelle loterie a offert aux
heureux gagnants de superbes lots,
avec, entre autres un composteur de
jardin à chaque tirage et pour clôturer le
tout un vol en montgolfière (le ballon
bleu) pour deux personnes, gagné par
l’un de nos infirmiers gervaisiens. Au
podium, Michel notre guitariste, jardinier d’un jour, partageait le micro avec
notre ami Jean-Claude JARDILLET de
France Bleu Pays d’Auvergne, toujours
très sollicité par nos amis jardiniers.

La 5ème édition de l’Art à Portée de Main
s’est déroulée à l’Étang Philippe, à la
Maison du Temps Libre. Une exposition
de tableaux d’artistes régionaux a débuté le samedi. Le dimanche, l’orage
du matin n’a pas empêché 14 peintres
d’œuvrer dans les abris autour de l’étang et dans la salle du bar aménagée
à cet effet. L’après-midi fut heureusement plus clémente, et cette journée
s’est terminée par la remise de diplômes sous le soleil retrouvé. Le verre de
l’amitié et un buffet offert à tous les
participants clôturaient cette journée.
C’est le public qui, cette année, a fait
son choix parmi les 14 tableaux exécutés le dimanche et qui furent exposés
durant 4 jours. M. Philippe Guittonny a
gagné deux repas au Castel-Hôtel ;
Monsieur Bernard Hauchecorne pourra
passer un week-end dans l’un des chalets de l’Étang Philippe. Ces prix ont été
offerts par la Mairie de Saint-Gervais.

Dimanche 16 août : soirée cabaret
« Et ce fut une belle soirée !!! » Telle fut
la réflexion quasi unanime des 200
participants à ce spectacle. En effet,
c’est dans une salle des fêtes relookée
que nous avons accueilli la revue Borsalino venue nous présenter un
show de très grande qualité, orchestré
par Lilou, chorégraphe et meneuse de
revue. Une chorégraphie sans faille,
des costumes éblouissants et quel programme : Bienvenue à bord !!! Un accueil au rythme des claquettes. Vous
embarquez avec le boogie des matelots
sexy. Escale en Espagne… Égypte…
Asie … Argentine… sans oublier Paris
avec son éternel French Cancan et la
magie des plumes. Du chant en live :
Mistinguett, Lisa Minnelli, Zizi Jeanmaire… Plus de deux heures de spectacle sur un rythme soutenu. ■

Le samedi 8 août : la brocante
La brocante du mois d’août est désormais une date incontournable dans le
calendrier des festivités estivales gervaisiennes. L’édition 2009 le confirme
par le nombre d’exposants en légère
augmentation ainsi que par l’affluence
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FOYER LAÏC
Des actions en prévision de
projets pédagogiques.
Grâce à un concours gagné, les élèves de 6ème A se sont
rendus à Chambord

Les Collégiens à Chambord.
Les 6èmes A du Collège Baptiste Bascoulergue, lauréats d’un concours organisé par l’Amicale des EnseignantsChasseurs du Puy-de-Dôme, avec le
soutien de la Fédération Départementale
des Chasseurs, se sont rendus à
Chambord le 19 juin 2009.

E

ncore une belle année pour notre
association ! Que de projets et de
bons moments pour nos élèves, petits
ou grands …

Les temps collectifs d’abord : le loto du
1er février a connu un franc succès avec
plus de 2000 cartons vendus ! Merci
encore à tous les bénévoles et en particulier aux élèves de 3ème qui nous ont
alors donné un sérieux coup de main !
Le 26 juin, la fête des écoles sur le thème du conte a aussi permis aux enfants
comme aux parents de passer une
agréable soirée. Le spectacle des élèves, de la maternelle au collège, a ouvert les festivités, puis les jeux et la
restauration dans la halle elle-même
ont trouvé nombre d’amateurs. Un
grand merci à la communauté de communes qui nous a permis d’utiliser les
locaux, indispensables vu la pluie battante qui s’est abattue ce soir-là !
Plus récemment, la bourse aux cartes
postales et aux vieux papiers du 6 septembre a également ravi les amateurs.
Celle-ci s’est déroulée en présence de
l’association Sioule et Patrimoine.

Le centenaire du viaduc des Fades
était à l’honneur à travers une carte
postale offerte aux visiteurs : elle représentait « quatre jeunes filles offrant des
fleurs au ministre du travail » le jour de
l’inauguration en 1909.
Chaque école a, grâce à ces actions,
pu prévoir des projets divers. Les élèves
de maternelle, outre le matériel pédagogique acheté, sont allés au château
du Puy Tercillat à la rencontre de personnages de contes. Ceux du primaire
ont pu profiter de séances de piscine,
ont visité le musée de la mine de Messeix
ou ont participé à une sortie volcanisme
et nature sur deux jours pour les plus
grands. Les collégiens sont pour certains allés en Allemagne, d’autres à
Murol ou encore au Viaduc de Millau…
Une nouvelle année scolaire vient de
débuter, des projets sont déjà en cours,
aussi comptons-nous d’ores et déjà sur
votre présence à nos prochaines manifestations ! ■

Le thème en était « Le réchauffement
climatique ». Les élèves ont fait des
recherches au CDI, rédigé des textes
en français, qu’ils ont ensuite illustrés
en Arts Plastiques. Et ils ont gagné !
Au programme de la journée : visite
guidée du château de Chambord, et
même jusque dans les greniers ! Puis
visite de la partie du parc fermée au
public, sous la conduite d’un technicien
de l’Office National des Forêts. Les
élèves ont alors pu mieux comprendre
la gestion de la flore et de la faune,
apercevoir des animaux, en particulier
une compagnie d’une trentaine de sangliers.
La journée avait été parfaitement organisée par l’AEC 63, relayée pour l’intendance par la cantine du Collège et ses
pique-nique, et par l’Association des
Parents d’Élèves de Saint-Gervais,
avec son petit déjeuner et son goûter.
D’un avis unanime, ce fut une journée
mémorable :
« J’aimerais bien y retourner… ». ■

Important !
Le dépôt de matériaux de la commune, situé au Colombier, n’est pas une décharge municipale. Il est strictement interdit d’y déposer gravas et autres déchets !
Le seul endroit autorisé est la déchetterie, Route d’Espinasse.
Tout contrevenant s’expose à des amendes.
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USG TENNIS
Manifestations estivales au tennis.

L

e tournoi officiel de l’USG édition
2009 a réuni cinquante joueurs et
joueuses qui se sont succédés du 3 au
14 juillet sur les courts de SaintGervais.
Ces joueurs issus des clubs voisins des
Combrailles mais aussi de Roanne et
d’Aurillac, se sont d’abord affrontés de
façon très sportive, en poule jusqu’au
classement 30/2 en simple dames comme en simple messieurs. Puis les
joueurs bénéficiaient d’une consolante
jusqu’à 15/5, ce qui assurait deux matchs
à presque tous les participants. L’organisation des matchs était supervisée
avec bienveillance et compétence par
le juge arbitre Pierre Ferrandon, secondé par Alain Desmoulin. Brigitte
Arnaud complétait l’équipe d’accueil
pendant le tournoi. Le temps maussade
sur toute cette période a contraint les
organisateurs à programmer plusieurs
matchs dans les deux salles de sports
municipales, en particulier les finales. Il
a fallu partager la halle de sports entre
le stage de Football des jeunes de
l’ASM et la section tennis de l’USG,
mais grâce aux efforts de compréhension de chacun, tout s’est bien passé.
La finale 4ème série qui opposait Ancelin
Arnaud (USG 30/1) à Sébastien Battais
(Pionsat 30/2) a dû se jouer dans le
vieux gymnase et a vu la victoire du
pionsatois en trois sets : 6/4 3/6 6/0.
La finale consolante Dame s’est déroulée aussi en trois sets : le premier à
l’Étang Philippe, le deuxième dans la
Halle de Sport et le troisième dans le
gymnase ; elle fut remportée par Annick

Rault (USG 30/1) sur Sylvie Borne
(Nohannent 30/2) qui ne s’est jamais
avouée vaincue sur le score élogieux
de 7/5 5/7 7/5.
La finale dame, la finale consolante
messieurs et la finale 3ème série messieurs ainsi que la remise des récompenses ont toutes eu lieu dans la halle
de sports, pour la première fois en vingt
-quatre ans d’existence de cette compétition.
Ludovic Panczuk (Ennezat 15/5), sorti
du tableau principal par le Gervaisien
Alain Gouteyron, gagne la consolante
messieurs devant Tony Rault (USG
30/1) 6/2 6/4.
Anne Marie Mottet (Roanne 30/3) perd
la finale dames, après avoir traversé
tout le tableau depuis sa poule de 30/3
et gagné 5 matchs. Elle s’incline contre
Amandine Rogala (30/2) à qui tout réussissait en ce 14 juillet. L’éloysienne a
réalisé un vrai feu d’artifice de coups
gagnants et un très bon tournoi.
La finale 3ème série homme frustra par
contre les amateurs présents d’un joli
spectacle, le finaliste Pascal Tello, (EDS
Montluçon 15/1) victime d’une sciatique
devant déclarer forfait. Néanmoins un
licencié tennis (15/5) à Saint-Rémy-sur
Durolle encadrant les jeunes du stage
foot de l’ASM, a eu la gentillesse d’assurer un set d’exhibition face au vainqueur
Hugues Drapier (USG 15/4), pour le
plaisir de ses jeunes stagiaires présents
et de tous les spectateurs.
Stage du 3 au 7 août
Cela fait plusieurs années qu’il n’y a
pas eu de stage d’été sur les courts de

Pour la première fois en 24 ans, les finales et la remise des
récompenses se sont faites à la halle de sport.

l’Étang Philippe. Cet été 2009 répara ce
manque.
En effet le club a proposé à ces jeunes
licenciés un stage « compétition », pendant la première semaine d’août. En
effet notre situation géographique éloignée des grands centres urbains auvergnats, ne permet pas aux jeunes
joueurs de participer très souvent à des
tournois de jeunes pour améliorer leur
niveau. C’est dans cette optique que
Hugues Drapier responsable de l’enseignement au sein de notre section a
senti le besoin d’organiser ce stage.
Neuf jeunes, filles et garçons, répartis
en trois poules de trois se sont donc
affrontés au cours de matchs « à thèmes ». En effet pour marquer davantage de points ils devaient jouer en suivant certaines consignes techniques
imposées par l’entraîneur (par exemple : monter au filet suite au service).
Les poules ont évolué pendant la
semaine, grâce à un système bien
connu de « montée, descente ». Quand
ils ne jouaient pas au tennis, les enfants pouvaient se détendre avec d’autres pratiques sportives de plein air :
pétanque, foot, base-ball et baignades.
La première semaine d’août ayant été
particulièrement chaude, et les matchs
intenses, les baignades à l’étang furent
les bienvenues, et les casquettes souvent mouillées dans un seau d’eau
salutaire.
Prenant leur repas de midi autour d’un
barbecue offert par le club, complété
par les salades et desserts confectionnés par les mamans, ils ont pu aussi
expérimenter la vie de groupe, chacun
à son tour devant assurer vaisselle et
rangement. La bonne humeur générale
ayant régné sur toute cette semaine,
les jeunes sont prêts à recommencer
l’an prochain. ■
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AUVERGNE TOQUES SHOW
Une belle Saint-Laurent, patron des cuisiniers.

L

e 30 mars, sur une initiative de
Jean-Luc Mouty, appuyée et soutenue par les autres chefs du Puy-deDôme, approuvée et épaulée par ceux
de la Haute-Loire, dont les produits
étaient à l’honneur, et par les Toques
du Cantal et de l’Allier, la 1ère grande
fête du saint patron des cuisiniers a vu
le jour à Saint-Gervais d’Auvergne.

« C’est une réussite, nous avons cinq
cents repas ici en brasserie sous la
halle et une centaine en gastronomie
chez Jean-Luc » a reconnu Jean-Pierre
Vidal, président des Toques d’Auvergne. L’Auvergne Toques Show, pour
fêter la Saint-Laurent, le saint patron
des cuisiniers, a été un succès.
La commune de Saint-Gervais a passé
toute une journée sous le double signe
de la convivialité et de la cuisine, avec
tous ses éléments incontournables. Au
Castel-Hôtel 1904, il y avait le repas
gastronomique (pressé des sucs au
foie gras de canard, sandre marbré
aux herbes potagères, pièce de bœuf
fingras du Mézenc aux aromates, fromages de Haute-Loire, chariot de pâtisseries) avec en cuisine une brigade de
choc composée d’une dizaine de chefs
confirmés, leurs épouses et le personnel
du restaurant pour assurer le service.

C’est le coup de feu dans les cuisines du Castel-Hôtel
Dans la Halle, à côté des petits producteurs, essentiellement venus de HauteLoire (département mis à l’honneur)
mais pas seulement et sur lesquels les
chefs aiment s’appuyer, une bonne
vingtaine de cuisiniers a préparé un
repas brasserie (aumônière de truite de
Vourzac, jambonnette yssingelaise,
fromage de Haute-Loire, petit entremets réalisé par l’École Nationale de
Pâtisserie). Parmi eux, se trouvait le
Toque d’Auvergne le plus étoilé, Régis
Marcon. Ici aussi les épouses ont pris
en main le service pour compléter le
travail des élèves du lycée hôtelier de
Chamalières.

Des enfants curieux et attentifs aux explications du chef.
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L’Union des Sommeliers d’AuvergneLimousin s’est occupée du choix et du
service des vins et a organisé des initiations à la dégustation. D’autres chefs
ont donné des conseils culinaires tandis
que des démonstrations et dégustations attiraient de nombreux curieux.
Enfin, à côté de l’exposition de photos
de plats traditionnels auvergnats version grand chef, un concours de verrine
était organisé ainsi qu’une séance de
dédicace d’ouvrages sur la gastronomie.
Rendez-vous a été pris pour l’an prochain pour une 2ème Saint-Laurent. Il ne
restait plus qu’à déterminer le lieu. ■

La vie du territoire
VIADUC des FADES
Inauguré en 1909, le géant de pierre et d’acier
des Combrailles a 100 ans.

L

e 10 octobre 1909, le préfet d’alors
inaugure en grande pompe et en
présence des autorités locales parmi
lesquelles M. Étienne Maison, maire de
Saint-Gervais-d’Auvergne, un ouvrage
d’art qui allait permettre au train de
relier deux territoires du département
jusqu’alors difficilement accessibles l’un
à l’autre : le nord ouest, bocage des
Combrailles tourné vers Montluçon et le
cœur du département, ClermontFerrand.
Pour nous, habitants des Combrailles, il
allait surtout permettre de relier les
deux bassins industriels forts de l’époque : le charbon de Saint-Éloy-lesMines et l’acier des Ancizes-SaintGeorges. Il allait permettre de transporter en un temps record ouvriers et marchandises de et vers ces sites. Pendant
un siècle, il a été le vecteur indispensable au développement économique de
cette région difficile que sont les Combrailles en même temps qu’il est un
pôle touristique majeur de notre territoire. Ce géant de pierre et d’acier c’est
le Viaduc des Fades.
Un centenaire dignement fêté
Les 19, 20 et 21 septembre l’association Sioule et Patrimoine, sous la présidence de Robert Combes, a coordonné
l’organisation du centenaire de ce monument du patrimoine français, monument de tous les records.

Sur les trois journées, de nombreuses manifestations
ont été organisées
– Le vendredi soir,
le spectacle « 19092009 : un géant,
témoin d’un siècle »
a été donné par le
groupe théâtral Diacomédie.
– Le samedi, aux
Ancizes-Comps,
marché de terroir,
exposition de voitures anciennes et
trains du Puy-de-Dôme, représentation
de danses folkloriques monténégrines,
deux nouvelles représentations théâtrales, ventes aux enchères de toiles sur
le thème du viaduc et randonnée vers
le viaduc ont été proposés aux nombreux visiteurs. Cette journée du samedi
s’est achevée par un magistral show
pyrotechnique tiré sur le viaduc luimême et regardé par près de 3000
spectateurs. Un concert de musiques
actuelles sur le site des Fades a conclu
la journée.
– Le dimanche, l’arche rive droite du
viaduc recevait les personnalités invitées pour l’occasion. Les discours et le
dévoilement d’une plaque commémorative concluaient les cérémonies officielles au viaduc, cérémonies illustrées par
l’Union Musicale des Combrailles et
une exposition Auto-Rétro. À Sauret–
Besserve, la municipalité offrait l’apéritif
musical agrémenté d’une représentation du groupe monténégrin et d’une
démonstration équestre. À SaintGervais-d’Auvergne, troisième commune participante aux festivités, se sont
tenues deux expositions. La première,
à la salle de fêtes, retraçait à travers les
timbres et les cartes postales la vie du
et autour du viaduc. Les souvenirs
philatéliques pouvaient être oblitérés
« 1er jour » au bureau de poste temporaire spécialement ouvert ce jour-là. La
deuxième exposition était une rétrospective historique sur le viaduc. Très
richement documentée, elle a permis
aux très nombreux visiteurs de découvrir

sous un angle nouveau toute la complexité d’un tel ouvrage. Le repas du
centenaire a attiré quelques 800 convives à la halle et était au centre de
stands et spectacles divers. On trouvait
un stand de l’association Sioule et
Patrimoine, un stand de démonstration
de taille de la pierre, de la presse et du
modélisme ferroviaire, de maquettes en
bois illustrant les anciens métiers, une
exposition de la mine. L’animation musicale était assurée par des prestations
alternées du groupe folklorique monténégrin, de Crouzadoux de Saint-Priest,
de l’école de danse de SauretBesserve et de l’Union Musicale des
Combrailles. Expositions de voitures
anciennes, promenades en ânes, lâcher de ballons et présentation de la
plaquette « Les cent ans du viaduc »
faisaient également partie des animations.
Un week-end riche, on a pu le constater. Tous les bénévoles qui ont participer à l’organisation de cet événement
sont remercier et à féliciter pour leur
dévouement. Le viaduc le mérite bien.■
Comme l’a souligné Robert Combes qui, de
chez lui, voit le viaduc tous les jours et
comme l’ont fait remarqué à plusieurs reprises les élus des collectivités des Combrailles, les associations de défense du
viaduc et la population, la Sioule est l’artère
indispensable à la vie économique et sociale de notre région. Abandonner l’utilisation
du viaduc constitue une atteinte à la dignité
des habitants, une aberration sur un plan
environnemental, un désengagement de
l’aménagement du territoire, un désaveu du
respect du patrimoine architectural et industriel français.
Tout doit être mis en œuvre pour que ce
symbole des Combrailles, véritable pôle
touristique, soit d’abord restauré et ensuite
exploité. La SNCF et sa filiale RFF (Réseau
Ferré de France, en charge de l’exploitation de la ligne) ont une dette morale envers
les utilisateurs de la ligne. Les seules logiques comptables et financières ne peuvent
décider de tout.
Toute action allant dans ce sens doit être
massivement soutenue par les gervaisiens.■
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GRAND BAL de l’EUROPE
Une semaine au rythme des musiques
traditionnelles.
Des musiciens chevronnés animent les bals

De nombreux danseurs ont profité du
bal pour visiter la région et nous savons, par leurs témoignages, qu’ils en
font une bonne publicité. Certains sont
restés une semaine supplémentaire
dans nos Combrailles et ont emportés
avec eux des produits locaux.
Près de cinq cents habitants de la
communauté de communes ont profité
de nos invitations pour venir découvrir
le Grand Bal de l’Europe et nombre
d’entre eux sont venus participer en
bénéficiant de nos tarifs préférentiels.

P

endant huit jours, environ 1200
personnes sont venues chaque
jour apprendre à danser à SaintGervais. En deux ans, le bal de l’Europe de Saint-Gervais est devenu un des
grands rendez-vous européen pour les
amateurs de danses traditionnelles et
populaires, d’autant que les festivaliers
apprécient la région et son accueil.

Le Grand Bal de l’Europe, c’est son
nom, a été créé en 1990 à Gennetines,
petit village de l’Allier d’environ 600
habitants, situé à 10 km de Moulins. La
première année, 500 personnes ont
participé aux rencontres qui duraient
quatre jours. En 2007, ce sont près de
quatre mille personnes qui ont participé
aux 18ème rencontres qui duraient huit
jours. Pour stopper la croissance qui a
été constante pendant dix-huit ans,
nous avons créé le bal de SaintGervais. L’accueil, très favorable, des
élus, des commerçants, des associations et de l’ensemble de la population
nous encourage à poursuivre l’aventure.
Le déroulement des journées
Pendant la journée, sur cinq espaces,
les stages de danse animés par des
groupes de musiciens chevronnés se
succèdent de 10 h à 11 h, de 11 h à
13 h, de 13 h à 13 h 30, de 15 h à 17 h,
de 17 h à 19 h et de 19 h à 19 h 30.
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Au cours de ses stages, les participants
découvrent des danses traditionnelles
d’Irlande, de Bretagne, d’Italie, de Suède
mais aussi des danses baroques, du
rock du tango et, bien sûr, nos danses
auvergnates.
Dans le même temps, l’après-midi,
conférences et débats ont lieu tous les
jours sur les sources de la danse traditionnelle, de ses dérivés, de ses évolutions dans le temps.
Le dimanche après-midi, une ballade
chantée a permis à plus de cinquante
personnes de découvrir Saint-Gervais
et ses proches abords. Le cortège a
terminé son chemin au Foyer Logement
où danseurs, musiciens et anciens ont
apprécié l’échange.
Chaque soir, à partir de 21 h, un spectacle lance la soirée. Cinq bals s’ enchaînent avec des orchestres venus de
toute l’Europe.
Un caractère international et respectueux
Depuis le début, les rencontres sont
internationales avec environ un tiers de
participants « étrangers ». Allemagne,
Italie et Espagne sont les pays les plus
représentés et quelques personnes
venues des Etats-Unis, de Suède ou
d’Autriche étaient présentes. On a pu
même noter la participation d’une américaine qui a dansé dans les ballets de
Noureev.

Cent soixante cinq personnes ont participé à l’organisation des rencontres
dont une part grandissante de la population locale qui s’investit de plus en
plus dans la manifestation.
La coopération avec les associations
locales nous a permis de mettre place,
bénévolement, en mai dernier, la clôture de la Halle Cœur de Combrailles.
L’achat de la palissade a été financé
par la communauté de communes et la
mise en place assurée par les associations utilisatrices de la Halle.
Derrière tous ces chiffres, il y a une
formidable aventure humaine avec
beaucoup d’échanges et des gens respectueux. En leur nom, nous vous remercions vivement pour votre accueil.
Si vous voulez nous rejoindre dans
l’aventure du Grand Bal de l’Europe,
qui aura lieu du 6 au 13 août 2010,
n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 70 42 13 33 ou par mail :
baleurope.gennetines@wanadoo.fr ■
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CAVALIERS de la MÉLANDRIE
Du 21 au 23 juillet : un week-end hippique
de très haut niveau.

E

n remportant le Prix de SaintGervais et du Conseil général et le
Prix des commerçants de SaintGervais, la cavalière Anne Vanet est la
grande gagnante du week-end hippique
gervaisien.
La performance n’est pas anodine.
Pour établir une comparaison significative, cette épreuve de saut d’obstacles
est du niveau d’un match de ligue 2
professionnelle de football. En la gagnant, Anne Vanet, licenciée au Centre
Équestre de Ahun dans la Creuse, a
obtenu son billet pour le championnat
de France de concours de saut d’obstacles.
Cette 5ème édition du concours hippique
de Saint-Gervais, organisée par l’association des Cavaliers de la Mélandrie,
située à Charbonnières-les-Vieilles,
s’est tenue du 21 au 23 juillet à la base
de loisirs de l’Étang Philippe. Parmi les
13 épreuves au programme de ce
concours, le prix de Saint-Gervais et le
prix des commerçants étaient classés
« pro ».
La journée du vendredi a été marquée
par la tenue de trois épreuves dont le
classement était établi à partir du nombre de points cumulés à chaque obstacle franchi par le couple (1er obstacle =

1 point, 2ème obstacle = 2 points,…).
Le samedi, dès 9 h du matin, les cavaliers ont entamé la 1ère des cinq épreuves du jour. Toutes de nature différente, chaque épreuve a apporté son lot de
performance et de plaisir. Performance
sans conteste avec le Prix des Commerçants de Saint-Gervais et des Amis
de la Mélandrie, concours Pro 3 Grand
Prix. Quatorze couples ont participé à
cette compétition dont les obstacles à
franchir faisaient 1,25 m de haut pour
2,80 m de large. Plaisir aussi avec la
dernière épreuve du jour, une épreuve
déguisée au bon vouloir des concurrents. La journée s’est terminée par une
soirée truffade ouverte à tous.
Le dimanche enfin, cinq autres épreuves étaient au programme avec pour
point d’orgue le Prix de la Ville de

Saint-Gervais et du Conseil général,
concours Pro 2 Grand Prix, dont les
obstacles atteignaient une hauteur de
1,35 m pour une largeur de plus de 3 m
et qualificatif pour le championnat de
France. Du grand spectacle offert par
les huit cavaliers et leur monture !
Pour décrire un peu l’atmosphère de ce
week-end, sachez que ce sont quelque
90 cavaliers et cavalières venus de
toute la France (8 régions représentées) qui ont participé aux différentes
épreuves. Classées de niveau amateur 4 (obstacles à 0,95 m) à pro 2
(obstacles à 1,35 m), les engagés ont
offert au public un spectacle magnifique
et riche en émotions.
Les organisateurs, fidèles à la commune de Saint-Gervais, nous ont une nouvelle fois témoigné leur gratitude faisant
remarquer au passage l’excellence des
infrastructures mises à leur disposition.
Ils ont d’ailleurs manifesté leur intention
de reconduire le concours pour 2010
avec la volonté de le faire progresser
un peu plus encore. Il est à noter, selon
les propos de monsieur Dufour, président de l’association, que le week-end
de Saint-Gervais est le plus important
rendez-vous hippique du département
et l’un des tout premier de la région
Auvergne. Cela vaut le grand intérêt
que lui porte la commune. C’est en effet
grâce à des manifestations de ce type
que notre notoriété et notre reconnaissance peuvent grandir au delà des limites de notre territoire. Reste au public
gervaisien et des communes voisines à
manifester un peu plus d’engouement
pour faire de ce rendez-vous hippique
gratuit une date incontournable de la
saison estivale. ■

Le week-end en quelques chiffres
Le CSO de Saint-Gervais c’est : 314 couples engagés dans 13 épreuves, 92 cavalières et cavaliers, 3 jours
de compétition, 8 régions représentées (Auvergne, Limousin, Bourgogne, Pays-de-Loire, Ile-de-France,
Picardie, Centre-Val-de-Loire, Hors CRE), 8 épreuves classées amateur 4 (obstacles à 0,95 m), amateur 3
(obstacles à 1 m ou 1,05 m), amateur 2 (obstacles à 1,10 m), 5 épreuves classées pro 4 (obstacles à
1,15 m), pro 3 (obstacles à 1,20 m ou 1,25 m), pro 2 (obstacles à 1,35 m).
Les résultats
Prix de la Ville de Saint-Gervais
et du Conseil général
Pro 2 Grand Prix (1,35m)
– 1ère Anne Vanet sur Indy Star
– 2ème Grégory Berna sur Pichon du Fraigneau
– 3ème Philippe Grosshenny sur Nickel du Cher

Prix des commerçants de Saint-Gervais
et des Amis de la Mélandrie
Pro 3 Grand Prix (1,25m)
– 1ère Anne Vanet sur Muraille d’Elpegère
– 2ème Anne Vanet sur Indy Star
– 3ème Charlotte Dufour sur Newton du Marais
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BIO COMBRAILLES
La 9ème foire écobiologique
« Bio Nature en Combrailles ».
« L’humanité ne se définit pas par ce
qu’elle crée, mais par ce qu’elle choisit
de ne pas détruire ». (E.O. Wilson )
Dimanche 27 septembre s’est tenue à
la halle « Cœur de Combrailles » la
neuvième foire écobiologique, qui a
connu comme les années précédentes
un grand succès.

– dans l’alimentation : légumes, fruits,
viande , fromages, pains, miels, confitures, glaces, vins, jus de fruits plantes
aromatiques…
– dans l’artisanat : laine, vêtements,
cosmétique…
– les associations : énergie renouvelable, développement durable, nature et
progrès, arts de vie et jardins, croqueurs de pommes, Bio 63, Bio-Coop…
© Johan Coffigniez (Droits réservés)

Après huit années consacrées à l’information des consommateurs cette édition a mis l’accent sur les producteurs.
En effet la demande de produits bio
augmente, mais la production ne progresse pas suffisamment. Il est devenu
ainsi primordial de repenser nos modes
de production et de consommation.
Christophe NOISEUX, entouré de plusieurs intervenants issus de l’enseignement agricole, des milieux associatifs
« bio » ou de la Chambre d’agriculture,
a animé la table ronde sur le thème :
« pourquoi et comment s’installer ou se
reconvertir en agriculture biologique. »
René SOUCHON, président, Madame
THEVENIN-DURANTHON, viceprésidente, Bernard MAGNER , du
conseil régional, Michel GIRARD, maire
et Conseiller général de Saint-Gervais,
Bernard FAVIER, président de la communauté de communes, les maires et les
élus locaux ont honoré de leur présence
cette neuvième foire écobiologique.

Beaucoup d’exposants, beaucoup de monde !

Tôt, le matin, les organisateurs et les
exposants s’affairaient pour monter
leurs stands, les décorer, afin de présenter leurs produits dans d’excellentes
conditions.
Une cinquantaine d’exposants ont donc
proposé, tout au long de la journée :

La dixième édition de cette manifestation se tiendra le dernier week-end en
septembre 2010. ■

– Guy LALIERE, botaniste : recherche
de plantes sauvages comestibles ;
– Anis Étoilé : sensibilisation sur les
émissions de CO2 ;
Exposition de dessins réalisée par les
élèves des écoles du territoire.

Honneur était fait aux producteurs sur cette 9ème édition de la foire bio.
Denis Conchon (éleveur charolais à Pionsat) : « Pour le respect de la vie des animaux et des hommes : nourriture bio, parcours
plein air. »
Pierre Bouchet (fromager à Charensat) : « Pour maintenir l’activité humaine dans nos campagnes : vente directe, circuits courts. »
Marie-Hélène Grammont (éleveuse à La Cipière) : « Pour le respect de l’environnement : maintien de la biodiversité, pas d’OGM. »
François Dumas (éleveur à Voingt) : « Pour préserver la fertilité du sol : labour léger, aucun engrais chimique. »
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OFFICE DE TOURISME
De belles et nombreuses animations culturelles
et patrimoniales.

E

ntre juin et septembre 2009, l’office de tourisme intercommunal
Cœur de Combrailles avait programmé
six animations sur la commune de SaintGervais-d’Auvergne.
Cette programmation a débuté, le 14
juin, avec la journée nationale du patrimoine de pays et des moulins, pour
laquelle, une visite du clocher était proposée. En effet, cette année, le thème
était « le patrimoine en hauteur ». Une
vingtaine de personnes ont donc découvert l’histoire des cloches, des persiennes, de la toiture… et ont surtout
pu apprécier la vue imprenable sur les
alentours.
L’église était encore à l’honneur le 28
juillet et le 11 août au cours de visites
commentées. En deux séances,
soixante-quinze personnes se sont
intéressés à l’architecture et aux curiosités de ce monument atypique. Face à
ce succès, de nouvelles visites seront
programmées en 2010.
Côté concert, la musique classique a
eu la part belle à Saint-Gervais. En
effet, l’office du tourisme avait été sollicité par le Festival Baroque d’Auvergne
et par M. Grange pour organiser des
concerts à l’église. C’est ainsi qu’une

La balade patrimoine dans les rues de Saint-Gervais.
soixantaine d’amateurs de grande musique se sont retrouvés les 24 et 31
juillet à l’occasion de deux concerts
pour assister à des interprétations de
grande qualité. Malgré une fréquentation moyenne, les musiciens ont été
satisfaits et souhaiteraient revenir profiter de l’excellente acoustique de l’église.
Enfin, dans le cadre des « jeudis en
balade », une balade patrimoine a
eu lieu dans la cité gervaisienne le 13
août. Durant l’après-midi, les participants

ont arpenté les rues et découvert l’histoire du bourg de l’époque galloromaine à nos jours. Bien des thèmes
restent à aborder comme par exemple
l’ornithologie grâce à l’observatoire. De
nouvelles balades seront donc organisées sur la commune en 2010.
Dans l’ensemble, toutes ces animations
ont ravi les participants. Elles ont réuni
touristes et résidents et permis de découvrir ou redécouvrir sous un autre
angle le patrimoine de Saint-Gervais. ■
L’organisation du tourisme dans le département change.

Deux concerts du festival baroque en l’église de Saint-Gervais.

« … L’étude initiée par l’Agence Locale
de Tourisme a mis en évidence le fait
que nous serions plus efficace si tous
les Offices de Tourisme se regroupaient en une structure unique à l’échelle des Combrailles. Ce projet est
donc en voie de réalisation et le
SMADC a voté le principe de création
d’un Office de Tourisme Intercommunautaire… Il sera composé d’un comité
de direction de 12 élus et 11 prestataires… Cette structure est importante
pour le développement touristique des
Combrailles… »
Le président de l’ALT
Bernard Gauvin
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ANNIVERSAIRE

M

arie
Message
est
née
le
6 juillet 1909. Elle est
aujourd’hui la seule
centenaire de la commune. Événement qui
ne s’est plus produit
depuis plusieurs dizaines d’années.
Cela méritait bien la cérémonie organisée en son honneur le dimanche
5 juillet.
Monsieur le Maire rappelle que depuis
qu’il exerce des responsabilités publiques, soit quelque trente-deux ans, il
n’a jamais eu l’occasion de fêter le centenaire d’un de ses concitoyens. C’est
donc avec une certaine émotion que la
municipalité et la famille de Marie ont
organisé une journée d’anniversaire à
la hauteur de l’événement.
Toute la famille, les amis et les membres de la municipalité se sont retrouvés

à la halle de Saint-Gervais. La cérémonie
a débuté par l’intervention de Michel
Girard, fier de rendre hommage à Marie.
À travers son discours, il a fait le parallèle
entre le siècle de vie de Marie et le siècle
d’histoire que nous avons traversé. Marie
Message est née au moment de la période des grandes inventions (automobile,
aviation…) et de l’industrialisation. Petite
fille, elle a connu la première Guerre
mondiale (plus de 8 millions de victimes
dans le monde). Jeune fille, elle a traversé la période des années folles. Elle a
trente ans quand éclate la seconde Guerre mondiale et ses 52 millions de morts.
Connaître les horreurs du nazisme, l’angoisse et la peur vous marquent à jamais. Marie mène sa vie de mère et d’épouse pendant les trente glorieuses, période durant laquelle la France se reconstruit et devient une des grandes
puissances du monde. Aujourd’hui, Marie
est encore le témoin de cette période
plus difficile que nous connaissons de-

puis les chocs pétroliers des années
70.
Sa belle-fille, Claudette Message, et un
de ses arrière-petits-fils ont, quant à
eux, retracé à l’aide d’un diaporama de
photos anciennes et plus récentes la
vie personnelle de Marie. Par respect
pour elle, nous laisserons à la famille
l’intimité de sa vie privée. Quoi qu’il en
soit, ce diaporama a réveillé des souvenirs, suscité bien des émotions et soulevé des moments de joie.
C’est autour d’un vin d’honneur et d’un
magnifique gâteau d’anniversaire, préparé par Jean-Luc Mouty et servi au
restaurant de la Halle, que la journée
s’est clôturée. Marie Message, bien
présente tout au long de la cérémonie,
malgré des problèmes de santé bien
compréhensibles, a su savourer avec
bonheur la fête organisée pour elle.
Encore bon anniversaire Marie ! ■

ÉCOLE de MUSIQUE

L

'école de musique et de dessin
d'art de Saint-Gervais, depuis une
bonne dizaine d'années, participe activement au développement culturel des
Hautes Combrailles.
Aurore Vanderdonckt, sa directrice,
propose aux élèves d'apprendre de
multiples instruments et de maîtriser les
techniques picturales de bases.
Les élèves ont eu l'occasion de se produire une nouvelle fois cette année
dans la salle des fêtes, mise à la disposition par l'équipe municipale. Les plus
jeunes ont pu goûter, pour la première
fois, aux joies des applaudissements
d'un public fidèle, depuis de nombreuses années.
Les styles étudiés sont variés et adaptés au goût de tous. Les spectateurs
ont pu apprécier aussi bien des œuvres
de Mozart, que des ragtimes endiablés,
sans oublier Édith Piaf...
Le concert s'est terminé par la prestation du groupe « Skatastrof' », groupe
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formé des élèves les plus anciens de
l'école. Cet ensemble de Ska et dérivés, a permis à tous ses instrumentistes de s'accorder, ainsi qu'aux auditeurs, une trêve avec la réalité qui nous
entoure, en témoigne un public dansant
littéralement sur son siège. N'est-ce
pas là l'objectif de tout musicien quel-

que soit son niveau technique ? Cette
école offre à chacun, une pédagogie
adaptée à l'âge et aux ambitions de chacun.
En un mot : la musique est faite pour faire
plaisir en se faisant plaisir...
Passez le message… ■

L’école de musique

Skatastrof’ !

La vie du territoire
ANACR / Zone 13
Jean Juliat à La Bosse (03) : « Ni haine, ni oubli. Nous ne voulons pas que cela se reproduise… »

C

haque année, le premier dimanche du mois d'août, les anciens
Résistants et Amis de la Résistance de
la zone 13 (ANACR) se donnent rendezvous pour la traditionnelle journée du
souvenir.
Le dimanche 2 août 2009 se sont retrouvés, au carrefour de Laussedat, à
Saint-Julien-la-Geneste, tous les amicalistes de l'association de la zone 13
qui pouvaient être présents.
Une nouvelle fois, les décès, la maladie
ou les problèmes familiaux ont éclairci
les rangs. Mais les Amis et le public
étaient nombreux, accompagnés par
les élus : Michel GIRARD, conseiller
général, les maires et les élus communautaires. Le président du CODURA,
J.-R. LINDRON était présent, lui aussi,
aux côtés des représentants des anciens combattants et des portedrapeaux.
Après la cérémonie au camp NestorPerret, c'est à « la Bosse » que les
Résistants ont rendu hommage à la
mémoire des quatre martyrs torturés et
exécutés en ce lieu. Moment de forte
émotion pour « Philippe » NOUDELBERG ami de Pascal SANTARELLI.
Devant la stèle, Jean Juliat déclare en
fin de discours : « Nous n'oublions pas
que cette guerre effroyable a fait de par
le monde 56 millions de victimes, plus
que la population de la France à cette
époque. »
À la stèle Paul-Roche, à Saint-Gervais,
l'hommage du président LINDRON au
commandant André était associé à son
espoir de voir s'engager encore davantage les « cadets » dans la défense du
devoir de mémoire.

Une gerbe est déposée au pied de la stèle Paul Roche,
en ce 2 août, journée du souvenir.

Un agréable repas achevait ensuite
cette journée commémorative.
À la stèle « Paul-ROCHE » :
Jean-Robert LINDRON.
« Nous voici réunis devant la stèle de
notre chef Paul ROCHE. Nommé chef
du sous-arrondissement militaire de
Saint-Gervais d'Auvergne, comprenant
les cantons de Saint-Gervais, Pionsat,
Montaigut et Menat, le 4 novembre
1943, puis le 9 juillet 1944, chef civil de
la zone de guérilla N° 13, il devint le
commandant ANDRÉ.
Comme moi, et peut être encore mieux
que moi, vous connaissez son œuvre
immense, son dévouement, sa clairvoyance, son intégrité, son honnêteté.
Vous savez combien il était attaché à la
paix, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la justice et aux droits de l'homme.
Vous savez que durant toute sa vie, et
souvent au détriment de lui-même et de
sa propre vie professionnelle, il a combattu sans relâche, pour que toutes ces
qualités, qui constituent l'idéal de la
Résistance, soient respectées par notre
société.
Si Paul pouvait avoir aujourd'hui, une
vue sur la situation actuelle, il se rendrait facilement compte que notre idéal

demeure toujours aussi vivace en nous,
mais qu'il est encore loin d'être parfaitement atteint. Mais cette déception
serait, sans doute, en partie effacée
lorsqu'il verrait que le devoir de mémoire
perdure et se maintient bien.
Il serait heureux de voir le travail
accompli par l'Amicale des Résistants
de la zone 13, sous la présidence de
François-Charles MAESTRACCI,
notamment les interventions dans les
établissements scolaires, les visites de
stèles faites chaque année à l'occasion
de la journée du souvenir, et surtout le
musée, bien aménagé, bien fréquenté,
qui va fêter son 10ème anniversaire le
26 septembre prochain.
Il serait aussi heureux de voir que la
Communauté de communes a, à l'unanimité, signalé les différents sites de la
Résistance de notre canton et a de plus
décidé d'aménager et entretenir les
chemins permettant d'y accéder.
Il serait enfin heureux et rassuré de voir
que nous sommes aidés par une équipe de cadets remarquables qui, sous la
présidence de Marcel CHARVILLAT,
sont tout prêts à nous remplacer.
Merci de votre attention. » ■
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COMITÉ de JUMELAGE

ASM Section Football

Des échanges toujours aussi enrichissants.

P

C

’est par un très beau week-end du
29/30 Mai, que nous avons reçu
une petite délégation de Hohentengen.
M. Franz OTT, ancien maire, est venu
présenter son successeur M. Peter
RAINER aux maires de notre communauté de communes et membres du
bureau de notre association.
Le temps trop court ne leur a pas permis de visiter toutes les communes
comme M. Rainer le désirait pour sa
première visite. De très bons contacts
se sont néanmoins établis. Le séjour
s’est terminé par un repas très convivial
au restaurant de la communauté de
communes.
Du 24 au 27 Juillet, nous nous sommes
rendus à la traditionnelle Fête des Rues
de Hohentengen.
À notre arrivée le maire M. Rainer a
tenu à inaugurer avec M. Favier, président de la communauté de communes,
une plaque posée sur la place de
Charensat indiquant son appartenance
à la communauté de communes.

Samedi, par une magnifique et chaude
journée nous avons visité l’église baroque de Zwiefaten, la brasserie de
Schussenrieder où nous avons pris
notre déjeuner. Nous avons dû prendre
le chemin du retour pour participer à la
fête qui débutait à 16 h 30 .
Le stand où nous proposions quelques
produits de notre région a, comme toujours, obtenu un vif succès. Après deux
jours de fête, c’est avec un peu de regrets que nous avons fait le voyage de
retour.
Nous avons regretté que trop peu de
personnes se soient jointes à nous et
espérons que pour le prochain voyage,
nous serons plus nombreux. ■

LA LIGUE

endant deux semaines, les dirigeants de la section football de
l’ASM ont accompagné et encadré de
jeunes joueurs à Saint-Gervais pour un
stage de perfectionnement et de découverte.

Cinquante-deux jeunes étaient inscrits
au stage de la première semaine (du 6
au 10 juillet), trente-six au stage de la
deuxième semaine (du 13 au17 juillet).
Parmi eux, quelques membres des
équipes locales ont participé à ses stages. Au menu, beaucoup de football
bien sûr mais aussi du tennis, du minigolf, du parcours de santé, de la baignade, tout ceci à l’Étang Philippe.
Le complexe sportif, les deux terrains
de foot, la base de loisirs ont permis
aux entraîneurs d’œuvrer dans d’excellentes conditions. Adultes et stagiaires
étaient hébergés au LEPA offrant une
capacité d’accueil de qualité.
À la fin du premier stage, une réunion
amicale a rassemblé le président et les
encadrants de l’ASM, les jeunes stagiaires, les élus de Saint-Gervais et
quelques responsables sportifs gervaisiens. Élus et dirigeants ont pu échanger, autour du verre de l’amitié, leur
ressenti, les conclusions de cette première expérience. Le président de la
section foot de l’ASM a lui-même annoncé que le club serait tout particulièrement favorable à reconduire dès
2010 l’expérience, ayant trouvé à SaintGervais toutes les infrastructures nécessaires à la bonne tenue de ses stages. ■

Retrouver l’esprit TEP SCAN .

L

a campagne 2002 avait été exemplaire et l’Antenne locale avait apporté une forte contribution à l’opération
TEP SCAN.

En 2009, le Comité Départemental s’est
complètement engagé dans le programme « Vitabulle » dont l’objectif est
l’acquisition de bulles stériles pour que

les parents puissent venir au contact de
leurs enfants malades. La matinée dansante du début de l’année a connu un
franc succès. Il restait à réussir pleinement la journée culturelle et festive
programmée, à Saint-Priest-desChamps, le 18 octobre 2009.
Militants, sympathisants, amis, et tout le
grand public, nous comptons sur vous,
sur votre générosité pour cette nouvelle
grande action de solidarité. ■

L’assemblée générale de l’Antenne
Locale de la Ligue contre le Cancer.
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Grâce à l’investissement de ses associations,
Saint-Gervais offre un riche choix d’animations.

______________
« ...de la qualité, de l’originalité, de la
variété, c’est ce que nous ont offert
nos associations gervaisiennes et
quelques autres venues d’ailleurs… »
Michel Girard.
______________

