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La commune de
Saint-Gervais est la
plus grande du canton
par son nombre
d’habitants et surtout
par sa superficie.
On connaît bien le
bourg et son activité
mais en est-il de
même avec nos
« villages » ?

Les hameaux de Saint-Gervais.

70 hameaux répartis sur
4735 hectares : près du tiers
des Gervaisiens y vivent.

Le mot du maire

«

Comme cha- 0
que année, à
l’occasion de ce
premier bulletin, je
reprends les grandes lignes du discours que j’ai prononcé lors des
vœux de la Municipalité, cérémonie à
laquelle assistaient environ 200
personnes.
Comme chaque année, j’essaie de faire
une rapide rétrospective des évènements importants qui se sont déroulés
dans le monde, en France, dans notre
département et pour finir le zoom, à
Saint-Gervais.
En parcourant les revues, les journaux
et le net, j’ai remarqué que l’actualité
2011 est plutôt morose dans son
ensemble : scandales en tous genres,
procès retentissants, catastrophes
naturelles dévastatrices, disparitions…
Dans ce bulletin figurent simplement
quelques éléments touchant notre territoire.
Janvier voit notre secrétaire de mairie
Michaël Baré nous quitter, il est
remplacé par Amandine Giat.
En février, à Saint-Gervais, c’est le
début des travaux de la maison des
services aux personnes ; ils devraient
se terminer fin mars, début avril.
Le 20 mars fut un jour d’élections
cantonales en France, ce fut le jour de
ma réélection en tant que conseiller
général du canton.
Je profite de cette occasion pour dire
que deux délégations m’ont été
confiées pour ce mandat. La première
pour suppléer le vice-président chargé
de l’habitat et du cadre de vie qui est
encore en convalescence suite à une
grave maladie. La deuxième, en fin
d’année, est celle de conseiller général
délégué auprès des Parcs Naturels
Régionaux du Livradois-Forez, des
Volcans et du SMADC.
Ces deux délégations sont très intéressantes mais très contraignantes en
charge de travail et en déplacements.
Cela m’éloigne un peu de la Mairie
mais la présence des élus et des services municipaux permet de répondre
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aux besoins en mon absence. Je les 0
remercie et sachez que je suis joignable à tout moment grâce aux technologies modernes de communication qui
permettent de répondre immédiatement
à tout problème urgent.
En avril, les conseillers généraux étant
installés, on commence à parler de
réforme de l’intercommunalité.
Il s’agit de réfléchir à des fusions de
territoires, ceci en toute hâte car il a fallut
rendre la copie en décembre 2011.
Les communes s’agitent : des mariages
s’annoncent, des divorces aussi, certaines hésitent. Le Préfet avait pourtant
essayé de marier tout le monde, mais
c’est un non qui est souvent prononcé.
Sachez que notre communauté de
communes était destinée à s’unir avec
quatre communes de Menat, n’appartenant pas à notre bassin de vie.
De notre côté, nous souhaitions une
« quadrigamie ». C’était du sérieux, il
s’agissait d’unir les cantons de Pionsat,
Montaigut, Menat et Saint-Gervais, un
véritable bassin de vie.
Un obstacle, le canton de Montaigut
n’est pas encore en communauté mais
accepte de passer ce cap.
Après réflexion, nous envisageons de
fusionner, dans un premier temps, avec
le Pays de Pionsat avec qui nous partageons déjà de nombreux projets. Le
Préfet par le biais d’une commission à
laquelle j’appartiens, la CDCI, a accepté
notre proposition.
Le 1er avril, c’est aussi le début des
travaux du lotissement OPHIS, 15 logements seront occupés début mai 2012.
Mai. Depuis le départ en retraite du
Docteur Bardon nous recherchons un
remplaçant français mais en vain.
Après contact avec une agence
roumaine nous recevons une jeune
docteur accompagnée de son mari
avocat. Saint-Gervais l’intéresse et elle
nous laisse quelques espoirs. Malheureusement, les délais que nous fixons sont
trop courts et elle s’inquiète pour caser
son avocat de mari. C’est donc un refus.
Quelques semaines plus tard, l’agence
nous recommande un autre médecin
qui ne peut venir avant janvier, février.
Nous attendons sa réponse définitive.
Toutes les pistes sont exploitées et
j’espère que nous trouverons quelqu’un
en ce début d’année.

En mai, Saint-Gervais Sympa réussit
très bien sa version 2011 de jardins en
fêtes. Félicitations !
En juin : Alain Guyot, employé communal, part en retraite.
Notre dynamique comité des Fêtes
présente une magnifique fête patronale.
Félicitations !
En juillet, un groupe serbe retenu pour
le festival de Gannat se produit à SaintGervais.
J’en profite pour annoncer que cette
année, nous avons retenu en extrême
urgence, un groupe de Louisiane pour
3 jours vers le 15 juillet.
Août : mois riche en animation à SaintGervais avec la brocante et SaintGervais Sympa et notre super manifestation, celle qui change totalement la
vie de la commune pendant une semaine, le Bal de l’Europe. Nous l’attendons
avec impatience et nos remerciements
vont à Sabine Carsana et Bernard
Coclet, les organisateurs.
Septembre : Le comptage fut difficile
mais maintenant officiel, nous sommes
7 milliards de femmes et d’hommes
dans le monde.
Septembre est le mois de la foire Bio
de la communauté de communes.
Didier Jarrige prend ses fonctions de
Chef de centre et le même jour, le
Conseil général inaugure le tronçon de
route Saint-Gervais - Les Abouranges.
Octobre et novembre : Un tueur sans
scrupules sévit sur le département, il
s’agit de Vespa Velutina, le frelon tueur
d’abeilles.
6-7 novembre la race charolaise est de
plus en plus présente au grand
concours agréé par le HBC et piloté par
le COMA. Merci à Jean-Claude Gaillard
et son équipe.
Décembre : nos commerçants ont lancé
leur quinzaine commerciale. Elle dura
jusqu’au 15 janvier jour où la population
fut conviée pour le tirage des lots, ceci
sur un air de musique country.
Parmi eux deux nouveaux commerces
viennent d’ouvrir leur porte :
– Les petits gourmets de M. et Mme
Sauvat.
– Amalgame : boutique de cadeaux et
souvenirs de la famille Bouchet.

Le mot du maire
– Un nouveau couple s’installe au Café .
Crème avec M. Marcel Génébrier et
son épouse.

associations et les Gervaisiens, surtout .
les nouveaux arrivants. Cette opération
aura lieu fin février.
– Retenez aussi que dès le mois de mai
vous pourrez gravir la pente du Puyde-Dôme dans le train à crémaillère.
J’ai assisté aux essais, il fonctionne !

Après cette petite rétrospective, je voudrais dire quelques mots sur l’avenir en
annonçant quelques projets qui verront
le jour en 2012 :
– La construction d’un centre routier
départemental dont l’étude commence
dès ce mois. Le Conseil général se prononcera sur le site dès le 1er semestre.
– Suite à la demande d’un groupe de
jeunes adolescents nous envisageons
la réalisation d’un skate-parc. Le lieu
choisi est la base de loisirs de l’Étang
Philippe. Nous sommes à la recherche
de devis.
– L’aire de covoiturage avance et le
PIC (Point Information Covoiturage)
sera installé dans la maison des services aux personnes.
– Dans le cadre intercommunal, nous
réfléchissons à l’avenir du notre centre
de loisirs. Restera-t-il communal ou
allons-nous l’intégrer dans la future
intercommunalité en 2014 ?
– Au niveau associatif, nous envisageons la tenue d’un forum des associations. Il s’agit de créer, dans un espace
aménagé, une rencontre entre les 37

Avant de terminer, je voudrais rappeler
que 2011 a connu 21 décès (seulement 8 naissances et 3 mariages).
Tous ces disparus faisaient partie de
notre monde gervaisien, nous les
avons longtemps côtoyés.
Parmi eux, je citerai :
– Jean Caillot, ancien employé communal,
– Jeanne Sauret, ancienne secrétaire
de Mairie,
– Alain Masson, longtemps président
de la section foot,
– Sylvette Nenot, employée à l’EHPAD,
sœur de Jean-Michel Roussel, boulanger, lui aussi décédé,
– Michèle Pinguet, aide-soignante à
l’EHPAD,
– Jean Basset, notre mémoire gervaisienne,
– Très récemment, Mme Claudine SaintCricq, épouse de notre pharmacien.

Nous renouvelons à chaque famille nos
sincères condoléances.
Je souhaiterais maintenant remercier et
récompenser quelques Gervaisiens qui
ont apporté ou apportent énormément à
notre commune : tout d’abord
– Florian Laguet et Nicolas Renard,
champions du Puy-de-Dôme junior
2011, 2 jeunes pétanqueurs qualifiés
pour le championnat de France.
– Claude Dequaire, ancien chef du centre de secours.
– Sabine et Bernard Coclet pour
l’immense manifestation qu’ils ont
créée.
Pour conclure, je voudrais remercier
mes collègues du Conseil Municipal,
les employés communaux pour leur
engagement dans la gestion et le fonctionnement de la commune. Merci aussi
à toutes les associations gervaisiennes
pour un autre engagement, celui de
l’animation et de la promotion de notre
commune. Merci aussi aux représentants de la Gendarmerie et des différentes administrations.
Meilleurs vœux à tous. » ■
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Nos joies, nos peines en 2011
Naissances
Mathis Dequaire
Timéo Legay
Juliette Bacouel
Mila Chossart
Orianne Sokol-Bordes
Mathis et Éva Goursonnet
Éloïs Tabardin

le 2 juillet
le 25 juillet
le 6 août
le 17 août
le 9 novembre
le 20 novembre
le 26 décembre

Mariages
Annick Merlin et Patrick Doudin
le 8 juin
Delphine Garachon et Christophe Thévenet le 9 juillet
Nadine Etokabeka et Philippe Bacouel
le 1er octobre

Décès
Robert Gannat
Marcelle Dufal
Léonie Faure

le 1er janvier
le 20 janvier
le 28 février

66 ans
97 ans
88 ans

Antoinette Lamadon
Jean Caillot
Katherine Thompson
Sylvette Nénot
Denise Charbonnier
Marinette Pradelle
Gisèle Caramiaux
Odette Rabaste
Jeanne Sauret
Joseph (Jean) Basset
Paul Montel
Marcelle Sauret
Émile Amouroux
Marcel Grand
Alain Masson
France Gaillard
Marcelle Fondras
René Boyer
*Jean-Michel Roussel
*Michelle Pinel
*Claudine Saint-Cricq

le 26 mars
le 28 avril
le 4 mai
le 7 mai
le 29 mai
le 21 juin
le 24 juin
le 17 août
le 10 septembre
le 23 septembre
le 6 octobre
le 20 octobre
le 28 octobre
le 30 octobre
le 3 novembre
le 7 novembre
le 21 décembre
le 25 décembre
le 3 mai
le 7 octobre
le 21 décembre

80 ans
81 ans
58 ans
55 ans
85 ans
70 ans
87 ans
82 ans
85 ans
79 ans
77 ans
86 ans
80 ans
86 ans
62 ans
89 ans
94 ans
78 ans
50 ans
55 ans
50 ans
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Éditorial_________
Février 2012 va sûrement rentrer
dans l’histoire de la météo. Quelle
vague de froid a envahi notre pays !
Par sa durée et son intensité, elle se
rapproche des célèbres hivers 56
et 85 gravés à jamais dans les
mémoires.
Climat polaire dans nos campagnes,
cet épisode météorologique a touché
Saint-Gervais mais aussi la France,
l’Europe et le monde, tout comme le
fait l’actualité avec l’ensemble des
événements qui concernent l’économie, le social, le sociétal et bien d’autres domaines.
L’année 2012 va être occupée par
les échéances électorales. Il n’empêche que la commune va continuer à
vivre et que le maire, les conseillers
et les services municipaux
vont
s’attacher à
gérer au plus
prêt les intérêts des Gervaisiens.
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● Charolais: Champagne, primée à Saint-Gervais, ira au
André Marchat
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Michel Dufal
● Informer la population en faveur du don d’organes.
Source France ADOT 63

Le bulletin municipal essaie de vous
retranscrire le plus fidèlement possible la vie gervaisienne.
Au travers de son dossier, il nous fait
découvrir des thèmes qui nous sont
familiers et que, pourtant, on ne
connaît pas si bien que cela. Dans
ce numéro, nous allons parler des
hameaux de la commune. Combien
sont-ils ? Qui y vit ? Pourquoi ?…
Depuis dix ans que cette commission
s’intéresse à la vie de la commune,
jamais le sujet n’a été abordé.
Bien sûr, les autres rubriques sont
toujours présentes dans nos pages.
Comptes-rendus des commissions
communales, des associations, annonces, informations constituent le
sommaire du bulletin.

Page 19

Histoire locale

● Deux monuments aux morts érigés à la mémoire des
Source Claude Sérange
poilus.
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Source Foyer Laïc
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dont 33 jeunes.
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Épicuriens des Comb. ● Les Confréries sont une partie du patrimoine
gastronomique français.
Fabrice Vallat
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Marie-Hélène Vincent

● L’ANACR en images: les visites continuent au Musée de
Robert Picandet/Maercel Charvillat
la Résistance.
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● Directeur de publication : Michel GIRARD, maire, tél. 04 73 85 71 53.

Nous vous laissons le soin de les
découvrir. Bonne lecture à tous. ■
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Aurélien Vialette

.

.

La vie d’ici - Dossier
.

.

Le Prat : ce village a gardé sa tradition agricole avec pas moins de cinq exploitations sur huit maisons habitées (sur dix maisons existantes). C’est le ratio le
plus élevé de l’ensemble des villages de la commune.

Les hameaux de Saint-Gervais.

70 hameaux répartis sur 4735 hectares : près du tiers des
Gervaisiens y vivent.
.

La très grande majorité des Gervaisiens
s’est sans doute rendue au moins une fois dans
chaque village .
omme chacun sait, Saint-Gervais, . commune. Rarement le bulletin municiC
c’est un bourg et des villages
pal s’est attaché à faire mieux connaître
de la commune. constituant un territoire de 4 735 ces villages qui sont pourtant une
richesse patrimoniale, historique de
hectares essentiellement agricoles
notre commune. Leur intérêt touristique
L’occasion de se et forestiers.
et le poids économique qu’ils représensont un atout indéniable de la prosSi
dans
le
bourg,
il
n’y
a
plus
d’exploitarendre compte de tions (sauf une), toutes se situent dé- tent
périté gervaisienne. La commission
a fait le choix de s’intéresser de
sormais dans les hameaux de la comla diversité de mune. D’ailleurs, ici en Combrailles, on bulletin
plus près à eux et vous livre ici le résultat de ses réflexions.
d’un « bourg » et de ses
nos paysages, parle
« villages » pour désigner un village et
70 villages, 450 habitants
ses hameaux. Nous nous en tiendrons
de la beauté à ces notions dans notre dossier.
Au dernier recensement, la commune
des lieux. La cinquantaine d’exploitations agrico- compte 1469 habitants. Près d’un tiers
les en activité est donc répartie dans la
soixantaine de villages que compte la

.

d’entre eux, environ quatre cent
cinquante personnes, vivent dans les
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Les Arbres
Barthomivat
Le Bas de Lacot
Le Bouchet
Le Bouchetel
Chabassière
Chalagnat
Le Champ du Canard*
Chandirassou*
Le Charnetier
Charvillat
La Chassignole
Les Chauteix
Chazelette
Chez Pigot
Le Colombier
Combarnaud
Les Combelles

villages. Il y a bien sûr en premier lieu
les agriculteurs et leur famille, orientés
essentiellement vers l’élevage et la
production animalière (vaches, porcs,
volailles). Par leur travail, ils contribuent
à entretenir les espaces naturels du
territoire, la faune et la flore. Rôle essentiel s’il en est, ils participent à maintenir la qualité du patrimoine naturel
touristique local et à son attractivité.
Pas besoin de Réserve Nationale Naturelle, décrétée en haut lieu, pour ça ! Ils
constituent encore une des premières
forces économiques de la commune.
Avec l’évolution générale de la société
française, baisse constante du nombre
d’exploitations agricoles, augmentation
des métiers de services, recherche d’un
habitat à coût modéré, etc, les villages
accueillent aujourd’hui bien d’autres
types de résidents. Ils sont devenus un
melting-pot d’habitants de toutes conditions, de multiples professions et de
nationalités diverses.

Si certains se sont vidés de leurs habitants au fil du temps, d’autres en revanche ont vu leur population se pérenniser voire augmenter au cours des années avec l’arrivée de personnes ou de
familles venant d’horizons nouveaux. À
titre d’illustration, la beauté de nos
paysages et la quiétude de notre région
a attiré bon nombre de ressortissants
hollandais ou anglais. Pour les uns, il
s’est souvent agi de quitter un pays
surpeuplé et « sur-urbanisé » pour trouver un cadre de vie à leur convenance.
Pour les autres, l’attractivité foncière et
immobilière alliée à la qualité du mode
et du cadre de vie que l’on trouve ici
sont à l’origine de leur venue. Beaucoup de ces familles ont fait le choix de
s’investir dans l’hébergement touristique sous la forme de gîtes ruraux ou de
chambres d’hôtes. D’autres ont choisi
une activité professionnelle dans l’artisanat d’art ou pédagogique.
Nos villages accueillent également de
nombreux habitants exerçant des professions libérales, des agents des fonctions publiques, des agents de collectivités, des artisans, des retraités… Ils
abritent en outre plus d’une soixantaine
de résidences secondaires, principalement dans les villages situés sur les
côtes de la vallée de la Sioule, dont les
occupants, lorsqu’ils sont présents,
contribuent largement à l’activité économique et associative de la commune.

Les Combes
Corre
Les Courreix
La Croze

La taille de nos villages varie considérablement. Elle peut aller d’une propriété
ou d’un simple corps de ferme, souvent
familial, à un ensemble allant de quinze
à parfois plus de vingt maisons d’habitation (Mayet 24, Mouly 17, Yrond 14…).

Un riche patrimoine bâti
Le premier atout de nos villages, c’est
bien sûr la richesse et la typicité des
constructions, maisons d’habitation,
dépendances que l’on y trouve.

Cubes
Les Eydieux
Le Fal
La Fauvieille
Fredeville
Lacot
Linard
Le Marchadier
Le Mas
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Une maison typique des Combrailles
magnifiquement rénovée.

La vie d’ici - Dossier
Le Masmont
Mayet (le Grand)
Mayet (le Petit)
Mazières
Les Moines
Montarlet
Les Moulières*
Le Moulin des Chauteix
Le Moulin de Neuvialle
Le Moulin Balot
Vue générale de Mazières.
Les amoureux des belles pierres, les
férus de la rénovation ont là matière à
assouvir leur passion. La transformation d’anciennes fermes, dépendances
comprises, en maisons d’habitation et
en hébergements touristiques apportent
à leur propriétaire de quoi satisfaire leur
amour des belles bâtisses traditionnelles et leur goût pour une vie calme, au
grand air. Pour les mêmes raisons,
d’autres ont construit de nouvelles habitations. On recense aujourd’hui 255
maisons d’habitation dans l’ensemble
de nos villages. Il est vrai que l’attractivité des prix du foncier dans notre région facilite grandement l’acquisition de
terrains relativement conséquents, de
maisons dotées de dépendances souvent importantes, indispensables au
mode de vie recherché par leurs propriétaires.
Un autre atout de nos villages se trouve
dans l’existence d’un petit patrimoine

Mouly (le Grand)
bâti hérité de notre histoire. Calvaires,
lavoirs, entraves et autres fontaines
sont en effet présents en nombre sur
tout le territoire de la commune. Les
services de la mairie ont d’ailleurs réalisé un inventaire détaillé et le plus complet possible de ce patrimoine dans
l’objectif de le réhabiliter si nécessaire
et de le promouvoir, et ainsi promouvoir
notre commune, au travers de guides
touristiques de randonnées.
Au nord et à l’ouest de la commune,
bocages et étangs s’étendent en une
succession de petits plateaux, au sudest, on plonge dans les côtes de la vallée de la Sioule : voilà toute la diversité
de nos paysages. L’environnement de
nos villages offre ainsi un gros potentiel
de qualité de vie tant aux locaux qu’aux
visiteurs par la possibilité de découvrir
notre nature grâce aux multiples activités qu’il est permis de faire dans ce
cadre préservé. Chasse, pêche, randonnées, observations ou simples balades permettent de mieux appréhender
ce que sont nos villages.
Le cadre de vie
Vivre dans nos villages suppose le
choix d’un mode de vie quelque peu
différent. Même si les motivations de
chacun sont diverses et variées, tous
se retrouvent dans l’idée que la vie
villageoise leur apporte bien plus qu’elle ne les contraint. En règle générale,
les principales vertus qu’on y retrouve

Mouly (le Petit)
Neuvialle
Les Ouches
Le Petit Pont*
La Prade
Le Prat
Puy Bernard
Puy la Faye
La Rochette
La Rochette des Moines
Le Rondelet
Les Sagnes
Talleyrand
Le Teil
Le Trait
Vendôges
La Vilatelle
Villerigoux
Yrond (ou Hiron)
La Gare de Sauret
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Les villages de Saint-Gervais
en quelques chiffres :
● 62 villages ou parcelles cadastrales
habités,
● 255 maisons d’habitation (18 au
Grand Mayet, 1 à la Prade ou au
Bouchetel)
● 193 résidences principales, 62
résidences secondaires
● 450 habitants environ
● 140 km de voirie rurale, chemins
agricoles et forestiers
● 4620 hectares hors bourg
● 48 exploitations agricoles
Avec 14 maisons d’habitation, Yrond est un des plus gros villages de Saint-Gervais.
Il n’y reste qu’une exploitation agricole mais toutes les maisons sont « ouvertes ».
sont les liens de proximité entre villageois, la convivialité qui se manifeste à
chaque rencontre mais surtout un sens
du partage très fort et une très grande
solidarité. D’autre part, un comportement écologiste responsable parfaitement naturel, presque réflexe, caractérise le mode de vie dans les villages.
Les Gervaisiens des villages sont en
outre très fortement impliqués dans la
vie de la commune. Par leur activité
professionnelle, on l’a dit, mais aussi et
surtout par leur présence et leur action
au sein des associations, un lien unit le
bourg et les villages.
Au conseil municipal, les villages sont
bien représentés puisque, sur les treize
membres siégeant aujourd’hui, six en
sont issus dont deux adjoints au maire.
Cette répartition entre bourg et villages
et cette représentation sont très importantes pour la cohésion de la commune
et pour la cohérence de la politique
communale. En effet, une des premières missions du conseil est de veiller au
bon entretien de nos villages et à leurs
accès. Ce n’est pas un hasard si cette
responsabilité a été confiée à Michel
Dublanchet, adjoint au maire chargé de
la voirie communale hors bourg. Cela
représente quelque 140 kilomètres de
routes communales, de chemins ruraux
et forestiers à surveiller et à entretenir
avec la contribution des employés communaux et du SIV de Menat, syndicat
intercommunal de confection et d’entretien de voirie auquel la commune de
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Saint-Gervais adhère. L’accès aux villages est primordial pour garantir les mêmes droits à tous les Gervaisiens, notamment en période hivernale. Les services de santé, vétérinaires, de livraisons, le ramassage scolaire et tous les
déplacements professionnels ou personnels doivent être facilités le plus
largement possible.
Quand on vit à la campagne, par choix
ou par nécessité, on est en droit

● 12 maisons non habitées…
seulement

d’attendre la même qualité de services que tous les citoyens de ce
pays. La ruralité doit être une priorité
de tous les programmes politiques
pour que des gens continuent, à
juste raison, de croire qu’il est possible de trouver une excellente qualité
de vie, presque un art de vivre, dans
nos petites communes. ■

En été : taillage des haies, curage des fossés, vérification des chemins ; en
hiver : déneigement des axes routiers, les services municipaux mettent chaque année tout en œuvre pour assurer au maximum la possibilité de circuler
sur les 140 km du réseau rural de la commune ( en noir sur le plan). Ils peuvent
compter sur l’appui des agriculteurs qui les aident à remplir cette mission.

La vie d’ici - Dossier
Élyane et Jean-René Pelletier sont propriétaires de trois chambres d’hôtes à Montarlet depuis quinze ans.
Qu’est-ce qui vous a poussé à venir à Montarlet ?
« Le hasard ! Habitant à l’époque à Riom, pour notre retraite, nous cherchions une maison ou plutôt une ancienne
ferme à retaper entièrement avec comme arrière pensée l’idée de faire des chambres d’hôtes. Nous avons mis trois années à
concrétiser et réaliser notre projet. »
Qu’avez vous trouvé en arrivant à Montarlet ?
« Nous avons trouvé un accueil chaleureux et formidable. Nous tenons à remercier les familles Goursonnet-Thomas,
Laurent et Amouroux pour l’incroyable soutien
.
qu’elles nous ont apporté pendant la durée des
travaux et bien au-delà. Les valeurs que nous
avons trouvées ici ? De toute évidence, la solidarité,
la sincérité et l’authenticité et le bon sens des habitants du village. »
Quelles satisfactions vous apporte votre activité
de chambre d’hôtes ?
« Le plaisir de recevoir et d’échanger avec
des gens de tous horizons dans un environnement
champêtre et calme.
L’amour de notre maison que nous avons plaisir à
entretenir et à aménager sans cesse et que nous
aimons à partager. » ■

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Nanny et Bert Nieuwenhuize, de nationalité hollandaise, ont acheté leur maison au Marchadier en 1997 et y vivent depuis 2004.
Pourquoi avoir quitté les Pays-Bas pour ce village du Marchadier ?
« Lorsque nous vivions au Pays-Bas, nous cherchions une résidence secondaire, pas forcément en France, mais en tout
cas à la campagne. Nous voulions nous éloigner de la ville.
Nous étions alors en vacances au camping de Saint-Gervais. C’est la première maison à vendre que nous avons trouvée dans
« Combin’ ». Nous avons été tout de suite séduits. Madame Espagnol nous a donc fait visiter cette maison et nous en sommes
tombés véritablement amoureux. »
Beaucoup de vos compatriotes font le même choix, quelles sont les raisons à cela ?
« Les Pays-Bas sont un pays surpeuplé où il est difficile de trouver calme et tranquillité. L’est de notre pays ou les
Ardennes belges peuvent apporter ça mais c’est
. surtout en France qu’on y parvient le plus facilement.
Le calme, la qualité de vie qu’on trouve ici ne se
trouve plus au Pays-Bas ou alors à prix d’or. On
tenait vraiment à vivre paisiblement dans un joli
cadre de verdure et dans un espace suffisamment
grand pour pouvoir « respirer ».
Nous n’avons pas choisi Le Marchadier pour Le
Marchadier, c’est l’occasion qui a fait le larron. Nous
ne regrettons absolument pas notre choix au point
que nos filles ont définitivement décrété que c’était
la maison familiale. Les gens de cette région sont
très ouverts, très gentils et solidaires. En fait, sous
leur aspect un peu distant, ils ont ici un grand sens
de l’hospitalité. » ■
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Hommage
34 années passées au service de la commune et des Gervaisiens

C

’est avec beaucoup d’émotion et
de tristesse que les Gervaisiens
ont appris le décès de Jeanne Sauret.

« Je suis moi-même très touché par sa
disparition car nos deux familles étaient
très proches depuis de nombreuses
années. M. et Mme Sauret étaient les
employeurs de mes parents et des
liens, plus que professionnels, ont tissé
une amitié très sincère.
Quand Jacques, son fils, m’a demandé
de rédiger ces quelques lignes, j’ai
accepté volontiers et en les écrivant,
c’est une multitude de souvenirs qui
sont revenus.
Le 1er avril 1926, naissait à SaintGervais Jeanne Baron. Elle était la fille
de Jean Baron, 26 ans, alors clerc de
notaire et de Pauline Baron, 27 ans,
sans profession. Tous deux étaient nés
à Saint-Gervais.
Jeanne fit ses études à l’école primaire,
puis au collège à Saint-Gervais.
En 1948, elle épouse Roger-Michel
Sauret et de cette union naissent
trois enfants : Jacques le 22 juin 1949,
Annie le 27 mai 1953, Bernadette le 10
mai 1962.
Jeanne entre à la Mairie de SaintGervais le 15 novembre 1944 en remplacement de M. Robert Simon. Elle
devient ainsi secrétaire adjointe de
M. Jean Baron, son père.
Elle accède au grade de secrétaire de
Mairie le 1er février 1965 et elle fera
valoir ses droits à la retraite le 31
décembre 1977 après 34 années de
services.
Sa fonction lui permit de connaître tous
les habitants de Saint-Gervais et même
du canton.
Elle débuta sa carrière avec M. Louis
Faure, nommé en 1944.
À ce moment là, le pays était en guerre.
Cela laisse imaginer la difficulté de
gérer une mairie dans cette période où
la France vivait un triste épisode de son
histoire.
Puis, elle travailla aux côtés de Joseph
Hayraud, maire de 1944 à 1953 dont
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une rue porte le nom depuis quelques
années.
Plus tard, de 1953 à 1971, ce fut aux
côtés de Jules Lecuyer. Une rue porte
aussi son nom, l’ancienne avenue de la
Gare. Je ne rappellerai que quelques
projets qui virent le jour sous son mandat : le collège, l’ancien gymnase, la
salle des fêtes, la gendarmerie… On
peut aussi imaginer la quantité de travail fourni, dans ces conditions par la
secrétaire.
Elle finit sa carrière avec M. Bernard,
maire de 1971 à 1989, et là aussi de
nombreux projets furent réalisés, toujours en sa présence : le remembrement, l’étang Philippe…..

J’ai souhaité que le tout nouveau chef
de centre, Didier Jarrige, soit à mes
côtés. Sa présence représente aujourd’hui
l’ensemble des pompiers qui se sont
succédés à Saint-Gervais.
Jeanne a consacré encore plus de son
temps en aidant son mari dans cette
difficile mission.
Roger devait décéder le 27 novembre
2000. Ce fut une épreuve pour sa
famille et pour la population.
Malgré de nombreuses tâches, Jeanne
accepte de devenir le correspondant
local du journal « La Montagne ». Ce
nouvel engagement montre bien sa
forte capacité de travail.
Pendant toute sa carrière, Jeanne a fait
preuve d’efficacité, de rigueur, d’une
grande disponibilité. Pendant toutes
ces années d’activité intense, elle fut
estimée par ses collègues (M. Charrel,
M. Desfarges…), des élus et de la population.
Je crois que la population a eu l’occasion de la rencontrer à la brocante du 6
août où elle acheta des draps de lin
brodés à la main, c’était une de ses
passions.
Aujourd’hui, cette population, celle d’un
grand territoire qui dépasse les limites
du canton, s’associe à la douleur de sa
famille.

Elle assuma sa tâche avec beaucoup
de compétence et de mérite à une époque où les moyens modernes de communication, d’informatique n’existaient
pas encore.
En dehors de son travail en mairie, elle
épaula son mari tout au long de sa carrière en participant à la gestion administrative de son entreprise.
Roger décida de rejoindre le corps des
sapeurs-pompiers et deviendra le chef
du centre de secours. C‘était une tâche
immense qui lui incombait de diriger un
centre comme celui de Saint-Gervais.

Au nom de la municipalité, des élus,
des anciens élus, de tout le personnel,
actuel et ancien, des sapeurs pompiers
actuels et anciens, de ses amis, de la
population, j’ai l’honneur d’adresser à
ses enfants, chers Jacques, Annie et
Bernadette, à ses petits enfants, à toute
sa famille nos sincères condoléances et
sachez que notre commune gardera
précieusement le souvenir de Jeanne
et Roger Sauret. » ■
Michel Girard

La vie de la commune
CONSEILS PRATIQUES

Informations

SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Un service de covoiturage à Saint-Gervais

DU LUNDI AU VENDREDI
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
LE SAMEDI MATIN de 9 h 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

Dans le cadre du Schéma Départemental du covoiturage initié par le Conseil
Général, notre commune s’est engagée
depuis 2010 à soutenir cette démarche
et à mettre en place un Point Info
Covoiturage.
Le PIC de notre commune sera donc
basé dans les locaux de la future
Maison des services aux personnes et

sera matérialisé par le logo ci-dessus.
L’aire de covoiturage sera localisée
Place du Foirail avec une trentaine de
places de parking mises à disposition.
Le fonctionnement de ce système débutera à l’automne.
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à contacter la Mairie.

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.
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.
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Réunions du Conseil

A

u cours du 2ème semestre 2011, le
conseil municipal s’est réuni trois
fois. Voici le résumé des principales
discussions et décisions qui ont été
prises dans ces réunions.
Les comptes-rendus complets de séances sont disponibles sur demande à la
mairie.

Réunion du 19 août
Lotissement Les Suchets
Lors de la création du lotissement des
Suchets, le chemin reliant la Promenade des Suchets à la déviation (Rocade
des Monts d’Auvergne) a été rendu
inaccessible sur décision irréversible
des services de la DDE. Ce chemin a
été à moitié déclassé pour détourner
une conduite passant dans le lot
mitoyen, conduite qui était sur une servitude pouvant devenir très gênante.
Après consultation du dossier, il s’avère
que ce projet supprime l’accès à la
parcelle d’un particulier désignée au
cadastre YI 146. Le Conseil général en
partenariat avec la commune, envisage
la création d’un centre routier. Une étude est en cours et ce centre pourrait se
situer dans ce secteur. D’autre part,
plusieurs possibilités d’aménagement
de locaux techniques sont également
envisageables tant pour la commune
que pour les associations ou des particuliers. Le Conseil municipal donne
pouvoir à M. le Maire pour négocier
avec les propriétaires des parcelles
concernées afin de rendre accessible la
parcelle YI 146.

médecin devait « traîner », le risque de
dispersion de la clientèle du Dr Bardon
pourrait être irréversible. Tout doit donc
être mis en œuvre pour faciliter l’intégration d’un nouveau médecin par le
biais de réunions d’informations et
autres formes de communication.
M. le Maire propose qu’une réunion
d’accueil et d’entretien ait lieu avec le
médecin choisi et les professionnels de
santé gervaisiens.
Le conseil municipal donne pouvoir à
M. le Maire pour déposer le dossier
auprès de l’ARDTA (Agence Régionale
de Développement des Territoires
d’Auvergne). Des renseignements sont
par ailleurs pris auprès de l’Ordre des
Médecins pour obtenir l’inscription.

Réunion du 14 octobre
Fond d’Intervention Communal
C’est la dernière du FIC. Le montant
cumulé depuis 2010 pour la commune
a été de 94 330 € sur les 600 000 €
possibles. Il est proposé de solliciter un
programme de voirie de 176 160 € qui
pourrait être étalé sur deux exercices
puisque la commune dispose de 18
mois pour effectuer les travaux après
l’accord de subvention. Ce programme
intègre le goudronnage de l’allée centrale du cimetière. De plus, la communauté souhaiterait faire des travaux à la
zone artisanale pour 30 000 € et sur la
voirie communautaire pour 11 000 €.
Ces montants doivent être inscrits au
FIC de la commune mais seront payés
par la communauté de communes.
Incinérateur

Médecin généraliste
La mairie continue ses investigations
pour permettre l’installation d’un
médecin généraliste à Saint-Gervais
notamment auprès d’une agence de
placement roumaine. Un contrat de
prestation a ainsi été établi entre la
commune et cette agence. Toutes les
conditions d’accueil, d’hébergement et
d’installations sont réunies pour recevoir un médecin. Si l’arrivée d’un
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Un débat d’information animé s’est tenu
autour de l’incinérateur. Étaient invités
à la séance du conseil un représentant
du Valtom, des représentants du
Sictom des Combrailles. Pour certains
élus, la présence de ces personnalités
n’étaient pas souhaitable car non
compensée par celle des opposants à
l’incinérateur, pour d’autres, ce débat a
permis d’éclairer les connaissances
de chacun grâce à un exposé des

problématiques argumenté et détaillé.
M. le Maire remercie les représentants
du Valtom et du Sictom pour leur
information sur ce sujet compliqué.
Point Visio Public
Dans une logique d’amélioration et de
visibilité de l’outil « Point Visio Public »,
il a été convenu qu’il serait installé dans
les futurs locaux de la maison des services aux personnes. La communauté
de communes restera porteuse du
projet et continuera d’assurer les coûts
de fonctionnement du service.
Skate Park
Dans le cadre du centre de loisirs, il est
possible d’obtenir une subvention pour
l’achat de matériel plafonné à 3 000 €
HT. Une rencontre est prévue avec les
jeunes pour choisir quelques modules,
année par année.
Chantier d’insertion communautaire
La communauté de communes souhaite créer un chantier d’insertion portant
sur des activités d’entretien des
chemins de randonnées, des berges
des rivières et du petit patrimoine rural.
Ce projet dépend fortement du positionnement des communes. Si la commune
est prête à faire intervenir le chantier
d’insertion sur son territoire, il faut
réfléchir à une contribution financière
en fonctions des heures effectuées. Le
conseil municipal décide de s’engager
à employer l’équipe du chantier d’insertion lors de sa mise en place.

Réunion du 18 novembre
Budget supplémentaire 2011
Le conseil municipal approuve le
budget supplémentaire 2011 qui
s’établit comme suit :
Recettes de fonctionnement : 55 743 €
de remboursements, locations de droits
de chasse et de pêche, taxes additionnelles, participations d’organismes.
Dépenses de fonctionnement : 17 980 €
portant sur des achats de prestations,
de combustible, de frais de voies

La vie de la commune
et réseaux auxquelles on soustrait
14 400 € d’économies de dépenses
prévues au budget primitif. Il reste ainsi
un montant de 3 580 €. Pour équilibrer
le budget de fonctionnement, le conseil
décide le versement à la section d’investissement de 52 163 € (R-55 743 € D-3 580 €).

Bibliothèque
La bibliothèque municipale offre des services
variés

Recettes d’investissement, 21 000 €
permettant des dépenses d’investissement portant sur des constructions et
de l’installation ou de l’achat de matériel et outillage techniques.
Le conseil décide de passer la part
communale de la surtaxe assainissement de 0,179 € à 0,184 € soit une
augmentation de 2 % à compter du
01/01/2012.
À compter du 01/01/2012, le conseil
général a fixé à 3,55 € le repas des
collégiens à la cantine du collège. Le
conseil municipal fixe à 3,55 € le tarif
du repas pour les primaires mangeant à
la cantine du collège et maintient l’aide
de 0,20 € par repas aux élèves gervaisiens du primaire.
Taxe d’aménagement
Elle remplace l’actuelle TLE (Taxe Locale d’Équipement). Le détail des modalités et de son champ d’application
est consultable en mairie. Le taux de
TLE est actuellement de 2 %. Le
conseil décide d’appliquer le même
taux à la future taxe d’aménagement
(TA).
Programme culturel 2012
Le spectacle « Délires d’initiés » proposé et interprété par Sim & Flo aura lieu
le 21 janvier 2012 à la Halle Cœur de
Combrailles.
Le conseil réfléchit à faire venir
l’Orchestre des Monts d’Auvergne mais
le coût et les conditions nécessaires à
sa venue paraissent difficiles à tenir.
La commune accueillera, comme chaque année, un groupe folklorique, probablement de Louisiane, dans le cadre
du festival de Gannat.
La commune se proposera également
pour accueillir un spectacle du festival
« Les Automnales », initié par le
Conseil général. ■

L

a bibliothèque continue ses actions
en faveur de la lecture et de la
culture grâce à l’apport budgétaire de la
commune de Saint-Gervais et à l’aide
de la Médiathèque Départementale (MD).
Cette dernière intervient aussi bien en
support de documents que d’animations. C’est ainsi que la bibliothèque et
le RAM (relais s’assistantes maternelles) bénéficient actuellement de formations de lecture en direction de la petite
enfance, dans la cadre de l’opération
« Bambin Bouquine ».
En 2012, différentes expositions de
peinture et de photographie sont prévues : Pierrette Vélard, Martine Chambon, Janine Hardivillier, Philippe Portier, Jean-Claude Ferreboeuf…
Le 7 mars, une soirée lecture a été
organisée en collaboration avec la Médiathèque Départementale et « La semaine de la poésie » au cours de laquelle a été accueilli le poète James
Sacré.
En juillet, bande-dessinée et humour
illustreront l’été en compagnie d’Astérix
et Obélix…

Tout au long de l’année, Mme Brigitte
Passavy lit des histoires aux enfants les
2e et 4e mercredis du mois (entre 10 h
et 11 h 30).
La bibliothèque accueille les écoles, le
relais d’assistantes maternelles, le centre de loisirs, le foyer-logement , entre
autres… autour d’animations spécifiques.
Françoise Beaumont et Pascal Tixier
vous accueillent :
Le lundi de 9 h à 12 h, 13 h 30 à 17 h
Le mercredi de 10h à12 h, 13 h 30 à 18 h
Le jeudi de 10 h à 12 h
Le vendredi de 10 h à 12 h, 13 h 30 à 18 h
Le samedi de 10 h à 12 h.
Des livres, des revues, des CD, des
DVD peuvent être consultés sur place
ou empruntés.
L’abonnement annuel est de 6 euros
pour les adultes, gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans.
Bon à savoir : un ordinateur et une
connexion internet sont à disposition du
public. ■

En août, une rencontre est programmée avec Marie-Élisabeth Sastres autour de ses créations picturales.
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Agriculture (concours charolais)
Champagne, primée à Saint-Gervais, présente au Salon de l’Agriculture
Guliver, 9 mois, un animal prometteur, est présenté par son
jeune propriétaire: Cedric Heurtier.

© Photo Johan Coffigniez

V

oilà 25 ans que Saint-Gervais
accueille le Concours Interdépartemental Reproducteur de la Race
Bovine Charolaise, reconnu par le Herd
Book Charolais.
Du premier concours organisé en 1987
sous chapiteau place du foirail où l’on
comptait quelques 130 bêtes à cette
25ème édition à laquelle ont participé 50
élevages présentant 200 bovins (sur les
220 inscrits), que de chemin parcouru !
Aujourd’hui, ce concours se situe parmi
les dix plus importants concours de la
race en France. Souvent cité en exemple par les professionnels, ce rendezvous devenu incontournable n’a cessé
de croître jusqu’à être ce qu’il est maintenant grâce à la volonté, la passion
que l’équipe organisatrice porte à cette
manifestation et à la race charolaise.
Cette année encore, la participation a
été en progression — une performance
compte-tenu de la conjoncture générale
actuelle — avec la présence d’éleveurs
venus du Cher, nouveau département
s’ajoutant aux cinq déjà habitués à participer (Allier, Creuse, Nièvre, Puy-deDôme et Saône-et-Loire). Le jury, composé de six membres venus du Cher et
de la Saône-et-Loire, a eu bien du mérite et du talent pour départager les
concurrents et établir un palmarès tant
la qualité des animaux présentés était
encore une fois de très haut niveau.
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Pour la deuxième année consécutive,
Arnhem, taureau appartenant à l’EARL
Boutet de Sainte-Christine, a été
consacré Prix d’Honneur Senior Mâle.
La réussite, la notoriété de ce concours
sont le fruit d’un travail assidu de tous
les membres du COMA, organisateur
de l’événement. En témoignent le nombre important de personnalités qui honorent de leur présence le concours
mais aussi le nombre tout aussi important de visiteurs venus admirer la beauté des animaux et le travail des éleveurs. La cérémonie officielle de remise
des prix a d’ailleurs été l’occasion pour
les différents intervenants de saluer à la
fois les organisateurs pour leur investissement et les éleveurs pour leur professionnalisme. Elle a également permis à
chacun d’exprimer leur point de vue sur
la situation agricole en général et sur la

filière charolaise en Combrailles en
particulier devant un parterre de spectateurs nombreux à assister à la remise
des prix.
La réussite, la notoriété de ce concours
sont aussi dues au fait de son caractère
rural. Saint-Gervais est effectivement la
plus petite commune parmi les villes qui
organisent les vingt-cinq concours charolais en France, reconnu par le Herd
Book. Cela crée un engouement plus
affirmé chez les visiteurs, connaisseurs
du monde agricole, et confère un caractère plus convivial, plus chaleureux à la
manifestation.
La réussite, la notoriété de ce
concours, ce sont enfin tous ces éleveurs qui ont fait de la race charolaise
la vitrine, le fleuron de l’élevage allaitant dans les Combrailles, le Forez, le
Bourbonnais et le Nivernais. La spécialisation dans l’élevage charolais permet
aujourd’hui à l’économie locale de
connaître une certaine sérénité grâce
aux échanges commerciaux, en particulier avec l’international, et grâce à
l’amélioration et au développement de
la production charolaise.
L’équipe du COMA, sous la responsabilité de son président Jean-Claude
Gaillard, est fière et satisfaite du succès
de plus en plus grand rencontré chaque
année. Au nom du COMA, Jean-Claude
tient, bien sûr à remercier tous ceux qui
ont collaboré de près ou de loin à l’organisation, les citer tous serait long
mais chacun se reconnaîtra. Il remercie
© Photo Johan Coffigniez

Champagne peut faire la fierté du Gaec Chebance –Tixeron et du GIE Leader
par la pureté de ses lignes, sa conformation aux standards de la race.

La vie de la commune
également tous les partenaires de la
manifestation sans qui il serait difficile
de boucler son financement. Enfin, il
remercie toutes les personnalités qui
ont bien voulu témoigner, par leur présence et leur intervention, de tout l’intérêt qu’ils portent au concours charolais
de Saint-Gervais. Merci à tous !

La manifestation va entamer son
deuxième quart de siècle avec la 26ème
édition qui aura lieu les 3 et 4 novembre 2012. Gageons que la Halle Cœur
de Combrailles sera une nouvelle fois
prête pour accueillir un concours au
succès grandissant. ■

er

1

2ème
3ème

Prix d’ensemble veaux mâles
(élevages plus de 90 vaches)

Prix d’ensemble veaux femelles

Le dimanche 1er juillet 2012, aura lieu à la Halle Cœur de Combrailles la 1ère journée
du charolais. Cette manifestation organisée par les Épicuriens des Combrailles,
association rabelaisienne dont le siège est à Saint-Gervais-d’Auvergne, a pour objet
de faire découvrir aux visiteurs les vertus culinaires de la viande charolaise. L’association organisera la journée en partenariat avec « Les Saveurs du Charolais de
Gueugnon », le COMA de Saint-Gervais et les partenaires institutionnels de la race
dont le Syndicat Charolais du Puy-de-Dôme. Retenez cette date.

Prix d’honneur
veaux mâles

1 – Aumenier Hugues (71)

1 – Geac Micaud (03)

Première journée du charolais

Prix spéciaux

Prix d’ensemble veaux mâles
(élevages moins de 90 vaches)

1 – EARL Bonnabry (63)

Prix d’ensemble jeunes femelles
1 – EARL Bonnabry (63)
2 – GAEC Valignat (03)
3 – EARL Berger (63)

Nom

Élevage

Guliver

GAEC Cluzel Heurtier

63 Montel-de-Gelat

1 – GAEC Valignat (03)

Gitan
Givenchy

EARL Boileau
Laboisse Denis

63 Sainte-Christine
03 Villefranche-d’Allier

2 – GARC Goyon (63)

GAEC Micaud

03 Ygrande

Prix d’ensemble adultes

3 – EARL Berger (63)

Prix AJEC

1er

Prix d’honneur
veaux femelles

1er

Galilée

GAEC Micaud

03 Ygrande

Prix de famille par la mère
(vache + 3 descendants mâles ou femelles)

Prix d’honneur
junior femelles

1er

Églantine

GAEC Duchier Frères

03 Ronnet

1 – GAEC Valignat (03)

Prix d’honneur
junior mâles

1er

Email

EARL Bonnet Patrick

03 Mercy

Prix d’élevage
(taureau + 3 femelles adultes)

Prix d’honneur
senior femelles

1er

Champagne

Prix d’honneur
senior mâles

1er

Arnhem

GAEC Chebance Tixeron 63 Saint-Pierre-le-Chastel

EARL Boutet

63 Sainte-Christine

1 – GAEC Valignat (03)
2 – EARL Berger (63)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Agriculture (CIVAM)
Le CIVAM de Saint-Gervais vous propose pour cette année 2012 quatre
manifestations agricoles qui devraient
nous permettre de replonger dans nos
souvenirs en prenant comme thèmes
des foires et fêtes les métiers anciens
ou le vieux matériel.

Matériel d’occasion exposé par Gérard Debrée,
d’Ayat-sur-Sioule, lors de la foire 2011.

– Les 5 et 6 mai : la foire au matériel
agricole…
– Le 11 août : la fête de la moisson
– Le 19 août : la fête de la batteuse
– Le 27 août : la foire aux béliers
Venez nombreux !
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Commission Pêche
La commission a la charge de la gestion de l’Étang Philippe
Cet empoissonnement sera complété
par 4 lâchers de truites correspondant à
un poids total de 430 kg. Ces lâchers
interviendront au cours des semaines
8, 12, 15 et 20.

Opération de nettoyage de la réserve
par l’équipe municipale.

L’ouverture générale (toutes espèces
sauf brochets et sandres) a eu lieu le
samedi 25 février à 7 h.
La fermeture interviendra le dimanche
25 novembre.
Les cartes de pêche sont en vente chez
les déposants habituels : à la mairie, au
café Corvisier (Hôtel de la Place), au
Petit Casino, ainsi qu’au camping municipal pendant la période estivale.

l’aube de cette nouvelle année, le
moment est venu de dresser le
bilan de celle qui vient de s’achever.

À

Nous retiendrons essentiellement de
cette année 2011 :
● Un produit de la vente des cartes de
pêche qui s’élève à 10 025 €, en spectaculaire augmentation de 29 % par
rapport à l’année précédente.
Ce résultat reflète à n’en pas douter
une gestion rigoureuse et la réputation
bien installée de notre étang communal, sa richesse, la qualité et la diversité
des poissons qui le peuplent. Il est le
fruit de l’implication de tous les membres de cette commission municipale
constituée d’une équipe fidèle, dynamique et motivée par une passion commune : celle de la pêche.

de novembre par l’équipe technique
municipale, avec le matériel de la commune. Elle s’est déroulée dans des
conditions climatiques idéales, avec un
résultat remarquable.
L’empoissonnement 2012 a été effectué à la fin du mois de janvier. Il se
décompose de la façon suivante :
250 kg de tanches, 50 kg de gardons
et 9 kg de petits brochets provenant de
la pisciculture, auxquels il faut ajouter
plus de 140 kg de brochets, sandres,
tanches et autres gardons issus de la
réserve qui venait d’être vidangée
avant le début des travaux évoqués
précédemment.

La pêche est gratuite pour les enfants
de moins de 12 ans. Les jeunes âgés
de 12 à 16 ans bénéficient d’une carte
annuelle à demi tarif.
Un concours de pêche au coup sera
organisé le dimanche 22 juillet dans le
cadre de l’animation estivale. Le traditionnel concours réservé aux jeunes
nés à partir du 1er janvier 1997 se déroulera le mercredi 15 août.
Le président et les membres de la
« Commission Pêche » vous souhaitent
une très bonne année 2012. ■

● Un budget d’empoissonnement de
5 000 € qui permet chaque année de
compenser le prélèvement effectué par
les pêcheurs tout au long de la saison,
et de maintenir ainsi un équilibre scrupuleux de la population piscicole.
● Le nettoyage intégral du réservoir
servant de réserve et de bassin de
reproduction. Cette opération n’avait
jamais été effectuée depuis sa création.
Elle a été brillamment réalisée au mois
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Vue de la réserve après nettoyage
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Centre de secours

Yoga Kundalini

Remise de tenue pour l’amicale

L

a passion et l’esprit d’équipe sont
deux grandes qualités de nos pompiers. Afin de matérialiser leur fierté
d’appartenir à l’amicale du centre de
secours, ils ont souhaité investir dans
une tenue commune.
Ce projet a vu le jour grâce au fond de
l’amicale d’une part mais aussi grâce à
la participation de David Sardin, gérant
de notre « Carrefour Contact ». C’est
ainsi que le 13 octobre, l’équipe des
pompiers de Saint-Gervais s’est réunie
pour une remise « officielle ». À noter
que cette initiative locale n’est pas la
raison pour laquelle les sapeurspompiers n’étaient pas en tenue pour
leur repas de Sainte
Barbe. En effet, ce .
changement d’habitude a fait suite à une
note de service départementale.

retrouvent à la salle des fêtes pour partager un repas convivial.
Un projet de formation au service de la
population
Dans le cadre de la dissolution à venir
du syndicat intercommunal d’incendie
et de secours de Saint-Gervaisd’Auvergne, Saint-Priest des Champs
et Châteauneuf-les-Bains, le lieutenant
Didier Jarrige (chef de centre) et le
sergent Alexis Alves (moniteur secourisme) proposent d’utiliser une partie
des fonds pour l’achat de matériel
pédagogique pour des formations de
secourisme. Ce matériel pourrait servir

Devinez ??…
Il est 8 h 30, vite, nous nous dirigeons
vers le Centre Culturel Robert Bernard… Ouf ! Nous voilà installés : maîtrisons notre respiration, tenons bien
les postures, relaxons-nous.
Nous sommes bien, plus de stress, plus
de douleurs…
Mais où sommes-nous ? À une séance
de yoga comme tous les jeudis. Une
séance de yoga kundalini.
Et vous ? Voulez-vous venir nous
rejoindre ?
Pas de limite d’âge, ambiance calme,
séances adaptées à chacun. Un seul
objectif : le bien-être dans la tête et le
corps.
Nous vous attendons, appelez-nous au
04 73 85 84 91 ou au 04 73 85 86 36. ■

Sainte Barbe
Le samedi 3 décembre, nos soldats du feu
fêtent leur patronne :
Sainte Barbe.
La cérémonie commence à 11 h 30 par la
présentation de la section aux autorités et aux représentants
des communes. Vient ensuite le moment de reconnaître les pompiers ayant
participé à des formations pendant l’année. Ainsi Charlène Pinel est nommée
1ère classe et Cyrille Demay est reconnu
pour avoir obtenu son permis poids
lourd. L’équipe se rend ensuite au monument aux morts pour déposer une
gerbe à la mémoire des anciens combattants. De retour à la caserne le lieutenant Didier Jarrige aura l’occasion de
féliciter l’ensemble de son équipe pour
son investissement de jour comme de
nuit et 365 jours par an. C’est enfin
Michel Girard qui conclut les discours
sans oublier de remercier le Lieutenant
Claude Dequaire pour ses années au
service du centre de secours. Après un
verre de l’amitié nos pompiers se

Église évangéliste
au maintien des acquis de nos pompiers dans les trois centres. Mais le
projet ne s’arrête pas là, ce matériel
pourrait également être utilisé dans
des cessions de formation « grand
public » (animées par le Sergent Alves)
pour nos entreprises et associations
locales ainsi que pour les particuliers
qui en feraient la demande. Ce projet
a été soumis à Michel Girard et il a
été présenté aux membres du bureau
du syndicat en présence des maires
des communes le 14 mars 2012.
Souhaitons que ce projet aboutisse et
pourquoi pas, qu’il fasse naître des
vocations chez de futures recrues.
En cas de réussite, nous vous communiquerons rapidement les dates de formations et les modalités d’inscription. ■

Rencontre autour de la Bible
Notre association cultuelle (loi 1905)
située à Clermont-Ferrand et Riom,
organise des rencontres autour de la
Bible.
Chaque semaine nous nous réunissons pour partager un thème différent.
Ces rencontres conviviales ont lieu
autour de la table et sont l’occasion de
découvrir ou d’approfondir ses
connaissances des Écritures Saintes.
Ces moments riches en amitié, en foi,
et en calories sont ouverts à tous les
lundis après-midi à 15 h, au centre
Robert BERNARD, salle du 3ème âge.
Bienvenue ! ■
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La ligue
contre le cancer
Antenne
de Saint-Gervais
Bilans et anniversaire de la Ligue
Le jeudi 12 janvier 2012, les ligueuses
et les ligueurs de l'Antenne "SaintGervais – Cœur de Combrailles" du
Comité Départemental de la Ligue
contre le Cancer se sont réunis à la
mairie de Saint-Gervais pour dresser le
bilan de l'année 2011. À l'invitation de
l'Antenne ont participé à cette réunion :
Bernard Favier, président de la Communauté de Communes, Michel Girard,
Conseiller Général, des élus et maires
communautaires. Après les vœux traditionnels, la trésorière Monique Lamazière informait l'assistance du bilan
financier définitif de l'année écoulée.
2 201,39 euros ont été reversés au
Comité départemental de la Ligue
contre le cancer.
L'Antenne locale fête ses 10 ans.
C'était l'occasion d'évoquer quelques
événements marquants de cette décennie. Les responsables de l'Antenne en
profitaient pour adresser leurs remerciements chaleureux pour l'accueil qui
leur a été réservé par l'ensemble des
Communes sollicitées. Les élus présents sont intervenus pour saluer, chacun à leur manière, l'engagement bénévole et solidaire des militants de
l'Antenne. La galette et le pot amical de
circonstance clôturaient cette manifestation. La nouvelle organisation de
l'Antenne a été établie. Aux côtés d'Éric
Aubignat, responsable, l'animation sera
assurée par Bernard Dumas tandis que
Monique Lamazière continuera son rôle
de trésorière. Les projets d'activités
2012 seront affinés lors d'une prochaine réunion de travail. ■

Don du sang 2012
Passionnément… Donnez-vous à 100
pour sang !
Ces dernières années, les besoins en
produits sanguins ont augmenté de
plus de 10 % et cette évolution, qui ne
s’infléchira pas, nous invite tous à rester mobilisés et vigilants.
Aujourd’hui:
– 1 million de malades est soigné grâce
aux produits sanguins.
– 500 000 personnes sont soignées par
transfusion sanguine, par exemple :
* une femme qui a perdu beaucoup
de sang après son accouchement.
* une personne atteinte d’un cancer
et que la chimiothérapie a affaibli.
* les personnes souffrant de drépanocytose.
– 500 000 personnes sont soignées à
partir de médicaments dérivés du sang
dont les immunoglobulines indispensables à certains déficits immunitaires, les
facteurs de coagulation ou encore
l’albumine.

● Saint-Gervais magazine - mars 2012 ●

Collectes 2012
– Saint-Gervais : lundi 13 février, jeudi
10 mai, lundi 16 juillet, lundi 3 décembre.
– Charensat : jeudi 19 avril.

JEUDI 10 MAI

Il n’existe pas de traitement capable de
se substituer au sang humain. Votre
don est un cadeau rare et précieux.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

France ADOT
France ADOT, Association pour le Don
d’Organes et de Tissus humains, est
une association reconnue d’utilité publique qui a pour but d’informer et sensibiliser la population en faveur du don
d’organes.
L’objectif principal est d’amener le plus
de monde possible à se positionner
« pour ou contre » et faire part de son
choix à ses proches, leur évitant ainsi
d’avoir à prendre cette lourde décision
à leur place.
Cette information est d’autant plus importante qu’à l’heure actuelle le taux
d’opposition au don d’organes reste
élevé en France (plus de 30 %) alors
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Chaque don compte pour les malades.
Pour accroître ce nombre de dons, une
collecte supplémentaire au calendrier
prévu aura lieu à Saint-Gervaisd’Auvergne en mai 2012. ■

que 14 400 personnes sont en attente
de greffes et malheureusement plus de
250 personnes sont décédées en 2010
faute de greffons.
En 2010 également, le don d’organes a
été déclaré Grande Cause Nationale et
plusieurs campagnes médiatiques ont
eu lieu mais il n’en reste pas moins que
le contact de proximité est souvent le
plus fructueux.
À l’échelle départementale, ADOT 63
souhaiterait atteindre tous les foyers
puydômois afin de les sensibiliser et de
les inviter à s’informer. ■
Contact : France ADOT 63, Centre
Jean Richepin, 21 rue Jean-Richepin
63000 Clermont-Fd
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Histoire locale
Deux monuments aux morts érigés à la mémoire des poilus

Au cimetière

D

eux monuments commémoratifs
de la grande guerre ont été érigés
dans la commune de Saint-Gervais,
l’un près de l’église, l’autre dans le
cimetière.
Le 11 février 1920, le docteur Meunier,
maire, assisté de M. Charles Arnaud,
architecte à Clermont-Fd, rencontrent
MM. Allais et Graveau, entrepreneurs à
Vire (Calvados), et conviennent d’un
monument en granit de belle qualité
dédié aux disparus moyennant un prix
forfaitaire de 11 000 F non compris la
gravure des noms et autres inscriptions, ni les attributs en bronze figurant
au plan. Les autres travaux nécessaires : fouille, maçonnerie, terrassement
ainsi que le transport à pied d’œuvre
seront exécutés par M. Alfred Nouhen

entrepreneur à Saint-Gervais. La dépense totale estimée à 22 640 F est
approuvée en préfecture le 10 décembre 1921.
Le 16 juin suivant, la commission administrative du bureau de bienfaisance
décide d’abandonner la part lui revenant sur le terrain accordé au cimetière
pour l’érection de monument qui sera
en fait érigé sur la place de l’église.
Une souscription a produit la somme de
10 531 F qui, s’ajoutant aux 12 000 F
votés lors de la session de mai, couvrent largement la dépense puisqu’une
économie de 1 100 F a été réalisée sur
les attributs.
Le 4 juin 1922, alors que le monument
est en cours de réalisation sur la place
de l’église, le conseil municipal délibère
sur le projet établi par l’architecte Eugène Gaby d’un deuxième monument à
élever dans le cimetière. Sur la base de
8 500 F, il est inscrit aux projets ainsi
que les moellons en granit bleu du Levadoux, commune de Gouttières, pour
sa construction. Le coq gaulois en galvano-bronze proviendra de la maison
Gourdon de Paris. Les plaques en lave
émaillée proviendront de l’usine de
Saint-Martin près de Riom. Le conseil,
d’accord avec ce projet, mandate son
maire pour donner par adjudication les
travaux à des entreprises de la région.
Seul M. Alfred Nouhen accepte au prix
du devis. Le projet est approuvé en
préfecture le 6 décembre 1922. une

nouvelle souscription a produit la somme de 2 000 F. Le complément de la
dépense sera assuré par un vote au
budget additionnel de 1922 et il est
demandé une subvention à l’État.
La réception du monument, place de
l’église, est faite le 2 novembre 1922
par le maire, les entrepreneurs, l’architecte et MM. Joseph Martin et Michel
Sauret conseillers municipaux.
Rien n’apparaît quant à la réception du
monument du cimetière.
Dès 1923, des travaux d’embellissement : maçonnerie, pose de bordures,
engazonnement seront confiés à l’entreprise de M. Nouhen.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, à chaque
« 11 novembre », la cérémonie officielle
de commémoration visite traditionnellement les deux monuments. ■

Place de l’Église

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Association Les Rupteurs Bull’s
Depuis quelques mois, l’association « Les Rupteurs Bull’s » de Saint-Gervais fait vrombir ses moteurs, forte d’une dizaine
d’adhérents. Une première sortie a déjà été organisée autour du musée de la moto, d’une brocante moto avec petit resto pour
clore cette journée.
Les pistons ne serrent pas et nous organiserons dès ce 24 mars le bal des motards à Saint-Gervais.
D’autres sorties diverses et variées vont être programmées au cours de l’année : randonnée moto, 24 h du Mans, Bol d’Or, etc.
Bien sûr, nous faisons appel à cotisation pour l’année 2012 et nous espérons l’adhésion de nouveaux membres. L’assemblée
générale aura lieu à Saint-Gervais avec parution au journal La Montagne pour en connaître la date. ■
Contacts : 06 77 05 60 45 ou 07 86 29 61 48.
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Association Parents d’Élèves
Animer pour récolter des fonds à l’attention des 3 écoles
collège), et de réduire au maximum la
participation financière des familles.
Nous ne pouvons terminer ce petit laïus
sans remercier vivement les commerçants de Saint-Gervais pour leur générosité. Nous savons qu’ils sont sollicités
de toute part, nous savons qu’ils n’adhèrent pas forcément à cela, mais ils
jouent le jeu, et nous donnent gracieusement des lots qui ravissent tout
le monde ! Encore merci !
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés des dates de nos différentes
manifestations. Les enfants des écoles
de Saint-Gervais comptent sur vous ! ■
36 équipes en ont décousu au prix de parties acharnées !

L

e 29 Janvier dernier, L’Association
des Parents d’Élèves a organisé
son traditionnel concours de belote : 36
équipes ont bravé les caprices du
temps, et ont « tapé le carton » toute
l’après midi, dans une ambiance très
conviviale.
À la clé, des bons d’achats à utiliser
dans les commerces de Saint-Gervais.
Ce qui a fait le bonheur de Pascal et
Laurence, qui ont gagné 80 € chacun, à
dépenser chez Sandra Roche, « Le
Graillou » ; d’Odette et Alain, 40 € chacun au tabac presse de Monique Faure.

L’APE Innove…
Cette année, L’APE innove en organisant pour la première fois un concours
de pêche (partie enfants et adultes) le
dimanche 29 avril 2012. Nous vous
attendons nombreux à l’Étang Philippe,
ainsi que le dimanche 3 Juin pour le
concours de pétanque.

Anaïs et Vavoune, première équipe
jeune du concours de belote, chaleureusement applaudie et récompensée.

Le but de ces manifestations est de
récolter de l’argent qui nous permettra
d’aider au financement de projets, à
l’achat de matériel pour les trois écoles
de Saint-Gervais (maternelle, primaire,

Foyer Laïc
L’année 2010-2011 a été riche en activités pédagogiques.
À l’école maternelle : Sortie au Lemptegy – Chemin Fais’art. Achat de jeux de cour.
À l’école élémentaire : 16 séances de piscine. Sortie à la Grotte de Lascaut. Participation aux festivals Puy de Mômes à Cournon
et Plein la Bobine à La Bourboule. Achat de livres pour la bibliothèque.
Au collège : Voyages en Angleterre, à Paris, en Dordogne. Sorties de pleine nature. Sorties UNSS. Récompenses pour les rallyes
mathématiques.
Ces activités ont été largement financées par le Foyer Laïc.
École maternelle : 3322 €
École élémentaire : 3444 €
Collège : 7406 €
Afin de continuer à aider l’école à s’ouvrir sur le monde, nous vous invitons à adhérer au Foyer Laïc et à participer activement à
son fonctionnement. Nous avons besoin de vous, de votre engagement à nos côtés au service de l’École Publique. ■
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La Sénégauloise
Le Père Joachim Gomèse Badiane nous a quittés

C

'est avec une grande tristesse et
beaucoup de chagrin que nous
avons appris le décès prématuré de
notre ami, et indispensable correspondant, le père Gomèse, décédé le
20 novembre dernier à Dakar.

Le Père Gomèse,
c'était « sa vie » qu'il avait choisi de
consacrer aux autres,
c'était la vie qu'il croquait à pleines
dents,
c'était la joie qu'il faisait partager et
l'espoir qu'il savait donner
c'était l’élégance, la vraie noblesse du
cœur. Il parlait avec son cœur.

Il avait 49 ans. Il aimait la terre, il aimait
les hommes, et c'est pourquoi il avait
mis en place de nombreux projets agricoles. Il s'occupait des gens de son
village, d’apporter l'éducation aux plus
jeunes, d’améliorer les revenus et les
moyens de subsistance, de créer une
ferme pilote, de faire de l'élevage,
d’aider les prisonniers à se réinsérer.
Sur place au Sénégal, il était notre
soutien et notre «pierre angulaire». Il
déployait une énergie redoutable quant
à l'organisation du convoi humanitaire
et la distribution des marchandises en
fonction des besoins de chacun.

chagrin que nous éprouvons, ne nous
empêche pas de garder espoir et de
poursuivre nos efforts de solidarité et
de partage envers ceux qui en ont
besoin.
Nous te disons, Gomèse : " Ukatorale
béniké ". ■

Gomèse avait une vraie générosité,
celle qui ne demande rien en retour que
beaucoup d'amour et d'amitié partagés.
Ici en France, malgré la distance, il était
très proche, il faisait partie de nos
familles. Il était heureux de nous savoir
réunis autour d'un projet commun.
C'est encore lui qui nous a rassemblés
pour un dernier hommage le 11 décembre 2011 en l'église de Saint-Gervaisd’Auvergne, et malgré l'immense

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Saint Gervais Amitié
Spectacles, animations, repas : c’est ce que propose l’association
. 6 mai et le 9 septembre à 15 h à la
salle des fêtes. Ces
dates seront confirmées
ultérieurement par affiches et
annonces dans la
presse locale.

L’un des évènements marquants pour
clore l’année 2011 a été de réunir à la
salle des fêtes le 13 novembre certains
de nos membres et des invités extérieurs à un thé dansant animé par
Mlle Isabelle Reliant et qui a pleinement
sati sfai t toutes l es personnes
présentes.
Nous avons déjà retenu deux dates en
2012 avec la même musicienne, le

Nous avons commencé l’année 2012
en rassemblant nos
membres le dimanche 8 janvier pour la
galette des rois, toujours à la salle des
fêtes.
Nous vous rappelons aussi que le premier mardi de chaque mois à midi a lieu
le pique-nique au Centre Culturel
Robert Bernard.
D’autres activités sont prévues :
– Spectacle « Âge tendre et Têtes de

bois » au Zénith à Cournon le 31 mars.
Départ de Saint-Gervais à 12 h, spectacle à 14 h 30.
– Concours de belote le 25 mars à 15 h
à la salle des fêtes.
– Concours de pétanque le 5 août à
partir de 15 h à l’Étang Philippe, comme l’an passé.
Enfin, nous organiserons un voyage
d’une journée cet été. Tous nos adhérents seront informés de notre destination en temps utile.
Nous invitons toutes les personnes
désireuses d’adhérer à notre association à se manifester soit par écrit à
Saint-Gervais Amitié – Mairie – 63390
Saint-Gervais-d’Auvergne, soit par téléphone auprès de M. Dubosclard au
04 73 85 81 50. ■
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U S G Tennis
Un démarrage de saison dynamique avec 65 licenciés dont 33 jeunes

Rencontre Saint-Gervais - Pontaumur
chez les plus jeunes.

E

n effet c’est par l’initiation scolaire
que la section a débuté la saison.
Encadrés par Cédric Robin et Laurette
Ciaglia, les élèves de Gouttières et
Espinasse ont pu retrouver les courts
de tennis de Saint-Gervais, dont ils
avaient fait connaissance en juin.

Dès le 11 septembre les dames ont
montré le chemin de la compétition au
club et même le chemin de la victoire
remportant aux Martres-de-Veyres leur
première rencontre dans la catégorie
+ 35 ans. Fidèles à leur rendez-vous
dominical, elles défendirent les couleurs gervaisiennes jusqu’à mi octobre
en gagnant 3 rencontres sur 5. Dans
cette poule très serrée, trois équipes
ont fini 2ème ex æquo avec 11 points, le
nombre de matchs et le nombre de sets
gagnés par Saint-Gervais et les Martres
étant identiques, il fallut compter la différence de jeux gagnés pour départager les deux équipes, et attribuer la 3ème
place à Saint-Gervais.
Après l’assemblée générale du 24 septembre, les entraînements ont repris
selon les créneaux habituels, encadrés
par Sébastien Pont le lundi soir, Cédric
Robin le mercredi après-midi, et Manuel
Chambellan le vendredi soir. Les samedis matins et jeudis soirs étant réservés
aux entraînements adultes loisirs, et le
dimanche matin aux adultes compétition sauf en cas de matchs officiels.
Certains groupes, en particulier, le mini
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tennis, ne sont pas complets et il est
toujours possible de les rejoindre.
Pendant les vacances de Toussaint la
section tennis a préparé avec acharnement et méthode sa grande brocante
dans la halle et le chapiteau. Ce 7ème
rendez-vous d’automne fut de nouveau
à la hauteur des espoirs de tous les
licenciés de la section impliqués dans
cette manifestation réunissant plus de
3000 personnes pour l’occasion, visiteurs et exposants.
Retour aux compétitions après les vacances, avec les 15/16 ans garçons,
dès le 6 novembre opposés à Cellule
où ils firent un bon début de parcours
grâce à une victoire dans les deux simples et en double. Une deuxième victoire contre Enval permettait de nourrir de
grands espoirs dans ce championnat.
Mais hélas, après un tour « exempt »,
les trois jeunes se désunirent dans le
double contre Pionsat. Après avoir
mené 6/1 et 5/2, il se faisaient remonter
et perdaient 1/6, 7/6, 10/8 au super tiebreak, perdant ainsi leur première place
de poule. Malgré une dernière victoire
2/1 contre Aigueperse, ils se retrouvent
3ème à cause d’un match average défavorable.
Pendant les vacances de Noël, une
rencontre amicale inter-clubs, avait été
organisée par l’USG Tennis et le TC

Hautes Combrailles de Pontaumur à
destination des plus petits, nés entre
2003 et 2000, qui ne pratiquent pas
encore de compétition, et dans l’objectif
de leur faire découvrir les matchs sous
la forme d’un tournoi à enjeu permanent. L’après-midi récréative et sportive
de la rencontre aller s’est déroulée
dans les 2 salles de Saint-Gervais. La
rencontre retour prévue pendant les
vacances de février à Pontaumur a été
reportée à Pâques en raison des mauvaises conditions météo.
Après « la trêve des confiseurs » deux
équipes se retrouvaient simultanément
sur les terrains, le comité départemental ayant programmé les + 45 ans et les
13/14 ans sur la même période. Les
deux salles de sports gervaisiennes ont
été de nouveau fortement utilisées.
Les jeunes terminent 3ème de leur poule
et les vieux boyaux 2ème.
Parallèlement à toutes ces rencontres
FFT, une équipe masculine composée
de Alain Gouteyron, Aurélien Coissard,
Davy et Sébastien Mallet et Arnaud
Joffe, dispute le critérium départemental UFOLEP. Actuellement ils ont enregistré une défaite 3 à 1 contre Aubière 1,
une victoire 3 à 1 contre Cournon et un
match nul contre Saint-Beauzire. Il
reste deux rencontres à jouer contre
Croix-Neyrat et Aubière 2.
En prévision pour la section :
– Un stage pendant les vacances de
Pâques, encadré par O. Ravet.
– Les rencontres FFT séniors, pour
lesquelles 3 équipes sont engagées.
– Les championnats 9/10 et 11/12 ans.
– Le TEP des 8 ans le 31 mars.
– Le tournoi senior du 1er au 15 juillet.
– Le tournoi jeunes des 9/14 ans fin
août, début septembre. ■

Un nouveau logo
créé par
JC Concept
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U S G Tennis (suite)
Championnat d’Auvergne
par équipes Messieurs + 45 ans

Championnat du Puy-de-Dôme
par équipe Dames + 35 ans.

3ème Division / Poule D
Cap : Jean Yves Coissard

Division 3 / Poule C
Cap : Nathalie Grand

8 janvier 2012

va à AT Chateaugay 2
perdu 4/1

11 septembre 2011

va à TC Veyre les Martres
Gagné 3 à 2

15 janvier 2012

va à TC Marsat 2
gagné 4/1

18 septembre 2011

reçoit Royat 2
Perdu 3 à 2

22 janvier 2012

reçoit ALTC Gerzat 2
gagné 4/1

25 septembre 2011

va à Nohannent 1
Perdu 5 à 0

29 janvier 2012

reçoit Saint-Georges 2
gagné 4/1

2 octobre 2011

va à Châteaugay 2
Gagné 5 à 0

05 février 2012

va à Aigueperse
gagné 3/2

9 octobre 2011

reçoit TC Pont-du-Château 2
Gagné 5 à 0

16 octobre 2011

Journée rattrapage

Composition d’équipe : Jacques Petrucci 30/4, Jean-Yves Coissard
30/5, Pierre Ferrandon 30/5, Thibaud Joffe 30/5.

Classement final : Nohanent ( 15), Veyre les Martres (11), SaintGervais (11), Royat (11), Chateaugay (7) et TC Pont-du-Château (5).
Composition d’équipe : Denis Jacqueline(30/2), Porphyre Isabelle
(30/3), Grand Nathalie (30/4), Ciaglia Laurette (30/5).

Championnat d’Auvergne
par équipe 13/14 ans

Championnat d’Auvergne
par équipe 15/16 ans

3ème Division / Poule A
Cap : Gilly Spurrier

2ème Division / Poule E
Cap : Arnaud Joffe

8 janvier 2012

reçoit TC Aigueperse 1
perdu 2/1

6 novembre 2011

reçoit TC Cellule
gagné 3 à 0

15 janvier 2012

va à Cellule TC 2
gagné 3 /0

13 novembre 2011

reçoit TC Enval
gagné 2/1

22 janvier 2012

reçoit Cébazat TC 1
gagné 2/1

20 novembre 2011

exempt

29 janvier 2012

va à AT Châteaugay 1
gagné 3/0

27 novembre 2011

reçoit Raquette Pionsat
perdu 2/1

5 février 2012

reçoit Pionsat 1
perdu 2/1

4 décembre

va à Aigueperse
gagné 2/1

Classement final : 3

ème

derrière Aigueperse et Pionsat

Composition d’équipe :
Rémi Gardel (30/2) ; Grégory Bernard (30/4) et Mathis Fernandes
(NC)

Classement final :
Pionsat ; Aigueperse ; Saint-Gervais ; Enval ; Cellule.
Composition d’équipe :
Arnaud Joffe (30), Baptiste Favier (30/5), Thomas Gimenez (NC)
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Comité des Fêtes
Une nouvelle équipe à la tête du Comité
Lepeix et Sylvain Boyer assureront la
vice-présidence. Olivier Faure accède
au poste de Trésorier ; il sera assisté
par Emmanuel Grand.

E

n ce début d’année, l’ensemble du
Comité des Fêtes vous présente
ses meilleurs vœux pour 2012, année
placée sous le signe du renouveau au
sein de l’association.
Mais avant toutes choses, revenons sur
les moments forts de cette année passée.
En 2011, pas moins de dix manifestations ont été organisées par le comité
des fêtes.
Parmi celles-ci, la fête patronale qui,
cette année encore, a rassemblé Gervaisiens et visiteurs autour d’un weekend placé sous le signe de la fête et de
la convivialité. Bals, attractions foraines, défilés… étaient au rendez-vous
de cette fête 2011.
Autre événement marquant du calendrier 2011, le festival Singe’R Ska qui a
rassemblé plus de 800 festivaliers pour
sa quatrième édition. Organisé en collaboration avec l’association des Con’Brailleurs, cet opus était placé sous le
signe de l’éclectisme. Électro, rock,

reggae, chanson étaient au programme
de plus de 8 heures de concerts.
Dernière date marquante de cette année 2011, le retour du Père Noël du
comité qui a comblé plus de quarante
petits Gervaisiens le 21 décembre
dernier.

Nous le disions, après cette année
2011 riche et dense, l’année 2012 sera
placée sous le signe du changement.
Effectivement, Julien Legay et Stéphane
Dequaire, respectivement président et
trésorier, ont cédé leur place au terme
de nombreuses années de service.
C’est Daphné Delamarre et Cédric
Grand qui reprennent les rênes de l’association en co-présidence. Guillaume

C’est donc avec une équipe remodelée
mais aussi avec un programme renouvelé que le Comité des Fêtes entame
cette nouvelle année.
La fête patronale, les 22, 23 et 24 juin
prochain restera l’événement clé du
calendrier avec son défilé de chars
fleuris, ses animations de rues et ses
attractions foraines.
Le festival Singe’R Ska ne sera malheureusement pas reconduit cette
année mais fera son grand retour
en 2013.
2012 verra aussi son flot de nouveautés avec l’organisation d’une grande
soirée autour d’Édith Piaf, le retour de
l’inter-villages en terres gervaisiennes,
du théâtre, de la chanson, du cabaret,
des soirées à thèmes… C’est d’ailleurs
sur une soirée à thème que l’année se
terminera puisque le Comité des Fêtes
a décidé de faire un clin d’œil aux prévisions apocalyptiques des Mayas en
organisant le bal de la Fin du Monde le
21 décembre 2012.
Les bals de Saint-Valentin, de Pâques,
de la fête, des 14 juillet et 15 août mais
aussi le bal de la rentrée et celui du
concours agricole viendront compléter
ce programme 2012.
L’ensemble des manifestations 2012
est à retrouver sur la page Facebook
du Comité des Fêtes et bientôt sur le
tout nouveau site de l’association. ■

Le Comité des Fêtes : derrière son nouveau bureau,
une équipe soudée, dynamique et entreprenante
au service de l’animation gervaisienne.
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Les Épicuriens des Combrailles
Les confréries sont une partie du patrimoine gastronomique français

D

epuis très longtemps, notre petit
groupe d'amateurs des produits
des Combrailles a eu pour unique but
de faire connaître les richesses gustatives et culturelles de notre pays.
Devant les nombreux soutiens reçus de
la part des producteurs, artisans et
amateurs des saveurs des Combrailles
il nous est alors apparu nécessaire de
créer une confrérie afin de prolonger
les bons moments vécus et de les faire
partager.
Notre Confrérie a pour volonté de favoriser, sous le signe de l'amitié, le
rapprochement de tous les amateurs
des Combrailles. .
Nous souhaitons faire connaître et
apprécier les véritables trésors de
goûts issus de savoirs faire ancestraux
de nos Combrailles.
Mais, avant tout, nous souhaitons exalter entre les membres les sentiments
d'amitié et d'entraide ancrés dans la
mémoire et l'histoire des Combrailles.

de la sauvegarde de notre patrimoine
gastronomique.
Loin d’être un phénomène marginal, les
Confréries représentent dans leur très
grande majorité une partie du patrimoine gastronomique français. Chaque
Confrérie s’attache à défendre un art de
vivre, un produit de terroir.
Nous nous battons pour que vivent les
produits de nos terroirs, des produits
authentiques et patrimoniaux de qualité
qui bientôt n’auront plus leur place dans
le système de distribution économique
actuel.
Il est pour nous important de préserver
ce patrimoine local de pays, de terroir
qui fait que la gastronomie française
peut se baser sur une culture locale de
produits de qualité et de diversité.
Les Confréries et la Gastronomie, sont
des cultures populaires insuffisamment

considérées à ce jour. Notre Confrérie
pense que les pratiques alimentaires
doivent être défendues et transmises
aux jeunes générations.
L’art du bien manger et du bien boire
est un acte culturel qui nous procure un
sentiment d’appartenance qu’il nous
faut inlassablement répéter notamment
en direction de ceux qui persistent à ne
voir dans cette culture populaire et rurale qu’un acte trivial sans noblesse.
La Gastronomie est une pratique sociale partagée par tous, qui nous réunit
bien au-delà des clivages sociaux.
Les confréries ne sont pas que des
habits, des couleurs mais des femmes
et des hommes qui luttent pour transmettre un patrimoine précieux et en
péril. ■

La confrérie en « réunion »
au Castel-Hôtel 1904.

La reconnaissance, au mois de novembre 2010, du repas gastronomique des
français en tant que patrimoine immatériel de l’humanité est une excellente
nouvelle pour la Confrérie des Épicuriens des Combrailles.
En effet les confréries figurant sur le
dossier déposé sont de ce fait reconnues patrimoine immatériel de
l’humanité.
Les Confréries, souvent issues du monde rural, sont un des premiers maillons

RAPPEL
Première journée du charolais.
Le dimanche 1er juillet 2012, aura lieu à la Halle Cœur de Combrailles la 1ère journée du charolais. Cette manifestation est organisée
par les Épicuriens des Combrailles. Le but est de présenter la race charolaise de la naissance du veau jusqu’à sa dégustation dans
l’assiette au travers d’une exposition expliquant toutes les étapes de la filière et tous les corps de métiers représentés.
Retenez cette date. ■
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L’ANACR en images
Les visites continuent au Musée de
la Résistance.

Le club du troisième âge de Gelles, (il s'appelle " Saint Foty ").
Une quarantaine de ses membres ont passé une bonne journée à Saint-Gervais sous la responsabilité de Henri Labbay.

Anciens élèves éloysiens au musée de la Résistance. Les
liens d'amitié tissés sur les bancs de l'école savent résister au
temps.

Maison Familiale Rurale de Gelles (Classe de 3ème)
L'intérêt porté par les visiteurs, la pertinence de leurs questions et de leurs réflexions sont les gages de la réussite des
objectifs fixés par l'équipe pédagogique.

Visite de pensionnaires des EHPAD " les Mésanges Bleues "
de Charensat et de celui " des Roches " de Pontaumur.

Les patients du Jardin d'Aloïs qui ont pu partager un moment
d'histoire et de mémoire au musée de la Résistance de
Saint-Gervais-d'Auvergne.
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La vie du territoire
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La vie de la commune
70 hameaux répartis sur
4 735 hectares : près du tiers
des Gervaisiens y vivent.

Petit Mayet, Grand Mayet,
Chandirassou

__________
Ces hameaux, cette nature :
une richesse patrimoniale pour
la commune.
__________
Le Bouchet

Chazelette

