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L’année 2015 s’est
refermée avec son
lot de très mauvais
souvenirs marqués
par les attentats de
janvier et novembre

à Paris. Nous n’oublierons pas la barbarie des
terroristes. Nous n’oublierons pas non plus la
mobilisation, le courage, l’implication de toutes
celles et de tous ceux (gendarmes, policiers,
sécurité civile, pompiers, médecins, infirmiers,
aide soignants….) qui ont servi la France et les
victimes. Pouvant paraître complexes, les services
de sécurité, de protection civile, de santé ont
parfaitement fonctionné. Nous n’oublierons pas
les dizaines de victimes, la détresse, la peur ou la
colère de leur entourage.

Pour ne pas oublier ces moments tragiques qu’a
connus la nation, moments de guerre comme la
France a pu en connaitre par le passé avec les deux
guerres mondiales, un travail de devoir de
mémoire est indispensable. C’est ce qu’ont réalisé
les élèves de CM1 CM2 de l’école Victorine
Déconche au travers de leur projet « Les petits
artistes de la Mémoire ». Grâce à un travail de
recherche pointu, un travail d’écriture minutieux,
un travail de conception artistique et de récit
historique, leur production « carnet intime de
Victorine Déconche infirmière celloise morte pour
la France » a été lauréat du concours départemen-
tal puis académique et enfin a obtenu la mention
spéciale pédagogie des mains du Ministre des An-
ciens Combattants le 10 novembre dernier aux
Invalides. Je tiens à féliciter l’ensemble des élèves
de la classe, les élèves des autres classes qui les ont
aidés, Mme Fanny Pupin Girard, leur enseignante,
pour son implication, son inventivité, et l’ensemble
des enseignants qui l’ont assistée. Les couleurs de
Celles-sur-Durolle, de son Histoire, ont été portées
haut et fort au niveau national. Le conseil munici-
pal, soutenu par l’association des parents d’élèves
et le conseil départemental a récompensé cet en-
gagement des écoliers en leur offrant un voyage à
Paris les 10 et 11 novembre ponctué par une
rencontre sous l’Arc de triomphe avec le Président
de la République, François Hollande.

L’écho national a également retenti pour Celles-
sur-Durolle avec le retour de la fraise de veau à la

vente, ce qui a permis de relancer le fameux moulet
de Celles avec le chef Jean Philippe Deveaux. Une
longue bataille administrative a débouché sur ce
retour.

L’action municipale a été chargée au cours de
l’année 2015. Nous avons répondu à la grande
majorité des sollicitations si celles-ci étaient
pertinentes. Les taux d’imposition communaux
n’ont connu aucune hausse malgré des investisse-
ments lourds sur les routes, les réseaux d’eau,
d’assainissement…. Nous avons beaucoup sollicité
nos agents pour réaliser des travaux en interne.
Cela a été le cas dans de nombreux domaines,
notamment dans l’adduction et branchement
d’eau, la maçonnerie, la plâtrerie peinture, la
menuiserie…. etc. Cette technicité permet de
limiter les dépenses. Exigeant, le conseil municipal
l’est avec lui-même pour faire avancer notre com-
mune, dynamiser les forces vives et aider ceux qui
ont besoin. C’est dans un contexte budgétaire
jamais vu, avec des baisses drastiques des dota-
tions d’Etat (-26 000 € en 2015, -26 000 € en
2016 et -26 000 € en 2017) que nous devons
construire un budget avec la volonté de ne pas
augmenter les impôts. Nous travaillons à limiter
les dépenses, à revoir les contrats au travers d’un
plan d’économie.

Celles-sur-Durolle est une belle commune qui
attire, preuve en est avec un nombre de permis de
construire important (du jamais vu depuis 10 ans)
signés en 2014 et 2015. Celles attire avec l’arrivée
d’une jeune chirurgien dentiste, Marion Bulidon,
aux cotés de l’infirmière libérale et du médecin
généraliste Place du Palais. Sur cette même place,
nous accueillerons dès fevrier Mme Lavet qui
reprend le salon de coiffure dans le centre bourg et
peut être un pressing bientôt … sur la commune.

Je tiens à remercier mes collègues du conseil
municipal qui œuvrent chaque jour pour Celles.
Nous continuerons à engager des projets, à aider
les associations, à venir en soutien de ceux en
réelle difficulté dans une action publique sans
sectarisme. Celles a besoin de cela pour continuer
à plaire et à se développer.

Belle année 2016 à vous !

Olivier CHAMBON,
Maire

Chères Celloises, chers Cellois



Numéros utiles� Numéros utiles

Mairie de Celles-surDurolle .......................................................................................................................................................... 04 73 51 50 16
Télécopie ......................................................................................... 04 73 51 56 40
E-mail ......................................................................................... celles@wanadoo.fr

Médecins :
Docteur JOUVE ............................................................................................................................................................................ 04 73 51 55 97
Docteur ROUSSEAU .............................................................................................................................................................. 04 73 51 46 98

Dentiste : Docteur Marion BULIDON ..............................................................................................................................04 73 51 89 01

Infirmières : Mme CHEVALERIAS ............................................................................................................................................ 04 73 51 50 63

Pharmacie : Mlle FENEYROL ......................................................................................................................................................... 04 73 51 51 04

Hôpital de Thiers ......................................................................................................................................................................................... 04 73 51 10 00

Pompiers ......................................................................................................................................................................................................................................................... 18

Gendarmerie ...................................................................................................................................................................................................... 04 73 80 72 72

L’Agence Postale Communale .................................................................................................................................................. 04 73 94 41 70

Trésorerie de Thiers ................................................................................................................................................................................. 04 73 80 62 66

Conseil Général .............................................................................................................................................................................................. 04 73 42 20 20

Direction Départementale du Territoire .......................................................................................................... 04 73 51 79 80/81

Ecole Victorine Déconche : Directrice : Mme CHARBONNIER ..................................................... 04 73 51 57 87

Ecole Saint-Joseph : Directeur : M. SEYCHAL ................................................................................................... 04 73 51 52 71

Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise ................................................................. 04 73 51 89 93

Relais Assistantes maternelles (Pôle Enfance) .................................................................................................... 04 63 62 30 03

Déchetterie de Saint-Rémy-sur-Durolle ....................................................................................................................... 04 73 94 34 98

Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA) ................................................................................................................................. 04 73 647 444

Permanence des assistantes sociales ............................................................................................................................... 04 73 80 86 40

Vous pouvez consulter le site internet de la commune de CELLES-SUR-DUROLLE :

www.celles-sur-durolle.fr
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� NAISSANCES
15 naissances du 1er janvier au 31 décembre 2015

• Le 4 janvier 2015,MOLET Romy Marcel, au foyer de MOLET Guillaume et COLLONGE Nadège, Chanier.
Le 25 janvier 2015, GARIBBO Matteo, au foyer de GARIBBO Bruno et LAMAISON Johanne, 7 rue de Chalevas.

• Le 16 février 2015, DOURIS Nathaël, au foyer de DOURIS Etienne et RIMBERT Flora, 4, rue de Dauge.
• Le 12 mars 2015, GÜL Yigit Ahmet, au foyer de GÜL Mustafa et GÜL Pembe, Rue du Temple, Les Sarraix.

• Le 19 mars 2015,MASSOPTIER Marius Alexandre, au foyer de MASSOPTIER Julien et MAGNIEN Sophie, La Vachie.
• Le 21 avril 2015, PASQUET Serena Lola, au foyer de PASQUET Damien et RONZIER Justine, 6 Place du Palais.

• Le 22 avril 2015, CHASTEL Keira, au foyer de CHASTEL Rodolphe et CLERMONTOIS Jessica, l’Yterpas.
• Le 29 mai 2015, COMBE Mathéo, au foyer de COMBE Amandine, 4 rue de l’Eglise.

• Le 29 juillet 2015, YTOURNEL Enzo, au foyer de YOURNEL Loïc et MAGE Julie, 1 rue des Lilas.
• Le 13 septembre 2015, ETILÉ Cameron Rico Emmanuel, au foyer d’Eddy ETILÉ et Cindy DALLEAU,

21 Cité Dauphant, Les Sarraix.
• Le 22 septembre 2015, GRANETIAS GOMEZ Lilou Abbygaëlle, au foyer de GRANETIAS Julien et GOMEZ Aurélie,

8 avenue des Acacias.
• Le 30 octobre 2015, JACQUELIN Léa, au foyer de JACQUELIN Anthony et GAILLARD Manon, 3 bis allée du Puy.
• Le 15 novembre 2015, DAILLOUX Aymeric Maurice Pierre, au foyer de DAILLOUX Jérôme et DE VALLIN Eléonore,

4, La Côte Vieille, Les Sarraix.
• Le 30 novembre 2015, BARGE Chris Ben, au foyer de BARGE Sylvain et BARRIER Christine, Maubert.
• Le 13 décembre 2015, SABLONIERE Tom, au foyer d’Arnaud SABLONIERE et Elise FAYET, Marchal.

� DÉCÈS
20 décès du 1er janvier au 31 décembre 2015

• Raymonde Fernande MALLARET veuve ARTHAUD, 92 ans, décédée le 24 janvier 2015, à Celles-sur-Durolle.
• Jean FAYET, 87 ans, décédé le 29 janvier 2015 à Celles-sur-Durolle.

• Maurice Gérard Claude SAUZEDE, 64 ans, décédé le 17 février 2015 à Celles-sur-Durolle.
• Jean Maxime VALLÉ, 85 ans, décédé le 24 février 2015 à Thiers.

• Marguerite Josephte PARISIS épouse TARRERIAS, 91 ans, décédée le 26 février 2015 à Thiers.
• Albertine Alice DAUPHANT veuve ESPINASSE, 91 ans, décédée le 13 mars 2015 à Celles-sur-Durolle.

• Jeanne Georgette Madeleine DUCROS veuve BESSERIAT, 69 ans, décédée le 7 avril 2015 à Celles-sur-Durolle.
• Marie Bernadette Juliette Augustine BESSERIAT veuve MOUSSIERE, 88 ans, décédée le 16 avril 2015 à Vichy.

• Jean Antoine Joseph PINAY, 69 ans, décédé le 03 mai 2015 à Clermont-Ferrand.
• Roger TARRERIAS, 95 ans, décédé le 07 mai 2015 à Thiers.

• Christian Jean Eugène DEPIS, 93 ans, décédé le 11 août 2015 à Celles-sur-Durolle.
• Patrice SMOLEN, 52 ans, décédé le 22 août 2015 à Celles-sur-Durolle.

• Gérard Maurice LIGNY, 67 ans, décédé le 25 août 2015 à Celles-sur-Durolle.
• Paulette BARTOLI veuve MLYNARCZYK, 67 ans, décédée le 8 octobre 2015 à Thiers.

• André RONZIER, 69 ans, décédé le 11 octobre 2015 à Thiers.
• Brahim AMZIL, 74 ans, décédé le 23 octobre 2015 à Celles-sur-Durolle.

• Marie Antoinette CHAMBRIARD veuve YTOURNEL, décédée le 26 octobre 2015 à Thiers.
• André Marius DOZISSARD, décédé le 23 novembre 2015 à Thiers.

• Eugénie Jeanine Cécile OCHOTNY veuve VILLENEUVE, décédée le 30 novembre 2015 à Thiers.
• André Luc Aimé GENET, décédé le 7 décembre 2015 à Celles-sur-Durolle.

• Madeleine Henriette MONTRAYNAUD épouse THOULY, décédée le 3 décembre 2015 à Thiers.
• Andrée MICOL veuve DARGON, décédée le 22 décembre 2015 à Thiers.

� MARIAGES
1 mariage du 1er janvier au 31 décembre 2015
• Le 6 juin 2015,MOREAU Fabrice et COTTIN Sabine

PARRAINAGES CIVILS
2 parrainages civils du 1er janvier au 31 décembre 2015

• Lenny DUFOUR, fils de Laurent DUFOUR et Emilie BROUSSON, le 9 mai 2015.
Rafaël BANUS, fils de Mickaël BANUS et Laëtitia THOMAS, le 16 mai 2015.
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses et Recettes Dépenses et Recettes

BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE

� Les finances de la commune

1 529 780,00 659 466,56

BUDGET CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS) 20 070,00

BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX 74 446,75 48 469,16

BUDGET SERVICE DE L’EAU 229 521,61 513 495,52

BUDGET SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 60 343,13 145 442,08

TAUX PRODUIT D’IMPOSITION

TAXE D’HABITATION

� Impôts locaux

10,75% 205 218,00

TAXE FONCIERE
PROPRIETES BATIES 15,56% 278 991,00

TAXE FONCIERE
PROPRIETES NON BATIES 88,95% 72 761,00

TOTAL : 556 970,00

AUCUNE AUGMENTATION D’IMPOTS SUR LA COMMUNE EN 2015



Les finances� Les finances

5�

Contributions
directes

� 1 - Section de fonctionnement
Budget général

la section s’équilibre en recettes et dépenses à : 1 529 780,00 €

556 970,00

• RECETTES •
Montants

Fournitures,
travaux d’entretien,
électricité

378 820,63

• DEPENSES •
Montants

Attribution de
compensation 499 000,00

Charges de personnel 568 000,00

Opérations d’ordre 12 844,47
Atténuation de produits FPIC 18 000,00

Charges financières
(intérêt, emprunts) 77 217,00

Virement à la section
d’investissement 227 103,00

TOTAL DEPENSES 1 529 780,00

Autres charges de
gestion courante
(Service incendie,
cotisations aux
syndicats intercom.,
subventions aux
associations

247 795,00Dotations
Subventions
(Dotations de l’Etat)

368 210,00

Autres produits
(Cantines, revenus
des immeubles,
divers rembours.)

75 600,00

Atténuation
des charges 30 000,00

TOTAL RECETTES 1 529 780,00

Dotations
(FCTVA - Taxe d’aménagement)

� 2 - Section d’investissement
la section d’investissement se monte à : 659 466,56 €

42 050,00

• RECETTES •
Montants

Acquisition
(matériels, véhicules) 32 100,00

• DEPENSES •
Montants

Affectation 253 569,19

Emprunts
prévisionnels 0,00

Produit
des cessions 77 900,00

Virement de la
section de
fonctionnement

227 103,00

Opérations d’ordre
(Amortissement
des frais d’études,
des subventions

12 844,37

Subventions
(DETR, département,
région)

46 000,00

Frais
d’étude 0,00

Autres 9 000,00

Travaux de voirie 55 088,71

Opérations d’ordre
Régie 15 000,00

Dépenses
financières 98 970,00

Solde d’exécution
reporté 449 307,85

TOTAL DEPENSES 659 466,56TOTAL RECETTES 659 466,56



Savoir faire� Savoir-faire cellois

Après 15 années d’interdiction à la vente, la fraise
de veau, partie de l’intestin grêle du veau utilisée
dans plusieurs plats régionaux, est de nouveau
autorisée à la consommation suite à l’assouplisse-
ment des règles de gestion de l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) intervenu au premier
semestre 2015.
Cette bonne nouvelle est aussi une victoire pour
tous ceux qui ont agi sans relâche pour faire lever
cette interdiction, multipliant les interventions
auprès des autorités concernées, notamment le
député Chassaigne par la voie parlementaire, la
confédération nationale des tripiers de France par
la voie professionnelle et le conseil municipal de
Celles-sur-Durolle qui avait adopté un vœu, dès son
installation en mars 2014, pour activer le retour de
ce mets si important pour l’histoire de la commune.
La fraise de veau tient en effet une place particulière
dans la gastronomie communale avec le fameux
« Moulet de Celles », plat traditionnel de Celles-sur-
Durolle.

« Une promotion à Rungis, plus grand
marché de produits agricoles au monde »
Rungis, 12 000 salariés, un marché de gros d’une
superficie égale à la Principauté de Monaco. Depuis
le début de l’année et les prémices d’un retour de la
Fraise de veau, le Maire de Celles était en contact
régulier avec la secrétaire générale de la confédéra-
tion nationale des tripiers de France (CNTF) basée à
Rungis. La CNTF organise au mois de novembre, le
mois des tripes, et organise une opération particulière

le 3ème jeudi de novembre à Rungis dans le hall de
la triperie. Pour cette édition 2015, la confédération
a choisi la fraise de veau et son retour à la vente. De
ce fait, les organisateurs ont sollicité la commune de
Celles-sur-Durolle, son restaurateur Jean Philippe
Devaux pour communiquer sur cet événement.

« Les Cellois présentent
leurs savoir-faire »

Afin de valoriser les talents et le savoir-faire de
Celles-sur-Durolle, notamment sa coutellerie, c’est
accompagnés d’Aubry Verdier, Ets André Verdier
Coutellerie, de Laurent Dubesset, artisan fabricant
de couteaux fermants à l’Os de Pie que les élus ont
pris le chemin de la Capitale. A 20h30, le car quitte
la place du Palais avec les cellois et la presse locale
à son bord. 5 heures plus tard, c’est l’arrivée à Rungis,
dans l’immensité du site avec des centaines de
camions faisant des allers-retours. Une ville dans la
ville où les auvergnats ont trouvé « le quartier de la
viande » et enfin le hall des tripiers.
C’est là que la délégation celloise a installé son
stand de présentation devant une superbe bande-
role conçue par Bertrand Boulay, conseiller munici-
pal. « Nous venons pour promouvoir une économie
locale » commente Aubry Verdier. A côté de l’expo-
sition des couteaux made in Celles, Jean Philippe
Devaux s’affère à réchauffer le moulet préparé pour
la dégustation. « Je suis très heureux d’être ici et de
faire découvrir le moulet » confie-t-il.

LE VRAI MOULET
EST DE RETOUR

�6

Spécial
moulet



La maison Verdier a emporté dans ses bagages une petite
nouveauté : un couteau de poche fermant siglé « Moulet
de Celles-sur-Durolle ». C’est un couteau un peu rustique
avec une planche de bois.
Durant toute la matinée, quelques centaines de visiteurs
ont dégusté le met traditionnel de Celles, ont contemplé
les couteaux fermants de Laurent Dubesset et les
couteaux professionnels des Ets Verdier. Les parisiens,
pressés par la vie nocturne de Rungis, s’arrêtent au stand
de la petite commune du centre de la France. Ils sont
bluffés par notre envie de faire découvrir ce petit ter-
ritoire auvergnat avec autant de passion et de sincérité !!!
Cette opération de communication va dans le sens de faire
découvrir Celles-sur-Durolle et les talents qui la composent.
Le 16 janvier 2016 marque une nouvelle étape dans
l’histoire de notre commune avec le retour du Moulet.
Comme Arconsat, capitale de la saucisse de choux, Saint-
Rémy capitale du tire bouchon, Celles sera la capitale du
Moulet.

7�
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Angèle Bouterige et Nicole Martin sont deux
personnes incontournables quand on parle de
Celles-sur-Durolle, de sa gastronomie et du Moulet.
Pour les cellois elles resteront « Zézette et Coco »,
deux femmes qui ont passé leur vie à servir les
autres.

Portraits
Quand l’idée nous est venue de raconter le passé
autour dumoulet, les noms de « Zézette » Bouterige
et « Coco » Martin nous sont venus tout de suite à
l’esprit tant elles ont contribué au succès de ce plat
typiquement cellois. Bien plus que le moulet, ce sont
deux institutions que ces deux femmes ont tenu
pendant plus de quarante ans chacune. L’idée de les
mettre en avant dans le bulletin municipal, Mon Ton
Celles, ne les a pas enchantées car ce sont des
femmes discrètes, besogneuses durant toute leur
vie professionnelle et qui ne se sont jamais mises en
avant. Elles ont toutefois franchi le cap et sont
venues à notre rencontre pour évoquer Celles-sur-
Durolle, le Moulet, la Sainte-Anne, la vie du bourg, le
bar restaurant qu’elles ont géré et les milliers de
clients qu’elles ont reçus et qui aujourd’hui ont un
profond respect pour elles. « Ils nous font la bise
quand on les croise » disent-elles d’une même voix.

Le rendez-vous est donné en Mairie avec « Zézette
et Coco ». Les deux femmes s’assoient côte-à-côte,
tranquillement, paisiblement, à l’inverse de leur vie
professionnelle toujours trépidante, usante en
« travaillant 18h par jour pendant 40 ans ! ». La
rencontre du jour est marquée par une certaine
nostalgie et par l’affection de l’une par rapport à
l’autre. « Nous ne nous sommes jamais cotoyées,
nous n’avions pas le temps » commencent-elles en
ajoutant « que nous (elles) n’avons jamais été
concurrentes, nous ne sommes pas jalouses et chacun
des restaurants avaient sa place et ses clients ».

Nicole Martin, couturière de formation, est originaire
de Thiers. C’est en 1967 qu’elle a racheté la boucherie

et le bistrot de Pouzet Vachias avec son mari Jacky.
L’établissement « Café Martin » au pied de la Mairie
de l’époque a perduré plus de 40 ans. La spécialité
de l’établissement, « le beef » comme le dit
« Coco ». De toute la région et même de bien plus
loin, les gens venaient passer un moment convivial
au « café Martin » autour de la cuisine de « Coco »
(beefs, terrine maison, viande en sauce, lièvre,
patates au four etc…..). Tous ceux qui ont franchi la
porte ont été séduits par la bonhomie des patrons et
par le sourire et l’accueil de « Coco ». Pourtant
« timide » nous dit-elle, « sans jamais avoir servi une
boule de ricard » à son arrivée en 1967, elle a tenu
cet établissement en passant « de très bons mo-
ments avec des clients bien différents les uns des
autres » mais également des moments plus durs
avec des journées et des nuits de préparation pour
les repas du lendemain. Les foires du « 13 »
(janvier) étaient un jour particulier. Ce n’est qu’au
départ de l’ancien Maire, Vivi Barnérias, que Coco a
concocté ses premiers moulets « faisant des tests à
la maison avant de pouvoir le servir aux clients ».
D’année en année de plus en plus de monde s’est
aglutiné dans le restaurant et même plus en « inves-
tissant les deux salles de réunions de la Mairie
comme salles de restaurant » pour accueillir ce jour-
là plus de 500 à 600 personnes. « Je ne sais pas com-
ment je pouvais faire » s’exclame t-elle en se
souvenant de ses nuits à dégraisser la fraise de veau
pour les convives. Elle avait même calculé que pour
tous ses clients pour une seule foire, il fallait 200
veaux pour fournir autant de moulet. Cette date
était une tradition forte avec une attente importante
bien que ce « 13 » soit un jour de semaine. « J’y pen-
sais 6 mois à l’avance » nous dit-elle tellement le
travail était intensif dans une cuisine exigue. La fête
patronale de Sainte-Anne reste également un souvenir
marquant avec 4 jours de festivités, de monde et de
travail. Du samedi au mardi, « les repas et services
au bistrot se succédaient » nous confie-t-elle.

Plus de 40 ans
aux fourneaux !

Spécial
moulet



C’était la même chose à quelques dizaines de
mètres place du palais chez « Zézette », celloise
d’origine, qui a travaillé dès 1954 à coté de sa belle-
mère « La Margot » pour ne plus quitter l’établisse-
ment pendant 41 ans. 41 ans de dur labeur avec des
journées de travail interminables autour du restau-
rant et des chambres d’hôtel. Angèle Bouterige n’a
pas de formation de cuisine, « j’ai appris sur le tas »
nous dit-elle. Sa spécialité « le ris de veau, j’aimais le
cuisiner » confie-t-elle avant de continuer à énumérer
une carte de plats impressionnante qu’elle réalisait
seule dans une cuisine également exigue. Tous ceux
qui ont connu l’établissement tenu par « Zézette » se
souviennent d’une professionnelle hors pair, avec
une cuisine fine et raffinée, faite avec authencité.
Nombreux sont ceux qui ont organisé leur repas de
baptême, communion oumariage chez « la Zézette ».
Nombreux sont ceux qui ont profité pleinement de
la cuisine de la patronne avec quelques canons les
dimanches de communion et qui ont n’ont pu retenir
quelques moments de sieste lors des vêpres du
dimanche après-midi à l’Eglise…

Elle se souvient de ces journées autour du Moulet,
« on ne savait pas où les mettre tellement il y avait
de monde » nous dit-elle. « J’avais des montagnes
d’assiettes, c’étaient les gens qui mettaient les
nappes pour manger » sourie-t-elle tellement elle se
demande comment elle pouvait arriver à satisfaire
ses clients et pourtant c’était bel et bien le cas. Il lui
fallait des jours et des nuits pour préparer car
« beaucoup venaient la veille du 13 et d’autres le
lendemain », « je travaillais 120 kg de fraise et 120 kg
de sang de veau !! ». « Zézette » travaillait avec un
seul et unique fourneau pour de telles quantités en
proposant aussi en substitution du moulet de la
tripe. Comme chez Martin , c’est plus de 500 à 600
personnes qui venaient remplir le restaurant avec la
vente de vins, d’apéritifs, de champagne.

Avec le recul, « Zézette » confie que « cette journée
rapportait beaucoup ! ». La foire du 13, le bourg,
« Zézette » aime à nous raconter un centre bourg
avec des dizaines de commerçants (boucherie,
charcuterie, sabots, tricots, boulangerie, tabac, quin-
caillerie…..) et un dynamisme important. Elle se
souvient aussi de la foire avec « la vente de petits
cochons à nourrir pour l’année ».

La Sainte-Anne, comme pour « Coco », reste un
week-end assez « terrible » avec un bar ouvert toute
la nuit, « des week-ends usants » où tout le monde
faisait la fête mais « pas nous ».

Nous constatons beaucoup de similitudes à la fin de
notre rencontre avec ces deux celloises, l’une d’ori-
gine et l’autre adoptée. Deux femmes qui ont tout
donné pour les autres, pour leur commerce, pour le
sourire et les papilles de leurs convives mais des
femmes marquées par la dureté de ce travail de
restaurateur. Elles ont œuvré dans des conditions
difficiles mais elles ont œuvré avec du bon sens et un
courage énorme. Et si c’était à refaire… ? nos deux
invitées d’un jour, d’une seule voix, indiquent
« qu’elles ne le referaient pas tellement ça a été
dur !! ».

Elles resteront à jamais dans le cœur des cellois qui
les ont connues et elles restent dans l’histoire de
notre commune car leurs établissements étaient des
institutions. Ils ont marqué la commune et leur
réputation a grandi Celles-sur-Durolle. Nous remer-
cions grandement « Zézette et Coco » pour avoir
accepté notre invitation et pour s’être livrées sur leur
passé professionnel. Il y a eu à la fois beaucoup de
sourire et beaucoup d’émotion. Merci à elles, pour
ce qu’elles ont fait, pour ce qu’elles sont, et comme
beaucoup de leurs anciens clients, si vous les
croisez, faites leur la bise…. c’est une marque de
reconnaissance simple et affecteuse, comme elles
sont elles-mêmes.
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Travaux� Travaux

Durant toute l’année, les agents municipaux sont au
service du public. Depuis le début du mandat en
mars 2014, ils sont encadrés tous les matins, dès
7h30, par Marcel Bargeon et Michel Boquet, adjoints
aux travaux, qui planifient les tâches journalières à
accomplir. Très attachés à répondre aux attentes des
habitants sur l’ensemble du territoire, et notamment
les villages, de très nombreux et importants travaux
ont été effectués grâce au savoir-faire des agents.
Par leurs compétences respectives, de nombreux tra-
vaux de maçonnerie, ferronnerie, d’isolation, plate-
rie, adduction d’eau, voirie etc… se font en régie.
L’équipe technique réalise avec justesse et rigueur
le fauchage et débroussaillage des fossés et talus.
Concernant le déneigement, les agents ont une
expérience et un savoir faire connu et reconnu.
Toutefois, la commune étant tellement étendue,
nous avons fait appel à des agriculteurs par conven-
tionnement avec M.Danton de Pouy pour le secteur
de Pradel, M. Guelon pour le nord de la commune,
la CUMA de la Durolle pour le secteur de la Bergère.
Les agents ont également réalisé la réfection des
routes de la commune en enrobés à chaud et à froid
avec des dégâts importants notamment à Lignères,
route de la Tarrérie, route de Montguerlhe, route de
Luc, Sollières, Sommet….

Création d’un kiosque et d’une table à l’entrée du
bourg pour pique-nique détente.

Pose de radars pédagogiques.

Aménagement
allées du
cimetière,

en graviers roses

�10

Avant

Après

PRINCIPAUX TRAVAUX
REALISÉS PAR LES AGENTS
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Réfection des panneaux isolants de la salle des
sports.

Raccordement de 6 maisons neuves en eau potable
et eaux usées.

Aménagement de la cour derrière logements
sociaux anciennne mairie.

Réparation fuites d’eau.

Avant

Après

Avant

Après

Travaux� Travaux

Pose d’une main courante devant la mairie.
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Travaux� Travaux

• Pose de nombreux panneaux de circulation
• Entretien des pistes forestières et fossés
• Pose de numéros en façades de maisons village de
Mallaret

• Réfection complète de deux appartements
Place du Palais

• Réfection de la buvette du stade des Sarraix,
Installation eau chaude, remplacement des éviers,
robinetterie.

• Fabrication de buts amovibles pour le club de foot
• Confection des décorations de Noël
• Travaux assainissement Les Hommades

Réfection complète du local du dentiste.

Réfection de
la passerelle
au-dessus de
la Durolle au
Moulin Neuf.

Avant

Après

Réfectiond’unmur àMartignat ainsi quedenombreux
travaux de maçonnerie.

Avant

Après

PRINCIPAUX TRAVAUX
REALISÉS PAR LES AGENTS
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Aménagement et isolation des murs aux ateliers
municipaux, bâtiment Rigoni, création de vestaires
pour les agents.

Fabrication de caisses à sel et pouzzolane.

Fabrication de support et boules
illuminations de Noël.

Abribus à La Grande Bergère

Fontaines de Chapelat

Curage du bief au lieu-dit « Les Prades ».
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Travaux� Travaux

• Remplacement de la conduite d’eau du ruisseau
de la Vernière jusqu’à Martignat, L’Os de Pie afin
d’améliorer l’alimentation en eau de Sollières
(pression et débit)

• Elargissement du chemin de l’Os de Pie à Martignat

D’un terrain vague à une place publique avec
stationnement à l’entrée du centre bourg.

Elargissement du chemin de Montsude.

TRAVAUX EFFECTUÉS PAR
DES ENTREPRISES LOCALES

Avant

Après

Après
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Travaux d’assainissement du village
de La Bergère.

Elargissement de la route de l’Os de pie
à Sollières avec création de 2 aires de croisement.

Réhabilitation de voiries communales
(le plus important programme du département
pour une commune de notre strate) :

• Création d’un giratoire à l’entrée du bourg
en collaboration avec le conseil départemental

• Allée du Puy, accès caserne Chambas,
parking entrée bourg, virage rue des Palombes,
rue chez Mimi

• Sous Marchat • Place accès cimetière
• Route de Montsude • Route de la Pourdialère
• Un accès public à La Bergère
• Village de la Chabanne
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Travaux� Travaux Achat d’une saleuse avec option saumure
Celles-sur-Durolle sera la première commune de
l’arrondissement à acquérir cet équipement grâce à
une convention signée entre la commune et le
conseil départemental pour utiliser la centrale à
saumure.

Qu’est ce que la saumure ?
Pour amorcer le processus de fonte, le sel en grains
capte l’eau dont il a besoin pour agir. Il s’écoule
donc un certain temps après son épandage pour
qu’il passe en solution et devienne actif. Pendant ce
temps : le verglas ou la neige subsiste sur la chaus-
sée malgré l’apparence de sécurité donnée par le
passage de la saleuse, une partie du sel répandu est
éliminé par la circulation. Par ailleurs, en dessous de
-7/-8°C, la teneur en eau libre est trop faible pour
amorcer convenablement le processus de fonte. A
ces températures, l’action du sel en grains est donc
stoppé de ce fait. Pour éviter ces inconvénients, une
solution consiste à dissoudre le sel et à le répandre
directement sous forme de saumure. Le sel ainsi
dissous agit instantanément. Mais la saumure
répandue va se diluer rapidement par l’apport
d’eau provenant de la fonte ou de l’humidité de l’air.
Son action est donc limitée dans le temps. La bouillie
consiste à répandre simultanément du sel en grains
et de la saumure conjuguant ainsi les avantages des
deux procédés : la saumure attaque directement la
couche de glace ou de neige, au fur et à mesure de
la dilution de la saumure, le sel en grains fond, main-
tenant une concentration suffisante de la saumure
et prolongeant ainsi son efficacité, du fait de l’ap-
port d’eau, le mélange reste efficace jusqu’à des
températures ambiantes voisines de -10/-12°C.

ACQUISITION DE MATÉRIEL

Achat d’un camion de 3.5 t d’occasion,
camion benne.

Achat d’un tractopelle d’occasion.

Achat de deux lames de déneigement.

Le sel en grain :
• ne tient pas sur la chaussée

• agit lentement • agit longtemps
La saumure :

• tient sur la chaussée • agit instantanément
• n'agit pas longtemps

Sel en grain + saumure=bouillie de sel
(on conjugue les avantages des deux produits) :

• tient sur la chaussée
• agit instantanément • agit longtemps



Travaux� Travaux

Des locaux adaptés pour la boulangerie épicerie
« Le pain qui chante à la sortie du four

de la famille Sauzedde »
Cela fait maintenant trois générations que les cellois
dégustent un pain hors norme, à l’ancienne pour le
plus grand plaisir des papilles. Afin de continuer à
connaitre ce petit bonheur quotidien et de préparer
l’avenir du commerce de proximité, la CCMT et la
commune de Celles sur Durolle se sont lancées dans
le projet de réinstallation de la boulangerie et
l’épicerie dans un lieu adapté.

Pierre Sauzedde et son épouse dirigent la boulan-
gerie et l’épicerie du bourg de Celles-sur-Durolle.
La boulangerie se situe au sein de leur maison
d’habitation, ce qui rend impossible la succession de
l’établissement dans quelques années lorsque le
boulanger aura bien mérité sa retraite. L’épicerie est
située dans un bâtiment communal à trente mètres
de la boulangerie, un magasin vieillissant que la
famille Sauzedde a souhaité gérer suite à la retraite
des époux Bonche, gérants Casino. Toujours liée au
groupe Casino, l’enseigne est un complement indis-
pensable pour M. et Mme Sauzedde. Soucieux de
maintenir des commerces de proximité dans un lieu
de vie agréable, le conseil municipal de Celles-sur-
Durolle a fait sienne l’idée de réhabiliter le site de
l’ex bâtiment de la Poste pour créer une boulangerie
et une épicerie aux normes, conviviales et proposant
aux habitants des services de proximité pour dyna-
miser le centre bourg. Par là, et de par les compé-
tences de la CCMT, c’est l’intercommunalité qui a en
charge le projet. Une étude de faisabilité et de pro-
grammation a été réalisée avec les partenaires de
l’opération, M. et Mme Sauzedde, la Mairie, la CCMT
et le groupe Casino. Des visites d’équipement de
qualité ont été effectuées comme l’épicerie de
Palladuc ou la boulangerie Rose de Chabreloche. Le
concept initial est de créer dans un meme lieu les
activités de préparation du pain (avec vue des clients
sur le fournil), le commercialisation du pain et
l’épicerie. Les élus souhaitent un projet simple mais
authentique à l’image de la commune, de la qualité
du pain et du savoir faire du boulanger.
Un architecte a été choisi au mois de novembre
dernier, il va remettre les premiers plans en début
d’année 2016 pour un démarrage des travaux au
second semestre avec une ouverture prévue fin
2017. Il s’agit d’une opération de revitalisation de
centre bourg importante à côté de l’Eglise pour
insuffler un nouveau dynamisme commercial à
Celles-sur-Durolle.

TRAVAUX A VENIR

17�
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Travaux� Travaux

LES OBJECTIFS
• Créer un équipement simple architecturalement
mais agréable et intégré au cadre du centre bourg à
coté de l’Eglise
• Assurer une diversification de l’offre des produits
de la nouvelle boutique (viande, poisson, produits
du terroir……)
• Rationaliser les cheminements logistiques

L’ORGANISATION DU BATIMENT
Organisation spatiale permettant une séparation
des flux clients, personnel et logistique
• Fonctions et zones facilement identifiables
(accueil, commerce, stockage) : lisibilité
• Espaces support du personnel à proximité des
espaces de vente
• Optimisation et rationalisation de tous les espaces
• Une vue panoptique des caisses sur la majorité des
fonctions
• Ouverture des deux magasins l’un sur l’autre
• Places de stationnement en relation directe avec la
zone d’accueil
• Différentes typologies de stockage sont prises en
compte.

Espaces de vente et production
• Respect des prescriptions émises par la Chambre
des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne
• Calibrage du magasin de l’Epicerie avec la
direction commerciale de VIVAL (Groupe CASINO)
Clermont Ferrand

Locaux du personnel
• Respect du code du travail pour le bureau / espace
de détente, vestiaires et sanitaires.

Espaces de stationnement
avec des 2 places VL, 1 place PMR, 1 place dimen-
sionnée pour un camion de livraison de 3 tonnes 5

Espaces de stockage extérieurs
• Réserve de 5 m2 pour les présentoirs de légumes
• Réserve de 4 m2 prise pour les bouteilles de gaz
Réflexion sur un espace couvert devant le magasin

Pourquoi ce projet ?
Le boulanger exerce dans son habitation.
Conséquence : dès sa retraite dans quelques
années, soit plus de boulanger à Celles soit aména-
gement d’un autre local.
L’épicerie gérée par le boulanger sur un second site
nécessite une réhabilitation (accessibilité, moderni-
sation, isolation…).

SCHEMA DE PRINCIPE DU REZ
DE CHAUSSEE ET DU 1er ETAGE

Des locaux adaptés pour la boulangerie épicerie

Eglise

Place de
la Mission
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Ce bâtiment communal n’est pas assez grand pour
accueillir le fournil et la gestion seule du magasin est
difficilement viable….

Pourquoi un investissement public ?
Le boulanger actuel ne va pas investir à quelques
années de la retraite sur un projet structurant.
Pour que Celles-sur-Durolle ait un boulanger donc
un repreneur à Pierre Sauzedde, il est obligatoire
d’avoir un site adapté, moderne et fonctionnel pour
être attractif.

Pourquoi mettre sur un même site
boulangerie et épicerie ?

Un même site pour les deux activités permet d’avoir
un personnel mutualisé. Un site bien conçu peut per-
mettre au gérant de vivre via les deux activités. Le
concept d’ouverture du magasin sur le fournil est
intéressant pour voir faire le pain.

Pourquoi avoir choisi le bâtiment
de l’ancienne Poste ?

C’est un bâtiment communal qui ne sert plus. Le
diagnostic du bâtiment amontré de grosses faiblesses
au niveau des murs qui se fendent et une mise en
péril du lieu aurait été à prévoir rapidement. Le nou-
veau bâtiment sera en hyper centre bourg avec du
stationnement à proximité.
Pourquoi ce projet est porté par la communauté

de communes ?
Les élus de la CCMT ont décidé d’investir pour offrir
des services dans tous les centre bourgs de la com
com, des services de vie et de proximité. Les
subventions sont plus importantes via la CCMT.

Quelle sera la part d’investissement
de chaque partenaire ?

La communedeCellesmettra à disposition le bâtiment,

la déconstruction et le déplacement du transformateur
électrique (aucun impact sur taux d’imposition pour les
cellois). Le gérant prendra à sa charge l’aménage-
ment intérieur et la communauté de communes sera
le maître d’ouvrage, le constructeur du bâtiment et
l’acquéreur du four.

Quelles sont les aides sollicitées ?
Les aides sollicitées proviennent de l’Etat, du conseil
départemental et du conseil régional. Le projet
devrait être subventionné à 80%, fait assez excep-
tionnel de nos jours. Certains pourraient dire « ces
subventions sont aussi nos impôts ». La réponse est
« oui MAIS ces subventions pourraient partir sur
d’autres territoires.

Quelle va être la part à la charge
de la communauté de communes ?

Elle devrait être de 80 000 euros financés par les
loyers du gérant donc sans impact sur les finances
communautaires.

Ce projet aura-t-il un impact
sur les impots locaux ?

NON CE PROJET N’AURA AUCUN IMPACT SUR
LES IMPOTS LOCAUX ET NOTAMMENT COMMU-
NAUX. C’EST MEME UNE CHANCE EXTREME
D’AVOIR TROUVÉ DES PARTENAIRES POUR
CONCRETISER CE PROJET QUE LA COMMUNE
DE CELLES SUR DUROLLE N’AURAIT PAS PU
FAIRE SEULE. CE PROJET NE REMET PAS EN
CAUSE LES AUTRES INVESTISSEMENTS PREVUS
(routes, eau, réseaux, aménagements dans les
villages, école, bâtiments communaux…)
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Infos municipales� Infosmunicipales

� LES POMPIERS
418…c’est le nombre sur lequel s’achève cette
année 2015, représentant les diverses interven-
tions réalisées par les 26 Sapeurs-Pompiers du
centre de secours de Celles sur Durolle.
Cette année, la mairie de Celles et 2 entreprises
ont signé une convention en partenariat avec le
SDIS (Service Départemental d’Incendie et
Secours) permettant ainsi à 6 Sapeurs-Pompiers
volontaires d’assurer les interventions lors de leur
temps de travail.
Riche de formateurs incendie et de moniteurs de
secourisme, le centre de secours a pu tout au
long de l’année assurer de nombreuses formations
que ce soit pour les nouvelles recrues ou en for-
mation continue pour le personnel opérationnel.
Les Sapeurs-Pompiers ont également participé
au forum des associations qui a eu lieu sur la com-
mune, à l’occasion duquel ils ont pu ouvrir les
portes de la caserne et réaliser une démonstra-
tion d’extraction de victime d’un véhicule.
La caserne a également été marquée par le départ
en retraite du Lieutenant Bernard Travard qui
comptabilise à son actif 30 années de service au
sein du corps de Celles sur Durolle.
Bonne retraite à lui !!!

� DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS …
L’année 2015 a été une année de mouvements
quant au personnel communal. Les services admi-
nistratifs de mairie comptent trois personnes
contre quatre auparavant. Dans ces trois postes,
l’un est consacré en grande partie à La Poste.
Eliane Charrière, secrétaire générale de mairie
avec plus de 36 ans de bons et loyaux services, a
pris une retraite bien méritée au 01 avril 2015.
C’est Madame Valérie DEIMON qui l’a remplacée.
Attachée territoriale avec une expérience forte au
sein des collectivités territoriales, Madame Deimon
est directrice des services de Mairie depuis le 01
mars 2015. Pour pallier à une absence, Melle
Camille DELORME a été embauchée en Contrat

d’Avenir depuis le
01 mars 2015, avec
une formation uni-
versitaire de Secré-
taire comptable.
Il est à noter que
deux personnes tra-
vaillant au service
administratif sont
en congés maladie.
Ces personnes comp-

tent toujours dans les effectifs. Malgré le rembour-
sement partiel de leur salaire par une assurance,
ces charges grèvent le budget communal et
alourdissent la masse salariale.
Lionel Girard, responsable des espaces verts,
agent depuis 15 ans, a choisi de découvrir une
autre activité professionnelle dans le privé. Lionel
a été un agent très sérieux, volontaire, appliqué
et reconnu de tous. Il a demandé une disponibilité
que la Mairie lui a accordée. Nous lui souhaitons
pleine réussite dans sa nouvelle activité et son
nouveau projet.
L’année 2015 a vu également le départ d’un des
adjoints au Maire. David Billaut a rejoint sa famille
à Grenoble. Conseiller municipal depuis 2008,
adjoint depuis 2014, David Billaut s’était intégré
à notre commune et au conseil municipal avec
brio. Sympathique, impliqué associativement,
David avait la responsabilité des chemins com-
munaux et des problématiques agricoles. C’est un
pilier de l’équipe qui est parti. Nous avons fait le
choix de ne pas le remplacer numériquement en
tant qu’adjoint au Maire. Ces délégations seront
réparties entre les autres adjoints. Les sujets
agricoles seront gérés par Annette Bonvin. Bon
vent à lui et à toute sa famille.

� SYSTÈME D’ALERTE ET
D’INFORMATION DES POPULATIONS :
La population est informée que la Préfecture va
utiliser à nouveau la sirène communale d’alerte
installée sur le toit de la Salle des Fêtes en cas
de nécessité d’alerter la population d’un danger
majeur.
A cet effet, des tests ont été effectués et la
sirène sera activée chaque 1er mercredi du mois
à midi à partir de février 2016.
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Si vous demandez à un administré quel est le
champ d’action du maire de sa commune, il y a fort
à parier qu’il vous entretienne de la propreté (ou
de la saleté) des rues, des menus de cantine dans
les écoles, de la qualité (bonne ou mauvaise) des
routes, de la présence (ou de l’absence) de com-
merces de proximité... Il est aussi possible qu’il
évoque avec vous le prix de l’eau, celui du ramas-
sage des ordures ménagères ou la dernière hausse
constatée sur sa Taxe d’habitation…Mais il est peu
probable qu’il vienne spontanément à vous parler
de sa santé et des remboursements de ses derniers
frais médicaux !
A Celles-sur-Durolle, il en va cependant en être
différemment. Le conseil municipal et le CCAS
vont très prochainement convier les habitants pour
les informer du lancement de la complémentaire
santé communale baptisée « Ma commune, ma
santé ». Imaginée en partenariat avec l’Asso-
ciation ACTIOM (Action de mutualisation pour
l’amélioration du pouvoir d’achat), cette mutuelle
municipale permettra désormais aux habitants de
la commune de disposer d’une assurance complé-
mentaire adaptée à leurs besoins et à leur capa-
cité financière. Et de bénéficier ainsi d’un meilleur
accès aux soins. « Elle est ouverte à tous, sans
discrimination aucune, sans questionnaire de
santé ni limite d’âge » précisent ses concep-
teurs. Cette offre « clé en main » s’est imposée
comme une évidence. En mairie, on explique ainsi
que « le nombre de Français non couverts par une
assurance complémentaire santé ne cesse d’aug-
menter sous l’effet de la crise et du chômage. Sans
compter ceux qui, ayant une couverture minimale,
sont de plus en plus nombreux à devoir reporter,
voire renoncer à des examens ou soins médicaux,
notamment dentaires ou optiques. Les jeunes, les
familles monoparentales, les retraités, les foyers les
plus modestes sont en première ligne. Sachant que
des Cellois se trouvent hélas dans cette situation…
».
Le principe de la mutuelle collective municipale est
assez simple : sur le même modèle que celui des
achats groupés très en vogue depuis quelques
mois, un maire décide de rassembler un maximum
d’habitants pour qu’ils adhèrent ensemble à un
contrat collectif de complémentaire santé. Natu-
rellement, plus le nombre d’inscrits est important

et plus lamunicipalité disposed’arguments sonnants
et trébuchants pour négocier des tarifs attractifs
et/ou des prestations supplémentaires avec l’or-
ganisme de couverture retenu. L’objectif de la
commune est ainsi d’éviter à ses administrés de
s’endetter pour se soigner ou, pire encore, de
devoir renoncer à des soins médicaux faute de
moyens financiers suffisants. On estime aujourd’hui
qu’environ 300 villes en France se sont déjà
lancées dans l’aventure ou sont sur le point de le faire.
« L’union fait la force » dit l’adage bien connu qui
a souvent fait ses preuves. Et la solidarité commu-
nale prend ici tout son sens… Aujourd’hui, la sous-
cription d’une mutuelle individuelle destinée à
couvrir les dépenses de santé non prises en charge
par la Sécurité sociale représente, en moyenne,
près de 10 % d’un salaire moyen d’une famille,
voire davantage encore pour les retraités. Dictée
par un contexte de crise et de chômage, l’impos-
sibilité pour une partie des non-salariés de sous-
crire une complémentaire santé est souvent lourde
de conséquences en termes de démarche de soins
et d’accès aux soins.Ainsi, selon les professionnels
concernés, se priver de mutuelle revient à multi-
plier par deux le risque de renoncement aux soins :
41,4 % des personnes qui n’ont pas de mutuelle
renoncent aux soins dentaires, 23,8 % à l’achat
de lunettes, contre respectivement 16,2 et 8,8 %
de ceux qui en bénéficient.

Du pouvoir d’achat
Ce dispositif permet à ceux qui ne peuvent pas
souscrire à une complémentaire santé individuelle,
ou qui souhaitent accéder à des tarifs plus intéres-
sants, de bénéficier de tarifs moins chers qu’une
mutuelle individuelle. ACTIOM propose à ses
adhérents, en partenariat avec les municipalités,
une solution négociée au plus juste, simple et
règlementaire par le biais de la mutualisation, et
donne les moyens immédiats de mettre en place
ce dispositif, avec le choix entre trois mutuelles,
avec une pluralité d’options au choix du contrac-
tant et une tarification à la personne : enfant,
adulte ou senior.
Chacun peut trouver la formule qui lui convient
le mieux.

Pas de questionnaire santé préalable
C’est l’un des principaux avantages de « Ma
Commune, Ma Santé ». Par ailleurs, les souscrip-
teurs deviennent membres de l’association dès
lors qu’ils adhèrent au dispositif et peuvent résilier
d’une manière simple leur engagement. En respect
de la liberté de choix des habitants, les adhésions
donneront naturellement lieu à une démarche
individuelle de chaque cellois dans le cadre d’une
relation directe avec l’association, sans transiter
par la Mairie ou le CCAS qui ne seront signataire
d’aucun engagement contractuel.

VOUS SEREZ INFORMES DU NOUVEAU
DISPOSITIF DES LE 1er SEMESTRE
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� DEPÔTS DE SEL ET GRAVILLONS
La commune de Celles-sur-Durolle a mise en place
cette année plusieurs dépôts de sel et gravillons à la
disposition de la population dans les lieux-dits
suivants :
• Les Barges • Fauvelle
• Les Sarraix (route de Larmentier)
• Maubert • Le Seitol • La côte de Ferrier
• Luc • Sollières • La Grande Bergère
• L’Yterpas • Pradel • Les Hommades

� ANCIENS D’ALGÉRIE
Toute personne habitant sur la commune ayant
participée entre 1952 et 1962 à la guerre d'Algérie,
aux combats du Maroc ou de la Tunisie, non inscrite
à l’association FNACA communale, est invitée à se
présenter en Mairie en vue de l’organisation de
remise de médaille au premier trimestre 2016.

� COMPTEURS D’EAU
Les personnes qui arrivent et qui partent de la
commune doivent communiquer au secrétariat
de Mairie le relevé de leur compteur d’eau ainsi
que leur date d’aménagement ou de déména-
gement pour que l’on puisse ensuite effectuer
une facture d’eau dans les plus brefs délais.

� DONS CCAS
Tout don au CCAS doit se faire par chèque à
l’ordre du Trésor Public.

� DECHETS MEDICAUX
La collecte des déchets médi-
caux ne se fait plus en mairie
mais en déchetterie de Saint-
Rémy.

� AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Les horaires de
l’Agence Postale :

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H00 A 12H00

ET DE 13H30
A 16H30

L’heure de levée
du courrier est 15h00

� ADRESSE MAIL
DES HABITANTS
N’hésitez pas à nous communi-
quer vos adresses électro-
niques si vous souhaitez
recevoir le bulletin municipal
par mail en format PDF. Nous
utiliserons celles-ci également
pour vous prévenir en cas de
problèmes sur votre secteur
(fuite d’eau…)





Sainte-A� Sainte-Anne 2015



Anne 20155







�28

Les petits artistes� Les petits artistes de lamémoire

LES CONCOURS SCOLAIRES LIÉS
À LA MÉMOIRE COMBATTANTE

L’Office national des anciens combattants et victimes
de guerre (ONACVG) s’attache à transmettre la
mémoire de manière originale, notamment au travers
de la promotion de deux concours :

Les Petits Artistes de la Mémoire
« La Grande Guerre
vue par les enfants »

Face à la disparition des Poilus, l’ONACVG invite les
enfants des écoles primaires (CM1 et CM2) à s’ap-
proprier leur histoire et à la transmettre en devenant
des « Petits artistes de la Mémoire ».
Aidés de leurs enseignants, les élèves choisissent un
soldat de la Grande Guerre originaire de leur com-
mune et partent à la recherche des traces et des
témoignages qu’il a laissés dans sa famille et au cœur
des archives municipales ou départementales.
Après avoir mené une minutieuse enquête et en
s’inspirant du « carnet de poilu* » réalisé par le
peintre Renefer pour raconter à sa fille sa vie quoti-
dienne au front, les enfants confectionnent à leur
tour uneœuvre mémorielle sous la forme d’un carnet
de guerre artistique alliant expression littéraire,
plastique ou numérique retraçant le parcours de
« leur » soldat.
Le "carnet de Poilu" de Renefer est prêté par les
services départementaux de l'ONACVG aux classes
participantes.
Peintures, aquarelles, croquis, poèmes, textes courts,
sculptures, chants, vidéos… les travaux qui se distin-
guent par la qualité de leur contenu historique et
artistique, l’originalité et l’émotion qu’ils dégagent
sont distingués par le jury national lors d’une journée
festive à Paris.
L’école Publique deCelles-sur-Durolle a choisi Victorine
DECONCHE, celloise morte pour la France, pour
réaliser son journal intime. Après avoir été récom-
pensée du prix départemental puis du prix acadé-
mique la classe de CM1 CM2 de Mme Girard Pupin
a été lauréat National avec le prix Pédagogie.

Découvrez le palmarès de
cette 9ème édition :

1er prix : « Joseph Devichi, zouave paysan », Ecole
de Cardo de Bastia (2B), classe de Madame Marie-
Dominique Benedetti.

2ème prix : « Caporal Albert Blanc, infirmier brancardier
», Ecole privée Sainte Clotilde de Saint-Denis (974),
classe de Mme Marie-Ange Cudenet.

3ème prix : « Mon chemin de mémoire », Louis Ha-
boury, cordonnier vauchellois, raconte sa guerre à son
fils Gérard, Ecole de Pozières (80), classe deMmeTailly.

Mention originalité : « A la mémoire de Joseph
Pradeix et des habitants de Sarroux, soldats de la
Grande Guerre », Ecole de Sarroux (19), classe de
M. Benjamin Murzin

Mention artistique : « Carnet d’Elie Barberel », Ecole
d’Ecouché (61), classe de Mme Mathilde Hamon.

Mention pédagogique : « Victorine ou l’itinéraire
d’une femme engagée », Ecole Victorine Déconche
de Celles-sur-Durolle (63), classe de Mme Fanny
Girard-Pupin.

* Carnet de Poilu, leur vie racontée aux enfants par Renefer, Edition Albin Michel, 2013.
Un exemplaire de ce carnet sera prêté gracieusement par les services départementaux de l’ONACVG (voir coordonnées à partir du lien
« Carte de France » en bas de page) aux enseignants désireux de d’engager dans le concours.



RÉCOMPENSES

La municipalité a décidé de remettre à chaque
enfant une médaille communale spécialement
confectionnée pour l’occasion pour les féliciter de
leur travail et de leur devoir de mémoire. C’est en
présence des familles, des élus de la commune et
des environs, de l’inspecteur d’académie ainsi que
de M. Planche, Président des anciens d’Algérie, que
la cérémonie s’est tenue.

29�

Le cadeau de la municipalité pour cette brillante
participation a été un voyage de deux jours à Paris
les 10 et 11 novembre.
Le programme du voyage était alléchant avec les
visites du Sénat, de l’Assemblée Nationale, de la
ville de Paris avec la montée de la Tour-Eiffel, une
ballade en bateau mouche, la visite du musée
Grévin, un repas dans la plus ancienne brasserie de
Paris servant 1000 couverts par jour, l’arrêt devant le
Parc des Princes et la visite commentée de Paris avant
le défilé du 11 novembre sur les Champs Elysées.
…/…

LE VOYAGE A PARIS
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� Les petits artistes de lamémoire

Accompagnés de parents d’élèves, de deux ensei-
gnantes et d’élus, les enfants ont profité pleinement
de ces 2 jours avec le soleil. Les visites des 2 assem-
blées ont été très protocolaires tant au Sénat qu’à
l’Assemblée Nationale. Les élèves ont découvert les
antres du Palais du Luxembourg et du Palais Bourbon
accueillis à l’Assemblée Nationale par le député
Chassaigne et conviés à la buvette du Sénat par les
sénateurs André, Magner et Néri qui malgré leur
absence avaient fait passer consignes de bien
accueillir les petits cellois.

Pour beaucoup, la visite de Paris était une première
avec la montée en ascenseur de la Tour Eiffel, la
ballade en bateau mouche autour de l’Île de la Cité.
Au milieu de toutes ces visites, l’école devait recevoir
le fameux trophée à l’hotel des Invalides. Seul un
élève devait représenter la classe, après tirage au
sort c’est Dilara KALE qui a accompagnée lamaîtresse.
Elles ont reçu le prix des mains du secrétaire d’Etat
aux anciens combattants le mardi 10/11 au soir.
Après une nuit au centre d’hébergement, les enfants
et les accompagnateurs se sont dirigés vers les
Champs Elysées pour assister au défilé du 11
novembre. Pris pour un autre groupe, les cellois ont
pu accéder aux tribunes officielles au plus près de

l’Arc de Triomphe. Après une marseillaise émou-
vante à l’attention des disparus français morts pour
la France en 2015, les élèves ont eu la surprise de
voir s’approcher le Président de la République,
François Hollande. Il a salué les enfants et les
accompagnateurs en leur glissant quelques mots
sympathiques.

Toutes les chaines de télévision nationale ont
retransmis les images des enfants de l’école
Victorine DECONCHE, en direct, aux journaux de
13h et 20h de TF1, FR2, FR3, M6 et au Petit Journal
de Canal + avec un gros plan sur le Puy de Dôme…

LE VOYAGE A PARIS



Pour clôturer le voyage après un déjeuner dans une
brasserie parisienne, le musée Grévin a agrémenté
le début d’après-midi avant de rejoindre l’Auvergne
tout en faisant une halte porte d’Auteuil au Parc des
Princes.

31�

13 H DE TF1

13 H DE FRANCE 2

LE PETIT JOURNAL DE CANAL+
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Ecole� Ecole

L’ECOLE SAINT JOSEPH
L’équipe éducative est heureuse de vous faire
partager en quelques mots et photographies la
vie scolaire des enfants.
L’année écoulée a été riche en projets et activités
diverses. Nous nous en réjouissons mais nous
pensons aussi à tous ces enfants qui n’ont pas autant
de chance que les nôtres. Soyons respectueux de
tout ce que nous utilisons à l’école et à la maison
pour garantir le bon fonctionnement de nos
structures dans l’avenir.

� L’arbre de Noël
Chaque année, le dimanche après-midi avant
Noël, l’école en lien avec l’association de parents
organise un temps de rassemblement salle de La
Patriote. Le 20 décembre, les élèves étaient
prêts. Ceux du cours moyen ont commencé sous
la direction de Charlotte avec deux morceaux de
flûte appris pendant les TAP (temps d’activité
périscolaire). Les autres classes ont présenté
l’arche de Noé, conte biblique qui fait compren-
dre combien il est important de préserver le bien
sur la terre.

� La kermesse
Un grand beau temps a accompagné les partici-
pants et les spectateurs tout au long de cette
journée du dimanche 5 juillet. De 7 heures du
matin jusqu’en soirée après le repas, cette mani-
festation demande une grosse organisation qui
est bien sûr rodée mais qui chaque année a
besoin de nombreux bénévoles. On peut sentir
de par ceux qui le vivent une implication directe
dans le projet éducatif de l’école et de La Patriote.
Le spectacle des enfants était intitulé : « La fête
foraine ». Les divers groupes de danse et de gym-
nastique ont évolué en plein air. Les jeux d’adresse
ont reçu un bon accueil avec de nombreux partici-
pants. Cette journée a été une réussite.

� Le théâtre de printemps
En première partie d’une des représentations de

l’association La Patriote, les élèves ont pris pour
quelques instants la place des comédiens. Ils ont
répété avec Anne et Nicolas intervenants eux-
aussi à l’école pendant les temps d’activités. En
lien avec l’enseignant avec lequel ils ont écrit la
suite de la pièce de théâtre « Le long voyage du
pingouin vers la jungle », toute la classe s’est
produite le dimanche après-midi 8 mars avec
l’énergie et la joie qui caractérisent les enfants.

� L’Association d’Education Populaire
C’est l’association loi 1901 qui gère le fonction-
nement de l’école Saint Joseph. Elle est composée
de membres volontaires et bénévoles qui ont en
charge avec le directeur et l’association des
parents d’élèves la bonne marche de l’établissement
scolaire.
Depuis le départ des sœurs du foyer Saint-Domi-
nique, une réflexion a été menée pour décider de
l’avenir du bâtiment. Nous avons pris la décision
de le réhabiliter en logements locatifs. Avec l’aide
de bénévoles et de professionnels du bâtiment,
deux logements ont été rénovés. Cela pour une
raison principale : équilibrer le budget de l’asso-
ciation qui paie impôts, assurances, personnel et
taxes diverses.
Merci à tous ceux qui par leur aide diverse aident
à maintenir en état ces lieux de vie.

� L’association des parents d’élèves
L’école St Joseph accueille une association de parents
d’élèves, membre du mouvement national des
A.P.E.L. (Association des Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre).
L’association rassemble les parents qui souhaitent
participer activement à la vie de l’école en repré-
sentant tous les parents auprès de l’équipe
éducative, en proposant diverses actions et
animations visant à créer des échanges entre les
familles et l’école et ou à générer des fonds pour
le bon fonctionnement de cette dernière et pour
les activités scolaires des enfants.
Ainsi diverses actions sont menées tout au long
de l’année: repas de rentrée, réalisation d’un
calendrier des élèves, participation à l’organisa-
tion de l’arbre de Noël de l’école et de son
marché et de la kermesse, loto annuel, animations
pour les petits et les grands, bourse aux jouets…
L’A.P.E.L. avance en lien étroit avec l’A.E.P.
(organisme de gestion de l’école) et la Patriote
(Association sœur). Les trois associations dépen-
dent les unes des autres pour que les animations
se déroulent bien, que l’école continue de bien
fonctionner et que les enfants grandissent dans
un cadre agréable et joyeux !
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� MÉDAILLES

Près de 150 convives ont répondu favorablement
à l’invitation de la municipalité. Ce premier thé
dansant a été une volonté de la Mairie et du
CCAS de créer un après-midi de rencontre pour
les habitants de la commune autour d’un orches-
tre et de quelques boissons chaudes et gâteaux
divers.

Les membres du conseil municipal ont servi les
invités du jour autour de préparations concoctées
par Corinne SECHAL et Agnès SARRY, agents de
cantine. Les boissons chaudes ont été préparées
par le conseil municipal et les guenilles par le
Maire. C’est autour de beaucoup de chaleur
humaine et de convivialité que cette demi-journée
s’est déroulée. Aux vues des satisfactions des
personnes présentes, nous rééditerons cet évé-
nement en 2016 en incitant ceux qui n’ont pas pu
venir à se déplacer pour passer un bon moment !
A noter la présence de la chorale des Sarraix qui
a interprété une dizaine de morceaux bénévole-
ment lors de cet après-midi. Merci à eux !!!

Prise de Commandement du lieutenantM. Dominique
MOREL, Départ en retraite du Capitaine Joël
DOURIS et du lieutenant Bernard TRAVARD.

C’est arrivé cette année� C’est arrivé cette année

� UN PREMIER THÉ DANSANT
TRÈS RÉUSSI ! � CHEZ LES POMPIERS

Médailles de la commune et de la Fédération de chasse
au président Jean-Paul SARRY
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� VTT CLUB DES BOIS NOIRS

Cette année, Yann CHABANET, jeune coureur du
club en catégorie benjamins a été retenu en
sélection AUVERGNE pour participer au Trophée
National des Jeunes Vététistes qui s’est déroulé
du 3 au 7 août 2015 aux Ménuires.
La bataille fut rude entre les 23 comités ainsi que
les sélections allemandes et belges.
4 épreuves de cross-country, trial, relais par
équipes et descente VTT étaient au menu. Ce fut
une bonne expérience du haut niveau pour Yann,
qui a contribué à porter les couleurs de la Région
durant toute cette semaine sportive.
Plus tôt en début de saison, 10 membres du club
ont participé à l’Enduro des 4 Puys à Guéret dans
la Creuse, où se retrouvent 300 pilotes issus de
toute la France.
A cette occasion, Jérôme Crocombette finit dans
le Top 10 et rafle le scratch en Master1, Lou
FORTHIAS est 11ème.
Tous les coureurs du club finissent classés.

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, le club a
organisé une sortie au lac de Salagou dans
l’Hérault pour participer à la rando SALGOU
MANIA (1500 participants) et ainsi rouler dans
des paysages atypiques de cette belle contrée.
Cela permettait également de faire connaître le
club et l’Espace VTT au travers de cette sortie.
Le cru 2015 de l’école VTT voit la participation
active, malgré une météo capricieuse, d’une quin-
zaine de jeunes débutants ainsi que quelques
parents accompagnateurs.

Contrairement aux années précédentes, les sorties
sont organisées, en plus du samedi après-midi, le
dimanche matin.
L’Espace VTT à vu l’entrée d’une nouvelle com-
mune en 2015. Il s’agit de Celles sur Durolle qui
propose 2 circuits de 10 et 20 km.
Cette année Notre randonnée VTT labélisée
Rando d’or par la FFC a été organisée au départ
de la commune de Celles. Ce sont plus de 600
vététistes qui ont parcouru les 6 circuits propo-
sés, après avoir parcouru la vallée des rouets, ils
ont traversé 11 communes de notre territoire
pour découvrir une partie des plus beaux chemins
et du patrimoine de notre région.
L’année prochaine notre randonnée sera organi-
sée au départ de la commune de Noirétable, les
trois grands circuits monteront jusqu’à la station
de Chalmazel pour rejoindre Pierre sur Haute en
télésiège.
Vous pouvez retrouver l’actualité du club et de
l’Espace sur www.boisnoirs.fr.
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� 19 MARS 2015

� MOULET 2015

� FÊTE DE LA MUSIQUE

� EXPOSITION PHOTOS NEW YORK

� CENTENAIRE
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Madame Jeanne BRUGIÈRE de Dauge
a eu 100 ans en 2015

Dépôt de gerbes autour du président
Joseph PLANCHE

Les chanteurs

Classe 2017

Véronique LOUBIÈRE
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C’est arrivé cette année� C’est arrivé cette année

� FORUM DES ASSOCIATIONS

� ANNIE CHEVALDONNE et OLIVIER CHAMBON ELUS
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DU CANTON DE THIERS.

A la suite des élections départementales,
Olivier CHAMBON, Maire de Celles-sur-
Durolle, a été élu Vice Président du Conseil
Départemental en charge des routes et des
transports publics.

Préparation

Stands

Démonstration danse de Chabreloche

Parents d’élèves
des 2 écoles de Celles

réunis.
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Histoire de la commune�Histoire de la commune

Pour continuer notre série d’histoires des villages cel-
lois, nous avions choisi de parler cette année de nos
hameaux du long de la Durolle, de la voie ferrée et de
la route. Mais nous avions mal apprécié la quantité de
choses à développer. Il aurait fallu la totalité du bulle-
tin, et encore ! Nous allons donc vous parler unique-
ment de la Durolle et de ses hameaux, reportant la
deuxième partie à l’an prochain.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
nous ont ouvert leur porte, souvent à l’improvistemais
toujours avec beaucoup de gentillesse et de disponi-
bilité et qui, par leurs souvenirs et leurs connaissances
nous ont permis de reconstituer des éléments de
notre histoire.

� Les origines du nom
Née aux abords de Noirétable, elle coule sur 35 km
jusqu’à la Dore, parfois tranquille, parfois tumultueuse,
jalonnéede chutes impressionnantes. Son régime inégal
fait alterner de fortes crues et de longs étiages. Ses
eaux sans calcaire ont des qualités particulières pour
l’industrie. Du Pas-du-Pire à l’Yterpas, d’est en ouest,
la Durolle traverse toute notre commune. Son lit a
plusieurs fois été modifié lors de la construction de la
voie ferrée ou encore de l’agrandissement de portions
de la route nationale. Du Pont-de-Chazeau à celui de
Boulary, c’est elle qui sépare La Monnerie rive droite
de Celles rive gauche.
Rivière à truites, à écrevisses (hélas, souvent améri-
caines !), nos pêcheurs la connaissent par cœur ainsi
que ses nombreux affluents. Nos parents, grands-
parents s’y sont baignés, y ont appris à nager du temps
où ses rives étaient dégagées et soigneusement
entretenues.

Les amoureux s’y donnaient rendez-vous. Les paysans
y menaient boire leurs bêtes. A la belle saison, elle
était le terrain de jeu des enfants. Au Grand Creux, ils
fabriquaient des radeaux avec des bidons d’huile et
des planches de bois. Et vogue le navire ! Ils pêchaient
à la fourchette les petits poissons qu’ils débusquaient
sous les cailloux.
Cela, c’était avant… mais est toujours présent dans
beaucoup de mémoires comme l’amour de cette
rivière dans bien des cœurs.
Souvent à l’honneur dans la littérature locale, du
roman éponyme de Fernand Planche aux livres de
Jean Anglade et d’Henri Pourrat, la Durolle a surtout
été pendant des siècles la mère nourricière de toute
une population dont elle a façonné l’existence. En
faisant tourner les roues des moulins puis celle des
rouets, la Durolle a changé la destinée de notre
territoire à vocation première agricole, pour faire de
Thiers et de sa montagne une des régions les plus
précocement industrieuse de France. « La Durolle a
été, et est peut-être encore, la rivière la plus vivante
de France […] l’industrie autrefois vivait des cours
d’eaux » Henri Pourrat, 1966, En Auvergne.
Les premières roues que la Durolle a fait tourner sont
celles des moulins à farine, construits à la croisée des
chemins et de la rivière à proximité de ponts reliant
les villages voisins.

� Le Moulin du Puy ou “Chez Derbias”
Moulin lié au château des seigneurs du Puy de Celles
qui a donné son nom au village, le moulin du Puy est
sûrement l’un des plus anciens de notre commune. La
plus vieille maison du village se trouve dans la cour du
moulin. Elle possède un entourage de fenêtre qui date
de l’époque romane (11-12ème siècle). Un chemin
médiéval longeait le moulin au Nord, qui descendait
deMallaret, traversait la Durolle sur un pont de bois et
montait à travers bois jusqu’au château. Des pierres
usées d’un seul côté, encore visibles, nous indiquent
ce tracé ancien.
Lemoulin servait à écraser le blé pour faire de la farine
mais aussi autrefois à écraser les tiges de chanvre
macérées dans le bief pour en extraire les filaments
utilisés pour tisser les draps et autres pièces de tissu.
Les deux roues du moulin étaient alimentées en eau,
la grande se déversant sur la petite, par un bief creusé
de mains d’hommes qui démarre du pavé (bloc de
pierres ajustées). Cette retenue d’eau avait permis de
créer entre le fond de Barbarie et le pavé un étang qui
fournissait des poissons variés aux cuisines du
château.

La Durolle en hiver, au lieu-dit La Poste.

LA DUROLLE
ET SES HAMEAUX
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Le moulin était composé d’un étage avec l’habitation
du meunier et de la partie technique : les meules de
pierre tournant l’une sur l’autre pour écraser le blé. Le
dernier meunier, Emile Seychal, né en 1888, a fait fonc-
tionner les roues de sonmoulin jusqu’en 1941 comme
l’avaient fait nombre de ses aïeux pendant des siècles.
En effet, au moulin du Puy, berceau de la famille, les
Seychal sont meunier de père en fils. Toutefois,
quelques exceptions enrichissent le village d’un mar-
chand de vin, Théodule Seychal, par ailleurs gymnaste
et fondateur de La Montagnarde (il a acheté les pre-
mières barres parallèles de la société de gymnastique) ;
ou encore deux liquoristes, Alexis et Pierre Seychal.

En 1942, Emile Seychal construit à côté du moulin
désormais inactif, un rouet atelier de coutellerie avec
des pierres et du sable de la Durolle pour y travailler
aux côtés de son fils Joseph. Une turbine hydraulique
fournit l’énergie nécessaire en hiver et l’été, lorsque
l’eau se fait rare, l’électricité prend la relève. Pour la
petite histoire, Emile a stoppé les machines lorsque
son fils est parti au servicemilitaire déclarant : “J’attends
que Jojo revienne !”.
Outre la famille Seychal, de 5 à 8 autres ménages,
selon les époques vivent auMoulin du Puy. Emouleurs,
forgerons, cultivateurs, cantonniers ou encore journa-
liers, on y trouve même en 1880 un tisserand suisse,
M. Porchet.

Au début du siècle dernier, un café-auberge puis bar-
tabac rajoute de l’animation au village. Après-guerre,
on danse les dimanches et jours de fête chez la “mère
Gauthier”grâce à son “pick-up” (objet rare à l’époque !).
Plus tard, Trinité et Roger Bonnet seront les derniers
patrons du bar-tabac. A cette époque, un célèbre
billard (il a été acheté par un certain Vivi Barnérias)
attire beaucoup d’amateurs. Quant aux plus jeunes
clients, ce sont les bonbons vendus au détail qui les
font parfois venir d’un peu loin.

Impossible ici de ne pas rendre hommage à Roger,
grande figure locale pour de longues années d’enga-
gement auprès de la jeunesse celloise, en particulier
son école de foot. Les jeunes qu’il a formés se sou-
viennent tous, des décennies plus tard, de “Monsieur
Bonnet” avec respect et émotion comme d’un homme
extrêmement gentil et encourageant qui leur a donné
pour longtemps la passion du foot.

� D’une roue à l’autre…
Dès le 16ème siècle, la coutellerie thiernoise gagne la
montagne et y supplante progressivement toutes les
autres activités. Ouvriers paysans, ouvriers à domicile,
dans notre commune, nombre de femmes, d’hommes,
d’enfants sont voués à l’industrie des couteaux. Les
couteliers thiernois ont inventé avant l’heure la divi-
sion du travail. Chaque ouvrier est spécialiste d’un
rang, d’un geste d’où une extrême habileté et une
grande rapidité d’exécution. Chaque geste est un
métier à part entière et s’effectue en un lieu différent.
Les émouleurs travaillent et quelquefois vivent au plus
près de la Durolle, pourvoyeuse d’énergie. Pour y
implanter leurs rouets, ils ont creusé des biefs dans
lesquels l’eau est envoyée par un barrage, l’écluse,
dont l’entretien leur donne beaucoup de travail. Le
bief met le rouet à l’abri des crues et régularise le flot
arrivant sur la roue au point qu’on appelle le “saut”,
brusque déclivité de 2 à 4 mètres. Tributaires de
l’écluse et du temps qu’elle met à se remplir, les rouets
ne peuvent pas fonctionner tous en même temps,
chacun attendant l’eau du rouet en amont (d’où

Ecluse au Moulin du Puy

Le moulin et le rouet-atelier du Puy

Fenêtre époque romane
(cour du moulin du Puy)

Ancienne meule en pierre
du moulin à farine
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l’entente plus ou moins cordiale entre les émouleurs
pour partager le temps de travail). L’été, l’activité
ralentit, l’hiver, elle bat de nouveau son plein.

Un rouet se partage en places, 6 ou 8 le plus souvent,
dans la fraternité d’une vie en commun où l’on partage
non seulement la nourriture mais aussi les joies et les
peines. Propriétaires, parfois locataires de leurs postes
de travail, les émouleurs aiment par-dessus tout leur
indépendance vis-à-vis du patron. Chaque grand fa-
bricant a ses émouleurs, lesquels ne peuvent recevoir
aucun ouvrage fait hors de la ville de Thiers (statuts
établis par lettre patente de Louis XIV en 1743).
Il existe 2 types de rouets, avec ou sans étage. Ces
derniers font cohabiter les deux phases du travail,
émouture et polissage, sur un même niveau, les
meules à l’avant, les polissoires à l’arrière. L’émouleur
à la main travaille allongé sur une planche au-dessus
de grosses meules de grès qui tournent dans la fosse.
Il applique son bâton porte-lame sur la meule à bras
tendus. Le frottement, en enlevant dumétal amène la
lame au tranchant. Un petit chien couché sur le haut
de ses jambes le réchauffe et lui donne un meilleur
équilibre, donc plus de force. La planche du polisseur
(qui souvent est une femme) est la même que celle de
l’émouleur, le matériel aussi. Polir consiste à enlever
toutes les rayures laissées par la meule sur la lame. Et
pour les deux métiers, tout l’art est d’effectuer une
“posée” régulière.
Au 19ème siècle, Camille Pagé, qui nommait la Durolle
“la rivière des couteaux” écrivait : « Partout où passe
la Durolle, on trouve une usine avec des aiguiseurs. ».
Et sur notre commune, nombreuses étaient ces usines.

� Nos rouets et nos hameaux…
au fil de la Durolle

L’Yterpas
(du latin “Passus” le pas et “Yter” le chemin),

Les Tuileries
Le premier de nos hameaux en remontant la rivière
existe depuis fort longtemps. Au 13ème siècle, le lieu
est déjà connu sous le nomde “LaMeulerie” pour être
un lieu de culture, dans les chenevières, et de rouis-
sage du chanvre, les prés étant irrigués par le ruisseau
deMartignat. Il fait alors partie des terres d’un des fils
du seigneur de Celles établi à Luc dans la maison forte
du village. Un chemin médiéval relie l’Yterpas à Luc.

Avec l’arrivée de la coutellerie en montagne, plusieurs
familles de couteliers s’installent successivement au
village, le plus souvent des émouleurs travaillant sur
les rouets de La Monnerie.

Charles Micol avait installé une roue à aube pour faire
fonctionner son atelier une première fois sur le ruis-
seau, sans succès, puis replacée sur la Durolle. A la
suite, son gendre, Joseph Dargon, outilleur et polis-
seur, renonce très vite à l’utiliser, la force de l’eau
n’étant pas suffisante. Cette ancienne roue est encore
visible de LaMonnerie. Particularité d’une roue à aube :
l’eau qui la fait tourner arrive par en bas.
Le hameau des Tuileries, plus récent, est voué depuis
ses débuts à l’activité coutelière. On y retrouve des
émouleurs, des polisseurs, plus récemment des
trempeurs ou encore une petite entreprise d’injection
plastique ainsi qu’un fabricant de couteaux, M.Girard.

Photo vue intérieure du rouet du Seitol,
inventaire du patrimoine DRAC 2006,

collection privée

Le pavé entre l’Yterpas
et La Monnerie

Roue à aube

Lavoir à l’Yterpas, construit
par les habitants vers 1940
(avec une vanne pour le
remplir et le vider)
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� Le rouet des Gorces
Sur la rive gauche de la Durolle, le rouet, très ancien
(on retrouve des lettres s’y rapportant de 1664) est
relié par un chemin au hameau de Champ-Blanc qui
le surplombe. Très grand rouet, contenant jusqu’à
14 places de meules et 16 places de polissoires, la
plupart en location, il a fait travailler jusqu’à la fin
nombre de familles des villages voisins : Champ-
Blanc, Chantelauze, Chailas, Chazeau et du lieu-
même où l’on recense en permanence un ménage.
Tout au long du 19ème siècle, c’est la famille
Chazeau qui vit là, fournissant plusieurs générations
d’émouleurs.
Au début du 20ème siècle, Hugues Archimbaud,
fabricant coutelier, rachète le rouet. Il se sert de sa
force motrice hydraulique pour alimenter en électri-
cité son usine installée à Prenlat (Pont-de-Celles)
plus d’un kilomètre plus loin !
Derniers propriétaires du rouet des Gorces, la
famille Sannajust-Honoré développe des activités de
découpe, de trempe, d’émouture mécanique jusque
dans les années 60 où l’activité cesse.
Le rouet a été transformé en maison d’habitation.
Lors des travaux, le bief a été partiellement comblé.
Restent la vanne derrière la maison et le pavé sur la
Durolle en partie détruit par les crues.

� Le rouet Roddier
Au Pont-de-Celles, anciennement Prenlat, juste en
contrebas de la Maison de la Communauté de Com-
munes, on peut voir ce bâtiment très ancien (proba-
blement plus de 300 ans). Assez grand rouet à
étage, il a vu travailler nombre d’émouleurs et de
polisseurs du bourg, puis du Pont-de-Celles pour la
plupart. Il a, en dernier, été propriété de la famille
Ytournel, Marius le père, forgeron, puis son fils

Aimé, émouleur.
Marié à Marie Beau-
jeu, celui-ci crée
dans les années 30
une fabrique de
coutellerie qu’il ins-
talle au bord de la
route. La grande
maison, à gauche
du rouet, est
construite à ce mo-
ment-là pour loger
plusieurs familles
d’ouvriers. A droite,
une petite maison,

aujourd’hui propriété de M.Couturier, a été habitée
longtemps par la famille Faye dont les membres
travaillaient au rouet.

� Le rouet du Seitol
Le hameau du Seitol est relié par un chemin au Moulin
du Puy et à Lachaix. Ici, l’implantation humaine
remonte au Moyen-Age sous la forme d’une scierie
(scie = seitol) actionnée par l’eau. En 1835, le rouet
Chabrol est installé à l’emplacement de cette
ancienne scierie sur la rive gauche du bief. Pendant
des décennies, plusieurs familles vont y travailler et
le Seitol devenir un vrai petit village d’émouleurs (17
âmes en 1891). Tout au long du 19ème siècle, deux
familles, les Sarray et les Cornet, habitent le hameau
et travaillent au rouet. Probablement inondé trop
souvent, celui-ci est remplacé au début du 20ème

siècle par un autre construit cette fois sur la rive
droite par Francisque Chazeau, gendre Cornet.
Electrifié dans les années 1930, il devient la pro-
priété de Claude Morel qui y installe une turbine
nécessitant moins d’eau qu’une roue, régulée en
vitesse par un moteur électrique. Il travaille avec son
fils sur des machines à émoudre et des polissoires
plus modernes.

Le rouet Roddier

Emouleurs, polisseurs, enfants et chiens
devant le rouet, vers 1895

Famille Chazeau vers 1920, sur meules
de grès, vue extérieure du rouet

Photos tirées de l’inventaire du patrimoine DRAC 2006,
collection privée
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� Le Moulin Neuf
Auparavant moulin à farine, d’où le nom du village, le
rouet du Moulin Neuf est le plus récent de nos rouets
(début du 20ème siècle), doté des derniers perfection-
nements. Rouet à étage, il a accueilli jusqu’à 12
émouleurs et 12 compagnons (le plus souvent les

femmes des émou-
leurs). Celles-ci travail-
lent au polissage au
niveau supérieur,
joliment nommé “la
chambre des dames”.
Parmi les coproprié-
taires du rouet, on
trouve les familles
Besset, Tarrérias,
Chambe, Bonjean et
Cognet. Les Besset
travaillent entre autres
pour la coutellerie
Rousselon. Chacun a
son petit cabanon
dans lequel il entre-

pose ses caisses de couteaux…et ses caisses de vin, la
“poutoune”, un cubis + la valeur de 2 verres pour faire
les 5 litres que les émouleurs achètent chez la Marthe,
marchande de vin du Moulin Neuf.
Les émouleurs utilisent des meules de grès “piquées”
et “riflées” au préalable. Entre la lame brute qui sort de
trempe et la coupe, on utilise la meule à toutes les
étapes de la fabrication : émouture, polissage, affû-
tage, dos, mitre… Ainsi, en 6 à 8 mois de travail
intensif, la meule aussi imposante soit-elle est finie.
Pour lutter contre le froid l’hiver, outre le fameux chien
couché sur les jambes pliées dans des grandes bauges,
les émouleurs utilisent un poêle à bois à tuyau droit
pour réchauffer également l’étage. Un poêle qu’ils
alimentent avec le bois qu’ils coupent lors du
nettoyage du bief, durant lequel les émouleurs parta-
gent ensemble un moment de convivialité autour des
truites et de la friture pêchées à cette occasion.

Le rouet du Moulin Neuf s’est arrêté dans les années
50 et a été transformé en maison d’habitation.
André Besset, fils d’émouleurs au rouet, a quant à lui
travaillé dans un atelier plusmoderne, équipé d’une tur-
bine hydraulique de 33 chevaux, situé un peu plus haut.

� Les Prades
A la croisée de la Durolle et du chemin de Lachaix à La
Bergère, le hameau existe depuis plusieurs siècles.
Dans cette partie parfaitement plate, facile à aménager,
les hommes ont creusé un très long bief (encore visi-
ble), installé une écluse et bâti un rouet à 12 places,
6 places d’émouleurs au bord de la rivière du côté
éclairé et 6 places de polisseuses à l’arrière du côté
sans fenêtres.
Début 19ème, les Prades est l’un des plus gros villages
d’émouleurs de la commune. Au fil des siècles, 30 à 40
personnes, 7 à 9 ménages y vivent, tous d’activité liée
à la fabrication des couteaux. Les enfants rejoignent
leur père et leur mère très tôt puis, un jour, prennent
leur place. On est forgeron, émouleur de père en fils,
polisseuse de mère en fille.
En 1900, trois familles, les Bretagne, les Chassaing et
les Sarray, habitant le village se partagent 11 des 12
places. Grands-parents, parents, fils, filles, gendres
travaillent tous ensemble. L’arrivée de l’électricité va
peu à peu bouleverser l’organisation du travail en
permettant aux couteliers de s’affranchir de la rivière.
Un membre de la famille Sarray installe une fabrique
de coutellerie au village. Jean Chassaing, fils de Jules,
émouleur au rouet, construit dans les années 50 son
atelier d’émouture et polissagemécanique. A lamême
époque, un autre atelier d’émouture et polissage est
aménagé à l’entrée du hameau par M.Chazeau, qui y
travaille en famille avec ses fils et ses filles.
Seul un irréductible, Marcellin Pailler, restera fidèle à
son vieux rouet qu’il ne quittera pas, exerçant jusqu’au
bout lemétier original d’émouleur couché sur la rivière.
Presque toute une vie, puisque comme beaucoup
d’enfants de cette époque, à 7 ans Marcellin s’allon-
geait déjà à côté de sa maman pour lui tenir compa-
gnie ou lui préparer ses lames.

Carte postale ancienne
colorisée du rouet
du Moulin Neuf

Roue dentée
Les Prades

Vanne, Axe de
la roue sur le
bief aux Prades

André Besset, dit Cadum, a exercé pendant 25 ans le métier
d’émouleur couché. Ici photographié en 1965 avec sa chienne Mira.
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� Le Moulin de la Tarrérie
Probablement y a-t-il eu un moulin farinier à cet
endroit, d’où l’appellation du lieu.
Mais au 19ème siècle, c’est une scierie spécialisée
dans la production de voliges, de liteaux et de
parquets qui est installée là, sur les terres du
Château de la Tarrérie. Comme pour les rouets, un
pavé détourne le lit de la Durolle et alimente un bief.
Vers la barrière de Montsude, une vanne règle le
débit d’eau et l’emmène sur plusieurs centaines de
mètres jusqu’au moulin en le contournant totale-
ment par le haut. Puis remplit une grande écluse qui
comporte deux vannes : une pour irriguer les prés
et l’autre pour régler la chute d’eau de 7 mètres qui
alimente le fonctionnement de la scierie. Hélas, le
16 mai 1909, un incendie détruit la totalité des
bâtiments, propriété deMme Suzanne de Labareyre,
qui ne seront jamais reconstruits. Les lieux ont été
transfigurés à la construction de l’autoroute pour le
déplacement de la nationale à 4 voies.
La Durolle qui serpentait dans les prés a vu son lit
détourné et largement redressé pour “filer droit” et
suivre les rails du chemin de fer. Finies les sinuosités
alanguies, finis les creux où les truites de belle taille
ou encore les belles écrevisses étaient en nombre.
L’écluse de la scierie a quant à elle été comblée par
la terre issue des travaux à ce moment-là. Il n’y a
donc plus d’eau au Moulin.

Nous voici arrivés au terme de notre ballade le long
des berges de la Durolle. Nous allons quitter notre
rivière et ses émouleurs. Pour conclure, nous avons
choisi un extrait du roman de Fernand Planche,
polisseur et enfant du pays. On est à l’aube des
temps modernes, l’électrification, la mécanisation
des rouets ont commencé et la fin du vieux métier
d’émouleur sur la rivière est inéluctable. Parlant de
la Durolle qu’il aime tant, il écrit : “Elle nous aide
aujourd’hui à nous parfaire et transmettra plus tard,
aux générations futures, le fruit de nos efforts, les
ruines de notre époque qui échelonneront son
cours, compteront nos peines et nos misères, nos
plaisirs et nos joies. Elle sera plus joyeuse car elle
verra ses enfants plus heureux que ceux des
générations passées. Le progrès sera la rançon du
délaissement de ses rives”.
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� DE NOUVEAUX VISAGES DANS
LES COMMERCES ET SERVICES

Le bourg centre de la commune a été transformé
depuis le Programme d’Aménagement du Bourg
réalisé il y a une vingtaine d’années. De nombreuses
réalisations publiques ont donné au bourg un
cachet très intéressant avec une mairie neuve, une
salle des fêtes neuve, une école entièrement
rénovée, de nombreux logements communaux à
prix attractif …. L’aménagement urbain des rues,
des réseaux, de la magnifique fontaine place du
Palais ont donné un espace de vie agréable.
Pour qu’un bourg vive, il lui faut des services. Tout
d’abord, des services liés à la santé. Le docteur
JOUVE est installé place du Palais depuis 1995.
Depuis quelques mois maintenant, l’unique
infirmière libérale de la commune de Celles-sur-
Durolle, Carole CHEVALERIAS, a son cabinet au
sein des locaux de Mme JOUVE, Place du Palais.

Toutefois, l’essen-
tiel du travail de
Mme Carole CHE-
VALERIAS s’effec-
tue au domicile
des patients mais
elle « assure que
d’être côte à côte
avec le docteur
Jouve permet une
meilleure collabo-
ration et un meil-
leur suivi des
patients ». Une
nouvelle profes-

sionnelle de santé vient de les rejoindre. Il s’agit
du Docteur Marion Bulidon, chirurgien dentiste.
Motivée pour s’installer à Celles mais dans d’au-
tres conditions que son prédecesseur le Docteur
Duroux, Mme Bulidon a sollicité la municipalité
pour louer un local. C‘est dans l’ancien local du ki-
nésithérapeute que la dentiste a commencé son
activité, au sein de locaux flambant neuf. « J’ai été
extrêmement bien accueilli par la Mairie de
Celles, cela fait plaisir. Je vais développer l’acti-
vité les mardis et vendredis au départ. Je fais par-
tie d’un cabinet dentaire à Clermont-Ferrand. Mes
clients pourront ainsi disposer d’actes plus spéci-
fiques si besoin à Clermont-Ferrand » souligne
Marion Bulidon. Nous souhaitons pleine réussite à
cette jeune dentiste très volontaire et motivée
pour exercer à Celles.

Autre nouveauté pour la nouvelle année 2016, il
s’agit de la reprise du salon de coiffure du bourg
tenu jusqu’alors par Sandrine GAYTE. C’est Sylvie
LAVET, née Dauphant, celloise d’origine qui re-
prend l’activité. De formation coiffeuse, après di-
verses expériences en salons et à domcile, elle a
choisi Celles-sur-Durolle pour construire son
projet de salon avec une spécificité de couleur
avec des produits bio, très rare aujourd’hui encore.
Le salon actuel va s’agrandir sur le local attenant
(ex permanance conseiller général).
« Je connais bien le métier et je me lance dans
une belle aventure. On sent que ça bouge sur
Celles. J’ai beaucoup d’espoir. J’ai beaucoup
apprécié le soutien de la municipalité qui a tout
fait pour faciliter mon installation ! » explique
Mme Lavet.
Aux côtés de toutes ces femmes, on trouve bien
sûr l’inamovible hôtel 3 étoiles et restaurant Au-
berge du Palais tenus depuis 20 ans par Jean
Philippe DEVAUX et son épouse. Nous trouvons
aussi la boulangerie et l’épicerie des époux
Sauzedde (voir par ailleurs).

UN CENTRE VILLE ATTRACTIF
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ZOOM SUR UN QUARTIER : LE PONT CELLES
� Le Pont de Celles, un lieu de

commerce et de services au centre
de la commune et de la CCMT

Le Pont de Celles était un lieu un peu vieillissant il
y a quelques années, une zone de passage avec
un fort trafic. Depuis quelques années maintenant,
ce lieu-dit de la commune de Celles-sur-Durolle
est l’épicentre de la communauté de communes
avec nombre de commerces et de services qui s’y
sont implantés. Les spécificités du lieu permettent
un accès facile, en dépose minute, et un lieu de
passage fort.

La pharmacie Feneyrol est implantée depuis long-
temps comme le garage et le bar mais ces
établissements ont évolué dans leur structure et
par les personnes qui les dirigent. C’est Marielle
Feneyrol, pharmacienne, qui tient l’enseigne créée
par sa mères. Le garage « Celles Autos » est tenu
aujoud'hui par Maurice YTOURNEL et ses enfants
Audrey et Loïc. Le bar a changé de trottoirs et de
forme. Avant exigu de l’autre coté de la route,
l’établissement créé par Eric Jacquelin propose

aujourd’hui, dans un espace neuf et adapté, les
services de bar, casse-croûte, jeux, tabac, librairie,
papeterie.
Autour d’eux, Planet Hair, salon de coiffure, l’es-
théticienne, Au bon Bœuf, boucherie charcuterie
en circuit court, floriculture, proposent à la popu-
lation une gamme de services importante. Un
atelier d’apprentissage à la musique a investi
l’ancien bar. Côté Chabreloche, LC Chauffage, a
construit son atelier spécialisé en plomberie et
chauffage. Les services administratifs sont égale-
ment présents avec le siège de la CCMT, la crèche
halte garderie, l’office de tourisme et le siège de
l’ADMR La Durolle.
A peine excentré, on peut retrouver le coutelier
Frédéric VERDIER qui propose une vente en atelier.
On peut remarquer la vitalité de cet espace due à
sa géographie d’une part mais également à
l’engagement des commerçants et artisans qui
dynamisent ce quartier de Celles. Quelques autres
projets sont sur les rails, ce qui prouve que cet
espace est plus qu’un lieu de passage mais un lieu
de commerce et service.
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� GUILLAUME VACHIAS
Lors des championnats FSCF de gymnastique par
équipes, qui se sont déroulés les 13 et 14 juin
2015 à La Motte-Servolex (banlieue de Cham-
béry), Guillaume VACHIAS a été mis à l'honneur
par le Comité Régional Olympique et Sportif
"Rhone-Alpes" qui l'a récompensé pour ses multi-
ples participations à ces championnats malgré son
handicap, preuve de son courage et de sa déter-
mination qui sont un exemple pour tous.
De plus, Guillaume, qui a créé sa "petite entre-
prise"(Guillaume Créations), a été le concepteur
pour la première fois, de notre journal annuel "La
Patriote" qui retrace les événements des diffé-
rentes sections (Eveil de l'enfant, Gym, Danse,
Théâtre, Gym détente, Zumba...).

Après une année 2014 en demi-teinte, avec 4
podiums de classe et 3 abandons sur 8 épreuves
disputées, une grosse révision hivernale s’est im-
posée. Ainsi la C2R2 Max a engagé de multiples
frais, ce qui a eu pour effet de réduire nettement
le nombre de participations au programme 2015
des rallyes.
C’est ainsi que nous retrouvons l’équipage Ytour-
nel/Decouzon, au mois de mai, pour la 47ème
édition du rallye régional de la Coutellerie et du
Tire-bouchon à Saint Rémy sur Durolle. Le duo se
connaît bien et roule ensemble depuis 2013. A
l’arrivée, la C2 termine 10ème au général et 2ème
de classe face à 133 voitures partantes.

En octobre, c’est avec un autre copilote que
l’équipage s’est lancé pour la 46ème édition du
rallye national des Monts Dôme, dans la région
thiernoise. Geoffrey Cortial, jeune copilote origi-
naire de Firminy (42), et Loïc ont alors terminé
également à la 10ème place générale pour un
2ème rang de classe, parmi une centaine de
voitures au départ de la course.
Ainsi s’est achevée la saison 2015, la 6ème à son
actif.
Nous en profitons pour remercier tous les partenaires
et les personnes qui nous soutiennent tout au long
de la saison.
Rendez-vous en 2016… !

Guillaume recevant son trophée des mains
de M. Pierre BAUDOIN, Président de la
commission "gym masculine" de la FSCF,
en présence de Philippe Chambriard.

RALLYE

GYM
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� LOÏC YTOURNEL
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� LES CELLOISES EN FINALE DE LA
COUPE TERRITORIALE PUY DE DOME

En préambule de la coupe de France de Basket
qui réunit les meilleurs clubs départementaux de
l’hexagone, la coupe territoriale oppose tous les
clubs du Puy-de-Dôme. Après deux brillants suc-
cès face à PERIGNAT et GERZAT, Régionale 1 et 2
soit 4 et 3 divisions au-dessus de Celles, l’USC a
rencontré en finale l’équipe phare féminin du
département BEAUMONT évoluant en nationale
3. Le petit poucet CELLOIS n'a pas inquiété l'ogre
BEAUMONTOIS en finale de la coupe territoriale.

La rencontre s'est déroulée dans un excellent état
d'esprit, les petites CELLOISES ont fait de leur
mieux avec leurs moyens mais l'écart de niveau était
vraiment trop important pour croire à l'exploit.

Les pensionnaires de N3 ont respecté leurs
adversaires d'un soir et livré un match sérieux
avec une grosse réussite aux tirs.

L'avantage de 25 points à été gommé en 10', la
fin du 1er 1/4 temps sifflée sur le score de 27-27,
le second était la copie conforme du premier et la
mi-temps atteinte sur le score de 58 à 34 pour les
BEAUMONTOISES.

La seconde mi-temps repartait sur le même
rythme et l'écart n'en finissait pas de grandir et le
score était de 87 à 42 à la 30ème minute.

Dans le dernier 1/4 les CELLOISES resserraient un
peu leur défense pour n'encaisser que 17 points
et en convertir 9.

Au coup de sifflet final le score était de 104 à 51 pour
l'alliance BEAUMONT-COURNON, les CELLOISES
n'ont pas démérité et se sont battues de la première
à la dernière minute.

Bravo à toute l'équipe pour l'excellent parcours
dans cette compétition où elles ont éliminé aux
tours précédents des équipes de R2 et R1 respec-
tivement 3 et 4 divisions au dessus.

Les filles ont pu compté sur l'appui d'une banda
très dynamique et d'un public très nombreux qui
avait fait le déplacement à CLERMONT (environ
une grosse centaine de spectateurs).BASKET
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� FABIEN BOURDIER

Fabien BOURDIER a deux passions dans la vie : la
chasse et le rallye. Pour la première, cela fait bien
longtemps qu’il la partage avec son père Eric,
pour la seconde, il décide début 2015, de relancer
l’association MAUBERT COMPETITION, créée il y
a quelques années par son oncle Yves BOURDIER.
Fabien franchit donc le pas et investit dans sa
première voiture, une CLIO RS. Il se fixe un
objectif de 6 rallyes, car tout cela demande bien
évidemment un suivi logistique et financier, aussi
son choix se dirige sur les rallyes locaux. Il parti-
cipe donc à son premier rallye début Mars (Le Bal-
domérien à St-Galmier) durant lequel il se fait la
main et prend connaissance avec son véhicule
pour finir 81ème / 142 au scratch et 11ème de sa
classe sur 15. Le petit nouveau court avec un jeune
copilote Thomas FILLIAT qui volera par la suite de
ses propres ailes. Lors du deuxième rallye bien
connu dans la région (le rallye de la Coutellerie), la
tante de Fabien, Claudine BOURDIER décide de
reprendre la combinaison et de devenir le copilote
définitif. Il continue son évolution (76ème/141 au
scratch et 4ème de sa classe sur 6). Il enchaîne la
Course de Côte de Courpière (66ème/78 au
scratch et 6ème de sa classe sur 7), puis le rallye
de la Côte Roannaise (52ème/101 au scratch et
6ème sur 11 de sa classe) et enfin le rallye des
Fourmes à Ambert durant lequel tout va basculer.

Après avoir reconnu le parcours, Fabien confie
« qu’il ne le sent pas » et qu’il y a certains virages
qui le dérangent. Lors de la première spéciale, et
à l’approche du virage qui a causé ce jour-là de
nombreux problèmes aux pilotes, Fabien et Clau-
dine partent en tonneaux et finissent sur le toit en
toupie sur la route. Heureusement, plus de peur
que de mal, ils n’ont rien mais la voiture est très
abimée. Fabien encaisse le coup puis réagit et
décide de récupérer le moteur indemne du véhicule
accidenté et se met à la recherche d’une nouvelle
caisse. Chose faite puisque deux mois après, il en
trouve une dans la région grenobloise, et grâce à
l’aide de son entourage et plus particulièrement
de Thierry CHAMBAS qui fait partie d’un de ses
fidèles supporters, ils se mettent à l’ouvrage. Ce
soutien, Fabien y a été très sensible et confie :
« Ce qui me plait le plus dans le monde du rallye,
en-dehors de la compétition bien sûr, c’est la
solidarité. Quand on est sur une spéciale, on gère
notre course et on ne pense pas aux autres,
quand on est sur les stands, tout le monde se
parle, et c’est l’entraide qui se met en place ».
Fabien se prépare maintenant pour 2016 avec
toute son équipe, ses parents, sa famille, ses amis,
tous sont là pour réattaquer une nouvelle saison
et conclut avec un petit sourire « Ce qui ne tue
pas rend plus fort et je compte bien le démontrer
lors des prochains rallyes…mes parents n’ont pas
fini de stresser » !!!

RALLYE
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INGRÉDIENTS

Pour 4 personnes. Deux saucissons à cuire de 250 gr,
6 noix de Saint-Jacques de Cancale, 2 feuilles de
filo (ou phyllo, mince pâte feuilletée utilisée dans
la cuisine méditerranéenne), 80 gr de pistaches
grillées, beurre fondu.

PRÉPARATION

Cuire le saucisson à l’eau en le piquant légèrement.
Le faire frémir, sans ébullition pendant 30 mn. Puis,
le refroidir, le peler et le trancher finement
(tranches de 3-4 mm). Nettoyer les noix de Saint-
Jacques et les trancher finement (environ 2 mm).
Reconstituer le saucisson à la verticale en alter-
nant saucisson à cuire et noix de Saint-Jacques.
Un saucisson reconstitué se destinera à deux
personnes.

CUISSON

Plier une feuille de filo en deux, badigeonner de
beurre fondu au pinceau, éparpiller les pistaches
grillées et concassées, positionner le saucisson
reconstitué dessus et refermer « comme un nem
ou un rouleau de printemps », indique le chef.
Faire préchauffer son four en chaleur sèche à 180 °
puis cuire 10 mn. Servir en médaillon.

GARNITURE

Le chef préconise un accompagnement avec une
purée de légumes de saison, un lit de pomme de
terre boulangère et quelques tranches de choux
de bruxelles.

BONNE DÉGUSTATION !

� LA RECETTE DU CHEF Jean-Philippe DEVAUX :

« Croustillant de saucisson à cuire
et noix de Saint-Jacques aux pistaches »
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• FEVRIER
- Dimanche 7 : Tripes/Biftecks du Basket

• MARS :
- Les 4, 5 et 6 : Théâtre La Patriote
- Dimanche 6 : Tripes/Biftecks de la Chasse
- Les 11 et 12 : Théâtre La Patriote
- Dimanche 13 : Loto des parents d’élèves
- Dimanche 20 : Repas Auvergnat du Comité des fêtes

• MAI :
- Vendredi 6 et samedi 7 : « Si on chantait » La Patriote
- Samedi 7 : Fête de l’œuf du Comité des fêtes
- Dimanche 22 : Jambon à la broche du Tennis de Table
- Samedi 28 : Bal et fête de l’Ecole et Gala de danse La Patriote

• JUIN :
- Samedi 4 : Gala de danse La Patriote
- Dimanche 5 : Loto du Club La Joie de Vivre
- Vendredi 17 : Fête de la Musique

• JUILLET :
- Dimanche 3 : Kermesse de l’Ecole Saint-Joseph
- Jeudi 14 : Pieds de cochon du Comité des fêtes des Sarraix
- Les 22, 23 et 24 : Fête de la Sainte-Anne
- Dimanche 31 : Fête champêtre de Chanier

• AOÛT :
- Les 5 et 6 : Fête champêtre de Chapelat

• SEPTEMBRE :
- Dimanche 25 : Brocante du Comité des fêtes

• OCTOBRE :
- Dimanche 2 : Thé dansant du Club La Joie de Vivre

La foire du moulet 2017 aura lieu le samedi 14 janvier.


