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Celles-sur-Durolle a une image positive et un vrai
dynamisme. Comment l'expliquez-vous ?
Les cellois et les personnes extérieures à la com-
mune attestent que Celles-sur-Durolle jouit d'une
réputation de commune vivante et dynamique.
Ceci provient, à mon sens, de différents critères.
L'action publique menée par les équipes de mes
prédécesseurs est un élément majeur dans cette
perception. Les Maires successifs ont su concrétiser
des projets et accompagner le dynamisme des
Celloises et Cellois. La sphère économique (entre-
prises, commerçants, artisans) et agricole ont
contribué à cet élan sans parler des associations qui
marquent encore de leur empreinte notre commune
par le talent et le courage de leurs bénévoles.

La commune se redresse démographiquement
après une baisse de population, elle accueille de
nouveaux habitants ?
Ces derniers mois, la grande majorité des maisons
en vente ont trouvé preneur rapidement, c'est un
signal positif. Pour accentuer ce phénomène, nous
proposons des terrains à la vente au sein du nou-
veau lotissement aux abords du bourg. Proche du
centre bourg et des services, l'exposition des
parcelles est très belle. Le prix au mètre carré
viabilisé est de 19 euros. Deux lots sont déjà
réservés, avis aux amateurs …Quand on s'installe
à Celles, on dispose de nombreux services, on est à
deux pas de l'autoroute. Je crois sincèrement que
nous avons un cadre de vie de très bonne facture
pour accueillir des habitants qui seront heureux
chez nous.

De nouveaux habitants, de nouveaux services
aussi ?
Concernant les services à la po-
pulation, il est essentiel d'abord
de maintenir ce que nous avons.
Nous avons élargi les horaires de
l'agence postale. Nous tentons
d'accueillir au mieux de nouveaux
services, commerçants ou artisans.
C'est le cas cette année avec l'ins-
tallation de deux praticiens (luxo-
thérapie et médecine chinoise) en
centre bourg. C'est le cas égale-
ment avec l'arrivée de Guillaume
COMBE, fleuriste à La Monnerie-

Le Montel, reprenant l’activité de vente de
fleurs extérieures au pont de Celles et d'un ma-
gasin de bricolage, BMJ, toujours au Pont de
Celles.

La création de la nouvelle boulangerie épicerie va
dans ce sens ?
Bien sûr, oui. La zone privilégiée pour le commerce
se situe au Pont de Celles. Il s'agit d'un lieu de
passage important où de nombreux services se sont
agglomérés pour devenir l'épicentre commercial de
la Montagne Thiernoise. Nous accompagnons ces
commerces et artisans mais nous sommes également
très soucieux du devenir du centre bourg. Ce centre
bourg a été rénové avec succès. De nombreuses
habitations ont germé à sa marge. Le maintien des
commerces de proximité est une priorité, c'est la
raison pour laquelle je me suis fortement impliqué
pour que la boulangerie et l'épicerie aient un avenir.
Nous avons bien travaillé et nous avons su faire
adopter ce projet par l'ex CCMT qui a pris la
totalité du financement à sa charge avec 80 %
d'aides que j'ai obtenu du Département, de la
Région et de l’État, non sans peine …

Vous croyez en cet avenir ?
Ce projet a été très compliqué à concrétiser, nous
l'avons fait en un temps record. Si nous n'avions
rien engagé, le boulanger serait parti en retraite et
Celles-sur-Durolle n'aurait plus eu de boulangerie.
Pour moi, pour le conseil municipal, il n'était pas
question de voir mourir ce commerce essentiel. Je
crois en l'avenir de cet équipement. Toutefois, il
faudra que toutes les composantes soient réunies.
La commune, l’intercommunalité, auront fait leur
travail en mettant à disposition un équipement

neuf, moderne, adapté et intégré
au village. Pierre Sauzedde, avec ses
indéniables qualités de boulanger, a
bien voulu délocaliser ses activités
à quelques encablures de la retraite.
A lui, son épouse et son équipe de
proposer un service de proximité
adapté au plus grand nombre dans
un établissement de qualité tout
en commençant à réfléchir à sa
succession. Enfin, ce sera aux ha-
bitants de Celles-sur-Durolle et
des alentours de « jouer le jeu »
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et de maintenir par leur présence ce commerce et
lieu de vie. Sans clientèle et/ou sans magasin de
qualité, les efforts consentis par la commune
n'auront servis à rien !

Le nouveau bâtiment commercial est terminé, le
stationnement paraît compliqué aux alentours ?
La commune est propriétaire du magasin Vival
actuel, nous serons propriétaires début mars des
trois maison attenantes rue de l’Église afin de
démolir l'ensemble (voir présentation du projet
pages 26 et 27). Ceci va aérer ce secteur et permettre
de créer du stationnement, des espaces verts et des
lieux de rencontre (jeux pour enfants, terrain de
pétanque). Ce projet est essentiel à la vie du futur
commerce et des commerces existants.

Vous avez parlé de dynamisme associatif.
Comment accompagnez vous les associations ?
C'est également une des priorités de notre mandat.
Outre les aides classiques sous la forme de sub-
ventions, nous accompagnons les associations sur
le plan matériel avec le prêt de tables, chaises,
barnums, la mise à disposition d'agents. Nous
investissons fortement dans les équipements pour
ces associations. La salle des fêtes est mise à dis-
position des associations. Cette année nous avons
rénové complètement la pelouse du terrain pour le
club qui évolue pour la première fois en divison
régionale. La salle des sports est régulièrementmise à
niveau. Les jeunes bénéficient d'un terrainmultisports
de haute qualité. Nous avons malheureusement
connu le départ du club de tennis de table vers La
Monnerie mais dans un gymnase adapté à la
pratique de ce sport… Dès qu'un Président vient
me solliciter, si la demande est cohérente, j'essaie de
trouver une solution dans lamesure de nos capacités.

Celles-sur-Durolle est remarquable par les liens
entretenus entre associations. Est-ce toujours
d'actualité ?
Les associations de Celles sont très solidaires et
font preuve d'une même passion. C'est le cas dans
l'organisation de la fête patronale de Sainte-Anne
ou pour le téléthon chaque année. La Mairie est là
pour amplifier le phénomène et aider tous ces
bénévoles. Cette solidarité a été marquée cette
année par l’organisation du concert de Wazoo sur
le site de la Patriote avec les difficultés que cela
pouvait représenter. L'aménagement de l'entrée de
la salle en fin d'année a été la contrepartie de

l'aide apportée en dernière minute pour un
concert mémorable.

Parlons routes et réseauxMonsieur le Maire. Quel
est l'état des infrastructures à Celles-sur-Durolle ?
L'état de notre réseau routier, l'un des plus impor-
tants du département, est bon avec des centaines
de milliers d'euros investis depuis des années. Bien
sûr, il y a toujours des tronçons à refaire mais l'état
du réseau routier sur la commune est très satisfai-
sant, c'est l'une de nos priorités. Le réseau d'eau,
bien qu'étant assez ancien, est également bon avec
un pourcentage de perte en eau assez faible.

Pourquoi alors autant de fuites et autres incidents ?
C'est vrai que nous n'avons pas été gâté ces derniers
mois. Toutes les casses qui ont été réparées
proviennent d'éléments très différents. Pour
certaines, la reprise des chaussées a cassé la
conduite. Pour d'autres, des mouvements de ter-
rains peuvent expliquer les casses. En tout état de
cause, peu de fuites proviennent d'un mauvais état
des conduites. J'en profite ici pour souligner le
professionnalisme, le vécu et le sérieux des agents
communaux dans les réparations. Jours fériés, nuit,
neige, froid, dans un bois, au milieu d'une route
nationale, nos agents ont toujours répondu présent
pour solutionner au plus vite les fuites avec une
technicité pointue. Je tenais à les féliciter.

Autre service communal, la viabilité hivernale,
Celles-sur-Durolle, commune bien déneigée ?
Nous voulons que le bourg et les villages soient
accessibles par tous en condition hivernale. Depuis
le début du mandat nous avons accentué ce service
pour que certains secteurs soient déneigés plus tôt
dans la journée. Deux tracteurs de la commune
sillonnent nos routes avec en renfort la CUMA et
deux agriculteurs. Chose rare, le camion de la com-
mune sale toutes les routes accessibles pour un
poids lourd, y compris certaines départementales
(Frissonnet - Les Tuileries). Félicitations également
à nos agents dans cette tâche. Notre commune est
très bien déneigée, et il faut que cela continue !!

17 agents sont salariés à la commune de Celles-sur-
Durolle ? C'est trop ?
C'est 30 % des charges de fonctionnement, nous
sommes complètement dans le ratio. L’État nous
incite à diminuer le nombre de nos agents mais
nous avons une très grande superficie communale
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entre les routes, les chemins et les réseaux. Huit
agents sont présents au service technique dirigé
chaque matin par mon adjoint Marcel Bargeon que
je remercie pour un tel dévouement. Nous réalisons
de plus en plus de travaux en régie communale. Le
secrétariat de mairie compte 3 salariées avec un
poste dédié à l'agence postale, nous sommes donc
à un ratio bas mais suffisant.Nous comptons 2,5
postes à la cantine, 2 postes d'aide aux maternelles
et 1,5 postes de ménage à l'école et sur les autres
sites municipaux.
Si la baisse des effectifs à l'école se poursuit, nous
ne pourrons plus avoir un taux d'encadrement tel
qu'il est aujourd'hui, c'est une certitude.

Le rôle deMaire est prenant au quotidien. Est-ce de
plus en plus compliqué d’être élu aujourd'hui ?
C'est parfois un peu compliqué. Elu municipal est
un mandat au plus proche de la population avec
des actions au quotidien qui permettent un contact
direct avec les habitants. Nous faisons de bonnes
choses et parfois des moins bonnes, sûrement…. Il
faut savoir écouter les gens pour agir au mieux
pour eux, savoir dépasser le populisme et autres
discussions blessantes ou stériles de devant ou
derrière un comptoir, savoir dépasser les critiques
jalouses mais écouter les critiques constructives
pour avancer sans sectarisme.

Les fêtes sont terminées et Celles-sur-Durolle a fait
parler d'elle avec ses illuminations….
Je suis ravi que nos efforts dans les illuminations
aient plu. J'ai constaté que des centaines de
personnes sont venues voir ces illuminations. Je
n'ai eu que des compliments, ça fait extrêmement
plaisir. Les agents communaux ont bien travaillé
par rapport à mes attentes. Les agents de la SCIE
et notamment Jojo Barge ont excellé dans la pose
des décorations. Cette année, l'illumination de
l’Église était la nouveauté comme les sapins dans
les villages. Il faut savoir évoluer et innover. Il y
aura très sûrement de nouvelles surprises pour les
illuminations de l'année prochaine…

A quoi ressemble le quotidien duMaire de Celles ?
Je suis Maire 7 jours sur 7, et 24h sur 24 ou presque
car je peux être appeler à tout moment. Toutefois,
ce n'est pas moi seul qui peut gérer la commune.
Je suis excellemment bien entouré avec mes adjoints,
mon conseil municipal, les services administratifs,
scolaires et techniques. Mon quotidien est assez

chargé. Je tiens et je persiste à avoir une activité
professionnelle à coté des fonctions électives car
c'est la vraie vie. Je travaille à mi-temps à Clermont
Auvergne Métropole dans le cadre de la mise en
place et du suivi du plan de propreté urbaine de
l'agglomération. Je gère mon planning « clermon-
tois » avec mes fonctions au conseil départemental.
Le reste du temps est consacré au « local », interco
et commune. Ma fonction de Maire m'occupe
beaucoup de temps (matin, soir, midi ….une partie
de certaines nuits…). C'est un mandat exaltant,
très prenant mais passionnant. J'ai toujours beau-
coup d'idées car je veux proposer aux cellois une
commune vivante et dynamique. Les week-end
sont souvent rythmés par les manifestations des
associations communales où je me rends quasi
systématqiuement. Je me garde toutefois, des
moments de vie privée pour Inès, ma fille, ma
famille et mes proches. Ces moments sont essen-
tiels, je tente de les préserver de plus en plus pour
« couper » de la vie publique.

Quel résumé faites vous des projets cellois ?
Dans les 60 pages du bulletin, les cellois remarque-
ront l’étendue des travaux, réalisations et projets
sur notre commune. Outre l’ouverture de l’épice-
rie/boulangerie, la création d’une zone pavillonnaire,
des dizaines de chantiers ont germé sur toute la
commune.
2018 verra le réaménagement du bourg autour des
commerces et de l’Eglise, la création d’un site
internet et d’une appli smartphone. Nous allons
changer l’ensemble de l’éclairage public pour
dépenser moins. Nous continuerons l’amélioration
des conduites d’eau. Nous allons axer une priorité
sur l’entretien des villages (fontaines, réseaux, fos-
sés…) car Celles sur Durolle est riche de dizaines de
villages et l’action municipale doit être présente sur
tout le territoire !!!!
Enfin nous tenterons de mettre en place un budget
participatif pour 2019 en soumettant à tous les
cellois de proposer des aménagements pour amé-
liorer leur quotidien. Ensemble nous continuerons
de dynamiser notre commune !!!!!
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Mairie de Celles-surDurolle .......................................................................................................................................................... 04 73 51 50 16
Télécopie ......................................................................................... 04 73 51 56 40
E-mail ........................................................................... celles.mairie@orange.fr

SERVICES DE SANTÉ
Médecins :

Docteur JOUVE ........................................................................................................................................................ 04 73 51 55 97
Docteur ROUSSEAUX ..................................................................................................................................... 04 73 51 46 98

Infirmière : Carole CHEVALERIAS .................................................................................................................. 04 73 51 50 63

Pharmacie : Marielle FENEYROL ...................................................................................................................... 04 73 51 51 04

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

INTERCOMMUNALITÉ
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne .................................................. 04 73 53 24 71

Service Urbanisme Thiers Dore et Montagne ................................................................................ 04 73 80 88 84

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

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

Service déchets Thiers Dore et Montagne ........................................................................................ 04 73 53 93 08

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

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

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

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

Conseil Départemental ....................................................................................................................................................................... 04 73 42 20 20

Ecole Victorine Déconche ............................................................................................................................................................... 04 73 51 57 87

Ecole Saint-Joseph .................................................................................................................................................................................... 04 73 51 52 71

Permanence des assistantes sociales ............................................................................................................................... 04 73 80 86 40
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� NAISSANCES
• Le 17 février 2017, Eskil, Trotland LANTENOIS au foyer de LANTENOIS Maurin et KUFAS Ann Therese, Pradel.

• Le 14 mars 2017, Kaïs KRARIA au foyer de KRARIA Faysal et ACHOUR Barkahoum, 3 rue des Tourterelles, Les Sarraix.

• Le 10 avril 2017,Milo Camille MOLET au foyer de MOLET Guillaume et COLLONGE Nadège, Chanier.

• Le 9 mai 2017, Jade Jessica MOREL au foyer de MOREL Romain et POUJADE Céline, 41, Le Pont de Celles.

• Le 3 juillet 2017, Loris VILLENEUVE au foyer de VILLENEUVE Hervé et MOULIN Vanessa, 6 rue des Marjolaines.

• Le 26 juillet 2017,Naëlle GATIGNOL BILLECOQ au foyer de GATIGNOL Stéphane et BILLECOQOlivia, 4 rue de l’Eglise.

• Le 18 août 2017,Mattéo CHALAYE, au foyer de CHALAYE Gaëtan et BIDAUD Emilie, 3 impasse Mathilde.

• Le 18 août 2017, Lina Jeanne BROSSON, au foyer de BROSSON Yoan et BOURDIER Emilie, allée des Jardins.

• Le 18 août 2017, Enzo BOURGUIGNON, au foyer de BOURGUIGNON Alexandre et SALGADO Manon.

• Le 31 octobre 2017, Agathe FOULHOUX, au foyer de FOULHOUX François et DOURIS Marie, 5 rue de Chalevas.

• Le 19 novembre 2017,Milan GARRET-FLAUDY, au foyer de GARRET-FLAUDY Kévin et CANDA Morgane,
18 chemin de Mallaret.

• Le 10 décembre 2017, Cataleya, Audrey VERACHTEN au domicile de VERACHTEN Fabien et IMBERT Adeline.

• Le 24 décembre 2017, César, Luc MASSOPTIER au domicile de MASSOPTIER Julien et MAGNIEN Sophie, La Vachie.

• Le 30 décembre 2017, Lolita, Suzanne, Nathaly BRETON au domicile de BRETON Romain et CHEVALERIAS Aurélie,
La Petite Brugière.

� DÉCÈS
• MATHIAS Rollande épouse SEYCHAL, décédée le 8 janvier 2017 à Thiers.

• CHANTELOT Simone épouse MEUNIER, décédée le 18 janvier 2017 à Clermont-Ferrand.

• PRADEL Georgette veuve DAUPHANT, décédée le 29 janvier 2017 à Clermont-Ferrand.

• BRISSAY Marie épouse VERGEAT, décédée le 28 février 2017 à Thiers.

• LOUBIERE Josette veuve SARRY, décédée le 14 mars 2017 à Celles-sur-Durolle.

• GIRONDE Marie veuve MOREL, décédée le 10 mars 2017 à Thiers.

• FILHOL André, décédé le 20 mars 2017 à Thiers.

• SEYCHAL Jules, décédé le 8 avril 2017 à Maringues.

• ROUCHON Jean, Sylvio, décédé le 22 avril 2017 à Celles-sur-Durolle.

• AUCLAIR Gérard, décédé le 9 mai 2017 à Thiers.

• SAUZEDDE Alain, décédé le 20 août 2017 à Thiers.

• OSSEDAT Jean-Paul, décédé le 27 août 2017 à Celles-sur-Durolle.

• BASSET Antonin, décédé le 31 août 2017 à Celles-sur-Durolle.

• DE FRANCISCI José, décédé le 12 septembre 2017 à Thiers.

• CHAUNY veuve YTOURNEL Marcelle, décédée le 10 octobre 2017 à Celles-sur-Durolle.

• PERRIN épouse CHAMBRIARD Marie-Josèphe, décédée le 13 octobre 2017 à Clermont-Ferrand.

• COLLAS-PRADEL Robert, décédé le 18 octobre 2017 à Celles-sur-Durolle.

• CHAMBON Louis, décédé le 20 octobre 2017 à Celles-sur-Durolle.

• GIRAUD veuve SALAZARD Marie, décédée le 22 octobre 2017 à Thiers.

• PITELET veuve VERDIER Marie, décédée le 16 novembre 2017 à Thiers.

• BOUTERIGE Andrée veuve TARRÉRIAS, décédée le 16 décembre 2017 à Durtol.

� MARIAGES
• PATISSIER Tony et TIOLET Céline, le 17 juin 2017.

• NAKACHE Nathaniel et POUZET Gaëlle, le 23 septembre 2017.
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses et Recettes Dépenses et Recettes

BUDGET PRINCIPAL

� Les finances de la commune

1 570 191 € 582 384 €

BUDGET CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS) 21 270 € /

BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX 62 500 € 52 842 €

BUDGET SERVICE DE L’EAU 302 005 € 204 546 €

BUDGET SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 47 598 € 86 040 €

BUDGET LOTISSEMENT GRAND PAQUIER 499 190 € 497 000 €

TAUX PRODUIT D’IMPOSITION

TAXE D’HABITATION

� Impôts locaux

10,75% 212 743 €

TAXE FONCIERE
PROPRIETES BATIES 15,56% 282 881 €

TAXE FONCIERE
PROPRIETES NON BATIES 88,95% 74 540 €

TOTAL : 570 164 €

AUCUNE AUGMENTATION D’IMPOTS SUR LA COMMUNE EN 2016
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Contributions
directes

� 1 - Section de fonctionnement
Budget principal

la section s’équilibre en recettes et dépenses à : 1 570 191 €

570 000

• RECETTES •
Montants

Fournitures,
travaux d’entretien,
électricité

368 351

• DEPENSES •
Montants

Attribution de
compensation 441 178

Charges de personnel 575 600

Opérations d’ordre
56 344

Atténuation de produits FPIC

Charges financières
(intérêt, emprunts) 68 600

Virement à la section
d’investissement 229 691

TOTAL DEPENSES 1 570 191

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

271 605Dotations
de l’Etat
Subventions

372 213

Autres produits
(Cantines,
loyers,
divers)

126 800

Atténuation
des charges 60 000

TOTAL RECETTES 1 570 191

Dotations
(FCTVA - Taxe d’aménagement)

� 2 - Section d’investissement
la section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 582 384 €

50 400

• RECETTES •
Montants

Acquisition 52 001

• DEPENSES •
Montants

Affectation 245 698

Emprunts 0,00

Produit
des cessions 12 501

Virement de la
section de
fonctionnement

229 691

Amortissement 12 844

Subventions 31 250

Frais d’étude 0,00

Autres 0,00

Travaux 99 150

Opérations d’ordre
Travaux en régie 46 000

Charges financières
(Emprunts) 107 264

Solde d’exécution
reporté 277 969

TOTAL DEPENSES 582 384TOTAL RECETTES 582 384
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Depuis quelques années maintenant, la municipalité
de Celles-sur-Durolle a fait beaucoup d’efforts
pour mettre en valeur la commune avec des illumi-
nations et des décorations de Noël.

D’abord axées sur la zone urbaine ( centre bourg,
Les Sarraix, Route Nationale…), ces décorations
ont investi les villages en 2017 avec la pose de
sapins de Noël. Concernant le centre bourg, la
commune tente de se renouveler chaque année
dans la conception des illuminations. Cette année
a été marquée par la mise en lumière de la façade
de l’Eglise. Grâce à un projecteur fixé sur l’immeuble
Verdier, l’Eglise a été parée d’un décor bleuté
durant les nuits des fêtes de fin d’année.

Les enfants des deux écoles ont défilé dans le
bourg avant les vacances. Ils ont entonné des
chants de Noël devant les parents et grands-
parents qui ont pu admirer les illuminations.
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Moulet 2018,
une tradition bien respectée !!!

La foire du Moulet à Celles-sur-Durolle continue de
faire parler d’elle. Foire traditionnelle de la com-
mune le 13 janvier avec son plat traditionnel à base
de fraise de veau, elle a suscité beaucoup de
passion puis a tenté de ne pas disparaitre avec
l’interdiction à la vente de la fraise de veau. Tenue
à bout de bras par la municipalité, la date du samedi
le plus proche du 13 a perduré avec des initiatives
diverses qui ont permis de maintenir cette fête tra-
ditionnelle malgré la grande déception des Cellois
de na pas pouvoir déguster leur met historique. Le
retour à la vente de la fraise de veau, donc dumoulet,
a permis de rassembler des centaines de personnes
en 2016. Ce retour tant espéré, n’a pas satisfait le
plus grand nombre…. Depuis, la recette a évolué et,
cette année 2018, le plat a retrouvé son goût
d’origine ou presque. C’est avec plaisir que les
450 convives du comité des fêtes ont dégusté le
Moulet 2018 de Jean Philippe Devaux. En marge
des repas, une vingtaine d’exposants ont fait
découvrir produits et fabrications du terroir. La
confrérie de la saucisse de choux d’Arconsat et les
Vieilles Lames de La Monnerie étaient présentes
pour présenter le savoir-faire local.

La foire 2018
s’est conclue en lumière !!

Nouveauté cette année, la foire du Moulet 2018
s’est refermée autour de plusieurs animations place
du Palais. La municipalité, le comité des fêtes et des
commerçants se sont associés pour préparer une
soirée conviviale et festive en cloture de cette foire.
Afin de mettre fin aux illuminations de Noël 2017,
un feu d’artifice a été tiré au cœur du centre bourg
de façon à illuminer l’Eglise et la fontaine. Les spec-
tateurs ont pu assister à un feu impressionnant !!!

Après le feu d’artifice, « un petit feu » a été réalisé
avec les sapins des décorations avec vin chaud,
buvette, marrons grillés dans une ambiance très
conviviale !!!
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hMoulet
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h Infos travaux



Depuis quelques années maintenant, la pelouse du
stade municipal était en mauvais état. La situation
s’est aggravée par la prolifération de vers de terre
qui ont complètement déformés la pelouse. Afin de
pouvoir retrouver une surface de jeu adéquat à la
pratique du football dans de bonnes conditions, il a
été fait appel à l’entreprise DEAT, spécialiste des
terrains de sport. Deux solutions ont été proposées :

• la réfection complète de l’aire de jeu avec drainage
pour un coût de 125 000 euros ;

• la réhabilitation de la pelouse au travers de diffé-
rentes techniques pour 7000 euros.

C’est la seconde solution qui a été choisie. L’entreprise
est venue plusieurs fois afin de retrouver une sur-
face de jeu homogène et uniforme. La pelouse a
également été aérée en profondeur avant d’être
sablée. Elle a été regarnie par de la semence adé-
quate à un terrain de football.

L’équipepremièrede la commune,DUROLLEFOOT1,
évolue en régional. La ligue, via la commission des
terrains, a imposé à la commune de rallonger l’aire
de jeu de 10 mètres. Ceci a demandé des travaux

supplémentaires afin de ramener de la terre et d’uni-
formiser la nouvelle surface de jeu. C’est l’entreprise
DEAT qui a également fait ces aménagements. Il a
été décidé de ne pas utiliser le terrain jusqu’en août
2018, date de reprise de la saison 2018/2019. Pour
ce faire, et pour permettre la pratique du football
aux petits et aux grands, la commune de Celles-sur-
Durolle met à disposition des joueurs le stade des
Sarraix avec un terrain et des vestaires adaptés.

Des buts, pour la pratique du foot à 7, ont été
prêtés par la ville de Thiers pour les installer aux
Sarraix durant les travaux du stade de Celles. Nous
tenons à remercier cette aide de la cité coutelière.

A noter également que la communemet à disposition
du club de football pour les jeunes et les séniors,
la salle des sports et la salle des Sarraix pour des
entrainements spécifiques durant la période
hivernale.

La commune consent beaucoup d’efforts pour la
pratique du sport. L’engagement pour avoir des
salles et terrains à niveau pour tous reste une priorité
pour la dynamique associative.
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h Stade de foot
Réhabilitation de la pelouse du stade de foot

� Stade municipal après travaux



Une visite à l’Etrat pour des
conseils d’entretien des pelouses

Les excellentes relations entretenues avec les
dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont permis aux
élus de la commune d’être reçus au centre d’en-
trainement de l’ASSE à l’Etrat par le directeur
sportif Dominique Rocheteau et le Président
Romeyer. Tout en assistant à un entrainement de
l’équipe pro, des conseils ont été donnés sur
l’entretien d’une pelouse de terrain de football,
conseils très utiles pour la pelouse du stade
municipal.
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� Travaux de l’extension de l’aire de jeu

� Réengazonnement de la pelouse



hTravaux

� Aménagement décor d'automne

� Fleurissement

� Création parking BMJ
Pressing du pont

� Chemin à Maubert

14
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hTravaux

� Fabrication et pose portails ateliers

� Fermeture escalier extérieur
Salle Echo du Montoncel

� Construction d'un dépositoire



hTravaux

� Fossés chemin de Sannajust

� Fuite eau

16

� Installation aire de jeux

� Nettoyage aire de jeux Mallaret
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hTravaux

� Parquet salle Jean Jaures / Mérules

� Réfection chemin de Ferrier à Begon

� Travaux rallongement réseau eau Luc

� Travaux chemin lotissement St-Joanis

� Rénovation tables école
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hTravaux

� Ref́ection tablier pont rue des Forges

� Remise en eau fontaine de Chassangues

h
� La fontaine
de Sollières

a également été
remise en eau.
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� Réfection parvis de la Mairie � Travaux route de l’Os de Pie

� Rénovation bâtiment terrain de pétanque

hTravaux

� Avant

� Après
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hTravaux

� Tonte / Fauche / Entretien

h
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hTravaux

� Traca̧ge parcours velo, cour de l'ećole

� Travaux Route Départementale 2089
par le CD 63

h

� Réfection
de la chaussée
de la Grande Bergère
au Pont de Celles

� Abri bus Mallaret

� Passage piétons sécurisé
à la Grande Bergère

� Mur de protection
au Moulin Neuf



h Projets

� Un nouveau site internet et une application pour smartphone
Depuis la fin de l’année, la commune ne dispose plus de site internet en ayant résilier sa collaboration
avec son prestataire. Nous travaillons sur une nouvelle maquette et avec un noouveau prestataire pour
pouvoir vous proposer un site nouvelle génération avec toutes les informations utiles aux cellois et aux
visiteurs. Rendez vous dans les prochaines semaines.

80% des français possèdent un smartphone avec la possibilité de télécharger des applications diverses
et variées. Nous allons vous proposer prochainement une application spécifique à la commune de
Celles. Vous pourrez télécharger cette application via android et apple et ainsi trouver toutes les
informations utiles sur votre commune et l’agenda des manifestations. Par message « flash » nous
pourrons vous informer immédiatement de tout évènement important sur votre commune (fuite
d’eau, alertemétéo…). Par cette application nous pourrons communiquer et vous informer plus facilement.
Grâce à cette appli, vous pourrez également nous signaler tout incident ayant un lien avec la commune par
message et/ou photo.
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� Budget participatif
Je suis cellois et je souhaite proposer un projet pour ma commune

Qu'est-ce que le budget participatif ?
C’est une partie du budget de la commune destiné à financer un ou des projets proposés par les habi-
tants. Une enveloppe serait allouée sur le budget d’investissement 2019 avec un démarrage des propo-
sitions citoyennes en 2018. Le budget participatif permettrait aux Cellois de proposer des projets destinés
à améliorer leur cadre de vie. Il s’agit de dépenses d’investissement en vue de la réalisation de travaux sur
un bâtiment, un site, une rue ou bien de l’achat d’équipements.

Qui peut proposer un projet ?
Toutes les personnes qui se sentent impliquées dans la vie celloise peuvent déposer un projet. Elles peu-
vent le faire à titre individuel (habitant, commerçant) ou collectif (association, collectif d’habitants, struc-
tures). Il n’y a pas de condition d'âge (possibilité pour les scolaires ou mineurs de participer) ou de
nationalité.

Quelques règles :

Respecter les compétences municipales

Correspondre à des dépenses d’investissement
Il s’agit de projets d’aménagement, de travaux ou l’achat d’équipements et non à des dépenses de fonc-
tionnement (prestation de services, frais de personnel). Les projets ne peuvent induire pour la commune
des dépenses de fonctionnement supplémentaires, comme celles relatives aux recrutements de person-
nel, hormis les dépenses courantes liées à la maintenance et à l’entretien.

Exemples de projets réalisables :
• Mise en place de tables de pique-nique • Aménagement de pistes cyclables, de parking à vélos
• Mise en lumière d'espaces, de chemins, de sites
• Aménagement partiel de places publiques, installation de bancs, pose de cendriers de rue
• Création d'outils numériques innovants
• Aménagement de chemins pour fauteuils roulants et poussettes, de parcours de santé
• Installation de jeux pour enfants • Mise en place de composteurs collectifs etc…

Qui choisit le ou les projets vainqueurs ?
Ce sont les habitants qui votent pour un projet (après analyse des projets et chiffrage par les services de
la Mairie)
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h Projets

� Vers un renouvellement total de l’éclairage public
pour moins consommer sans coupure !

Le conseil municipal a mandaté une étude de l’éclairage public de la commune. Il est ressorti que sur les
886 lampes communales, 557 sont très énergivores contre 309 performantes.

Le coût de l’éclairage public sur l’année 2017 s’élève à 52 459 euros, somme très importante.

L’étude a démontré l’obsolescence de nombreuses ampoules, notamment à sodium haute pression. Le passage
sur des ampoules LED nouvelles générations permettrait une économie d’énergie très importante. Faite de
différents scénarios, l’étude a mis en avant les coûts d’investissement du remplacement des ampoules, des
armoires de commande tout en évaluant les dépenses futures en consommation électrique avec coupure
ou abaissement d’intensité.

Le conseil municipal a fait le choix DE NE PAS COUPER L’ECLAIRAGE PUBLICmais de partir sur une baisse
d’intensité durant la nuit. À ce jour, l’investissement est estimé à 314 000 euros. Grâce aux subventions
d’Etat par le dispositif TEPCV et le syndicat électrique, nous avons obtenu une aide de 80% soit un auto-
financement communal de 62 000 euros.

Suite à cette rénovation complète, l’estimation de notre consommation est de 28 000 euros soit une
économie annuelle par rapport à aujourd’hui de 24 000 euros.

L’amortissement de cet équipement se ferait donc en deux années et demie.

Ce projet répond à la recherche d’économie d’énergie tout en préservant l’éclairage public sur le territoire
communal. Toutefois, tout foyer souhaitant la suppression de l’éclairage devant son habitation doit en faire
la demande en mairie.

Composition du patrimoine
éclairage public de la commune

Cadre financier
Factures ENEDIS à la commune de Celles-sur-Durolle pour tout l’éclairage public

Lanternes performantes
309

Lanternes énergivores
557

34 foyers décoratifs (Calicio ou Classic)

523 foyers fonctionnels (MC2 ou Comète)

2017

52 459 €

2019

28 118 €

(estimé)

Avec ampoules LED
et abaissement intensité de 40%



Un nouveau quartier de vie à Celles-sur-Durolle
La zone pavillonnaire qui va sortir de terre en 2018 était une nécessité dans l’évolution de la commune de
Celles-sur-Durolle. En effet, il y avait peu ou pas de terrains destinés à la construction aux abords du bourg.
C’est la raison pour laquelle, nous avons acquis ces parcelles classées en urbanisation future pour l’aménager
et permettre l’accession à la propriété.14 lots ont été créés, deux sont d’ores et déjà vendus à de jeunes
couples. Le prix du terrain viabilisé a été fixé par délibération à 19 euros le mètre carré.

L’acquisition des terrains et leur aménagement représentent une dépense de 400 000 euros environ. Cette
somme sera équilibrée par la vente des lots et les recettes liées à la taxe d’aménagement.

h Lotissement
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hBoulangerie

Une boulangerie épicerie neuve et fonctionnelle
Le 18 février 2018 restera une date marquante pour notre boulanger et pour tous ses clients. En effet, ce
dimanche 18 février a été le jour de la dernière fournée rue de l’Eglise, dans ce que l’on va, maintenant
appeler, l’ancienne boulangerie. Cette boulangerie restera ancrée dans les mémoires de ceux qui l’ont connue.
Le fournil, exigu, avec les paillasses sur les étagères, la chaleur lourde, le crépitement du pain sortant du four,
la silhouette de Pierre le boulanger et ses anecdotes toujours croustillantes resteront dans l’histoire de la
commune. L’histoire de la famille Sauzedde et du pain n’est pas encore terminée. Après 120 ans au fournil,
représentant la 4ème génération, Pierre et Hélène vont écrire un nouveau chapitre de la boulangerie Sauzedde
à Celles-sur-Durolle. Un bâtiment tourné vers le futur et la modernité les attend. Durant 14mois, les entreprises
se sont succédées avec grand sérieux pour livrer un équipement de qualité en restant exactement dans
l’enveloppe financière initiale. Je tenais à les remercier et à remercier les « locaux de l’étape » particulièrement
les équipes de Manu Fernandes pour la maçonnerie, l’entreprise Decoreve de François Plazenet qui a fait
preuve de beaucoup de rigueur et de professionnalisme tout comme Elec Industrie de Yannick Mallaret et les
établissements Girard managés par François Girard, pour lequel nous avons une pensée sincère et amicale.
L’architecte du projet, Yvan Trait, a rempli complètement sa mission.

Depuis le 10 mars, les
clients bénéficient d’un
magasin neuf. Toutes
les conditions sont réu-
nies pour que le centre
bourg revive encore
plus avec ce service.
La commune et la
communauté ont
construit un bâtiment
adéquat à une activité
commerciale pérenne
entre boulangerie et
épicerie. Aux gérants
maintenant de propo-
ser des services en
adéquation avec les
attentes des clients
et aux habitants de
faire vivre le com-
merce de proximité !
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hAutour de la boulangerie

Aérer le centre bourg autour de la nouvelle épicerie boulangerie
Le nouvel équipement commercial a été bâti à la place de l’ancienne Poste. Afin de permettre un stationnement
adéquat et d’aérer cette zone du centre bourg, le conseil municipal a décidé d’acquérir trois bâtiments attenant
à l’ancien Vival propriété de la commune. En cela, il est prévu de démolir l’ensemble du bâti acquis ainsi que
l’ancienne épicerie.

Une fois les bâtiments démolis, un aménagement sera réalisé en mêlant stationnement, espaces verts et
lieux de vie. La rue des Pouerolles sera rallongée jusqu’au parvis de l’Eglise. Cet aménagement va non
seulement permettre un stationnement aisé pour le nouveau commerce mais il va mettre en valeur et en
lumière l’Eglise avec le parvis ensoleillé toute l’après-midi.

� Anciens bâtiments à démolir
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h Sainte-A



Anne 2017



h Infos municipales

� TARIFS LOCATIONS
TARIFS LOCATION SALLE DES FÊTES

Nouvelle salle 180,00 €

Ancienne salle 100,00 €

Nouvelle + ancienne salle 260,00 €

Apéritif - Vin d’honneur (1 journée) 80,00 €

Ces tarifs sont majorés de 50 % pour les particuliers
ou sociétés extérieurs à la commune.
Utilisation cuisine aménagée 50,00 €

Vaisselle 20,00 €

chauffage 60,00 €

(obligatoire du 1er octobre au 30 avril)
Caution 320,00 €

TARIFS LOCATION SALLE
DES FÊTES DES SARRAIX

Location salle 150,00 €

Ce tarif est majoré de 50 % pour les particuliers ou
sociétés extérieurs à la commune.
Vaisselle 20,00 €

Chauffage 50,00 €

(obligatoire du 1er octobre au 30 avril)
Caution 320,00 €

Aucune réservation ne sera prise en compte sans le
versement de 25 % du montant de la location à titre
d’acompte, le solde étant versé au moment de la
remise des clés.
Le nettoyage des salles est à la charge exclusive de
la société ou du particulier organisateur.
La souscription à un contrat d’assurance responsabi-
lité civile est obligatoire.
Nous demandons un acompte de 25% du total pour
la réservation définitive de la salle le plus rapide-
ment possible. Le reste du montant à payer se fait
à la remise des clés avant la manifestation.
Ces tarifs ont été fixés par délibération du conseil
municipal en date du 24 janvier 2011.

� CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Depuis le 20 mars 2017, les demandes de cartes
nationales d’identité ne sont plus traitées par la
mairie de Celles-sur-Durolle.
Désormais, vous devrez contacter la mairie de
Thiers au 04.73.80.80.80 pour convenir d’un rendez-
vous afin de déposer votre dossier. Il en est de
même pour les demandes de passeports.
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� SAPEURS POMPIERS
L’année s’est terminée pour les sapeurs-pompiers
de Celles-sur-Durolle. Elle s’achève avec un total de
363 interventions qui se répartissent comme suit :
- 293 secours à la personne
- 32 accidents de la circulation
- 30 incendies - 8 opérations diverses
Les moniteurs de secourisme et formateurs incen-
die du centre de secours ont pu tout au long de
l’année assurer de nombreuses formations dont
une de secourisme qui est en cours pour les nouvelles
recrues venues de différents centres.
Ainsi la formation de maintien et perfectionnement
des acquis, qui permet aux Sapeurs-Pompiers d’ac-
tualiser et de mettre à jour leurs connaissances avec
différents thèmes de manœuvres mis à disposition

par le SDIS 63 sur un site dédié.
Le Centre compte 23 sapeurs-Pompiers.
Une recrue est arrivée en juillet 2017, 1ère classe
CHASSAING Amélie après 4 années passées à la
section des JSP de Viscomtat.
Trois départs en retraite ont marqué l’année :
- l’Adjudant-chef MOREL Michel après 31 années
de service.
- Le Sergent CANDA Jean-Claude après 26 années
de service.
- Le Sergent CHEZE Guy après 17 années de service.
L’ensemble des Sapeurs-Pompiers leur souhaite
une bonne retraite. Le Centre de secours remercie
la Mairie de Celles-sur-Durolle ainsi que les chefs
d’entreprise pour leur soutien et la mise à disposition
du personnel qui permet d’assurer les interventions
tout au long de l’année.
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� LUXOPUNCTURE ET MÉDECINE CHINOISE
Mme Virginie MORAND-GROLEAU s’est installée le 9 mai 2017 dans le local professionnel 9, Place du Palais
pour exercer de la luxopuncture. Il s’agit d’une méthode d’acupuncture par infrarouge. Un ensemble de points
d’acupuncture est stimulé lors de séances de 45 mn afin d’aider dans les domaines suivants :

• aide à la perte de poids • aide à l’arrêt du tabac • relaxation • gestion des troubles liés à la ménopause

Virginie MORAND-GROLEAU infirmière diplômée d’Etat vous reçoit les mardis et jeudis à Celles-sur-Durolle,
sur rendez-vous au 06.40.43.02.75

Les séances ont lieu à raison d’une par semaine lors de la cure puis ponctuellement en phase d’entretien et
ont pour objectif de modifier certains comportements permettant de retrouver un état de santé optimal.
Sans douleur et bénéfique pour votre santé, nous mettons à votre disposition un nouveau centre à Celles-sur-
Durolle qui fait suite à ceux de Pont de Dore et Maringues vous offrant la possibilité d’un accès facilité au
bien-être.

M. Tony PATISSIER est également installé dans ce même local et pratique de la médecine traditionnelle
chinoise (massage Tui Na, bilan énergétique, moxibustion ventouses, digipuncture, diététique chinoise,
modelage sportif). Il vous reçoit 9, Place du Palais les lundis, mercredis et samedis matin sur rendez-vous au
07.67.32.79.93

h Infos municipales

Depuis le 1er novembre 2017, le PACS est de la
compétence des communes. Il revient désormais à
l’Officier de l’état civil, et non plus au greffe du
tribunal d’instance, de recevoir la déclaration
conjointe des partenaires, la modification de la
convention de PACS et la dissolution de celui-ci. Les
personnes qui souhaitent conclurent un PACS en
font la déclaration conjointe devant l’officier de
l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent
leur résidence commune (résidence principale des
intéressés). Les personnes souhaitant modifier ou
dissoudre un PACS enregistré au tribunal d’instance
de Thiers devront s’adresser à la mairie de Thiers.

Lorsque la convention de PACS est faite par acte no-
tarié, la compétence du notaire reste inchangée.

Conditions à remplir par les futurs partenaires

Les futurs partenaires doivent remplir les conditions
suivantes :

• Etre majeurs. Le partenaire étranger doit avoir
l’âge de la majorité fixé par son pays.

• Etre juridiquement capables : un majeur sous
curatelle ou tutelle peut se pacser sous certaines
conditions. Des conditions particulières existent
également pour une personne placée sous sauve-
garde de justice, bénéficiaire d’une mesure d’ha-
bitation familiale ou d’un mandat de protection
future.

• Etre français ou étrangers. Toutefois, si le couple
vit à l’étranger, le PACS ne peut être conclu devant
l’ambassade ou le consulat français que si l’un des
partenaires au moins est français.

Motifs d’irrecevabilité d’une demande

L’Officier de l’état civil peut refuser de conclure un
PACS pour les motifs suivants :

• l’un et/ou l’autre des futurs partenaires est marié
ou pacsé

• l’un des partenaires est mineur

• les futurs partenaires ont des liens familiaux directs

• les mesures de protection ou les conditions d’en-
registrement du PACS ne sont pas respectées

• toutes les pièces justificatives ne sont pas produites

Documents à fournir par les futurs partenaires

• Formulaire de déclaration conjointe d’un PACS
complété et signé par les deux partenaires, compre-
nant les attestations sur l’honneur de non parenté,
non-alliance et résidence commune.

• Convention de PACS des deux partenaires, en
original et rédigée en français. Il peut s’agir de la
convention-type soit de la convention spécifique
rédigée par les deux partenaires.

• pièce d’identité des futurs partenaires. En cas de
double nationalité, les pièces d’identité correspondant
à chacune des nationalités doivent être présentées.
Une copie recto-verso des pièces d’identité devra être
remise à l’officier de l’état civil.

• extrait d’acte de naissance (avec filiation) des futurs
partenaires, de moins de 3 mois, ou de moins de 6
mois pour un étranger.

D’autres pièces peuvent être demandées suivant les
cas.

� PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS)



h Infos municipales
� LE CIMETIERE COMMUNAL

Le cimetière communal est constitué de trois parties :
• l’ancien cimetière dont l’entrée est située « rue des Acacias », contient environ 300 concessions ainsi que la
fosse commune.
• l’agrandissement du cimetière ou « cimetière du milieu » où se trouvent 105 concessions.
• le « nouveau cimetière » dont l’entrée principale se situe « Allée du Puy » contient environ 370 concessions.
Au fond de ce cimetière se trouvent le columbarium ainsi que le Jardin du Souvenir. Le cimetière communal
compte un total de 767 concessions.
La mairie ne propose plus de concession à perpétuité, il existe à présent des concessions de 30 ou 50 ans.
A l’expiration de cette période, le concessionnaire bénéficie d’une période d’un an pour renouveler la concession
suivant le tarif en vigueur. Dans le cas où personne ne s’est présenté en mairie et après avoir effectué des
recherches pour retrouver la famille, la commune dispose à nouveau de la concession.

CONCESSIONS DU CIMETIERE COMMUNAL
Pour faire une demande de concession, il faut se rendre en Mairie. Un formulaire de « concession de terrain
dans le cimetière » ou de « concession au columbarium dans le cimetière » est remplit par la secrétaire de
mairie. Ce formulaire est ensuite signé par le demandeur puis par le Maire. Les titres de concessions sont
transmis au Trésor Public de Thiers pour être enregistrés.
La concession peut être consentie pour la sépulture du seul titulaire (concession individuelle) ou pour les
personnes désignées nommément dans l’acte, y compris le titulaire (concession collective). Quand elle est
consentie pour la sépulture du titulaire et des membres de sa famille, elle est dite familiale.
L’octroi de la concession est subordonné au règlement préalable du tarif en vigueur fixé par délibération du
Conseil Municipal en date du 18 janvier 2018 et des droits correspondants (d’enregistrement).

Concessions trentenaires : Concessions cinquantenaires :
• 1 m x 2.50 m, soit 2.50 m² � 100,00 € 250,00 €

(3 personnes)
• 2 m x 2.50 m, soit 5 m² � 200,00 € 500,00 €

(6 personnes)
À ce prix, il faut rajouter les droits d’enregistrement de 25,00 €.
L’emplacement est désigné par le maire.

ENTRETIEN DES SÉPULTURES
Le titulaire (ou ses ayants- droit) s’engage à maintenir l’emplacement qui lui a été attribué en bon état
d’entretien, les ouvrages en bon état de conservation et de solidité afin qu’il ne soit pas nui à la décence
du cimetière ni à la sécurité des personnes et des biens.

COLUMBARIUM ET JARDIN DU SOUVENIR
Un Columbarium et un Jardin du Souvenir sont mis à la disposition des familles pour leur permettre d’y
déposer des urnes cinéraires ou d’y répandre les cendres des défunts.

� JARDIN DU SOUVENIR
Conformément aux articles R.2213-39 et R.2223-6 du code général des collectivités territoriales, les cendres
des défunts peuvent être dispersées au Jardin du Souvenir.
Cette cérémonie s’effectuera obligatoirement en présence d’un représentant de la famille et d’un agent
communal habilité, après autorisation délivrée par le Maire sur présentation d’un certificat de crémation
attestant l’identité du défunt.
Cette dispersion sera inscrite sur un registre tenu en Mairie.
La municipalité se charge d’assurer le fleurissement du Jardin du Souvenir. Les dépôts de fleurs et plantes
en pots ne sont autorisés que le jour de la cérémonie et jusqu’à la fin du fleurissement. Les pots et plantes
fanés seront enlevés par la municipalité. Tous ornements et attributs funéraires sont prohibés sur les bordures
ou la pelouse ou les galets de dispersion du Jardin du Souvenir.
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h Infos municipales

� COLUMBARIUM
Le Columbarium est divisé en cases destinées à recevoir uniquement des urnes cinéraires.
Les cases sont réservées aux cendres des corps des personnes :
• domiciliées à Celles-sur-Durolle (résidence principale ou secondaire) et décédées à Celles-sur-Durolle ou
dans une autre commune.
Chaque case pourra recevoir deux urnes dans la limite de la dimension de la case : hauteur : 35 cm, largeur :
25 cm et profondeur : 40 cm.
Les familles devront veiller à ce que la dimension et la hauteur de l’urne puisse permettre son dépôt.
Les cases ne seront concédées qu’au moment du décès pour une période de 15 ou 30 ans. Les tarifs de
concession sont fixés par le Conseil Municipal et révisables chaque année.
• pour 15 ans : 180 € - pour 30 ans : 350 € A ce prix, il faut rajouter les droits d’enregistrement de 25,00 €.
Les titres de concessions des cases de columbarium seront transmis à la recette des impôts de Thiers pour
être enregistrés.
A l’expiration de la période de concession, celle-ci pourra être renouvelées suivant le tarif en vigueur ; en
cas de renouvellement, le début de la nouvelle période prendra effet le lendemain de la date d’échéance
de la période précédente.
En cas de non renouvellement de la concession dans un délai de un an suivant la date d’expiration par le
concessionnaire ou ses héritiers, la case sera reprise par la Commune dans les mêmes conditions que pour
les concessions de terrain.
La décision de reprise sera portée à la connaissance du public par voie d’affichage, conformément au code
général des collectivités territoriales.
Les familles devront faire enlever dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la
décision de reprise, les urnes contenues dans les cases.
A l’expiration de ce délai, l’administration municipale les enlèvera d’office. Les cendres seront alors
dispersées dans le Jardin du Souvenir. Les urnes seront détruites.
Les urnes ne pourront être déplacées du columbarium avant l’expiration de la concession sans l’autorisa-
tion spéciale de la mairie.
Cette autorisation sera demandée obligatoirement par écrit soit :
• en vue d’une restitution définitive à la famille
• pour une dispersion au Jardin du Souvenir
• pour un transfert dans une autre concession.
La Commune de Celles-sur-Durolle reprendra de plein droit et gratuitement la case redevenue libre avant
la date d’expiration de la concession.
Conformément à l’article R.2213-38 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’identification au
Columbarium se fera par apposition de plaques normalisées et identiques : couleur granit noir, 7 cm / 28 cm.
Elles comporteront les NOMS et PRENOMS du défunt ainsi que ses années de naissance et de décès.
Les plaques d’inscription seront fournies par la commune et l’inscription sera à la charge de la famille.
Ainsi chaque famille pourra consulter le professionnel de son choix (Marbrerie, Pompes Funèbres), pour la
réalisation des gravures.
Ces gravures s’effectueront en lettres gravées dorées de type « bâton ».
La famille restera propriétaire de cette plaque au terme de la durée de la concession.
Les opérations nécessaires à l’utilisation du columbarium (ouverture et fermeture des cases, scellement et
fixation des couvercles et plaques) se feront par la société de pompes funèbres au choix de la famille, en
présence d’un représentant de l’autorité municipale. Toutes ces opérations seront à la charge des familles.
Les cases sont munies d’un système de visserie inviolable et ne peuvent être ouvertes que par un outil
spécial conservé en mairie.
Les fleurs naturelles en pots ou bouquets ne seront tolérées que le jour de la cérémonie, au pied du
columbarium, jusqu’à la fin du fleurissement.
Les pots et plantes fanés seront enlevés par la municipalité. La pose d’objets et ornements funéraires
(ex : plaque) est interdite.
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Départ au plus tôt à 4h en fonction des précipitations
Circuit n°1 : (petit tracteur) : Départ du Bourg - Le Puy - Rue de Champ
Blanc - Toutes les rues duBourg - L’Ecole et autour de l’Ecole - Le lotissement
- Entreprise Verdier (1 ou 2 parkings en fonction des livraisons) - La Ber-
gerette - Le tour du Stade - Dauge / Terminé vers 7h30/8h - Après Les
Sarraix : Le parking APA - Les HLM - Les Cités Dauphant - l’Ecole / Ter-
miné vers 11h - Route de Carrefour Market pour aller à Maubert - Village
de Maubert - Le Seitol - Prat Berger - le Moulin Neuf. En fonction des
précipitations, 2ème passage dans le Bourg.

Circuit n°2 : Os de pie - Martignat - Laire - la Vernière - Os de pie - Sous
Solières - L’Yterpas - Les Tuileries - Luc - les Combes - Solières - Route de
Carrefour Market - Champ Blanc - Gare de Celles - Le Brûlé (au-delà de
Tarrérias-Bonjean - Mallaret - la Bergère - Route du Stade en descendant
- Route des Forges de l’Eminée - Chanier - Pouy (demi-tour). Redescendre
à la Zone artisanale de la Poste - Montsude - La Tarrérie - Les Prades -
Lachaix - la Chabanne - Ferrier - Lignière - Sannajust - Sommet - la Vachie

Chassangues et Les Barges sont déneigés par celui qui termine en pre-
mier (soit circuit 1 soit circuit 2).

Circuit n° 3 (CUMA) : La route du
Brûlé jusqu’à l’usine Tarrérias-Bonjean - Les parkings de Tarrérias-
Bonjean - Les parkings des Forges de l’Eminée - Route de Chanier - Le
village de Chanier jusqu’à Pouy (faire demi-tour) - Choux - Chapelat -
Jalonne - Marnat - Route du col de Frissonnet jusqu’aux Tuileries - Le
Vernet - l’Obstancie - Landrodie - Faux-Bois - Le Péage

Circuit n°4 : GAEC des Bessières (MM. Guélon) : De la D64 à Fauvelles
- De la D64 au Canelier - De la D64 à La Gasse de Sargêre (chêne rouge)
- Village des Hommades - La Côte

Circuit n°5 :M. SylvainDANTON :De la limite de Palladuc à Pouy - Village
de Pouy - Village de Pradel - Chemin jusqu’à la maison des Fourneaux.

En semaine, les agents qui n’ont pas d’astreinte « Déneigement »
partent à 7 h et font avec le petit tracteur « Espaces verts » le fond des
Bergerettes et l’Ecole (les trottoirs et une allée du bâtiment de l’Ecole
jusqu’à la cantine), la Petite Brugière.

34

hCircuits deneigement'



h Ecole Saint-Joseph
En ce début d’année voici quelques clichés des saisons passées à la communauté éducative de l’école. Ces
moments forts sont le fruit du travail des enseignants avec leurs élèves en lien avec les parents, l’association
La Patriote et aussi avec l’école Victorine Déconche pour le carnaval.

Souhaitons-nous de continuer dans le sens du bien commun au service de chacun. Nous sommes pleinement
dans une démarche éducative dans laquelle enfants, parents et enseignants sont les éléments de base pour
construire une société civile représentative des valeurs de notre pays.

� Le carnaval avec la participationdes deux écoles

� La kermesse et son spectacle« Les vacances »

� Envoi de vêtements au Portugal
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� Les travaux du 1er mai

� La participation au théâtre de

printemps de La Patriote à partir de

l’étude de l’œuvre « Le magicien d’Oz »

Fin Octobre et début Novembre, les enfants et les
mamans de l’école Saint Joseph de Celles ont lancé
un appel aux dons afin d’aider la commune de Pam-
pilhosa da Serra au centre du Portugal durement
touché par les incendies du 16 Octobre.
Soutenues par la Mairie de la commune, il a pu être
envoyé au total grâce au transport Dachser 21
palettes soit 7.5 tonnes de vêtements, produits
de première nécessité et denrées alimentaires non
périssables. Un mois après notre envoi, tous nos dons
avaient été distribués aux familles dans le besoin.
La Commune de Pampilhosa da Serra remercie du
fond du cœur toutes les personnes qui ont contribué
à ce bel élan de générosité.
L’Ecole Saint-Joseph espère pouvoir aider de nouveau
cette commune.
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Année 2017 à l’école Victorine Déconche
Sur l’ensemble de l’année scolaire 2016-2017, les élèves de l’école ont pris part au projet République en tête,
République en fête, mené sur l’ensemble de la circonscription de Thiers. Ce projet axé sur les symboles et les
valeurs de la République française a conduit à diverses réalisations qui ont rythmé toute l’année scolaire :

• Un jeu de piste au cours duquel les élèves de l’école se sont mis à la recherche des symboles de la République
présents dans notre bourg, des plus visibles aux plus discrets.

• Préparation lors des séances de chorale de l’Hymne Européen et de la Marseillaise, avec accompagnement
au violon par Dominique Daron, conseiller pédagogique. Cela leur a permis de se produire en représentation
publique à Thiers, accompagnés par l’ensemble instrumental du 92ème Régiment d’infanterie de Clermont
Ferrand.

• Visite de la mairie au cours de laquelle Monsieur le Maire a accueilli les enfants pour leur faire découvrir le
fonctionnement d’unemairie, autour du symbole du buste deMarianne et de l’étude du texte de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen. Les élèves ont pu interviewer ce dernier et lui poser toutes leurs
questions.

• Réalisation de productions plastiques (création de drapeaux autour des valeurs de la République par
chaque classe et d’un arbre de la Liberté de l’école, notamment) qui ont été exposées lors des journées de
valorisation du projet, qui ont eu lieu au printemps à Thiers et qui ont regroupé toutes les écoles partici-
pantes. Ces productions ont été également exposées à la mairie de Celles sur Durolle pendant plusieurs
semaines. Le vernissage de cette exposition a finalement donné lieu à la plantation de l’arbre de la République
derrière la mairie.

Deux rencontres sportives (une pour les élèves de Maternelle à Palladuc et une à La-Monnerie-Le-Montel
pour les élémentaires) ont pour leur part marqué le début de l’été, avec les Olympiades : les élèves de l’école
ont pu y affronter les élèves des autres écoles de la Montagne Thiernoise.

Les voyages de fin d’année, offerts par l’APEE, ont eu lieu à Lemptégy et au Puy-de-Dôme (les billets de train
panoramique ont été offerts par Monsieur le Conseiller Départemental) pour les élèves du CP au CM2, et
au parc aux loups de Courzieu pour les maternelles.

La fête de l’école a permis aux élèves de Maternelle de montrer leur spectacle sur le Petit Chaperon Rouge
et aux plus grands de présenter une pièce de théâtre intitulée Les Gorgonnes. La nouvelle année scolaire a
débuté en musique le lundi 4 septembre 2017, matinée pendant laquelle les élèves ont pu retrouver le goût
d’être ensemble en chantant tous en chœur, notamment, On écrit sur les murs.

Les 16 et 17 octobre 2017, les enfants ont pu exprimer concrètement leur solida-
rité en participant à la campagne nationale mets tes baskets et bats la maladie au
profit de l’association ELA (Association européenne contre les leucodystrophies).
Preuve, s’il en est, que les valeurs de la République ne sont pas que des mots ! A
cette occasion, les élèves du CE1 au CM2 ont écrit sous la dictée de leur lecteur
invité, qui n’était autre que Monsieur le Maire, le texte de Leïla Slimani proposé

par l’association. Le lendemain, c’est l’ensemble des élèves de l’école qui a couru un peu plus de 102
kilomètres pour lutter contre la maladie... avec la participation surprise des élèves de maternelles, qui
n’étaient au départ venus que pour encourager les grands, mais qui ont insisté pour se joindre à la course !
La générosité des enfants et de leurs proches a enfin permis de récolter 1151,17 Euros pour l’association.

L’année 2017 s’est conclue dans la joie et la bonne humeur avec le défilé des lumières organisé le vendredi
15 décembre par la mairie dans les rues de la commune, à l’occasion duquel les enfants se sont regroupés
pour des chants de Noël autour de la fontaine, avant de rejoindre la salle des fêtes pour le traditionnel arbre
de Noël organisé par l’association des parents d’élèves élus, complété par un délicieux goûter de Noël
offert le vendredi 22 décembre.

h Ecole Victorine Deconche'



� Parc aux loups Courzieu

� Visite de la mairie
� Réalisation de drapeaux

� Les olympiades

� Préparation de l’hymne européen

� Mets tes baskets !
� Symboles de la République

h
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Le journal des Cellois
Les élèves ont réalisé un petit journal sur la vie des Cellois.

h

h Ecole Victorine Deconche'
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� Commémoration du 8 Mai

� Téléthon. Grâce au don,
le laboratoire Généthon va

démarrer le 1er essai de thérapie
génique chez l’homme

� Commémoration du 19 Mars

� Brocante
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� Accueil nouveaux arrivants en présence

des commerçants et présidents d’associations.

hC’est arrive cette annee' '



� Collecte des déchets par TDM
à compter du 02/01/2018

à la place du SBA

� Concerts de Vollore

� Décoration Sainte-Barbe
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hC’est arrive cette annee' '
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� Fête de Mallaret

� Fête village Ferrier et alentours

hC’est arrive cette annee' '
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�Thé dansant

h
� Le conseil municipal au service

hC’est arrive cette annee' '
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La proximité de la route et les avantages qu’elle
devait procurer ont donc attiré dès la fin du 19ème

siècle une population nombreuse de couteliers et
de commerçants faisant naître de nouveaux villages.
L’an dernier, nous avons raconté leur naissance et
leur histoire jusqu’à l’orée du 20ème siècle. Nous
avons souhaité cette année y retourner pour
parcourir quelques décennies supplémentaires.
Dire comment ces hameaux ont connu une expan-
sion rapide et sont entrés un peu plus vite dans la
modernité. Dire aussi un peu la vie, le quotidien de
leurs habitants dans ces années d’après-guerre
jusqu’à la fin des années 60, ces belles années
françaises que les économistes nomment « les 30
glorieuses ». Nous avons souhaité évoquer chaque
entreprise et commerce de l’époque en essayant de
mettre l’accent sur ceux aujourd’hui disparus. Nous
espérons de tout cœur n’avoir oublié personne.
Notre récit est en grande partie nourri des
échanges que nous avons eus avec les habitants et
des souvenirs qu’ils nous ont confiés. Nous les
remercions vivement de leur accueil, de leurs efforts
et de leur patience. Un grand merci à ceux qui nous
ont également confié leurs photos et documents.

En route vers la modernité
Dès le premier quart du 20ème siècle, l’arrivée de l’élec-
tricité et de l’automobile accélère le développement
des villages de la 89. De nouveaux commerces et
services voient le jour : des garages automobiles et
pompes à essence, même si au début la route n’est
pas goudronnée et les clients se comptent sur les
doigts de la main ; de nombreux cafés, épiceries,
boulangeries…
Tout le long de la route, des ouvriers à domicile
construisent leurs ateliers (monteurs, polisseurs,
trempeurs, façonneurs de manches…). Ces artisans
remarquables resteront toujours attachés à leur
indépendance et à leurs méthodes de travail. Des
patrons de coutellerie choisissent le Pont de Celles,
le Moulin Neuf ou la Grande Bergère pour y installer
leurs fabriques et s’en vont déposer leurs marques
au Tribunal de commerce de Thiers. La fabrication
de couteaux et d’articles de coutellerie est à ce
moment l’unique industrie de notre montagne. On
assiste à l’émergence d’une véritable classe ouvrière,
hommes et femmes salariés à plein temps dans ces
nouvelles entreprises. Peu à peu, le travail de nos
couteliers se modernise.
En usine, l’arrivée demachines industrielles (marteaux
pillons, découpoirs, presses à emboutir, machines à
émoudre, à polir, presses àmouler et autres machines-

outils…) transforme les métiers. Progressivement,
les postes se mécanisent.
Après-guerre, le chômage n’existe pas. Le lendemain
du dernier jour d’école, on est embauché dans une
fabrique souvent à deux pas de chez soi. Et si l’on
veut aller voir si l’herbe est plus verte dans une
autre, il n’y a pas de difficulté, au contraire. La plupart
des ouvriers couteliers travaillent successivement
chez plusieurs fabricants. L’ambiance est partout
familiale. Même si les journées sont longues car on
ne compte pas ses heures, on va travailler le cœur
léger (le management et le burn-out ne sont pas
près d’être inventés !).
Dans chaque village, la vie commence tôt le matin,
une vie bouillonnante de nombreuses activités. C’est
la grande époque des vannes, présentes sur de
nombreuses façades, ces fenêtres allongées garnies
de carreaux rectangulaires derrière lesquelles, avant
l’aube, on peut voir la lampe allumée du travailleur
penché sur sa besogne. Si le travail occupe la plus
grande partie de la semaine, on ne perd pas une
occasion de s’amuser. La jeunesse en particulier a
soif de gaieté. La guerre est encore dans toutes les
mémoires et l’aspiration au bonheur est forte. On
savoure la tranquillité retrouvée. Il y a de la fraternité,
de la convivialité. Les anciens se souviennent de
bancs posés devant les portes où l’on s’installe entre
voisins pour manger sa soupe ou un bout de pain et
de lard. Ils évoquent la saveur du parler patois, se
remémorent le bruit du robinet du tonneau de vin
qui s’ouvre. Car chaque maison a son tonneau à
partager largement, ce qui fait le bonheur des nom-
breux marchands de vin qui doivent le remplacer
régulièrement.
Nous ne sommes pas encore entrés dans la société
de consommation, nos mères et grands-mères se
ravitaillent en grande partie au plus près, dans les
nombreux commerces de la route ou auprès des
marchands ambulants qui viennent compléter l’offre.
On ne connaît pas le lait UHT et chez nous, le laitier
vend son lait au détail, à la mesure, dans des bidons
en aluminium que les habitants déposent devant leurs
portes. Bien loin des normes d’hygiène actuelles !
Peu de gens possèdent une voiture. On se déplace
à pied ou en vélo. Les enfants de la 89 vont à l’école
du bourg ou de Chanier à pied et par tous les temps
(il n’est pas encore question de fatigue et d’allège-
ment des rythmes scolaires). Certains rentrent
même déjeuner chez eux et font l’aller-retour à la
course le temps de midi (performance d’autant plus
grande que les baskets n’existent pas). Le facteur aussi

Les villages de la 89 (suite)
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fait sa tournée à pied ou en vélo. Et les cantonniers
qui coupent l’herbe des talus à la faux, ne sont-ils
pas eux aussi bien campés sur leurs deux pieds ?
L’arrivée des premiers transports en commun avec
des arrêts dans chaque village va faciliter les dépla-
cements et rapprocher les habitants de la montagne
de la ville.

Ah ! ces fameux cars
Citroën, les « citrons »
comme disaient nos
aïeux, leur souvenir
est encore bien vivace
dans les mémoires.

La messagerie fait aussi partie du service. Les
chauffeurs s’arrêtent dans des relais (commerces
ou artisans) pour y prendre ou y déposer des colis
parfois nombreux car la chose est très pratique et
ne coûte rien.
Il y a le Lyon-Clermont (jaune) qui descend le matin
vers 8h30 et remonte le soir vers 18h. Puis le car
départemental Saint-Etienne-Clermont (vert). Les
cars sont souvent bondés, prenant à chaque arrêt
plusieurs voyageurs si bien qu’en plus du chauffeur,
un receveur est à bord, chargé d’éditer avec sa
petite machine manuelle puis de vendre les billets
aux passagers une fois ceux-ci installés à leur place.
Dans notre montagne, on prend surtout l’autobus
pour aller à Thiers. Les jours de marché, des commis-
sionnaires et autres transporteurs privés proposent
également leurs services et s’arrêtent au Pont de
Celles pour prendre des passagers : les cars Mon-
traynaud de Vollore-Montagne qui ont déjà à leur
bord des agricultrices allant vendre les produits de
leurs fermes : beurre, fromage, volailles (vivantes,
bien sûr !). L’ambiance est à la bonne humeur. Ou
encore Claude Girard des Sarraix qui transporte
dans sa camionnette Renault des personnes et des
colis jusqu’à Thiers. Il fera cela jusqu’en 1962.
La possibilité d’aller faire ses courses en ville ainsi
que l’arrivée de nouveaux produits dans les rayons des
magasins font évoluer la consommation desménages.
Avec les progrès technologiques, les maisons se
transforment. L’électricité puis l’eau courante au
début des années 50 (avant, on tirait l’eau à la fon-
taine et on lavait les draps deux fois par an au lavoir)
permettent l’installation de sanitaires, de salles de bain,
du chauffage central… Un âge d’or des plombiers !
Les premiers appareils électroménagers facilitent
davantage encore la vie quotidienne. Le frigidaire
remplace avantageusement l’eau froide du lavoir. Le
lave-linge soulage les mères de famille.
Et au début des années 60, un nouvel appareil fait
peu à peu son entrée dans les salons et salles à

manger ; véritable objet de fascination « on en
oubliait de manger », le téléviseur noir et blanc bien
sûr. Et si l’on n’a pas la chance d’en posséder un, on
est souvent invité par son voisin à regarder la Piste
aux Etoiles, La vie des animaux, ou d’autres émissions
populaires de l’époque.
La vie est plutôt belle dans notre montagne, peut-
être ne l’a-t-elle jamais été davantage.
Alors, parcourons encore une fois notre 89 et voyons
à quoi ressemblent ses hameaux dans ces années
d’après-guerre, ces belles années françaises.

� La Croix-Blanche/Le Pont de Celles
(Prenlat/Le Pont Neuf)

� Le Pont Neuf
Dans la seconde moitié du 19ème siècle est édifié le
Pont de Prenlat dont la première pierre a été posée
en même temps qu’un Louis d’or par Mme Athénaïs
Andrieux (arrière-grand-mère de M. Guy Dumas De
Vaulx), épouse de Francis Andrieux, maire de la com-
mune. A priori, l’édifice de départ ne comportait
qu’une arche enjambant la Durolle, le pont a ensuite
été agrandi à la construction de la voie ferrée.
Le village, qui a connu un développement rapide dès
ses premières années, a par la suite continué à croître.
Le Pont de Celles a deux cafés ce qui n’est pas trop
pour un village ouvrier qui compte près d’une cen-
taine de travailleurs, un de chaque côté de la route :
� « Chez la coquette » côté Durolle tenu par Mme

Benoît puis dans les années 60-70 par M. et Mme

Fraisse.
� ChezMme Chazeau en face de la fabrique Ytournel-
Beaujeu. Ce commerce (dont la devanture est tou-
jours visible) deviendra un familistère bien utile aux
habitants. Il est tenu par la famille Chambrade.
Dans les années après-guerre, trois importantes
fabriques de coutellerie y sont implantées ainsi que
de nombreux ouvriers à domicile, petites entreprises
et commerces.
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La manufacture Fayet Archimbaud, la plus ancienne, est après-guerre dirigée par le gendre Antoine Jonquet
(mari d’Odette Fayet), ancien colonel à la retraite et ingénieur des arts et métiers. A. Jonquet est secondé dans
sa tâche par M. Chouvel, son contremaître. La production évolue peu à peu, vers les arts de la table exclusi-
vement. L’entreprise emploie une quarantaine de personnes. Les différents ateliers sont situés au sous-sol (côté
Durolle) : trempe, découpage, polissage, montage. Le surplus d’activité est donné à des ouvriers à domicile.
Au rez-de-chaussée de la fabrique se trouvent les bureaux et le magasin où des dames essuient et emballent
les articles qui partiront ensuite vers les grands magasins parisiens : le BHV, Le Printemps, Les Galeries
Lafayette, Félix Potin, des indépendants et des coopératives ou seront exportés notamment vers des anciennes
colonies.
Un ami de M. Jonquet, le Commandant Poisson, militaire à la retraite et parisien s’occupe de démarcher les
grands magasins tandis que des représentants multicartes prospectent les quincailleries indépendantes dans
toute la France.

Bel en-tête d’une facture de la fabrique ancienne.

Repas du personnel de la coutellerie au restaurant de la Grande Bergère vers 1960.
Au premier plan, avec les lunettes foncées, Odette Jonquet. A sa gauche, Léonie Fayet, sa mère. Les deux patronnes de la
fabrique.

Ancien catalogue avec les
différentes marques de la coutellerie.

� Chez Jonquet

Après la mort d’Antoine Jonquet, le petit-fils Philippe rejoint en 1967 sa grand-mère
Odette à la tête des établissements Veuve Antoine Jonquet. C’est lui qui en 1976
dépose la dernière marque : 3iii (incassable, indémanchable, indestructible). Philippe
Couturier gèrera l’entreprise familiale jusqu’à sa fermeture complète à la fin des années 80.
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Vers 1927, Marius Beaujeu, du Puy de Celles, installe à La Croix Blanche sa fabrique de coutellerie spécialisée
dans du haut de gamme qui prospère rapidement et compte jusqu’à une vingtaine d’ouvriers. La trempe et
l’émouture y sont effectués en interne. Marius est un homme moderne, un précurseur, qui achète à Oyonnax,
dans l’Ain, les premières presses à injecter de la région au début des années 50. Il fabrique alors ses manches
de couteaux.
C’est aussi un grand amateur de voitures. Il est l’un des premiers à en posséder une au début des années 20.
Pendant la guerre, il conduit entre autres un Cabriolet Salmson avec capote en cuir, voiture luxueuse fabriquée
à un peu plus de 200 exemplaires seulement.
Et dans les années 50, on peut le voir au volant d’une Vedette verte avec des ailerons à l’arrière puis d’une
Versailles. Marius aurait paraît-il peu goûté la démocratisation de l’automobile après avoir connu la chance
d’avoir la route pour lui tout seul ou presque !

� Chez Beaujeu - La Fabrique Beaujeu-Jeune

A la fin de la guerre, Aimé Ytournel, marié à Marie Beaujeu, soeur de Marius, installe son entreprise juste avant
le Pont (ancienne maison de la CCMT). Les marques 309 couronné Ytournel Beaujeu Inox et YB garanti sont
déposées en 1947.
Emouleur de père en fils, les Ytournel possèdent un rouet alimenté par un bief en bordure de Durolle. C’est
là que sont réalisés le découpage, l’émouture et le polissage des lames. Les finitions, polissage du dos des
lames, des manches, marquages aux poinçons des différents marchands…se font dans des ateliers au sous-
sol de la fabrique. La plupart des couteaux sont montés à l’extérieur par des ouvriers à domicile sauf ceux montés
“à chaud” dans des manches en plastique.
La mère d’Aimé, Fanny, tient une petite épicerie attenante à la fabrique. On y trouve de tout au détail.
Les gens du coin disent “Chez Fanny” pour parler de la fabrique.
M. Ytournel a fait construire un immeuble dans la carrière en face du Pont pour loger quelques familles

d’employés. Dans les années 50/60, la coutellerie Ytournel-
Beaujeu emploie une quinzaine de personnes et deux com-
merciaux prospectent les quincailleries des grandes villes.

� Chez Fanny - Fabrique Ytournel-Beaujeu
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La petite usine de découpage a été fondée en 1934 par Marie-Louise et François Fafournoux, outilleur chez
Maxime Girard. Les premières années, l’activité s’opère à Cheylas dans un petit atelier avec seulement un
découpoir et un étau-limeur. Avant la guerre, le couple et leurs deux enfants, Yves et Eliane, déménagent au
Pont de Celles, à l’entrée de la route des Sarraix. Une usine-atelier occupe tout le rez-de-chaussée de la
nouvelle maison. Le couple continue de travailler à deux, bientôt rejoint par Yves, leur fils aîné. François,
excellent outilleur, réalise les matrices. Les établissements Fafournoux découpent et percent des lames pour
la plupart des couteliers locaux (couteaux boucher, saigner, à pain, de table). A ce moment, le découpage se
fait à la main, dans des bandes d’acier biseautées livrées en bottes, déchargées sur l’épaule à un ou à deux
suivant le poids. A la mort de François en 1949, Marie-Louise continue l’activité, aidée par son fils et deux ou
trois ouvriers. En 1956, Yves, secondé par son épouse Micheline, prend la succession et en 1960, transfère
l’usine au rez-de-chaussée de leur maison, à côté. Les établissements Fafournoux découpent aussi des mitres.
L’opération se fait dans des bandes de laiton ou d’inox qu’il faut cisailler à la bonne largeur. Les pièces sont
ensuite embouties puis détourées. Yves Fafournoux sera l’un des premiers à réaliser des outillages permettant
de découper les mitres en rouleaux en une seule fois.
A partir de 1970, l’entreprise ajoute à son activité le découpage et l’emboutissage de couverts.

� Chez Cotte
Jean Cotte, fabricant de coutellerie installé à Prenlat (Pont de Celles), dépose en 1919 sa
marque représentant un homme debout nommé l’Hercule. Son fils Joseph, contremaître de la
manufacture Fayet-Archimbaud, rejoint l’atelier paternel dans les années 30. Dans la petite
entreprise très familiale, Joseph travaille avec son beau-frère Joseph Ytournel, le frère de son
épouse Marie puis avec ses enfants et un neveu Jean Tarrérias. A certaines périodes, un ouvrier
salarié se joint à la famille. On fabrique des couteaux de table et d’office. La coutellerie Cotte
travaillera ainsi jusqu’au début des années 70.

� Chez Fafournoux

� Chez Sauvagnat
Elie Sauvagnat et sa femme Marcelle s’installent en 1961 dans la maison du marchand de vin qu’ils viennent
d’acquérir. Elie construit un atelier attenant et devient fabricant de meules et de polissoirs. Les meules sont
un mortier de magnésie (produit naturel extrait de carrières) et de corindon (produit d’une grande dureté
fabriqué artificiellement) qui fait l’abrasif. Le mélange de magnésie et de corindon est ensuite coulé dans des
moules en forme de gros disques.
N’ayant pas de concurrent dans la région, l’entreprise prospère rapidement et emploie cinq personnes. A
cette époque, il n’y a que deux fabricants de meules magnésie en France, les établissements Sauvagnat et “les
Abrasifs du Var”. Il y a affluence chaque lundi, jour où tous les couteliers et ouvriers à domicile viennent faire
leurs achats. En 1970, le fils, Daniel, crée son affaire de fournitures industrielles et de pâte à polir puis reprend
l’entreprise de son père.
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� Chez Chebance

Au milieu des années 20, Noël
Chebance du bourg de Celles et
son épouse Yvonne arrivent à la
Croix-Blanche, attirés par la 89.
Noël ouvre un garage pour les
deux-roues. Un peu plus tard, il
fait installer une pompe à essence
devant son commerce, la première
d’une longue lignée ! Les pompes
fonctionnent alors par tranches
de 5 litres, c’est ainsi que le plein
d’un réservoir se termine presque
toujours par un débordement !

En 1937, Noël transfère le garage dans un bâtiment qu’il
a construit lui-même de l’autre côté de la Nationale.
L’ “Oasis Garage” est concessionnaire Motobécane.
L’essence ne traversera la route que bien plus tard, au
début des années 50.
C’est à ce moment-là qu’une grande maison d’habita-
tion avec une partie commerce (boutique de la station)
est bâtie à côté du garage et que deux pompes à
essence SHELL flambant neuves sont installées.
A cette époque, les pompes ne sont pas en libre-service
et il faut faire une manipulation pour remettre le compteur à zéro après chaque remplissage de réservoir. Tout
cela nécessite la présence vigilante d’un “pompiste”. Chez Chebance, ce sont les femmes Yvonne puis sa fille
Solange qui tiendront la station-service avec une quasi-dévotion. Tous les jours, jusqu’à tard le soir, les clients
fidèles ou seulement de passage sont servis avec sourire et empressement.

En 1953, Solange épouse Raphaël Nagliati, un clermontois électricien chez EDF. Peu après, Raphaël décide de
rejoindre la petite entreprise familiale et en diversifie l’activité en créant une partie garage automobile en
1956, choisit d’être concessionnaire de la marque SIMCA, deuxième constructeur français avec son modèle
phare : l’Aronde (1 400 000 voitures fabriquées). Au garage Nagliati, les Arondes côtoient les autres vedettes
de l’époque, des Peugeot 203, des tractions, des Citroën 2 CV, des Renault 4 CV. Les moteurs durent moins
longtemps qu’aujourd’hui, les pannes sont nombreuses et l’entretien important. On change régulièrement
des joints de culasse, des bielles et autres pièces essentielles. On fait même du rodage de soupapes.
Le garage se développe rapidement et emploie trois mécanos. Quant à la station, le nombre de voitures à la
pompe et de litres d’essence écoulés chaque jour ne cessera d’augmenter au fil des ans (et de la démocratisation
de l’automobile). Pendant l’été, lorsque le trafic est rendu plus dense avec le chassé-croisé des vacanciers, des
jeunes filles du village ou alentours viennent donner un coup de main.
Grâce à la personnalité de Solange, à sa présence indéfectible, à l’amour qu’elle porte à son travail, “Chez
Chebance” deviendra une véritable petite institution.

Pompe à essence du garage Chebance, côté chez Mouton.
La petite fille au chien Solange, après-guerre, devant est
Solange Nagliati et celle au chat, Lili Rodde, fille de Marcel.

Le garage et la station en juillet 1953.

Yvonne Chebance, et sa fille Solange. Le garage dans les années 60.

Solange, après-guerre, devant
un nouveau modèle de pompe
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C’est Josette Feneyrol, une jeune pharmacienne d’Ambert, qui
rachète la propriété. Elle s’y installe avec son mari Guy, profes-
seur de mathématiques, et leur fils de neuf mois et inaugure
début novembre 1963 la Pharmacie du Pont de Celles.
Pour la petite histoire, à l’époque les pharmaciens préparaient
des mixtures et Josette avait la formule d’une “eau de contre-
coups”. Les enfants turbulents se souviennent peut-être encore
de son odeur de camphre. En tout cas, sur les bosses, elle
faisait des miracles !

La pharmacie à son
ouverture en 1963.

� Chez Mouton
Et comment clore la page du Pont de Celles sans évoquer un lieu resté dans toutes les mémoires, « Chez Mouton ».
Qui dans les anciens n’est pas allé tourner la valse sur le plancher de son petit bal ? Dans la grande maison de
Simone et Marcel Rodde, polisseur de métier, grande figure locale et excellent chanteur amateur, on danse tous
les dimanches après-midi, parfois au son de l’accordéon d’André Placaud. La chose est connue jusqu’à Thiers.

Les étudiantsde l’EcoleNationalemontentpar le car de16h s’y amuser et redescendent
par l’autorail de 22h30. On danse aussi pour les mariages les samedis après-
midi, les enfants du village qui sont toujours les bienvenus viennent profiter des
dragées. C’est encore chez Mouton que bien des habitants du Pont de Celles ont
regardé leur premier film de cinéma. Marcel qui possède un projecteur passe un
film chaque semaine, des Charlie Chaplin, des westerns américains…
Marcel n’a pas son pareil pour organiser des fêtes, des grands moments de convivialité
où la chanson n’est jamais absente. Sur le grand perron de sa maison, les gens se
retrouvent à l’heure de l’apéritif ou les soirs d’été.

Marcel (accroupi) devant sa maison. Simone Rodde
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� Chez Feneyrol
Au tout début des années 60, M. Soyfer, pharmacien du
bourg, demande le transfert de sa pharmacie au Pont de
Celles afin de profiter de la fréquentation de la 89 et
de la route des Sarraix.
Débute alors la construction de la future officine au
rez-de-chaussée d’une grande maison d’habitation au
design moderne. Hélas, M.Soyfer décède brutalement
durant la période de travaux. A la fin de ceux-ci, tous
les voisins, dans un bel élan de solidarité, viendront
aplanir le terrain tout autour de la maison. Finalement,
Antonine Soifer revendra l’ensemble.



hHistoire de la commune

� Sous-Mallaret/La Gare de Celles
Un café restaurant, un artisan tapissier, une petite entreprise et plusieurs ouvriers à domicile donnent à ce
petit hameau de bord de route sa part d’activités.

� Chez Gaudron-chez la Maria
Depuis la fin du 19ème siècle et la construction de la gare, la famille Chazeau possède un café-restaurant-
épicerie. Pendant la guerre, le commerce est repris en gérance par un parisien venu se réfugier dans nos campagnes,
Maurice Gaudron. Avec sa compagne Marthe Cotte, des Sarraix, ils tiennent le commerce pendant une vingtaine
d’années. Maurice s’occupe également de vélos qu’il répare ou qu’il vend.
Dans les années 60, la “Maria” est la dernière patronne du café à ce moment-là très fréquenté car il est le
quartier général de Vivi Barnérias, célébrissime maire de Celles et conseiller général de 1967 à 1979.
Vivi, dont l’atelier de polissage qu’il partage avec René Chazeau se trouve à quelques mètres, fréquente
assidûment le petit café et y a amené un billard pour le plus grand plaisir de tous. Le dimanche, il y a foule et
les discussions sont animées.

� Chez Fayet
Depuis 1943, le hameau abrite l’atelier d’un artisan très important pour les habitants, le tapissier-matelassier.
A cette époque, les sommiers et matelas sont fabriqués sur mesure, la plupart des lits font 110 ou 120 cm de
largeur, parfois un peu plus ou un peu moins. C’est lui, André Fayet, qui fabrique ou réfectionne vos matelas
en laine, recouvre vos jolis fauteuils anciens. Quand votre matelas est trop tassé par des années de gros dodo,
André le défait entièrement puis avec sa cardeuse, une machine spéciale, il brasse, aère la vieille laine pour lui
redonner du volume. Ces jours-là, le nuage de poussière dégagé par l’opération enfume toute la route. Et
malheur aux allergiques ! La laine ayant retrouvé son gonflant, le matelas est refait. Jusqu’au début des années
70, les cellois pourront ainsi compter sur le savoir-faire d’André.

� Chez le Rize

� Chez Meinadier
Le petit lieu-dit habité depuis la deuxième moitié du 19ème siècle
par la famille Chassaing, fabricants de ciseaux, voit arriver en 1920
Antoine et RosalieMeinadier. Le couple achète la grandedemeure
à Mlles Antoinette Chassaing et Marie Begon.
Antoine est marchand de tissus, installé d’abord à La Jarretière
puis au bourg de Celles, il choisit finalement cette grande bâtisse
au bord de la 89 pour abriter sa famille et y transférer sonmagasin
de confection.
Sa boutique est un véritable “petit BRAVARD”du nomdu fameux
magasin thiernois.On y trouve toutes les sortes de tissus, du prêt-
à-porter, du lingedemaison…M.Meinadier fait aussi confectionner
des dentelles à domicile par des paysannes très habiles de leurs
mains,dentellesqui sontensuiteenvoyéesàdesgrandesentreprises
textiles du Nord de la France. Certains de ces ouvrages ont été
primés lors d’une exposition franco-marocaine à Casablanca.
Jusquedans les années 60, Antoine fait des tournées en vélo dans
les villages alentours (Chabreloche,Arconsat, Les Sarraix, Palladuc,
La Monnerie). Sur le porte-bagage, son chargement est protégé
par une toile de caoutchouc.
Les Meinadier ont un fils, René, né en 1906 marié à Juliette

Sauzedde de Sommet. Electricien de métier, René Meinadier installe en
1929, dans le prolongement de lamaison familiale un garage automobile,
le premier sur la commune ainsi qu’une pompe à essence. A cette époque,
les quelques automobiles celloises se comptent sur les doigts de la main.
Il y a celle du Docteur Dauphant de La Bergère, celle de M. Dupuis, un
coutelier de La Chabanne, celle deMarius Beaujeu du Pont-de-Celles.
Mais leur nombre va bien vite augmenter et le garage prospérer. René
embauchera même un ouvrier avant de tomber malade et de décéder
prématurément en 1951.

M. Meinadier et devanture du magasin, rideau baissé.

Famille Meinadier devant le garage.

Ancien garage, avant sa démolition.
Aujourd’hui, une cour.
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� Chez Soucille

Avant-guerre, André et Paul Soucille, fils de Jean-Marie émouleur au village de Mallaret, travaillent en qualité
d’émouleurs à domicile pour les fabriques du Pont de Celles. La guerre éclate. Les deux frères sont envoyés
au front et faits prisonniers. Tandis qu’André réussit à s’évader, Paul passe quatre années dans les camps.
A leur retour, ils décident d’installer un atelier de coutellerie de 150 m2 dans le sous-sol de la maison d’André
au bord de la 89. Désormais, ils travailleront côte à côte mais chacun pour son propre compte.
Le 28 décembre 1945, ils déposent ensemble en qualité de maîtres artisans couteliers leurs deux marques au
Tribunal de Commerce :

� 2453 Soucille SP pour Paul
� 2460 Soucille SA pour André
Avec deux ou trois ouvriers, ils pratiquent l’émouture et le
polissage pour les coutelleries Verdier et Jonquet. Cette

activité s’arrêtera au départ à la retraite de leurs ouvriers au cours des années 60. Mais vers le milieu des
années 50, les frères Soucille ont diversifié leur activité, se tournant comme d’autres couteliers vers le moulage
par injection de matière plastique. Avec deux presses à injecter, ils travaillent pour la maison GéGé, le célèbre
fabricant de jouets de Montbrison, moulant les corps et les membres potelés de futures poupées. Ils moulent
aussi pour un fabricant d’outils des manches de tournevis et autres objets de bricolage.
Après la guerre d’Algérie, Jean-Paul, le fils d’André, rejoindra son père dans l’atelier familial pour faire de
l’injection, mais dans le domaine de la coutellerie (comme un retour aux sources).
Jean-Claude, le fils de Paul, travaillera aussi quelques temps avec son père et son oncle avant de créer sa
propre affaire d’injection plastique à la fin des années 60 et de construire son atelier juste en face, de l’autre
côté de la route.

� Le Moulin Neuf
Le Moulin Neuf est un village très dynamique et en pleine expansion. De nombreux commerces ont, au
fil des années, animé cette petite portion de route. Le café-épicerie de Mme Marthe Bonjean, un lieu
chaleureux : les plus anciens se souviennent notamment que les 14 juillet, on dansait dans le café jusqu’au
beau milieu de la route. L’épicerie de Mme Cognet qui fait aussi crèmerie sera ensuite tenue, au début des
années 50 par Mme Lucienne Berthucat (maman de Daniel, maire d’Escoutoux). La dernière épicerie, un peu
plus haut, sera celle de Mme Andrée Rue, une épicière qui fait aussi des piqûres. Elle côtoie le magasin de
mercerie, laine et vêtements de Nathalie Rocher qui tiendra ce petit commerce jusqu’en 1958.
Côté entreprises, la concentration est tout aussi importante car plusieurs patrons de coutelleries issus de
familles d’émouleurs ont choisi de s’installer ici, près du rouet, toujours actif, (voir Montoncel 2015) où
ils ont travaillé jeunes avec leurs parents.

� Chez Tarrérias-Chassaing
A l’origine de cette entreprise, on trouve une dame, Mme Jeanne Chassaing veuve de Joseph Tarrérias, émouleur.
Son mari étant mort en 1942, c’est elle qui, à la fin de la guerre, monte son atelier d’émouture et de polissage
tout près de la Durolle. L’usine fait de la sous-traitance pour les couteliers locaux ou thiernois. Elle emploie

quelques ouvriers. Jeanne dépose en 1946 la marque Véritable Tarrérias accompa-
gnée d’un T et un C entremêlés.
Un peu avant 1960, le fils Henri et sa femme Clothilde prennent la succession.
Aujourd’hui, la troisième génération, Noël et Hervé, est aux commandes de cette
petite entreprise restée familiale et fidèle à l’émouture.
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� Chez Chambe
Francis Chambe, fils d’Antoine, émouleur au rouet,
fait après la guerre construire en bordure de route
une grande maison au rez-de-chaussée de laquelle il
installe sa petite fabrique de coutellerie et un magasin.
La marque CF Inox 2754 inscrite sur un avion stylisé vu
de dessus avec une cocarde au
bout de chaque aile est dépo-
sée en 1946. M. Chambe tra-
vaille avec sa femme à la
fabrication de couteaux de
table, d’office (becs d’oiseaux).
Ils ont deux ou trois ouvriers,

l’un d’eux travaillant sur presse pour moulage plastique.

� Chez Tarrérias-Bonjean
L’histoire commence par une rencontre, celle d’une jeune femme,Marie Bonjean,
et d’un jeune homme, Lucien Tarrérias. Tous deux sont émouleurs depuis leur
plus jeune âge, elle au rouet du Moulin Neuf, lui dans un rouet Thiernois.
Marie et Lucien se marient et installent à l’arrière de leur maison, côté
Durolle, une fabrique de coutellerie. Après-guerre, une vingtaine d’ouvriers
y travaillent, plus des ouvriers à domicile. En 1950, Lucien dépose une
première marque, “L’espadon”.

Ce n’est qu’en 1962 qu’ils fondent avec leur fils Alexis-Georges “Jojo” la société Tarrérias-Bonjean. (coutellerie
de table et professionnelle). Cette année-là, la SARL dépose les marques EUROPA, EUROPLAS, EUROPINOX,
EUROPAL et en 1972, la marque GALAXIE. L’entreprise prospère bien vite. Secondé par son épouse Andrée
Bouterige (qui nous a quittés depuis peu), Georges modernise la production, cherchant l’innovation
permanente tout en veillant à garder la tradition d’un artisan coutelier. Après lui, ses enfants Carole et Eric
perpétueront cette volonté avec la réussite que tout le monde connaît.

� Chez Malartre Bonjean
Alexis Malartre, marié à Lucie Bonjean (soeur de Marie) installe
son atelier d’émouture et de polissage à côté de la maison
familiale. La petite entreprise compte deux ou trois ouvriers.
M. Malartre dépose, lui aussi, samarque 2570 VéritableMalartre
en 1946.
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� Chez Fourbet-Tarrérias

L’histoire de l’entreprise la plus ancienne du Moulin Neuf (dernière maison
à droite en direction de Chabreloche) est un peu différente. Fondée au
19ème siècle à Compiègne dans l’Oise, son nom est alors Fourbet-Denisard
(FD) jusqu’à ce que son patron, Auguste Fourbet la délocalise dans la cité
coutelière à Thiers puis ensuite au Moulin Neuf sur notre commune.
Le 27mai 1896, François Tarrérias, fabricant de coutellerie à Thiers dépose
au greffe du Tribunal de Commerce lamarque ‘L’Etoile d’Acier’ avec les let-

tres FD dans sa queue et certifie qu’elle est la propriété exclusive de son mandant, M.Auguste Fourbet, marchand
de coutellerie.
En 1914, Maurice Fourbet, le fils se déclarant fabricant de coutellerie à Celles, dépose à son tour trois autres
marques :

Le dépôt en sera renouvelé jusqu’en 1959.
La coutellerie Fourbet-Tarrérias, très active, propose toutes sortes d’articles tranchants : lames de rasoirs, couteaux
de table ou professionnels et aussi des couteaux très originaux inspirés par des particularités locales ou des
événements historiques. L’exemple le plus intéressant est celui du couteau fermant nommé “Le Riffain” dont la
marque est déposée par Maurice Fourbet-Tarrérias, industriel au Moulin Neuf, en 1926 à la fin de la guerre du Rif.
Pour rappel, c’est dans cette chaîne de montagnes marocaines qu’eut lieu la première guerre anti-coloniale du
20ème siècle opposant les indigènes aux colons espagnols et français.
Les “Riffains” sont créés à ce moment-là par Fourbet-Tarrérias, inspirés du Douk Douk pour la forme et enrichis de
décors et d’incrustations arabisants. Aujourd’hui objets de collectionneurs, ils rappellent cette guerre que notre
histoire a oubliée.
Dans les années 40, M. Fourbet dépose trois nouvelles marques :

� ”La Méditerrannée”� “L’Européen”� “L’Atlantique”

Une question reste pour nous en suspens : est-ce que les couteaux FT sont passés au moins à une étape de leur
fabrication au Moulin-Neuf ? Probablement bien avant-guerre si c’est le cas. Aucune des personnes interrogées
(peut-être trop jeunes) ne se souvient d’une usine Fourbet mais seulement de négociants, de marchands. La couver-
ture d’un ancien catalogue de la fabrique où est inscrit ‘usine hydraulique duMoulin Neuf’ tendrait à le dire pourtant.
Toujours est-il que l’activité commerciale de Fourbet-Tarrérias est importante, en témoigne cemême catalogue. On
y trouve tout ce qui peut exister comme objets tranchants, articles de coutellerie et art de la table. On trouve
surtout un choix impressionnant de couteaux de poche en rapport avec des régions, des métiers, des loisirs, par
exemple le Breton, le Picard, le Berrichon ou encore le Marin, le Cycliste, le Berger, le Touriste, le Charretier…
A la mort deMaurice Fourbet, sa veuveMarie-Louise reprend l’activité de sonmari, secondée par Jean Devernoix,
le fils qu’elle a eu d’un précédent mariage. C’est lui qui déposera pour la dernière fois la marque « à l’étoile d’acier »
en 1979.
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hHistoire de la commune
� La Jarretière / La Grande Bergère

Le plus ancien et l’un des plus gros villages de la route abrite lui
aussi après-guerre de nombreux artisans et commerces : une
modiste Cécile Mallaret, une coiffeuse Lucie Dessapt, un
boulanger Marcel Fayet surnommé “Gueli” marié à Anna
Grégoire. C’est elle la “Nana” qui fait les tournées dans les
villages alentours avec sa 203 camionnette.
On y trouve aussi la cave d’Emile Girard, marchand de vin dont
la propriété deviendra une graineterie pour jardin et animaux.
Pour finir, l’entreprise de “pompes funèbres” de M.Navarron dit

“Pallan”. Après-guerre, le corbillard est emmené par un cheval.
Et ici encore, la coutellerie est bien présente grâce à trois petites entreprises.

� Chez Soucille-Delignère
Fondée fin 19ème siècle par Jean-Jacques Soucille et son épouseMaria Delignère. Lamarque “à la Crosse d’Evêque”
est déposée en 1900, une deuxième marque représentant une fougère à 5 branches l’année suivante et une
troisième “Le phonographe” en 1908.

L’usine bénéficie d’une gestion familiale. Au début des années 40, ce sont Edmond et Elie, leurs fils qui en
prennent la direction.
L’entreprise fabrique des couteaux de table, de poche, de cuisine et des couteaux bouchers. Dans les années 60
avec l’arrivée du plastique, la production se diversifie avec des manches de couteaux moulés par injection. C’est
alors Edmond Soucille, “le grand Soucille” qui est aux commandes. Dans ces années là, la coutellerie compte 3 ou
4 employés et presque une vingtaine d’ouvriers à domicile.
Après la mort d’Edmond, son épouse Juliette s’attachera à écouler le stock restant jusqu’à la fermeture définitive
à la fin des années 70.

� Chez Mallaret-Soucille
MariusMallaret, marié à Cécile Soucille, crée sa propre fabrique de couteaux à proximité
de celle de ses beaux-parents.
Il dépose une première marque en 1945 : le numéro 2329 couronné Mallaret garanti.
Sa marque “La Bergère” qu’il dépose en 1954 représente une femme tenant une
houlette, cheveux et robe au vent. Un très joli dessin.
De l’émouture des lames à l’emballage des couteaux pour expédition, sept employés
plus quelques ouvriers à domicile travaillent dans cette petite entreprise familiale.
Marius a trois enfants qui tous rejoindront leur père à la fabrique : Paule pendant deux ou
trois ans avant son mariage, Camille le fils jusqu’en 1957, date de sa mort prématurée à
l’âge de 33 ans et Renée qui succèdera à son père. A la fin, il n’y a plus d’ouvrier, Renée
travaille seule pendant quelques années. C’est elle qui fermera la porte en 1985 ayant
atteint l’âge de la retraite.
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� Chez Dumas “Bricole”
En 1943, Alfred Dumas monte à Chabanty (garage Boyer) sa fabrique de coutellerie
et dépose sa marque 809 DUMAS. A.
Fils d’un coutelier de la Grande Rouillère, il est marié à Aimée Girard, fille unique

du marchand de vin. L’usine emploie jusqu’à 5 ouvriers plus quelques ouvriers à domicile.
A côté de l’atelier, un grand magasin bazar de coutellerie et autres où l’on trouve de tout vaut probablement
aux établissements Dumas le surnom de “Bricole”.

� Hôtel-Restaurant de la Grande Bergère
Mais surtout le village possède l’un des plus beaux commerces de la commune : l’Hôtel-Restaurant de la
Grande Bergère. L’endroit a appartenu pendant plusieurs dizaines d’années à la famille Issard-Piraud. En 1913,
Léonie Piraud, épouse de Eugène Issard, un coutelier de Voirdières reçoit l’immeuble en donation de ses
parents Michel Piraud et Françoise Dosjoub, propriétaires et négociants demeurant à Chanier.
En janvier 1921, Léonie et Eugène s’installent à la Grande Bergère et y ouvrent un commerce de “mercerie,
épicerie, café et liqueurs”. Peu après, ils acquièrent la maison attenante à un certain M. Rochon et agrandissent
leur magasin.
Route 89 oblige et les premières automobiles faisant leur apparition, M. Issard demande en 1926 l’autorisation
d’installer une pompe automatique système S-A-T-A-M pour distribuer de l’essence de pétrole (réservoir de
3000 litres). La pompe de couleur jaune et rouge sera encastrée dans le très large trottoir qu’il vient de faire
réaliser et éclairée pendant la nuit.

En 1936, les Issard font don du bâtiment à leur fils
Genès marié à Marie-Marcelle Bigay tout en se
réservant la jouissance de quatre pièces, d’une
partie du jardin. Genès commande de gros travaux :
l’établissement est entièrement restauré, refait à
neuf, un chauffage central et des sanitaires y sont
installés.
En 1943, Genès Issard reprend entièrement à son
compte par donation le fond de commerce familial
et inscrit au registre un commerce “épicerie,
comestibles, mercerie, hôtel, café, articles de
ménage” dénommé Hôtel-Restaurant de la
GrandeBergère.
L’affairenecesse

de prospérer, ses nombreux services lui valent une clientèle importante.
L’hôtel qui compte 16 chambres héberge de nombreux voyageurs, repré-
sentants de commerce. L’été, des vacanciers viennent y séjourner parfois
plusieurs semaines. Tous profitent de l’excellente cuisine de Marcelle. A la
belle saison, on apprécie à l’heure de l’apéritif la jolie terrasse fleurie et ses
parasols.
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L’heure de l’apéro.
Genès, Marcelle et Philippe.



hHistoire de la commune
A partir de 1954, prenant de l’âge, le couple Issard met l’hôtel-restaurant en gérance. Les premiers gérants
sont un couple d’employés d’hôtel parisien, originaire de la Creuse, Gabriel et Eva Barougier. Ils ne resteront
que 4 ans laissant leur place en 1958 à M. et Mme Roche, René et Odette. Après le décès de M.Roche, ce sera
au tour de Philippe Bigay, neveu du couple Issard, cuisinier de métier, de reprendre l’affaire de ses oncles et
tantes en 1965.
En 1973, l’hôtel-restaurant est racheté aux Issard par Maddy et Marc Lantéri, formidable couple que personne
n’a oublié qui le feront vivre et prospérer jusqu’en 2005, secondés par leur fidèle et dynamique Eric.
Pendant toutes ces longues années, la Grande Bergère a été incontournable pour bien des cellois, au quotidien,
pour les petites, ou les grandes occasions. Quelle famille n’y est pas allée déguster des cuisses de grenouilles,
n’a pas fait au moins un repas de fête, pour des fiançailles, un mariage, une communion…
Qui ne se souvient de la grande fresque au fond de la salle à manger, ce triptyque représentant une diligence,
un char de foin et une bergère et ses moutons ?

Le tableau peint en 1937 par Jean Chalut (1879-1957), peintre de Lezoux, sociétaire des artistes français, a
semble-t-il côtoyé une précédente fresque beaucoup moins champêtre, représentant le devant du restaurant
où l’on pouvait voir plusieurs couples, des messieurs et des dames en habits des années 20, une belle
automobile à la pompe, le tout dans une scène très animée sous le regard du maître restaurateur en toque
et veste blanches.
Et de cette dernière, qui s’en souvient ?

Nous voici au bout de la route, et fiers de nos villages riches d’un si joli passé, de tant d’aventures humaines,
de toutes ces Maisons qui ont écrit (et écrivent encore) quelques belles pages de la grande Histoire de
la coutellerie.
Nous espérons que l’évocation de ces années pas si lointaines et pourtant si différentes d’aujourd’hui
vous aura procuré du plaisir.
Et si notre récit a donné à certains de nos lecteurs un peu de nostalgie, nous n’en serons pas désolées car
la nostalgie est paraît-il salutaire. Elle serait, d’après des études scientifiques, excellente pour le moral et
pour la santé !
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