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Mes premiers mots sont adressés
aux victimes des tragiques attentats et
événements survenus ces derniers
jours et à qui je souhaite rendre un
grand
hommage. Je ne peux
qu’exprimer
ma
plus
sincère
compassion aux victimes et à leurs
familles. L’indignation et l’émotion
résument ma pensée par rapport à la
violence de ces actes.
Ce début d’année 2015, restera à
jamais
dans
nos
mémoires.
Cependant, la vie doit reprendre. Et
cette période de janvier doit, plus que
jamais, rester celle des échanges de
bons vœux pour nous tous et pour
notre pays.
Au nom du Conseil Municipal, à chacun d’entre
vous et à tous vos proches, je présente mes
meilleurs vœux pour l’année 2015. Qu'elle vous
apporte la joie, le bonheur et la santé.

La

lecture de ce Bulletin Municipal vous rappellera
les principaux travaux réalisés sur notre commune
durant nos sept années de mandature. La plupart de nos
projets sont aujourd’hui terminés, d’autres sont en cours
(rue de la poterne) ou vont bientôt démarrer (parking
intérieur pour les résidents situé rue de la reine). Vous
l’aurez remarqué, pour la septième année consécutive, la
municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les taux
de ses taxes locales. Malgré les nombreuses contraintes
budgétaires auxquelles sont de plus en plus confrontées
les communes, nous avons décidé de maintenir, cette
année encore, nos engagements, et de gérer le budget
communal avec rigueur et équité.
La qualité de vie communale n’est pas faite
uniquement de travaux, elle dépend aussi de la vitalité
de sa vie associative. Aussi, je salue le dévouement des
bénévoles car l’action qu’ils mènent exprime leur volonté
de rapprocher les habitants dans des moments
conviviaux.
Cette année notre commune inscrite au
concours départemental des villages fleuris a été
retenue par le jury pour l’obtention du Premier Prix
Départemental dans sa catégorie (moins de 500
habitants). Les efforts, le dynamisme et le respect de
l'environnement des membres de la commission
fleurissement et de nos employés communaux ont
contribué à cette récompense.

D’autre

part, sur proposition du jury
départemental, la commune de Montpeyroux sera
candidate en 2015 au label « Villes et Villages
Fleuris » et sera expertisée par le jury régional au
cours de l’été prochain. Nous poursuivrons donc nos
efforts afin d’embellir notre village et d’agrémenter
nos conditions de vie. Mais c’est ensemble que
nous améliorons notre quotidien. Aussi, je vous
remercie pour votre action et votre implication, car
c’est également grâce à vos jardins, cours, fenêtres et
balcons ornés de fleurs aux couleurs multiples et
variées que notre village est attrayant et charmant.
Un projet de parc éolien est mené sur le site du
plateau de Pardines. Nous mettrons à disposition la
Salle Culturelle afin qu’une réunion publique
d’information sur ce sujet puisse y avoir lieu.
Programmé le vendredi 30 janvier à 20heures, ce
rendez-vous me semble important pour mieux nous
informer sur ce projet.
Parmi nos prochains rendez-vous je n’oublie pas
de vous rappeler celui de la Cérémonie des Vœux,
moment marquant qui ponctue notre vie communale
et auquel nous serons très heureux de vous accueillir
le dimanche 25 janvier à 11heures.
Je profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue
à tous les nouveaux habitants et les nouveaux
commerçants qui ont choisi de s’installer en 2014 sur
notre village.
En attendant de vous revoir, je vous laisse
découvrir notre bulletin municipal.
Christophe Rochette.

Etat civil
Naissances :
Axel LAGOUARRE est né le 4 mars 2014
William NAVARRE est né le 13 juin 2014

La commune présente ses
compliments aux
heureux parents et ses
plus sincères vœux de
bonheur aux nouveaux-nés

Mariages :
Claire PAILLOU et Matthieu THOMAS
se sont mariés le 5 juillet 2014

La commune présente ses
meilleurs vœux
de bonheur aux mariés

Décès :
Monsieur Claude COLLANGE est décédé le 27avril 2014
Madame Marguerite Jeanne VERNET veuve LYONNET
est décédée le 09 octobre 2014
Monsieur Jacques NICOLAS est décédé le 04 novembre 2014
Monsieur Gabriel Hautier est décédé le 17 décembre 2014

La commune prend part
à la peine des familles
et de leurs proches et les
assure de ses très sincères
condoléances

Agenda de la Mairie
 La Cérémonie des Vœux de la Municipalité aura lieu le Dimanche 25 Janvier à 11
heures, Salle culturelle (entrée du village).

 Une soirée d’information sur le projet éolien du plateau de Pardines aura lieu le 30
janvier à 20 heures, Salle culturelle (entrée du village).

Une nouvelle activité
Depuis

le 8 Janvier, une nouvelle
activité a vu le jour. Par passion pour le
pastel Katia Winsback, professeur de
pastel depuis une dizaine d’années dans
la région parisienne, anime un atelier de
pastel sec le jeudi après-midi de 13h30 à
16h, deux fois par mois à la bibliothèque.
Pour tous renseignements: 0677191977 ou 0608518327
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Infos diverses

L’Association des Paralysés de France qui
œuvre pour les personnes handicapées moteur
du département et qui, grâce à vos dons de
vêtements, peut mettre en place des activités
de loisir et de sport adapté, a organisé une
collecte de textiles sur la commune.
La municipalité de Montpeyroux a décidé de prêter son concours à l’organisation de cette campagne de
ramassage durant tout le mois de novembre. L’association des Paralysés de France remercie tous ceux qui ont
contribué à ce que la collecte des sacs de textiles soit une réussite. La revente des textiles collectés permet à
l'A.P.F. de financer son action sociale auprès des enfants et adultes handicapés du département ( voyages,
sorties...).

En 2014 le Centre de Secours de Coudes a effectué 32
interventions sur Montpeyroux (sur un total de 308)
 1 appel pour « interventions diverses » sur 38 au total :
- Le 12 novembre 14 : ouverture de porte rue de Tralume
 4 interventions avec Le Camion Citerne Rural (pour 33 au total) :
- Le 2 mars 14 : feu de cheminée rue de la croix du bras
- Le 18 mai 14 : accident sur l’autoroute
- Le 29 août : feu dans un local sans gravité
- Le 7 septembre 14 : accident sur l’autoroute
 27 interventions pour assistance aux victimes (VSAV)

Deux nouveaux artistes au village
July

Alexandre Dégremont a ouvert
son atelier de Bijouterie Joaillerie en
août dernier dans le nouveau local situé
rue des caves. Doublement formé à la
bijouterie joaillerie, Alexandre a effectué
son apprentissage à l’Institut de
Bijouterie reconnu de Saumur.

Nous

leur souhaitons
la bienvenue et vous
invitons à découvrir
leur atelier

Savary

a ouvert
son atelier de sculpture sur
pierres dans le local nommé
« salle vitrée » depuis le mois
de janvier. Après avoir
obtenu le prix du « meilleur
apprenti de France » en taille
de pierre, Julie se spécialise
rapidement vers la Sculpture
Ornementale ce qui lui
permet de travailler en
restauration et sur les
monuments historiques à
Paris, Orléans et même en
Auvergne.
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Infos diverses
- Le CCAS est indépendant du Conseil Municipal.
- C’est un établissement public communal autonome,
administré par un Conseil d’administration, présidé par le
Maire et doté de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière.
- Le CCAS a sa propre comptabilité.
- L’élection et la nomination des membres du CCAS
ont lieu dans les deux mois du renouvellement du Conseil
Municipal et pour la durée du mandat du Conseil, soit six
ans. Leur mandat est renouvelable.

Les missions du CCAS :
Organisation du CCAS :

Il anime une action générale de prévention et de
développement social dans la commune, en liaison
étroite avec les institutions publiques et privées.

C’est une structure paritaire présidée par le Maire qui doit comprendre quatre à huit membres élus du
Conseil Municipal et quatre à huit membres nommés par le Maire.
- Le CCAS se réunit au moins une fois par trimestre.
- Les membres du CCAS sont soumis au respect du secret professionnel.
- Le budget du CCAS : la comptabilité est distincte de celle de la commune, elle est soumise aux règles de la
comptabilité publique. Les recettes et les dépenses doivent s’équilibrer.
 Les dépenses : Noël des enfants, Repas des aînés et colis, Aides diverses, Secours ponctuel.
 Les recettes : Subvention de la commune, Subventions éventuelles diverses.
Le CCAS n’est pas toujours concerné par les différentes demandes d’aide, mais il peut conseiller et orienter la
personne en difficulté. En effet, la personne qui s’adresse au CCAS doit y trouver une qualité d’écoute; au-delà
de l’information, le CCAS peut apporter son aide pour la constitution de dossiers, il a un rôle de relais,
d’accompagnement.

Composition du CCAS
de la Commune de
Montpeyroux
Président :

Rochette Christophe-Maire

Collège des élus

Collège des

personnes
nommées par le
MAIRE

Jean-Philippe Coullomb

Jean-Charles Boumard

Isabelle Dastugue

Muriel Cavaignac

Pierrette Fontanive

Christiane Durif

Philippe Laurent

Christiane Gouteroux

Michèle Lepetit

Simone Meyer

En cas de besoin, vous pouvez nous joindre en appelant la
Secrétaire de Mairie qui nous transmettra votre appel. Page 5
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Infos diverses

En 2014, Montpeyroux

Montpeyroux a été

commune candidate au Concours
Départemental de Fleurissement a
été récompensée par le premier

sélectionné pour participer, en
2015, au Concours Régional
afin d’obtenir « Une fleur »

Prix départemental
Concilier

plaisir visuel et respect
environnemental reste l’objectif de la municipalité.
Cette démarche mise à l’étude depuis plusieurs
années s’est mise progressivement en place et les
premières actions sont déjà bien visibles. Les efforts
ont été récompensés chaque année par l’obtention
du prix d’encouragement, puis aujourd’hui par le
premier prix départemental.

Par

son investissement, la Commission
environnement ainsi que les employés communaux,
sont des appuis de qualité pour l’équipe municipale
et par voie de conséquence, pour notre village tout
entier.

L’idée commune a été d’identifier les différents
secteurs qui méritaient une attention particulière
afin de sélectionner des plantations vivaces et
résistantes, économes en eau, et économiques
pour le budget communal.

Afin

de nous aider dans cette démarche de
« décrocher une fleur », le Conseil Général et les
membres du jury, nous proposent tout au long de
l’année et à notre demande, un accompagnement
afin de nous apporter des conseils sur les
aménagements à réaliser, pour présenter notre
dossier, ou pour préparer la visite du jury.

Il ne s’agit pas seulement de fleurir !

Les villes et villages sont évalués sur la qualité de
leur cadre de vie, la propreté, la pertinence des
aménagements, la mise en valeur du petit
patrimoine, la gestion environnementale (eau,
déchets, énergie…), l’information et la sensibilisation
des habitants, les actions en faveur de la
biodiversité, etc.…

Il ne faut pas relâcher les efforts !

La

municipalité poursuivra sa démarche en 2015
dans le but d’obtenir « une première fleur ». Mais il
faut souligner que la qualité de notre cadre de vie est
le fruit d’un effort collectif. En effet, le fleurissement,
l’embellissement et l’entretien paysager sont
également assurés par vous tous, qui apportez votre
concours à ce que Montpeyroux soit tel qu’il est
aujourd’hui. Le prix départemental obtenu cette année
est la récompense des efforts collectifs dont chacun
peut être fier. Il ne reste qu’à souhaiter bonne chance
à Montpeyroux pour l’obtention « d’une fleur » !
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Installation de 4 éoliennes sur
le plateau de Pardines
Une réunion d‘information
sur le projet d’installation de
4 éoliennes sur le plateau de
Pardines est organisé le
vendredi 30 janvier à 20h00
dans le cadre de l’association
« Quel horizon pour le pays
d’Issoire ? »

Ce projet de 4 éoliennes fait

Photomontage réalisé depuis le musée de la pierre de Montpeyroux

suite à deux projets qui ont
échoué, un premier en 2001,
un second en 2005. Les
campagnes de mesures de
vent concluaient à un vent
insuffisant. Aujourd’hui le
projet est relancé, la taille des
éoliennes a été multipliée par
deux et portée à 156 m.

Le village de Montpeyroux
est largement ouvert sur le
plateau de Pardines.
Les éoliennes, objets en
mouvement, s'imposeront avec
force dans la sphère visuelle du
village.

L'intrusion

de
cette
composante industrielle remet
sérieusement en cause tous les
efforts de mise en valeur du
village, qui a obtenu le label
« Plus beau village de France »
au terme d'une longue
restauration.
Photomontage réalisé depuis le musée de la pierre de Montpeyroux

En assistant à cette réunion, vous comprendrez les enjeux du projet, le
fonctionnement des éoliennes, leur impact sur le réseau électrique,
les conséquences sur l’environnement et les paysages.
Rdv le vendredi 30 janvier à 20h00 à la Salle Culturelle de Montpeyroux
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Infos diverses

La

municipalité de MONTPEYROUX, en collaboration avec
la Direction du Courrier de La POSTE en Auvergne, a décidé de mettre
en place des adresses précises dans la commune en dénommant les
voies anonymes et en numérotant les habitations.
Ce projet a pour objectif principal de garantir à tout un chacun une plus grande accessibilité.
En effet, au même titre que le raccordement au gaz, à l’électricité ou au réseau
d’assainissement, le raccordement postal est un élément indispensable à la vie quotidienne
des habitants d’une commune : posséder une adresse complète avec un nom
de rue et un numéro facilite l’accès des soins et des premiers secours, les
déplacements à l’intérieur de la commune grâce à la technologie GPS, les livraisons par et
pour les entreprises, le développement des services à la personne, l’accès des facteurs,
notamment les remplaçants, au domicile des clients.

Il

vous appartiendra prochainement de diffuser votre
nouvelle adresse à vos correspondants principaux. Pour cela, La
Poste mettra à votre disposition des Cartes de Communication
d’Adresse qui seront distribuées par votre facteur. Le moment venu,
n’hésitez pas à lui demander conseil pour les utiliser.

UNE ADRESSE BIEN REDIGEE
C’EST UN COURRIER BIEN DISTRIBUE
Merci de respecter les lignes à rédiger en majuscules
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Infos diverses
La Division des Enquêtes auprès
des ménages de la Direction régionale de
l’INSEE vous informe de la réalisation
d’une enquête sur les Loyers et les
charges dans notre commune.
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Visite virtuelle de Montpeyroux
Pour découvrir et voir autrement le village

Conception : Pierre-Alain HEYDEL

Le site internet de Montpeyoux créé il y a sept ans enregistre un nombre de visites croissant. Ce site
( www.montpeyroux63.com ) est mis à jour régulièrement de manière à apporter les principales informations
concernant notre village. Dernièrement, en page d’accueil, nous avons inséré un lien d’accès à la visite
virtuelle de Montpeyroux, qui permet de découvrir, de voir autrement le village, et d’apporter des
informations sur les principaux lieux remarquables. Il a été conçu par Pierre-Alain HEYDEL domicilié au
village, à qui nous adressons un grand bravo pour cette réalisation.

Le « Petit Chœur du Solstice » a choisi
de s’installer à Montpeyroux !

Au solstice d’été 2014, le « Petit Chœur du Solstice »
s’est constitué en association. Le souhait de sa
fondatrice, trouver un lieu lumineux et chaleureux pour
accueillir les répétitions, a été exaucé par l'équipe
municipale de Montpeyroux.
Plus d'infos https://choeursolstice.wordpress.com/
Contact : h.lazzaro@orange.fr. , tel :06 72 42 75 33
Pour être membre actif de l’association, il faut être
choriste mais chacun peut devenir membre bienfaiteur
en faisant don de la somme qui lui convient.
Le choeur répète tous les mercredis (hors vacances scolaires ) depuis septembre et donnera désormais deux
concerts par an au moins à Montpeyroux. En 2014 le premier a été donné le 14 mai avec des choristes du choeur
du Rhône et l'ensemble Basalte. Le prochain concert en 2015, le 21 juin, nous participerons à la fête de la
musique.
Crédit photo : la montagne/vanessa michy
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Les Travaux

Retour sur les gros travaux de ces dernières années
(terminés ou en cours)…suite

Création de parkings:
Pour les visiteurs :
Avec aire pour voitures, pour
autocars et pour les camping-cars

Entrée du village

Pour les
résidents :

Rue du Chaume

Rue de la reine
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Gros travaux (terminés ou en
cours)…suite

Aire de jeux pour enfants :
Nouvelle clôture, nouveaux jeux,
plantation d’arbres

Chemin de la Coursière
Réfection de 3 bassins
pour récupération des
eaux de pluie…

…et réaménagement
du chemin

Restauration du petit patrimoine
Fontaine du Fraisse

Ancienne grue d’extraction de
pierres (située dans la carrière)
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Gros travaux (terminés ou en
cours)…suite

Goudronnage de rues

Impasse des Gaulois

Rue des Pradets

Pavage de rues

Espace autour du
Donjon
Rue des Caves
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Gros travaux (terminés ou en
cours)…suite

Espaces verts

Carrière entrée
du village

Avec tables
et bancs
pour le pique-nique

Espace vers
le cimetière
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Gros travaux (terminés ou en
cours)…suite
Aménagement
d’une bibliothèque

Ancienne salle de
l’école

Aménagement du patrimoine
en local locatif (rue des caves)

Ancienne salle de
l’école

Aménagement du
patrimoine en logements
locatifs

Ancienne maison
« Couturier »
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Gros travaux (terminés ou en
cours)…suite
Toilettes publiques

Parking de la
Moulerette

Restauration
du porche

Nettoyage
d’espace en ruine
et réaménagement
en pierres

Rue de la poterne
Page 18

Gros travaux (terminés ou en
cours)…suite
Remplacement des
huisseries des
logements locatifs

L’église

Aménagement de
l’entrée du village

Aménagement d’espaces
verts, et pose de
nouvelles signalisations

Effacement des réseaux
électriques aériens

Réfection des
chéneaux et d’une
partie des façades
intérieures

Numérotation
des habitations

La

dernière tranche
d’enfouissement des
réseaux aériens est
arrivée à son terme
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Un village choisi !

Le 28 Octobre 2014, pour

Course nature à
Montpeyroux :
ère
1 édition réussie!

la première édition de cette
course nature de 9km, le
nombre de participants a
dépassé les espérances des
membres du Comité d'Athlétisme
63 !!! 50 femmes et 71 hommes
s'étaient donnés rendez-vous
pour cette course nature dans un
cadre magnifique..
Partant de l’entrée du village, ils ont longé l'Allier, sont passés devant le château de Chadieu et sont remontés par
les champs ensoleillés pour revenir vers la ferme de la Moulerette. Pendant ce temps, 25 marcheurs se sont initiés
à la marche nordique et d'autres marcheurs ont suivi la visite commentée du village.
Les récompenses ont été remises par Mme Florence Verdier-Martin, Conseillère Générale, par M. Christophe
Rochette, Maire de Montpeyroux et par M. le Député, Jean-Paul Bacquet.

Montpeyroux : étape
d’excellence

Les

belles routes d’Auvergne ont été
choisies cette année par le Club Delahaye
pour son rallye annuel. Le samedi 27
septembre dernier, soixante cinq voitures
anciennes, sur les conseils de l’agence
Classic Arverne, ont fait étape dans notre
commune.
Ces prestigieuses voitures
magnifiquement restaurées extérieurement
et intérieurement formaient un véritable
musée à ciel ouvert dans l’écrin naturel
de la carrière.
n soleil radieux faisaient resplendir encore davantage ces voitures anciennes qui émerveillaient les promeneurs
surpris. Certaines de ces voitures anciennes, au redémarrage capricieux, telle une magnifique Bugatti de course,
ont besoin de l’ingéniosité de mécaniciens zélés, pour repartir rageusement dans un bruit de pétarade mettant fin à
une séquence pleine de nostalgie.

U

Montpeyroux : Lieu d’expositions
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Retour sur images
Mr et Mme Nicolas ont fêté leurs noces de diamant
(60 ans de mariage), entourés de leurs enfants et petits-enfants

Placé sous le signe de la simplicité et de la détente, le

6ème pique-nique/Barbecue organisé par la Municipalité de
Montpeyroux a remporté un franc succès
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Retour sur images

Repas de Noël partagé avec les aînés de la commune

Pour cette journée organisée
par le CCAS nous étions tous
heureux de nous réunir pour
festoyer dans une ambiance
chaleureuse.

Ce

fut l’occasion de nous
rassembler autour d’une bonne
table préparée par le restaurant
«Le Bistrot Zen» et de profiter
d’une agréable après-midi
dansante.
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Retour sur images

Arbre

de noël
des enfants de
Montpeyroux

Le CCAS a organisé un chaleureux rendez-vous avec
le Père Noël, précédé d’un spectacle où les rires des
enfants résonnaient dans la salle culturelle.

Soirée

d’accueil
des
nouveaux
arrivants
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L’école (RPI Coudes-Montpeyroux)
RENTREE 2014-2015
Cette année, le mardi 02 septembre 2014,
l’école a accueilli 168 élèves répartis en 7 classes.

Petite section

24 élèves Mme Begon Fanny

Moyenne section

25 élèves

Mme François Delphine
Mme Lussert Bénédicte

Grande section

23 élèves

Mme Verdier Armelle
Mme Lussert Bénédicte

CP-CE1

23 élèves Mme Cortes Françoise

CE1-CE2

24 élèves Mme Touron Caroline

CE2-CM1

24 élèves Mme Brioude Béatrice

CM1-CM2

25 élèves M. Delphaut Eric
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L’école (RPI Coudes-Montpeyroux)
SEMAINE DU GOÛT
« Les 72 élèves de maternelle ont participé du 13 au 17 octobre à
la semaine du goût. Grâce à la participation des familles, chaque
jour, des aliments d’une même couleur ont été goûtés par les
enfants.
Lundi fut rose avec notamment du jus de goyave, des radis. Mardi
jaune avec de la banane, du maïs. Jeudi vert avec du concombre,
de l’avocat. Et enfin vendredi rouge avec des tomates, des baies
de Goji.
Les enfants ont pris beaucoup de plaisir lors de ces
dégustations. »
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Paroles d’Associations
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Rubrique
libre

Paroles d’Associations

L’association Les Choucas a eu le plaisir de
commencer l’année en offrant un spectacle suivi
d’un goûter le 14 février 2014.
Les spectateurs ont eu la joie d’assister aux
sketches des « Plus Pitres », pour des fous rires
assurés !!
Nous avons continué le 13 avril avec un vide
grenier champêtre, sous le soleil, dans la carrière.
Septembre a été le moment de notre traditionnel
Dédal’Art pour sa cinquième édition. Nous sommes
heureux d’accueillir chaque année de nouveaux
artistes.

Nous tenons à remercier vivement les habitants de Montpeyroux nous ayant prêté leurs garages, granges et
abris, ainsi que la Mairie qui a mis à notre disposition des salles, ce qui contribue grandement au succès de notre
manifestation.
Nous remercions également tous les habitants qui ont joué le jeu de retirer leurs voitures pour cette journée, ce qui a
concouru à la facilité logistique et à l’esthétique de Dédal Art.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour nos manifestations :
Vide-grenier : 29 mars 2015
Dédal ‘Art : 20 septembre 2015
Réveillon de la Saint Sylvestre
Beaujolais nouveau : 20 novembre 2015
Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux membres au sein de notre association pour participer à l’animation du
village avec nous. Vous pouvez nous joindre à : leschoucas@voila.fr ou par téléphone au : 06 22 97 37 22
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.
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Paroles d’Associations
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Bibliothèque de
Montpeyroux

LA JOIE DE LIRE…
En ce début d’année, l’équipe d’animation de la bibliothèque municipale vous souhaite

une bonne année de lecture.

Nous avons en 2014 eu la grande joie de voir décerner le Prix Nobel de Littérature à l’écrivain
Patrick Modiano pour l’ensemble de son œuvre et les récompenses des prix littéraires :
Prix Goncourt : « Pas pleurer » de Lydie Salvayre
Prix Renaudot : « Charlotte » de David Foenkinos
Prix Médicis : « Terminus radieux » d’Antoine Volodine
Grand prix de Roman de l’Académie française : « Constellation » d’Adrien Bosc
Nous rappelons que l’inscription à la bibliothèque est gratuite et que nous assurons une permanence
le mercredi après-midi de 14h30 à 16h30 et le samedi matin de 10h à 12h.

Notre équipe n’a

qu’un seul objectif :
vous faire partager
le plaisir de lire

À LA DECOUVERTE DES EPICES…

Grâce au Conseil général, la bibliothèque municipale
de prêt a pu proposer pendant deux mois, une exposition consacrée
aux Epices. Pots variés et parfumés, livres, recettes ainsi que des
panneaux explicatifs permettaient de répondre aux questions telles
que :
Qui sont-elles , ? Quelle est leur histoire ? D’où viennent-elles ?
Quel rôle jouent-elles dans les recettes quotidiennes ou
gastronomiques ?
Citons en quelques unes : cardamome, coriandre, cumin, poivre, noix de
muscade, clous de girofle, paprika et safran… Et pour des plats sucrés :
vanille, cannelle, gingembre…L’inauguration a eu lieu début octobre en
présence de la Municipalité et de Cyril Zen qui a souligné leur importance
dans ses découvertes gastronomiques. Les membres de l’équipe
d’animation avaient à cette occasion confectionné des gâteaux. Une
soirée dégustation « salée et sucrée » a clos l’événement fin novembre,
surprenant mais surtout ravissant les papilles gustatives de chacun.
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Rubrique libre

JE ME SOUVIENS…

En ce début de juillet d’après guerre, il
faisait beau, le soleil brillait déjà dans un
ciel parfaitement bleu. Nous attendions ce
moment avec beaucoup d’impatience, nous
savions que cette journée allait nous
permettre la première baignade de l’année

Notre

joyeuse bande descendait à l’Allier
et, laissant le lieu-dit « Le Rivage » réputé
trop dangereux pour la baignade en raison
des remous, se dirigeait alors vers
« Vinzelle »
en amont du « ré des
Laveuses » et du rocher de Gournier.

Commençait

alors un formidable moment
de joie et de plaisir ; ces baignades étaient
toujours pleines de jeux car la plupart
d’entre nous ne savait pas nager. Les plus
téméraires osaient des plongeons depuis de
simples troncs d’arbre, ce qui suscitait
l’admiration des plus jeunes.
Je me souviens…
Que d’images nourrissent encore nos
souvenirs.

Nous étions tout
simplement heureux !

Nos cris et nos chants étaient entendus de
loin, interrompus quelque temps par le
moment du goûter que certains d’entre nous
avait apporté (pain, barre de chocolat et
parfois même partage d’un gâteau
d’anniversaire). Et c’était le sifflement de la
machine à vapeur de l’express venant de
Nîmes qui nous signalait l’heure du

N

retour…
otre petite bande remontait alors
péniblement la côte, en tirant les plus petits
qui, fatigués n’avançaient guère.

C’était

donc exténués et joyeux que nous
nous séparions en fin de journée, rêvant
déjà à de nouvelles escapades qui seraient
d’autant plus accordées que nous serions
obéissants et sages.
Propos recueillis de Claude Gauthier, Jean Paul
Deschanel et Jean Rochette.
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Rubrique libre
COMMEMORATION DE LA GRANDE GUERRE

L’été meurtrier de 1914
Le 31 juillet, l’assassinat de Jean Jaurès met un point final à toutes les illusions de paix « l’union
Sacrée va triompher ».
Le 1er aout, le tocsin sonne dans toute la France pour indiquer l’ordre de mobilisation générale.
Le 3 aout, l’Allemagne déclare la guerre à la France.
Les hommes partent alors, ils n’étaient pas gais, comme voudrait le souligner l’expression « la fleur au
fusil » mais ils étaient résolus pour le combat : en réalité, ils allaient découvrir l’enfer. Ce sont 18
hommes qui quittent alors notre commune de Montpeyroux pour rejoindre leur bataillon et ne plus
revenir :
Arthur CHATIN, Louis FOUILLOUX, Louis VAZEILLE, Joseph RODIER, Paul MOLIMARD,
Evariste MARNAT, Michel VODABLE, Louis RUDEL, Jean ROUGIER, Louis CAVARD,
Louis COUTURIER, Albert BOREL, Pierre CHEMINAT, Antoine RODIER, Louis GUILHOT,
Louis MONTOLOIS, Nicolas RAYMOND et Alphonse LAQUIT.

MORTS POUR LA FRANCE
Huit d’entre eux mourront au Champ d’honneur entre le 5 juin 1915 et le 17 septembre 1918. La France
subit alors son plus lourd et plus durable traumatisme, perdant dès l’année 1914 plus de
300000 morts.
Au total, 4,3 millions de blessés : les Gueules cassées et 1,4 million morts dans un pays qui compte
alors moins de 40 millions d’habitants, ce qui équivaut à 900 morts par jour. Plus d’un quart de la
tranche d’âge 18-27 ans périra dans les tranchées. Deux tiers des familles françaises perdront un
proche.
On compte un million d’orphelins et 600000 veuves.
Le poilu est devenu un personnage de l’histoire de France, une figure héroïque, sacralisée. Sa légende
s’est construite petit à petit. Elle s’est resserrée dans les années 2000 sur les derniers survivants et
notamment le dernier Lazare PONTICELLI, décédé en 2008.
Celle légende s’est érigée d’autant plus aisément que dans chaque commune un monument aux morts
rappelle leur sacrifice : à Montpeyroux, nous avons en plus un monument funéraire au cimetière.
Ce mardi 11 novembre 2014, une cérémonie s’est déroulée en présence d’une trentaine de personnes
dont six enfants. Ce fut un hommage simple :

A TOUS NOS MORTS
Emotion, Recueillement et Paix marquèrent cette cérémonie.
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La page des petits

Retrouveras-tu les mots concernant ton
village?
Dans ce numéro, nous te proposons de
regrouper les quinze mots qui ont été coupés en 2.
Fais-toi aider par tes parents !

LADE

•1
•2
•3
•4
•5

•6
•7
•8
•9
• 10

• 11
• 12
• 13
• 14
• 15

Tous les enfants du village seront accueillis pour le prochain goûter,
le samedi 14 mars à partir de 16h30 (salle de la mairie)
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