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En cette fin d’été la météo nous a gratifiés de quelques orages qui ont produit plus de deux cents millimètres d’eau.  Après un hiver et 

un printemps très déficitaire, cette pluie, un peu tardive certes, a été la bienvenue pour tout le monde, agriculteurs, particuliers et 

aussi pour les collectivités en charge de gérer le réseau d’eau. 

Depuis le début de l’été, nous avons constaté une baisse inhabituelle des débits pour tous les captages. Il est évident que les nappes 

phréatiques ont été impactées par plusieurs années de relative sécheresse conjointées à des températures caniculaires et un vent de 

sud-ouest quasiment incessant. 

Il va falloir être de plus en plus vigilant dans la surveillance du réseau de distribution, anticiper la détection de fuites par l’installation 

de nouveaux compteurs intermédiaires, mais également améliorer la production, par des travaux sur les captages et sur leurs 

périmètres immédiats. 

Malgré tous ces chantiers, qui devraient être réalisés prochainement, il sera tout aussi important que le mode de consommation de 

chacun soit progressivement adapté en visant une réduction de la consommation d’eau. 

La période estivale, et ce à partir de début juin, a été, une nouvelle fois, particulièrement chaude avec des températures dépassant les 

45 degrés. Il va bien falloir finir par admettre le réchauffement climatique. En cause, une surconsommation des ressources planétaires 

(nouvelles technologies toujours plus énergivores, accroissement de la population planétaire de 3,7 milliards en 1970 passant à plus de 

7,5 milliards actuellement), et un mode de consommation de plus en plus polluant.   

Même si la plupart de nos politiques sont conscients du mal de notre planète TERRE, ils ont beaucoup de difficultés à coordonner les 

mesures à mettre en place. Des solutions existent pourtant, mais l’aspect économique domine encore l’intérêt écologique. A l’heure où 

j’écris ces quelques lignes on ne connaît pas encore les conclusions du sommet du G7, mais il est fort probable qu’elles aboutissent sur 

l’accord de nombreuses et souvent bonnes mesures, qui auront beaucoup de mal à voir le jour. Il me semble pourtant évident que la 

clé d’un hypothétique succès passe par une action d’envergure mondiale où chacun devra faire des efforts collectivement, et pas 

seulement au niveau de l’individu comme il est parfois tenté de nous le faire croire. 

Il faut toutefois confiance garder. Indiscutablement on sent bien monter une prise de conscience de plus en plus prégnante qui devrait 

faire bouger les lignes, la seule inquiétude ; dans quel délai, attention urgence. 

Marc FORESTIER, Maire adjoint 

Le bac de Veilhes  
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 Vous n’habitez pas St-Bonnet, ou vous n’êtes pas sur la tournée 
"publicité" du facteur, vous souhaitez recevoir le bulletin par voie postale ? 

Vous pouvez vous abonner pour 1 an à 9,00 € les 3 numéros. Si vous êtes intéressé par ce 
service, envoyez un chèque de ce montant libellé à l’ordre du " Trésor public" et votre 
adresse à la mairie.  

 Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :   

A.L.F. - P.Bezille - C.Chaboissier - Ciné Parc - M.Forestier -  T.Pagnier - V.Ramel - S.Rodier  

 Mairie : Grand’rue, Le Bourg,  63630 St-Bonnet-le-Chastel              Téléphone :  09 65 32 27 03 

 Courriel : stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr                              Site Internet :  saintbonnetlechastel.com 

 Secrétariat de mairie ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45. 

 Le maire et/ou les adjoints assurent une permanence le dimanche matin de 10h00 à 11h00. 
       Pensez à prendre rendez-vous par téléphone au secrétariat.         

1  Éditorial 

2  État civil 

3  RIP / Élections municipales 

4 Conseils municipaux / L’avez-vous vu ? 

5 Chantiers en cours / Des villages et des Hommes 

6 Bibliothèque / Débardage par câble 

7  Voirie Tyr/Losmeix  / La recette de… 

8-9  Fête patronale 

10  Maisons fleuries 

11  Défibrillateur / Cinéma 

12  Expo Rolling Stones 

13  Balade nocturne / La parole au poète  

14  Amis du château / Services 

15  Concert classique / Chasseurs  

16  Affiche foire de la St-Simon 

 Prochain bulletin : janvier 2020 

Particuliers, associations, envoyez, si vous souhaitez 
communiquer dans le bulletin municipal, vos comptes rendus, 
tribunes libres, annonces, articles, photos, etc. avant le 
5 décembre à thierry.pagnier@free.fr ou à la mairie. 

 

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  

   Jean Claude Ambroise BARRIERE naît le 8 juillet 1937 à Echandelys, dans une famille pieuse des Deux-Frères. 
Comme beaucoup de sa génération, il est envoyé en Algérie pour les combats de la décolonisation. Rentré en Livradois, il épouse, le 24 
avril 1966, Marie-Paule GRIVEL de Bovayes. Le couple s'installe alors au Ruisseau de Bovayes où, cultivateurs, ils élèvent leur fille. En 
1971, il rejoint le Conseil municipal de Saint-Bonnet-le-Chastel où il sera réélu en 1978. 
Le 26 juin 2019, il décède à l'EHPAD d'Ambert où il a dû s'installer en raison de son état de santé. 
A sa veuve et à tous ses proches, nous renouvelons nos plus sincères condoléances. 
 
 
   Le mardi 13 août, le caveau familial des BOURNAUD/RIGOULET a recueilli les cendres de nos amis, Paul RIGOULET, décédé à l'âge de 
95 ans, et de son fils Laurent RIGOULET, décédé le 26 février 2019 à l'âge de 60 ans. 
Paul était toujours resté très attaché à la terre de ses grands-parents maternels et y revenait, tous les étés, avec son épouse Nicole. Il 
avait parcouru tout notre territoire, donnant, par ses peintures, une éternité aux vieux du pays, aux bords des étangs et des forêts… et 
aux vaches. Il faisait partie de ces toutes premières personnes qui, notamment avec le Dr POUSSIER et la famille CHOMETON, avaient 
décidé de rendre accessible aux gens d'ici la culture dite "savante", participant aux toutes premières expositions d'arts plastiques. 
Avec son père, Laurent partageait la même fibre artistique et la même affection pour l'âtre de la maison de leurs aïeux. Violoniste au 
Japon, il pouvait évidemment être présent parmi nous moins souvent qu’il ne l’aurait voulu. 
A Nicole, à Anne, mais aussi aux neveux de Paul, nous renouvelons nos plus sincères condoléances. 
 
 
 
 
 
 
Cet été, nous avons eu la joie de voir deux mariages célébrés à Saint-Bonnet-le-Chastel chez des habitants de la Commune. 
 
 
   Toute nos félicitations à Aurélie POLY et Cédric RAYBAUD qui viennent de s'installer à Lospeux avec leurs trois enfants. 
 
 
   Toutes nos félicitations aussi à Vanessa LAGOUY et Tahar SALMI du Pont-du-Roux. 

N
°  

36
 



 R É F É R E N D U M  D ’ I N I T I A T I V E  P A R T A G É E   

3 

Depuis le 13 juin dernier, la collecte des 
signatures pour soutenir la proposition 
de loi référendaire « visant à affirmer le 
caractère de service public national de 
l’exploitation des aérodromes de Paris » 
est ouverte. Pendant 9 mois et jusqu’au 
12 mars 2020 donc, l’objectif sera de 
réunir 4,7 millions de signatures de 
citoyens afin d’appuyer cette procédure 
de référendum d’initiative partagée 
(R.I.P.). Cela ne garantit en rien la tenue 
d’un référendum sur la question, puisque 
le recueil des paraphes d’1/10ème des 
électeurs engage seulement le parlement 
à examiner la proposition de loi dans un 
délai de 6 mois.  

C’est un outil démocratique dont chacun 
peut se saisir afin que ce soit directement 
aux citoyens français de décider si les 
aéroports de Paris doivent être privatisés. 
Par ailleurs, le fait de réussir à réunir 4,7 
millions de personnes ne pourrait être 
ignoré et serait en soi un référendum. 

Alors comment faire ? C’est en réalité 
assez simple si vous avez une connexion 
Internet. Rendez-vous sur le site dédié au 
R.I.P. 
https://www.referendum.interieur.gouv.fr 

et suivez le lien pour déposer votre 
soutien à la proposition de loi. Difficile de 
se tromper puisque il n’y en a qu’une 
seule. C’est d’ailleurs la première fois que 
le dispositif est utilisé depuis son 
inscription dans la Constitution, voté en 
2008 mais effectif seulement depuis 
décembre 2014. 

Il vous sera demandé plusieurs 
informations, comme votre nom, vos 
prénoms ou votre commune de vote. Ne 

vous laissez pas induire en erreur par le 
code lié à la commune, il s’agit du numéro 
INSEE (63324 pour St-Bonnet-le-Chastel) 
et non du code postal (63630).  Ensuite, 
vous devrez vous munir de votre carte 
d’identité ou de votre passeport (même 
périmé depuis moins de 5 ans) afin de 
confirmer votre soutien. Après une 
dernière confirmation et un formulaire de 
sécurité, vous pourrez télécharger votre 

récépissé et le conserver précieusement. 
L’interface est rudimentaire mais 
globalement, le site fonctionne. 
Notez que le ministère de l’Intérieur 
dispose d’un délai de 5 à 7 jours pour 
valider ou rejeter votre soutien. Passé ce 
délai, vous devrez donc vérifier si votre 
soutien a bien été pris en compte et 
éventuellement déposer une réclamation 
si votre signature est refusée. 

Si vous ne disposez pas d’une connexion 
Internet ou que vous ne souhaitez pas 
remplir le formulaire en ligne, vous 
pouvez télécharger et remplir le 
formulaire papier puis le déposer à la 
mairie. Nous pouvons vous fournir le 
formulaire.  

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  
Les prochaines élections municipales au-
ront lieu les 15 et 22 mars 2020. Les con-
seillers municipaux sont élus (pour un man-
dat de 6 ans) au suffrage universel direct 
par les électeurs français et européens ins-
crits sur les listes électorales. Le scrutin est 

majoritaire, plurinominal, à 2 tours. Le 
maire et ses adjoints sont ensuite élus par 
le Conseil municipal.  

 
Liste électorale : l'instruction n°
INTA1830120J, du 21 novembre 2018, a 
sensiblement modifié le processus présidant 
à la tenue des listes électorales. 
Afin d'avoir une liste compatible avec le 
R.E.U., le premier trimestre 2019 a été con-
sacré à une fastidieuse correction de toutes 
les identités (accents, tirets, espaces ou 
virgules dans les prénoms, etc.). Cette phase 
n'a pas été sans "couacs" tel, par exemple, 
la suppression du Maire de Clermont-
Ferrand de la liste électorale de sa Com-

mune. 
Peuvent désormais être électeurs d'une 
Commune, non seulement les personnes y 
ayant leur domicile réel, en tant que lieu 
principal d'établissement, ou étant inscrit 
pour la 2e année (contre 5 ans auparavant) 
au rôle d'une des contributions directes, 
que ce soit en leur nom ou par le biais d'une 
société. 
Si l'inscription sur une liste électorale est 
obligatoire, le fait d'en changer relève d'une 
démarche purement volontaire. Elle peut 
s'effectuer soit par télé-procédure, soit di-
rectement en mairie, au plus tard le 6e ven-
dredi précédant un scrutin.  

Une première tentative lancée début 

2019 par le PS de recourir au 

référendum d'initiative partagée pour 

rétablir l'impôt de solidarité sur la 

fortune n'avait pas abouti faute de 

réunir les 185 soutiens de 

parlementaires. 

La procédure est activée pour la 
première fois le 10 avril 2019, quand 
248 parlementaires de l'opposition, 
notamment des républicains, 
des insoumis, des socialistes et 
des communistes, déposent une 
proposition de loi afin que le groupe 
Aéroports de Paris soit considéré 
comme un service public. La 
proposition a lieu alors que la 
privatisation du groupe est envisagée 
par le projet de loi relatif à la 
croissance et la transformation des 
entreprises. Le 9 mai, le Conseil 
constitutionnel juge que les conditions 
requises sont respectées et fixe le 
nombre de soutiens nécessaires à 
4 717 396.  

Si 4 717 396 signatures sont 
nécessaires à la proposition de loi d’ici 
mars prochain pour qu’un référendum 
soit organisé sur la privatisation 
d’A.D.P., il n’existe pas de compteur 
officiel sur le site du RIP !  Au 18 
septembre, le site adprip.fr (accessible 
depuis le blog de la commune) 
comptabilise 748 393 signatures soit 
15,86% de nombre nécessaire.  

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_R%C3%A9publicains
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_France_insoumise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_communiste_(Assembl%C3%A9e_nationale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_ADP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_croissance_et_la_transformation_des_entreprises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_croissance_et_la_transformation_des_entreprises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_croissance_et_la_transformation_des_entreprises
https://www.adprip.fr/
https://www.adprip.fr/
https://www.adprip.fr/
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A U  F I L  D E S  C O N S E I L S   
Conseil municipal de juillet 2019 

       
Logement de Pavagnat 

Lors de sa séance de juillet, le Conseil 
municipal a retenu l'offre, faite à 7 700 € 
H.T., par l'entreprise MAGAUD pour 
installer un dispositif d'assainissement 
conforme (SPANC) au logement communal 
situé à Pavagnat, rue de l'école. Ces 
travaux sont subventionnés à hauteur de 
4 034 € 80 par le Conseil Départemental 
du Puy-de-Dôme et de l'Agence de l'Eau 
Loire Bretagne. 
 
 

Ancienne mairie 
Au regard des modifications apportées au 
projet initial, un avenant au marché de 
maîtrise d'ouvrage est accepté ; les 
avenants de moins-values seront passés 
après la réception des travaux qui 
interviendra en septembre au regard du 
nombre important de réserves existantes. 
 

 
Urbanisme 

Afin de régler la question de la desserte 
par l'arrière des anciens bâtiments 

MONASSA et GRENIER, le Conseil 
municipal décide la communalisation, par 
le bais de la procédure de biens sans 
maître, de la parcelle de 18 m² restée dans 
l'indivision existant autrefois entre les 
consorts GRENIER/MONASSA tous deux 
décédés depuis plus de 30 ans. 
 

 
Tourbière du bois du château 

Le Conseil municipal retient l'offre de 
l'entreprise CAMPERO DETTWILLER pour 
procéder à la coupe et à l'évacuation par 
cable aérien des résineux artificiellement 
implantés dans cette zone humide des 
Communaux du Cros. L'abattage, 
façonnage, tri, cubage et débardage sur les 
zones de câble seront payés 40 €/ m3 pour 
les grumes résineuses et feuillues de plus 
de 6 m et 28 €/ m3 pour les billons, bois 
d’œuvre et chauffage. (voir page 6) 
 

Section de Bovayes 
Le Conseil municipal accepte la coupe 
proposée par l'ONF dans les forêts de 
Bovayes/la Grange. Par ailleurs, il retient 
l'offre de l'entreprise MAGAUD pour les 
travaux à réaliser dans le village de 
Bovayes. 

Section du Montel 
Le Conseil municipal accepte la coupe 
proposée par l'ONF, en 2020, dans les 
forêts du Montel. Le produit de sa vente 
devant permettre d'obtenir une trésorerie 
suffisante pour réaliser les travaux 
nécessaires sur le chemin rejoignant la 
piste de Rousson, les élus demandent au 
Maire d'organiser une consultation 
d'entreprise. 
 

 
Coupes 2020 – Bovayes et le Montel 

Le Conseil municipal accepte les mises en 
gestions proposées par l'ONF pour les 
sections de Bovayes/la Grange et du 
Montel. 
 

 
Mobilier communal 

Une nouvelle fois interrogé par le Maire, le 
Conseil municipal n’estime pas nécessaire 
l'acquisition d'un lave-vaisselle pour le 
gîte ; en revanche, il se prononce en faveur 
du renouvellement du lave-linge.    

Deux expériences ont convaincu le Conseil municipal qu'il n'était pas opportun de vendre des biens sectionaux, même s'agissant 
de pas de porte. En revanche, comme elle l'a déjà fait par le passé, l'équipe municipale est toujours prête à étudier la 
problématique de ces pas de porte et aisances relevant du domaine privé de la Commune, même lorsque ceux-ci ne sont pas 
encore cadastrés. Si vous pensez être concerné, merci de vous signaler au secrétariat de mairie afin que puissent être répertoriées 
les demandes en ce sens. Cet inventaire préalable est nécessaire avant tout lancement d'une éventuelle nouvelle procédure. 

L ’ A V E Z - V O U S  V U  ?  
À la différence du sanglier, il ne passionne pas les chasseurs ; à la différence du rat taupier, il ne désespère pas agriculteurs et 
jardiniers ; à la différence du paon-de-jour, il ne fait pas courir les enfants. Pourtant le fer-à-cheval mérite qu'on s'intéresse à lui... 

Présent sans doute plus largement sur notre territoire, il parcourt la gorge du vallon de Beligeon. Le fait qu'il y ait trouvé refuge à 
justifié le classement en ZNIEFF des environs de Best 
(Novacelles). 

Comme l'hirondelle, le rhinolophus hipposideros, petit 
rhinolophe en français, a beaucoup pâti de la diminution et, 
surtout, de l’empoisonnement des insectes volants 
conséquence directe de à l'abus, pendant des décennies, 
d'insecticides et autres phytosanitaires. Minuscule, puisque 
pesant le dixième du poids d'un œuf de poule, il virevolte 
avec agilité dans les jardins et les sapinières. Peu prolifique, 
cette chauve-souris est un animal craintif, extrêmement 
sédentaire, qu'il ne faut pas déranger s'il choisit de devenir 
votre locataire. Car elles vont bientôt chercher un endroit, 
tranquille et tempéré, pour pouvoir hiverner. 

 

Pour plus de renseignement : chauve-souris-auvergne.fr Chauve-souris Petit Rhinolophe  
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D E S  V I L L A G E S  E T  D E S  H O M M E S  
L'an dernier, l'érudit Lucien DROUOT a 
publié un passionnant Recueil des actes 
des premiers seigneurs de Roche-Savine 
et de Saint-Bonnet, disponible dans la 
nouvelle bibliothèque de Saint-Bonnet-
le-Chastel. 
 
La lecture en est un peu abrupte, puisqu'il 
s'agit de textes anciens, transcrits et anno-
tés, mais sans « traduction ». Pour autant 
il constitue un ouvrage de référence riche 
d'enseignements. 
Cet ouvrage comprend no-
tamment une traduction de la 
fin du XVIIe siècle de la charte 
de franchise accordée, en 
1277, aux habitants de la ville 
de Saint-Bonnet-le-Chastel 
par le seigneur du lieu Pierre 
Maurice, également seigneur 
de Roche-Savine. 
 
Le moment de cette traduc-
tion est, en lui-même, signifi-
catif. À l'époque, les châtelle-
nies de Saint-Bonnet-le-
Chastel et d'Issandollanges 
viennent de vivre la fin d'un épisode de 
350 ans où elles étaient restées dans la 
"même famille", celle des Comtes d'Au-
vergne, puis des Ducs de Bouillon et 
Prince de Sedan, avant d'échoir, par le 
mariage d'Henriette Catherine de la Tour 
d'Auvergne, aux Marquis de la Moussaye, 
influents nobles bretons. 
 
Le nouveau seigneur de Saint-Bonnet, 
simple Comte -autoproclamé- de Mont-

pentier est d'une puissance et d'une ri-
chesse bien moindre que ses prédéces-
seurs. Tant pour l'honneur que pour cou-
vrir ses dépenses liées à la reconstruction 
du château, il entend faire reconnaître 
tous les anciens droits seigneuriaux. 
 
Il s'ensuit des procès où les habitants se 
défendent, rappelant, texte à l'appui, que 
la ville de Saint-Bonnet-le-Chastel n'est 
pas un simple village. 

Ainsi, dans cet acte de 1277, confirmé en 
1320, pour chaque délit et crime, les 
peines encourus par les contrevenants ont 
été codifiés. Cette partie de la charte, 
d'ailleurs la plus longue, est une rupture 
avec la pratique du XIIIe siècle où les 
nobles de France étaient encore tout puis-
sants sur le petit peuple. 
 
Deux exemples : 
En cas de crime ayant entraîné une effu-

sion de sang, vous deviez vous acquitter 
d'une amende de 3,5 sols, si vous ne vous 
étiez servi que de vos mains ou pieds, ni 
plus ni moins, à moins que vous n'ayez 
causé une plaie importante à la victime, 
l'amende passant alors à 15 sols ; si vous 
vous étiez servi d'un bâton ou d'une 
pierre, 15 sols ; si vous vous vous étiez 
servi d'une arme blanche, 30 sols, aux-
quels, dans tous les cas, il fallait ajouter la 
réparation due à la victime. 

 
En cas d'adultère, vous aviez 
le choix : soit être remis au 
seigneur, qui aurait décidé 
de votre peine, soit être 
promené, tout nu, dans les 
rues de la ville. 
 
Bien d'autres dispositions de 
cette charte mériteraient 
d'être mentionnées mais 
cela dépasserait le cadre de 
ce seul article. 
 
Il convient cependant de 
signaler que, dès le Moyen-

Age, les habitants de la ville de Saint-
Bonnet-le-Chastel avaient le rare privilège, 
généralement réservé aux cités impor-
tantes, d'élire un Conseil composé de 4 
consuls et ayant capacité à lever l'impôt. 
Leurs délibérations ne nous sont pas par-
venus mais, force est de constater, que 
dans les siècles qui suivirent, ils choisirent 
souvent de vendre des pacages communs 
plutôt que d'avoir recours à l'impôt pour 
réaliser les aménagements nécessaires.  

C H A N T I E R S  E N  C O U R S  
Voirie communale 

Comme chaque année le programme voi-
rie adopté en 2019 pour un montant glo-
bal de quelques 80 000 € HT est en passe 
d’être exécuté. Il avait été retenu le prin-
cipe de faire chaque année une partie du 
programme en enrobé à chaud, notam-
ment pour les portions les plus fragiles ou 
les plus sollicitées. 
Les opérations d’éparage se poursuivent 
sur le réseau goudronné et seront suivies 
de l’intervention sur les chemins ruraux. 
Il est demandé à tous les propriétaires et/
ou exploitants de parcelles clôturées joux-
tant une voirie de laisser les abords 
propres de bâches,  chutes de fils de fer 
barbelés ou fils de clôture électrique, voire 

comme ce fût le cas récemment, de barre 
de fer de 8 mm de diamètre, ceci pouvant 
entraîner des casses de matériel. MERCI.    
     
 

Ancienne mairie 
La réception des travaux en présence des 
maîtres d’œuvre, maître d’ouvrage, et des 
différents artisans a eu lieu le 18 sep-
tembre. La plupart des lots ont été récep-
tionnés à l’exception du lot gros œuvre 
pour lequel, suite à un problème tech-
nique lié probablement à la météo, des 
réserves ont été émises afin que le revête-
ment de la cour en béton désactivé soit 
cassé et refait. 
 

Assainissement logement de l’ancienne 
école de Pavagnat 

La pose d’une fosse compacte vient d’être 
réalisée par l’entreprise MAGAUD TP au 
lieu et place de l’ancienne très vétuste et 
ne convenant plus du tout pour un écoule-
ment sans épandage.   Le SPANC devrait 
pouvoir rapidement donner un avis accep-
table pour l’installation. 
 
 

Sécurisation serve de Pavagnat 
Après la livraison des matériaux, la mise 
en place des barrières est prévue dès cet 
automne afin de sécuriser la route bordant 
la serve.    
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B I B L I O T H È Q U E  
Après des travaux de rénovation, 
d’isolation et de mise aux normes 
d’accessibilité, la bibliothèque a ouvert 
ses portes le 18 septembre dans les 
locaux de l’ancienne école. Elle est 
intégrée au réseau des médiathèques de la 

communauté de communes Ambert 
Livradois Forez. La mise en réseau et 
l’informatisation permettent la réservation 
de la totalité des documents du réseau 
(romans, documentaires, CD, DVD, revues 
adultes et jeunesse). Elle bénéficie 

également, en complément de son fond 
propre, d’un fond de quatre cents 
documents fournis par la médiathèque 
départementale. Des jeux seront 
également disponibles au prêt. Nous 
remercions la communauté de commune 
ALF et la médiathèque départementale 
pour leur aide logistique et financière. 
 
Ce lieu de rencontre et d’échange est 
ouvert tous les mercredis après-midi de 
14h30 à 17h30. Et si le nombre de 
bénévoles est suffisant pour tenir les 
permanences d’ouvertures, nous ouvrirons 
aussi le samedi de 9h30 à 11h30. (Nous 
cherchons des bénévoles pour participer à 
ces permanences.) Venez nombreux pour 
faire de cet espace un endroit convivial et 
dynamique.  

Contact :  
V. Ramel   tél. 06 78 61 34 38 
veronique.ramel@orange.fr         

La communauté de communes Ambert 
Livradois Forez, en partenariat avec la 
commune de Saint-Bonnet-le-Chastel et 
l’ONF a réalisé cet été des travaux de 
restauration sur la tourbière située sur le 
sectional du Cros. Le site avait fait l’objet, 
il y a quarante ans, d’une plantation d’épi-
céas dense et peu entretenue accompa-
gnée d’un drainage important, altérant 
ses caractéristiques de tourbière boisée. 
Cette action, programmée dans le cadre 
du contrat territorial, a d’autant plus d’im-
portance que l’année 2019 est marquée 
par des épisodes de sécheresse et de cani-
cules importants. 

Compte tenu de la fragilité du site, la com-
mune de Saint-Bonnet, en accord avec le 
contrat territorial Dore amont et l’ONF, a 
procédé à la suppression des résineux par 
une méthode douce et peu utilisée au 
niveau national : une exploitation par 
câble mât. 

Cette gestion de la tourbière par la com-
mune en fait un projet exemplaire en 
termes de restauration : 

Un projet utile pour l'eau, la nature et la 
forêt 

· Remontée attendue du niveau d'eau 
dans la zone humide et augmentation de 
sa capacité de réalimentation des cours 
d'eau à l'étiage 

· Retour des espèces hygrophiles natu-
relles variées 

· Valorisation du bois extrait et alimenta-
tion de l'économie locale 

· Amélioration attendue de la biodiversité 
locale 

· Amélioration de la fonctionnalité de la 
zone humide (atténuation des étiage et 
écrêtement des crues notamment) 

Un projet complexe techniquement et 
juridiquement 

· Chantier d'exploitation par câble, tou-
jours complexe à organiser 

· Génie écologique sur la restauration de 
ces milieux encore hésitant, qui nécessite-
ra un suivi et des adaptations par la suite 

· Deux donneurs d'ordre : la section du 
Cros propriétaire et la communauté de 
communes, associés par une convention 
de groupement de commandes 

· Deux opérateurs techniques : l'équipe du 

contrat territorial, en charge des aspects 

milieux aquatiques, l'Office National des 

Forêts, garant de la transparence des prix 

et du respect des objectifs de gestion à 

long terme des espaces naturels fores-

tiers, en charge des aspects exploitation 

et commercialisation.  

 

Le câble de plus de 840m, soutenu par des 
mâts, tire les troncs en bord de route. 

D É B A R D A G E  P A R  C Â B L E  
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V O I R I E   T Y R - L O S M E I X  

Votre Conseil municipal avait 
prévu de remplacer le 
sexagénaire pont de Losmeix. 
 
La réalisation d'importantes 
coupes dans ses environs a 
fait différer ce projet, la 
portion de la voie 
communale le desservant 
étant d'utilisation malaisée 
pour les engins modernes. 
 
Le Conseil municipal a ainsi 
décidé d'acquérir par le biais 
d’un échange la parcelle 
ayant permis l'évacuation des 
grumes. Les élus du prochain 
mandat pourront, s'ils le 
souhaitent, concrétiser ce 
projet de déplacement de 
voie et de changement du 
pont.   
 

L A  R E C E T T E  D E . . .  
Curry d’agneau aux noix de cajou 

Pour 4 personnes 
- 600 gr de filet d’agneau (noisette) 
- 2 cuillerée de curry  (+ ou - selon goût) 
- 100 gr de noix de cajou non salées 
- 2 oignons 
- 2 boites de 20 cl de lait de coco 
- 2 yaourts 
- 2 cuillères à soupe de coriandre fraiche hachée 
- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
- 2 cube de bouillon de légumes 
  

Coupez la viande en assez petits morceaux. 
Épluchez et ciselez les oignons. Mettez à chauffer l’huile d’olive 
dans une poêle ou un faitout. Rajoutez les oignons. Faites revenir à 
feu assez fort pour caraméliser les oignons (sans les brûler). 
Ajoutez la viande. Mélangez bien le tout. Laissez revenir quelques 
minutes. 
Ajoutez le curry et les cubes réduits en poudre. Mélangez bien. 

Laissez revenir le temps que tout s’imprègne. Rajoutez les yaourts 
et les noix de cajou. 
A reprise de l’ébullition, mouillez de lait de coco. Mélangez bien. 
Rectifiez l’assaisonnement. Couvrez. Laissez cuire quelques minutes 
à feu doux jusqu’à cuisson complète de la viande.  
Servez le curry bien chaud, avec la coriandre hachée, accompagné 
de riz.   
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F Ê T E  P A T R O N A L E  
 

Samedi 17 août 
Concours de pétanque 
Messe 
Retraite aux flambeaux 
Fanfare de St-Germain-l’Herm 
Feux d'artifice 
Bal gratuit "Années 80" Duo Oxygène 
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F Ê T E  P A T R O N A L E  
 

Dimanche 18 août 
Vide grenier 
Rando VTT 
Vin d'honneur de la Municipalité 
Repas champêtre 
Challenge de mobylette 
Concert variété française 

Merci à l’Amicale laïque et à tous les bénévoles qui se sont impliqués pour cette fête. 
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M A I S O N S  F L E U R I E S  

Palmarès du concours 
2019 des maisons fleuries 

et jardins potagers 
 

Jardins d’ornement 

- M. et Mme Garces du Fraisse 

- M. et Mme Varenne de Faveyrolles 

- M. et Mme Force du bourg 

 

Devants de portes et trottoirs 

- M. et Mme Roulet du bourg 

- M. et Mme Roulet de Bovaye 

- M. et Mme Prigot de Bovaye 

 

Jardins potagers 

- M. et Mme Valeix de Cluzel 

- M. et Mme Bonnette de Pavagnat 

- M. et Mme Gourgoulhion de Riodange 

 

Prix spécial pour  
entretien de l'espace public  

- M. et Mme Ruart du bourg 

 

“Comme chaque année, il est bien difficile 
de récompenser le fleurissement des 
espaces privés, mais l’on peut noter 
toutefois que chacun fait un effort pour 
embellir sa maison malgré les aléas 
climatiques. 

Nous félicitons tous les jardiniers amateurs 
pour leur participation, continuez de donner 

des couleurs à votre environnement !”   
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D É F I B R I L L A T E U R  

C I N É M A  

Tarif normal : 5.50€   /   Tarif réduit : 3.50€ (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam sur présentation d’un justificatif) 
Carte d’abonnement (10 places non nominatives) : 42€ 

 Autres films, autres dates, autres lieux : retrouvez le programme sur  cineparc.fr  

*D.A.E. : défibrillateur automatisé externe (en anglais, automated external defibrillator ou A.E.D.) 

*R.C.P. :  La réanimation cardio-pulmonaire (ou réanimation cardio-respiratoire R.C.R.) est un ensemble de manœuvres destinées à 

assurer une oxygénation des organes lorsque la victime a cessé de respirer, est en arrêt circulatoire, et est en état d'inconscience. En 

effet, lorsque la circulation du sang s'arrête, les organes, dont le cerveau et le cœur lui-même, ne sont plus alimentés en oxygène et 

commencent à mourir : des lésions cérébrales apparaissent dès la troisième minute, et les chances de survie deviennent quasiment 

nulles après huit minutes d'arrêt circulatoire. Le fait d'oxygéner artificiellement le sang et de le faire circuler permet d'éviter ou de 

ralentir cette dégradation, et donc d'accroître les chances de survie. 

Les gestes essentiels : A.M.D. (Appeler les secours, Masser, Défibriller si le DAE le recommande).  

Séances : jeudi 10 octobre 20h30 à Arlanc, et le  jeudi 17 octobre à 20h30 au Vernet-la-Varenne                                                                                                                                                    

En France, nous comptons de 50 000 à 
60 000 victimes de décès liés à un arrêt 
cardiaque. L’arrêt cardiaque est aujour-
d’hui la 1ere cause de mortalité au monde. 
Les premières minutes sont essentielles 
pour sauver la victime. Une étude montre 
que la probabilité de chance de survie aug-
mente significativement lorsqu’une RCP* 
est effectuée et qu’un D.A.E.* est déployé 
avant l’arrivée des secours. 

Avant l’arrivée des secours 

Ne rien faire : 5% 

Pratique R.C.P. : 9% 

Utiliser un D.A.E. : 24% 

Probabilité de survie  

Trop souvent, la réponse est: «Nous n'en 
avons pas.» Malheureusement, la même 
recherche qui a démontré une multiplica-
tion par cinq de la survie (de 5% à 24%) 

lorsqu'un D.A.E.* est utilisé, a également 
montré qu'un D.A.E.* est disponible seule-
ment 2% du temps. 

Comment y remédier ?  

50% des arrêts cardiaques soudain nécessi-
tent un choc, mais dans tous les cas un 
massage cardiaque (réanimation cardio-
pulmonaire) est nécessaire pour augmen-
ter le débit du sang oxygéné au cerveau et 
aux organes. 

Roubaix, une lumière : le point de vue de Ciné Parc 

Tous les films de Arnaud Desplechin, ou presque, sont romanesques. Avec Roubaix, une lu-
mière, le réalisateur a voulu faire un long métrage ancré dans le réel, reprenant un matériel 
brut : un fait divers qui s’est produit à Roubaix en 2002. Sa seule référence cinématographique 
tout au long de la conception du film était  Le Faux Coupable d’Alfred Hitchcock.  

Le metteur en scène confie : « Un fait divers rendu à sa brutalité, sa nudité, son énigme. 
L‘énigme du vrai. L’on sait comment Hitchcock poussa l’obsession réaliste jusqu’à filmer dans 
les lieux même du fait divers, utilisant les témoins dans leurs propres rôles. Ici, je n’ose emprun-
ter le chemin du maître. Mon chemin est le suivant : je pense le jour venu savoir diriger ces 
mots, filmer des acteurs qui se les approprient et nous les rendent. Oui, rendre hommage à la 
trivialité de ces mots ou à leur mystère. Soit, par le génie propre au cinéma, faire poudroyer la 
grandeur de la fiction dans un terrain dévasté, des vies fracassées. C’est un projet humble. Et 
son ambition me submerge. C’est cette ambition que je veux embrasser. » 

Le défibrillateur acheté par la commune (photo ci-contre) 
vient d’être livré, il va être installé dans les prochains jours 
dans un lieu accessible à tous, mais protégé des intempéries 
et des rayons directs du soleil.  

Il se trouvera entre la mairie et le gîte communal Le Bonnet 
de nuit, à droite de la porte d’entrée du club Les Genêts d’Or. 
Une signalétique sera mise en place.  

Il sera à la disposition de tous en cas de besoin. 
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R O L L I N G  S T O N E S  

Des amis, des curieux, 
et surtout des amateurs 
des Rolling Stones se 
sont pressés à  
l’exposition qui leur a 
été consacrée à St-
Bonnet-le-Chastel. 
Günter Wack, 
collectionneur 
passionné d’objets 
ayant trait à l’histoire du 
rock a exposé pour la 
deuxième fois dans son 
village d’adoption où il 
vient régulièrement 
dans sa résidence 
secondaire. En 2015 il 
présentait sa collection 
The Beatles. 
Aujourd’hui, alors qu’en 
Allemagne, au musée 
international de la radio 
de Bad Laasphe, il 
exposait une 
rétrospective sur le 
festival le plus célèbre 
de tous les temps : 
Woodstock*, il a 
proposé au public à St-
Bonnet une grande 
partie de sa collection 
privée Rolling Stones : 
disques 45 et 33 tours, 
dont un disque d’or 
original décerné à Keith 
Richard pour « Exile on 
Main Street », affiches 
de films, livres, cartes 
postales, photos, pins, 
posters, affiches, 
dédicaces, etc.   
 
* Selon une source bien 
informée, cette exposition 
devrait être présentée à St-
Bonnet en août 2020 ! 
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B A L A D E  N O C T U R N E  

L A  P A R O L E  A U  P O È T E  
Vaishnava Jana To (« Celui qui est Vishnouïte ») est un des 

hymnes hindous (bhajan) les plus populaires, écrit 
au XVe siècle par le poète Narsinh Mehta, en Gujarati. C'est un 
poème à chanter (pada) dévotionnel qui dépeint l'attitude que 
doit adopter le vaishnava, dévot de Vishnou. C'était le chant préfé-
ré du Mahatma Gandhi, une de ses prières quotidiennes. Gandhi a 
lui-même fait une traduction en anglais, elle-même traduite en 
français. 

 
 

Vaishnav Jan to  
 
Vaishnav Jan to taynay kahyeeye, 
Jay peerh paraayee janneyray 
Par dukkhey upkar karey teeyey  
Manabhiman na anney ray. 
 
Sakal lokma Sahuney bandhey, 
Ninda Na karye kainee ray. 
Baach kaachh, Man nischal raakhey, 
Dhan-dhan jananee tainee ray. 
 
Samdrishi nay trishna tyagee, 
Par-stree jaynay mat ray. 
Vivihva thaki asatya na bolay, 
Par-dhan nav jhaley haath ray. 
 
Moh maaya vyaayey nahin jeynay, 
Dridth vairagya jana manma ray. 
Ram-nam-shoom taalee laagee, 
Sakal teerth seyna tanma ray. 
 
Narsinh Mehta  (1414 - 1481)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À l’initiative de l’Amicale laïque, une ba-
lade nocturne a été organisée le 14 août. 
Cette date n’a pas été choisie au hasard, 
mais en fonction du ciel : une conjonction 
beau temps + pleine lune pour ne pas 
marcher dans le noir complet !  Une 
soixantaine de marcheurs se sont retrou-
vés devant le petit Chastel pour une pre-

mière balade "à la belle étoile". 

C'est un vrai vishnouïte 
Celui qui ressent la souffrance des autres 
comme si c'était la sienne. 
Il est toujours prêt à servir, 
Et ne fait jamais preuve d'orgueil 
démesuré. 
 
Il respecte tout le monde, 
Ne méprise personne, 
Garde ses pensées, paroles et actions 
pures. 
La mère d'un tel fils est bénie. 
 
Il reste équanime et sans avidité, 
Respecte chaque femme comme sa mère. 
Il ne prononce aucun mensonge, 
Ni ne convoite la richesse d'autrui. 
 
Il n'est pas lié par ses désirs, 
Et détaché des plaisirs mondains. 
En constante harmonie avec Rāma, 
Tous les lieux de pèlerinage sont en lui. Vaishnava Jana To,  

mis en musique et 
chanté   

Mahatma Gandhi  (1869 -  1948) 

https://www.youtube.com/watch?v=TMofYZEmyTA
https://www.youtube.com/watch?v=TMofYZEmyTA
https://www.youtube.com/watch?v=TMofYZEmyTA
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A M I S  D U  C H Â T E A U  
Marika Leduc a exposé salle Montpensier en août un travail 
original : « Avant l’oubli ». C’est en devant débarrasser la mai-
son de ses parents qu’elle a découvert des papiers, objets, pho-
tos retraçant l’histoire de sa famille, en partie immigrée. Pour 
rendre hommage à ces ancêtres, pour leur éviter l’oubli, elle a 
créé une galerie de portraits. En partant de photos, elle a 
d’abord peint ces portraits, puis les a interprétés de façon abs-
traite. Le résultat est cette formidable exposition, d’autant plus 
touchante lorsque l’on connait l’histoire de cette famille, à la-
quelle elle a redonné vie par son travail.   

S E R V I C E S  
- Commerce ambulant : Si elle s'est désormais installée à Saint-Germain-l’Herm, Sandrine 
Dumeil continue à passer sur notre Commune un mardi matin sur deux, avec sa petite épice-
rie ambulante. Elle effectue actuellement un arrêt dans le bourg à l'angle des rues du Jeu et 
de Sainte Anne, ainsi qu'à Tyr. Pour plus de renseignements, vous pouvez la contacter au 
07.73.95.12.97.  
 

- Cours de batterie : Les cours individuels de batterie et de guitare organisés par l'Amicale 
Laïque reprendront en octobre. Pour plus de renseignement, contactez Michel Quatressous 
au 06.47.14.07.15. 
 

- Cours de piano : Vanessa Bouldouyre, prix de conservatoire et licenciée de musicologie, 
propose désormais des cours particuliers de piano à Saint-Bonnet-le-Chastel. Pour plus de 
renseignements : 06.61.76.98.45. Par ailleurs, la Communauté de Communes propose des 
cours collectifs à Arlanc. 
 

- Secrétariat de mairie : Pendant le congé maternité d'Agnès Paulet, Aurélie Dorchies de 
Novacelles, a rejoint l'équipe du Secrétariat. Les horaires d'ouverture au public, comme ceux 
de l'agence postale, restent inchangés.  

Certes l'été est la période durant laquelle moult activités, animations, expositions et concerts sont organisés, cependant, l'automne 
à Saint-Bonnet n'est pas morte saison et les amis du château vous donnent rendez vous : 

 - Le mercredi 16 octobre de 10h30 à 12h00, atelier ergothérapie «les chutes au quotidien» organisé par le CLIC d'Ambert -gratuit- 
Intervenante Madame LAUMAIN Marie-Emmanuelle, ergothérapeute. 
Lieu : ancienne école ; public : adultes. 
Atelier pour tous  en 3 temps : sensibilisation des personnes sur les risques de chutes au quotidien, surtout au domicile ; inventaire de 
ces dangers et apport de conseils de prévention ; échanges entre l'ergothérapeute et les participants. 
 
- Le dimanche 20 octobre, Foire de la Saint Simon 
Le thème de la foire étant l'Inde, l'association tiendra un stand où petits et grands pourront s'exercer à la réalisation de mandala 
(gratuit). Mandala est un terme sanskri signifiant cercle, et par extension, sphère, environnement, communauté. Les mandala sont en 
premier lieu des aires rituelles utilisées pour évoquer des divinités hindoues. 
 
Nota : Un spectacle supplémentaire prévu en fin d'année est en cours de programmation. D’autres animations, plus impromptues, 
vous seront annoncées par affichage ou sur le blog.  

Aurélie Dorchies 
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C O N C E R T  

C H A S S E U R S  I N D É P E N D A N T S  

Le festival Harmonies en Livradois avait programmé le 9 août dernier à St-Bonnet le Trio à cordes pincées 
de Paris. Cette formation composée de G. Verba et J. Mendoza aux guitares et percussions, mais aussi à 
d’autres instruments moins courants comme le théorbe, le cuatro ou le charango et Z. Ostadalova au 
clavecin. Ils ont interprété des pièces originales, sur le thème « entrons dans la danse » avec de compositions 
baroques dans un premier temps de Kapsberger, Fisher, Sanz, Boccherini, puis des danses contemporaines 
argentines, boliviennes, équatoriennes et Vénézuéliennes. Merci à Christian Giraud, fondateur et 
organisateur de ce festival, qui nous permet tant de découvertes musicales !  



 


