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Chavroches 
INFOS 

 Marie Antoinette Boullard-Devé (1887-1966) est la fille de la 
plus jeune sœur de Georges Tessier (1855-1929), docteur en médecine 
et maire de Chavroches de 1887 à 1906. 
En 1908, elle étudie aux Beaux Arts et y rencontre son premier mari, 
Pierre Fournier des Corats, un sculpteur dans le style art déco, d’origine 
bourbonnaise. Ils ont un garçon  vers 1917 mais se séparent  après la 
guerre. Dans les années 1920, elle est devenue Marie Antoinette Boul-
lard- Devé et vit en Indochine avec son nouveau mari. Elle peint les 
habitants de ce pays, visite le Cambodge et le temple d’Angkor. 
La plupart de ses œuvres connues datent de cette période. Elle illustre un grand livre, 
« Vision de l’Indochine », de 20 lithographies. Cet ouvrage  est publié à 250 exemplai-
res. 
Après quelques années passées à Paris pendant la seconde guerre mondiale, elle va 
rejoindre  son fils André des Corats à Tanger où il est architecte, chargé de l’améliora-
tion du port. Elle y finira ses jours en 1966. 

Peinture à l’huile de M.A. Boullard (1905) 

DEPART DE CATHERINE LISTRAT ET LAURE VINCENSINI 
Les parents d'élèves du RPI ont organisé, lundi 3 juillet dernier, une cérémonie amicale 
d'au revoir aux maîtresses de l'école de Chavroches. 
   En effet, Catherine Listrat, directrice en poste depuis 13 ans est partie pour une nou-
velle fonction de conseillère pédagogique et Laure Vincensini, son adjointe,  n'a pu ob-
tenir le renouvellement de sa nomination qui était à titre provisoire. 
 

RENTREE DES CLASSES 

35 élèves ont fait leur rentrée à Chavroches : 15 CM2 dans la classe de Stéphanie Po-
thier et 20 CE2-CM1 dans la classe de Jennifer Berthollet. Mmes Pothier et Berthollet 
sont deux nouvelles maîtresses, heureuses de se retrouver dans la même école, car 
elles travaillaient déjà ensemble dans le RPI Bert /Montcombroux-les Mines, RPI qui 
vient d’être supprimé. Elles ont intégré avec bonheur l’équipe du RPI CHavroches / Cin-
dré / Treteau. 

    Après quelques journées de forte chaleur en août, nous sommes passés à des jours 
moins ensoleillés et beaucoup plus frais, mais ne perdons pas espoir comme le disaient 
nos anciens : « L’été de la Saint Martin arrive bientôt ! » 
   Je suis agréablement touché par la forte participation de la population Chavrochoise, 
mais aussi des communes voisines, à l’occasion des diverses manifestations qui ont eu 
lieu. Je pense notamment au concert de musique classique avec nos artistes belges qui 
ont animé une magnifique soirée en notre église mais aussi à notre traditionnelle bro-
cante-moules-frites, organisée par le Comité des fêtes. 
 

Suite page 2 

LE MOT DU MAIRE 
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AGENDA 

Vendredi 10 novembre : Choucroute de l’Etoile de Besbre, Treteau, salle polyvalente  

Samedi 11 novembre : Commémoration de l’armistice. 10h 15, cour de la mairie ;  

Cérémonie suivie de l’inauguration de la table d’orientation et d’un vin d’honneur. 

Dimanche 10 décembre  : Thé dansant du club « Au pied du château » de 15h à 20h 

Samedi 16 décembre : arbre de Noël, 17h 30, place de l’église. 

Samedi 6 janvier  2018 : Repas du CCAS, 12h, salle polyvalente. 

Vendredi 12 janvier 2018 : Vœux du maire, 18h 30, salle polyvalente. 

Mercredi 24 janvier 2018 : Assemblée générale du club « Au pied du château » 14h. 

Mercredi 7 février 2018 : Concours de belote à la mêlée, 14h, avec les autres clubs. 

INFOS MAIRIE 
     Nous attirons votre attention sur le fait que la commune a été relancée par le SIVOM 
de Billy par rapport à la mise aux normes des installations d’assainissement individuel. 
En effet, toutes les habitations, qui ont été achetées depuis 2011, ont été contrôlées 
avant la vente. Dans le cas où la non conformité a été révélée, les nouveaux propriétai-
res doivent, dans un délai d’un an, procéder aux travaux demandés (article L 271-4 ali-
néa 2 du code de la construction et de l’habitat).  
    Dans ce contexte, le SIVOM a déjà procédé à deux relances auprès des personnes 
concernées. En cas de non réponse et de non réalisation des travaux, le propriétaire 
s’expose à des sanctions administratives et pénales. 

 
Site internet de la commune pour avoir des informations plus récentes et pour télé-
charger  les anciens bulletins municipaux : 

http://www.mairiedechavroches.sitew.fr 

ÉTAT CIVIL : 2 naissances 
 

 Adèle SABOT le 10 août 2017            Zoé Hanivai HOARAU le 10 octobre 2017 

Vœux du maire (fin)    
 

   Cette année encore la journée du Patrimoine a remporté un réel succès. Je remercie 
mon premier adjoint, Michel, pour ses recherches et le temps qu’il a passé pour assurer 
le bon déroulement de cette journée, ainsi que les conseillers municipaux qui l’ont aidé. 
Prochainement nous allons procéder à l’installation d’une table d’orientation, place de 
l’église. Plusieurs panneaux d’information touristique seront également disposés en  
différents endroits du bourg, en 2018, pour présenter l’histoire de notre commune et 
de ses monuments. 

Jean-François Tocant 

 Le marché de pays 

 
Le marché de Pays du samedi 15 juillet 
s'est déroulé à la satisfaction de tous. Un 
temps agréable a permis de profiter de la 
soirée animée par le groupe folklorique 
"Les Lévis de l'Andelot" - originaire de 
Saint-Didier la Forêt - puis par le DJ Fred 
jusque tard dans la nuit.  

 Le comité des fêtes inaugurait un nou-
vel équipement qui a permis de faire cuire la 
viande rapidement en tenant compte de  tou-
te les demandes : saignant, à point .... 
De l'avis général, ce fut un régal. D'ailleurs les 
réserves furent épuisées pour servir près de 
400 personnes. Un belle soirée donc pour les 
commerçants présents et pour les organisa-
teurs. 

Brocante  
Moules frites 

 
Le week-end du 9 et 10 septem-
bre, traditionnelle brocante du 
dimanche, précédée par un repas 
dansant animé par Gil Orchestra. 
La salle était complète et les dan-
seurs ont été heureux. 
Ce fut un week-end un peu frais, 
mais finalement agréable. Les 
moules-frites étaient excellentes 
comme l’an passé, ce qui établit 
la réputation de qualité du servi-
ce à Chavroches  et il y avait "du 
monde à table", près de 250 
convives au total, comme en 
2016) 
Merci aux membres du comité 
des fêtes pour la qualité de l'or-
ganisation. 
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A 93 ANS SUR SON HIRONDELLE 
 
 André Ressot a eu 93 ans en septem-
bre dernier. Nous l’avons suivi, de Jaligny à 
Chavroches, à vélo, sur les routes de son en-
fance. 
Une belle ballade qu’il aime faire, une jolie 
boucle, avec une halte à l’Auberge de la Bes-
bre, chez Dominique, le temps de boire un 
petit verre de rosé, avant de rentrer douce-
ment  pour ne pas se fatiguer. 
André Ressot est né à la ferme des Paillots en 1924. Il est allé à l’école à Jaligny dans la 
classe de M. Paulin puis dans celle de M. Labonne. A 14 ans, il a commencé son appren-
tissage de pâtissier à Lapalisse. A cette époque,  il faisait du vélo comme tous les jeunes 
car c’était le seul moyen de transport. Mais il était passionné de football. 
Après avoir travaillé dur et bien gagné sa vie comme pâtissier à Clermont Ferrand, il a 
pu prendre sa retraite à l’âge de 58 ans. 35 ans de retraite et une deuxième passion : le 
vélo. André Ressot est resté fidèle à son « hirondelle » qu’il a achetée d’occasion pour 
sa retraite. C’était la marque de la « Manufrance » et il a été heureux de rencontrer 
Poulidor lors des « Journées littéraires » car Poulidor avait couru pour Manufrance. 
6 mois d’hiver à Clermont, 6 mois d’été à Jaligny. Des sorties de 90 kms quand il était 
plus jeune. André Ressot a bien vieilli et il fait envie, à le voir heureux et tranquille sur 
son « Hirondelle ». 

LE CAMION ÉPICERIE PEJOUX 
 

 Le SAVIEM de l'épicerie Pejoux est une 
institution locale. Depuis 39 ans et un très 
grand nombre de kilomètres, il sillonne les 
routes de toute la région autour de Trézelles. 
Tous les 15 jours, il fait une halte au bourg de 
Chavroches. C'était le jeudi 13 juillet 2017, sur 

la place du marronnier. La famille Pejoux 
avaient des clients heureux d'acheter tout 
ce qui leur fallait, à deux pas de leur rési-
dence secondaire, alors qu'ils venaient 
d'arriver. 

Notre bourg est resté propre et fleuri. Ceci est possible 
grâce au travail de Cyrille, Jean-Maurice et Arlette, que 
nous devons remercier. 

Nouveau panneau d’affichage 
 

Cyrille et Jean-Maurice ont réalisé ce nou-
veau panneau d’affichage, sur le parking en 
bas du bourg. Il est à la disposition des as-
sociations pour faire connaître leurs activi-
tés 

Aménagement de la place de l’église 
 
Les travaux de terrassement sont terminés, à 
l’emplacement de l’ancien jardin, à droite de 
l’entrée du cimetière. Un petit chemin en 
pente douce a été réalisé. L’ensemble sera 
herbé et fleuri, pour en faire un espace 
agréable au pied de la table d’orientation 

Une table d’orientation 
 

Christophe Dumas (entreprise Comalamaison 
de St Léon) a conçu une table d’orientation à 
la demande du conseil municipal. Il s’agit 
d’une photo, imprimée sur aluminium et po-
sée sur un support métallique. Merci à tous 
ceux qui ont aidé à sa réalisation. 
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Une musique enchantée 
 

Le concert du samedi 5 août 2017 a enchanté plus de 
100 auditeurs qui s’étaient rassemblés dans l’église de 

Chavroches. La harpe, le violon et le violoncelle, joués par des concertistes talentueux, 
ont vibré sous la voûte lambrissée et ont ravi le public. 
    L’interprétation a mis en valeur les artistes, mêlant les passages en soliste, en duo et 
en trio, ainsi qu’un morceau chanté. 
    Vraiment merci à Sébastien, Anne et Laure qui ont répété toute la semaine à Chavro-
ches pour offrir gracieusement au public le fruit de leur passion. Ce sont 3 jeunes musi-
ciens professionnels qui ont fait le conservatoire à Gand ou à Bruxelles et qui, mainte-
nant, enseignent la musique. Et, bien sûr, merci encore à la famille De Meester pour son 
dévouement. 

Rentrée du foot 
 à l’Etoile de Besbre 

 
Le championnat pour les 2 équipes de 
l'étoile de Besbre a repris le dimanche 
7 septembre. L'équipe A joue en dé-
partementale 3, poule D, la réserve  
joue en départementale 5,  en poule D
L'assemblée Générale s'est tenue le 
Dimanche 10 Juin 2017, l'équipe diri-
geante n'a pas changé et, malgré une 
légère perte de trésorerie due, pour une bonne part, à l'engagement d'une 3ème équi-
pe, nous pouvons continuer sans problèmes. Le samedi 24 juin s'est déroulé le Challen-
ge Tardivon, remporté aux pénaltys par nos voisins de l'U S Varennes /Tèche. Sur l'insis-
tance du vice président Yoan Plouhinec, une équipe féminine a vu le jour et,  pour l'ins-
tant, 14 licenciées s'entrainent. Bon courage à toutes.  

LES ORAGES 

LA REFECTION DE LA VOIRIE 

Travaux préparatoires pour les 
zones instables : dégagement de 
l’argile et comblement par du 
caillou. Travaux réalisés par l’en-
treprise Jacquet. 

 Le programme de rénovation de la voirie a été une opération importante, finan-
cée sur les budgets 2017 et 2018, pour un coût prévisionnel de 69711 euros ttc. L’appel 
d’offre a été remporté par l’entreprise Colas qui a effectué les travaux dans la première 
semaine de septembre. C’est un total de près de 2,5kms qui ont été refaits sur le che-
min de Foncartal, et de ceux des Piraudins et des Brirots. 

 Les travaux consistent en la pose de plusieurs couches de gravillons de différents 
calibres, sur un chemin nivelé, le tout compacté avec du goudron. 

Notre commune a connu un deuxième épisode orageux début juillet. La rue du Jaunat a, 
de nouveau, été transformée en torrent, par la masse d’eau qui descend, comme en 
témoigne le champs de maïs aux Genins. Les saules pleureurs ont également souffert. Il 
en fut de même dans les propriétés de plusieurs habitants. 
Une réflexion s’impose donc pour se protéger, autant que faire se peut. 

Ci-contre, rue du Jaunat  
et saules de l’étang 
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L'Emerillon 100% made in France : les émerillons JB – ROD 

   Photo de Jacqueline 
Sellier à son travail 
dans les derniers jours 
avant sa retraite fin 
2015 
 
Jacqueline Sellier a été 
la dernière employée 
de l’entreprise ROD à 
Chavroches. 

 

Jacqueline, peux-tu te présenter. 
 
Je suis rentrée à l’usine le 2 mai 1974, embauchée par René  Deligne, qui venait de 
prendre la direction de l’entreprise. Nous étions environ 20 employés à l’atelier de la 
Croix Rose qui, à l’époque, était complet. Pour développer l’activité, le travail à domicile 
était donc indispensable. La société Rod a ainsi employé au moins 25 personnes des 
villages des environs qui travaillaient chez eux. 
Je suis restée à la fabrication les 7 premières années. Ensuite, je me suis occupée des 
expéditions en France mais aussi pour plusieurs pays étrangers car la marque ROD était 
renommée. Les 20 dernières, j’ai un peu tout fait : production, factures et expéditions.  

Merci de nous expliquer les étapes de la fabrication, illustrées par quelques photos 
des derniers jours de ton travail. 

Machine qui fabri-
que l’émerillon. Il 
faut torsader une 
épingle qui est 
insérée dans la 
tête de l’émerillon. 
Ensuite il faut le 
vriller en tournant 
la manivelle de la 
machine. 
(Les étapes de bas 
en haut sur la pho-
to de droite). 

A la fin tu travaillais seule. Comment t’organisais-tu ?  
 
Je suis restée toute seule de juillet 2014 à décembre 2015, après 
le départ de Marcel Gaillard. Les dernières années nous n’étions 
plus que 5 employés : Gilles Laforêt, Yves Piessat (dit Zouzou), 

Danièle Besson, Marcel Gaillard et moi-même. 
Nous avons toujours travaillé avec des horaires fixes que j’ai suivis même quand j’étais 
seule car j’avais un rendement à respecter. 
Je n’avais pas de problème particulier puisque j’ai occupé presque tous les postes en 42 
ans. Mais la solitude a été difficile à supporter pour ma dernière année. 

3 photos qui illustrent la fabrication d’un émerillon avec une 
attache. 
On attache du fil inox à l’émerillon avec la première machine 
puis on réalise l’attache sur un appareil de finition. (machine 
verte)  
Les étapes de bas en haut (photo de gauche) 

En conclusion, quel bilan fais-tu de ta vie professionnelle chez ROD. 
 
Avec Alain, nous avons acheté notre maison en 1984, à 300m de l’atelier. J’ai vraiment 
aimé travailler à côté de chez moi. C’était pratique et j’ai eu un travail stable jusqu’à ma 
retraite. « Un coup de vélo, et j’étais au boulot ! ». 
Je suis contente que les derniers employés aient pu transmettre le savoir-faire initié par 
Jean Barraud et que ce type de production  haut gamme ait pu rester française. 
 Bonne chance à la marque JB et au repreneur Sébastien Mougey. 
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Atelier de la « Croix Rose » à Chavroches de 1957 à 2015. « JB » pour Jean Barraud et 
« ROD » pour Roger et Odette Deligne. 
 Jean BARRAUD, passionné de pêche, inventa l’émerillon JB tel que nous le 
connaissons aujourd’hui. Jean Barraud en avait assez de voir son fil se vriller au bout de 
quelques séances de lancer. Il commença la fabrication en tordant le fil avec des pinces. 
La société JB, basée à Noisy-le-Sec, fabriquait des émerillons, des agrafes, des bas de 
ligne et autres cuillers pour la pêche en mer et en rivière. En 1957, M. Roger DELIGNE, 
responsable de production de la société, reprit la direction de JB et l’installa dans l’Al-
lier, au lieu-dit « la Croix Rose » à Chavroches, en créant la société « Spécialités ROD ». 
Cette dernière fabriqua les émerillons JB à une échelle importante, employant plus de 
50 personnes. Dès 1973, JB ROD était dirigé par René Deligne, neveu de Roger Deligne, 
décédé en décembre 1973. Dans les années 1980, la concurrence coréenne copia les 
émerillons sans les mêmes critères de qualité, ni la même résistance. Ces nouveaux 
émerillons de piètre qualité mais moins chers ont inondé le marché français puis mon-
dial. L’effectif de JB était redescendu en 1990 à 8 employés…  
 La société fut alors reprise par Jean et Alain Masseret qui sauvegardèrent le sa-
voir-faire et assurèrent du travail aux derniers employés de l’entreprise. En 2015, la 
manufacture MOUGEY, un des derniers fabricants d’articles de pêche français, a repris 
l’activité de « Spécialités Rod » et a installé la fabrication des émerillons JB dans le 
Doubs.  

La société JB ROD de Chavroches 

Le club « Au pied du château » 
    Le club a repris ses activités début 
septembre. Il avait terminé la saison 
par son concours de belote qui a 
connu un vif succès le 28 juin der-
nier. 180 beloteurs y ont participé. 
Pour la première fois cette année 
tout a été géré par informatique : 
engagements, comptes, résultats. 
Tout cela assumé avec rapidité par 
une seule personne, membre d'un 
Club voisin. 
Le premier prix a été remporté par 
Andrée et Michèle de Saint-Pont et 
Biozat avec 4712 points : deux jam-
bons et deux bouteilles. Le deuxiè-

me prix par André et Suzanne TAIN de CHAVROCHES avec 4605 points : deux belles din-
des. Et le troisième prix par Manu et Annie de Varennes-sur-Allier avec 4590 points : 
deux coqs. 
Tout s'est parfaitement bien déroulé, dans une ambiance chaleureuse. 

         La journée du patrimoine a été une réussite. 
     Près de 110 passionnés ont été ravis par une visite 
qui a commencé à 15h pour se terminer à 18h avec le 
verre de l'amitié offert par la municipalité. 
La météo était fraîche mais agréable, avec une lumière parfaite pour profiter du paysa-
ge et de la visite de plusieurs maisons d'époque dont les propriétaires avaient ouvert les 
portes pour permettre de découvrir les extérieurs, mais aussi certaines pièces qui sont 
restées dans leur état d'origine. 
      Merci à tous, particulièrement à M. et Mme Martinon 
(place de l’église) et à Mme Barrier (la Butte) qui ont guidé les 
visiteurs. 

      A gauche, vue de la 

Butte. A droite, le sé-

quoia  chez M. Martinon. 

Dessous : la foule place 

de  l’église et Michel Va-

lette présentant l’histoire 

de « la Butte ». 

Table d’orientation. Réalisation C. Dumas. (Entreprise Comalamaison)
Photos de David Tablet et dessin de Lionel Bichonnet 

LES BELLES DEMEURES  
EN 1900 


