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BULLETIN MUNICIPAL 
Février 2018 Chavroches 

INFOS 

LE MOT DU MAIRE 

Au revoir Dominique et Thérèse Coursol 

 Chers amis, vous êtes venus nombreux pour la cérémonie des vœux. Ceci est une 
preuve supplémentaire de votre attachement à la vie de la commune. Depuis long-
temps, Chavroches n’avait pas accueilli autant de nouveaux habitants : 15 nouveaux 
adultes, ce qui a permis d’avoir  6 enfants supplémentaires  scolarisés au RPI et 3 autres 
pour la rentrée de septembre 2018. 
 Le personnel communal et tous les bénévoles qui travaillent pour l’entretien et 
l’animation de la commune, à titre individuel ou dans les associations, voient ainsi leurs 
efforts récompensés. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et je souhaite une 
bonne intégration aux nouveaux habitants. 
 Les projets 2018 ne manquent pas car il nous faut aller de l’avant pour maintenir 
l’élan actuel. Nous allons bientôt installer des panneaux touristiques et patrimoniaux, 
des lignes électriques vont être enfouies, l’étang sera nettoyé. Nous avons fait réaliser 
des devis pour la réfection de la toiture du logement de l’école et pour celle de l’église. 
Nous finirons aussi l’aménagement de la place autour de la table d’orientation. Des pro-
jets importants donc, sans oublier l’entretien courant. 
 Dominique et Thérèse Coursol n’ont pas réussi à trouver un successeur pour 
l’Auberge de la Besbre ce qui illustre, une nouvelle fois, les difficultés du monde rural. 
Mais il ne faut pas baisser les bras. La municipalité mettra tout en œuvre pour que Cha-
vroches puisse accueillir un restaurateur aussi compétent et sympathique que Domini-
que Coursol. 

Merci à tous. 
Jean-François Tocant. 

LA PAGE DE L’ECOLE   Visite de la mairie 
 
 On a été à la mairie le lundi 06 novembre. Nous avions préparé des questions  
que l'on a posées au maire de Chavroches. Il nous a reçu dans la salle du conseil munici-
pal. Nous avons vu le portrait d'Emmanuel Macron et Marianne.  Monsieur Tocant nous 
a aussi présenté sa secrétaire. Nous avons vu un vieux registre et aussi le registre des 
naissances.  A l'intérieur, nous avons trouvé celles d'Alexandre et d'Elyna.  On a fait une 
photo des CE2 devant la mairie, et des photos dans le village. On a vu le château, l'église 
avec son clocher, le cimetière, le monument aux morts et l'étang.  

Alexandre Ragon – Elyna Ansion – Océane Grandturin 

Les activités périscolaires 
 Les activités périscolaires ont repris à la rentrée 2017, pendant le même créneau 
horaire, le vendredi de 15h 15 à 16h. Les enfants sont répartis en 3 groupes, encadrés 
par Sylvie Charnet, Valérie Boucaumont et Annick Auger : initiation au jardinage, travail 
manuel, chant ou activités sportives. 
C’est un moment de détente, de travail manuel ou artistique, des activités de fin de 
semaine qui se passent dans la bonne humeur. 

Cross du RPI  
à Trezelles. 

Jeudi 16 novembre 
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AGENDA 

Samedi 17 mars : Bal de l’Etoile de Besbre à Tréteau. 

Samedi 7 avril : Chasse à l’œuf pour les enfants du RPI. 

Samedi 21 avril : marche des tartes. 

Mardi 8 mai : commémoration de l’armistice à 10h 30 au monument. 

Samedi 16 juin : concert de la chorale « Gens du pays ». 

Mercredi 27 juin : concours de belote du club des aînés, 14h, salle polyvalente 

Dimanche 15 juillet : concert à l’église par l’association « Musiques vivantes », à 11h, 

suivi d’un repas place de l’église et d’une visite guidée du bourg. 

INFOS MAIRIE 
 

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

http://www.mairiedechavroches.sitew.fr 
 

MESSAGE AUX PROPRIETAIRES D’ANIMAUX 
 

 Merci aux propriétaires d’animaux, notamment canins, de bien vouloir ramasser 
les déjections afin de laisser les places et les rues du village propres. 
 

VIDANGE DU PLAN D’EAU 
 
 Merci de ne pas pénétrer dans l’enceinte du plan d’eau. La commune décline 

toutes responsabilités en cas d’accident. 

ÉTAT CIVIL :  
Naissance :  Zoé, Hanivai HOARAU le10 octobre. 

 

Mariage :  Néant 

 

Décès : MOISSONNIER épouse BESSON Francine le 29 novembre. 

  FREEDMAN Jean, Maurice le 11 décembre. 

  

Auguste Lucot, médecin à Chavroches au 19ème siècle. 
 

  
 Auguste Lucot est décédé à Chavroches le 
17 mai 1879, à 52 ans, d’une fracture du crâne 
suite à une chute de la calèche avec laquelle il ren-
dait visite à ses patients. Il a laissé le souvenir d’un 
homme au service de la population et a légué à la 
postérité une belle maison - la Butte -  qui domine 
la vallée de la Besbre, au pied du château de Cha-
vroches.  
 

 
 Auguste Lucot est né au Donjon en 1827. Il est le fils aîné de Marguerite (dite 
Adèle) Méplain et de Félix Lucot, d’origine italienne, de la région de Bologne. Adèle Lu-
cot, veuve jeune, élève Auguste et son frère Hyppolyte, avec l’aide de sa sœur Fanchet-
te qui est restée célibataire. Auguste Lucot a eu une formation de médecin militaire et 
commence sa carrière en tant qu’aide chirurgien dans la marine française en Méditerra-
née. Il fait ainsi la connaissance d’une charmante jeune antiboise, Marie Vincent, née en 
1835 d’un père médecin à Antibes. 
 Le jeune couple vient un temps au Donjon, au moment du décès d’Adèle Mé-
plain (Lucot), puis Auguste et sa jeune épouse partent pour Paris où Auguste termine 
ses études de médecine à l’hôpital militaire du Val de Grâce. 
 Le docteur Jean-Louis Montmain, docteur en médecine à Chavroches, décède en 
janvier 1855 à l’âge de 76 ans. Auguste Lucot et son épouse viennent alors s’installer à 
Chavroches. Ils n’ont pas d’enfant et vivent avec deux domestiques. Le jeune couple se 
fait construire une coquette maison, orientée au Sud-ouest, dominant la vallée de la 
Besbre, maison que l’on connaît aujourd’hui du nom de « la Butte ». C’est une maison 
d’un seul niveau, construit sur une vaste terrasse pour jouir de la vue et du soleil. On 
peut s’y imaginer sur les hauteurs d’Antibes, avec vue sur la Méditerranée. 
 Auguste Lucot connait une fin prématurée comme nous l’avons dit. Marie Vin-
cent lui survit 10 ans. Elle décède en 1889 à l’âge de 54 ans et elle repose auprès de son 
époux et de ses parents au cimetière de Chavroches car ses parents étaient venus vivre 
auprès d’elle. 
 
 Comme Auguste n’avait pas d’enfant, la propriété revient à son frère Hyppolyte, 
juge de paix à Jaligny, lui-même célibataire. Hyppolyte décède en 1900, si bien que la 
propriété de la Butte est vendue aux enchères et acquise par Madame Gomot, veuve de 
Félix Gomot, notaire et ancien maire de Chavroches. Elle décède en 1925, après avoir 
partagé son temps entre Cannes et Chavroches. 
 

Michel Valette 
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    Le Comité des Fêtes, présidé par Anne-Lise Murat s’est réuni en Assemblée Générale. 
Le comité a accueilli 4 nouveaux membres et le trésorier a dressé un bilan financier po-
sitif des activités 2017. 
Le bureau pour l’année 2018 est ainsi composé : 
Présidente : Anne-Lise Murat 
Vice-présidente : Isabelle Reffay 
Trésorier : Jean-Luc Reffay 
Trésorière adjointe : Odile Ratinier 
Secrétaire : Odette Tocant 
Secrétaire adjointe : Claudette Virot 
Pour fêter les 50 ans du comité, une animation supplémentaire sera faite à chaque ma-
nifestation. 
Samedi 7 avril : Chasse à l’œuf pour les enfants du RPI. 
Samedi 21 avril : randonnée des tartes. 
Samedi 21 juillet : marché de pays avec plusieurs nouvelles animations. 
Samedi 8 et dimanche 9 septembre : Moules-frites, Brocante et concours de pétanque. 
Samedi 15 décembre : arbre de Noël. 

 
    D’autres animations sont pré-
vues sur la commune, en rela-
tion avec le conseil municipal : 
Chorale « Gens du Pays »le sa-
medi 16 juin et concert par l’as-
sociation « Musiques vivantes » 
le dimanche 15 juillet.  
La liste des festivités n’est pas 
encore close car 2018 sera une 
année riche en animations. 

 Le club des aînés a tenu son assemblée générale. Le président, Marcel Virot, a 
rendu hommage aux disparus de l'année écoulée : Daniel Gaudrat qui fut longtemps 
trésorier du club, Jean Freedmann qui en fut un pilier et Marcel Demars qui en était 
l'aîné. Il a eu aussi une pensée pour Denise Héraut, ancienne présidente, qui lutte 
contre la maladie. 
Le bilan de l'année a été fait puis, les membres du tiers sortant ayant été réélus à l’una-
nimité, le conseil d’administration a été ainsi formé : 
Président d’honneur : Jean-François Tocant 
Président : Marcel Virot 
Vice-présidente : Claudette Virot 
Trésorière : Odile Ratinier 
Trésorière adjointe : Paulette Roche 
Secrétaire : Camille Perrin 
Secrétaire adjointe : Odette Tocant 
Membres : M. et Mme Sellier, Denise Héraut et Marie-louise Talabard 
Commissaire aux comptes : Albertine Barray 
La cotisation  est fixée à 20 euros. La réunion du club a lieu tous les 15 jours. Le 
concours de belote du club aura lieu le mercredi 27 juin. 

AG du club des aînés 

Photo de groupe pour l’AG 

Le bureau du club : 
Odile Ratinier  (Trésorière) Camil-
le Perrin (secrétaire) Marcel Virot 

(président) 

1968 -12018 : LES 50 ANS DU COMITE DES FETES 
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PACTE CIVIL DE SOLIDARITE 
 

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes de solidarité civil (PACS) se 
fait en mairie.  
Pièces à fournir : 

Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété cerfa n° 
15726*02) ; 

Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur l'hon-
neur de non-parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 
15725*02) ; 

Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois pour 
le partenaire français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à 
l'étranger ; 

Pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, passeport...) délivrée par une 
administration publique (original +1 photocopie). 

Le dossier est a retiré en mairie aux horaires d’ouverture ou par mail.  
L’enregistrement des PACS se fera uniquement sur rendez-vous. 

LA PECHE DE L’ETANG EN PHOTOS 

Le texte reproduit ci-contre 
sert de conclusion à un ou-
vrage de 60 pages édité en 
1955. 
Ce livre était destiné aux 
enseignants pour les aider à 
comprendre la géographie 
du département de l’Allier. 
 
L’auteur était originaire de St 
Hilaire. Il est décédé en 1983 
à Moulins, après avoir été 
député de 1958 à 1962. 
 
Ce petit texte résume bien la 
vision qu’on avait de l’évolu-
tion de l’agriculture en 1955 
dans notre région : « le pro-
priétaire exploitant qui, en 
famille ou avec deux ouvriers 
agricoles, pourra cultiver très 
méticuleusement de 35 à 60 
hectares » 
Michel Valette 

LE PAYS BOURBONNAIS 
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Entretien avec 
 Dominique et Thérèse Coursol 

 
Propos recueillis par Michel Valette 

 
 
Depuis 20 ans, vous avez tenu le dernier com-
merce de Chavroches. Quel bilan en tirez-vous ? 
 
 J’avais travaillé avec Jean-Jacques Bertrand au Wilson à Vichy dans les années 80 
en tant que cuisinier pendant un peu moins de 2 ans. Jean-Jacques est venu s’installer à 
Chavroches. Il a inauguré l’auberge et il y est resté11 ans. 
Avec mon épouse, nous étions à la recherche d’une auberge à la campagne pour nous 
mettre à notre compte et nous avons pris la succession de Jean-Jacques Bertrand en 
avril 1996. Nous avions été séduits par le cadre et par le village où nous avions été bien 
accueillis. 
Nos espoirs n’ont pas été déçus. Une entreprise est toujours une aventure. Elle nous a  
pleinement réussi en nous apportant un revenu correct et du plaisir dans notre métier. 
C’est l’investissement d’une vie. Nous n’avons pas compté nos  heures. Mais, au bout 
du compte, nous sommes pleinement satisfaits de notre carrière professionnelle. 
 
Vous n’avez pas réussi à céder votre fond de commerce. Comment l’expliquez-vous ? 
 Notre plus grand regret est de ne pas avoir su « capter » une personne intéres-
sée par notre succession malgré tout notre travail pendant des années. Notre question 
est «  Pourquoi nous ? Pourquoi cet échec nous arrive alors que notre travail a toujours 
été reconnu ? » 
On se dit que des communes voisines, malgré beaucoup de difficultés, ont réussi à trou-
ver des exploitants pour leur commerce et ce n’est pas le cas de Chavroches.  Toutes les 
raisons possibles tournent dans notre tête alors que nous avons employé tous les 
moyens à notre disposition pour chercher un repreneur. 

- Est-ce un manque de communication et une mauvaise utilisation des moyens mo-
dernes ? 

- Est-ce un problème de structure de l’Auberge qui ne correspond plus aux normes 
actuelles d’exploitation ? 

- Est-ce un problème d’évolution de la profession ? Peu de repreneurs qui veulent 
prendre des risques. On veut des résultats immédiats sans s’investir d’une fa-
çon excessive ? 

- Est-ce aussi un problème financier car les banques ne suivent pas ? 
- Est-ce un problème global des régions rurales où la population vieillit et où les 

fonds de commerce disparaissent ? 
Bref, nous ne comprenons pas alors que, pour nous, l’Auberge était « comme notre 3ème 

enfant ». 

Comment voyez-vous l’avenir ? Parlez-nous une peu de Chavroches que vous allez 
quitter. 
 L’avenir de l’Auberge passe par une restructuration des lieux pour en faire un 
bâtiment moderne et fonctionnel. Mais je n’ai pas la solution : les murs ne sont pas ex-
tensibles. Il faut dire que l’Auberge est très bien placée car bien visible au carrefour et 
de l’axe Lapalisse – Dompierre. 
J’ai le regret de partir au moment où Chavroches redevient attractif puisque la commu-
ne vient de gagner 20 habitants en 2017. La nouvelle municipalité est à l’écoute des 
habitants. Elle a un regard tourné vers le futur et la valorisation du patrimoine : propre-
té de la commune, entretien de la voirie, mise en valeur de l’église et du plan d’eau et 
une bonne communication. Cette politique efficace est certainement arrivée un peu 
tard. 
Quel avenir pour l’Auberge ? C’est impossible à dire pour l’instant. Toutes les options 
sont ouvertes. Il faut simplement que le bâtiment ne reste pas fermé trop longtemps. 
 
Quels sont, maintenant, vous projets de retraités ? 
 Nous partons avec une certaine tristesse car c’est difficile de quitter l’investisse-
ment d’une vie. Ceci dit, nous allons habiter en appartement à Vichy mais nous avons  
l’intention de revenir participer aux manifestations organisées sur la commune. Pour 
moi, je veux profiter des loisirs que permet la retraite. 
 

Le point de vue de Thérèse  
  Au départ, je n’étais pas du métier car je m’occupais de personnes âgées, à leur 
domicile. J’ai l’intention de reprendre ma première activité par goût et aussi parce que 
je ne suis pas à la retraite. Je dois encore travailler quelques années. Je vais aussi reve-
nir à Chavroches pour des raisons familiales puisque ma sœur y habite et pour profiter 
des animations de la commune. 

                                     Le marronnier de la place 
   Pour beaucoup le marronnier de la place qui porte son 
nom était un vieil arbre.  C’est maintenant un bout de 
tronc entouré de fleurs. Pour moi, c’était un arbre qui 
était symbolique de Chavroches. Je me souviens quand 
j’arrivais de Paris, il y avait cet immense arbre si impres-
sionnant, presque effrayant qui trônait au milieu de la 
place. 
   Puis, un jour, ça a fait bizarre de se garer sur la place, 
sans l’arbre qui y trônait jusque là. Comme un manque, 
un vide. Comme si durant la nuit, on l’avait volé. Il n’était 
plus là. Il avait quelque chose de spécial celui-là. Comme 
une retrouvaille. Comme lorsque à chaque fois que vous 
arrivez chez quelqu’un et que vous entendez leur sonnerie 
ridicule, leur chien qui vous accueille… Comme un signe 
d’arrivée et de réconfort, le marronnier.   Alice  

   M. et Mme Lafuma vien-
nent régulièrement en 
vacances, place du mar-
ronnier à Chavroches.   Les 
petits-enfants de Mme 
Lafuma sont des incondi-
tionnels de Chavroches où 
ils passent une partie de 
leurs vacances. Voici la 
« chronique parisienne » 
d’Alice 

CHRONIQUE  
PARISIENNE 
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Le père Noël est passé au pied du 
sapin, à la porte de l'église de Cha-
vroches. Les enfants ont été heureux 
de poser pour la photo pendant que 
les adultes se retrouvaient autour 
d'un vin chaud et de gâteaux prépa-
rés par les membres du comité de 
fêtes.  

FETE DE NOEL 

Halloween a été fêté pour le plus 
grand plaisir des enfants. De superbes 
déguisements et  maquillages, et  des 
sacs à bonbons pour les petits mons-
tres. Merci à tous et surtout à Valérie 
Boucaumont.  

HALLOWEEN 

    Le dimanche 10 décembre a eu lieu le thé dansant du club des aînés. Certains ont pu 
craindre la mauvaise météo. Ils ont eu tort. L'ambiance chaleureuse fut appréciée des 
nouveaux danseurs qui passèrent une délicieuse soirée agrémentée des pâtisseries allé-
chantes réalisées par les membres du club.  

48 beloteurs pour la belote à la mêlée du mercredi 7 février 
Chavroches 9 / Jaligny 15 / Thionne 7 / Sorbier 5 / Varennes sur Tèche 12 
Une rencontre sympathique qui a connu le même succès qu’en 2017. 

Thé dansant du club 

 Les anciens de Chavroches se sont retrouvés pour le repas annuel du CCAS, pré-
paré pour la dernière fois par Dominique et Thérèse Coursol de l’Auberge de la Besbre. 
Dominique, qui prend sa retraite après plus de 20 ans passé à Chavroches, avait tenu à 
réaliser son dernier repas pour les anciens de la commune : Feuilleté de saumon à l’étu-
ve de poireaux, Cuisse de canard forestière et ses légumes, Fromages et Entremet de 
fruits rouges. Et la Galette des Rois en supplément avec le café. Ceci méritait bien une 
photo souvenir pour entourer Dominique et Thérèse et leur dire merci. 

Saveurs gourmandes pour le repas du CCAS Photo en première page 

    Depuis le 19 janvier les entrainements ont repris  (vendredi à Tréteau vers 18h30) si 
le terrain est praticable. L'équipe A est classée 7ème avec 3 victoires 3 nuls et 3 défaites. 
L'équipe B est actuellement 4ème avec 5 victoires 1nul et 4 défaites. Pour elle l'espoir de 
monter en division supérieure (objectif de la saison) sera difficile à réaliser. L'équipe 
féminine connaît un démarrage difficile avec beaucoup de défaites et seulement 2 nuls 
à leur actif. Mais elles restent soudées et espèrent faire tomber quelques équipes lors 
des matchs retour. Premier match de reprise en coupe Baptiste à Loriges le 4 Février. 
   La reprise du championnat pour toutes les équipes est prévue pour  le WE du 17 fé-
vrier. Prochaines festivités : un bal le 17 mars à Tréteau et le traditionnel challenge Yves 
Tardivon début juin. 

Toutes les équipes de l’Etoile de Besbre 


