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BULLETIN MUNICIPAL 
Juin 2018 Chavroches INFOS 

CHASSE AU TRESOR DU PATRIMOINE 
 
Depuis le début du mois de mai, Chavroches est une 
des 18 communes de l’Allier qui participe à un jeu  de 
« géocaching ».  Il faut découvrir une « cache » où se 
trouve un « trésor » ! 
PEPIT est un  jeu familial qui nécessite un téléphone 
portable moderne. On télécharge  « l’application » et 
il suffit ensuite de se laisser guider pour suivre l’itiné-
raire en répondant à des questions. 
C’est une façon moderne et amusante de découvrir le 
patrimoine. Et cela fonctionne car de nombreuses 
familles sont déjà venues à Chavroches et sont repar-
ties ravies. 

Mise en valeur du patrimoine par la pose de 6 pan-
neaux dans le bourg et sur le chemin du tacot. 

Chavroches des peintres 

Mercredi 4 juillet prochain : venez peindre à Chavroches 
( ou regarder les peintres). 
Inutile de venir de loin, il suffit de s’inscrire au centre so-
cial de Jaligny pour le thème « l’art dans la rue ». 
 
Mais on traverse aussi l’Atlantique pour admirer Chavro-
ches. Sur la photo, Geneviève de Paris, qui était accompa-
gnée de Wandy (USA) et de Barbara (Canada). 

 Cette fin de semestre 2018 est très mouvementée en raison des orages. Des dé-
gâts importants sont relevés sur notre Commune dans différents lieux-dits : « St-Blaise, 
Les Piraudins, Chapeau Noir, Montplaisir » ; des bâtiments entièrement détruits par la 
tempête, des toitures endommagées, des lignes électriques au sol, des arbres arrachés 
et des récoltes qui ont souffert de la grêle et des rafales violentes de vent. 
Malheureusement nous sommes tributaires des aléas du climat. 
 Il y a tout juste un an, je vous annonçais le départ en retraite de notre restaura-
teur pour la fin 2017. Aujourd'hui, après un certain temps de réflexion, la Municipalité 
et moi-même avons décidé d'entreprendre des travaux de reconditionnement et mise 
aux normes de l'ensemble du bâtiment communal : partie bar-restaurant et partie ap-
partement au-dessus. Un repreneur s'est fait connaître et nous espérons mener à bien 
cet aménagement avec des dotations de l'Etat pour les territoires ruraux, du Conseil 
Départemental et de la Région. 
D'autres travaux sont prévus pour cet été : 
-travaux hydrauliques au lieudit « Le Jaunat », 
-couverture du logement de l'Ecole pendant les vacances scolaires, 
-enfouissement des lignes électriques de l'Auberge à la ruelle du Tacot. 
Compte-tenu de la priorité que nous donnons aux travaux du restaurant, ceux prévus 
pour la toiture de l'Eglise sont reportés début 2019. 
 Je félicite toutes les associations de notre Commune qui s'investissent au maxi-
mum pour l'animation du village, et vous rappelle notamment que le Comité des Fêtes a 
50 ans cette année, et que ses manifestations n'en seront que plus festives. 
 Je souhaite à tous un bel été, et vous invite à participer nombreux à toutes les 
activités et manifestations qui sont prévues sur la Commune. 

Sincères amitiés. 
Jean-François TOCANT 

LE MOT DU MAIRE 

CINQUANTENAIRE  
DU COMITE DES FETES 

Samedi 21 juillet, à l’oc-

casion de ses 50 ans, le 
comité des fêtes invite les 
habitants de la commune à 
venir boire le verre de l’a-
mitié à partir de 18h30, 
sous la tente officielle. 
Une animation de « feu » 
par « les machine’s percu » 
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AGENDA 

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

Mercredi 4 juillet : activité peinture : "l'art dans la rue", organisée par le centre social 

de Jaligny. 

Samedi 7 juillet : Soirée "les improbables enquêtes", organisée par l'Office de Tourisme 

de la ComCom. 17h. Accès et stationnement restreint dans le bourg de 17h à 23h. 

Dimanche 15 juillet : Concert par l'association "Musiques Vivantes", de Vichy. 11h à 

l'église. Repas à midi et visite patrimoniale à 15h. Stationnement restreint sur la place 

de l’église. 

Samedi 21 juillet : Marché de pays au stade. 

Samedi 28 juillet : concert classique 20h30 à l'église. 

Samedi 4 août : mini-festival de rock, au stade. 

Samedi 8 et dimanche 9 septembre : moules-frites et brocante. 

Samedi 15 septembre : Visite du patrimoine au château du Vieux Chambord, 15h. 

ÉTAT CIVIL  
Naissances:  HOUTTEKENS Lucas  31 mars à Vichy (Allier ) 

  SUREAU Louise, Emilie 26 avril à Moulins (Allier) 

Mariage :  Néant    

Décès :  HERAUT Denise, née BEAUCAIRE, le 4 juin à Vichy   

Depuis le 2 mai, Cyrille Coq travaille à l’Unité Technique 
Territoriale de Dompierre (UTT). Il est affecté au dépôt de 
Bessay  pour l’entretien de la 
voirie départementale. 
Cette nouvelle affectation, pour 
laquelle il avait postulé, est une 
mutation qui récompense ses 
qualités professionnelles et hu-
maines. 
Le conseil municipal a recruté 
Frédéric Fayet pour le remplacer. 
Frédéric habite à Varennes-
Tèche. 
 

Souvenirs d’école 
 
Les leçons de vocabulaire, dans les an-
nées 1950, étaient illustrées par des des-
sins représentant les animaux, la vie de 
la ferme ou du village, le tout dans un 
cadre bois qui permettait de changer les 
gravures. 
L'occasion de redécouvrir une vie dispa-
rue, au temps où les villages vivaient 
avec des paysans, des artisans et des 
commerçants. 

Le groupe vocal « Gens du Pays », sous la direction de Christian DEFAYE, a offert un 
concert dynamique et d’une fraîcheur renouvelée. La salle de Chavroches était comble 
d’un auditoire amical et ravi. Ce fut un programme intéressant qui a puisé dans diffé-
rents répertoires, de la musique sacrée jusqu’à la variété, pour mettre en valeur les 
qualités vocales du groupe « Pays du Pays ». 
La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié offert par la municipalité.  

Merci à tous. 
Cyrille Frédéric 

Rentrée 2018 

Le RPI Treteau - Cindré - Chavroches perd une classe en raison de la baisse des effectifs. 
Une classe nombreuse de CM2 entre au collège mais elle n’est pas compensée par des 
inscriptions nouvelles en nombre suffisant. La prochaine année scolaire, il n’y aura donc 
que la classe « des grands » à Chavroches, composée de 26 élèves (15 CM1 et 11 CM2). 
Les 2 enseignantes quittent l’école de Chavroches car elles ont chacune obtenu un pos-
te titulaire dans une école de la région. 

Samedi 16 juin : Concert « gens du pays » 
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Au conseil municipal, tu t’occupes du fleurissement de la commune. 
 
J’en suis à mon 2ème mandat. Le conseil me fait confiance pour le fleurissement de la 
commune. On m’accorde quelques centaines d’Euros pour installer des jardinières et 
des parterres. Je fais les achats, les plantations en relation avec Jean-Maurice et l’em-
ployé communal. Mais je ne m’occupe pas de l’arrosage. 
J’adore les fleurs et le jardinage. Je fais le jardin à la maison, c’est un moment de plaisir. 
Je mets « ma passion » au service de la commune. 

La passerelle du 
moulin Bavard 

Entretien avec Albert Pérard    
Albert Pérard est « la mémoire de Chavroches ». C’est un plaisir de l’entendre évoquer 

ses souvenirs, ses anecdotes, le caractère de ceux qu’il a côtoyés. 

 

  Les origines de la scierie Pérard 

 

En 1914, Jean et François Pérard sont partis à la guerre. En 1918, ils ont retravaillé au 
moulin grâce à M. Grenier qui était propriétaire de la scie. 
En 1924, ils ont acheté le terrain de la scierie actuelle.  A 
Noël 1925, toute la rue du Saule a eu le courant alternatif 
grâce à M. Legrand du Verger.  M. Legrand aidait aussi cer-
taines familles pour leur permettre d’envoyer leurs enfants 
poursuivre des études. Ce fut le cas pour mon frère Paul 
qui est allé à Jules Ferry, à Vichy. Il avait 16 ans. Mais il a 
fallu qu’il laisse ses études pour revenir avec son oncle et 
son père. C’était une entreprise « double » : charpente et 
scierie pour François et battage pour Jean et François. 
François était le patron et son frère Jean était salarié, sauf 
pour la période des battages. En 1944, François est décédé, 
ce qui a permis à Paul, mon frère, de prendre la succession. 
Paul a gardé la partie scierie et battage. Son père a gardé la 
charpente. 

    WEEK-END AFRIKA : Les associations LiberTerre et Tanawa ont présenté le pre-

mier week-end de juin une série d'animations à la salle polyvalente pour faire connaître 
la culture africaine, plus particulièrement celle du Congo. Ce fut un programme riche et 
de qualité : les masques, les percussions, les contes et la danse.  

LA CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES 

LE CINQUANTENAIRE DU COMITE DES FETES 

Une date à retenir : le samedi 21 juillet à partir de 16h30 
La soirée commencera par le défilé de la Batucada « les  machine’s percu ». La batucada 
des MACHINE'S PERCU est un groupe de percussions brésiliennes bien particulier. Agés 
de 9 à 72 ans, les batucadiens manient à la perfection les instruments venus tout spé-
cialement du Brésil. Les percussionnistes s'éclatent sur des rythmes 100% brésiliens.  A 
chaque sortie, ils n'hésitent pas à mettre une ambiance de feu! Le public a parfois du 
mal à se retenir de danser et de participer.   
Le Marché de Pays, c’est aussi de nombreux exposants, des animations pour les enfants 
( structures gonflables), une maquilleuse, un bal gratuit et, bien sûr, un repas de qualité 
pour seulement 10 euros. Tout sera prêt pour fêter avec bonheur les 50 ans du comité. 

le premier samedi des vacances de prntemps, les enfants du RPI 
étaient invités à la chasse à l’œuf sur la place de l'église. Ce fut une 
partie de plaisir organisée par le comité des fêtes.  Merci à tous.  

LES AUTRES ANIMA-
TIONS DE JUILLET 

Les Improbables En-
quêtes : Le public est 
invité à résoudre une 
énigme, en se prome-
nant dans le bourg. 
Samedi 7 juillet - 17h 

C o n c e r t 
classique. 
Dimanche 
15 juillet,  
à l’église, 
11h. 
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Paul a embauché Jean-Marie Dajoux pour prendre la suite de l’activité charpente, à la 
retraite de notre père. Jean-Marie Dajoux travaillait avec son fils Robert. Jean-Marie 
travaillait à fois comme salarié pour Paul Pérard mais aussi à son compte. En 1965, J.M. 
Dajoux faisait un chantier au Lonzat pour son compte. Son fils Robert a eu un accident 
et a perdu une jambe parce que le tracteur a versé à la Croix Rose, en menant une pou-
tre pour la grange du Lonzat. 
 

Le moulin de Chavroches 

Il a été reconstruit en 1909 par M. Grenier, le beau-père à Georges Martin qui est lui-
même le père de Gillette Martin. Mon oncle, François Pérard, qui se mettait à son 
compte, a reconstruit en 1909 la charpente du moulin. Il y avait l’électricité grâce à la 
turbine du moulin et il pouvait travailler tôt le matin et tard le soir avec une lampe. 
 

La famille Charnet vivait aux Réverets jusqu’en 1933 

 Une partie de la famille Charnet s’est installée à Quirielle.  Le domaine de Quirielle ap-
partenait à  Pierre Mercier du Donjon. 
 

Les Chenauds 
Michel Valette des Chenauds a remplacé la famille Crouzier qui a acheté le Bois Fort à 
l’époque. La famille Valette venait des Echards où ils étaient propriétaires de 6 hecta-
res. Prendre 30 hectares était un événement, avec une famille de 5 enfants à la fin des 
années 30. Le père Michel travaillait entre temps chez François Pérard, charpentier à 
Chavroches. 
 

Tailleur au Verger 
Dans les années 1930 M. Riffier employait 5 ou 6 femmes dont Gisèle Charnet, la sœur 
d’Arlette ainsi que Félicie et Simone Péronnet de Tirevignaire, dans son entreprise de 
coupe de vêtements, au château du Vieux verger. 
Il travaillait pour une clientèle lointaine et  expédiait du beau vêtement. Il n’avait qu’un 
fils qui n’a pas eu enfant. Un jour le fils est parti et il est devenu représentant pour une 
marque de vêtements. Il avait acheté une belle maison à Lapalisse en face de l’ancienne 
perception. 
 

La famille Volat 
Edmond Volat était le gendre à M. Champomier, propriétaire du Moutier. M. Champo-
mier avait eu deux filles : une d’elles  mariée à Edmond Volat, garagiste à Chavroches et 
l’autre mariée avec Henri Bouvard, frère d’Etienne de la Croix. Henri Bouvard tenait un 
café, place Garibaldi, à Moulins. 
La mère d’Edmond Volat tenait le café en bas du bourg de Chavroches, avec un poste à 
essence à l’emplacement de l’entrée actuelle. Edmond avait été baptisé « bonbon » 
parce que sa maman vendait des bonbons. 

ENTRETIEN DE LA COMMUNE 

L’entretien quotidien de la commune est une priorité du conseil municipal. Jean-
Maurice, Cyrille puis Frédéric s’en occupent du mieux qu’il est possible. Ce printemps a 
été compliqué par les conditions atmosphériques. l’herbe pousse vite mais le temps 
propice à la tonte est restreint. 
D’autres travaux ont été réalisés, certains bien visibles (les saules de l’étang), d’autres 
moins. Et notre commune est de plus en plus attractive et visitée. C’est une motivation 
supplémentaire pour bien travailler. 

Reprise des rebords du toit de la cantine 
par l’entreprise Ruffaut 

Réfection du sol de  la scène et rafraîchis-
sement de la peinture. La salle polyvalen-
te est plus accueillante. 

Un mobilier plus 
fonctionnel pour 
le secrétariat de 

mairie. 

La taille des saules 
pleureurs pendant le 
séchage de l’étang , en 
attendant son curage. 

 Certains véhicules sont à l'abandon sur le domaine pu-
blic de la commune et également sur le domaine privé. Sachez 
que ces véhicules doivent avoir une assurance au nom de 
leurs propriétaires. En cas de pollution de quelque nature que 
ce soit : pollution visuelle constatée par le voisinage, olfactive, 
fuites au sol d'hydrocarbures, d'acides de batteries, etc......, 
des sanctions peuvent être prises. 
Rappel : tous ces véhicules peuvent être verbalisés, et amenés 
à être évacués aux frais de leurs propriétaires. 

VEHICULES A L’ABANDON 
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 RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 

 

  Entretien avec Arlette Pérard 

 
La famille Charnet est une grande famille de la région. Merci, 
Arlette, de te présenter, puisque tu es Arlette Charnet, épou-
se Pérard. 
 
Je suis née à Bert le 9 novembre 1944 et je suis venue à la fer-
me des Moûtiers à Trezelles deux jours après ma naissance. 
J’étais la petite dernière de la famille. En 1950, je suis rentrée à 
l’école de Chavroches dans la classe de Mme Périchon . Cela 
peut paraître étonnant, mais c’était plus simple d’aller à Chavroches qu’à Trezelles . Je 
traversais la Besbre sur la passerelle du Moulin Bavard et je suivais ensuite l’ancienne 
ligne du tacot. On était tranquille, sans voiture. 
Après l’école primaire, j’ai fait 2 ans d’école ménagère à Jaligny avec Mme Meunier puis 
je suis revenue à la ferme pour travailler avec mon père car ma mère est décédée 
quand j’avais 8 ans. J’ai épousé Albert en 1964 et nous sommes restés à la ferme pen-
dant encore un an. 
Depuis 1965, nous habitons au Saule. Albert avait fait 28 mois de régiment, dont 14 
mois en Algérie. Il habitait la maison, seul, depuis 1961. En plus de son travail, il s’occu-
pait de la locaterie de ses grands-parents à Sorbier. J’ai donc pris la relève en devenant 
éleveuse de moutons et j’ai agrandi l’exploitation. Nous avons fondé une famille : 3 fil-
les, puis 3 gendres et enfin 6 petits-enfants. 
 
Tu es très attachée au moulin Bavard. Tu dis même que tu es une « survivante de la 
Besbre ». 
 
Tous les jours, je traversais la Besbre matin et soir sur le chemin de l’école. La passerelle 
du moulin Bavard n’avait qu’un garde-corps du côté amont. Je passais à pied et Nicole 
Chassot, la fille du moulin, faisait traverser mon vélo car elle avait l’habitude. 
Un soir d’octobre 1950, la Besbre était en crue. Je me sentais en confiance pour aider 
Nicole et j’ai voulu traverser avec le vélo de Nicole. Mais, à moitié de la passerelle, j’ai 
accroché une pédale à un des piliers. J’ai été déséquilibrée et je suis tombée à l’eau, 
dans la Besbre en crue, et sans savoir nager. 
J’aurais dû me noyer car j’ai dérivé pendant 500 mètres. J’ai été sauvée par ma capeline 
en plastique qui a joué le rôle d’une bouée. C’est le père de Jean-Claude Ferron qui, 
alerté par les cris, m’a sauvé la vie en me tirant avec une perche. J’étais à la limite de 
l’inconscience  quand je suis sortie de l’eau. 
Ce fut un événement dans la commune de Chavroches. Depuis, je ne sais toujours pas 
nager et je n’aime pas l’eau. 

Dépôt de gerbe au monu-

ment pour commémorer la 
fin de la deuxième guerre 
mondiale. 
 
Nous penserons à venir  plus 
nombreux pour le centenaire 
de l’armistice du 11 novem-
bre 1918. 

    Le repas du club a eu lieu 

le mercredi 16 mai 2018 à l'au-
berge de Cindré," Le Cigalon". 
Les 23 membres présents  ont 
été heureux de se retrouver 
autour d'une bonne table. 
 
Nous avons tous une pensée 
pour Denise Héraut qui vient 
de nous quitter et qui fut long-
temps présidente du club « Au 
pied du château ». 

CONCERT CLASSIQUE 

Samedi 28 juillet à l’église. 
 LE PROGRAMME 

1. Psyché - Manuel De Falla 2. Sérénade pour trio à 
cordes - Ernst von Dohnanyi 3. Sonata pour Flûte, 
Alto et Harpe - Claude Debussy 4. Concert à Cinq - 
Joseph Jongen 

1h15 de musique, soit 1h30 de concert 

Depuis plusieurs années, les enfants de 
Pol de Meester prennent des vacances musicales à Chavroches. Cette 
année, Sébastian de Meester vient avec 4 amis. Ils donneront un concert 
à l’église de Chavroches le sa-
medi 28 juillet à 20 h 30, mais 
aussi, la veille, dans l’église de 
Loddes. 
5 musiciens : Violon, alto, vio-
loncelle, flûte et harpe. 


