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BULLETIN MUNICIPAL 
 octobre 2018 

Chavroches  
INFOS 

 Nous voici à l'automne. Après un printemps humide, c'est un été caniculaire et 
une forte sécheresse qui, de nouveau, a meurtri l'agriculture. Les récoltes ont été pau-
vres et le bétail souffre  du manque d'eau et de pâturage. Des bâtiments subissent éga-
lement les désagréments de cette sécheresse. Les personnes concernées peuvent se 
faire connaître auprès de la Mairie, le plus rapidement possible, en adressant un cour-
rier avec des photos à l'appui. Une déclaration auprès des Compagnies d'assurances est 
également nécessaire. Les habitants qui ont déjà fourni un dossier en 2016 doivent ré-
itérer leur demande. 
 Je remercie toutes les associations qui ont contribué au succès des nombreuses 
animations de l’été. Certaines, réalisées par l'Office de Tourisme Communautaire et le 
CAUE, ont contribué à faire connaître notre petit village et notre patrimoine local à des 
personnes de toutes régions. La journée du Patrimoine au Château de Chambord a été 
couronnée d'un vif succès. Je remercie Monsieur Ghislain DEVAUX d'avoir bien voulu 
ouvrir la cour et le parc de cette magnifique demeure. 
 Après les travaux de nettoyage du plan d'eau, celui-ci commence à se remplir 
doucement grâce aux sources. Les arbres qui l'entourent, malgré une taille qui a fait le 
désespoir de certains, reprennent vigoureusement leur feuillage. Nous avons subi des 
retards pour les travaux de l’auberge (accords pour des aides de l'Etat). Les appels d'of-
fres seront effectués dans les prochains jours. Les travaux ne commenceront qu'après 
approbation des devis définitifs. 
 Notre Commune a été endeuillée par les départs de Mme Denise HERAUT et 
Mme Camille PERRIN, deux personnes qui comptaient beaucoup pour les Chavrochois 
et les Associations : toutes deux membres du Comité des Fêtes et du Club Au Pied du 
Château. Denise HERAUT a été Présidente de ce Club plusieurs années et Camille PER-
RIN en a assuré très longtemps le secrétariat. Camille a été également Conseillère Muni-
cipale pendant plusieurs années et adjointe au Maire jusqu'en 2014. 
 Pour terminer, je vous attends nombreux à la commémoration du centenaire de 
la fin de la Guerre 14/18.  
 Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d'année et de bonnes fêtes de 
Noël et de nouvel an. Rendez-vous pour les vœux le vendredi 11 janvier 2019, à 18 h.30, 
à la salle  socioculturelle. 
  Sincères amitiés.  Jean-François TOCANT. 

LE MOT DU MAIRE 

La découverte de Chavroches par les « chasseurs de trésor » de l’opération Pépit a été 
un vrai succès. Comme le montre le document, 2178 équipes se sont inscrites pour par-
ticiper à la « chasse aux trésors du patrimoine ». 91 missions ont été réussies à Chavro-
ches. Le meilleur score est obtenu par St Pouçain-sur-Sioule (149) et le plus faible par 
Montaiguët (37). Chavroches est en milieu de tableau à égalité avec Bourbon. 

Chavroches est un joli bourg perché. 
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AGENDA 

Dimanche 11 novembre : Commémoration du centenaire de l’armistice. Rendez-vous à 

10h 15, cour de la mairie. 

Dimanche 9 décembre : Thé dansant du club « Au pied du château » avec l’orchestre 

« Jackallan ». 15 h à la salle polyvalente. 

Samedi 15 décembre : Arbre de Noël du comité des fêtes. 17h 30 place de l’église. 

Vendredi  11 janvier : Vœux du maire. 18h 30, salle polyvalente. 

Samedi 19 janvier : repas du CCAS. 12 h, salle polyvalente. 

ÉTAT CIVIL  
Naissances : Néant      Mariage :  Néant   

 

Décès :  Jeanne Camille PERRIN née BUVAT le 16 septembre 

               Germaine PEURRIERE née GRAND le 9 octobre 
98 joueurs à la belote des aînés 

Quatre-vingt-dix-huit joueurs, venus 
des clubs voisins mais aussi de plus loin, 
de Montluçon, de Commentry et de 
Saône-et-Loire, ont participé au 
concours de belote organisé par les 
aînés. 
La logistique informatique a été assurée 
par un dirigeant d'un club voisin. La 
vente des enveloppes a été un succès : 
200 enveloppes avec des lots de valeur 
ont été retirées. 
Les membres du club de Chavroches avaient mis les petits plats 
dans les grands en proposant de bonnes petites pâtisseries. 

Daniel et Michel Duver-
ger, de Loddes, ont rem-
porté le concours, avec 
4.624 points. 

Texte qui a été rédigé par  Camille  Perrin 
pour rendre compte du concours de belote 
du 27 juin dernier 

Dimanche matin 
 2 septembre 2018 

        Entraînement des pompiers au 
château, avec la permission de Mme 
Farran. Il s'agissait de remonter quel-
qu'un qui se serait trouvé bloqué au 
pied de la muraille, dans l'impossibilité 
de se déplacer. 

  
      Passage des cyclistes de la rando VTT, 

organisée par l'amicale cycliste de Saint-

Gérand-le-Puy, présidée par Bernard Rigon-

det. Rando annuelle à l'occasion de la fête 

patronale. 

RENOVATION DE L’EGLISE   FONDATION DU PATRIMOINE 
 
   Le Conseil municipal a décidé de réno-
ver la toiture de la nef de l’Eglise, des 
travaux coûteux puisqu’ils s’élèvent à 
36 240€ hors taxes. Malgré les subven-
tions de l’Etat et du département, le 
reste à la charge de la commune reste 
conséquent. De ce fait, il a été décidé 
de faire appel à la Fondation du Patri-
moine afin de récolter des dons de par-

ticuliers ou d’en-
treprises pour 
aider la commune 
à financer le projet. 
Ces dons sont totalement anonymes et peuvent être déduits de 
vos impôts. Les dons seront totalement reversés à la commune. 
Le projet étant voté, les travaux se feront au cours du 1er semes-
tre 2019. 
Vous trouverez joint à ce bulletin, la plaquette d’information dif-
fusée par la Fondation. Pour tout renseignement complémentai-
re, vous pouvez contacter la mairie. 



Page 4 Page 9 

Le marché de pays 
Le Comité des Fêtes est un cinquante-
naire qui porte beau, toujours capable 
d’attirer les foules ! La recette de cette 
jeunesse renouvelée : le savoir-être 
ensemble, l’enthousiasme et la volonté 
de faire vivre Chavroches. 
Le marché de pays a été un succès et 
l’orage avait même pris la fuite pour 
donner un temps agréable. Et on a dan-
sé jusqu’au milieu de la nuit après avoir 
eu des fourmis dans les jambes grâce à la Batucada des Machine’s Percu. 
Dominique a fait cuir les entrecôtes « à point » ou « saignantes », d’une main de profes-

sionnel, les exposants ont vendu le complé-
ment et le comité fournissait le dessert : 
tartes maison comme il se doit. 
Les enfants étaient sages et heureux à sau-
ter dans les structures gonflables … pendant 
que les grands profitaient de la buvette. 
On était là pour s’amuser, se maquiller et 
faire la fête.  

Environ 240 « enquêteurs » ont recherché le 
coupable le samedi 7 juillet, pendant 4 heures. 
L’énigme était  complexe car seulement 2 équi-
pes ont réussi à découvrir le nom du coupable, 
le mobile ainsi que les circonstances du meur-
tre. 

Le scénario est parti d’un fait réel. En effet, au milieu du 18ème siècle, Antoine Manson 
s’est tué en s’évadant de la prison du château de Chavroches et son corps a bien été 
déposé dans le cimetière communal par le 
curé Esbrard. Ensuite tout ne  fut que pure 
fiction. Comment imaginer qu’une com-
tesse, vivant à Chavroches, pouvait être la 
meurtrière ! Le tout sur fond d’épidémie 
et de contrebande du sel par des mem-
bres de la bande à Mandrin. 
Il faisait un temps superbe et toutes les 
équipes, souvent venues de loin, étaient 
captivées par le scénario. 

 
 
Une excellente soirée donc, à mettre au crédit de 
l’office de tourisme de la Communauté de Com-
munes qui a fait preuve d’initiative et montre ainsi 
sa capacité à animer notre région par des créa-
tions originales. Les visiteurs ont su apprécier le 
magnifique patrimoine bâti de Chavroches et que 
soit remerciés, encore une fois, tous les habitants 
qui ouvrent leurs portes pour faire vivre leur com-
mune. 

Une Improbable Enquête à succès 

Scène d’exposition dans la cour du château 

Réunion après plusieurs heures d’enquête 

L’équipe du Comité des Fêtes 

Nous étions vingt ou trente 
Brigands dans une bande, 
Tous habillés de blanc 
A la mode des, vous m'entendez, 
Tous habillés de blanc 
A la mode des marchands.  

La première volerie 
Que je fis dans ma vie, 
C'est d'avoir goupillé 
La bourse d'un, vous m'entendez, 
C'est d'avoir goupillé 
La bourse d'un curé.  

La complainte  
De Mandrin 

La complainte était une chanson populaire, contant les malheurs d'une personne 
(soldat perdu, amant délaissé...). Elle était entonnée par des chanteurs des rues qui en 
vendaient le livret. Louis Mandrin  fut un célèbre contrebandier. 

Les 2 premiers  

couplets. 



          Journée du patrimoine 

Pour la 5ème année consécutive, la muni-
cipalité de Chavroches a organisé une jour-
née du patrimoine le samedi 15 septem-
bre. En 2017, le thème avait été « les bel-
les demeures 1900 » du bourg. Cette an-
née, le public a été accueilli par M. Ghislain 
Devaulx de Chambord et ses enfants. Le 
château du vieux Chambord est une de-
meure remarquable de la vallée de la Bes-

bre, un château médiéval en excellent état et très bien 
entretenu. 
Le château appartient à la même famille depuis le 13ème 
siècle. D’abord à une famille Champropin de Chambord 
qui reçut cette terre (ou fief) en 1276, des mains du sei-
gneur de Jaligny de l’époque. Il y eut  plusieurs successions 
par mariage avec d’autres familles. La famille Devaulx pos-
sède le château depuis 1779. 
Le public est venu nombreux. Près de 200 personnes ont 

été accueillies dans la cour puis dans le parc qui domine la vallée de la Besbre. La partie 
historique et patrimoniale était présentée par Michel Valette, Gilbert Tain commentait 
la structure et la flore du parc. L’après-midi 
s’est terminée par un verre de l’amitié offert 
par la municipalité et le comité des fêtes de 
Chavroches. Cet après-midi du patrimoine fut 
un moment de rencontres, de découvertes et 
d’écoute. Merci encore à la famille Devaulx 
de Chambord pour leur gentillesse et la quali-
té de leur accueil. 
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                 L’art dans la rue 

Le mercredi 4 juillet, le centre social de Jaligny a organisé avec succès l'opération "L'art 
dans la rue". 14 peintres sont venus découvrir Chavroches au bout de leurs pinceaux, de 
leurs crayons ou de leurs pastels. Ils ont passé une agréable matinée puis sont rester 

pique-niquer dans le bourg pour profiter 
du paysage par une chaude journée enso-
leillée. Ils se sont retrouvés à 16 heures 
pour partager leurs impressions. Les en-
fants du centre de loisir étaient aussi de 
la partie et tout le monde a posé pour la 
photo souvenir. Une belle initiative au 
dire de tous dans un cadre superbe. 

Rock en surchauffe 

La chaleur a plombé la fête et dissuadé un bon 
nombre de passionnés d’assister au festival le 
samedi 4 août. Mais le bilan humain a été ma-
gnifique ! L’ambiance générale était super et  
les festivaliers présents ravis. Les Bénévoles 
ont été extraordinaires et  les exposants en-
chantés d’être venus. Les concerts ont tous été 

menés avec une puissance et une fou-
gue digne des plus grands festivals par  
des groupes vraiment  bons et sympathi-
ques. Un bilan en demi-teinte donc, 
mais un festival qui s’est déroulé sans 
accrocs. Reste à espérer que tous les 
aspects positifs permettront de surmon-
ter le problème financier, conséquence 
d’une fréquentation insuffisante.  

                 Merci les artistes 
Le dimanche soir 30 septembre, notre salle poly-
valente était devenue une salle de cabaret rusti-
que, à l’allure de grange intemporelle, de bergerie 
accueillante et chaleureuse. Un fond de scène 
apaisant, fait de planches et d’outils de récupéra-
tion, usagés, usés par le temps. Une ambiance et 
des voix, légère et douce, pour Chepherd, grave 
et sombre, mais bienveillante pour Slim Wild 
Boar. Ce fut donc un concert réussi, qui donne 
envie de revenir pour découvrir d’autres ambian-
ces musicales. Merci aux généreux artistes et à 
l’association Liberterre.   

   L’association LiberTERRE remercie les artistes, ses 
joyeux bénévoles, le comité des fêtes de Chavroches et le 
Comité des fêtes de Thionne, la Commune de Chavro-
ches, La Montagne Moulins, La Semaine de l'Allier, et 
tous ceux qui apportent leur soutien et leur aide . 

 Communiqué de Liberterre  
sur le site « La Chavrochoise » 

https://www.facebook.com/comitedesfetesdethionne/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1W_g5RG5QmAU36nQMQJNsWQYzM6ibMHLZ9CfV31YCbSqtntf8zE35Hj2zzyjcC-wRjzlPch-sfApLpYmbTJ_z9JYgRKeQKVErnnBPhRcrsXsvtPulPa8vI14eL1HFDoqfqZuxCDIDmcA2PkUsa5LU9p1bO5tRv-OTEslkzB29NtiW9
https://www.facebook.com/LaMontagneMoulins/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1W_g5RG5QmAU36nQMQJNsWQYzM6ibMHLZ9CfV31YCbSqtntf8zE35Hj2zzyjcC-wRjzlPch-sfApLpYmbTJ_z9JYgRKeQKVErnnBPhRcrsXsvtPulPa8vI14eL1HFDoqfqZuxCDIDmcA2PkUsa5LU9p1bO5tRv-OTEslkzB29NtiW99ROnA&
https://www.facebook.com/LaSemainedelAllier/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1W_g5RG5QmAU36nQMQJNsWQYzM6ibMHLZ9CfV31YCbSqtntf8zE35Hj2zzyjcC-wRjzlPch-sfApLpYmbTJ_z9JYgRKeQKVErnnBPhRcrsXsvtPulPa8vI14eL1HFDoqfqZuxCDIDmcA2PkUsa5LU9p1bO5tRv-OTEslkzB29NtiW99ROnA
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Petit bilan de l’année scolaire 2017-2018 

Tous les élèves de l’école se sont rendus à Chassenard le 31 mai pour une journée 
« Activités de Pleine Nature » organisée par l’USEP. Ils ont pu participer à plusieurs ate-
liers : pêche, frisbee, dessins, découverte de l’aquarium de Jaligny. Ils ont aussi fait une 
randonnée. 
Le 7 juin, l’école est allée assister à la projection de « Nausika et la vallée du vent », film 
d’animation japonais en lien avec le projet chorale. 
Une journée golf a eu lieu le 14 juin à St Pourçain afin de pratiquer, sur un véritable 
green,  l’activité préparée en amont  à l’école avec une intervention de William Baudry, 
golfeur professionnel. 
Les CM2 se sont rendus le 19 juin au palais omnisport de Moulins pour participer aux 
défis robotiques Enigma. 
Tous les élèves ont participé à une journée foot à Trezelles avec toutes écoles du re-
groupement Rural d’Ecoles (RRE). Le comité départemental qui a organisé cette journée 
a offert à toutes les écoles un kit foot comprenant 2 buts, 3 ballons et lot de chasubles. 
Comme tous les ans, les élèves de Chavroches ont retrouvé leurs camarades du RPI 
pour une journée jeux et danses à Treteau dans la bonne humeur et la chaleur. 
L’apprentissage, tout au long de l’année, de chants japonais s’est conclu par une repré-
sentation à Yzeurespace avec l’orchestre d’Auvergne dirigé par un grand chef japonais, 
le vendredi 29 juin. 
Les deux maîtresses souhaitent préciser qu’elles ont passé une très agréable année à 
Chavroches avec des élèves sympathiques, des parents agréables, une municipalité à 
l’écoute et des personnels de mairie toujours là pour nous. Nous remercions tout le 
monde pour cette année riche en projets et nous souhaitons bonne continuation à tous. 
Sans la fermeture de classe, nous serions restées toutes les deux avec plaisir. Nous re-
grettons qu’il ne reste qu’une seule classe isolée à Chavroches. Nous souhaitons à la 
nouvelle collègue une aussi bonne année que la nôtre. 

Jennifer Berthollet et Stéphanie Jallet 

Une bonne rentrée 
27 enfants fréquentent actuellement notre école. Ils ont été ac-
cueillis par la nouvelle maîtresse, Marie Rouffet. Ils sont 13 gar-
çons et 14 filles, 12 de Treteau, 10 de Chavroches et 5 de Cindré. 
Cette rentrée, le RPI a perdu une classe. Marie Rouffet est char-
gée des niveaux CM1-CM2, regroupés à Chavroches. 
Sylvie Charnet assure le service de cantine et la surveillance de la pause méridienne. Le 
RPI est repassé à la semaine de 4 jours. Il n'y a donc plus d'activités périscolaires organi-
sées par la commune. 

Rappel des horaires : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h40-12h05 / 

13h30-16h05 
 

Le hall d’entrée des classes a été entièrement 
repeint. Les élèves peuvent utiliser les 2 clas-
ses, ce qui donne à la maîtresse de la souplesse 
pour l’organisation des activités. 

Belle fin d’année scolaire 

Le barbecue de fin d’année organisé par la 
cantine de l’école a été l’occasion de prendre 
une belle photo de groupe avant de nom-
breux changements. 
D’abord les plus grands entrent au collège et 
ont été récompensés par une calculette of-
ferte par JF TOCANT, maire de Chavroches. 
Les maîtresses, Jennifer Berthollet et Stépha-
nie Pothier, qui étaient en poste depuis un an 
seulement ont été mutées car le RPI perd 
une classe.  
Comme le RPI Chavroches-Treteau-Cindré est 
repassé au rythme de la semaine de 4 jours, 
les activités périscolaires du vendredi après-
midi ont disparu. Elles étaient assurées par 
des employées communales: Sylvie Charnet, 
Annick Auger et Valérie Boucaumont. 
Tout le personnel tient à mettre en valeur la 
qualité des activités et du travail qui ont été 
réalisés, le tout dans la bonne humeur et avec des enfants agréa-
bles. Jean-FrançoisTOCANT, au nom de la municipalité, a tenu à 
le souligner et a remercié les enseignantes et les employées de 
la commune. 



MAGISTRI  
Des musiciens généreux 

 L’Ensemble « Magistri" nous a offert  un concert 
magnifique, servi par une interprétation talen-
tueuse et l’excellente acoustique de notre église. 
Ce fut d’abord une sérénade pour trio à cordes  
d’Ernst von Dohnanyi  puis une sonate pour Flû-
te, Alto et Harpe de Claude Debussy  et un 
concert à Cinq de Joseph Jongen. Le concert s’est 

terminé par  Psyché de Manuel De Falla, avec la voix superbe de Laura de Bruyn. 
  L’ensemble « Magistri » est composé d’un groupe d’amis, jeunes musiciens profession-
nels belges. 4 d’entre eux étaient déjà venus jouer à Chavroches qu’ils ont fait découvrir  
à Dulce, mexicaine d’origine, et qui a enchanté l’auditoire par sa maîtrise de la flûte. 
Une semaine de vacances musicales dans notre bourg perché, une semaine de répéti-
tions dans un cadre magnifique sous le soleil et le bonheur de jouer et de vivre la musi-
que qu’ils aiment. 
  Un grand merci donc à ce groupe de jeunes ta-
lentueux et généreux. La soirée s’est terminée par 
le verre de l’amitié offert par le comité des fêtes, 
moment de détente qui a permis aux artistes d’é-
changer longuement avec un public fidèle. 
  A noter que, pour la première fois, l'ensemble 
Magistri s’est produit la veille, vendredi 27 juillet, 
dans la petite église romane de Loddes. Mme Au-
gier, maire, au nom d’une assistance conquise, a 
immédiatement invité les musiciens à revenir en 
2019.  
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Beau week-end de brocante 
C’était un beau dimanche de septem-
bre pour la brocante et les moules 
frites. Un dimanche commencé dès le 
samedi soir sous le signe d’une af-
fluence record. 150 repas samedi 
soir, autant le dimanche midi, des 
danseurs contents, une vingtaine 
d’exposants à la brocante, une fré-
quentation permanente, avec le pas-
sage des marcheurs de Trezelles et 
une nouveauté : un concours de boules. Il faut remercier tous les membres du comité 
des fêtes pour leur engagement et la parfaite organisation de ce weekend. Le comité 
des fêtes a, une nouvelle fois, montré son dynamisme. Il a su se renouveler et attirer de 
nouveaux membres, gage d’avenir pour un cinquantenaire bien portant. 

l’Etoile de Besbre  
L’AG de l’Etoile de Besbre a eu lieu le 8 juin 2018.  Le bilan sportif a été fait. 

Les 2 équipes masculines se sont maintenues dans leur division respective. 
L'équipe féminine, après un début difficile, a remporté 4 de ses derniers mat-

chs sur 5. Le bureau a été modifié comme suit : 
Président : Jérôme MONNET, vices présidents : Pierre TARDIVON et Christelle MONNET. 
Secrétaire : Aurélie TOMS, secrétaire adjointe : Christelle JEUX. 
 Trésorier : Robert CHERASSE,  Adjointe : Rolande TARDIVON. 
Le club continue avec 9 dirigeants, 32 joueurs et 17 joueuses. L’équipe A jouera en 3ème 
division, en poule C, avec les clubs de : A Culturelle Turque, AS Gennitoise, ASPTT Mou-
lins, FC Haut D’Allier, Garnat St Martin, Lusigny US, Molinet. 
L'Equipe B jouera 5ème division avec les clubs de : AS Mercy-Chapeau, Beaulon, Le Bou-
chaud, Thiel Sur Acolin, Monetay/Allier, Moulins ASPTT, Nord Vignoble.  
Les Filles continueront en FOOT à 8 avec les clubs de : Neuilly le Réal, Pouzy Mésangis, 
Ebreuil, Commentry, St Germain des Fossés, Meaulne, Gannay, Avenir Combraille.  

Concert à Loddes 

Concert de l’association « Musiques Vivantes »  
La violoniste française Solenne Païdassi et le violoniste russe Aylen Pritchin ont vrai-
ment formé un duo extraordinaire le dimanche 15 juillet dans l’église de Chavroches. La 
qualité des œuvres, la virtuosité des artistes, leur engagement total, servi par l’acousti-
que de l’église, tout a ravi la centaine d’auditeurs. 

Un joli succès donc de « Musiques Vivantes » pour une program-
mation originale, en matinée, le dimanche du weekend  du 14 juil-
let, et jour de finale de coupe du monde…. 
40 personnes sont restées, comme prévu,  déjeuner avec les artis-
tes, sur la place de l’église. Un petit groupe de 14 passionnés de 
musique et d’histoire est resté découvrir le bourg  pendant 1h 30. 
Ce fut l’occasion de présenter Chavroches, village perché sur sa 
butte calcaire, de parler de son château médiéval et de son église. 
Mais aussi de montrer son magnifique patrimoine bâti, hérité du 
19ème siècle et toujours très bien entretenu. 


