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LE MOT DU MAIRE 

 Six mois de 2019  se sont déjà écoulés et on note moins de dégâts causés par les 
orages que l'an dernier. Malgré tout, le manque d'eau se fait sentir, nos rivières sont au 
plus bas et les réserves s'amenuisent. 
 Le plan canicule étant déclenché, j'en profite pour vous inciter à prendre les pré-
cautions d'usage : se réhydrater en permanence, fermer persiennes et volets, ne pas 
sortir en pleine chaleur (surtout pour les personnes âgées et les enfants en bas âge), 
modérer les activités sportives. 
 
 Cette année encore, je déplore les dégradations et les vols de rosiers et plantes 
diverses qui ont été faits.  Une plainte a été déposée en Gendarmerie, nous attendons 
un résultat. 
 La Municipalité et les conseillers se donnent du mal pour entretenir et fleurir la 
commune, il est vraiment dommage que des éléments perturbateurs viennent détruire 
leurs efforts. 
 
 Cet été encore de nombreuses animations sont organisées par la Municipalité et 
les associations de la Commune. Vous en trouverez le détail dans ce bulletin. Habitants 
de Chavroches, j'espère que vous y viendrez nombreux. 
 
 Je vous souhaite à tous un très bel été. 
 
 Sincères amitiés. 
 
       Jean François TOCANT. 

UNE CHORALE 
 HEUREUSE 

 
   L’atelier vocal de 
Dompierre sur Besbre 
a su faire partager son 
plaisir de chanter au 
public réuni dans la 
salle de Chavroches le 
samedi 15 juin 2019. 
Sous la direction de 
Christian Defaye de-

puis sa création il y a 15 ans, ce chœur dompierrois a mis au point un répertoire varié, 
de tous les horizons, et de tous les styles pour le plaisir de découvrir, d’apprendre et de 
faire partager. 
   Les choristes ont su se détendre et communiquer leur enthousiasme au public qui 
était un peu moins nombreux que les autres années. Les absents ont eu tort puisque 
Clermont fut battu en finale et que choristes et public ont su apprécier le pot de l’amitié 
offert par la municipalité. Merci à tous. 

Photo des choristes et du public à la fin du concert 

CONCERT DE  
MUSIQUE SACREE 

 
   Le chœur d’hommes 
« Séquences » a donné un 
concert remarquable dans 
l’église St Michel ce diman-
che après-midi 23 juin 2019. 
Ce groupe composé de cho-
ristes de talent est dirigé par 
Jérémy Coulon et accompa-
gné à « l’orgue positif » par 
Jean-Luc  Perrot, organiste 
reconnu, co-titulaire des orgues Clicquot de Souvigny. 
   Ils ont interprété des œuvres de Haendel, Bach, Palestrina…  Jean-Luc  Perrot a rajouté 
3 pièces d’orgue. Il avait commencé le concert avec le petit harmonium de l’église qui, 
même s’il n’a pas servi depuis longtemps, sonne toujours juste. 
   Le public, 60 personnes environ, à la fois public local qui découvrait le groupe, mais 
aussi public de connaisseurs, a été enchanté par la qualité du concert et l’excellente 
acoustique de l’église de Chavroches. Tout le monde est resté longtemps pour échanger 
lors du pot de l’amitié qui a terminé ce bel après-midi musical. 

Photo du concert dans l’église 

Coucher de soleil  
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AGENDA 

Comité des fêtes : 
samedi 20 juillet : Marché de Pays  
samedi 7 et dimanche 8 septembre : Fête patronale – Moules-frites avec Brocante le 
dimanche 
samedi 14 décembre : Arbre de Noël 
 

Club « AU PIED DU CHATEAU » : 
dimanche 8 décembre : Thé dansant  
 

Commune : 
Dimanche 21 juillet : Concert par l'ensemble Magistri. 17h à l'église. 
Dimanche 4 août : Concert de Gospel par "Happy voices". 17h à l’église. 
Samedi 21 septembre : journée du patrimoine. Rendez-vous à la ferme des Chenaux à 
15h (Sur la route de Chavroches à Jaligny RD 205). 
 

LibertTerre 
Samedi 2 novembre : Halloween. Déambulation des enfants à partir de 14h00. A 19h00 
Halloween pour les grands : repas et bal costumé. (Salle socioculturelle) 

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 

ÉTAT CIVIL :  
Naissance :  Marlon, Jack, Mayeul SEILER, le 15 mai.  
Mariage : Kamal MEZIDI et Jennyfer, Andréa, Victoria GAILLARD, le 18 mars. 
Décès : Didier VESVRES, le 9 mars.  

LA RANDONNEE DES TARTES 
 

   Elle a eu lieu le samedi 27 avril après-
midi sous un temps maussade. Les ma-
cheurs ont été nettement moins nom-
breux que les années précédentes. Vrai-
ment dommage car l'accueil et la 
"gourmandise" étaient au rendez-vous. 
Merci au membre du comité des fêtes.                           

Les organisateurs 

LA CHASSE AUX ŒUFS DU COMITE 
   La Jeanne Tati-Su a emmené son p’tit fils à la chasse aux œufs. 

          - Alors la Jeanne, téti 
contente ? 
          - Pour sûr, mon Père Michel. J’rate jamais la 
chasse aux œufs du comité. 
          - J’parie que t’avais préparé ton affaire ! 
          - Comme te dis , Père Michel ! J’avais fait cuire 
les œufs avec de la p’lure d’ognons et mon p’tit gars 
les avaient décorés au feutre. Al était content ! 
   Et pis ça fait plein de bons souvenirs de ce same-
di des Rameaux et quèques belles photos. 

   Vous ne connaissez pas la chronique patoisante de la Jeanne Tati-
su. C’est l’occasion de faire connaissance puisque la Jeanne a aimé 
le chasse au œufs du comité des fêtes.  
                                             La Jeanne et le Père Michel 

LE DON DU SANG 
   La dernière collecte de sang a lieu à la 
salle de Chavroches le jeudi  13 juin. 
(70 personnes présentes, 61 donneurs 
prélevés dont 6 nouveaux). La prochai-
ne collecte  se tiendra le 12 août à 
Thionne. 
Il faut rappeler que ce geste civique 
essentiel s’effectue en 4 étapes : 
1 : L’inscription pour constituer le dos-
sier du donneur. 

2 : l’entretien médical pour la sécurité de la transfusion. 3 : le prélèvement. 4 : la colla-
tion avant de quitter la salle. 

     RANDONNER A CHAVROCHES 
    Le mardi 9 avril 2019, le club des 
"Randonneurs du Val de Besbre a reçu "les 
joyeux arpenteurs", club de la Pacaudière. 
50 marcheurs ont "arpenté" le "circuit St 
Michel" sous le soleil de printemps qui 
mettait en valeur la campagne et le bourg 
de Chavroches. 
Tous les marcheurs tiennent à remercier la 
municipalité pour son accueil, ainsi que 
Madame Farran qui a accepté d'ouvrir la cour du château. 
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Thérèse, on vous connait surtout pour vos responsabilités dans la paroisse. 
 
J’ai passé une partie de ma vie chavrochoise à faire des ménages pour des particuliers 
de la commune et à garder parfois des enfants. Cela nous faisait un complément de 
revenu. Je me suis toujours occupée de l’église : j’ai fait le catéchisme, j’ai participé aux 
cérémonies. Avec Robert on ouvre et on entretient l’église et nous continuerons d’en 
faire un peu dans la mesure du possible. 

 
Si vous deviez présenter Chavroches à des visiteurs, que 
diriez-vous ? 
 
Thérèse : A chaque fois que je rencontre des visiteurs qui 
rentrent dans l’église, il y a toujours des échanges intéres-
sants. Ils disent tous que le village est beau et que l’église a 
du style, qu’elle est lumineuse. La place offre un joli point 
de vue et il y a de belles maisons. 
Mais ce sont surtout des maisons secondaires, ce qui donne 
un bourg désert et triste l’hiver. Je suis heureuse quand les 
maisons s’ouvrent pendant les vacances, surtout l’été. Le 
village a perdu tous ses commerces, comme partout. La vie 
est partie et ça rend triste : il y avait les cafés, l’épicerie, la 
boucherie, la boulangerie, la menuiserie, le maréchal, la 
poste, le maçon, le poste d’essence et le magasin Zuccarelli 
spécialisé pour les robes de mariées ! 
 

Robert : Depuis peu d’années, arrivent de nouveaux habi-
tants. Je vais citer Benjamin Sureau qui, après avoir loué 
l’appartement de la mairie, a acheté une maison à Chavro-
ches et m’a remplacé pour mes travaux d’entretien. 
 
On parle beaucoup de crise sociale. Qu’est-ce qui vous 
tient particulièrement à cœur ? 
 
A notre âge, il faut reconnaître que nous sommes un peu 
« dépassés » par ce qu’on appelle le progrès. Il faut bien 
que le monde change et ne pas avoir peur du changement, 
mais ça va un peu trop vite au point de vue technologique. 
Il y a aussi le changement de comportement des gens. On 
est trop devenu « chacun pour soi ».  La solitude est une 
réalité, c’est un vrai problème, même si la solidarité existe. 
Nous avons été bien entourés lors des récentes hospitalisa-
tions de Robert et nous remercions tout le monde. 

L’ETANG DE LA COMMUNE 
 
    Après une année de fermeture, la pêche a re-
pris ce printemps. Dès les premiers jours, la fré-
quentation a été excellente. Les pêcheurs avaient 
su qu’il y avait des truites à capturer et qu’il fallait 
profiter de l’eau encore fraîche. La fréquentation 
continue d’être régulière. Kévin Lefebvre passe 
régulièrement pour veiller à l’application du rè-
glement, valable pour tous. 
On y a capturé des truites mais aussi une belle 
carpe, aussitôt remise à l’eau. (voir les photos) 
A noter : les poissons-chats ne sont pas revenus ! 

            LES TRAVAUX D’ENTRETIEN 

   Avant l’ouverture, l’avaloir de l’étang a été mis en sécurité. Frédéric a soudé un grille 
pour le protéger et éviter une chute qui aurait pu être dangereuse. Au printemps, l’é-
tang était libre des herbes envahissantes, protectrices des poissons mais plaie des pê-
cheurs. La mise à sec de l’étang et le curage de sa partie la plus profonde n’ont pas évité 
leur retour. Il a donc fallu retrousser les manches, s’équiper de barques, de gilets, et  de 
bonnes paires de bras. C’est à ce prix que la surface a pu être en partie nettoyée. Mais il 
faudra encore une journée, très bientôt, pour parachever le travail. 

Soudure de la grille 

Arrachage des herbes 
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Cérémonie du 8 mai 
 
   La cérémonie, sous un 
ciel chargé, a été épargnée 
par la pluie. Des enfants de 
l’école ont déposé la gerbe 
avec Michel Valette, pre-
mier adjoint. Toutes les 
personnes présentes ont 
été remerciées. Un verre 
de l’amitié a ensuite été 
servi à la salle sociocultu-
relle. 

Chavroches, village fleuri. 
   La commune de Chavroches a été récompensée par un prix des villages fleuris en 
2018. Voici le diplôme ci-dessous. En plus, l'aménagement de la place de l'église a été 
terminé par la plantation d'arbres fruitiers et de plants de vignes. (Inscription au 
concours 2019) 

Naissances à l’étang 
«Le Duc et la Duchesse Bernache de l’étang Bataille sont heureux de vous annoncer la 
naissance de leurs « babies » royaux. Ils ont vu le jour au petit matin du mardi 7 mai. 
Les 6 petits se portent comme un charme et passent leurs temps à se dorer les plumes 
aux côtés des parents qui veillent … et ils ont bien grandi. » 

L’île a été très utile pour 
protéger les œufs. Mais, 
caprice d’oie, l’abri a été 
jugé trop petit. Mieux 
valait coucher en plein 
air. 

 VIVRE ENSEMBLE A L’ECOLE 
Les tâches assignées à l’école républi-
caine sont multiples et dépassent ce 
qu’on appelle habituellement l’ins-
truction. Une classe est une collectivi-
té qui accueille et forme toutes les 
personnalités.  Se connaître, se com-
prendre, respecter et se faire respec-
ter sont des notions à la base de la vie 
en collectivité. 
C’est pourquoi Marie Rouffet organise régulièrement un conseil de classe. Pendant ce 
moment, dans la classe disposée en « conseil », les élèves peuvent débattre de tous les 
questions ou de tous les problèmes soulevés par la vie commune. Et quoi de plus forma-
teur également, que de comprendre et respecter les règles d’un jeu de société. 

C’était le vendredi 15 février, jour de dé-
part en vacances. Le dernier jour avant les 
vacances est toujours un moment particu-
lier. Marie Rouffet en a profité pour orga-
niser un conseil de classe juste avant la 
pause du repas. Puis tout  l’après-midi a 
été consacré à des jeux de sociétés avec la 
« complicité » de plusieurs parents. 
A noter : Notre institutrice, Marie Rouffet, 
vient d’être nommée titulaire de son poste 
à Chavroches. 

Les filles gagnent au foot 
Pour leur deuxième année l'équipe féminine de 
l'étoile de Besbre a remporté la finale du chal-
lenge Lanoix en football à 8. En effet le 8 mai, sur 
le terrain de Domérat,elles se sont imposées 2 à 
1 contre l'equipe de Pouzy Mésangy. 
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Rencontre avec Thérèse et Robert Bonnet 
 
Vous habitez rue de l’école depuis des années. Tous les anciens de Chavroches vous 
connaissent mais une présentation est nécessaire pour les nouveaux habitants. 
 
Thérèse : je suis née 
Marie-Thérèse Rimbert 
en 1931, à Chassimpier-
re, à Châtelperron. J’ai 
ensuite voyagé avec mes 
parents qui sont allés à 
Paris, puis en Seine et 
Oise, dans la Nièvre, et 
je suis revenue à Châtel-
perron en 1941. Je suis 
l’aînée de 6 enfants. J’ai 
passé mon certificat 
d’études en 1945 puis 
j’ai travaillé à Châtelperron pendant 8 ans. J’ai ensuite suivi Paul Colas à Moulins jus-
qu’en 1963, année de mon mariage avec « François », nom d’état civil de « Robert ». 
 
Robert : Je suis né au domaine « des Guittons » à St Léon en 1937. A la différence de 
Thérèse, j’ai 3 sœurs et je suis le « petit dernier ». En 1941, mes parents ont pris le do-
maine des Boudards à Châtelperron, pas loin de chez Thérèse. J’ai fait toute ma scolari-
té à Châtelperron jusqu’au certificat d’études. Puis j’ai travaillé en famille au domaine 
des Boudards jusqu’à mon mariage. Nous avons alors loué un tout petit meublé à Mou-
lins. Je travaillais chez un maçon puis je suis rentré à « la Thomson ». 
 
Robert et Thérèse : Nous avons acheté notre maison, rue de l’école, anciennement 
quartier de « la Barre » en 1969, il y a 50 ans. C’était l’ancienne menuiserie « Peyrard ». 
Nous avons 3 garçons (Philippe, Jean-François et Jean-Yves). Notre dernier est né en  
1970 quand nous habitions Chavroches. 
 
Robert, vous avez été ouvrier « de la scierie Pérard ». 
 
Oui, j’y ai travaillé 32 ans, jusqu’à ma retraite à 60 ans au tournant du millénaire. J’ai 
pratiquement toujours travaillé au « banc de scie », à débiter des planches ou des pou-
tres de charpente, toujours sur la même machine. Nous étions de 4 à 6 ouvriers, parti-
culièrement Raymond Minard, et on ne « chômait pas ». 
Je ne me suis guère arrêté à la retraite : toujours à tondre des pelouses, à faire de l’en-
tretien et à rendre service pour « garder des clefs », par exemple. J’étais l’homme de 
confiance. En ce moment, je dois prendre soin de moi. 

BALADE SOLIDAIRE  
GROUPAMA 

Groupe des bénévoles 
   La fondation Groupama contre 
les maladies rares organise cha-
que année des « Balades solidai-
res » pour récolter des fonds 
pour la recherche médicale. Cet-
te année, la fédération départe-
mentale de l’Allier a décidé de 
soutenir l’association AIF 
(Ichtyose France). La balade a eu 
lieu à Chavroches le dimanche 2 juin 2019, en partenariat avec les Jeunes Agriculteurs. 
   Plusieurs centaines de marcheurs ont découvert la campagne et le bourg de Chavro-
ches par 3 circuits (3 – 8 et 15 kms), sous un soleil ardent et une forte chaleur pour un 
début juin. Les organisateurs ont eu le regret de refuser quelques dizaines de repas car 
l’affluence a été plus importante que prévue. 
   Tout s’est passé dans la bonne humeur, un succès qui récompense le travail des nom-
breux bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. Les dons des 
marcheurs ont permis de récolter 3286 euros pour l’association AIF et les jeunes agri-
culteurs ont également fait un chèque de 500 euros. Que toutes les personnes présen-
tes soient remerciées.  

Depuis le 1er mai, les consignes du 
SICTOM pour le tri sélectif ont été sim-
plifiées. Le tri devient un geste civique 
facile. Voici la fiche qui résume les 
consignes de tri. Elle est extraite du 
magazine du Sictom. Les consignes ont 
également été relayées par la presse 
locale. Donc, nous n'avons plus d'excu-
ses pour participer d'une façon citoyen-
ne au tri et au recyclage. 

LE TRI SELECTIF 
 

Des gestes simples 
Un comportement civique 
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