GARDE CHAMPETRE

Le Mange - Prunes

Le métier de garde champêtre est apparu au Moyen-Age. Sa première mission était de surveiller les récoltes. A partir du 17e
siècle, il veille également à l’application du
droit exclusif de chasser, réservé au roi et aux seigneurs. Le véritable statut
de garde-champêtre est créé à l’issue de la Révolution Française : l’élaboration du code rural (1791 /1795) rend obligatoire le
statut de garde-champêtre dans toutes les communes de France.
La profession connaîtra son apogée au début du 20 e siècle. Le garde champêtre intervient principalement en matière de
police rurale. Il exécute, sous l’autorité du maire, des missions de prévention, du maintien et du bon ordre. Il est le relais pour
communiquer dans le village. Il relève les contraventions et les délits constatés par procès-verbaux adressés (après
confirmation devant le maire) au Procureur de la République. Bien que toujours homme à tout faire, par souci d’économie
dans bien des petites communes, le garde-champêtre est à cette époque, aussi important que le maire et l’instituteur.
Depuis 1958, l’affectation de ce fonctionnaire n’est plus une obligation dans les communes rurales, ce qui a engendré la lente
disparition de la profession.

Propos recueillis auprès de Mr DUBRANA, son neveu.

ETAT CIVIL
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016
Samedi 16 juillet : Concert sou la halle à 21h (Sauvegarde du
vielAuzon)
Dimanche 24 juillet : Repas champêtre (Commerçants et
artisans)
Samedi 6 aout : Concert à la collégiale à 21h (Auzon Toujours)
Dimanche 7 aout : Concert sous la halle 18h (le cht’i))
Jeudi 11 aout : Concert à la collégiale à 21h (Auzon Toujours)
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 aout : Fête patronale
(les jeunes)
Vendredi 26 aout : Festival baroque à la collégiale à 21h
(AuzonToujours)
Samedi 3 septembre : Concours officiel doublettes (pétanque
Auzonnaise)
Dimanche 4 septembre : Concert à la collégiale à 17h
(Sauvegarde du Vieil Auzon)
Samedi 10 septembre : Concours de pétanque (les jeunes)

MARIAGE :
Chloé PRADON et Sylvain BARRET le 14/05/2016
Amélie FONT et Mickael CO NFOLANT le 09/07/2016
Agnés DHOLENT et François ITIER le 09/07/2016
NAISSANCES :
CHEMIN REDER Charlotte, Marie-Hélène née le 29
mai 2016 à Issoire
Canda Lya née le 06/06/2016 à Clermont Ferrand
SAUVAT Willow Marie Jacqueline née le 22/06/2016 à
Issoire
DECES :
GERMAIN Yves décédé à Clermont Ferrand le
31/05/2016
TERRASSON Rhunette née Green, décédé à Auzon le
04/06/2016

Juillet 2016

Madame, Monsieur
Le vendredi 03 juin, le mur bordant le Gaudarel, et soutenant une aire de stationnement et la route
départementale n° 5, s’est éboulé sur une dizaine de mètres de longueur et 8 mètres de hauteur, entrainant
dans sa chute un véhicule, heureusement sans passager.
Immédiatement un périmètre de sécurité a été mis en place : protection par barrières interdisant l’accès
de la zone à risques, complétée par un couloir de circulation pour les piétons ; la circulation a été
règlementée par des feux alternatifs.
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Petite biographie d’un garde champêtre de la commune :
Né en 1926, Jean GRAVA commença à travailler à la mine, puis embauché à la commune après-guerre, il devient garde
champêtre d’Auzon en 1954 succédant à Mr Zannoni Jean.
Domicilié à Lugeac, il était connu de tous : Au début, il s’occupait du ramassage des ordures dans le vieil Auzon, avec l’aide
d’Emile Chambon. La tournée se faisait en charrette à cheval.
Par la suite, chevauchant sa mobylette et pédalant parfois avec effort pour rejoindre les hauts villages, il était le messager de
la commune (privilège de l’uniforme : il portait le képi officiel plutôt que le casque réglementaire). Grâce à son porte-voix,
les annonces retentissaient sur les places des villages.
Très agile avec ses chaussures à griffes, on le voyait grimper sur les poteaux
publics pour changer les ampoules. Très dévoué, la tâche qui le préoccupait
le plus, était la préparation de l’école
en été pour la rentrée suivante : ponçage et cirage des tables d’écoliers :
il avait toujours peur de ne pas terminer à temps !
Jeannot était comme on dit « une bonne pâte », très très gentil, je crois
d’ailleurs qu’il n’a jamais dressé de procès-verbal de tout son exercice
qui a pris fin en 1983.
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Dès le lundi 13 juin des travaux de dé végétalisation ont été engagés, arrachage du gros tilleul et
débroussaillage des berges. Cette opération terminée, une reconnaissance du sol a commencé : réalisation
de sondages de 12 à 15 mètres de profondeur et relevé topographique de la zone éboulée.
Avec l’ensemble de ces éléments techniques, les services du Département vont étudier la meilleure
solution de reconstruction, les travaux devraient pouvoir commencer en septembre/octobre prochain.
Pendant cette phase de remise en état, une déviation est envisagée, par le chemin communal reliant la
route de Rizolles aux Chaux Basses ; avec au préalable la réalisation d’un revêtement en tri-couches.
Par mesure de sécurité, compte tenu de la limitation de largeur au niveau de l’éboulement, la circulation
des poids lourds d’un tonnage supérieure à 19 tonnes est interdite dans la traversée d’Auzon.
Le Conseil Départemental est maitre d’ouvrage, mais la commune devra prendre en charge, pour sa
partie cadastrée, la stabilisation du mur et la rehausse du parapet ; des informations complémentaires
vous seront communiquées dès la validation du processus de reconstruction.

Jean Louis Legros

Infos locales :
OPAH : Reconduction de l’opération jusqu’au 31 décembre 2016. Renseignement auprès de URBANIS
au 04 73 90 00 08.
Bibliothèque : Horaires d’été : La bibliothèque sera ouverte les mercredis de 9 H 30 à 11 H, Les 6 et 13 juillet et
les 24 et 31 aout 2016. LA BIBLIOTHEQUE SERA FERMEE DU 14 JUILLET AU 23 AOUT 2016.

Atelier pêche : En juillet et en aout, tous les jeudis matins de 9 h 30 à 11 h 45. Inscription auprès de
l’office du tourisme.
Passage d’une boucherie ambulante chaque mardi : Auzon à 16h00, Chappes à 18h00 et Lugeac à 18h30

SAUVEGARDE DU VIEIL AUZON
L’écomusée est ouvert en juillet et août de 15 H à 18 H tous les jours sauf le jeudi ainsi que les journées
du patrimoine (durée de la visite : 1 H). Il est également ouvert en mai et juin ainsi que septembre pour les
groupes (+20 personnes) sur rendez vous. Bonnes vacances à tous.
La Présidente.

Dimanche 19 Juin Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins, l’Association « AUZON TOUJOURS » avait organisé une
déambulation intitulée « D’un Atelier à L’Autre ».
Cette courte promenade a conduit les participants de l’Atelier de « Fanfan », en haut du Brugelet à l’Atelier de Jennifer « Art et
Vitrail » en bas de la rue longue.
35 à 40 participants ont découvert le savoir-faire de Françoise (sacs) et Jennifer (vitraux) ainsi que celui d’une tisseuse, une fileuse et
d’un mosaïste. Un grand merci à ces artisans d’art talentueux.

La présidente

Petit écho de la balade solidaire de juin 2016…
C’est sous un ciel clément que 220 marcheurs ont participé aux
différents parcours qui les ont conduit par les chemins jusqu’à Saint Hilaire
(pour les plus courageux)
Tous se sont rejoints pour une découverte de notre bourg médiéval.
La générosité de chacun a permis de récolter une coquette somme, qui a été
reverser en totalité à la fondation François Aupetit.
Tous les organisateurs remercient
les associations participantes, la
population pour son accueil, la municipalité pour les biens mis à
disposition.
ENCORE MERCI À TOUS D’AVOIR FAIT DE
CETTE MANIFESTATION UNE REUSSITE

« Mais non mais non Auzon n'est pas mort » et les jeunes n'ont plus, puisque cette année ils repartent pour une
nouvelle aventure !
Ces derniers seront présents tout au long de l'été en commençant par tenir la buvette au côté des commerçants pour
leur brocante. Malheureusement cette année le 14 juillet ne sera pas renouvelé en accord avec les autres associations
l'espérance Auzonnais et les Pompiers d'Auzon au vue d'un public de moins en moins nombreux et de charges de
plus en plus importantes.
Les aubades débuteront le 23/24 juillet par les Villages, 30/31 juillet Chappes et 6/7 août Auzon ; comme d'habitude,
au cours de ces dernière, des programmes du déroulement de la fête seront distribués.
Nous nous mobilisons comme chaque année pour faire venir d'autres exposants afin de faire vivre Auzon, des
nouveautés sont donc à prévoir... ! Et que serait la fête sans le célèbre feu d'artifice pour lequel nous luttons pour
qu'il perdure car c'est une immense fierté d'avoir ce beau feu malgré son coût et les avis qu'ils divisent ...
Pour cette année nous demandons à la population d’Auzon et de ses villages, au moins 4 personnes afin d'aider les
jeunes pour le repas du dimanche soir.
Nous comptons sur vous, comme chaque année, car c'est grâce à vous que cette fête continue, votre participation,
votre soutient. Nous ne sommes qu'une petite équipe, jeune et dynamique, qui essaye de donner le meilleur, nous
acceptons les remarques et demandons qu'à apprendre pour réussir chaque année.
La présidente et les jeunes

L’association est constituée de l’équipe enseignante, d’amis de l’école et de parents d’élèves. Nos enfants
grandissent, nous nous retrouvons donc de moins en moins nombreux pour organiser nos manifestations. Pour la
fête de l’école, nous n’avons pas pu faire de repas et la kermesse a été plus petite que d’habitude.
Cette année, nous avons organisé deux marchés de la puériculture, un loto ainsi que la fête de l’école.
Les gains obtenus nous ont permis de financer des activités, des sorties scolaires et l’achat de matériel à hauteur de
5000€.
Pour continuer à fournir une telle participation à l’école et pour commencer à renouveler notre association, nous
avons besoin de renfort !
Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 29 septembre à 20h30 à la salle polyvalente d’Auzon. Si vous
souhaitez prendre des renseignements sur notre association, ou la rejoindre, vous êtes les bienvenus !
Je remercie les familles et les commerçants d’Auzon qui nous aident.
Je remercie Mr le Maire et son conseil municipal pour leur soutien (pièce de stockage et utilisation de la salle
polyvalente).
Et enfin, un grand merci aux membres de l’association, qui permettent cette réussite.
Le Président, Anthony Coelho

Fin de saison 2015/2016
Les membres de l'A.C. Auzon-Azérat remercient tous les sponsors, partenaires, municipalités, et les supporters de
plus en plus en nombreux, pour leurs soutiens lors de la saison écoulée.

Le 25 Juin, le club a fêté ses 40 ans avec une météo agréable et une grosse affluence ! 2 matchs de gala ont animé
l'après midi: 1 entre VERGONGHEON & 1 Sélection de joueurs issus des club alentours et les filles du club contre
le CLERMONT-FOOT Féminin. En soirée, 270 personnes ont déguster la paëlla et danser à la salle Polyvalente
d'Azérat ... Merci à tous et rendez-vous dans 10 ans !
Pour tous renseignements sur la vie du Club ou pour nous rejoindre, vous pouvez prendre contact avec BARD
Pascal (04 71 76 17 92) , ou Guillaume ROCHE ( 06 88 09 25 80) pour les catégories Jeunes.
Infos: ACAA.FOOTEO.COM
Salutations Sportives
Les Présidents
BARD Pascal & BONJEAN David

