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Rues et espaces 
publics à vivre 

Les premières perceptions du 
village sont les routes ou rues 
mélangeant du bâti et du          
végétal. Parfois il est difficile de 
comprendre où commence   
vraiment le bourg et qu’il y est 
raisonnable pour une voiture de 
ralentir. La départementale     
arrivant du pont d’Auzon n’offre 
pas actuellement une entrée    
cohérente avec l’identité         
médiévale du vieux bourg. 
Pour chaque ville et village, le 
partage de la rue et des espaces 
publics entre les différents      
usagers est un enjeu important. 
En agissant sur la voirie, un   
espace public appartenant à 
tous, la commune cherche à 
prendre en compte les pratiques 
et attentes des usagers :         
espaces plus sûrs, plus           
accueillants, plus inclusifs, plus 
végétalisés…  
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              Au nom du Conseil Municipal, je suis heureux de vous      
présenter nos traditionnels vœux de santé, bonheur et prospérité 
pour cette nouvelle année. 

J’ai une pensée particulière pour les familles touchées par les                 
événements climatiques, pour toutes les personnes marquées par                                   
l’exclusion sociale et la solitude, pour celles aussi qui se battent au                                  
quotidien contre la maladie, la dépendance, la souffrance. 

Aussi mon premier souhait ce sera donc que, dans cette société en pleine   
mouvance, chacun puisse trouver la place qui lui revient, celle à laquelle il aspire 
légitimement et où il pourra s’épanouir. 

Mon deuxième vœu c’est de voir se développer entre nous tous, citoyens de 
cette commune, des liens de cordialité, de confiance, de respect et de tolérance. 
Nous allons nous engager dans la requalification de l’entrée de bourg.                       
Partageons le souhait d’avoir un projet élaboré en concertation. 

Enfin tout simplement je me propose de vous souhaiter une année aux multiples 
facettes, à la fois laborieuse et souriante, rigoureuse et amicale, efficace et         
décontractée. 

 
Très bonne année à tous. 

                                                                                                                                                                                Jean-Louis LEGROS 

Deux conseillers témoignent. 

Habitant Auzon avec ma femme et mes deux fils depuis 2005, j’ai pu apprécier 
la beauté de notre village et l’accueil de ses habitants et je souhaitais m’investir 
pour notre commune. Grâce à la confiance que vous m’avez accordée lors des 
dernières élections municipales, j’ai été élu conseiller municipal pour mon premier 
mandat et je vous en remercie. 

Après ces deux premières années fortement perturbées par la crise sanitaire,  je 
comprends déjà mieux les différentes problématiques d’une municipalité telle que 
la nôtre. 

Mais, pour moi être conseiller municipal, c’est également pouvoir soumettre des 
idées et des points de vue sur des thématiques proposées, prendre part aux       
différentes décisions lors du conseil municipal et ainsi façonner la commune à 
court, moyen et long terme, tout en gardant comme ligne de conduite l’intérêt     
général des Auzonnaises et Auzonnais. 

                                                                                                                                                                                                                   Jean-Michel BONNET 

  

Après une vie professionnelle bien remplie, j’ai la chance de pouvoir donner de 
mon temps et participer activement à la vie de mon village. Et ce, grâce à la     
confiance que vous m’avez accordée en me permettant d’œuvrer dans l’équipe 
municipale. Je vous en remercie. 

Agir au sein du conseil municipal demande d’être disponible et à l’écoute pour      
soutenir l’action de la commune. L’investissement est multiple : faire des           
propositions, participer à la prise de décision pour dessiner le village d’aujourd’hui 
et de demain. C’est aussi apprendre à mesurer les paramètres des projets :     
budget, contraintes, intérêt pour les villageois, inscription dans la globalité du    
devenir de la commune… 

Je participe avec plaisir à la commission de ce « Mange-prunes ». Il est pour 
vous, j’espère, un lien avec les élus permettant d’avoir une plus grande lisibilité 
des choix et de la gestion de la municipalité, un lien avec chacune et chacun en 
brossant le portrait aux multiples facettes de notre village.    

                                                                                  Nadine CHATEAUNEUF 
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Une nouvelle « porte » à Auzon 

 

 

 

 

La traversée de bourg est la première image du village perçue par un automobiliste. Il est 
important de mettre en valeur le patrimoine pour susciter l’intérêt des personnes de pas-
sage. Le pavage de la rue St Verny et de la rue des Figuiers a un impact sur la perception 
du bourg. Le passage de la route départementale et de l’entrée du bourg est ainsi affirmé. 
Cet aménagement crée un « effet de porte », une signature paysagère accueillante        
invitant à entrer dans la cité par un nouveau cheminement. 

Travaux de  
surface :   
ciment et  
pavage 

Réalisation par 
les employés 
municipaux 

Coût                
correspondant à 

l’achat des                
matériaux et la 
main-d’œuvre 

valorisée : 
 35 900 €  

2021  
Terrassement de 
la rue Saint Verny  
et enfouissement 
et rénovation des 
réseaux rue des 
Figuiers par l’en-
treprise Chaleil 

Coût des 2        
opérations :        

44 300 € 

1 000 h  
de travail 
en régie 

Le projet de la rue des Figuiers et rue Saint Verny 
va bientôt aboutir. Un chantier de grande ampleur 
mais utile pour desservir le haut du village. 
Fini le vieux béton avec des trous remplis d'herbe, 
place à un revêtement en galets de l'Allier avec un 
caniveau central. 
J'ai pris du plaisir à m'investir dans ce projet car 
j'avais le choix de la création. 
Je remercie les habitants de ces rues pour leur  
sympathie et leur patience. De bons moments,   
lorsque les touristes ou les Auzonnais vous félicitent 
du résultat et "papotent" un peu sur le travail de  
pavage. 
La réalisation totale d'une chaussée demande  
beaucoup de maîtrise. De ce fait je remercie Jérôme 
Chaleil pour la préparation des réseaux et la mise 
en forme des rues. 
Je remercie également Claude qui m'a bien aidé  
lors de la mise à niveau de la grave béton sous le 
pavage. 
Personnellement ce projet me semble une réussite. 
Je vous laisse libre choix de venir flâner dans les 

rues du village. 

                       Un chantier conséquent... 

            Le chantier   
       raconté  
                 par  
    le maître  
                                          d’œuvre  
  Florent  
          Estival 

 

Mme Pagès a vu sa rue transformée 

J'avoue que les travaux sont un peu 
longs d'autant que Florent travaille 
souvent seul. Mais voir l'enfant du 
pays faire de si jolies choses me fait 
chaud au cœur. 
L'entrée du bas de ma maison est 
mise en valeur grâce à ce bel                
aménagement. 
Malgré tout j'ai pu le voir cet hiver, il 
est difficile de marcher sur les galets 
car ceux-ci sont glissants. 
Une rampe serait la bienvenue pour 

nous, personnes âgées. 
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Une voirie pour tous  

4 

Plusieurs composantes sont prises en compte par la municipalité lors de ses réflexions : 

• Valoriser l’identité de notre territoire 

• Hiérarchiser la voirie : aménager selon la fonction de chaque rue ou route 

• Passer de la route à la rue 

• Favoriser la cohabitation des usages et usagers en organisant les espaces           
publics et en modérant la vitesse pour garantir la sécurité de tous 

L’aménagement de la voirie concentre de nombreux enjeux sociétaux : l’accessibilité, la 
sécurité, le cadre de vie, les déplacements et plus généralement l’attractivité de la        
commune. Certaines problématiques liées aux espaces publics peuvent être des  
                               déclencheurs (stationnement, conflits d’usage...) pour agir dans le but de 
                             faire de l’espace public un lieu de vie et de partage, un lieu où on a envie  
                             de s’arrêter, de découvrir la vie de notre village. L’action de la commune  

            s’inscrit sur le long terme pour apaiser le partage de la voirie. 

Rues et espaces publics à vivre 

ZOOM sur la requalification de l’entrée sud d’Auzon 

Le projet « Petite ville de Demain » va affirmer la vocation d’entrée du village de la   
départementale, lieu des premières perceptions du village. Il créera une liaison        
piétonne entre le hameau Chappes et la cité médiévale. Le partage entre piétons et 
automobilistes nécessitera un ralentissement des voitures. Sa présentation fera l’objet 
d’un article plus précis ultérieurement, en ayant pris le temps d’une concertation avec 
les habitants en janvier de cette année. 

ZOOM sur les entrées du vieux bourg historique 

Voici quelques « zooms sur» mettant en avant un point fort,           
une particularité sachant que l’ensemble des aménagements           

répond à une problématique globale. 

Les différents accès au village sont 
révélés grâce aux travaux de pavage 
réalisés en régie. Cette rénovation de 
rues permet de conjuguer l’accessibilité 
et la qualité paysagère et patrimoniale.  

ZOOM sur des chemins et venelles du Vieil Auzon 

 
Requalifier la rue du 8 mai  
 

Terminer la rue Longue 

Trois chemins aménagés se sont inscrits dans 
une démarche de chantiers participatifs. Deux 
proposent un espace de détente et offrent une 
belle opportunité de balade. 

A côté des ruelles pavées, certaines    
     sont complètement déminéralisées  
     avec de nombreuses plantations en  
     pleine terre de végétaux vivaces,  
     d’arbres et d’arbustes. Des lieux  
   privilégiés pour la biodiversité. 
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ZOOM sur la place de l’enfant au sein du village 

    Prendre en compte la présence 
    enfantine au sein du village  
    bénéficie à tout le monde. Cela  
    suppose une ville plus lente, plus 
    adaptée à la marche, plus ouverte 
    avec des espaces ludiques... 
    L’aménagement autour de  l’école  
     et du centre de loisirs est un levier                                      

d’action. Ce sont des lieux de rencontre, de civilités. Quand on arrive dans une 
ville où l’on ne connaît personne, si on a des enfants scolarisés, c’est par le biais 
de l’école qu’on a ses premières relations pour s’insérer dans le tissu social. 

Aménager le stationnement  
et la circulation aux abords 

de l’école pour sécuriser 
les déplacements des      
enfants et des familles 

ZOOM sur la réduction de la vitesse  

Comment sécuriser le partage de la chaussée dans tout le village ? 
On peut imaginer la traversée du village en la découpant en différentes séquences 
conduisant à une réduction de la vitesse par paliers. En effet le trafic et les usages  
riverains n’ont pas la même intensité sur les départementales ou dans  les rues. 
Chaque séquence peut se caractériser par une ambiance particulière (ouverture ou 
fermeture des espaces, présence ou absence de végétation, de murets, etc.).  
D’autres facteurs sont à prendre en compte : une  
surface bitumée n’est pas « lue » comme une sur 
face pavée; un rétrécissement de la chaussée libère 
de la place pour d’autres usages et   incite    à une               
modération de vitesse; les séparations  visuelles  
doivent être adaptées au flux du trafic (séparations 
douces, trottoirs hauts…) ; les passages pour piétons 
doivent être situés à des points stratégiques; la         
pertinence d’éventuelles surélévations de chaussée  
est à étudier selon un rapport bénéfices/contraintes... 
 selon les usagers... 

ZOOM sur la voirie des hameaux  

ZOOM sur le stationnement dans le vieux bourg 

Réduire la vitesse  
pour la traversée  

du hameau de Chappes 

La place du Millénaire n’avait pas le profil d’une place publique, 
une partie du terrain étant d’ailleurs du domaine privé. En 2016 la 
municipalité décide d’y mener une opération de requalification en 
y intégrant les trottoirs de la rue des Anciens Francs. 
Les travaux sont menés en entreprise, Delorme Tramontin pour  
9 800 €, et en régie pour 36 027 €. Ils sont complétés par la    
rénovation de l’éclairage public pour un montant de 5 855 €. 

• Le pont de Vaureilles donnant des signes de fragilité a bénéficié de travaux de         
confortement du mur de soutènement avec élargissement de la chaussée.     
L’entreprise Robert, en 2020, a obtenu le marché pour 20 160 €. 

 

• La municipalité a fait intervenir à plusieurs reprises l’entreprise Chevalier pour le    
maintien en bon état de notre voirie communale. Voir tableau ci-dessous. 

Le conseil municipal se 
prononcera, lors du vote du 
budget en Avril 2023, sur le 
projet de restructuration de 

la rue des Giraudes. 

2020 Reprofilage de la montée de Recolles  13 775 € 

2021 
Reprise par portions de la route de 

Boussac et aménagement de la     
montée du Bois Laurent 

38 623 € 

2022 Restructuration de la route de Chaniat 28 364 €  

2020 
2021 
2022 

Points à temps pour la route de  
Rizolles (2020), nivelage et            

compactage des chemins ruraux  
15 000 € 
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L’eau potable : une longue conquête 

C’est en Mésopotamie, en - 6000 
avant JC, que l’on trouve trace des 
premiers puits. Il faut cependant 
attendre l’Antiquité pour que l’eau 
commence à être apprivoisée : les 
fontaines publiques apparaissent, 
l’eau courante est présente mais 
seulement dans les habitations des 
gens fortunés.  
Au Moyen-Âge, alors que les villes 
croissent, on s’approvisionne dans 
les puits et les rivières. La plupart du 
temps, les habitants doivent       
chercher l’eau à l’extérieur des 
villes, les plus fortunés recourent 
aux services des porteurs d’eau. 
Quant aux grands monastères et 
aux châteaux, ils la font venir en 
détournant des sources ou en     
réalisant des aqueducs. Comme les 
égouts n’existent pas, l’eau est 
souillée par les infiltrations dues aux 
ordures ménagères et les excré-
ments animaux qui jonchent les 
rues. Les maladies se multiplient.  
Sous l’Ancien Régime, la distribution 
de l’eau par les fontaines publiques, 
accessibles à tous, se développe.  
Sous l’Empire, peu d’évolution si ce 
n’est dans l’utilisation de matériaux 
moins poreux pour la réalisation des 
systèmes d’adduction d’eau : la 
fonte remplace la terre cuite, ce qui 
limite les pertes de charge. En 
France, jusqu’au 18ème siècle, l’eau 
abondante « à domicile » reste le 
privilège des palais, des couvents, 
des abbayes et des hôpitaux 
Au 19ème siècle bassins, fontaines 
ou lavoirs se multiplient, en ville 
comme à la campagne. Au milieu du 
19ème siècle, la généralisation de la 
machine à vapeur rend possible la 
réalisation de réseaux d’adduction 
sous pression desservant les      
logements individuels. Il faut                 
attendre la fin du 19ème siècle pour 
que les filtres éliminent les microbes 
grâce aux travaux de l’Institut             
Pasteur.  
Au début du 20ème siècle, les      
traitements chimiques apparaissent. 
De nombreux produits sont essayés 
notamment l’ozone et le chlore. 
L’emploi du chlore se généralise 
après la première guerre mondiale 
de 1914/1918. 
En 1930, seulement 23% des com-
munes disposent d’un réseau de 
distribution d’eau potable à domicile. 
En 1945, 70% des communes     
rurales ne sont toujours pas        
desservies. 
Il faut attendre la fin des années 
1980 pour que la quasi-totalité des 
Français bénéficient de l’eau      
courante à domicile.                           
L’assainissement se développe lui 
aussi progressivement. 

      Cette question apparaît dans les archives d’Auzon. Le 17 février 
1889, lors d’une délibération, le Maire Domas Jean-Baptiste présente 
un projet de prise directe d'eau dans le ruisseau pour alimenter des 
fontaines : 
"La commune comprend une population de 1677 habitants dont 1100 
résident dans le bourg et 577 sont dispersés dans les 8 hameaux. La 
population des hameaux est alimentée par des sources. 
La population agglomérée composée en totalité d'ouvriers et de petits 
agriculteurs dont les propriétés sont morcelées à l'infini est complète-
ment dépourvue d'eau potable, d'eau alimentaire. En effet la ville 

haute n'a d'eau d'aucune sorte et la ville 
basse ne peut considérer comme potable  les 

eaux de l'Auzon et du Gaudarel qui 
sont souillées par les immondices et 
les blanchisseuses qui y lavent le linge 
de corps et de couchage de douze 
cent personnes, sans parler des pour-
ceaux et des animaux de toute espèce 
qui viennent y prendre leurs ébats . 
Et en cas d'incendie cela serait terrible 
pour la ville, point d'eau dans le haut 
en toute saison et point d'eau dans le 
bas en période de sècheresse." 
Les élus des hameaux, majoritaires au 
conseil, n’acceptent pas de financer ce 

projet. N’obtenant pas la majorité     
absolue, celui-ci est rejeté.  

En 1925, l'alimentation est insuffisante pour satisfaire les villageois 
tant au point de vue de la quantité d'eau que de la qualité. Le bourg 
compte 745 habitants. Ceux du haut bénéficient de deux sources à 
faible débit, la source Vérène, route de Champagnac où l'eau est 
acheminée vers un bac par un aqueduc et l'autre sous le cimetière sur 
le chemin qui descend à la Souleyre. Pour le bourg du bas se trouvent 
deux puits communaux (au Caire et à la Rivière Haute). Toutefois   
certains villageois aisés en possèdent un. Pour les bêtes, la lessive et 
autres usages (maçonnerie, arrosage, usage artisanal, vaisselle,    
toilette) l'eau est puisée à la rivière et remontée au village. Dans les 
hameaux les villageois possèdent un point d'eau rural. 
     En 1926, le maire, M. Pierre André, lance une étude de projet    
d’adduction d’eau pour le bourg basé à partir d’un forage de puits le 
long du ruisseau. Après différentes analyses et autorisations, le projet 
est adopté par le conseil municipal. En janvier 1927, le ministère     
renvoie le dossier car le plan de financement n’est pas viable. Le 23 
janvier 1930, le ministère approuve le dossier avec 45 % de           
subvention. Les travaux débutent. Le 15 juin 1931 un avenant est     
nécessaire pour les travaux d’un montant de 55 216 F. Un accord    
survient le 8 août 1931 subventionné également à 45%. 
En mars 1932, le projet est livré. 
 

L’hiver 1956 détériore fortement les conduites. En janvier 1959, le 
maire, le docteur Mallet Robert et son conseil cèdent la gestion du  
réseau d’eau à la société Cézallier. La station est progressivement 
abandonnée et l’eau de Cézallier remplace celle de l’Auzon pour le 
bourg et les hameaux de Lugeac et Grigues. 
Les autres hameaux sont alimentés entre 1965 et 1966. 
Le dernier village de la commune alimenté est Vaureilles. 

La quête de l’eau potable a longtemps été une source  
de préoccupation pour l’Homme.  

Histoire de l’eau courante à Auzon 
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Des fontaines disparues 

Puits  Le Caire           

Puits  La Rivière Haute 

Fontaine, ville haute, en 
attente de réhabilitation 

Saurez-vous retrouver les vestiges liés à l’eau encore 
présents dans le bourg, témoins d’un passé toujours 

vivant dans la mémoire de nombreux Auzonnais ? 

Station de pompage 

Comme le réchauffement climatique conduit de plus en plus fréquemment  
à des périodes de sécheresse, l’eau devient une ressource à préserver.  

 Cette forte inquiétude amène chacun à réfléchir à sa façon de consommer l’eau. 

 Aqueduc 

Source Vérène 

Fontaine Vérène 

L’aqueduc enjambe le                                                                                                                                                           
Gaudarel depuis une date                                                                                                                                           
non déterminée.                                                                                                                                                          
Le canal par lequel est                                                                                                                                                          
acheminée l’eau de la                                                                                                                                                                                                                                     
source Vérène a été                                                                                                                                                              
autrefois recouvert de lauzes pour éviter les                                                                                                                             
éboulements de terre et l’évaporation de l’eau.                                                                                                                       
Mais la terre et les racines pouvaient passer à                                                                                                                               
travers les joints de pierres.  
Des recherches ont permis de révéler la présence                                                                                                                       
d’un canal bâti avec un fond dallé en pierres ou                                                                                                            
taillé dans le rocher. Un tuyau en fonte toujours en  
fonctionnement actuellement le traverse. D’autres vestiges ont été trouvés: des tuyaux en terre cuite   
émaillée à l’intérieur, certainement pour assurer la propreté de l’eau. Les briques calant le tuyau en fonte 
sont des briques Sabatier, administrateur de la tuilerie de Chappes en 1878. 

Le puits de pompage  
dans  lequel se jette les 
deux tunnels de captage  

7 

Autrefois la source 
Vérène fut l’objet 
d’un culte. Elle 

était connue pour 
sa vertu de guérir 

le mal d’yeux.  
Cet été, malgré le 
déficit en eau, elle 
n’a jamais cessé 

de couler. 
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Crucifix à la collégiale  

La représentation du Christ cloué sur la croix   
est apparue tardivement dans l’iconographie   
religieuse. Aux origines, la crucifixion était      
évoquée par l’agneau ou la croix seule.  
Le Christ d’Auzon peut être associé à d’autres 
Christs d’Auvergne quant à la technique et le 
style. Les traits communs sont les suivants : 
 

• La tête est légèrement penchée en avant et       
témoigne d’une souffrance limitée respirant la    
résignation. Les yeux sont ouverts, , ramenée   
derrière les oreilles. Trois mèches retombent sur 
chaque épaule. Les cheveux, moustache et barbe 
ondulent de façon similaire.  

 

• Les bras sont légèrement levés à l’oblique. 
 

• Le périzonium descend au genoux, un peu plus 
long à l’arrière. L’agencement du tissu comporte 
différents drapés symétriques avec un nœud    
central par lequel glisse un seul pan vertical, étagé 
en trois retournements. 

 

• La crucifixion comporte quatre clous : deux pour 
les paumes et deux pour les pieds séparés. A    
partir du XIII

ème
 siècle, les pieds seront superposés 

avec un seul clou.  
 

• Le Christ est réalisé en plusieurs parties            
assemblées: les jambes, les bras, la tête, le      
périzonium et le buste. Les mèches de cheveux    
s’arrêtent au bas de la nuque ce qui correspond au 
joint d’assemblage de la tête.  

L’anonymat domine dans l’art roman. 
Beaucoup d’inconnues subsistent  

concernant la formation technique et 
le mode de travail des sculpteurs et 

peintres. Les sculpteurs sur bois 
étaient-ils des artistes-moines       

spécialisés? Ou bien faisaient-ils 
partie des chantiers de sculpture sur 
pierre joignant des centres urbains, 

ou plutôt des artistes ou artisans   
polyvalents travaillant également 

l’ivoire, ou même l’orfèvrerie ? 

La collégiale d’Auzon abrite un 
magnifique crucifix parvenu jus-
qu’à nous depuis le XIIème siècle. 
Il est disposé symboliquement 
face à la chaire. 

Le corps réaliste,  
sculpté en bois de tilleul 

mesure 1 m 90. 
Au dos du Christ,          

une cavité rectangulaire        
renfermait deux            

reliquaires, aujourd’hui 
conservés à la sacristie. 

Au Moyen Age, on       
attachait beaucoup de 

valeur aux reliques. 

Symbolique et sacré, cet Art 
roman s’est épanoui à travers 
l’Europe occidentale des XI

e
 et 

XII
e
 siècles, transformant les 
villes et villages en un          
gigantesque chantier.             

La région Auvergne conserve 
de cette époque un important 
ensemble de sculptures en 

bois polychromes, supérieur à 
la moyenne nationale, dont 
une vingtaine de crucifix. 

L’architecture 
religieuse 

 évolue tout au 
long de l’histoire.  

Vers l’an Mil, les voûtes remplacent    
les charpentes, les murs et les        

supports se renforcent, la sculpture  
et la peinture murale connaissent un   

essor : c’est la naissance de                         
l’architecture romane.  
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Héron 

ATELIER PARTICIPATIF 
 autour du futur  

 aménagement de 
 l’entrée du bourg 

 Vendredi 27 janvier, la population a été conviée à un 
premier atelier participatif pour une réflexion                      

partagée sur le projet présenté dans le dispositif de 
« Petite ville de Demain ». Monsieur le Maire a ouvert 

l’échange accompagné de deux personnes de la  
maîtrise d’œuvre. Les habitants ont exprimé leurs       
besoins, leurs souhaits, leurs questionnements      
autour d’une grande vue aérienne facilitant la        

discussion et la compréhension globale du projet. 

DEUXIÈME ATELIER PARTICIPATIF 

VENDREDI 28 AVRIL - 18 H 

SALLE POLYVALENTE  
 

Temps d’échanges à partir de  
propositions d’esquisses et de scénarios 

PLACE DE LA BARREYRE              

 Donner à cette porte d’entrée du village 
une identité rurale et médiévale 

LA SALLE POLYVALENTE   

       Inciter le public à se garer                              
à cette entrée du village  

Aménager pour structurer différents      
espaces répondant à des besoins pour 

les habitants et le monde associatif 

LES LIAISONS  

Créer des liaisons sécurisées  
et cohérentes 

Aménager un cheminement piétonnier de 
l’entrée du bourg à la vieille cité 

AXES  DU PROJET 

 Trouver un équilibre entre une amélioration de la qualité de vie des 
habitants et le développement touristique                       

 Candidater au label « Plus beau village de France » afin de                   
dynamiser l’attractivité de la commune au niveau touristique qui 
présente des signes de fléchissement 

Objectifs globaux présentés par le maire 

 Sécurisation avec réduction de la vitesse 

 Aménagement cheminement piétonnier 

 Qualité de l’espace public (revêtement, mobilier, plantations )

Points priorisés dans les retours de la population 

Quelques contraintes du projet 

 Coût global important nécessitant de prioriser les actions à court 
terme, moyen terme et long terme (sur plusieurs mandatures) 

 Le projet devra s’articuler avec le plan de prévention des risques 
inondation  

 Concevoir une passerelle pour traverser l’Auzon fonctionnelle, 
attractive et sécurisée  

 Transformation de la circulation et de l’aménagement de la rue du   
 Pré Long avec les obligations liées au statut de départementale 

M. Leproust et M. Clavier constatent : 
 

Qu’avez-vous pensé de cette réunion publique ? 
- Nous avons été surpris par le taux de participation : 50 
personnes se sont déplacées et nous avons en tout une 
centaine de réponses pour avancer le projet. 
- La mobilisation a été forte, les habitants sont concernés. 
Que recherchez-vous lors de ce temps d’échange ? 

- Il est important d’écouter l’avis des habitants, la vie des 
habitants. 
- C’est en effet important car nous avons besoin de                     
comprendre le village que nous découvrons. Je suis déjà 
venu comme un touriste lambda pour mieux appréhender 
les problématiques.  
- Cela conforte les bases de départ pour bâtir le projet. 

˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧           Un débat très ouvert           ˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧˧ 

MAITRISE D’ŒUVRE 
 

  Alpages                     Thierry LEPROUST   
 

  Jardinier des Villes   Eric CLAVIER 
 

  GEOLIS                      Régis GUINAND 

On pourrait aménager les 
berges du ruisseau sur la 

place Barreyre.  

Il faut penser à 
l’accessibilité 

de tous ! 

La sortie de nos maisons 
face à la salle             

polyvalente est difficile.  

 

Les voitures roulent 
trop vite !!! 

Il faut penser à la 
circulation des cars. 

 Il faudrait enlever la fontaine... 

 

Est-ce qu’il y aura des jeux 
pour des enfants plus grands ? 

C’est dommage, 
la fontaine n’est 

pas en eau.  

Le financement de            
l’office de tourisme est 

assuré par la COM 
COM. Son activité ac-
tuelle est insuffisante. 
L’accueil du public va 
se déplacer à la cité 
couplé à une offre de 
visite de la collégiale. 

La poste peut être   
assurée dans le local 
municipal à côté du 
salon de coiffure.  

Ce serait bien de 
végétaliser la place ! 

RENOVATION ET  
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
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Le hameau 
                                  

les Granges  

Le village des Granges est situé au 
Sud d’Auzon, au bord d’une ancienne 

terrasse de l’Allier, non loin de la                      
rivière, la surplombant d’une vingtaine 

de mètres seulement. 
Son appellation a pour origine le terme 
latin granica, désignant primitivement 
un grenier, un entrepôt de grain, une 
grange à blé puis, à l’époque féodale, 

l’immeuble où l’on stockait les                      
redevances seigneuriales                                    

en nature ou la dîme. 

Josette Pialoux témoigne. 
 

Les Granges est un petit village de la commune d’Auzon 
mais nous allions à l’école d'Azérat qui était bien plus 
proche. C’était "La Sœur d’Azérat" qui faisait la cantine, 
elle faisait chauffer les gamelles et par la suite elle       
préparait les repas. Puis je suis allée à l’école d’Auzon 
avec mes 2 petits frères. 
Les habitants, tous des paysans, vivaient de leurs cultures 
et de l'élevage de quelques vaches, cochons, chèvres, 
lapins, poules, moutons… 
Avant la guerre de 39/45 les Anciens travaillaient la vigne 
en longue chemise de lin. Le vin était vendu à Paris,    
partant de Brassac-Les-Mines via des barges et les     
propriétaires se réservaient le plus souvent la piquette. 
L’eau courante n’existait pas. Mes parents utilisaient l’eau 
de pluie d’une citerne et pour la boisson on allait à la   
fontaine du Pont de Vaureilles avec notre petit seau. 
Chaque famille étant équi-
pée d’un trousseau de 12 
paires de draps. La grande 
lessive se faisait une fois par 
an et pour la rincer on la 
portait, en charrette, au bord 
de l’Allier ou au ruisseau 
route d’Azérat. La grande 
toilette c’était une fois par 
semaine ! 
                                                 

 Chaque famille avait un four pour cuire la fournée de pain 
tous les 15 jours. On était heureux quand les                
commerçants ont commencé leurs tournées : Fiflo le   
boulanger, le Familistère, l’Economat, Roussel et même 
un poissonnier pendant l’hiver …et l’été parfois maman 
échangeait auprès d’un pêcheur des poissons contre des 
pigeons … 
Il y avait beaucoup d’entr’aide au village. Pour ma       
naissance c’est une voisine qui a aidé ma maman à me 
mettre au monde en attendant le Dr. Théodat. Une sœur 
du couvent venait quelques jours pour les soins : elle se 
déplaçait en moto. 
On jouait près du « bouilla » où nageaient les canards, on 
faisait des cabanes dans les arbres, on apprenait à nager 
dans la rivière tout en gardant les vaches et les chèvres, 
mais souvent, ces demoiselles trouvaient l’herbe meilleure 
chez les voisins. 

Le poste de télé est arrivé 
très tard chez nous, on allait 
la voir en haut du village 
chez Valette. 
Le temps a passé, chacun  a 
suivi son chemin, dans     
l’administration, l’auto-
école…Pour ma part j’ai  
travaillé en déplacements 
pendant 35 ans en France et 
à l’étranger . 

Odette Bonnefoi raconte. 
 

Mes parents Valette ont    
quitté Saugues pour louer  
une ferme aux Granges. Ils 
ont descendu meubles et 
bêtes à pied avec ma sœur 
et mon frère. L'intégration était  difficile, ils trouvaient les 
gens du village trop hautains, maman en a souffert. Ils 
sont arrivés début février. Fin octobre 1928 pour les    
vendanges je naissais je n'étais pas vraiment attendue. 
Quand les gens du pays ont dit à mon frère plus vieux de 
10 ans "Alors tu as une petite sœur ?" Celui-ci a répondu 
on s'en serait bien passé. 
Notre maison c'était celle à l'entrée du village en venant 
de Chappes. A 6 ans j'allais à l'école à Auzon à pied,  
quelquefois maman, surtout l'hiver où il faisait nuit,     
m'accompagnait jusqu'à Chappes où je rejoignais les 
autres enfants. Nous emmenions notre gamelle que    
l'instituteur nous faisait chauffer. 
Nous avions 7 à 8 vaches et à 10 ans j'aidais à la ferme. 
J'allais emmener les vaches au taureau à Lubières. "Les 
choses de la vie on les apprenait  sur place pas besoin de 
nous faire l'éducation." 
Les bêtes de travail on les emmenait ferrer à Auzon là ou 
il y avait plus tard le Jeannot Martin. 
Notre production était transformée en beurre que nous 
vendions ou avions des veaux que le maquignon venait 

chercher. 
Pendant la guerre et même 
avant nous emmenions notre 
grain à moudre à Lempdes 
et rapportions l'équivalent en 
farine moins la partie qui a 

servi à payer le meunier. 
Dans la ferme nous avions un four et faisions notre pain. 
Nous étions autonomes, avions volailles, lapins et               
cochons : nous n'achetions rien. 
Les draps, on les lavait deux fois par an et c'est dans le 
cuvage qu'on faisait la lessive avec la cendre de bois puis 
pour le rinçage on allait à l'Allier où on passait la journée. 
Le linge séchait sur les cailloux et nous on jouait et gardait 
les bêtes là où il y a le stade aujourd'hui et le soir on    
rentrait draps pliés. 
Dans le village toutes les maisons avaient au moins une 
ou deux vaches. Tout le monde s'entraidait pour les       
vendanges, pour la batteuse. 
On allait les uns chez les autres. Les hommes jouaient à 
la Manille et les femmes brodaient ou tricotaient. 
 

Je suis restée aux Granges jusqu'à 18 ans puis j'ai obtenu 
un poste à Troyes et rapidement j'obtenais ma mutation à 
la poste de Paulhaguet où j'y ai fait ma carrière. 
Même si on s'entend bien dans le village ce n'est plus 
comme avant : on rentre chez soi et on s'enferme. 
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Quelques activités du village  

Philippe Vigier est un maillon de l’achat sur internet. En contrat                                         
avec Chronopost, il participe à la logistique qui assure la livraison                                            
des colis dans des délais express. Son entreprise «  transport                                                                  
léger de proximité » de six personnes met à disposition plusieurs  
véhicules pour des livraisons rapides et sécurisées. Chaque  
journée commence à 5 h par la réception des colis à  
Clermont-Ferrand, un tri à l’entrepôt situé à Auzon et une 
livraison sur le secteur actuel d’Issoire à assurer avant 13 h. La vitesse de traitement des commandes à 
livrer est primordiale aussi est-elle assurée par une application optimisant l’organisation de la marchandise 
dans les véhicules en fonction des adresses.    
La digitalisation des achats s’est renforcée ces dernières années. Entre 2020 et 2021, le nombre                        
d'e-acheteurs a progressé de 0,4%, confirmant le retour des nouveaux e-acheteurs en 2020 dus à la crise 
du covid. Ce retour s'explique en grande partie par des avantages non disponibles en magasin ainsi que la 
crainte toujours présente du risque sanitaire. Certains secteurs tirent leur épingle du jeu tels que les          
produits alimentaires et la grande consommation, le secteur meuble-décoration ou encore l'hygiène-
beauté. 
Philippe Vigier le confirme :  sa plateforme gère de plus en plus de commandes d’alimentaires, de produits 
surgelés livrés dans des glaciaires avec des sondes, de croquettes pour chiens mais aussi de produits 
pharmaceutiques. 
Comme le souligne la publicité de Chronopost, chaque colis est unique et nécessite une livraison adaptée. 
C’est pourquoi Chronopost a développé un réseau complétant ses offres pour faciliter l’expédition des   
colis. L’entreprise de Philippe Vigier est un de ses rouages. 

Stéphane est arrivé à Auzon en 
1998. Il s'est installé à son compte 
en 2012 dans deux domaines 
d'activité : la restauration et   
création de vitraux et l’installation 
d'enseignes en sous-traitance 
pour des fabricants. 
Au départ il pensait faire avec sa 
compagne Jennifer 70 % de      
vitraux et 30 % d'enseignes, mais 
ces dernières ont vite pris le pas 
sur les vitraux et aujourd'hui c'est 
son cœur de métier.  
Il travaille régulièrement dans un 
grand quart Sud -Est pour des 
centres commerciaux ou des 
chaînes de magasins mais il se 
déplace aussi ponctuellement 
dans toute la France. 

Depuis le Covid, il essaye de        
travailler plus localement. 
Il est l'installateur exclusif de SIEL 
(entreprise basée à Lempdes 43) 
pour toute la région Auvergne. 
Dans son nouvel atelier à Lugeac 
(qu’il a construit pendant le               
confinement), il réalise du flocage 
publicitaire sur des véhicules et    
assemble ses propres enseignes 
pour ses clients locaux. 
Pour la petite anecdote dans son 
atelier bien bichonné, on peut y voir 
une vieille enseigne MICHELIN et sa 
première voiture (achetée il y a plus 
de 30 ans), une Simca P60.          
Espérons qu’on la croise un jour à la 
fête Rétro...  
 

Stéphane BUCCIO, 06 50 14 59 59  
stephane.buccio@gmail.com 

    Alexandre produit dans notre village le shiitake un champignon         
       asiatique, des pleurotes et des pholiotes du peuplier. 
   Pourquoi avoir choisi Auzon?  Lors du marché de Brassac                        
         les   Mines il y a   6 ans j'avais mis une affiche en disant que je  
         cherchais une cave.   M. Cochard est venu me proposer la sienne. 

Alexandre produisait les champignons de A à Z mais et il avait beaucoup 
de perte au moment de l'incubation du mycélium. Aujourd'hui il achète les 
bûches ensemencées au "Lentin de la Bûche" dans l'Allier. 
Récemment il a acquis un corps de bâtiments                                               

rue Longue. Avec l’aménagement d’une  

partie des locaux, il pense tripler sa          

production. Il vend sa production sur les 

marchés et on peut lui passer commande 

par téléphone ou   se rendre sur place Rue 

Longue. 

Détails de sa production 
Toute l'année des shiitakes, 
des pleurotes marron, des 
pleurotes en huître et des   
pholiotes des peupliers. 
 

En été des pleurotes jaunes 
Shitake :  un champignon au goût 
noisette assez proche du cèpe.  
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Secrétaire de mairie : un métier méconnu 

 

Activités complémentaires 
  

- Présence aux cérémonies d’état 
civil, aux réunions en soirée 
(conseils municipaux, commissions), 
aux scrutins électoraux… 
- Gestion de la relation avec les as-
sociations et suivi des partenariats… 
- Assistant de prévention 

Le métier de secrétaire de mairie va bien au-delà de l’accomplissement des tâches administratives. 
Il est devenu de plus en plus difficile, technique et prenant. C’est une fonction essentielle à             

la vie communale. Polyvalent, le secrétaire de mairie exerce une fonction d’appui administratif, 
technique et juridique auprès du Maire et des élus des communes de moins de 2 000 habitants 

dans tous les domaines d’intervention. Il est également l’intermédiaire entre les élus                            
et les administrés et est souvent leur premier interlocuteur.  

En février 1998, quand j’ai pris mes fonctions à Auzon, j‘ai vite pris conscience de l’ampleur de mes 
tâches. La fonction de secrétaire générale de mairie est un poste à responsabilités en constante                       
évolution, de plus en plus technique pour être en phase avec l’évolution  
des textes réglementaires et les nouvelles technologies. Que ce  
soit dans le domaine de l’état civil, des élections, de  
l’urbanisme, des marchés publics, de la compta, de la  
gestion du personnel… Une activité très variée,  
polyvalente, intéressante et riche. Il faut être discret  
mais curieux, disponible, organisé, tenace, exigeant,  
tolérant dans nos différentes fonctions : relations  
avec le public, échanges d’informations avec les  
élus, relations avec les différents services,  
coopération et contacts avec les autres  
collectivités, les associations, les institutions                                                                                                                                                         
publiques ou privées… 
Il est aussi primordial que le binôme  
« Maire-Secrétaire générale » fonctionne  
parfaitement pour un travail en toute confiance  
et efficace dans l’intérêt de la commune et de  
sa population. 
Depuis toutes ces années, j’ai vu l’évolution de  
mon métier que j’ai eu la chance d’exercer auprès  
d’élus et de collègues investis pour leur collectivité.  
              Votre secrétaire dévouée. 
                                            Hélène 

La méconnaissance du métier de secrétaire de mairie pose actuellement des                                            
problèmes de recrutement. Peu valorisé et complexe, il souffre d'un réel manque d'attractivité.      

Les maires ruraux sont sensibles à son devenir car du maintien de cette fonction dépend                  
la poursuite du « fonctionnement des communes rurales ». 

 Collaborateur du maire 
- Assistance et conseil dans différents  domaines (état 

civil, urbanisme, ressources  humaines,  
finances, marchés publics…) 

- Préparation et suivi du budget et du  compte                 
administratif 

- Instruction des dossiers relatifs à la                                             
  commande publique 

- Gestion des équipements municipaux                                 
 (école, salle des fêtes…) et du cimetière 

- Préparation des conseils municipaux                                          
  (convocations, dossiers…) et rédaction            

des comptes-rendus  

          Service aux administrés  
- Accueil et information des usagers 

- Préparation et rédaction d es actes                              
administratifs et civils 

- Mise à jour, révision des listes  électorales  et  
                     préparation des élections 

                   - Recensement de la population  
                   - Instruction et suivi de demandes  

                     d’urbanisme 
 

 
POLYVALENCE  

Gestion des services  
- Elaboration des paies pour les agents  
     communaux 
- Gestion et suivi des  dossiers du                            
personnel  (gestion des carrières,    visites médicales…) 

       Activités complémentaires 
              - Présence aux cérémonies d’état   

                       civil,   aux réunions en soirée               
                                     (conseils  municipaux,  commissions), 

aux scrutins électoraux… 
   - Gestion de la relation avec les associations et  
             suivi des partenariats… 
   - Assistant de prévention 

Un métier complexe 
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Le Parc Livradois-Forez évolue... 

Priorisation des défis thématiques  

Notre commune Auzon  
appartient au périmètre du  

Parc Livradois-Forez,  
créé le 4 février 1986.  

191 communes 
353 815 hectares 
113 945 habitants 

14 EPCI 
4 départements 

1 région Les élus, techniciens, organismes 
partenaires du syndicat mixte du 
parc, habitants réfléchissent, en 
ce moment, à un nouveau projet 
collectif pour le parc régional   Li-
vradois-Forez :  imaginer l’avenir 
et participer à construire la      

future Charte du Parc Livradois-
Forez pour la période 2026-2041. 
Le travail engagé en début      
d’année 2022 aboutira dans 3 ans 
à une nouvelle Charte permettant 
de renouveler le classement du 
territoire en Parc naturel régional 
jusqu’à 2041.  

Pour approfondir, un site internet dédié à cette démarche a été ouvert à l’adresse suivante :                         
https://2041.parc-livradois-forez.org/ 

Monsieur le Maire explique : 

Les services de ce parc nous ont apporté une aide précieuse lors de la requalification du chemin de ronde, 

tout d’abord avec l’expertise d’un paysagiste, mais aussi avec le financement d’arbres fruitiers et la       

prestation de l’association de muraillers « RANO RARAKU ». Celle-ci a mis ses compétences et son      

expérience au service des bénévoles pour la réalisation de murs en pierres sèches. 

Les Parcs naturels       
régionaux sont des       
territoires d’exception, 
créés à l’initiative des    
Régions, reconnus par 
l’État pour la qualité de 
leurs paysages et de  
leurs patrimoines naturels,     
culturels et humains.        
Ils mettent en œuvre    
une politique innovante    
d’aménagement et de   
développement            
économique, social et    
culturel, respectueuse    
de l’environnement.           
Leur Charte, d’une durée 
de 15 ans, constitue le 
projet. 

Les Parcs naturels régionaux  
sont 58 en France, dont 10 en   

Auvergne-Rhône-Alpes.  
Ils couvrent 17% du pays. 

Ce qu’on veut  
garder en 2041 

Ce qu’on ne 
veut plus voir 

en 2041 

Ce qu’on veut   
inventer en 

2041 

Transmission des 
exploitations         

agricoles pour      
favoriser le  
maintien de 
 l’agriculture 

Difficultés de     
recrutement de 

salariés agricoles 

Développer les        
exploitations   

agricoles à « taille 
humaine » et    

rentables. 

Pratique de la       
forêt jardinée, qui 

existe et est à      
développer 

Plantation de    
forêts en           

monoculture 

Faire évoluer la loi 
pour que la gestion         

forestière soit un 
bien commun, et 
ainsi éviter les 

friches 

Le covoiturage 

Des loisirs         
motorisés qui   

prennent de plus 
en plus de place  

Développer et          
améliorer les  

transports       
collectifs : rouvrir 

des lignes de train, 
avoir un mini bus 

par commune, 
développer le fret 

ferroviaire  

Quelques points du compte rendu de l’assemblée citoyenne numéro 1 

1 

2 

6 

Auzon 

Le parc Livradois-Forez comprend des 
communes de ces différents « pays ». 

https://2041.parc-livradois-forez.org/
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AU CONSEIL MUNICIPAL 

Quelques décisions prises au conseil municipal 

Appel à projet 
 

Dans le cadre d’un appel à projet à destination des villages remarquables, nous avons 
déposé un dossier auprès des services de la Région, pour le confortement et la mise en 
valeur du bâtiment public situé rue des Anciens Francs. 
Notre demande a été validée avec un taux de subvention à 50%, un co-financement a  
été sollicité près des services de l’Etat et d’Auzon communauté. Les travaux sont        
programmés à l’automne pour ne pas impacter l’activité de l’épicerie, celle-ci sera               
délocalisée à la salle polyvalente dans la petite salle et le bar. 

Eclairage public 

Réduction de la vitesse 
 

Le cheminement piétonnier dans notre village est impacté très fréquemment par une  
vitesse  excessive, notamment à proximité des routes départementales. Le hameau de 
Chappes ne déroge pas à la règle, aussi nous avons rencontré le responsable du pôle 
routier Langeac-Brioude afin de réfléchir ensemble à des mesures de réduction de la 
vitesse. 
Des aménagements simples sont à l’étude (marquage, cheminement piétonnier,                    
passage pour piéton…). Ils seront proposés au conseil municipal pour validation, nous 
souhaiterions mettre en place ce dispositif dans les meilleurs délais. 

Notre équipe municipale est sensibilisée aux enjeux du développement durable, aussi en        
complément de la réduction de l’éclairage la nuit, nous allons engager des travaux de 
rénovation de l’équipement. La première tranche concerne les villages de Boussac,                
Chaniat, Escolges, Les Granges, Vaureilles soit 25 points lumineux qui vont être équipés 
en Led. Elle sera complétée par le remplacement de 17 lanternes à Chappes, avec le 
même équipement  
Ainsi les progrès technologiques des sources lumineuses et la modulation de l’éclairage 
(horaire et intensité) permettront une réduction sensible de la consommation. 

Problématique 
Le remplacement des ampoules des luminaires vétustes devient de plus 
en plus dangereux : 
-   Les douilles et boitiers fusibles sont en porcelaine et se cassent       
facilement. 
-   Les lanternes sont en courts-circuits à cause de la détérioration des 
isolants des conducteurs entraînant la mise en contact accidentel de 
deux fils et donc d’un courant de fuite sur la carcasse du luminaire. 
-   La durée de vie des nouvelles ampoules installées diminue fortement. 

Analyse de la               
situation à Auzon 
pour  optimiser 

l’éclairage public 

Enjeux de  
l’éclairage public 

La modulation de l’éclairage 
(horaires, intensité…)  

permet une autre baisse   
de la consommation  

pouvant atteindre 32 %. 

Opportunités 
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Pétanque : une belle réception 

Équipe vétéran     
demi- finaliste pour 

jouer la Ligue à Montlu-
çon. Qualificatifs pour le 
championnat de France. 

1ère de leur poule en 
championnat féminin de 

la Haute-Loire 
3ème des phases            

finales du comité de la 
Haute-Loire 

Vétérans 
 

1er de leur poule 
en 1ère division 

 

3ème des phases 
finales de la   
Haute-Loire 

Équipe masculine     
montée en 3ème division 

 

1er de leur poule en 
4ème division 

 

1er en phase finale du 
championnat de la 

Haute-Loire 

Un beau palmarès en 2022  

D’où vient 
le jeu de la 
pétanque ? 
Un jeu très 
ancien... 
Le jeu de 
boules aurait été créé en Gaule. Les boules 
ont d'abord été en argile, en pierre, puis en 
bois et enfin en acier. La Renaissance 
constituera "l'âge d'or" des boules, exigeant 
adresse, technicité et   maîtrise de soi. La 
médecine en souligne même les avantages 
à tel point que la noblesse va finir par con-
fisquer ce jeu au peuple, jusqu'à la nuit du 4 
août 1789 qui voit l'abolition des privilèges 
et la passion reprendre ses droits. C'est à la 
fin du 18éme siècle que la grande histoire 
des boules commence.  
En 1850, la première société officielle, « le 
Clos Jouve », fut fondée dans la région de 
Lyon. Puis, en 1906, la Fédération lyon-
naise et régionale ouvre la voie en 1933 à 
la Fédération nationale des boules qui   
deviendra Fédération française de boules 
(FFB) en 1942. Au XIXème siècle, alors que 
chaque région, ou presque, introduit une 
variante d'usage. Les Méridionaux se pas-
sionnent pour la longue ou jeu provençal 
avec des règles simplifiées, le libre choix du 
terrain, mais où les tireurs font trois pas de 

course pour prendre leur élan. 
Un remède aux rhumatismes  
Le jeu provençal donnera naissance en 
1907 à la pétanque, lors de la partie       
historique à La Ciotat où un champion de 
jeu provençal, Jules Hugues dit « Lenoir », 
ne pouvant plus jouer à son jeu préféré à 
cause de ses rhumatismes, s’est mis un 
jour à jouer « pétanca ». Ce mot est         
directement dérivé de la contraction de 
pè et tanca, deux termes issus de l’Occitan 
provençal signifiant « les pieds ancrés » au 
sol. La pétanque venait de naître. Il garda 
les règles traditionnelles du jeu provençal, 
avec en ligne de mire le désir d’être le pre-
mier à inscrire les13 points synonymes de 
victoire. Il faudra néanmoins attendre le 
premier concours officiel à La Ciotat en 
1910 pour que le mot soit officialisé. 

Le club de pétanque d’Auzon gagne chaque année    
le prix de la convivialité. En 2022, il réussit en plus un 

palmarès sportif inédit. Le 10 février 2023, il a reçu 
Richard Mondillon, champion de France et champion 

d’Europe 2022 avec son club d’Arlanc.                                 
Une belle cérémonie mettant à l’honneur un sport  

partagé par de nombreux adeptes. 

L’association de pétanque d’Auzon compte 42 licenciés. Leur 
terrain : les espaces sablonneux en face de la salle polyvalente. 
Leur activité : jouer, s’entraîner, participer à des compétitions, 
organiser des rencontres comme les « Six heures de la pé-
tanque » mais surtout partager de bons moments de convivialité. 
La famille des pétanqueurs réunit certes les joueurs officiels 
mais aussi des amis qui participent activement à l’organisation 
des manifestations. D’ailleurs cette atmosphère cordiale du club 
attire des joueurs d’autres communes.  
La saison 2022 est une réussite pour ces passionnés de        
pétanque : toutes les équipes ont atteint les phases finales dans 
leur poule comme le précise le palmarès ci-dessous. 
Le 10 février a eu lieu une cérémonie en l’honneur de Richard 
Mondillon, double vainqueur 2022, avec son club, de la coupe 
de France et la coupe d’Europe. Il n’est pas tombé dans le       
chaudron comme Obélix mais il a grandi à l’ombre des platanes     
devant l’épicerie de ses parents. Un lieu privilégié pour découvrir 
ses qualités de joueur et son habileté à la pétanque. Comme il le 
souligne « Pour gagner il faut bien s’entendre dans l’équipe, 
avoir confiance. On peut gagner avec le mental même si on 
n’est pas les plus forts sur le papier. Après la partie ce qui 
compte c’est se retrouver quel que soit le résultat.» Il a exposé à 
l’assemblée les deux coupes, trophées importants pour son club 
d’Arlanc.  
A quoi se mesure la réussite d’une cérémonie ? À la forte       
participation (plus de 100 personnes), à la présence des invités 
de prestige : élus, représentants officiels comme Dominique 
Usai, vice-champion de France, capitaine du club d’Arlanc, les 
présidents des comités de la Haute-Loire et du Puy de Dôme et 
évidemment les champions de niveau international comme    
Richard Mondillon et Angélique Colombet au palmarès          
impressionnant. La qualité de l’accueil a été assurée par la 
« famille des pétanqueurs » qui a, sans en douter, gagné ce  
jour-là la coupe de l’amitié sportive. 
Rendez-vous, le 8 juillet, pour les « Six heures d’Auzon » ! 
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Auzon : une cité de jardins 

Un nouvel écrin de verdure 

Dans le cadre de la restauration de la porte du Brugelet, un 

jardin médiéval va être créé à proximité. Ce nouvel espace 

ouvert au public sera sécurisé par une entreprise. Sa               

conception sera confiée à l’association « Auzon jardiner ». 

Une belle touche paysagère va embellir notre village. 

L’association « Auzon jardiner »       
                    participe activement au patrimoine              
                                                   paysager du village. 

« L’Association Auzon Jardiner, créée   
en février 2022, est une association 

d’amateurs passionnés pour poursuivre 
la mise en valeur et l’entretien des      
fruitiers, des plantes et fleurs de la    
commune d’Auzon par une gestion     

associative, participative et collective. 
D’ailleurs la commune a mis à            

disposition de notre Association la     
gestion du Chemin de Ronde, du       

Chemin de Sinzelles et des buttes installées                      
au Camping. L’Association a également établi une         

convention de partenariat avec 2 Jardins privés : le        
Jardin d’Alice et le Jardin d’Hermione et un jardin          

communal de M. Vauris. Tous ces espaces permettront de 
proposer à ses adhérents des ateliers de jardinage, taille, 

greffe, semis, plantation, fleurissement, ..., des ateliers 
avec des enfants et aussi la mise en place d’un              

marché aux plantes prévu en mai. » 
 

Prenez le temps dans vos           
déambulations de découvrir     

Auzon comme un jardin ouvert et 
gratuit. Le patrimoine restauré 

des murets de pierre sèche      
apporte un atout de charme pour 

créer des scènes fleuries avec 
des plantes épousant la 
roche et d’autres créant               
des ponctuations. Des 
rues, des espaces sont 
fleuris par les habitants. 
Des jardins scéniques 

sont patiemment            
élaborés : le jardin des 

senteurs et  
bientôt celui 
des couleurs. 
D’autres jardins se    

blottissent           
derrière des murs 

clos rappelant     
l’atmosphère        

du Moyen Age. 

 

Le jardin des couleurs 
 

Le jardin des couleurs viendra en       

complément du jardin des senteurs sur le 

chemin de ronde. Celui-ci aura pour     

vocation de montrer aux visiteurs        

l'implication des plantes pour la           

réalisation de teintures colorées.  

Des ateliers de démonstration et de     

coloration auront lieu pendant l'été sous 

la Halle. Brigitte Bréniaux et Delphine 

Vigneron les animeront une par son    

expérience dans le  domaine de la      

teinture, l'autre pour l'apport de la laine 

angora.  Le tout piloté par l'association 

« Auzon jardiner ». Un panneau explicatif 

sera installé sur les lieux de                

plantations de ces plantes.                 

Si la vie n'est qu'un passage,                             
                  sur ce passage au moins 
              semons des fleurs.      
                            Montaigne 

Le jardinage  
c'est ma passion.  
Être parmi mes 
plantes c'est que 
du bonheur et en 
plus çà m'occupe. 
J'entretiens     
également les 
escaliers qui bordent mon jardin. Je fleuris le chemin 
de ronde qui longe mon jardin afin d'avoir un  
ensemble propre et fleuri.   Huguette Misson 
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Association « Aiguilles et pinceaux » 

VIE CULTURELLE, ASSOCIATIVE 

Depuis de nombreuses années, l’association expose des objets  
confectionnés patiemment : des sacs faits main, des porcelaines   
                                                                                                                                peintes, des broderies classiques ou 
                                                                                                                                              Hardanger… N’hésitez  pas à venir         
                                                                                                                                                découvrir les créations de ces mains         
                                                                                                                                                      de fées, ces passionnées  
                                                               du  « fait-main ».             

  Notre association compte 11 adhérentes et 
a pour but la convivialité autour des  
activités manuelles. Nous nous retrouvons 
chaque lundi après-midi de 14 h à 17 h  
place de la Halle (annexe mairie) et         
mettons en commun notre savoir-faire.     
Nous partageons nos connaissances et                         
techniques. Nous organisons chaque année 
au cours de l'été une exposition de nos             
travaux. Nous avons pour projet de travailler 
autour d'un thème différent chaque semestre                       
afin de diversifier nos réalisations.  
Si vous êtes désireux de partager  
vos aptitudes manuelles ou d'en  
acquérir de nouvelles, venez  
nous rejoindre !!  

Sylvie Frontenaud  

                                                                                  Monique témoigne… 
 
                                                                                                                           Il y a un peu plus de trente ans j'ai                                   
                                                                                                                                                                                                               adhéré   à l'association "Aiguilles et  
                                                                                                                                                                                                                pinceaux ".  C'était Mme Montagnon                                 
                                                                                                                                                                                                  qui l'avait créée peu d'années  
                                                                                                                                                                                                 auparavant. Nous étions une quinzaine de 
                                                                                                                                                                                                personnes et c'était déjà le lundi. Nous 
                                                                                                                                                                                            faisions de la peinture sur tissu, plus tard à 
                                                                                                                                                                                            cette activité s'est rajouté un atelier de 
                                                                                                                                                                        vannerie piloté par Pierrot Dumas. Puis ce fut  
                                                                                          la période de peinture sur porcelaine, nous    faisions cuire nos 
                                                                     œuvres chez nous dans notre four. Nous avons   également fait de la  
                                                 dentelle avec Jeannine. 
                                     Nous avons eu un homme avec nous pendant plusieurs années. Il se  
                      nommait Joseph et venait de La Combelle. Il faisait de la broderie. 
        Aujourd'hui chacune a une petite spécialité. Nous formons une équipe qui  
        aime se produire et exposer dans les animations des autres associations. 
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La chasse : de la nécessité au loisir  

La chasse est attachée à des traditions, à 
l’histoire qui lui a permis de se construire 

dans la diversité des territoires. Il existe ainsi 
de nombreuses pratiques de chasse qui ont 
chacune leur rite, leur implantation locale, 
leurs particularités techniques nécessitant 

une prise en compte dans la réglementation.  

 

Une brève histoire de la chasse 
 

Apparue à la Préhistoire, la chasse a perduré de-
puis, en parallèle avec d’autres activités nourricières 
comme l’élevage. Au Néolithique l’agriculture   
émerge et l’élevage relègue la chasse au second 
plan.  
Durant le Moyen Age, la pratique de la chasse se 
codifie. Être invité à chasser avec le Roi est l’un des 
grands honneurs de la cour. La chasse devient le 
privilège de la noblesse lié au droit de propriété des 
terres. Le braconnage jusqu’alors relativement tolé-
ré, est sévèrement puni et les non-nobles ont la for-
melle interdiction de chasser. En France, à la           
Renaissance, la chasse à courre, ou  vénerie, de-
vient un art de vivre sous le règne de François 1

er
. 

Il faudra attendre la Révolution française pour que le 
législateur intervienne en  faveur de la chasse pour 
tous, tout en encadrant toujours plus sa pratique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napoléon a introduit l’obligation du permis qui     
circonscrit la période et les lieux de chasse.  
Au 19

ème
 siècle, ce permis coûtant l’équivalent d’un 

mois de salaire d’un ouvrier agricole, la chasse    
redevient un privilège des classes aisées.   
De nos jours, on compte environ un million de   
pratiquants de la chasse. Cette activité est          
strictement réglementée. L’obtention d’un permis est 
soumise à un examen, et elle est dépendante 
d’autres lois comme celle du port d’arme.  
Au-delà de l’activité de loisirs, les chasseurs       
participent à des actions visant la régulation de la 
faune sauvage, la lutte contre l’érosion de la biodi-
versité et la dégradation des habitats. Ils contribuent 
à une indemnisation des dégâts causés par le gibier 
nécessitant une remise en état ou entraînant une 
perte agricole. A la demande des agriculteurs, ils 
clôturent les champs pour protéger les cultures... 
L’homme, depuis des siècles, a complètement 
transformé l’environnement et la relation avec 
les espaces naturels en est fortement impactée.  

Samedi 10 juin, notre village accueillera 
une nouvelle animation de 9 h à 19 h : la 
fête de la chasse à la salle polyvalente. 
Lors de ce rendez-vous, les visiteurs    
pourront découvrir de nombreuses   

meutes de chiens courants.  
Marché de producteurs, artisanat local, 

stands d’exposants, jeu gonflable, repas, 
buvettes animeront la journée. 

Fête de la chasse  

La société de chasse existe depuis       
longtemps. A noter dans les archives de la 

société un récépissé de mars 1968         
rappelant la création de l’association dite 

« ASSOCIATION COMMUNALE DE 
CHASSE AGREEE D’AUZON ».                

Son président était Maurice Dutour. 
Actuellement l’association compte 65         

sociétaires dont 3 femmes. Elle a accueilli 
cette saison 5 nouveaux chasseurs qui ont 
pu bénéficier de la gratuité de la carte pour 

leur première année.  
Avant 2030, tous les chasseurs auront    

suivi une nouvelle formation sécurité qui 
est décennale et obligatoire.   

Ce sera l’occasion d’une belle fête autour du chien, 
explique Guillaume Chateauneuf, président de 
l’association de chasse. Nous espérons de      
nombreux visiteurs, chasseurs ou non pour passer 
un moment convivial. Ils pourront découvrir        
différents exposants (producteurs locaux, matériels 
de chasse...) et bien sûr une présentation de      
différentes meutes. Il sera possible de se restaurer 
sur place car nous proposerons un repas chaud à 
la salle polyvalente. 
Le chien sera un thème important de la journée. La 
FACCC (fédération de la chasse aux chiens cou-
rants) tiendra son assemblée générale. Les diffé-
rentes meutes viendront de toute la Haute-Loire. 
Est-ce difficile d’avoir une meute de chiens  
homogène ? 
Il faut réussir à avoir des chiens complémentaires, 
capables de bien réagir selon les difficultés qui se 
présentent. Une meute s’évalue sur la durée donc 
elle doit être régulière. L’entretien des chiens dure 
toute l’année. Il ne s’arrête pas à la fin de la saison. 
Les naissances, l’éducation et l’entrainement se 
poursuivent tout au long de l’intersaison. 
Il faut donc passer beaucoup de temps avec les 
chiens ? 
Oui mais c’est un plaisir de les éduquer, de les  
soigner, de les entraîner. Il faut apprendre à les 
écouter. C’est beau de les voir travailler.  
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ETAT CIVIL  - INFORMATIONS PRATIQUES 

ETAT CIVIL   
Octobre 2022 / février 2023 

 

 Naissances  
 

• Emy CRISPIN                                        2 novembre  

• Judicaël BOULLET                     18 novembre 

• Eden CHASTRETTE                  19 novembre 

• Jeanne Rose SABATIER           23 décembre 

 
Mariages 
 

La commune a enregistré 6 mariages. 

Décès 
 

• Michel COURTINE                         30 septembre 

• Zelda MEUDIC 
                 née OURINOVITCH           21 novembre 

• Pierre BARRIERE                             5 décembre 

• Joël CHEVANT                               13 décembre 

• Robert MERLIN                               20 décembre  

• Colette MODOLO née PERON       27 décembre  

• Paul VIVAT                                           23 janvier                  

• Odette PREVOT née CAULE               26 janvier  

• Robert SOMMAVILLA                              30 janvier 

 

 

La commune a gâté les séniors pour les fêtes ! 
 

Avec l’augmentation de l’espérance de vie que nous connaissons             
actuellement, les seniors sont de plus en plus nombreux. Mais quelle place 
leur est donnée dans notre société toujours en quête de jeunisme ? …  

   Attentive à la qualité de 
   vie de ses seniors, la   
   commune leur a pro 
   posé de choisir, pour  
   marquer les fêtes de 
   fin d’années, entre un  
   bon d’achat ou un     
   repas offert. 74 ont  
   choisi le bon et 78 ont 

préféré le « restaurant » à la salle polyvalente, accompagnés de proches au nombre de 18. Les neuf 
membres de la commission CCAS ont eu le plaisir de servir les convives visiblement ravis de partager ce 
moment de convivialité. La musique du groupe « Tri Potes Swing » a apporté sa touche amicale. Rompre 
l’isolement, créer du lien pour tous restent des objectifs importants de la municipalité. Le nombre de séniors 
augmente dans notre village et nécessite une attention particulière pour briser tout isolement éventuel. 

Mon père n'est pas étranger à la vie d'un village. Il a 
évolué durant l'enfance et l'adolescence dans des 
petits villages du Cantal et de la Corrèze. 
Comme beaucoup, il est parti à Paris pour trouver 
un travail muni d'un simple certificat d'étude. Il a 
débuté son parcours professionnel en mai 1955. En 
1985, il fut décoré de l'ordre national du mérite pour 
sa carrière à l'Union Central des Arts Décoratifs. 
Avec maman, il rencontre M. Rommer qui lui pro-
pose une maison à vendre aux Granges. La maison 
était une ruine et pourtant ils l'ont choisie. Peut-être 
qu' elle se situait entre le Puy-en-Velay, ville de 
naissance de ma mère et Aurillac où était né mon 
père. Ils l'achètent en l'état dans les années 70. 
C'est M. Rommer avec son entreprise qui vont réno-
ver cette pittoresque demeure. Mon père fera 
quelques travaux pendant les vacances. 
En 1987, mes parents sont en retraite et viennent 
donc vivre aux Granges. 
Ils vont faire connaissance avec la famille Bonjean, 
M., Mme et leur fille unique Jeanine ainsi que la 
tante de Jeanine, Ernestine qui vit aussi aux 
Granges avec ses chèvres. M. Bonjean avait été le 

propriétaire de leur maison. 
Ils s'intègrent, participent aux vendanges, rendent 
divers services. Maman aimait écouter Ernestine 
raconter le temps d'avant mais aussi ce que fut sa 
vie, son célibat, ses bonheurs simples et ses décep-
tions. Le lien fut tel que maman accompagnera   
Ernestine jusqu'à ses derniers jours. Maman était 
discrète et effacée mais attachait beaucoup       
d'importance aux gens des Granges. 
Aujourd'hui mon père âgé de 95 ans fait ses 
courses en voiture, se prépare les repas. Il y a un 
an, il faisait encore son potager. Il continue de 
tondre la pelouse.  
Maman est décédée, la famille Bonjean n'est plus 
mais Papa a trouvé avec Josette et Charly des amis 
attentionnés. Quelques mots échangés, un sourire, 
un verre et le jour  est différent.  
Il faudrait juste que Charly ne prive pas papa de 
sport en lui tondant sa pelouse ! 
 

Un village ne vit que de ses hommes et femmes, de 
leur solidarité, fraternité et de l'attention données 
aux plus fragiles. 
                                               Roger Seninge 

Le lien social, un secret de longévité 

En 2050, on estime  
qu’il y aura plus de  

140 000 centenaires       
en France.                  

Actuellement environ      
21 000 centenaires       

sont recensés             
dans notre pays. 

Les aînés de 90 ans et plus au repas 
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Monsieur Sam Agasse  

C'est quoi ces gens qui  

laissent les besoins de        

leur cabot dans la rue !                                             

C’est pourtant pas bien 

compliqué de ramasser ! 

Il est où le respect ?      

Miladiou !!! 

 

« Au petit commerce » a ouvert, la vocation                                    
commerciale du bâtiment perdure. 

Agnès Itier a décidé de créer son entreprise en ouvrant le magasin 
« Au petit commerce ». N’hésitez pas à pousser la porte de cette    
nouvelle échoppe dans les faubourgs du village. Le choix du nom   
n’est pas anodin. Il veut traduire sa volonté d’offrir à la population un      
commerce de proximité dans lequel l’offre évoluera et se diversifiera 
pour répondre au plus près aux besoins des villageois ou personnes   
de passage.  
Elle souhaiterait développer en plus du dépôt de pain, pâtisserie,     
entrées salées, articles de loisirs, un espace épicerie plus conséquent 
et trois autres pôles sandwicherie, articles de pêche et alimentation 
pour animaux. Elle envisage d’autres perspectives mais la taille du   
local est un frein. De nouveaux clients se sont ajoutés à la clientèle 
habituelle : c’est un premier constat encourageant.  
Agnès Itier, dans son offre commerciale, articule des commandes fixes 
notamment sur les pains spéciaux et d’autres produits non réservés. 
L’estimation de la quantité s’ajustera avec le temps. Elle reste ouverte 
à toute suggestion pour pouvoir s’adapter aux différentes demandes. 
Le nouveau boulanger avec lequel elle travaille lui permet déjà de    
varier les produits notamment en proposant des idées gourmandes 
pour les fêtes. Vous pouvez aussi commencer à vous régaler en       
avant-première en allant sur Facebook « Au petit commerce ». 

« J’ai toujours voulu tenir un commerce, précise-t-elle. Parisienne, je suis venue tous les ans  en            
vacances à Auzon depuis mes 6 ans. Mes parents sont venus y vivre à la retraite et moi depuis 7 ans. 

Alors ouvrir un commerce à Auzon, j’ai pensé que c’était bien de faire vivre son village. » 

Auzon : un village où il fait bon vivre pour d’Harald Kuijsters  
Ma femme et moi sommes arrivés en décembre 1997 à Auzon avec 
notre fille aînée de 11 mois pour reprendre le restaurant du Vieil Auzon. 
Nous avons rapidement trouvé une maison et deux ans plus tard, notre 
2

ème
 fille est née. 

A cette époque il y avait beaucoup d'enfants qui vivaient dans le haut 
du village, à un moment j'en ai même compté jusqu’à 11 à peu près du 
même âge (sans compter les périodes de vacances qui agrandissaient 
la colonie !!). Ils se retrouvaient tous pour jouer dehors sans aucun  
problème. Nous avons tenu le restaurant pendant 15 ans avec un 
grand plaisir. 
 Nous avons ensuite repris le restaurant sur la place de la Barreyre,   
car nous avions besoin de changement et ne voulions surtout pas    
quitter le village. Après quatre années d’activités, suite aux problèmes 
de santé de ma femme, nous avons dû arrêter. 
Depuis 2014, je suis pompier volontaire à Auzon, et mon épouse      
participe aux ateliers du club Aiguilles et Pinceaux. Nous sommes    
également très impliqués dans le musée Vespa (collection privée de 
mon beau-père). 
Je travaille actuellement au centre de loisir des Galoupiots où je       
prépare les repas tous les midis, pour les enfants de l’école d’Auzon. 

BESOIN D’AIDE DANS VOS DEMARCHES                             
ADMINISTRATIVES ET NUMERIQUES AU QUOTIDIEN 

Des agents vous proposent un accompagnement 
personnalisé, confidentiel et gratuit : emploi,    

retraite, famille, santé, justice, finances,          
véhicules, état civil, logement. 
Planning à partir du 30 janvier  

mairie d’Auzon, chaque mardi de 9 h à 12 h 

 Vous ne pouvez pas vous déplacer,      
possibilité de rendez-vous à domicile.  

Contacts :  06 74 93 45 87 / 06 74 93 47 18 
franceservices.ccauzon@gmail.com 


