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BULLETIN MUNICIPAL N° 79 - MAIRIE DE CHANONAT 

 

Serge CHARLEMAGNE  
Maire de Chanonat 

Vice-Président du Grand Clermont 

   

‘’On trouve toujours une solution, quand on a l'envie et le courage’’ 
Robert E. Howard  

 

Soyons optimistes! C’est le sens de ces quelques lignes … Bien entendu, certains 

continueront à ne voir que le verre à moitié vide. Que diable !  Tout ne va pas si mal ! 
Dans notre commune, les choses avancent comme vous avez pu le constater avec les 
chantiers qui ont été réalisés, ceux en cours et ceux à venir. 

 

Il y a évidemment encore beaucoup à faire et il va falloir prioriser et répondre aux besoins les plus nécessaires. 
 

Mais quels sont-ils ? Quels sont les domaines où l’intervention de la commune est indispensable ? Peut-on rester 

inactif face à la disparition du bar/tabac/journaux ? Que peuvent faire les élus pour ressusciter le commerce local ? 
Est-ce indispensable pour la municipalité d’agir dans ces domaines, dans un contexte de maîtrise des dépenses ? 
Tel service est-il indispensable ? Ou simplement utile ? Voilà les questions que nous nous posons et nous devons 
réfléchir avant de prendre les décisions. Il nous faut aussi savoir ce que vous, les habitants de la commune, en 
pensez, ce que vous désirez.  Pourquoi ne pas vous consulter ? Et comment le faire ? Nous y réfléchissons … 
 

Les chanonatoises et les chanonatois sont soucieux de la qualité de vie dans leur commune. Comment l’améliorer ? 

N’est-ce pas l’affaire de tous ? A chaque problème, une solution peut être trouvée. J’ai associé les habitants 
concernés pour réfléchir à certains problèmes (problème de voisinage, circulation, poubelles, etc.) et nous avons 
trouvé ensemble des solutions. Il faut, bien sûr, avoir envie de déboucher sur la résolution du problème et, souvent, 
avoir un peu de courage pour prendre les décisions. Il faut aussi avoir la volonté de privilégier le « Vivre-Ensemble » 
plutôt que de ne voir que son intérêt personnel. 
 

Ensemble, avec vos idées, vos suggestions, nous pouvons faire encore mieux. Il faut aussi que ceux, encore trop 

nombreux, qui ne respectent pas les règles du mieux vivre ensemble s’amendent : il y a encore des problèmes de 
voisinage, de stationnement, de déjections animales (il faut se servir des sacs ou amener son animal hors des  murs 
…), de vitesse excessive, de chiens en liberté, etc. Il y a des progrès : poursuivons dans cette voie ! 
 

Je suis confiant en l’avenir et je compte sur chacun de vous pour le rendre plus agréable pour les autres. Du côté 

de vos élus, soyez persuadés que nous avons l’envie de faire encore mieux et que le courage ne nous manque pas. 
 

LE MOT DU MAIRE 

DEPART A LA RETRAITE DE FRANÇOIS DAMBRUN 

François est né dans une famille chanonatoise, second d’une fratrie de trois 

enfants. Son père travaillait à la poste et sa mère fut, pendant de longues 
années, secrétaire à la mairie de Chanonat. Garçonnet espiègle et enjoué, il 
adorait faire de petites farces dans son entourage et même au-delà de son 
quartier. François commence très tôt une carrière professionnelle dans le 
bâtiment, tout d’abord comme apprenti charpentier au moulin de Birat qui 
était à l’époque une scierie. Après avoir appris le métier de charpentier et 
exercé pendant quelques années, il change d’orientation et entre dans une 
entreprise générale de bâtiment basée à Chanonat.  



 

 

 

Fort de ces diverses expériences, François est armé pour postuler à la mairie de Chanonat en qualité d’agent des 
services techniques. François excelle en menuiserie, il a hérité de son père Lucien, la passion du travail du bois. 
François a réalisé aussi des ouvrages de maçonnerie (abribus de Jussat, hangar à vélos à l’école maternelle..) et 
bien d’autres encore (ils sont nombreux). Les travaux d’artisanat ne sont pas les seules occupations de François, car 
il faut déneiger la commune en hiver et débroussailler les chemins en été, il a fallut également s’adapter aux 
matériels successifs liés à ces actions. 

François était également sapeur-pompier volontaire au centre d’intervention de Chanonat. Cette fonction 

nécessite une grande disponibilité et un dévouement à toute épreuve. François a accompli cette mission avec brio. 
Merci pour ce long parcours professionnel et longue et belle retraite François. 

 

                     Jean-Pierre PEZANT 
Ancien maire de Chanonat 

 
 

 
 
Suite au départ à la retraite de François Dambrun, la commune a recruté deux jeunes, par l’intermédiaire de la 

mission locale. Le rôle de la mission locale est d’accompagner les jeunes dans leur parcours d’insertion, une 
mission de service public de proximité avec un objectif essentiel : 
permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés 
qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.  

Ainsi, chaque année plus d’un million de jeunes demandeurs 

d’insertion sont accueillis par les missions locales qui les informent, les 
orientent et les accompagnent en construisant avec eux leur parcours 
personnalisé vers l’emploi. Elles apportent un appui dans la recherche 
d’emploi ainsi que dans les démarches d’accès à la formation, à la 
santé, au logement, aux droits, à la citoyenneté.  

 
Les missions locales organisent 

leur action pour offrir, à chaque 
jeune, un appui personnalisé. 
Cette aide peut aller de la simple 
information jusqu’à l’accompa-  
- gnement pas à pas en fonction  
des besoins de chacun.  
Les deux jeunes ont signé un  « Contrat Avenir » CDD d’une durée de 36 
mois avec une aide de l’État pour 3 ans à hauteur de 75 % de la 
rémunération brute mensuelle. Des bilans réguliers permettent de faire le 
point sur le parcours des jeunes.  

Un premier bilan d’adaptation (satisfaisant) a été réalisé en présence du 

référent de la mission locale, Mme Martin, Philippe Raynaud encadrant direct 
des jeunes et Daniel Thomas adjoint, responsable des services techniques. 
Au terme de l’emploi d’avenir la commune aura le choix sur le recrutement 
définitif (d’un ou de deux agents). 

VIE MUNICIPALE 
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RECRUES AUX SERVICES TECHNIQUES 

Nicolas, recruté le 1er aout suite à un 
stage au sein des services techniques 
de la commune. 

Jonathan, formation de ‘ Travaux Paysagers ‘,  
recruté le 1er juillet 
 



 

 

 

 

JEUNESSE & RECONSTRUCTION SUR LA 

COMMUNE DE CHANONAT 
 

Cet été, pendant 3 semaines, du 17 juillet au 06 août, 11 jeunes (7 filles et 4 garçons) ont participé au chantier 

organisé en partenariat avec l’association « Jeunesse et reconstruction ». 
 

Plusieurs chantiers ont été menés à bien : 

- la réfection d’un  mur en très mauvais état sur le chemin de la tour de Merle, dans le bourg,  un chantier à 

l’accès difficile et délicat. 

- le débroussaillage du chemin de l’Ânée, ainsi que celui d’une partie du chemin des Perrières. 

 

Un grand merci aux deux maçons retraités, José et Manuel, qui ont accepté bénévolement d’encadrer le groupe 

de jeunes : sans eux le travail n’aurait pas pu aboutir. Merci aussi à l’équipe technique de la commune qui était à 

la disposition du groupe pour apporter les matériaux. Merci aussi aux 11 jeunes et à Pauline qui encadrait le 

groupe pour leur travail et leur gentillesse. Et bravo à tous les bénévoles, élus et non élus, qui ont participé à 

l’organisation et à l’animation durant ces trois semaines. 

 

Le bilan est positif, mais certains points restent à améliorer, comme celui de motiver les jeunes de la commune 

pour créer un véritable échange international profitable à tous. 
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 Le dépositoire du cimetière  de Chanonat a bénéficié d’un coup de jeune. 
 
- Démolition du pan de mur (séparation entre les deux cimetières) 
- Etanchéité. 
- Démoussage, toilettage et pose d’une peinture revêtement. 
- Pose de plaques identitaires (réalisation Marie-Odile Salle) 
- Remplacement de la porte. 
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AMENAGEMENTS & TRAVAUX 

AMENAGEMENT DE LA RD52 

CIMETIERE : RESTAURATION DU DEPOSITAIRE-OSSUAIRE 

Les travaux de la RD52 se déroulent sans encombre, le temps du mois de septembre a permis de travailler dans de 

bonnes conditions. 

 

Les réseaux d’assainissement et d’eau potable sont maintenant terminés. Les réseaux secs seront enfouis d’ici la fin de 

l’année. L’aménagement de la chaussée et des accotements seront réalisés dans le courant de l’année  2017. 

 

Pour l’instant, aucune décision n’est prise en ce qui concerne les aménagements de trottoirs et les dispositifs de 

ralentissement sur la chaussée. Des réunions entre les services des routes du Conseil Départemental et la Mairie seront 

nécessaires. 

 

Le parking qui déssert l’école Gérard Rives a été aménagé aux abords de la RD 52 afin de faciliter la circulation dans 

cette zone et améliorer le service pour les parents qui peuvent à présent déposer leurs enfants en toute sécurité. 

 

Un parking provisoire est aussi prévu pour sécuriser  l’école primaire. Il se situera rue Viallevelours et permettra de 

rendre libre l’arrière de l’école. Cet espace sera rendu aux enfants. 

Avant rénovation Après rénovation 



CADRE DE VIE  

 

 

  

 

AMENAGEMENTS & TRAVAUX 
 

Devant la grange de Tascy il y a un petit bâtiment qui autrefois était la soue des cochons, la toiture 

de ce bâtiment était dans un mauvais état et menaçait de s’effondrer. 

 

RENOVATION DE LA TOITURE DE LA SOUE DE TASCY 

 

RENOVATION DU CABANON 
DE L ’ESPACE CULTUREL  
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AMENAGEMENTS & TRAVAUX 

L ’équipe technique a réalisé la restauration de 

la toiture du cabanon dans le parc de l’Espace 

Culturel. Les arbustes ont également subi une 

taille de rafraîchissement. 

Toiture restaurée. Réalisation, changement de la volige. 

Avant travaux. 

Mise en oeuvre. Réalisation. 
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Le projet  du Fonds National en faveur de l’insertion par le patrimoine des 
publics en difficulté ainsi qu’un accompagnement technique de l’entreprise 
« Les 4 couronnés »  arrive à son terme. 
 
 

Sur les absides de l’église, certaines parties ont été recrépies, et d’autres  
jointées, et une ancienne fenêtre a été ouverte. 
 
 

Tous les habitants de Jussat  peuvent aujourd’hui profiter de cette 
restauration qui met en valeur le patrimoine du village. 
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ABSIDES DE JUSSAT  
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ASSOCIATION LES BOUCHONS D ’AMOUR 
 

Grâce à de nombreux points de collecte sur la commune et à la motivation croissante des habitants à ce geste 
solidaire, nous avons constaté une nette augmentation de la récolte qui, une fois revendue, nous vous le 
rappelons, bénéficie à des personnes en situation de 
handicap (souvent des enfants). 
 
Les 6 points de collecte sont à ce jour : 
Varennes :  chez Mme Chantal MUFFAT 
                   au point déchetterie 
Jussat : chez Mr Michel FAVIER 
Chanonat :  chez Mr Gérard MOULIN 
                    à la boulangerie 
                    à l’école primaire derrière le préau 
Merci à tous, mais nous sommes persuadés que l’on 
peut faire encore mieux tous ensemble. Pour 
information la collecte du Puy De Dôme de 2016 est à ce jour de 29,2 Tonnes et la somme distribuée est de 
5 590 Euros ! 
Les transports de ces bouchons au centre de tri de Riom s’effectuent par nos propres moyens. 

 
Chantal MUFFAT 
Gérard MOULIN 
 

LE BALLON OVALE CHANONATOIS  
 Depuis le 3 septembre, l'équipe de ‘’rugby loisir’’ se porte très bien, entre 20 et 30 joueurs à chaque entrainement. La 

pratique du ‘’rugby loisir’’ se fait avec des mêlées simulées, des plaquages et d'autres règles qui minimisent le risque 

de blessures. Il n'y pas d'engagement en championnat mais un entrainement hebdomadaire le jeudi à 19 heures et 

des matchs amicaux. Le jeudi 13 octobre, au stade de Chanonat, nous avons fait notre premier match contre l'équipe 

loisir des Martres de Veyre avec de nombreux spectateurs. Le B.O.Chanonatois a gagné 3 essais à 2.  

 

Toutes les personnes intéressées pour venir pratiquer le rugby peuvent se rendre au stade, route de Varennes ou 

contacter Benjamin au 06.72.43.11.70 

VIE LOCALE 
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Depuis déjà 10 ans, José et Jérôme Novaïs avec de 
nombreux amis passionnés de motos, s’investissent afin 
d’organiser une journée pour les enfants gravement 
malades. 
 
Cette année, un nouveau rassemblement a eu lieu le samedi 
3 septembre, pour l’association L’APECH (CHU Estaing de 
CLERMONT-FERRAND), afin de venir en aide aux enfants 
malades du cancer. Pour aider et épauler la grande 
générosité de tous ces motards et faire que cette belle 
aventure soit un succès, l’association AVEC était heureuse 
de se joindre à cet élan de solidarité. 
 
Durant toute la journée, un parcours bien étudié était 
proposé pour les 70 motos tout-terrain avec des 
démonstrations d’obstacles à franchir, et pour les 30 motos 
de route, des randonnées étaient également programmées. 
Tous ces motards se sont retrouvés le midi autour d’un 
apéritif et d’un barbecue. 
 

VIE LOCALE 
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ASSOCIATION  « AVEC  » 

Vous avez été très nombreux à venir y participer. Merci à la Municipalité, aux propriétaires terriens, et aux généreux 
donateurs, qui ont fait que cette journée soit une grande et belle réussite. Les bénéfices ont permis de remettre un 
chèque de 6 400 Euros à l’association L’APECH  représentée par Mme Pascale Bosdure, Présidente de 
l’association, qui servira à l’amélioration du confort des enfants, acquérir du matériel et des jeux.    
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 
DE CHANONAT 
 
Suite à notre appel, de nouveaux bénévoles se sont joints à notre équipe. Merci et bienvenue à eux. 
 

Ces personnes ont pu faire leurs 
preuves dès le premier septembre lors 
de notre collecte qui a compté  53 
personnes dont 6 nouveaux donneurs.  
 
Ce chiffre est en progression par 
rapport aux dernières collectes. Nous 
remercions vivement les donneurs car 
un seul médecin de l’EFS étant 
disponible l’attente a paru longue pour 
certains. N’oublions pas que la 
sécurité n’a pas de prix.  
 
A noter qu’en 2017, nous vous 
attendrons aussi nombreux le jeudi 21 
décembre. En attendant vous pourrez 
vous rendre à Saint-Sandoux le 30 
novembre ou à Tallende le 30 
décembre et en 2017 à St-Amant-

Tallende le 15 février, à Aydat le 28 février. 
 
L’équipe de Chanonat se compose ainsi : 

Varennes : Chantal Muffat 
Chanonat : Jean-Pierre Couly, Hélène Delaigue, Alexia Dutremble, Sophie Marrachelli, Gérard Moulin, Jean-
Paul Philippon. 
Jussat : Martine Proust (responsable). 
 

Tous nos remerciements à Joëlle et Gilles Baillon pour leur implication pendant de nombreuses années. Des 
raisons de santé les obligent à quitter à contrecœur l’association. 
 
 

LIEU DATE LOCAL HORAIRES 

St-SANDOUX Mercredi 30 Novembre 2016 Centre Culturel 16h30 / 19h30 

TALLENDE Vendredi 30 Décembre 2016 Salle des Fêtes 16h30 / 19h30 

St AMANT TALLENDE Mercredi 15 Février 2017 Salle de l’Amicale Laïque 16h30 / 19h30 

AYDAT Mardi 28 Février 2017 Foyer Rural 16h00 / 19h00 

  
Venez nombreux, nous comptons sur votre générosité ! 

VIE LOCALE 
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LE REPAS DES AINES  

 

La Municipalité et le Centre Communal d’Action 
Sociale ont accueilli, samedi 16 janvier 2016, les 
aînés de la commune pour participer à un délicieux 
repas auquel se sont joints le Maire, Serge 
CHARLEMAGNE, des élus et des membres du 
C.C.A.S.  ‘ Les cravates en bois’, groupe local dont 
le répertoire est composé de chansons recyclées, a 
agrémenté cette journée festive.   

 
Les personnes absentes avaient reçu un colis 
distribué par les élus et les membres du C.C.A.S. 

 
 
 
 

 
LES AMIS DE L ’AUZON 

 

Le club est resté ouvert tout l'été les vendredis après-midi de 14 heures à 18 heures. 

Activités du 1er semestre 2017 :  

- concours de belote le 21 février 
- repas au club le 18 février 
- repas au golf de l'Auzon le 28 mars 
- sortie dans le Périgord à Beynac le 20 juin 
- un Barbecue au club le 8 juillet 

Prochain loto le 20 novembre 2016 à la salle des fêtes de CHANONAT.Venez nombreux ! 

 
 

LE COMITE DES FETES 
 

Le dimanche 12 juin se déroulait le traditionnel vide-grenier. Malgré un nombre d'exposants en baisse, les 

habitants et chineurs sont venus en nombre déguster les tripes, andouillettes, saucisses et merguez, et se 
désaltérer à la buvette .... Une bonne journée placée sous le signe de la convivialité ! 

 

Le samedi 15 octobre Bubble Wood et le comité des fêtes ont proposé la soirée la soirée ROCKTOBERFEST 

avec 2 concerts gratuits,  2 excellentes bières d 'Oktoberfest et des bretzels maison. Une soixantaine de 
personnes ont répondu présent (dont une dizaine de la commune) et la soirée s'est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse au rythme du son rock des BUBBLE WOOD et OBAD OBAD. 
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SOCIETE DE PECHE LA CHANONATOISE  
 
L ’Assemblée Générale du 21 février 2016, a été suivie d’un 

lâcher de truites dans l’Auzon pour l’ouverture (mars), d’un 

lâcher d’alevins financé par le Conseil Départemental (avril), du 

désherbage et du nettoyage autour du déversoir et le long du bief  (mai). Une table avec bancs a été 

récupérée puis restaurée, et installée près de l’étang. 

La fête de la pêche le 22 mai, a vu une forte participation, malgré une pluie soutenue. Les 180 truites ont été 

presque toutes prises dans une bonne ambiance. 

Des actes d’incivilités ont été observés autour de l’étang (tirs sur le panneau, sur des grenouilles, pétards 

dans la boite aux lettres) et sur le ruisseau (quads remontant l’Auzon). La Gendarmerie a été prévenue et 

nous demandons aux pêcheurs et riverains de lui  téléphoner dès que des faits analogues sont observés. 

Le 27 juillet, une initiation à la pêche a été organisée par la Société, pour des jeunes étrangers bénévoles, 

venus participer à des travaux dans la commune (débroussaillage, maçonnerie). 

Le Président suit, avec le SMVVA, les dossiers concernant obstacles et biefs sur l’Auzon , (continuité 

écologique), pollutions, ainsi que les derniers travaux du contrat de rivière, prévus  dans le Ravin de Macon. 

L’année se terminera par l’entretien du bief de Flore après la chute des feuilles. Une participation plus active 

des sociétaires, après convocation, serait bienvenue. 

 

 

LE PITCHOU RENCONTRES  
 
L ’ASSOCIATION ‘PITCHOU RENCONTRES’  

 Samedi 11 juin 2016, un peu plus de 80 Varennois se sont donnés RDV pour réchauffer l’atmosphère et faire 

mentir les prévisions météo. Aucun nuage n’a su troubler l’ambiance chaleureuse. Il faisait bon discuter sous 
les barnums, et même chaud autour du barbecue. Même ceux qui ont pris le micro pour pousser la 
chansonnette au karaoké n’ont pas réussi à faire venir la pluie. Un groupe d’irréductibles a assuré le show 
pendant que d’autres assuraient le service. L’animation s’est terminée par le démontage des barnums à la 
lumière des projecteurs avec l’aide des ‘couche-tard’. L’association remercie la Mairie pour sa contribution à la 
logistique de la soirée, et donc à sa réussite 

L’année de l’association s’est ponctuée le 22 juin par son AG. Elle a été l’occasion de reconduire le bureau, 
mais surtout de partager encore un bon moment et quelques gourmandises généreusement apportées par les 
membres présents 
 
Pitchou Rencontre  
04.73.78.59.12 
Pitchou.rencontre@gmail.com  
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RETRAITE AUX FLAMBEAUX  
& FETE PATRONALE

 

La retraite aux flambeaux 2016 a été un bon cru : 90 lampions ont été distribués aux enfants des 3 villages ! 

nous avons pu profiter de leurs mines réjouies tout au long du parcours en traversée du bourg de Chanonat, 

accompagnés par une foule impressionnante constituée de parents, grands-parents, voisins et amis, venus 

nombreux pour participer à ce moment convivial. 

  

La soirée s’est poursuivie à la salle des loisirs, où nous avons pu partager le verre de l’amitié et déguster les 

pâtisseries de Saulzet le Chaud, le tout sur des airs de fanfare grâce aux talentueux musiciens de la banda 

de Romagnat. 

  

Nous espérons que vous avez passé un agréable moment et que nous aurons le plaisir de vous accueillir 

aussi nombreux (voire plus !) pour l’édition 2017 qui se tiendra comme habituellement le 3ème week-end de 

septembre 

 
 

LA GRIPPE 
 
L ’hiver dernier a été marqué par 

une épidémie grippale tardive, 

longue (11semaines), d’ampleur et 

de gravité modérées, dominée par 

le virus de type B. 

Cette épidémie s’est traduite 

par 2.5 millions de consultations en 

ambulatoires et pus de 1 000 cas 

graves en réanimation, dont plus de 

la moitié n’étaient pas vaccinés, 

dont 167 décès. 

Grâce aux campagnes de 

vaccination, la couverture vaccinale 

des personnes à risque a progressé 

et atteint un taux de 48.3 % en 

2016. Mais l’objectif de l’OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé) 

est de 75%. 

La campagne de vaccination 2016-2017 débutera le 6 octobre 2016. Parlez-en à votre médecin traitant ou 

pharmacien. 
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  élèves ont fait leur rentrée scolaire à l’école élémentaire. La classe de Jussat, ayant fermé ses 
portes, a été transférée sur le bourg de Chanonat. L’espace manquant dans les bâtiments de l’école 
élémentaire, cette quatrième classe (les cours préparatoires) s’est installée à l’école maternelle pour 

deux ou trois années scolaires. La commune investit dans ses écoles : construction d’une cantine  dès le 
printemps 2017, puis rénovation de l’école élémentaire.  

 

L’équipe enseignante est composée ainsi : Mme Ebily Marie-Noëlle (CP 17 élèves), Mme Arnould Clarisse (CE1 
20 élèves), Mme Durand Marie-Pierre (CE2-CM1 21 élèves), Mme Fruquière Virginie et M. Bonnefont Bruno 
(CM1-CM2, 22 élèves), Mme Boyer Christine enseignante-remplaçante rattachée administrativement à notre 
école, Mme Maufrais Martine, maîtresse E du RASED, intervenant auprès des enfants en difficulté passagère.   
 

« Une école qui bouge… »  :   

 
L’activité natation à la piscine de Vic-
le-Comte a débuté le 15 septembre et 
se terminera le jeudi 8 décembre. Les 
élèves de cycle 3 ont bénéficié de 4 
séances, à terme ils ont passé les 
tests du « savoir nager » exigé pour 
l’entrée au collège et les tests anti-
panique nécessaires à la pratique des 
sports nautiques (voile). Les cycles 2 
auront 8 séances et pourront ainsi 
progresser et se perfectionner afin de 
devenir autonomes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les cycles 2 sont inscrits à l’activité « le verger de Saint-Sandoux ». Ils l’ont visité cet automne et suivront les 
différentes étapes des arbres fruitiers (taille, floraison, pollinisation, récolte).  

 
 

La classe des CE2-CM1 est allée visiter le château de Saint-Saturnin, très bon accueil et visite passionnante :       
«Le lundi 10 octobre 2016, nous avons a visité le château royal de Saint Saturnin. Le propriétaire de cette 
magnifique forteresse du XIII siècles nous a guidé depuis l’emplacement du pont levis jusqu’en haut d’une des 
tours. Nous avons alors  pu  admirer la gigantesque charpente en bois de chêne. » Les élèves de la classe de 
CE2/CM1 de Marie-Pierre ». 
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Semaine du goût à l’école : les 
élèves de cycle 3 ont participé à 
une animation, organisée par 
Xavier Bernard et Laurence 
Pradel, employés de SODIAAL-
CANDIA. Le but était de  
sensibiliser les enfants à la prise, 
le matin,  «d’un bon petit 
déjeuner». Les élèves ont goûté à 
différents beurres, différents laits. 
Ils ont ensuite confectionné un 
petit déjeuner type, découvert les 
petits déjeuners proposés dans 
d’autres pays européens ou non 
européens.  
 
 

Après avoir élaboré et défini le 
petit déjeuner type : un produit 
laitier, un produit céréalier et un 
fruit ou jus de fruit, les enfants ont 
eu le temps de confectionner une 
tartine qu’ils ont ensuite dégustée 
avec grand plaisir.  
  

Nous vous tiendrons informés, 
lors des prochains numéros, des 
autres projets menés dans les 
quatre classes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES  
 
 

 
 
En ce début d'année, lors des Temps d'Activités Périscolaire les 
enfants ont joint l'utile à l'agréable en réalisant leur propre set de bureau 
(qu'ils utiliseront pour protéger les tables lors des activités manuelles) 
ainsi que des portes serviettes qui ont été installés dans le réfectoire. 
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L’ECOLE MATERNELLE  
GERARD RIVES 

 

RENTREE 2016
 
 
 
Cette année scolaire, l’école compte 51 élèves répartis en 

deux classes : 26 PS-MS avec Mme Rayssiguier et Rose-Marie  

et 25 MS-GS avec Mme Tournadre, la directrice, et Béatrice. 

Exceptionnellement, la troisième classe est occupée par les 

élèves de CP sous la responsabilité de Mme Ebily. Ils ne 

sortent pas en récréation en même temps, sauf entre 13h20 et 

13h30. Des échanges entre les MS, les GS et les CP seront 

prévus à partir du mois de janvier pour réaliser divers projets. 

 

Le début d’année a été marqué par une météo estivale : les 

enfants ont pu se rafraîchir grâce à des activités aquatiques 

dans la cour. 

 
Le chorégraphe Thierry Lafont de la Compagnie AXOTOLT est 
intervenu six fois (en septembre et octobre) pour les deux 
classes afin de faire découvrir la danse contemporaine et la 
création corporelle. Les enfants assisteront à un de ses 
spectacles à la salle des Loisirs au mois de décembre. Et le 
cycle reprendra fin juin et début juillet avec un atelier parent-
enfant le mercredi 28 juin 2017. 

 

Le projet ERASMUS pour lequel l’école s’est inscrite a été 

accepté. Mme Rayssiguier se rendra en Ecosse pendant ses 

vacances scolaires et fera ensuite profiter les élèves de ses 

compétences. 

 

Les plus jeunes ont désherbé et retourné la terre du jardin de 

l’école avec l’aide précieuse du papa de Lucas. Ils ont utilisé 

des petits outils de jardiniers. 

 

Les deux classes se rendent une fois par mois à la 

bibliothèque municipale où les bibliothécaires bénévoles les 

accueillent avec beaucoup de dynamisme. Ils écoutent des histoires et ont la possibilité d’emprunter un album 

chacun pour lire chez eux. 
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Tous les après-midi, durant la sieste des PS, les MS sont regroupées pour travailler avec Mme Rayssiguier 

pendant que les GS font de même avec Mme Tournadre. 

 
Les deux enseignantes organisent une chorale hebdomadaire dans la salle de jeux. 

 

Le Relais d’Assistantes Maternelles des Cheires investit la salle de sieste un jeudi par mois afin d’inviter 

quelques nounous et leurs bébés. Plusieurs moments seront partagés avec les enfants de l’école : des lectures, 

des ateliers de danse, des activités sportives.... 

 

Des échanges avec l’école maternelle Pierre Mendès France à Clermont vont rythmer cette année scolaire. Les 

deux classes s’écrivent et s’envoient des photos. Plusieurs sorties sont programmées pour que les enfants des 

deux écoles fassent connaissance et profitent d’animations communes. Les deux classes de PS-MS vont visiter 

la ferme de la Moulerette à Montpeyroux alors que les deux classes des plus grands se promèneront dans 

Chanonat et iront même jusqu’au château de la Batisse. Les enfants pique-niqueront avec leurs correspondants. 

 

Le projet des enseignantes est de mieux accompagner les transitions entre les âges différents (travailler avec les 

élèves de l’autre classe, avec les bébés du RAM, avec les CP) et entre la ville et la campagne (entre Chanonat 

et Clermont). 

 

Pour toutes questions vous pouvez joindre la directrice au 04.73.78.26.98. 
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Pour la seconde année consécutive l’assemblée générale de l’association des parents d’élèves, CVJ, s’est 

déroulée avec la présence de seulement 3 parents et les membres du bureau de l’association, 
sachant que plus de 120 élèves sont inscrits dans nos écoles ! 
 

Le trésorier étant démissionnaire, il ne restait plus que 2 personnes pour la tenue du bureau ce qui conduisait 

directement à l’arrêt de CVJ….. Heureusement une maman a bien voulu nous rejoindre en tant que 

secrétaire. 

L’association compte donc à ce jour seulement 3 personnes  !!! 

 

Comment, avec ce nombre, pouvoir assurer  … 

� le soutien financier pour les voyages scolaires 

� un carnaval 

� un arbre de Noël 

� l’aide aux devoirs 

� et les ventes de gâteaux ‘Bijou’ ??? 

 

Les membres de CVJ vous annoncent d’ores et déjà que certaines manifestations ne pourront pas se faire 

cette année et que l’association n’existera plus, dans ces conditions, à la rentrée prochaine.Toutes ces 

manifestations sont faites pour nos enfants dans un esprit convivial et fédérateur. 

 
CONSIDEREZ VOUS DONC QUE VOTRE MOBILISATION SOIT UTILE ? 
 
Si oui venez nous rejoindre au plus vite.  

Nos coordonnées : 

Valérie  : 07.50.39.21.86 – valpridigat@orange.fr 
Sabrina : 06.77.06.41.67 
Pauline : 06.67.67.62.73 
 

 
 

Le 19 novembre 2016 
une bourse aux jouets  

sera organisée à la 
salle des loisirs. 
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L 'équipe de la médiathèque s'est étoffée d'une nouvelle recrue depuis le mois de septembre Régine 

Ramière. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu'aux nouveaux adhérents. 

 

Comme à chaque rentrée, il y a des nouveautés dans nos rayons pour les Grands et les petits, et les 

accueils de classe sont toujours d'actualité, chez les maternelles comme chez les primaires. 

 

La saison culturelle des Cheires a commencé ainsi que les Automnales et, bien sûr les rendez-vous des 

médiathèques Les Cheires. Les programmes sont à votre disposition à la médiathèque.  Il ne vous reste donc 

plus qu'a venir vous servir ! Les horaires d'ouverture sont : mercredi de 15h30 à 17h30 et samedi de 10h30 à 

12h00. La médiathèque est fermée pendant les vacances scolaires. 

 

Vous pouvez déposer vos emprunts hors des heures d'ouverture de la médiathèque dans la boite à livres, 

située sur la grande porte d'entrée.  

A bientôt,  

 

 

L'équipe des bénévoles de la médiathèque de Chanonat  
 
 
 
 

FUTURES ELECTIONS 
 

L ’année 2017 sera ponctuée par 
plusieurs élections,  les 
présidentielles tout d’abord, puis les 
législatives ensuite. 

Il faut savoir que la tenue des 
bureaux de vote n’est pas réservée 
aux élus, elle est ouverte à tout 
citoyen.   

La journée est généralement 
partagée par des créneaux de 2h 
entre 8h00 et 18h00. 

Si vous être intéressé par la tenue 
du bureau de votre, faites-vous 
connaitre au secrétariat de la 
mairie. 
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LES 40 ANS DE L ’AMICALE DES          
                        HABITANTS DE JUSSAT  

Les 3 et 4 septembre derniers, l’Amicale des habitants de Jussat a fêté 

ses 40 ans sur la place de la Treille, à Jussat. Au programme : le samedi 3 
septembre, début des festivités le soir avec un défilé aux lampions, suivi 
d’un bal et sa buvette. Le dimanche 4 septembre, aubades devant les 
maions, apéritif concert, assemblée générale, le traditionnel repas de 
village sur la place et après-midi concert et pétanque. L’occasion 
d’évoquer bien des souvenirs et de faire connaissance avec les nouveaux 
venus… 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu d’histoire : 

Il était une fois… en 1975, un groupe de gais lurons, anciens et nouveaux habitants de Jussat, qui au détour d’une 

cave se racontaient l’histoire d’autrefois où l’on faisait la fête : « Ah ! Dans ces temps-là, on s’amusait bien. On faisait 
un bal avec un ou deux musiciens, et puis il y avait la buvette, et le lendemain matin c’était les aubades devant les 
maisons. C’est vrai qu’il ne nous en fallait pas plus pour rigoler un peu… Mais aujourd’hui, il n’y a plus rien, c’est 
dommage … ! » 

Après deux trois verres, les idées montaient aisément à la tête et un petit groupe de 6 personnes, dans 

l’enthousiasme, décida de relever le flambeau… C’est ainsi qu’une fête eut lieu les 2 et 3 septembre1975. 

Fêtre patronale, jour de la St Julien, comme autrefois. Bal le samedi soir, 

sans musicien mais avec électrophone, sur un parquet-salon loué pour 
l’occasion. Ouverture de la fête par un défilé avec la fanfare de Romagnat ; 
le lendemain, aubades avec deux musiciens sur un char décoré sur lequel 
grimpaient les enfants, procession de St Julien par les paroissiens, de 
l’église à la croix route de Chanonat, puis repas froid réservé plus 
spécialement aux habitants du village de Jussat. Puis, dans l’après-midi, 
jeux et stands permettant l’amusement des petits et des plus grands (tir à 
la corde, course en sacs, radio-crochet, etc…). Avec peu de moyens, mais 
beaucoup de rires. Un vrai succès ! C’était parti ! 

Aussi au cours d’une réunion bilan, la nécessité de se constituer en 

association apparut comme une évidence, et c’est ainsi qu’était née le 13 
septembre 1976 l’Amicale des habitants de Jussat  ! Naissance suivie 
en 1980, de la sortie du ‘’Petit Jussatois’’, bulletin de l’association, 
paraissant à chaque saison. Ces parutions ont cessé en 1996 faute de 
combattants, mais un jeu est encore disponible pour consultation auprès 
du bureau de l’Amicale. 
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LES CHAUVES-SOURIS DE LA 
VEYRE, LA MONNE ET L'AUZON  
Chauve-Souris Auvergne est une association d'étude et de conservation des chauves-souris sur l'ensemble du 

territoire auvergnat. Depuis plus de 20 ans, l'association s'attache à inventorier et protéger les espèces et les gîtes qui 
les abritent. En effet, les chauves-souris, en plus d'appartenir à la biodiversité courante de nos territoires, sont des 
alliés dans la régulation naturelle des insectes, qui sont les seules proies des chauves-souris européennes : selon 
l’espèce, une chauve-souris peut consommer jusqu'à 60 000 moustiques, papillons, scarabées ou encore araignées 
durant les 3 mois d'été. 

Cet été 2016 a été l'occasion pour l'association de travailler en partenariat avec le Syndicat Mixte des Vallées de la 

Veyre et de l'Auzon avec deux objectifs très liés : 

1. réaliser un inventaire sur les trois vallées de la Monne, de la Veyre et de l'Auzon. Cet inventaire consiste à 
identifier les espèces présentes et tenter de trouver les gîtes qu'elles occupent, en rencontrant les particuliers 
et propriétaires de bâtiments pouvant abriter des chauves-souris. 

2. évaluer le lien entre les chauves-souris et la qualité des bords de rivières, notamment leur ripisylve (boisement 
qui borde une rivière). Formant un linéaire le long de la rivière, les ripisylves constituent un milieu naturel très 
important pour la biodiversité, mais aussi pour la qualité de l'eau ou pour le maintien des berges. 

Chanonat a ainsi fait l'objet d'inventaires de nuit pour déterminer les espèces de chauves-souris présente sur son 

territoire : 11 espèces ont été inventoriées sur la commune au cours de l’été. Avec les informations déjà connues, ce 
sont 15 espèces qui ont été identifiées au total sur la commune de Chanonat. Pour rappel, 29 espèces sont présentes 
en Auvergne et 19 ont été identifiées sur l'ensemble des 3 vallées.  

Notons parmi les espèces présentes, le Murin de 

Bechstein ou le Murin d'Alcathoé qui sont deux espèces 
très exigeantes sur la qualité des milieux sur leurs 
territoires. Ils sont donc ici d’une très bonne qualité 
écologique. De plus, la Barbastelle d'Europe, espèce à fort 
intérêt de conservation, est présente en quantité sur la 
commune, où une colonie de parturition (femelles élevant 
leurs jeunes) est localisée. Elle affectionne particulièrement 
le contact avec le bois et il est régulier de la rencontrer 
derrière les volets. 

En conclusion, cette étude a montré que, plus la ripisylve 

est de bonne qualité naturelle, plus les chauves-souris sont 
attirées et affectionnent ce milieu pour chasser, ce qui est le  

cas globalement sur Chanonat. Chauve-Souris Auvergne continuera à travailler avec le SMVVA pour proposer des 
actions favorables pour les ripisylves, qui seront bénéfiques à tous, et notamment aux chauves-souris. De plus, si 
vous connaissez ou constatez la présence de chauves-souris chez vous (derrière un volet, dans une grange ou un 
grenier), n'hésitez pas à contacter l'association, qui en plus d'enrichir l'inventaire général de la commune, pourra 
répondre à toutes vos questions.  

 

Chauve-Souris Auvergne,  

Place Amouroux - 63320 Montaigut-le-Blanc      04-73-89-13-46 - contact@chauve-souris-auvergne.fr  

www.chauve-souris-auvergne.fr - http://www.facebook.com/ChauveSourisAuvergne. 
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Tout a commencé autour d’anciennes carrières de calcaire par la pose de grilles pour la protection d’une 

soixantaine de chauves-souris en hibernation (Grand et Petit Rhinolophe) en 1995 par le CEN Conservatoire 

d’espaces naturels d’Auvergne. Cette première intervention ponctuelle a permis ensuite de signer en 2010 une 

convention sur 14 hectares entre la commune, l’ONF et le Conservatoire qui allait aboutir aux actions 

insoupçonnées d’aujourd’hui. Mais quel lien entre des chauves-souris et des moutons ?  

Le lien n’est pas évident mais les carrières abritant ces animaux sont à la base d’une colline marno-calcaire aride 

de 14 hectares favorisant une végétation adaptée comme certaines orchidées (Céphalanthère de Damas, Ophrys 

insecte, Céphalanthère blanche…) et quelques plantes rares comme la Laiche humble (seulement deux stations 

connues en Auvergne). Ces plantes ont besoin de lumière et de chaleur pour se développer, mais l’abandon par le 

pâturage depuis plusieurs années peuvent les menacer tout comme les chauves-souris chassant dans ces espaces 

dégagés. 

D’où l’idée ancienne mais entreprise en 2014 par un 

partenariat complexe entre le parc des Volcans (mise à 

disposition d’une bergère), le lycée agricole de Rochefort 

Montagne (mise à disposition d’une partie de son troupeau de 

moutons), le CEN Auvergne et la commune de Chanonat 

(appui technique  et organisation des passages de clôtures 

mobiles) pour remettre en pâturage le site avec une trentaine 

de brebis. Cette action expérimentale a été reconduite en mai 

et juin 2016.   

 

Romain Legrand CEN Auvergne. 

Daniel Thomas référent élu Chanonat. 
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PUY DE CROUSILLE OU DE JUSSAT  

LA COMMUNE RECHERCHE … UN VITICULTEUR 

 
      ans la zone viticole AOC est située, près 

d’habitations, une parcelle sectionale (section 

de Jussat) d’environ 1 ha. Cette parcelle est 

actuellement en friche. La commune envisage 

de procéder à la mise en culture du terrain et 

demande aux viticulteurs intéressés de 

prendre contact avec les élus. 

La parcelle devra être cultivée selon 
les règles de la culture biologique. 
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  CULTURE 

CHAMPS LIBRE  
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TROPISME(S) 7 

Du 11 au 19 juin  CHAMP LIBRE, association de Chanonat pour les arts contemporains, le jazz, les musiques 

improvisées et la création contemporaine, a eu l’immense plaisir de proposer pour la septième  édition Tropisme(s) 

un programme  gratuit et ouvert à tous, présentant  le regard de sept  jeunes créateurs en arts plastiques et trois 

concerts. 

En partenariat avec la mairie, et avec le soutien de la direction des affaires culturelles d’Auvergne (DRAC), le 

conseil Général du Puy de Dôme, la communauté de communes des Cheires, et cette année un nouveau 

partenaire de la grande région AUVERGNE Rhône Alpes, le Rezzo focal Jazz à Vienne, ainsi que des mécènes 

privés (l’agence immobilière Beauharnais, à Clermont, et la carroseerie Fernades à la zone de la Noviale, la Roche 

Blanche),  l’association a ainsi proposé, sur deux week-ends,  un parcours à travers le bourg de Chanonat, le pôle 

culture, (ancien jardin de la cure), la chapelle N.D de l'Arbre, le centre Bourg  mais aussi  cette année dans les  

magnifiques jardins du château de la Bâtisse. 

 

PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN 

Après un appel à candidatures, CHAMP LIBRE, avec la complicité de Vincent Blesbois, commissaire d’exposition 

invité cette année et président de l’association ‘’Les Ateliers’’ à Clermont-Ferrand, ont sélectionné sept artistes, 

tous diplômés de cinq années d’études en 2015 de l'Ecole Supérieure d'Arts de Clermont métropole: Florent 

Poussineau, Alexandre Paulus, Samira Ahmadi Ghotbi, Léa Puissant, Emma Pavoni, Corentin Cognet, Myriam 

Urvoaz. Chacun a, avec un grand investissement et une grande générosité, créé des pièces pour le parcours.  

Petits et grands ont pu ainsi se délecter de dessins, photographies, vidéos, installations, peintures, volumes, 

créations sonores,  performances et même une chasse au trésor ! 

L ’artiste Florent Pouissineau avait en effet invité les visiteurs à partir à la recherche, à l'aide d'un plan et d'indices 

de huit sculptures cachées dans le village. Elles devenaient propriété du chercheur après avoir trouvé un des huit 

fac-similés de couteaux en plâtre, non utilisables. A l‘issu de ce parcours un catalogue sera mis en forme et édité 

afin de valoriser l’événement et le travail proposé par chaque artiste. 

 

LES RENCONTRES PEDAGOGIQUES AVEC LES ARTISTES  

Comme chaque année, trois artistes ont rencontré les élèves des écoles maternelles et élémentaires de 

Chanonat. Avec eux, les enfants ont découvert une partie du parcours mais aussi le travail de l’artiste invité. 

Le conseil municipal des enfants a lui aussi rencontré les artistes le temps d’une matinée et fait le tour du 

parcours avec eux. 

CHAMP LIBRE remercie les habitants, les bénévoles et les élus pour leur aide précieuse afin que chaque année 

Tropisme(s) soit un succès, avec une mention particulière à Monsieur et Madame Arnoux De Maison Rouge. 
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LES CONCERTS 2016 :  

UNE PROGRAMMATION RICHE ET UNIQUE 

 

Cette année, trois concerts étaient organisés sur deux week-ends : 

- Samedi 11 juin, plus de 250 personnes ont pu profiter de deux concerts gratuits  dans un espace 

d’exception, la grange du Château de la Bâtisse, Olivier Louvel en trio pour son cinquième album «  

Tangerine sparkle » et Nox.3, groupe lauréat du Rezzo Focal Jazz à Vienne. 

- Samedi 18 juin à la salle des loisirs, Watchdog,  duo de Chambéry composé d’Anne Quillier et Pierre 

Horckmans, a cloturé l'édition 2016 devant une centaine de personnes. 

Photos : Benoit Lapendry 
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TROPISME(S) 8 :  

UN CONCERT EXCEPTIONNEL LE 9 JUIN 2017  

 

Pour l'édition 2017 de tropisme(s), nous aurons l'immense 

honneur d’accueillir '' Mouvements Croisée'' un spectacle 

réunissant 3 musiciens majeurs de la scène internationale 

actuelle le clarinettiste Louis Sclavis , le percussionniste 

Keyvan Chemirani  et le pianiste Benjamin Moussay   dont 

voici quelques mots de présentation :     «  C’est toujours une 

chance d’avoir l’occasion, avec des compagnons de longue 

date, de bousculer nos habitudes le temps d’une soirée, de 

changer de perspective pour tenter ne nouvelles 

explorations. Ces dernières années j’ai joué régulièrement en 

 duo avec Louis Sclavis, ainsi qu’avec Kevan Chemirani,  

dans des répertoires différents, et surtout nous avons fait ensemble de nombreux concerts en quartet avec le projet 

de Louis Sclavis “Silk and Salt Melodies” (disque ECM 2015). J’ai choisi pour cette soirée exceptionnelle d’inviter 

ces deux merveilleux musiciens pour un parcours inédit: trois duos et un trio vont s’entrecroiser, mêlant 

compositions de chacun et improvisations. Surprise, alliages de timbres, sensualité, énergie seront au rendez vous 

lors de ce cheminement musical tout en mouvement. » 

Ce concert sera organisé par Champ Libre en partenariat avec la communauté de commune des Cheires dans le 

cadre de la programmation culturelle et la commune de CHANONAT, le nombre de places étant limité, les 

réservations sont vivement conseillées. 

Renseignements et réservations au 04 73 39 61 53  -  10 euros tarif plein 6 euros tarif réduit  

(demandeurs d'emploi et enfants de plus de dix ans)  -  Gratuit pour les moins de 10 ans. 

  CULTURE 
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PAROLES HABITANTES  

 
Nous vous présentons aujourd’hui un 
témoignage de Mme Jacqueline Gauthier, 
agricultrice retraitée vivant à Chanonat, sur 
le déroulement de sa vie à la campagne, en 
tant que femme d'agriculteur puis 
agricultrice dans un second temps.   
 
Extrait d’entretiens menés par son petit-fils 
Alexis, dans le cadre de ses études 
universitaires, cet interview de Mme 
Gauthier illsutre le changement du statut 
de la femme dans les campagnes.  
 
A travers son témoignage, on perçoit les 
prémices de la ‘femme indépendante’ 
actuelle, pouvant exercer une activité 
professionnelle à la campagne sans 
contraintes sociales. 
 

 

Quand avez-vous lancé l'entreprise 

agricole avec votre mari ?  

Je crois que c'était autour de 1965.  
 
 

Quelles ont été vos motivations pour 
vous lancer dans cette activité ? 
Nous aimions le métier. Mon mari travaillait 
aux frigos. Moi je m’occupais des enfants. 
Le maire partait de Chanonat et laissait ses 
propriétés. C'est nous qui avons repris ses 
terres en accord avec lui.  
 
 

Quelles ont été vos activités agricoles ? 
On faisait des pommes, de la vigne, des céréales et on avait des bêtes, 4 vaches.  
 

Quel a été votre statut au sein de l'entreprise ? 
Pas grand-chose, la bonne (rire) !  Mon mari était chef d'exploitation jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. On 
avait 10 ans d'écart. Et j'ai été chef d'exploitation à partir de 1990, pour remplacer mon mari. Cela a duré 13 
ans, puis après j'ai eu mon cancer.  
 

Quelle a été votre part de travail dans l'entreprise ? Votre participation aux récoltes ? Votre rapport 
avec les bêtes ?  
Je devais tailler les pommiers, tailler les vignes, attacher leurs branches, les essoucher, les relever, les 
épointer,… On taillait les pommiers pendant 3 mois, tout l'hiver jusqu'au printemps.  Dans la journée, je devais 
: traire les vaches, monter les bidons pour le laitier à 7h15 du matin, soigner les lapins, soigner les poules et 
amener les vaches au pacage. Cela faisait 4 km aller-retour, voire plus. Ensuite je devais partir à Jussat dans  
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la vigne - donc faire 2 km - redescendre à midi et repartir le soir pour chercher les vaches vers 6h30 environ. 
On mangeait, puis il fallait repartir traire jusqu'à 10 heures du soir et redonner à manger aux animaux : les 
lapins, les poules, et les chiens.  
Le long de l'année je devais transporter les bottes de foin, les caisses de pommes, d'ailleurs c'est à cause de 
ça que j'ai les vertèbres en morceaux. Jamais un jour de congé ou un dimanche de libre ! Je travaillais avec le 
cheval dans les vignes, avec une pelle courbée aussi pour travailler la vigne entre les ceps et désherber et 
travailler la terre pour les céréales. C'est un travail épuisant. L'arrivée du désherbant a tout changé ! 
 

[En ce qui concerne le vin] Une fois dans la cuve, on passait des nuits à tirer le vin, d'abord le vin banc. On 
piétinait le marc dans la cuve. On laissait bouillir, on l'arrosait pendant deux ou trois jours. Le marc était sorti 
et foulé. Et on tirait le vin rouge.  Je participais aussi à ces tâches. 
 

[En ce qui concerne les pommes] On triait et on calibrait les pommes pour le grossiste qui venait tous les 
mercredis. 
 

On fanait les prés aussi. Pour les moissons il n'y avait pas de moissonneuses batteuses. Ensemble, on 
enlevait les gerbes de la moissonneuses et on les ficelait et on faisait les pignons. Après, on les mettait dans 
la batteuse pour que les gerbes soient battues. On avait les bras blessés parfois, mais c'était bien agréable. A 
l'arrivée de la moissonneuse batteuse, ça a fait drôle.  
 

Troquiez-vous certaines de vos productions dans le village ? 
Non pas spécialement. Ce qu'on faisait, on les vendait, on les donnait ou on les consommait. 
 

Qui s'occupait de gestion de l'entreprise, en particulier des comptes ? 
Mon mari même lorsque j'étais exploitante. C'est lui qui avait le contrôle, et je ne savais pas ce qu'il y avait sur 
les comptes des fois. 
 

Quelle était votre part de travail domestique au sein du foyer ? 
Je faisais la vaisselle, la lessive, le repassage, le ménage, à manger, je faisais les courses. Je faisais tout à la 
maison. Au départ ma belle mère gardait les enfants. Et ensuite, à son décès, c'est moi qui m'en occupais.  
 

Avez-vous déjà eu une activité professionnelle en dehors de l'entreprise familiale ? 
Non, sauf une année de grêle avant la récolte des pommes et des vendanges. J'ai dû travailler pour 
compenser l'absence de récoltes. Je faisais 3 heures de ménage et je gardais deux enfants. 
Aviez-vous une préférence dans vos activités ?  
Je préférais aller dans les champs, et j'irais même encore si c'était possible. Il fallait aussi faire le travail 
domestique, mais je le faisais sans grande conviction. Pour le repas, je faisais tout : le service, je 
débarrassais, je faisais la vaisselle… 
 

Où habitiez-vous au début de vos activités ? Il y a-t-il eu un changement de domicile par la suite ?  
Nous étions d'abord chez ma belle-mère. Et en 1975, nous avons déménagé dans une nouvelle maison. Tout 
y a été refait. 
 

Pourquoi ce changement ? 
Pour se sentir chez soi, se sentir indépendant. Je devais être la plus heureuse des femmes sur terre ce jour 
là ! 
 

Que pensait-t-on de votre travail, que ça soit dans vos activités professionnelles ou dans vos activités 
domestiques ? 
Personne ne me disait jamais rien. Personne ne disait que je travaillais bien, et cela ne me gênait pas du tout. 
Il n’était toutefois pas facile de vivre avec mon mari. 
 

Avez-vous eu des activités passées en rapport avec votre ancienne profession ?  
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Oui, chez les autres : j'ai fais une année de saisons. J'ai aussi travaillé chez les paysans : je leur faisais le  
ménage, à manger. Chez d'autres, je travaillais dans les champs : je dédoublais les betteraves, travaillais 
dans la vigne,… 
 
Quelle image avez-vous de la femme et du travail agricole dans les campagnes à l'époque ? Aviez-
vous des contacts avec d'autres femmes ? 
Tout le monde travaillait beaucoup plus que maintenant. Ce n'est pas la même vie. Il y avait d'autres femmes 
à Chanonat comme moi, dans les vignes surtout. On parlait ensemble, parfois dans les champs. Au début de 
notre activité, il y avait des discussions au lavoir mais elles étaient très rares. Ce lavoir n'était pas trop 
fréquenté. Avant, à Plausat, il y avait plus de monde.  
 

Quel est votre avis sur ces femmes exploitantes d'aujourd'hui ? 

C'est autre chose avec les engins mécaniques, c'est différent d'aujourd'hui. Elles ne sont peut être pas aussi 

fatiguées que nous avons pu l'être à l'époque. 

 

Propos recueills par Alexis Gauthier 
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Jean VASSON nous a quittés cet été. Son cher village de Jussat a perdu 

une personnalité aussi attachante que discrète, au-delà de sa profession 

d’agriculteur, de vigneron, d’entrepreneur de battages, Jean a servi la 

commune de Chanonat. Elu municipal durant trente-six années 

consécutives, dont vingt ans en tant que premier adjoint. Pendant cette 

longue période riche de six mandats, Jean a été un acteur incontournable 

de la vie publique de notre collectivité. 

Jean apporta son concours à trois maires successifs, Joseph LEPETIT, 

Jean-Baptiste MARTIN et Pierre de NEUFVILLE. Ce long parcours 

municipal a vu une belle évolution de notre commune, la population ayant doublée pendant cette période.  

 
Jean a suivi les travaux du tout premier réseau d’assainissement, le remembrement des terres sur l’ensemble 

de la surface foncière, le contournement routier du village de Chanonat du cimetière à la chapelle Notre Dame 

de l’Arbre, la construction de trois châteaux d’eau avec le SIVOM d’ISSOIRE, l’agrandissement des deux 

cimetières, la construction du 1000 Club et de la salle des fêtes, l’agrandissement de l’école de Chanonat et la 

construction du restaurant scolaire pour ne citer que les réalisations les plus importantes. 

 
Jean a apporté son concours actif à toutes ces modernisations, mais c’est dans le village de Jussat que son 

empreinte restera la plus vivante. Chaque lieu-dit, chaque recoin lui étaient familiers. Jean connaissait  
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parfaitement l’emplacement des réseaux publics et leur origine, son savoir était incontournable et Jussat n’avait 
pour lui aucun secret. 

 
Jean fut également sapeur-pompier volontaire pendant trente trois ans au centre d’intervention de Chanonat. 
J’ai eu l’honneur de servir à ses côtés dans des interventions souvent délicates et périlleuses rencontrées dans 
cette fonction, Jean donnait le meilleur de lui-même avec courage et abnégation dans cette activité totalement 
bénévole. 

 
Jean a servi son village, sa commune, la collectivité toute entière en bon élu républicain. 
Ceux qui l’ont connu, n’oublieront pas ce long parcours aux services des autres faits de discrétion de 
disponibilité et de dévouement. 

 
Jean-Pierre Pezant 

Ancien maire de Chanonat 
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Raymond et Régine s’intéressaient énormément au 

fonctionnement des institutions de la République. A 
chaque fois s’instauraient lors de nos rencontres, des 
débats sur l’actualité du moment. Leurs lectures 
diverses et variées montraient leur attachement au 
savoir et à la culture en générale. Ils s’attachaient 
beaucoup à l’évolution de leur petit village.  

Arrivés dans les années 1970, ils ont commencé à 

participer à l’animation de celui-ci. Raymond contribua 
à la création de l’équipe de ping-pong et aussi 
pratiqua en tant que joueur. Il participa à la réalisation 
de divers travaux sur le village que ce soit à la Voûte 
Jussatoise, au Syndicat ou à la réalisation des gradins 
sur la place de la Treille. Il fut toujours présent pour 
venir en aide dès lors que l’action avait l’intérêt public. 

Et c’est à partir de cet investissement qu’il s’est vu proposé, aux élections municipales du 24 mars 1989, de 

figurer sur la liste en opposition à l’équipe sortante.La section de Jussat à l’époque devait désigner 3 conseillers 
municipaux. Raymond fut élu dès le premier tour 
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NAISSANCES  

DA COSTA DESCHAMPS Nathan, Chanonat, le 12 mars  

TOURNAIRE TEYSSIER Sara, Chanonat, le 22 mars  

FRIEND Charly, Chanonat, le 1er avril  

RIBIERE Paulin, Chanonat, le 1er mai  

BOUEIX Gabin, Chanonat, le 2 mai  

ALDON Marcus, Varennes, le 2 juin  

WARCHOLAK Maxence, Varennes, le 24 juin 

BONNET Victor, Chanonat, le 28 juin  

RENAUD Lola, Jussat, le 22 juillet  

LI MONOD Lou-Ann, Chanonat, le 18 septembre  

LOISON Kylian, Chanonat, le 9 octobre  

MARIAGES 
TOMBETTE David & OLLIVIER Laurie ,                                                   

Chanonat, le 26 mars 

De LOYNES Alexis & DELPLANQUE Gabrielle ,                                   

Chanonat, le 29 juillet 

LAMOINE Willy & LAGRANGE Guylhaine,                                     
Chanonat, le 10 septembre 

DECES 
VERNADAT Henri,                                                                        
Jussat, le 9 avril 

VASSON Jean,                                                                              
Jussat, le 1er août 

PEZANT Bernadette veuve BERNARD,                                   
Chanonat, le 25 septembre 

PEZANT Anne-Marie épouse PROMERAT,                            
Chanonat, le 28 octobre 

ETAT CIVIL  
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MAIRIE DE CHANONAT • LE BOURG • 63450 CHANONAT  
Tél :  04 73 79 41 05 • Fax :  04 73 87 54 17 
mairie-chanonat@wanadoo.fr 
 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :   
LUNDI, VENDREDI :  8h45 – 12h30 / 14h00 – 17h00  
MERCREDI : 8h45 – 12h30 / 14h00 – 16h30 
MARDI, JEUDI , SAMEDI :  8h45 – 12h30 

 

Vous projetez de réaliser un mur en pierres locales, vous 
pensez bâtir des bordures dans votre jardin, vous avez 
besoin de pierres… 

La commune a démoli de vieux bâtiments et a gardé une 
partie des pierres. Vous pouvez en récupérer. Pour ce faire, 
il faudra les trier sur le lieu de stokage. 
 

Contactez la Mairie au 04 73 79 41 05 
avant le 5 décembre 2016  

 

Aux habitants de la commune 


