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Le mot de la municipalité
Chers concitoyens,

Le P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) de notre commune, qui date de 1999,   doit 
être transformé en P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme).
La municipalité a programmé cette transformation qui, compte-tenu des modalités 
de mise en œuvre, va s’étaler sur deux années et aboutir à une conclusion fin 2011.
Cette élaboration du P.L.U. devra tenir compte des recommandations :
1. du SCOT (Schéma d’Orientation Territorial du Grand Clermont),
2. du PLH (Plan Local d’Habitation) de la communauté de communes,
3. de la charte du Parc des Volcans.

Ce projet est un véritable enjeu de territoire. Il aura pour mission de cerner et de 
maîtriser le périmètre à urbaniser au plus près des centres bourgs.
Il a pour but, également :
1. de conserver l’identité de chaque village en évitant de les rapprocher les uns 

des autres,
2. de préserver le plus possible l’activité de l’agriculture garante du dynamisme 

de notre commune et de la qualité de son environnement et de ses paysages,
3. de maintenir une démographie compatible avec une qualité de vie 

harmonieuse, des effectifs suffisants dans nos écoles et une mixité sociale 
répartie sur l’ensemble du territoire.

La municipalité n’a pas pour objectif de faire de Chanonat une simple extension 
de l’agglomération clermontoise mais au contraire de maintenir, pour les vingt 
prochaines années, le bon équilibre entre la proximité des différents services qui 
nous sont offerts par la capitale régionale et la qualité de vie que nous avons 
aujourd’hui reconnue et déclarée par la grande majorité de nos habitants.

Le Maire
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Informations Municipales
Hommage prononcé par J.P. Pezant Maire de Chanonat lors des 
funérailles de Mr Jean Vigné.

C’est avec une profonde émotion que je prends aujourd’hui 
la parole devant vous. Vous en conviendrez, c’est sans 
doute la première fois que Jean Vigné nous rassemble sans 
la bonne humeur qu’il savait pourtant si bien communiquer 
aux autres.
Né dans le Sud de la France, Jean était profondément atta-
ché à sa région natale, il en avait conservé une chaleur par-
ticulière, le sens des valeurs du terroir et cet incomparable 
accent dont il ne s’était jamais départi au fil des ans.
Figure incontournable de notre commune, Jean a accompli 
30 années consécutives de vie municipale : 10 ans comme 
conseiller municipal,  ensuite 20 ans en qualité d’adjoint de 
Pierre De Neufville, Maire à l’époque.
Au sein de ses divers mandats, Jean Vigné assurait un rôle 
de médiateur, de facilitateur, d’intermédiaire efficace et 
indispensable dans la conduite des affaires communales. 
Ses interventions étaient toujours destinées à aider les autres 
dans leurs démarches, dans leurs projets et toujours avec un 
extraordinaire dévouement.
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Où en est-on de la révision du POS (Plan d’Occupation des Sols) 
aujourd’hui ?

Le 22 septembre 2009, l’équipe municipale en séance plé-
nière a voté à l’unanimité la transformation du POS en PLU 
(Plan Local d’Urbanisme).
Suite à cette délibération un cabinet d’étude a été choisi 
pour nous assister dans cette démarche. Après appel d’offre, 
le cabinet d’architecture Descoeur a été retenu sur les cri-
tères du moins disant et surtout sa connaissance de la com-
mune pour avoir travaillé sur les aménagements de bourg.
A la suite de cette attribution, une première réunion du co-
mité de pilotage s’est réunie le 26 avril 2010. Tous les acteurs 
de la vie publique ayant un intérêt de près ou de loin ont été 
convoqués : l’Etat, le Département, la Région, les Chambres 
diverses (industrie, agriculture, commerce, artisanat ...), les 
Bâtiments de France, le Grand Clermont, la Communauté 
de communes des Cheires, les communes avoisinantes, les 
syndicats intercommunaux, etc... 

Au cours de sa vie publique, Jean a participé au dévelop-
pement de notre commune, à son essor, à la place privilé-
giée qu’elle occupe aujourd’hui, sans jamais tirer le moindre 
avantage à titre personnel. Son honnêteté, son intégrité 
n’ont jamais été prises en défaut.
Dans son métier de viticulteur arboriculteur, métier fréquem-
ment soumis aux aléas climatiques où la nature, quelquefois 
ingrate, détruit en quelques minutes le travail de toute une 
année, Jean ne se plaignait jamais ; son optimisme légen-
daire était communicatif et répandait autour de lui l’espoir 
de jours meilleurs.

Monsieur le Maire a rappelé le nombre d’habitants de la 
commune (1700 hab. environ) et sa superficie (1270 Ha). Il 
a précisé que celle-ci était composée de 3 villages (Cha-
nonat, Jussat, Varennes) et plusieurs lieux dits isolés (Molède, 
le domaine de la Pradelle, le domaine de Chagourdat, le 
Moulin de Birat et le Château de la Bâtisse).
Il a indiqué les atouts du territoire communal qu’il fallait pré-
server et développer :
- une commune rurale avec une agriculture très active, 

des paysages et un environnement exceptionnel,
- la proximité d’une grande ville, Clermont-Ferrand, à 10 

minutes en voiture de son centre ville,
- les nombreux édifices classés « monuments historiques », 

La Bâtisse, Varvasse, l’église de Chanonat, la Comman-
derie des Hospitaliers...

Sans vouloir reprendre l’hommage que lui a rendu Monsieur 
le Président des anciens combattants, j’ai eu personnel-
lement l’honneur au nom de la République de remettre à 
Jean la Croix du Combattant et le 8 mai de cette année, il 
y a à peine deux mois, le diplôme de reconnaissance de la 
Nation.
Personnalité attachante, Jean Vigné restera dans nos mé-
moires comme un homme qui, tout au long de sa vie, a servi 
avec honneur sa patrie et sa commune. Les habitants de 
Chanonat ne l’oublieront jamais.
Adieu Jean et merci encore pour ce dévouement exem-
plaire.



3

Informations Municipales
Il a rappelé ensuite le contenu des objectifs poursuivis de la 
délibération :
- maintenir les 3 villages de manière très distincte en privi-

légiant leurs spécificités et leurs originalités,
- urbaniser quelques parcelles au plus près des bourgs et 

permettre l’arrivée de jeunes couples afin de maintenir 
une population active sur le territoire,

- créer quelques logements à loyers modérés pour des 
personnes à revenus modestes,

- préserver une agriculture forte et dynamique, gage d’un 
environnement de qualité,

- dynamiser les artisans et les petits commerces locaux.
Il tenait aussi à indiquer à l’assemblée que si la commune 
avait toujours la maîtrise des choix des objectifs à long terme, 
il fallait que ceux-ci soient en parfaite harmonie avec les 
conclusions  du Programme Local de l’Habitat (PLH) de 
la communauté de communes « Les Cheires » ainsi que 
de celles du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du 
Grand Clermont.

Tous les participants à cette réunion ont apporté leurs ob-
servations et interrogations sur l’évolution à 15 ans de la 
commune en fonction de leur représentation.
Une prochaine réunion avec les membres de la commission 
de suivi de la révision du POS (des élus de la commune), 
le représentant du bureau d’étude et les agriculteurs sera 
programmée. Le but de cette réunion est de lister leurs sou-
haits. D’autres acteurs du territoire dans d’autres domaines 
seront aussi associés pour livrer leurs impressions.
C’est dans le courant de l’été que nous prendrons connais-
sance du diagnostic du territoire. De nouveau chacun des 
participants au comité de pilotage pourra s’exprimer sur 
ce rapport. Un compte rendu des interventions vous sera 
proposé dans la prochaine édition des Nouvelles de Cha-
nonat.

Ecole Elémentaire

Nouvelles des Ecoles

L’école de Chanonat au secours de l’école de Jacmel. 
L’école de Chanonat avait mis en sommeil depuis trois ans 
le comité de rédaction « des Échos liés », journal d’école qui 
possède son numéro d’éditeur, ce qui confère à chaque nu-
méro la qualité d’un vrai journal. Cette publication était pro-
visoirement suspendue car les élèves étaient engagés dans 
d’autres projets éducatifs. Cette année a vu sortir le N° 6.
Les élèves des trois classes ont contribué à la rédaction de ce 
numéro spécial HAÏTI, initiative et choix de la classe des plus 
grands. Marqués par le tremblement de terre du12 janvier 
2010 qui a frappé l’une des populations les plus pauvres du 
monde, les élèves de CP-CE1 ont choisi d’illustrer les droits 
des enfants (jeux de coloriages) ; les élèves de CE2-CM1 ont 
fait des recherches sur les séismes, le volcanisme; les plus 
grands se sont exprimés sur la solidarité (lettres au Président 
de la république, poésies, calligrammes...).
Tous les élèves ont pu mettre au propre, sur ordinateur, leurs 
textes. Ils n’ont pu assurer cette année la mise en page. Il est 
prévu de mettre bientôt à leur disposition un logiciel (SCRI-
BUS) pour effectuer ce travail.
Le journal est sorti fin mars et le fruit de la vente sera rever-
sé au Secours Populaire. Lecteurs de ce bulletin, vous avez 
peut-être vous aussi acheté ce journal au prix de deux euros. 
Nous l’avons déposé au concours académique de La Presse 
à l’école organisé par la Fondation Varenne, du nom du 
fondateur du journal La Montagne. Cette fondation est at-
tachée à sa mission de l’éducation aux médias des écoliers 
jusqu’aux lycéens : Lire, Mieux Lire, Plus lire.

Nous avons reçu le premier prix (voir La Montagne du ven-
dredi 18juin) dans les locaux du Journal, rue Morel Ladeuil. 
Quelques jours après, tous les élèves étaient en photo (La 
Montagne du 26 juin) sous le titre « Le petit journal au grand 
coeur ». En effet ce jour-là, les élèves remettaient un chèque 
de 400 € au Secours Populaire, représenté par Madame Ni-
cole Rouvet. Cette somme va permettre de contribuer à la 
construction d’une école à Jacmel, ville de 30 000 habitants 
au sud-est d’Haïti. 
Bravo pour le travail accompli et merci pour cet élan de so-
lidarité !



Nouvelles des Ecoles
Expo-Sciences 2010 
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Les élèves de CE2-CM1 ont participé et « ont joué sérieuse-
ment » leur rôle de scientifique, en réalisant un stand sur la 
météo (intitulé «  de l’air dans tous les sens »), à Expo-Sciences 
organisée à Polydôme du 2 au 5 juin 2010. 

Une quarantaine d’écoles, collèges, lycées et centres de loi-
sirs de la région Auvergne proposaient aux visiteurs (entrée 
gratuite) des expériences ou des démarches scientifiques. 
Voici quelques remarques des élèves de Chanonat prises sur 
le fait : « Polydôme, c’est très grand ! On y a reçu beaucoup 
de visiteurs. Nous avons fait des rencontres avec des scien-
tifiques lors de mini-forums. Un jeu de questions était orga-
nisé et nous permettait d’aller chercher les réponses sur les 
stands. Nous avons vu des choses étonnantes : fabrication 
d’une machine (Yann), des robots en Légos (Louis), la lunette 
pour observer les éruptions solaires (Théodore)».

Le choix de la météorologie ne fut pas un hasard. Au début 
de cette année scolaire, les enfants de CE2-CM1 avaient 
commencé l’aménagement du talus derrière l’école, à 
Jussat. Inscrits sur le site Internet de la Météo des écoles, il 
manquait à l’école une station météo avec de bons outils 
de mesures. Après avoir étudié les éléments qui constituent 
la météorologie : l’état du ciel, sa couleur, les nuages, la prise 
de température, la naissance et la vitesse du vent, les élèves 
ont réalisé une station sous la forme d’un épouvantail nom-
mé « Alb’air » et présenté sur le stand. Il sera bientôt installé 
entre la vigne et le pêcher. 
Expo-Sciences fut l’occasion 
aussi pour ces enfants de goûter 
à la vie citadine : départ en Bus 
de Romagnat puis tramway de 
la Maison de la Culture jusqu’à 
la Place du 1er Mai. Repas au 
restaurant le vendredi et goûter 
au jardin Lecoq.
Les parents ont eu leur rôle à jouer. Ils ont manifesté un sou-
tien important par leur présence, leur implication (installation 
du stand, taxis entre Chanonat et Romagnat, voire même 
Clermont-Fd, encadrement du groupe élèves). Merci à vous 
tous. 
Enfin, nos jeunes scientifiques ont endossé la lourde respon-
sabilité d’être les journalistes de cette grande manifestation 
scientifique. Par groupes de deux ou trois, ils déambulaient 
entre les stands, photographiaient, questionnaient, inter-
viewaient, prenaient des notes. Une salle de rédaction avec 
ordinateurs, appareils numériques était mise à leur disposi-
tion. Epaulés par Josette et Michel, enseignants à la retraite, 
mais encore en activité à L’OCCE départemental*, les jeunes 
reporters ont réalisé une vingtaine d’articles avec photos à 
l’appui. 
Ce fut une expérience forte et riche. « Eureka ! Nous recom-
mencerons ! » 
 *OCCE : Office central des coopératives d’écoles qui per-
met d’une part de gérer des fonds à l’école et d’autre part 
qui propose aux enseignants un certain nombre d’activités 
pédagogiques, de la documentation et des aides maté-
rielles. 

Approche artistique pour les élèves de CP CE1 et CM1-CM2
Cette année scolaire a permis aux élèves de rencontrer au 
fil de leurs apprentissages des artistes qui ont nourris leur es-
prit créatif. Commencée avec Julia Flayac, leur initiation à 
l’art s’est poursuivie par la pratique, à travers la réalisation 
d’oeuvres à base de matériaux naturels; même la peinture 
était composée avec de la craie et des oeufs! Les élèves ont 
récemment exposé ces oeuvres au CPIE à Theix où certains 
parents ont pu se rendre le 23 juin. 
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Nouvelles des Ecoles
Bruno Ribière, artiste photographe, a initié les CM1-CM2 à la 
technique et l’art photographique. Il a encadré la fabrica-
tion et l’utilisation de sténopés, appareil photo rudimentaire; 
les élèves ont manipulé ces appareils et réalisés des clichés 
en approchant les difficultés et les contraintes de cet art; ils 
ont ensuite développé et tiré leurs photos eux -mêmes grâce 
au labo nouvellement installé à Chanonat.
Ils ont également rencontré 
Marie Guy qui les a initiés à l’art 
de la lave émaillée et chaque 
élève a réalisé avec beaucoup 
d’émotion et d’application, une 
plaque pour la fête des mères; 
cette découverte les a enthou-
siasmés et la surprise était au 
rendez-vous pour découvrir les 
plaques après cuisson : les cou-
leurs devenues brillantes ren-
daient ces laves précieuses et 
uniques.

Le 29 juin, nous avons découvert les oeuvres photogra-
phiques de Georges Rousse au Musée d’Art Roger Quilliot 
à Clermont. Là aussi, les élèves ont approché la technique 
très particulière qu’est l’anamorphose. Ils ont pu découvrir 
qu’en changeant de point de vue, une oeuvre d’art peut 
s’avérer surprenante, dérangeante; avec curiosité et intérêt, 
ils ont parcouru l’exposition et réalisé eux mêmes une ana-

morphose; certains désirent même retourner 
au Musée pendant les vacances d’été ; ils 
ont jusqu’au 5 septembre, date de cloture 
de l’exposition pour y conduire leurs parents !
L’équipe enseignante remercie ces diffé-
rents artistes qui ont apporté aux enfants 
la richesse de leur savoir-faire et leur expé-
rience, et la mairie pour son soutien toujours 
bienveillant.
L’année prochaine débutera avec un projet 
pour les journées du patrimoine mais chuuut, 
c’est une surprise ….

Fête de fin d’année 
Elle s’est tenue le mardi 29 juin à la Salle du Temps Libre et 
des Loisirs. 
L’équipe enseignante souhaitait organiser la fête le samedi 
19 juin. Elle devait conduire enfants et parents de l’étang de 
la Prairie (route de Varennes) jusqu’au bourg le plus haut de 
la commune, Varennes, qui doit se sentir de temps en temps 
abandonné. 
Après des ateliers nature autour de l’étang, les équipes au-
raient dû par le chemin de Flory et celui de la Pradelle at-
teindre le Pitchou, via un champ mis à notre disposition par 
M. Belledent, pour proposer aux enfants des jeux sportifs. Ce 
devait être une première : l’école montait jusqu’à Varennes. 
Seulement les conditions météorologiques désastreuses de 
Juin en ont décidé autrement. 
La température extérieure fraîche pour la saison, l’humidité 
des bords de l’étang, l’état des chemins et des champs ont 

fait qu’une autre solution était incontournable : retour à une 
formule plus classique. 
Mais ce fut un moment fort agréable partagé par un maxi-
mum d’enfants et de parents :
18H : jeux proposés aux enfants (course en sac, slaloms, 
course en raquettes...)
19H : chants et danses 
19H30 : ouverture de la buvette et tirage de la tombola (nous 
remercions l’ensemble des habitants de la commune pour 
l’accueil toujours agréable que vous offrez aux « enfants-
coopérateurs-vendeurs »)
La liste des gagnants est affichée à l’école. 
20H : repas champêtre, 180 personnes ont dîné (salades et 
entrées, rôti de porc/chips, fromages, glaces, boissons). 
A l’année prochaine, notre formule sur Varennes n’est pas 
abandonnée, affaire à suivre....

Inscription à l’école élémentaire pendant les mois de juillet et août 
Si vous arrivez sur la commune pendant les mois d’été, ou 
si vous avez oublié d’inscrire votre (vos) enfant(s) à l’école 
élémentaire (du CP au CM2), n’hésitez pas à me contacter :
Bruno Bonnefont, responsable de l’école : 04 73 79 48 62 ou 06 
74 47 55 37. Nous conviendrons d’un rendez-vous pour visiter 
les installations scolaires et procéder à l’inscription. Pour cela, 
vous devez vous munir du livret de famille, d’un justificatif de 
domicile, du carnet de santé de l’enfant, du certificat de 
radiation émanant de l’école fréquentée précédemment. 

Association des Parents d’élèves
A la demande des parents d’élèves nous envisageons la 
mise en place d’une étude surveillée à l’école de Chanonat 
les lundis, mardis et jeudis de 17 à18h.
Nous faisons appel à toutes personnes souhaitant se porter 
bénévoles pour assister les enfants dans leurs devoirs dès la 
rentrée de septembre 2010.
Veuillez contacter les représentants des parents d’élèves :
corinne.rigo@wanadoo.fr                 Tel : 09 60 52 52 91
millot.jean-marie@neuf.fr                 Tel : 04 73 87 59 33
jean-luc@famille-boutin.org             Tel : 04 73 87 01 52
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Vie Associative

Le jour de la Pentecôte est traditionnellement depuis de 
nombreuses années notre « JOURNEE  PECHE » au petit bas-
sin à la Prairie. Cette année, le 23 mai, comme l’an dernier le 
soleil était au rendez-vous. Beaucoup de visiteurs et de pê-
cheurs amateurs ont pu repartir avec leur truite.
Le reliquat de truites non pêchées a rejoint l’Auzon, comme 
prévu en Assemblée Générale, ce qui a remplacé, le deu-
xième lâcher traditionnel.
Le samedi 26 juin s’est déroulé à l’étang de la prairie notre 
3ème concours de pêche ouvert à tous. Hélas, bien peu de 
participants : 14 adultes et 4 jeunes (- de 14 ans). Le gagnant 

La Chanonatoise

Siège social : Mairie – 63450 CHANONAT                                                                                                   

chez les jeunes est Antoine Védrine avec 1030 points et le 
vainqueur adulte Georges Promérat avec 1100 points (un 
concours qui ne pouvait pas lui échapper…).
Le Président remercie tous les bénévoles et tous les partici-
pants ainsi que Monsieur le Maire et son adjointe pour leur 
présence. 
Il remet ensuite 2 diplômes d’honneur à 2 membres du bu-
reau particulièrement méritants, Messieurs Gérard Vissac et 
Michel Gonzales.
Le pot de l’amitié a clôturé cette matinée très ensoleillée du 
début de l’été.

Adieu Jean      
Notre ami Jean nous a quittés le 28 juin 2010.
Il avait 91 ans.
Il est né le 27 avril 1919 à Vielle-Louron dans les Hautes-Pyré-
nées. C’est ici qu’il commencera à affuter ses mollets à vélo 
dans tous ces célèbres cols pyrénéens. Il participera ensuite 
à de nombreuses courses dans la région de Toulouse et Bor-
deaux.
 A vingt ans il part à la guerre. Il est fait prisonnier, mais réussit 
rapidement à s’évader.
Le hasard fait que son meilleur ami doit épouser une cha-
nonatoise. Il l’emmène comme garçon d’honneur. Là, il fait 
connaissance à cette même noce de Mademoiselle Andrée 
Gaudy qu’il épousera en 1945. Elle décèdera en 2009.
Dés son installation, il se passionne pour la vie chanonatoise :
L’agriculture, bien sûr, il exploitera la propriété familiale,
La vie municipale, il est élu Conseiller Municipal en 1965,
- Il sera le 2ème adjoint de Monsieur de Neuville de 1975 à 
1995, soit 30 années passées au service des chanonatois.
La vie associative :
- Il sera Président de la Société de Pétanque, membre de la 
Société de Chasse et de l’Amicale  Laïque, fidèle supporter 
du Club de Football.

- La Société de Pêche, il est nommé garde-pêche le 14 
octobre 1963 jusqu’en 1989, date limite d’âge. Il est en-
suite nommé Président d’honneur de notre société en 2003   
jusqu’à son décès
Toujours Présent dans toutes les occasions de la vie locale et 
intercommunale.
Il était le fidèle responsable des Anciens Combattants et Pri-
sonniers de Guerre pour la commune de Chanonat.
Il était titulaire entre autres de la Croix du combattant et de 
la médaille des évadés.
Qui ne connaissait pas Jean VIGNE et son célèbre accent 
bordelais qu’il a toujours gardé ?
Que de services rendus !
Quelle bonne humeur !
Quelle gentillesse !
Quelle jovialité !
Souvent dur avec les siens, c’était aussi le patriarche sévère 
et au caractère bien trempé…
Mais quel cœur immense !
Jean, nous ne vous oublierons jamais. 
Que ses trois enfants, Jean-Baptiste, Elisabeth et Edith soient 
assurés de notre amitié et de notre total soutien.



Association pour le don du sang bénévole
Section de Chanonat

Dates à retenir

Collectes sang :
Cournols : mardi 10 août au foyer rural de 17 h 30 à 19 h 30
St Amant Tallende : mercredi 25 août salle Dourif 

de 16 h 30 à 19 h 30
St Sandoux : jeudi 21 octobre à la salle des fêtes 

de 17 h à 19 h 30
Chanonat : mercredi 22 décembre à la salle des loisirs

de 16 h 30 à 19 h 30
Tallende : jeudi 30 décembre à la salle des fêtes 

de 16 h à 19 h 30

Collectes plasmaphérèse :
Saint Sandoux : mardi 7 décembre à la salle des fêtes 

de 14 h 30 à 17 h 45
mercredi 8 décembre à la salle des fêtes 
de 8 h 30 à 11 h 30 à 14 h 30 à 17 h 45

En cette période estivale nous ne devons pas oublier les 
personnes à qui la maladie ne laisse aucun répit et qui ont 
besoin de nous. 

Donnons notre sang
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Sapeurs - Pompiers de Chanonat
Le Centre d’Intervention de Chanonat recrute…
- Vous avez entre 16 et 55 ans 
- Vous habitez sur la commune (Chanonat, Jussat, Va-

rennes)
- Vous pratiquez une activité physique régulière
- Vous appréciez le contact humain
- Vous aimez aider les autres

Le Centre d’Intervention de Chanonat recrute des futurs sa-
peurs-pompiers volontaires pour mener des missions de se-
cours et d’incendie.
Pour tout renseignement et demande de dossier d’engage-
ment, veuillez contacter :
L’Adjudant-chef Philippe Raynaud (Chef de centre) :

 06 72 25 45 85 ou 04 73 87 31 94
Le Caporal Julien Brunhes (Adjoint-Chef de centre) : 

06 85 36 48 18 ou 04 73 87 51 08

Le volontariat, en quelques mots :
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une 
période de cinq ans, tacitement reconduite, en principe au 
grade de sapeur. La première année constitue une année 
probatoire. Le renouvellement de l’engagement est subor-
donné à la vérification périodique des conditions d’aptitude 
physique et médicale. 
Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une formation 
initiale à la suite de son engagement, adaptée aux missions 
exercées dans son centre de secours, puis d’une formation 
continue et de perfectionnement tout au long de sa carrière. 
Durant les formations, les astreintes, les interventions, le sa-
peur-pompier perçoit des vacations, celles-ci varient en 
fonction du grade et des fonctions exercées au sein du 
centre.

Centre d’Intervention de Chanonat
Rue Jean de Châteauneuf 
O4 73 87 54 93

Message de la mairie de Chanonat
Suite à plusieurs incendies sur la commune, le 16 septembre 
1882 le conseil municipal de Chanonat a créé par délibéra-
tion une « subdivision de sapeurs pompiers » et voté les cré-
dits nécessaires à son fonctionnement.
36 candidats se sont inscrits au recrutement 25 d’entre eux 
furent retenus. Ainsi était mis en place le premier corps de 
sapeurs pompiers de Chanonat, dirigé par le sous-lieutenant 
Pierre JAUBOURG.
Aujourd’hui l’adjudant-chef Philippe RAYNAUD tire la son-
nette d’alarme ; les effectifs sont en baisse constante, la si-
tuation devient alarmante pour la survie du centre de Cha-
nonat.

La municipalité lance un appel pressant aux jeunes femmes 
et jeunes hommes qui pourraient rejoindre après les forma-
tions indispensables le centre de Chanonat.
Il est bon de rappeler que cette fonction qui sert en premier 
lieu à porter assistance à autrui dans des situations acciden-
telles, quelquefois hélas dramatiques, a ainsi un côté enri-
chissant que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.
La noblesse de la tâche apporte au sapeur pompier volon-
taire une dimension humaine qui lui assure tout au long de 
sa vie la reconnaissance, l’admiration et le respect de ses 
contemporains.
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Informations Culturelles

En partenariat avec les deux associations culturelles (Champ 
Libre et Art Culture et Patrimoine), le Château de la Bâtisse, 
les animatrices de la Médiathèque, le Comité des Fêtes  et 
tous les  membres de la commission, artistes ou non.

Les musicales de Chanonat
Le samedi 26 juin, pour la deuxième édition des musicales 
de Chanonat, les rythmes traditionnels malgaches étaient à 
l’honneur avec le groupe Bristoly. Répertoire de chansons où 
se mêlaient rythmes bantous, folk music, jazz fusion : un uni-
vers original et métissé où des ancêtres embrassent des mu-
siques actuelles, et aussi des reprises de Reggae et de chants 
de Centre Afrique.
Quelques 200 personnes ont participé à cette rencontre sur 
les trois villages.

Rappel : 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre : les journées du Pa-
trimoine. « Les assises de la chaise », exposition originale de 
chaises, salle des loisirs. La chaise à travers les âges, les cou-
tumes, les formes… Si vous possédez des chaises qui par leurs 
caractéristiques particulières mériteraient d’être exposées 
merci de contacter dès maintenant Hélène Delaigue au 04 
73 79 42 41.
L’association Champ libre participera également à ces jour-
nées en présentant une vidéo sur le dessin à la Chapelle 
Notre Dame de l’Arbre.

Samedi 25 septembre : fête Patronale.

Vendredi 19 novembre : les Automnales. Représentation 
théâtrale salle des loisirs, « Nid douillet » en partenariat avec 
le Conseil Général. 

Samedi 20 novembre : l’association Art Culture et Patrimoine 
organise une journée sur le thème « poésie et peinture ». Par-
ticipation de peintres qui réaliseront des tableaux à partir de 
textes poétiques.  

Dans l’année : Jean-Claude Farce (habitant de Chanonat, 
membre de la commission Culture) proposera une exposi-
tion à la médiathèque sur le thème « L’Enfance de l’Art, l’Art 
de l’Enfance ». Cette exposition de diverses créations per-
sonnelles aura pour but d’aborder le processus créatif qui 
conduit, dès l’enfance et tout au long de sa vie, à appré-
hender au mieux la démarche des artistes. Contes, rêveries, 
créativité…pour les petits mais aussi pour les grands. Du pre-
mier jouet aux portes de l’art, voyage initiatique au pays du 
rêve. 

Champ Libre

Tropisme(s)                                                                                         
Champ libre a proposé du 28 mai au 13 juin Tropisme(s), le 
premier volet d’une exposition/parcours d’art contemporain 
dans l’ensemble du bourg de Chanonat : jardin de la cure, 
jardin de particulier, bord de l’Auzon, centre bourg, mairie, 
chapelle N.D de l’Arbre. Cette exposition était l’occasion 
pour les visiteurs de découvrir ou de redécouvrir le village, en 
dialogue avec les œuvres des 12 artistes diplômés de l’école 
supérieure d’art de Clermont. Etaient présentés : Martin Be-
lou, Vincent Blesbois, Anne-Lise Carron, Frédérique Bouyeux, 
Anthony Duranthon, Pierre Laveille, Julia Flayac, Tiphaine 
Civade, Stephanie Simon, Djanet Salah, Julien Beaucourt, 
Yann Rebouh. Chacun des jeunes artistes ayant proposé un 
travail singulier. On pouvait ainsi voir de la photographie, de 
la sculpture, de la céramique, de la peinture... en lien avec 
les espaces du village, et souvent réalisées pour eux, comme 
le Gong de Julien Beaucourt, conçu et installé dans un jardin 
de particulier au bord de l’Auzon.

L’exposition aura compté plus de 400 
visiteurs, dont les élèves de l’école pri-
maire et l’école maternelle de Cha-
nonat, Une édition à 500 exemplaires 

devrait voir le jour à la rentrée grâce au soutien de la Drac 
Auvergne. Un exemplaire sera disponible à la médiathèque 
de Chanonat.
Nous remercions Julia Flayac commissaire de l’exposition qui 
a travaillé sans compter pour que Tropisme(s) soit une réus-
site. Son but a été largement atteint. 

Contact : champlibre-
chanonat@gmail.com
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Conférence d’ Isabelle de Maison Rouge*
 le vendredi 4 Juin
Au chateau de la Batisse 63450 Chanonat
Accès: http://www.chateaudelabatisse.com 

 «Idées reçues sur l’art contemporain et clefs pour s’y ouvrir»
*Professeur d’histoire de l’art à New York University in France, 
Isabelle de Maison Rouge collabore à des revues d’art 
contemporain : Art Actuel, Art programme magazine. Elle 
est également conférencière et commissaire d’expositions. 
Elle intervient aussi au sein de nombreuses entreprises au titre 
de la formation et du conseil, de même qu’auprès de parti-
culiers.
Dans la synergie de l’exposition Tropisme (s), Isabelle de 
Maison Rouge  a présenté avec beaucoup de clarté, une 
conférence sur l’art contemporain, dans la très belle salle à 
manger du château de La Batisse. Photographies à l’appui, 
la conférencière a montré l’ancrage de l’art contemporain 
à travers certaines oeuvres clefs du début du 20ème siècle. 
Ainsi après les «ready made» de Marcel Duchamp, le rap-
port au statut de l’oeuvre d’art devait changer, s’ouvrir et 
permettre de nouvelles recherches qui devaient influencer 
tout ce siècle. Ne délaissant pas la forme, la qualité plastique 
des oeuvres, des artistes ont investi les nouveaux matériaux 
(les nouveaux réalistes, l’arte povera) modifier les codes 

de lecture avec des apports conceptuels (art concep-
tuel), de nouveaux rapports au lieu d’intervention des 
artistes et aux espaces naturels ou construit (le land art, 
l’art in situ), jusqu’à la place de la photographie et de 
la vidéo aujourd’hui à part égale avec les autres formes 
d’art (peintures, sculptures, installation, gravure, dessin), 
comme l’exposition de l’oeuvre de George Rousse l’at-
teste actuellement au Musée d’art Roger Quillot à Cler-
mont Ferrand (à voir actuellement!).
L’association Champ Libre tient à remercier M.et Mme 
de Maison Rouge pour leur accueil à l’occasion de cette 
conférence dans  le château, permettant ce regard pé-
dagogique sur l’art contemporain dans un contexte et 
un ancrage historique. Cette conférence a reçu un vrai 
succès, une salle bien remplie, et c’est encourageant 
pour cette activité que nous souhaitons poursuivre sur des 
thématiques culturelles présentées à chaque fois par des 
spécialistes et professionnels des sujets abordés.
Nouveau : 

Atelier arts plastiques à partir de 6 ans 
Dès le mois de septembre commence les inscriptions pour 
l’atelier d’arts plastiques pour les enfants, à partir de 6 ans, 
à la maison des associations. 
Cet atelier se déroulera le mercredi matin de 10h à 11h30, 
il sera payant et le nombre d’enfants sera limité à 8. Il 
sera sous la responsabilité de Julia Flayac, diplômée de 
l’école d’art de Clermont Ferrand membre de l’associa-
tion Champ libre.
Cet atelier sera l’occasion d’initier les enfants aux pra-
tiques plastiques dans leurs diversités : un travail d’expéri-
mentation sera développé autour de la peinture, du col-
lage, du dessin, de la sculpture, du modelage. L’atelier se 
déroulera hors vacances scolaires.
Pour les adultes, des ateliers seront également mit en 
place mais sous forme de stage, en lien avec les exposi-
tions proposés par champ libre.
Pour plus de renseignements et pour les inscriptions : 06 31 
01 08 92 ou        champlibrechanonat@gmail.com

Art, Culture, Patrimoine de Chanonat
L’association organise le 20 novembre 2010 sa 5ème journée 
de Peinture dans la rue.
Chaque année le thème est différent, l’année 2010 est pla-
cée sous le signe des « Hommes Illustres ». Elle se propose 
d’y adjoindre l’Art de la Poésie, et dans ce but elle sollicite 
le partenariat du Cercle Amélie Murat, association poétique 
de Clermont-Ferrand.
Le thème en sera donc : Art et Poésie.
Cette manifestation se déroulera selon  le dispositif et le ca-
lendrier suivant :
Les participants au titre de la poésie devront faire parvenir, 
pour le 15 septembre 2010, un poème célébrant les Hommes 
Illustres, la Nature et  les divers vestiges du Patrimoine de 
Chanonat*: petits ou grands monuments, cabanes, croix de 
chemins, etc.. Il est important que des toponymes en portent 
le témoignage dans le texte.**
Chacun des participants au titre de la peinture et du dessin 
aura alors à choisir parmi ces textes celui susceptible de lui 
servir de motif afin d’en proposer une illustration, durant la 
journée du 20 novembre.

Ensuite, un Jury constitué de 
peintres et de poètes désignera 
«  Les couples Lauréats: Peintre-
Poète », dont les oeuvres seront 
exposées et publiées dans la 
presse locale et sur les sites res-
pectifs des deux Associations.***
Les textes poétiques qui  n’auront  pas été choisis pour ins-
pirer une illustration seront, eux, candidats à une distinction 
spécifique attribuée par un  second Jury.

 * Chanonat est connu pour avoir été le pays d’enfance du 
Poète Jacques Delille, né sans doute à Clermont-Ferrand en 
1738, mais confié à une nourrice de ce village dés sa prime 
jeunesse. Auteur adulé de ses contemporains du 18ème 
siècle, Jacques Delille, dit ‘’ Abbé Delille ‘’ au titre d’un bé-
néfice ecclésiastique, a conservé toute sa vie un souvenir 
ému  de cette époque, au point de le chanter en de nom-
breux poèmes, et de revenir y respirer l’air de ce pays d’ Au-
vergne,  plusieurs fois dans son existence. Décédé en 1813 il  



7, rue de la mission
63 450 Chanonat
Tél : 04 73 78 21 51
Fermeture tout l’été, réouverture mercredi 1 septembre
Jours et horaires d’ouvertures :

- mercredi de 15h00 à 17h00
- vendredi de 16h30 à 18h30
- samedi de 10h30 à 12h00

La médiathèque de Chanonat recherche des bénévoles 
intéressés par une permanence le mercredi après-midi.

Médiathèque
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fût honoré d’obsèques nationales et grandioses. Plus modes-
tement, sur la place principale une fontaine  honore encore 
sa mémoire, de la citation émue d’un vers  à la gloire de son 
village chéri :
 « A notre illustre nourrisson

A Delille, enfant d’Apollon,
Nous consacrons cette fontaine
Ce sont les eaux de l’Hippocrène
Puisqu’elles coulent sous son nom. »

**  Deux ouvrages peuvent être consultés à ce propos :
_ «  Chanonat sous l’ Ancien Régime, des Seigneurs aux 
Prêtres Communalistes ‘ », 
par  Pierre Charbonnier, Historien du Moyen Age et de l 
époque médiévale en Auvergne, et  Claudie Bally-Rives. (en 
vente 12 € à la mairie de Chanonat, ou chez Claudie Bally-
Rives, 74 rue Beausoleil à Clermont-Ferrand).
_  Les deux livres de Paulette Vernadat sur les villages de Jus-
sat et Chanonat (consultables à la Bibliothèque Régionale 
annexe Bardoux, rue Bardoux à Clermont-Ferrand). 

***
http://art-culture-patrimoine-chanonat.over-blog.com/
http://cercle-amelie-murat.org

Pour tous renseignements, s’adresser à : 
Claudie Bally-Rives athena03@sfr.fr  

téléphone 06 75 87 36 47

Les soins peuvent avoir lieu à domicile ou à Jussat, pour plus 
de renseignements prendre contact au 06 68 96 70 54.
Un soin « découverte » sera offert.

Informations Commerciales
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Le matin : tous les jours ouvrables, de 8 h 45 à 12 h 30
L’après-midi : lundi et vendredi de 14 h à 17 h
  et mercredi de 14 h à 16 h 30

Tél : 04 73 79 41 05
Fax : 04 73 87 54 17
E-Mail : mairie-chanonat@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie

Informations Generales

Etat civil
Naissances

Marcet Aimy, Varennes, le 21 avril
Morel Emilien, Jussat, le 28 mai
Blanc Alexis, Varennes, le 16 juin

Décès
Houbey Michel, Jussat, le 19 juin
Vigné Jean, Chanonat, le 28 juin

Les Nouvelles de Chanonat
Responsable de la publication : Jean-Pierre Pezant

Mise en page par la municipalité

Mariages
Cabut Julien et Pons Catherine, Chanonat, le 12 juin

Nous lançons de nouveau un appel urgent aux personnes qui seraient motivées par ce métier. En effet, les parents de 
la commune sont confrontés au problème de la garde de leurs jeunes enfants. Or, nous manquons cruellement d’assis-
tantes maternelles.
Le besoin existe pour la prise en charge des moins de trois ans mais aussi pour les plus de trois ans en mode péri-scolaire. 
Alors n’attendez plus et demandez votre agrément ! Merci de votre adhésion.

APPEL URGENT aux assistantes maternelles

Afin de répondre à la demande de parents, l’association des parents d’élèves souhaite mettre en place une étude sur-
veillée à l’école de Chanonat les lundis, mardis et jeudis de 17 à18h.
Un appel est lancé à toutes les personnes souhaitant se porter bénévoles pour assister les enfants dans leurs devoirs dès la 
rentrée de septembre 2010.
Veuillez contacter les représentants des parents d’élèves :
corinne.rigo@wanadoo.fr                 Tel : 09 60 52 52 91
millot.jean-marie@neuf.fr                 Tel : 04 73 87 59 33
jean-luc@famille-boutin.org             Tel : 04 73 87 01 52

RAPPEL pour l’aide aux devoirs



Le Bouclier de Brennus 

à Chanonat, en présence d’Elvis Vermeulen


