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La construction d’une salle polyvalente représente un geste fort et sensible en terme
d’image de la collectivité, de sa vie culturelle et de son activité festive. En 1989, la
municipalité a offert à la population ce lieu d’échange, de communication, de convivialité
et de proximité, ouvert à tous et pour chacun. L’équipe municipale actuelle a décidé de
moderniser et renforcer cet espace structurant pour le tourner résolument vers l’avenir.
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Edito du Maire

EDITO DU MAIRE

Je vais signer à l’automne, avec les services de l’état, notre
convention de revitalisation du territoire. Lauréate du dispositif « Petite
Ville de Demain », l’équipe municipale a défini sa stratégie avec une
ambition forte, Auzon une commune agréable pour ses habitants et
attrayante pour ses visiteurs.
Cet objectif repose sur trois enjeux majeurs :
- Etablir une feuille de route pour guider, orienter et prioriser les projets
- Equilibrer le développement touristique et la cohésion sociale
- Renforcer l’attractivité en s’appuyant sur les ressources de notre village.
Ces axes doivent s’accompagner d’actions d’envergure pour les thématiques du patrimoine
bâti historique, des bâtiments et espaces publics et doivent aussi répondre aux enjeux
environnementaux en intégrant la rénovation des réseaux d’assainissement et la prise en
compte de la biodiversité et du développement durable.
C’est ainsi qu’ont été menés récemment des travaux d’amélioration énergétique de la salle
polyvalente, qu’une opération de valorisation d’un patrimoine bâti remarquable ouvert au
public sera inscrite au budget 2023, elle concerne le bâtiment situé 13 rue des anciens
francs. La porte du Brugelet fait aussi l’objet d’une étude avec un projet de restauration
pour l’année prochaine.
Ce programme sera complété par notre opération phare du mandat, la requalification de
notre entrée de bourg qui est à sa phase initiale avec actuellement le recrutement de la
maitrise d’œuvre.
Vous serez bien entendu associés à l’élaboration de ce nouveau cadre de vie, notamment
lors de réunions publiques et de résidences d’architecte.
Ensemble nous allons donner, à l’horizon 2025, un nouveau visage à notre village.

Jean-Louis LEGROS

Deux conseillers témoignent.
Habitant Auzon avec ma femme et mes deux fils depuis 2005, j’ai pu apprécier
la beauté de notre village et l’accueil de ses habitants et je souhaitais m’investir
pour notre commune. Grâce à la confiance que vous m’avez accordée lors des
dernières élections municipales, j’ai été élu conseiller municipal pour mon premier
mandat et je vous en remercie.
Après ces deux premières années fortement perturbées par la crise sanitaire,
je comprends déjà mieux les différentes problématiques d’une municipalité telle
que la nôtre.
Jean-Michel BONNET

Bonjour à toutes et tous,
Cela fait maintenant 38 ans que j’habite à Auzon. Grâce à vous, j’ai commencé
mon deuxième mandat. Ayant habité à Issoire pendant une vingtaine d’années, je
suis revenu habiter à Auzon depuis environ 6 mois.
J’éprouve une immense joie de retrouver mon village de cœur où il fait bon vivre.
La commune est très riche de par son caractère médiéval, mais surtout de par ses
habitants.
Mon travail de conseiller municipal m’épanouit complètement, je m’efforce
d’être le plus présent possible et d’être à l’écoute de chacune et chacun d’entre
vous. Il n’est pas toujours facile de donner satisfaction à tout le monde. Le
contexte actuel n’aide pas non plus à faciliter les tâches du maire et de son conseil
municipal.
J’espère pouvoir continuer à aider la commune du mieux que je pourrai.
Je reste à votre disposition si vous souhaitez me rencontrer.
Je vous souhaite à toutes et tous ainsi qu’à vos familles une bonne année 2023.
Cyril BEJOT
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PATRIMOINE

Mise en valeur du chemin de Sinzelle
En mai, la municipalité a organisé une
journée participative pour mettre en valeur
son patrimoine bâti et paysager dans le
chemin de Sinzelle.
Les murets en pierres sèches comme les fontaines, les pigeonniers etc. s’inscrivent dans le
patrimoine rural et marquent le paysage. Grâce à la
participation d’une quarantaine de bénévoles, le
chemin de Sinzelle a retrouvé son identité de lieu
de passage.
Guidés par les conseils avisés et bienveillants de
muraillers experts, les participants amateurs ont su
utiliser les ressources naturelles du site pour
reconstruire les murets délaissés et détruits.
Une journée très positive : le sentier a retrouvé son
cheminement bordé de murets en pierres sèches et
chacun s’est enrichi d’un savoir-faire artisanal.
La longévité
du mur en
pierres sèches
dépend de sa
surveillance
et de la
qualité de sa
maintenance.

Autrefois l’homme construisait avec des
matériaux extraits ou produits localement. En ayant recours à ces matériaux
de cueillette, l’homme a su faire preuve
d’ingéniosité et d’adaptabilité pour
répondre à ses besoins. Ainsi, partout
où la pierre est présente à travers le
monde, cette dextérité de l’œil et de la
main pour assembler, en calant sans
liant des pierres tout venant, s’est
diffusée oralement à travers les siècles.
Cette logique a été bouleversée par la
standardisation des matériaux et des
techniques.

La construction d’un mur
en pierres
sèches ne
s’invente
pas, elle se
transmet.

Murailler, un métier qui a du sens
Il utilise une technique qui requiert la maîtrise du choix des pierres et de leur assemblage afin d’assurer la stabilité pérenne de
l’ouvrage. En utilisant un matériau naturel, il
répare sans transgresser l’héritage des générations précédentes, sans risque pour sa
santé ni pour l’environnement. Il construit
pour des décennies des ouvrages utiles,
modestes et respectueux du milieu.

Les murs en pierres sèches, présents dans beaucoup de
territoires français, ont de nombreuses fonctions :
• Ils protègent le sol contre l ’érosion notamment due au
ruissellement de l ’eau.
• Un mur de soutènement en pierres sèches est un « mur poids », stable de par lui -même, qui par sa propre masse
et le respect des règles de l ’art lors de sa mise en
œuvre, retient la poussée des terrains.
• Ils ont une fonction drainante non négligeable.
• Ils sont écologiques car sans matériaux polluants.
• Ils sont une niche à biodiversité car les anfractuosités
du mur représentent des « micro-habitats ».

Aujourd’hui nous prenons de plus en
plus conscience de la fragilité de notre
planète. Aussi ces maçonneries de
pierre sèche nous interpellent car elles
permettent de restaurer, construire avec
des ressources locales, dans le
respect du milieu.
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Salle polyvalente tournée vers l’avenir...
Toute salle polyvalente s’envisage comme un lieu emblématique du vivre-ensemble, un lieu
témoin du dynamisme d’un territoire et de ses habitants. Modernisée, notre salle polyvalente est prête pour vivre au rythme des rencontres, des échanges, des partages que vous
souhaiterez mettre en œuvre.
Sa rénovation est une première étape dans le projet de requalification de l’entrée du bourg
jusqu’à la place Barreyre.
Les entreprises retenues par la commission MAPA (marché à procédures adaptées) ont scrupuleusement respecté les
délais des travaux. M. Volle, maître
d’œuvre, a piloté efficacement la coordination de l’avancée du chantier de rénovation de la salle polyvalente.
Couverture, zinguerie : GUILHOT
Ventilation : CF2T CHASTANG
Chauffage, électricité : COURTEIX SARL
Maîtrise d’œuvre : A.V.P. Ingénierie
Bureau contrôle : APAVE
Une autre tranche de travaux porte sur la mise aux normes de sécurité incendie de la partie office de la
salle polyvalente :
•
La bouteille de gaz a été installée à l’extérieur du bâtiment.
•
Le passe-plat, actuellement condamné, sera changé pour répondre aux critères de protection de
coupe-feu.

Autres aménagements de la salle polyvalente
L’aménagement extérieur de la salle polyvalente est provisoire. Il se finalisera lors de la transformation du cheminement de la rue du Pré Long et de la place Barreyre afin de s’intégrer dans le projet
de Petite Ville de Demain. Mais comme l’isolation extérieure installée lors de la rénovation de la
salle est souple, il est donc nécessaire de protéger les murs de tout contact direct.

Un aménagement
complémentaire va
être étudié en conseil
municipal pour enlever
ces barrières
provisoires

Un aménagement
végétal et urbain
sera installé
en 2024.
Protection avec des
poteaux en bois pour
arrêter les véhicules
en stationnement
Pour sécuriser les bassoirs
des fenêtres et éviter qu’on
les utilise pour s’asseoir, des
barrières assis debout ont été
installées.
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Des travaux de modernisation
Les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente s’inscrivent dans un projet de
développement durable. En tant que collectivité publique, la municipalité a tenu compte de
ce paramètre important. Elle a choisi d’optimiser les solutions techniques dans le but de
minimiser l’impact du bâtiment sur l’environnement, notamment en termes d’économies
d’énergies et de préservation de la santé des usagers.
Rénovation énergétique de la salle polyvalente

Améliorer la performance énergétique

Améliorer la qualité d’accueil

• Limiter les besoins en énergie
• Réduire les dépenses de
fonctionnement

• Assurer une qualité sanitaire de l’air
• Installer des dispositifs de chauffage
et de ventilation performants

PHASE 1
Changement de l’intégralité des portes, fenêtres
et de la verrière, agrandissement du sas d’entrée
PHASE 2
Isolation et réfection de la toiture
Création de trappes de désenfumage
Isolation extérieure des murs
Changement du chauffage
Installation d’une VMC double flux avec détection
du niveau de présence
Mise aux normes des armoires électriques

Montant des travaux : 55 945 € HT
Subvention Région : 27 974 €

Montant des travaux : 247 202 € HT
Maîtrise d’œuvre : 21 831 €
Subvention Etat : 169 096 €
Région : 40 457 €

Bilan financier de l’opération de rénovation
Travaux et maîtrise d’œuvre: 324 982 € HT
Subventions 237 528 € soit un taux de 73%
Commune
87 454 €

Utilisation de la salle renforcée
Planning la salle polyvalente
Utilisation associative 2022
Gymnastique Auzonnaise
Lundi 18 h - 19 h
Jeudi 9 h 45 - 10 h 45 & 11 h - 12 h
Taï Chi Qi Gong Aurélie Mondillo
Lundi 19 h 30 - 20 h 30
Karaté Sandrine Peters
Mardi 17 h 45 - 20 h 15
Mercredi 18 h - 20 h
Yoga Claudie Somnier
Jeudi 14 h 30 –15 h 45
18 h 15 –19 h 30

 La salle polyvalente peut être louée par des particuliers
pour des événements familiaux.
 Les associations pourront disposer de la salle polyvalente pour y développer diverses activités entrant dans
le champ d’application de leur objet. Les associations
seront responsables du bon déroulement de leurs activités et devront se porter garantes de leurs membres
ainsi que de toutes les personnes qui y participeront.
Tous les utilisateurs devront justifier de la souscription de
leur propre assurance de sorte que la commune ne soit
jamais inquiétée pour tous les dommages pouvant résulter
de leurs activités.

La salle polyvalente est prête à vous accueillir ...
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Place Barreyre : son histoire
Comme souvent dans les villages, la place du marché était le point central de la vie
économique et sociale de la cité. Elle était un lieu de vie au quotidien, elle se transformait
aussi en un décor naturel pour les évènements qui rythmaient les saisons. Pendant
longtemps la place Barreyre a été un lieu de rencontres, de festivités, de marchés et de
foires.

La vente des
bestiaux est
Les jours de importante :
foires étaient bœufs de harnais
déterminés au printemps, bœufs gras en
par le con- fin d’automne et hiver novembre-décembreseil munici- janvier surtout), veaux, génisses et les autres
pal en début animaux (chevaux, mulets, porcs, moutons) tout
d'année.
au long de l’année.
Le calenLes paysans échangent les surplus de l'élevage
drier choisi et de la culture contre les objets qu'ils ne
fixait les
fabriquent pas : quincaillerie, bonneterie,
foires un
instruments aratoires.
lundi par
Au cours du siècle, les listes se modifient, les
mois.
campagnes s'ouvrent de plus en plus aux
produits manufacturés au fur et à mesure de la
pénétration des routes et des voies ferrées.

La multiplicité
des foires et
des marchés au
19ème siècle a
conduit la
municipalité à
les déplacer sur
la place
Barreyre.
Ce changement
a permis de
gagner de la
place pour les
exposants et de
donner un
accès plus
approprié par
rapport au vieux
bourg.

Alain, né à Auzon, se rappelle…
En 1885 la municipalité, lors d’une
session extraordinaire, décide l’achat
d’un pont à bascule pour peser les
marchandises et d’une bascule à peser
le bétail. L’achat s’élève à 1228,20
francs. Dans le procès-verbal, on peut
lire : « De plus, ladite bascule ne peut
manquer de rapporter un revenu assez
considérable... ». Par délibération, des
taxes sont fixées sur les animaux
vendus lors des marchés.
L’implantation du poids public
à l’entrée d’une ville ou village est forte,
car il détermine l’importance de la
qualité juridique du territoire sur lequel
s’exerce l’activité de pesage .

Quand j’étais petit, la fête foraine remplissait la place.
Chenilles, auto-tamponneuses, stands de tirs, plusieurs
manèges pour les plus jeunes… La fête débutait le samedi
jusqu’au lundi voire le mardi pour terminer les jetons des
autodromes. Le lundi une course cycliste démarrait et se
terminait à la place Barreyre. Près du ruisseau, une dalle
bétonnée avait été construite pour servir de piste de danse.
Chaque automne l’alambic s’installait sur la place pour
distiller les fruits, surtout le raisin, pendant plusieurs
semaines. A la fin il ne restait que deux ou trois jours.
La dernière fois que la place a été goudronnée, un pavage
en pierres a été prévu pour les feux de la Saint-Jean.
Cette tradition s’est perdue peu après.
L’Auzon passe toujours… mais la place a bien changé .

La place de notre village a perdu de son attractivité.
Dans le cadre du projet « Petites Villes de Demain », la municipalité
souhaite transformer cet espace pour lui donner une identité propre,
en créant un lien avec notre patrimoine historique.
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Place Barreyre : son devenir ...
Toute nouvelle opération d’habitat et de
développement économique a un impact sur le
paysage et doit s’inscrire dans le tissu urbain
existant, fruit de l’histoire. Un équilibre sera à
trouver dans l’évolution de la place entre de
nombreuses contraintes : architecturales,
paysagère, sécuritaires, financières...
Le projet « Petites Villes de Demain » visera à
requalifier l’entrée du bourg jusqu’à la place
Barreyre. Avec l’aide de Lucie Bissier, chef de ce
projet, la municipalité a procédé à une analyse de
la situation. Chacun peut mesurer que la nouvelle
organisation de cet espace collectif va influencer
les pratiques de tous, voisins de la place, habitants
du village et personnes de passage.
Une concertation sera ouverte avec la population
pour débattre du projet, l’enrichir, s’approprier les
problématiques liées à l’évolution de la place.

Le cadre de vie d’une commune se dessine
sur le temps long de plusieurs mandatures.
Le développement de notre commune a pour
fil conducteur la valorisation du patrimoine et
l’engagement auprès de la population. Il
s’inscrit aussi dans un contexte plus large en
intégrant les principes du développement
durable pour répondre aux préoccupations
relatives au changement climatique.

Comment définir une place publique de façon générale ?
La place publique est un projet urbain qui contribue au développement du village.
C’est un endroit qui doit perdurer au fil du temps et à travers les saisons. Elle permet
d’accueillir des activités et des événements. Plus qu’un simple espace public, la place est
un lieu où tous sont les bienvenus, pour y passer quelques minutes ou quelques heures.
Caractéristiques de convivialité
d’une place publique : aspect
accueillant et sympathique,
interactivité.

Prévoir un aménagement
pertinent, utile et durable
pour permettre différents
usages et activités.

Rendre la place accessible pour
tous ses usagers, piétons, automobilistes …
Sécuriser les déplacements.

Apporter le confort et l’image
avec une place sécuritaire,
attirante, verte, propre avec
une identité forte.

Les différentes étapes du projet
Phase de recrutement de la maîtrise d’œuvre
Elaboration d’une esquisse, d’un avant-projet

Validation le 30 septembre 2022
A partir du 15 octobre 2022

Réunion publique et/ou résidence d’architectes

Mars / avril 2023

Retour de l’étude
Début des travaux
Fin des travaux

Juin 2023
Été 2024
Fin 2025

(rencontre habitants et architectes pour échanger sur
les problématiques contemporaines liées à l’identité
d’un espace, d’un territoire…)
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Le hameau de Rizolles

Mme Massebeuf, la plus ancienne habitante de Rizolles
Je ne suis pas née à Rizolles, je suis arrivée à 10 mois
courant 1942. Mes parents étaient mineurs à la Taupe. Mon
père allait au travail à pied jusqu'à Auzon puis il prenait son
vélo entreposé chez Greneyroux car il était plus facile de
monter par les chemins à pied.
Dans les deux hameaux il y avait 2 fermes, mais beaucoup
d'ouvriers de la mine avaient 2 à 3 vaches, des cochons et
volailles et tous un potager. Les gens du village étaient
autonomes. D'ailleurs au dépôt d'ordures entre les deux
hameaux il n'y avait pas de boite de conserves, seules
quelques boites de sardines qu'on récupérait et qu'on liait
avec une ficelle pour faire un petit train.
Mon grand-père avait une fontaine dans un pré non loin de
la station de lagunage actuelle. C'était là que nous allions
chercher notre eau. Il y avait également deux puits dans le
village du bas mais l'eau n'était pas potable. Les autres
personnes du village descendaient à "la Borie" en patois çà
se prononce "la Borgne" pour chercher l'eau potable. C'est
là que nous allions laver notre linge car il y avait deux lavoirs
et une fontaine. On peut encore voir les vestiges de ceux-ci
sous les buissons et quant à la source elle s'est perdue.
L'été c'était sous le pont d'Auzon qu'on allait avec notre
mulet laver notre linge, nous y passions la journée.
Pour aller à l'école nous allions à pied par la Besseyre puis
le sentier sous le pont de Rizolles qui nous emmenait sous
le pavé à l'école des filles. Les hivers étaient difficiles. On
avait des galoches avec des clous pour pas glisser. Dans un
pré avant d'arriver à l'école on s'assoyait sur notre cartable
et on descendait en luge.
Je ne sortais pas au bal, mon père était très strict des fois
"que j'aurais mal tourné" comme il disait. Mais il me
descendait au cinéma pendant ce temps il attendait au café
Mathieu.
Je n'ai jamais vu fonctionner le four. Les boulangers
d'Auzon "Chambon et Chalchat » montaient régulièrement. Il
y avait également le boucher Roussel d'Auzon et l'épicier
Roche de Ste Florine. Le Familistère et le Casino ont passé
aussi. Et les nouveaux boulangers sont venus jusqu’en
2020.
Aujourd'hui plus rien de tout ça c'est dommage !

Rizolles est composé de deux hameaux distincts,
le haut et le bas. Situé au sud-est d’Auzon, il atteint 553 m d’altitude dans sa partie haute.
Ce toponyme, plutôt rare, pourrait dériver du radical ris, forme régionale du latin rivus, ruisseau, et
du suffixe diminutif latin - olus, le petit ruisseau.
Le terroir de Rizolles est longé effectivement à
l’est, par un petit ruisseau, affluent du Gaudarel.

Gérard a grandi à Rizolles. Il se rappelle le village
de son enfance. Comme il le souligne « Pas mal
de choses ont changé ! ».
A Rizolles Bas se trouvait une mare, « le bouillas »,
qui a été bouchée. Le village avait deux sources
d’eau potable. Une était familiale et servait à faire
boire les bêtes. L’autre communale se trouvait vers le
chemin rose. L’eau au robinet est seulement arrivée
en 1966. Aussi quand j’étais gamin, j’allais apporter,
pendant les vacances, deux seaux d’eau aux
habitants âgés de Rizolles Haut. Plusieurs familles
avaient des moutons qui formaient un troupeau de 70
bêtes. Trois familles possédaient une dizaine de
vaches en tout car il fallait bien avoir une paire de
vaches pour atteler.
Pratiquement toutes les familles avaient une vigne.
On s’entraidait et cela se terminait par une belle fête.
En 1959 pour aller au collège à Brioude, il n’y avait
pas de ramassage scolaire. Je devais descendre
jusqu’à la place Barreyre à pied pour prendre le car à
7 h 15. La remontée était longue.
La seule personne à avoir une voiture était le notaire.
Dans les années 80, nous avons été cinq familles de
Rizolles à faire construire notre maison dans le
village. Puis d’autres familles se sont installées.
Le village de mon enfance n’existe plus mais c’est la
vie.

Le four banal a retrouvé vie...

Après 80 années de silence,
le four a retrouvé ses flammes
pour la cuisson des tripes de
la fête rétro 2022.
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Le four banal, construit vers 1880, tombait en ruines.
Oublié son pain partagé chaque jour, oublié ce feu
allumé régulièrement et pour les grandes occasions
(batteuse, labours ou journées communales…)
Pour redonner vie à ce petit patrimoine, les habitants
de Rizolles ont été sollicités. Suite au résultat positif
du vote, des bénévoles ont nettoyé et réalisé les
travaux nécessaires à sa réhabilitation.
Les habitants de Rizolles peuvent maintenant
bénéficier de son usage. La personne référente est
Sandrine Hutin.
Les associations de la commune peuvent aussi
l’utiliser pour leurs manifestations en respectant
certaines conditions et en désignant une personne
responsable.

CADRE DE VIE

Pont de l’Allier flambant neuf
Pendant deux mois, le pont permettant de passer
d’une rive à l’autre de l’Allier a été coupé. Il s’est refait
une beauté grâce aux travaux de peinture. Force est de
constater qu’on se rend compte de son importance
quand on est privé de son usage.
Construit entre 1932 et1934, le pont d’Auzon approche ses 90
ans d’existence. L’inspection périodique obligatoire pour tous
les ponts de France a conclu à la nécessité d’entreprendre
des travaux de grandes envergures. En 2021 rénovation de
l’étanchéité de la chaussée et des trottoirs, en 2022 reprise
des éléments bétons de l’ouvrage et de la peinture.
Les curieux ont pu observer un procédé technique innovant :
une nacelle de 10 mètres sur 8 mètres de largeur était
suspendue sous le pont et placée sur un système de rails.
Les opérateurs pouvaient se déplacer librement sur toute la
longueur grâce à des poulies actionnées à la main.
Pour la réalisation de l’ensemble des travaux de cet ouvrage,
le département de la Haute-Loire a effectué un investissement
conséquent.
L’objectif : permettre le prolongement de la durée de vie
de ce pont situé à l’ouest d’Auzon qui deviendra
centenaire dans une douzaine d’années.

La symbolique du pont
Le pont est un symbole de passage très
prégnant dans notre imaginaire. Ouvrage joignant une rive à une autre, il
apparaît souvent dans les religions et
mythologies comme le lieu de passage
des âmes vers l’Au-delà. Il remplace le
passeur qui, dans d’autres légendes,
transporte les âmes d’un monde à l’autre.
Au-delà de l’épreuve du passage de la
vie à la mort, le pont symbolise dans de
nombreuses légendes et dans la littérature différentes épreuves ou divers passages de la vie.
Les ponts figurent sur nos billets européens en tant que symbole de paix et
d'échanges culturels, commerciaux…
Mais comme l’actualité le montre, ils sont
toujours des cibles de guerre.
Les ponts peuvent être à la fois ce qui
unit et ce qui peut séparer, ce qui permet
de circuler et ce qui bloque les échanges.

Héron

Le pont :
témoin du
temps qui
passe et de
l’évolution des
techniques.

Coffrage des arcs de soutènement
lors de la construction du pont

Les travaux
réalisés
permettent au
pont de
répondre aux
besoins de
circulation
actuelle.

Nacelle mobile facilitant le travail
de peinture du pont

Cette nouvelle
peinture invite
notre regard à
s’attarder sur
l’architecture
du pont.
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Mise en valeur du patrimoine
Sécurisation du chemin de ronde
La grande fréquentation
du chemin de ronde
a nécessité une
sécurisation renforcée.
La pose d’un garde-corps
métallique permet de
sécuriser le parcours du
chemin de ronde. Le coût
de cette opération s’élève
à 16 425 €.
D’autres aménagements
paysagers sont en
préparation et ajouteront
leurs palettes de couleurs
et de senteurs.

Vieilles pierres, jeunes plantes :
une belle réussite
Le chemin de ronde nous rappelle le contour
de la ville fortifiée de la porte du Brugelet à la
rue Longue en passant sous le château.
Bâti sur une saillie de la muraille de la cité
médiévale, il est devenu de nos jours un point
fort apprécié pour découvrir notre village.
Depuis 2015, ce chemin de ronde connaît
une transformation continue. Le jardin étant
le principal médiateur pour transmettre notre
patrimoine bâti et végétal, un jardin des
senteurs et la plantation de plus de 200
plantes d’espèces différentes ont été réalisés.
La muraille et des murs en pierres sèches
reconstruits délimitent le cheminement.

Je crois à la mémoire des pierres. Elles
absorbent l’écho des conversations,
des pensées. Elles incorporent
l’odeur des hommes. Les pierres
sauvages de grottes et les
pierres sages des églises
rayonnent d’une force mantique.
On est toujours saisi quand on
pénètre sous une voûte de pierre
qui a abrité les hommes.
Sylvain Tesson
Porte du Brugelet
Au début du Moyen Age,
l’occupation des campagnes
est très dense. A partir du
XIIème siècle, Auzon, comme
de nombreuses villes, connaît
un essor urbain. Centre
politique et religieux, la cité
médiévale est une place forte
avec un mur d’enceinte et
trois portes : celle du Brugelet
au midi, du Portail au levant,
de la rue Longue au
couchant. La ville s’est
développée en dehors de la
muraille primitive.
Seule la porte du Brugelet
subsiste, témoin de
l’activité passée de la ville.
Elle nous rappelle son rôle
historique de surveillance et
de contrôle des flux entrant et
sortant de la zone fortifiée.
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Ces pierres érigées au
XVème siècle portent
l’histoire du village.

Fragilisée par l’usure du
temps, la porte du Brugelet a
besoin d’être rénovée pour
garder le charme médiéval de
notre cité de caractère.

La construction de cette porte fait
suite à la Guerre de Cent ans et aux
passages des routiers à Auzon. Au
nord, le château et le mur d’enceinte
protégeaient la ville. Pour renforcer ce
flanc sud plus vulnérable, une autre
enceinte a été érigée avec des tours
et percée d’une porte. Elle prendra le
nom du quartier : Le Brugelet.
Inscrite au titre des Monuments
Historiques par arrêté du 10
novembre 1997, la municipalité est
responsable de la préservation des
qualités architecturales du bâti.
L’état actuel de la porte nécessite un
projet de rénovation dont voici le
calendrier :
• Maitrise d’œuvre recrutée
• Avant-projet validé au conseil
municipal du 25 Août 2022
• Consultation des entreprises : fin
d’année 2022
• Travaux prévus année 2023

CADRE DE VIE

Une scierie familiale depuis trois générations
Au début du siècle dernier
Début du XXème siècle, un moulin fonctionne avec la force électromotrice
apportée par le bief de l’Auzon, au bas du chemin de Sinzelles.
Les descendants de la famille, Nigon Jean, né en 1910, et Nigon Alphonse,
né en 1920 ajoutent une activité supplémentaire au moulin : une scierie.
Après la guerre 39/45
Pour réparer les conséquences désastreuses de la seconde guerre mondiale, le pays devient un vaste chantier. La scierie contribue activement à
cette reconstruction. Afin de répondre à l’évolution des constructions aprèsguerre et pour pallier les débits irréguliers de l’Auzon, la scierie se
modernise. Elle se dote d’un moteur électrique de 25 CV qui s’avère trop
coûteux. La famille Nigon investit alors dans une machine à vapeur
fonctionnant avec le charbon de la Taupe pour entraîner le banc de scie.
Le boisage des mines est un pôle important du travail. Une activité
supplémentaire s’ajoute : le transport, dirigé par Alphonse. Celui-ci
disparaîtra tragiquement lors d’un déchargement de son camion, écrasé
par une bille de bois à 32 ans à Saint-Hilaire.
Dans les années soixante ...
En 1959 Jean Nigon décide, pertinemment, de déplacer la scierie à la
périphérie du village, dans son lieu actuel. L’entreprise se perfectionne avec
de nouveaux moteurs électriques et un banc performant. Son fils, Pierre, a
déjà rejoint l’équipe. Le moulin, lui, verra l’arrêt définitif de sa roue en 1968.
A partir des années soixante, l’accès à la propriété est facilité. La période
est donc faste pour les 10 000 scieries françaises. Un record de
construction, publique et privée, est atteint en 1973 avec 550 000 logements créés. La scierie contribue ainsi aux constructions du lotissement de
Chappes « Le Portail ». En parallèle, elle travaille pour fournir des bois de
coffrage nécessaires à l’installation des usines Ducellier, des entreprises
parisiennes effectuent aussi des commandes.
Dans les années quatre-vingts ...
Pierre et Jean font tourner la scierie jusqu’en 1981. Entretemps Gil s’est
joint à eux. L’entreprise, à l’époque, emploie plusieurs salariés.
Aujourd’hui, Gil continue d’exploiter la scierie seul. Il utilise toujours le banc
installé par son grand-père Jean, n’ayant nécessité que quelques améliorations techniques.
Cet outil symbolise le savoir-faire transmis de génération en
génération. La longévité de l’entreprise témoigne du
professionnalisme de la famille Nigon.
L’avenir de la scierie ...
Gil, depuis l'âge de 17 ans,
travaille à la scierie sur des
machines que son grand-père
avait installées en 1959.
Il travaille la moitié du temps
pour l'entreprise Aubrilam et
l'autre moitié il la consacre aux
particuliers ou petits entrepreneurs avec des bois locaux.
"Jean-Marie Passemard me
sélectionne et me fournit du
bois de qualité", confie-t-il.

Actuellement il subit les conséquences de
l’augmentation des cours des matières premières.
Mais, malgré tout, il parvient à maintenir une
activité correcte dans son entreprise.
Gil continuera d'exercer tant que sa santé le
permettra. Toutefois il pense déjà à l'avenir car il
aide au développement d'une machine qui sera
installée dans l'entreprise Aubrilam pour pallier
l'arrêt de la scierie d’Auzon. Brioude pourra
continuer les débits.
La prévision de la finalisation du projet est prévue
fin 2023.
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AU CONSEIL MUNICIPAL

Quelques décisions prises au conseil municipal
Schéma directeur en assainissement : un programme de travaux sur le long terme
Déposées en juillet 2022, les conclusions de l’actualisation de l’étude diagnostique et du schéma
directeur en assainissement vont déterminer des priorités de travaux pour mettre les réseaux
d’eau en conformité. Ces obligations viseront à mieux respecter la nature, à réduire la
consommation donc le coût énergétique et maîtriser le fonctionnement.
Le Maire, responsable de l’approvisionnement en eau comme de l’épuration des eaux usées, doit
s’appuyer sur les solutions proposées. Avec son conseil municipal il commence à programmer les
équipements nécessaires et prendre en compte les coûts d’investissement.
Ce programme de travaux a pour objectifs :
•
de réduire les entrées d’eaux claires parasites
•
de supprimer les rejets de temps secs d’eaux usées
•
de limiter les entrées d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées
•
d’améliorer le transfert des effluents par temps de pluie et d’éviter les mises en charge des
réseaux voire les débordements
L’attribution des subventions s’appuie sur des critères d’éligibilité:
•
schéma directeur datant de moins de 10 ans
•
outils SISPEA rempli ( application des indicateurs annuels des différents services d'eau et
•

d'assainissement d'une commune )

contribution à la réduction ou la suppression de déversements ou de la surcharge
hydraulique de la station d’épuration
Les premiers travaux porteront sur le Brugelet en 2023, le long de la Départementale en 2024 et
place de la Barreyre en 2025. De nombreux anomalies resteront à corriger dans d’autres secteurs
de la commune. Elles orienteront les décisions du conseil municipal au-delà de cette mandature.

Restauration et valorisation d’un bâtiment remarquable
Construit au début du siècle dernier, ce bâtiment, rue des Anciens Francs, a accueilli la perception
et la poste. Les travaux ont pour objectif de pérenniser et de mettre en valeur l’édifice tout en offrant un aménagement de qualité respectant le développement durable.
Les travaux nécessaires sont :
• Confortement de la structure
• Traitement humidité et étanchéité de la terrasse
• Démolition d’un balcon
• Ravalement de la façade
• Mise aux normes du local commercial épicerie, avec plafond coupe-feu et isolation
thermique
Cette restauration s’inscrit dans notre démarche de « Petite Ville de Demain », avec la préservation et la mise en valeur des bâtiments publics ainsi que le développement de petits commerces
de proximité. Cette offre renforce la qualité de vie des habitants et améliore l’accueil des visiteurs.
Les travaux sont envisagés à l’automne pour impacter le moins possible l’activité commerciale.
L’épicerie, pendant quelques mois, sera délocalisée à la salle polyvalente (salle de réunion et
bar).
Le financement de cette opération est subventionnable à 80 %. D’un montant total estimé à
213 000 €, 50 % seront pris en charge par la Région, 63 000 € par la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux), le reste est à la charge de la commune.

Modification sur le site du camping-car park
Dans la convention d’exploitation du site avec la société « Camping-car park », l’utilisation des
sanitaires n’est pas incluse. Le bloc sanitaire du haut contient les compteurs électriques. Le bloc
sanitaire proche du local de gardiennage nécessite de résoudre deux problématiques : il est en
zone inondable et son intérieur délabré, restant accessible visuellement, fait l’objet de critiques de
la part des camping-caristes. La municipalité a donc décidé de démonter ce sanitaire mais garder
sa toiture pour servir d’abri.
Au printemps 2024, le contrat de location vente avec la société camping cariste arrivera à son
terme et le niveau de fréquentation ne permettra pas d’atteindre l’équilibre budgétaire. La
municipalité devra mesurer la pertinence de maintenir cet espace touristique avec un déficit
d’exploitation inhérent.
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VIE CULTURELLE, ASSOCIATIVE

Rôle des associations en milieu rural
Peu importe leur taille, les associations jouent un rôle primordial en milieu rural.
Le développement d’un territoire repose en grande partie sur sa capacité à valoriser le
cadre de vie qu’il a à offrir aux habitants. La vie associative par sa richesse et sa diversité
est un facteur clé pour permettre aux nouveaux habitants de se sentir à l’aise dans la
commune.
A Auzon, le dynamisme associatif porte de nombreux projets pour protéger les intérêts de
notre village et le rendre convivial.
La dimension de notre commune nécessite une grande proximité entre la
municipalité et les associations. Outre les subventions accordées par
délibération individuelle pour chaque opération, la municipalité s’inscrit
dans une démarche de « facilitateur » pour tous les événements culturels et
sportifs portés par nos associations locales.

Gratuité de la
salle
polyvalente
Soutien
logistique avec
la mise à
disposition de
la salle
polyvalente,
de tables,
chaises, barrières de
protection,
barnum, grilles
d’exposition...

Association foot
Entretien terrain,
Tonte du stade

Soutien humain
avec la mise à
disposition du
personnel
communal
selon les
besoins
spécifiques
de chaque
association

La vie de notre village est riche en animations... Une page n’y suffit pas !

13
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Au volant de sa Triumph 66, un passionné de voitures anciennes raconte :
« Je suis au club du Puy. Nous
sommes environ 50 et à Auzon nous
sommes venus avec 30 véhicules. Depuis deux ans nous n’avons pas pu
aller à la rencontre des autres avec nos
voitures. Chaque année je fais environ
2 000 km avec ma Triumph. Son entretien est donc facile. Elle attire le regard
et me permet de rentrer en contact
avec les autres. Aujourd’hui la fête est
sympa avec le soleil, il y a beaucoup de
voitures. J’aime bien les animations
comme celle avec les side-cars. J’ai
découvert le village d’Auzon que je ne
connaissais pas. Je reviendrai. »

Le succès de cette fête a été
relayé par un reportage
diffusé au JT de TF1.
Les images diffusées
dans la lucarne de
millions de spectateurs
a apporté une belle
publicité à notre village...
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Deux fêtes retrouvées
De retour aux années 60 : une belle invitation de
Retro’Auzon
pour replonger dans des années colorées,
empreintes d’insouciance. Voitures rutilantes aux
formes désuètes, participants au look retro chic ou
« baba cool », Auzon a renoué avec la bonne
humeur et la convivialité.
Samedi 30 avril, une brocante
a ouvert la fête avec de nombreux visiteurs dans notre village. L’ambiance était au rendez-vous lors de ce marché
permettant de chiner au son de
vieux vinyles. Le matin, les
amateurs de tripes ont pu découvrir la saveur de ce plat cuit
dans le four banal de Rizolles.
En soirée tous les ingrédients
ont été réunis pour retrouver le
charme ancien d’un repas populaire chaleureux : un parquet-salon comme cadre, un
orchestre « Sixties» avec un
répertoire des années 60/70,
un cassoulet mitonné avec soin
et un service à l’assiette assuré
par des demoiselles au costume vintage.
Dimanche 1er mai, une foule
compacte, colorée et joyeuse

est venue découvrir et participer aux multiples animations.
La journée a été marquée par
des défilés empreints de légèreté et d’insouciance : défilé
continu des participants dont
de nombreux costumés, défilé
des Miss Pin-up, défilé de voitures anciennes… La musique
a ponctué chaque instant pour
le plaisir de tous. Des tubes
rétro joués sur les étals, différents orchestres lors des repas
et le bal musette, sans oublier
la fanfare et le concert de l’Espérance auzonnaise.
Le soleil présent a récompensé l’engagement de tous
les bénévoles. Plus de 80 bénévoles ont réuni leur énergie
pour que la fête soit une réussite. Merci à eux.

VIE CULTURELLE, ASSOCIATIVE

après 2 ans d’absence...
Rythmes puissants, mélodies festives, c’est avec
enthousiasme et générosité que la troupe « Les
Tanneurs de Drac » a partagé sa musique
médiévale avec un public conquis.

Les convives du banquet ont régalé leurs papilles mais aussi
leurs yeux et oreilles avec les intermèdes musicaux et ludiques.
Accompagné par le groupe, le défilé costumé a emmené les
gentes dames, damoiseaux, chevaliers et écuyers de la place
Barreyre à la ville haute. L’échevin du village a ouvert la parade
avec son épouse.
Deux concerts médiévaux, le dimanche après-midi, ont résonné
sous le chœur de la collégiale invitant les visiteurs à marquer le
rythme et à danser avec le sourire.

L’aboyeur Arnaud
de Lordat a animé
l’apéritif sous la
halle et le banquet.

Ce dragon échappé du
bestiaire médiéval,
thème de la fête, laisse
indifférentes ces jeunes
damoiselles.

Dans la Cité des enfants, petits et grands ont
profité d’animations gratuites : jeux en bois, fabrication de blasons, parcours de chevaliers, cérémonie
d’adoubement, combats à l’épée, tir à l’arbalète…
Sous un soleil généreux, la
cité a retrouvé l’animation
des foires d’antan avec ses
exposants, artisans montrant
leurs techniques, tavernes et
théâtre de rue des villageois.

La Cité des enfants
a eu un réel succès
auprès des familles !

Grâce à tous les bénévoles, la fête médiévale est
un moment fort de la vie
du village. Merci pour ce
moment de partage.
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Les pompiers de mon village
Le centre de secours est situé au cœur de notre village. Il est
animé par des hommes et femmes engagés qui donnent de leur
temps pour sauver la vie des autres. Les sapeurs-pompiers sont
un maillon indispensable de la chaîne de secours. Voici quelques
éléments de leur histoire passée et actuelle.
L’assiduité est importante mais reste souple,
explique Damien Marion, chef du centre d’Auzon.
Le centre a totalisé 36 000 heures de disponibilités, pour 78 opérations
en 2021 grâce au concours de chacun. La répartition des opérations s’effectue en fonction du temps disponible que chaque pompier peut donner.
Ainsi certains comptabilisent moins d’opérations que d’autres. Nous
avons besoin de chacun et chacune d'entre nous et de tout profil. Chacun
a droit également à des moments de répit pour se consacrer à sa vie privée ou professionnelle. Il est largement possible à Auzon de cumuler un
engagement SPV avec une autre activité voir plusieurs.
Pour les gardes et manœuvres, la répartition est organisée en 3 équipes.
Une équipe chaque dimanche de 9 h à 11 h assure l’entretien du matériel, les vérifications et effectue une séquence de formation. Chaque troisième dimanche du mois, tous les centres se réunissent de 8 h à 11 h 30
pour la manœuvre mensuelle.
Nous serions ravis de vous accueillir
parmi nous. Si vous vous posez la
question, c'est déjà que vous êtes intéressé pour nous rejoindre. Pour tout
renseignement passez au centre le
dimanche, entre 9h et 11h, 6 rue le
Caire. Le sous-officier vous répondra
ou vous aiguillera vers le chef de
centre. Par téléphone, appelez le
06 50 52 81 59.

Les missions de sécurité
publique des sapeurs-pompiers
• Secours d’urgence aux
personnes
• Accidents de la circulation
• Incendies
• Risques industriels et pollution
• Feux de forêts
• Protection de la faune
• Plans d’urgence…
Une mission exigeante
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. Le renouvellement de
l'engagement est subordonné à la
vérification périodique des conditions d'aptitude physique et médicale. Le barème de l’évaluation des
capacités physiques diffère selon
l’âge. Ses mesures permettent de
maintenir de façon durable et responsable une condition physique
de sécurité opérationnelle. A tout
moment le sapeur-pompier peut
mettre un terme à son engagement.

Le centre comprend un lieutenant (chef du centre), un médecin capitaine, un adjudant chef, un adjudant ,
2 sergents, 2 caporaux, 2 premières classes et 5 sapeurs en cours de formation. Cinq femmes sont engagées.

J’ai besoin de me sentir utile, d’aider les autres

En réalité, je ne sais pas vraiment comment l'idée m'est venue de
ce qui a guidé mes choix professionnels, assisdevenir pompier. Sûrement suite à des événements familiaux où
tante maternelle et vendeuse. M’engager chez les nous avons eu besoin de leur intervention mais aussi grâce aux
pompiers est devenu une nécessité suite au déreportages télé. Cependant j'ai toujours voulu aider les autres et
cès accidentel d’un ami et à mon impuissance à
donc après réflexion c'était une manière pour moi d'aider et de
lui porter secours. Depuis 2005, j’ai donc fait parrendre service au sein du village. Le centre d'Auzon est un petit
tie des 3 premières filles qui sont entrées dans le
centre avec une ambiance familiale malgré parfois la difficulté des
groupe de pompiers d’Auzon. Cela n’a pas touinterventions. Le sentiment d'être utile,
jours été évident :un accueil agréable et une
de jouer un rôle dans la commune et
bonne ambiance mais une lutte silencieuse
Les femmes ont attendu
d'aider les gens qui en ont besoin est
un décret de 1973 pour
pour mériter le respect et les appréciations .
modifier
des
articles
de1953
important pour moi. Les formations sont
Il a fallut montrer qu’on avait notre place
sur l’organisation des

enrichissantes pour apprendre le rôle
également. On peut faire les mêmes
sapeurs-pompiers et un
choses. Ils on vite remarqué que nous
autre en 1976 qui écrit « les de pompier volontaire dans la chaîne
étions était plutôt douées pour le psycholocorps de sapeurs-pompiers de secours, la lutte contre les feux,
peuvent être composés de l’acquisition de gestes précis et techgique (le social) et pleines d’énergie… Aupersonnels tant masculins
jourd'hui les filles n’ont plus à faire leur
niques. Même si nous sommes évaque féminins ».
preuve, nous sommes sur un pied d’égalité.
lués, les relations au sein de notre
Être pompier est une passion pour moi,
équipe sont conviviales. Je voudrais ajouter : le centre cherche de
j’aime aider les autres. Parfois c’est difficile nonouveaux pompiers volontaires pour compléter l'équipe. Donc si
tamment au niveau de la condition physique mais
l'un de vous est tenté ou susceptible de vouloir nous rejoindre,
j’arrive à combiner ma vie familiale avec mes trois
nous serons très heureux de vous apporter plus d'informations et
enfants, mes relations amicales et mes loisirs.
de nous compter parmi nous.
Lise
Séverine
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Création du corps à Auzon

Dimanche 23 septembre 1906 : imaginons la vie très rurale
de la France. L’électricité pas encore répandue, l’automobile
rarissime ainsi que le téléphone, la radio, l’avion… Ce
dimanche-là naît l’Union Départementale des sapeurspompiers de la Haute-Loire.
Le corps des sapeurs-pompiers d’Auzon, lui, a été créé en
1933. Il était composé de vingt hommes. Toutefois dans les
archives de la mairie on trouve une délibération de 1876,
traitant de l’organisation d’un corps de sapeurs-pompiers.
En 1874, une autre porte sur l’exonération des journées de
prestation des sapeurs-pompiers. Le 29 mai 1938, le congrès départemental a été organisé à Auzon.

Evolution du matériel

1933 : composition matériel pour l’essentiel : une pompe à
bras, tuyaux et seaux en toile et une échelle à crochets
1948 : installation d’une sirène sur le toit de la mairie
1949 : dotation d’une motopompe Delahaye 60 m³/h (engin
réformé et remis en état)
1952 : achat d’un camion Dodge 4X4 d’occasion, carrosserie et peintures effectuées par les pompiers.
1973 : achat par la commune d’un fourgon-pompe tonne
Berliet avec une subvention. Le local étant insuffisant, les
pompiers construisent une caserne dans une ancienne
grange.
1980 : installation d’une deuxième sirène à Chappes
1984 : achat d’une 504 Peugeot, transformé en ambulance
par les pompiers
1985 : construction d’une tour de séchage pour les tuyaux
1989 : achat d’un véhicule 4X4 Land Rover
1995 : achat par l’amicale d’un véhicule de type 305
1996 : achat (amicale) d’un « bip » pour tous les pompiers
1997: achat (amicale) d’un fourgon VTU
1999 : changement de VLTT et acquisition d’un CCFM de
type Unimog
Entre 1996 et 2001, le corps communal des pompiers
est devenu Centre d’Intervention et de Secours d’Auzon.
Chaque pompier est devenu alors un contractuel
du service public. Quant à la gestion du matériel,
celle-ci est devenue départementale.
2022 Le centre d’Auzon dispose de deux véhicules
roulants : un camion citerne pour feu urbain (engin tout
terrain d’une capacité de 2 000 l d’eau, équipé d' appareils
respiratoires isolants et de matériel permettant l'établissement de lances jusqu' à 200 m à un débit de 500 litres
minute) et un véhicule léger tout terrain (intervention avec
une équipe de premiers secours, sur les opérations diverses
et sur les opérations de commandement en chef de groupe).
une remorque type dévidoir pour l'établissement de tuyau
dans le quartier étroit comme le Bel air ou le Brugelet.
un lot de tronçonnage, 1 lot d' épuisement, 1 lot de bâchage,
1 lot de sauvetage, 1 moto pompe d' épuisement et une
moto pompe flottante.

Sainte Barbe entre légende et tradition

Cette sainte est fêtée le 4 décembre. Elle devient
populaire dès l’Antiquité et est vénérée pour défendre
de l’incendie et de la foudre.
Voici deux versions liées à cette sainte.

Qui était Sainte Barbe ?

Elle était, dit la légende, fille d’un roi de Nicomédie,
ville d’Asie Mineure. Barbe se fit chrétienne. Son père,
pour obéir à l’empereur romain Maximin, la persécuta.
Il l’enferma dans une tour mais sa fille ne voulait pas
revenir au paganisme. Alors, à bout de ressources, le
père lui fit couper la tête. Il périt foudroyé. Selon
d’autres récits, il ne put rejoindre sa fille s’enfuyant : la
terre s’entrouvrit et donna refuge à Barbe. Ainsi s’explique qu’elle devint patronne des gens du feu et de
ceux qui travaillent dans les entrailles du sol.

Barbara ou sainte Barbe

Elle aurait vécu au milieu du IIIème siècle à Nicomédie, aujourd’hui Izmit, un port de Turquie. Son père,
un riche païen l’enferma dans une tour à deux fenêtres pour protéger sa virginité. Un prêtre, déguisé
en médecin, s’introduisit dans la tour et la baptisa. Au
retour d’un voyage, elle expliqua à son père avoir
percé une troisième fenêtre pour représenter la sainte
Trinité. La père mit le feu à la tour mais elle réussit à
s’enfuir. Dénoncée par un berger, son père la remit au
gouverneur romain qui la fit supplicier. Selon la légende elle ne ressentit aucune douleur. Comme elle
refusait d’abjurer, le gouverneur ordonna au père de
lui couper la tête. Il mourut aussitôt frappé par la
foudre.

Les 5 attributs de Sainte Barbe
n’apparaissent pas toujours ensemble.
La tour symbolise
sa séquestration.

La plume de paon
fait référence aux
fouets des bourreaux qui se
transforment en
plumes de paon.

Le livre rappelle
qu’elle étudiait les
livres saints.

Le ciboire symbolise les derniers
sacrements.
L’épée rappelle
la décapitation
par son père.

Pourquoi ce prénom ? Les anciens Grecs nommaient
« barbaros » (signifiant charabia) les personnes parlant
un langage qu’ils ne comprenaient pas. On dit que
lorsque les Chrétiens voulurent récupérer le corps de
la jeune martyre, ne connaissant pas son nom, ils l'appelèrent Barbe car elle était perse et donc étrangère.

Donner l’alerte
Deux siècles en arrière,
chaque subdivision de pompier avait un ou plusieurs tambours ou clairons. Les municipalités utilisaient le tocsin.

A partir de 1982, un
numéro d’appel
unique, le 18, est instauré à Paris puis sur
tout le territoire.

En 1991 naît les
CODIS, centre opérationnel départemental d'incendie et
de secours.

En 1996, la création
du SDIS partage
avec le préfet la
gestion opérationnelle.

« L'alerte est un moment primordial de la chaîne des secours. Chaque citoyen doit être capable de donner les
éléments importants lors d'un appel. Le choix de l'engagement des engins est déterminant pour la suite de l’opération. Seuls des opérateurs formés à la prise d'appel sont capables de répondre efficacement à une demande de secours. Ils disposent de nombreux outils tels que la cartographie, les conditions astro-météos, les itinéraires en travaux
ou barrés, et surtout la disponibilité des pompiers dans les centres. En effet un serveur actualise, à l’échelle du département, la disponibilité de chaque pompier qui, lui, peut s’inscrire ou s’enlever du dispositif de secours à tout moment.
Le 112 (ou les autres numéro d'urgence) doit donc rester le seul moyen d'alerte en cas d' urgence.
La sirène ou l'appel téléphonique au domicile d'un pompier est à proscrire car il fait perdre un temps précieux. Des
formations telles que le PSC dispensent les bons réflexes. La Haute-Loire dispose d’un outil d'alerte rapide et performant qui déclenche les secours en quelques secondes, » explique le chef du centre Damien Marion.
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VIE CULTURELLE, ASSOCIATIVE

Une journée à l’épicerie du village

PANIER D’AUZON

Dans les territoires ruraux, l’économie classique offre peu de rentabilité. L’épicerie
associative, installée au cœur du village, est une réponse à la raréfaction des commerces.
Elle offre un espace convivial pour la vie de notre village. Entre emplettes quotidiennes et
courses d’appoint, elle répond aux besoins des habitants et des personnes de passage.
Elle redonne du sens à notre façon de consommer et favorise l’économie locale.

Michel orchestre les
commandes et les relations avec les producteurs. Il assure des permanences le weekend.
Nous travaillons avec
des producteurs
locaux. Aussi nous
sommes tributaires de
leur production. La
sècheresse, par
exemple, a pénalisé la
production de lait donc
nous avons eu moins
de fromages à vendre.
Nous avons eu la
même problématique
avec les fruits et
légumes, explique
Michel.

Les objectifs de l’association sont atteints :
créer une activité de proximité et créer de l’emploi.

Les bénévoles et les
deux salariées, réceptionnent les marchandises, les étiquettent.

Le travail continue : il
faut mettre tous les
produits en rayons, plus
de 900 références ...

servir les clients,
répondre à leurs
demandes, peser,
enregistrer, conseiller...

Ce projet rime avec solidarité et engagement.
Sylvie, salariée, le souligne : Je remercie les bénévoles car elles nous
donnent un sacré coup de main. Ensemble nous sommes sur le pont. C’est
parfois épuisant. C’est un travail plus que du bénévolat. C’est un vrai travail
d’équipe.
L’engagement des bénévoles est multiple : passer des demi-journées à l’épicerie, rapporter de la marchandise de Clermont, apprendre à répondre aux
différentes demandes… donner de leur temps avec plaisir.

Rendre accessible une alimentation saine, goûteuse
et respectueuse de l’environnement à des prix justes
Le « Panier d’Auzon » pratique des prix raisonnables même sur des articles
non produits localement comme le sucre. L’épicerie a aussi adhéré à
l’application « Too Good To Go » qui lutte contre le gaspillage alimentaire
en récupérant les invendus des commerçants. Il suffit de s’inscrire et vous
pouvez acheter pour une somme d’environ 4 € un panier d’une valeur de 12 €.

Un espace de rencontre nouveau
L’association a instauré un marché le
jeudi. Ainsi, une idée, présente dès le
début du projet associatif, s’est
concrétisée. Peu à peu la population
s’approprie la place du Millénaire à la
découverte des producteurs locaux.
Elle devient un lieu de rencontre
hebdomadaire où bruissent les
conversations de marché.

Le panier d’Auzon
a besoin de
bénévoles pour
organiser une
rotation efficace et
durable.
Mais comme précise
Maryse : « Le
temps des
bénévoles est
celui qu’il a. »
Aussi le nombre de
ceux-ci est
important pour
pouvoir articuler
leurs disponibilités
et les besoins de
l’épicerie.

Des clients conquis
L'épicerie de notre village, on ne pourrait plus
s'en passer c'est un endroit convivial avec un
accueil chaleureux et on trouve tout ce dont
nous avons besoin. Il n'est pas nécessaire de
prendre la voiture surtout en ce moment avec
le coût de l'énergie et en plus les prix sont
très abordables.
Nous sommes en admiration devant Michel
pour son implication et son dévouement.
Le jeudi, on adore le marché. On retrouve
l'ambiance d'antan on passe un agréable
Moment. Tout le monde se tutoie.
Tous les dimanches on va y chercher nos
croissants. Avec Renée, on se boit le café sur
la terrasse de Fanfan. Quelquefois nous
sommes encore plus du quartier : c'est arrivé
que nous soyons sept.
Cela manquait vraiment et pourvu que cela
dure longtemps.
Micheline et Fanfan

Environ 1 000 tickets de caisse par mois, un chiffre d’affaire croissant :
des données commerciales positives encourageantes. L’essentiel, lui, ne se mesure pas,
un tissu social dynamisé, une attractivité du village accrue.
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ETAT CIVIL - INFORMATIONS PRATIQUES

ETAT CIVIL

Décès

mars /septembre 2022
Naissances
• Gabin FONT

21 mai

Mariages
• Emilie BARD
& Florian DE OLIVERIA
• Catherine VAN ROMPU
& Nicolas MENUT

23 juillet
24 septembre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danielle DA ROIT née DUCHAMP
Cedric BUHLER
Jean-Claude CHATEAUNEUF
Aimé BLESLE
Huguette SENINGE née EYRAUD
Michelle BEJOT née LAVERGNE
Gilles COUTAREL
Jacques TERRASSON
Joannès VAURIS
Jeannine MERLINO née MEVIAL
Jeannine ROSENBERG née POTIER

8 mars
28 mars
1er avril
10 avril
16 avril
20 avril
28 avril
29 mai
3 juin
12 juin
12 août

L’éclairage public :
des questions que vous vous posez
L’éclairage public va être modifié sur la
commune : comment ?

L’éclairage public sera dorénavant éteint dans toute la
commune, bourg et hameaux de 23 h à 6 h.

Pourquoi réduire le temps de
l’éclairage public ?

L'alimentation des lampadaires est un budget conséquent
pour la municipalité. La facture s'alourdit avec la hausse du
prix de l'énergie. L’objectif est aussi de limiter la pollution
lumineuse et les émissions de gaz à effet de serre.

Cela ne risque-t-il pas de renforcer
l’insécurité routière dans le village ?

L’éclairage public étant destiné à sécuriser la circulation
des piétons, l’extinction correspond aux heures où
la circulation est plus faible, voire nulle.

En quoi la réduction de l’éclairage public
favorise-t-elle la biodiversité ?

Il s’agit de respecter le rythme jour/nuit qui permet aux
espèces de régénérer leur organisme. Les espèces

Quelles autres décisions sont prises
pour remplacer l’éclairage vieillissant et
réduire la facture énergétique?

Une étude sera réalisée pour la mise en place d’un éclairage
LED dans les villages de Boussac, Chaniat, Escolges, Les
Granges et Vaureilles (25 points lumineux).
Le reste de la commune évoluera avec ce système LED en
fonction des futurs travaux d’aménagement de rues.

Utilisation de la salle municipale
« La Souleyre »
Le local de chasse, classé « établissement recevant
du public », fait actuellement l’objet d’une procédure, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Aussi dans l’attente du jugement, j’ai décidé d’attribuer la salle de la Souleyre à l’association A.C.C.A,
du 01/09/2022 au 28/02/2023, pour les rassemblements et la vie associative. Les chasseurs n’auront
accès à leur local que pour les opérations de venaison qui requièrent des aménagements sanitaires
spécifiques.
Les habitants d’Auzon peuvent cependant, pendant
cette période, bénéficier d’une location de la salle
polyvalente au même tarif que celui de la Souleyre.
Jean Louis Legros

Selon l’article L. 2122.21 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de conserver et
d’administrer les propriétés de la commune.
L’article L.2144-3 du même Code précise que le maire
détermine les conditions dans lesquelles les locaux communaux « peuvent être utilisés compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du
fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. » La réglementation de l’utilisation de ces locaux ne
relève pas du conseil municipal mais doit être édictée par
arrêté du maire.
A contrario, la fixation du montant de la contribution financière due par l’administré pour l’utilisation d’un local communal relève en revanche de la compétence du conseil
municipal.
Courrier des maires et des élus locaux, cahier n°312
[...Il revient au seul maire d’autoriser ou de refuser l’utilisation par une association d’une salle municipale. Cela s’explique par le fait que la décision du maire relève du pouvoir de police qu’il est le seul à pouvoir exercer… ]
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VOIX DES AUZONNAIS

Monsieur Sam Agasse
Il est venu jusque-là
pour mettre ses ordures
et il n'est même pas capable
de les mettre dans les bacs.
Faut-il être fainéant ou
irresponsable pour faire ça ?!!

Escapades dans le temps

Mme Tournebize, doyenne
de notre village , a cent ans

L’époque médiévale « revisitée »
Une application pour développer l’offre touristique
En juin 2022 a été inaugurée une application numérique
permettant de découvrir autrement les villages de Lempdes
sur Allagnon et d’Auzon. Depuis leur téléphone ou tablette,
les visiteurs peuvent accéder aux différents points culturels
portés par une histoire « Les Aventures de St Verny ».
« J’ai élaboré un cahier des charges qui stipulait que le projet devait être ludique, familial et géolocalisé», précise Yannick. Responsable de projets à Auzon Communauté, il a
présenté aux élus le projet en juin 2021 pour validation.
« Le thème de St Verny étant choisi, il a fallu concevoir les
circuits. Un appel à projet a été lancé pour répondre aux
critères d’obtention de la subvention de la région patrimoine
numérique. Sur dix candidatures, quatre ont été soumises à
la commission tourisme. L’entreprise CAMINEO a été retenue pour un montant de 57 000 €, » explique Yannick.
Des scènes vidéos ont été tournées avec des habitants/
acteurs des différents villages, les voix off et bruitages ont
été enregistrées en studio à Paris...
Yannick complète : « En mai 2022, j’ai testé les deux parcours afin de corriger toute incohérence ou imperfection
éventuelles. Il nous reste à visualiser par des clous toutes
les stations d’arrêt de l’application. Devant l’office de tourisme d’Auzon, un pupitre présentant l’application sera mis
en place en octobre. Ce sera une belle invitation en bas du
village pour découvrir la cité médiévale. »

Quelle aventure d’avoir participé à la création de l’application numérique des aventures de St Verny !!!
J’ai eu l’opportunité, en effet, de participer en tant qu’actrice
à une des scènes sur Auzon et de découvrir l’art de filmer et
d’être filmé ! Pour jouer pleinement le rôle qui m’a été attribué j’ai dû : apprendre un texte, endosser les vêtements de
l’époque, m’approprier le rôle d’« une jardinière du Moyen
Age » et répéter plusieurs fois la scène au milieu du jardin
des senteurs ! Quel bonheur ! J’ai découvert l’art de filmer et
d’enregistrer par rapport à la lumière, au son, aux bruits extérieurs (refaire une scène car le vent se lève ou parce qu’une
mobylette passe... au Moyen Age, cela aurait fait désordre
dans le film !!!). Pour donner la réplique il faut se mettre vraiment dans la peau du personnage, corriger les imperfections
de langage, regarder son partenaire et non pas la caméra .
Expérience très enrichissante tant sur le plan personnel que
collectif. J’ai regardé également les autres acteurs tourner
leur scène dans des cadres et des rôles différents.
Et au final, retrouver tous les acteurs en chemise de nuit de
l’époque, au pied de la collégiale, ce fut assez pittoresque !!!
Car tu te retrouves avec des habitants d’Auzon que tu ne
connaissais pas hier et faire leur connaissance dans des
costumes ou des chemises de nuit du Moyen Age c’était
sympa et cela donnait à sourire.
Belle rencontre avec les cinéastes, les acteurs « habitants
d’Auzon » et belle expérience très enrichissante !
Mille mercis à Auzon, à Yannick de m’avoir permis de vivre
cette expérience !
Christelle
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Pour son anniversaire, Mme Tournebize a eu la
visite surprise de sa famille accompagnée du
maire. « C’est avec une émotion mêlée de tendresse et de
respect que nous sommes avec vous pour célébrer votre
anniversaire, entourée de votre famille. Être centenaire aujourd’hui, madame Tournebize, c’est avoir vécu dans un
monde que beaucoup d’entre nous ne peuvent imaginer. En
effet vous avez vécu l’arrivée des premières automobiles,
des premiers postes de TSF, des premiers échanges téléphoniques… Vous êtes née le 30 mars 1922 à Saint Jean
Saint Gervais et vous êtes arrivée à Auzon, plus précisément
aux HLM de Chappes, en 1969... »
« On était nombreux pour mon anniversaire, se
souvient Mme Tournebize. On a mangé un gâteau. Il y avait ce qu’il fallait. » Elle porte un regard lucide sur sa vie. « Dans ma vie, j’ai tout vu.
Il y a eu de beaux jours et il y a eu des moments
difficiles. Maintenant la vie est belle à comparer
d’avant. J’ai vécu sans eau, sans électricité, sans
toilette... Quand j’allais à l’école, j’y allais à pied.
Le chemin avait plein de cailloux. On mettait une
demi-heure pour le trajet… Des fois j’y pense à
Chappes, on était bien. » Interrogée sur la période de la guerre 39/45, elle explique à sa petitefille : « Je n’étais pas mariée pendant la guerre.
J’étais à Chambeyrat. Les Allemands je les ai vus
passer en voiture. Le pépé, lui, a été fait prisonnier en Alsace. Quand on les a emmenés en Allemagne, il a sauté du train pour s’échapper. Puis il
est revenu et a repris son travail à la mine de La
Combelle. » Elle se rappelle quelques loisirs :
« Le pépé allait jouer dans les bals avec Monmon
Bion. Il m’avait dit - Avec nos étrennes, je vous
paierai la télévision - . Il y avait trois fêtes et la
foire, c’étaient les seules sorties à l’époque. Les
commerçants, eux, allaient à la foire St Paul à
Issoire. Nous, on n’y est jamais allés car on
n’avait pas de voiture. »
Quand elle regarde par la fenêtre de sa chambre
à l’HEPAD, elle murmure : « C’est beau comme
vue mais cela ne suffit pas. » Puis elle attarde
son regard sur les objets qui l’entourent : « Tout le
monde pensait à moi les vacances. Ils me ramenaient toujours quelque chose. »
Mme Tournebize nous confie tout en souriant sereinement : « Je n’y pense pas à mon âge. »

