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Vivre à
chabreloche
A ne pas manquer cet été dans
notre commune
Sur le chemin des Issards au printemps

Edito
Voici venu juillet et notre bulletin intermédiaire qui sera le
dernier de ce mandat. Vous y trouverez des informations
municipales utiles pour cet été en attendant le prochain
bulletin 2019. Nous vous proposons comme chaque été
une petite balade dans un de nos villages, cette année,
nous allons découvrir le villages des Issards.
Des découvertes à faire en juillet avec l’exposition de photos sur les oiseaux d’eau et le concert du 20 juillet à la salle
Fernand-Bernard.
Nous vous communiquons toutes les coordonnées des
praticiens de santé de la nouvelle maison médicale. Le
marché du mercredi matin vous attend pour des moments
conviviaux et gourmands.
Quand vous lirez ces lignes, la Saint-Jean nous aura à nouveau tous réunis dans un esprit de fête et de convivialité,
et je remercie les conseillers municipaux et les associations
qui se mobilisent pour cette manifestation à laquelle nous
sommes tous très attachés.
Cette année, le fleurissement du bourg a été réalisé par deux conseillères
municipales, Claudine et
Stéphanie, et trois employés communaux, Julien,Thierry et Dominique,
merci à tous.
Bon été à toutes et à tous,
Votre maire, Christian Genest

Exposition photos PLUMES D’EAU par Nadine Bourbonnaux
Hérons, grèbes, cormorans, foulques, aigrettes … :
des oiseaux photographiés à Iloa et sur les bords de l’Allier
À la mairie aux heures d’ouverture du 1er au 29 juillet

Samedi 20 juillet salle Fernand-Bernard 20h30
En Arménie
Concert par le quatuor Toumanian Mek
Musiques classiques et traditionnelles arméniennes
David Haroutunian, premier violon, Clara Jaszczyszyn, second violon, Etienne Tavitian, alto, Jennifer Hardy, violoncelle avec la participation exceptionnelle de Dan Gharibian

Places numérotées : plein tarif 20€ tarif réduit 15€
Placement libre : plein tarif : 15€ tarif réduit : 10€
En ligne sur le site : www.concertsdevollore.fr Paiement en ligne
sécurisé jusqu’au jour du concert. Ou Bureau d’information du Cellessur-Durolle, Pont-de-Celles - 63 250 Celles-sur-Durolle 04 63 62 3000
Ou billetterie sur place le jour du concert

Les Issards

Le nom Issards (attesté en 1397: Yssars) vient du bas latin exsartum :
terrain défriché par essartage, qui consiste à couper les arbres, les
taillis et les ronces puis à les brûler. Le XIIIème siècle a été le grand
siècle de cette pratique en raison de l’accroissement de la population. De nombreux noms de lieux et de familles proviennent de cette
racine.

Pour découvrir ce petit village dans la verdure, prenez à droite sur la route des Sagnes quand vous verrez le panneau…
Une maison typiquement forézienne

Actuellement une douzaine de foyers y vivent, soit une vingtaine de personnes, bien loin des 14 foyers comptant 50 personnes entre les deux guerres. Une
des plus anciennes habitantes des Issards nous a
confié ses souvenirs.
Le village était peuplé de paysans-couteliers : les
gens avaient deux vaches ou un peu plus, (par exemple les Barges qui avaient
la plus grosse ferme), et ils faisaient du montage de couteaux à domicile, ou
du polissage. Monsieur Tarrerias faisait des ciseaux. Les femmes pouvaient
faire du travail à domicile pour la fabrique d’ours en peluche Chambriard. On
La rue principale
allait le mercredi matin au marché à Chabreloche, sous la halle, vendre le
beurre, les fromages, les pommes de terre, les volailles ; les habitués (ou
« abonnés ») étaient servis les premiers. La coutellerie fonctionnait grâce à un
« commissionnaire » qui le lundi descendait chez les patrons de Thiers le travail
fait et en ramenait d’autre à faire pour la semaine suivante. Il faisait aussi office de « taxi » si on avait besoin
d’aller en ville. Autrement, on allait à Thiers de temps en
temps pour les gros achats, plutôt en train. On allait à
La fontaine des Barges
Chabreloche à pied, à l’école tous les jours, à la messe le dimanche et pour les petites courses chez les commerçants (chez Carton, chez Gaillat,
chez la Mélina …).
Les Issards ont eu l’électricité avant tout le monde (dans les années 20), grâce à Pierre
Carton, et l’eau est arrivée aussi l’hiver 1957-1958, le village avait autofinancé les travaux en vendant des bois ; on est allé chercher le bac de la fontaine à Pont-de-Dore
avec des bœufs.

Le lavoir

Avant, tout le monde se connaissait, on allait chez les uns et les autres, le soir, pour
veiller un moment après le repas. On se retrouvait au lavoir qui a servi jusqu’à assez
récemment, au four où on faisait cuire le pain tous les 15 jours (plus souvent pendant
la guerre). Il y avait un café chez les Barges où l’on dansait, jouait aux cartes et aux
quilles. Maintenant ce n’est plus le même monde, on ne se connaît pas, il y a beaucoup d’étrangers et de résidences secondaires. On ne fait plus la fête du village.
Heureusement des retraités sont venus s’installer et redonnent de la vie. Il y a aussi
deux enfants d’âge
scolaire.

Fontaine de 1946

Témoignages du bâti d’autrefois, sur la photo
de droite on lit la date : 1747.

Le marché
L’été, le marché du mercredi
matin reprend des couleurs et
accueille les chalands qui y
trouvent des produits frais ainsi
que le plaisir de rencontrer des
connaissances et de faire la causette. Ci-dessous, gros plan sur
le Cantalou.
Depuis la création du marché hebdomadaire il y a quatre ans, sur la commune de
Chabreloche, Jean-Luc THENOT en qualité de fromager pour la maison « Le Cantalou » est resté fidèle à son poste aussi bien pendant la période estivale que lors
des matinées hivernales. Avec son camion ambulant, bravant toutes les conditions climatiques, en provenance d'Olliergues, Jean-Luc a su par son professionnalisme et sa sympathie, se forger une solide clientèle constante sur ce marché.
La société fromagère pour laquelle il travaille est basée à Olliergues où Mme Labertrandrie, sa responsable, gère une cave d'affinage et un magasin ouvert du
lundi matin au dimanche midi. Les deux camions de sa société sont présents sur
plusieurs autres marchés locaux comme Vertolaye, Thiers, Ambert, ou Marsac en
Livradois.... Dans son camion, vous pourrez trouver aussi bien des grands classiques auvergnats tels que le Cantal, le
Saint Nectaire, le Bleu d'Auvergne ou les Fourmes mais aussi des fromages en provenance d'autres régions comme le
Roquefort d'Aveyron ou l'Abondance de Savoie.... Sa singularité est aussi de proposer des fromages de petits producteurs comme du chèvre des Combrailles ou de Saint-Anthème.... Proposant des fromages d'une régularité constante,
de bonne qualité, Le Cantalou est fier de faire vivre ce marché toute l'année et vous réservera cet été encore son
meilleur accueil les mercredis matins. (Interview Isabelle Perrin)

Maison médicale
Praticiens exerçant à la maison médicale rue du groupe scolaire :
Docteur Radu MOISA médecin généraliste consultations sur RV tél. 04 73 94 43 08
Docteur Sylvie DUMOUSSET chirurgien dentiste consultations sur RV tél. 04 73 94 20 72
Docteur Daniela GAGEANU chirurgien dentiste consultations sur RV tél. 04 73 94 20 72
Béatrice PARRAIN infirmière DE soins à domicile et au cabinet tél. 04 73 94 27 63
Floriane COUDERT infirmière DE soins à domicile et au cabinet tél. 06 26 51 46 30
Mathilde SAINT-JOANIS infirmière DE soins à domicile et au cabinet tél. 06 62 58 60 51
Corine ROSE infirmière DE soins à domicile et au cabinet tél. 04 73 94 28 94/06 15 42 91 41
Marie CUBIZOLLES infirmière DE soins à domicile et au cabinet tél. 06 82 99 57 34
Céline DESSEIGNE pédicure-podologue DE soins à domicile et au cabinet tél. 04 77 65 04 92
Mireille MANCEAU masseur kinésithérapeute DE sur RV au cabinet et à domicile tél. 06 75 69 14 90
Léa MARAFICO masseur kinésithérapeute DE sur RV au cabinet et à domicile tél. 06 23 99 56 69
Edith PORTEJOIE ostéopathe DO consultations sur RV tél. 07 72 88 73 73
Tiane FERON sage-femme DE tél. 06 69 71 45 18
Et Ambulances-taxis-VINCENT tél. 04 73 94 40 58

Des activités sympas pour les jeunes et les toujours jeunes
Le mardi après-midi de 14h à 17h les anciens se retrouvent pour des jeux à la salle de l’ancienne
bibliothèque, 23 bis rue de Clermont.
Le mercredi à 10h les séniors peuvent se retrouver salle du foot pour le départ d’une marche
d’une heure environ.
Vous avez envie d’un moment de détente et de rigolade ?
ALORS REJOIGNEZ NOUS !!
L’Association Escale jeux a créé depuis janvier 2019 un club jeu.
Les adhérents ados-adultes ( plus de 12 ans) se retrouvent tous les vendredis
à partir de 19h30 (vous venez à l’heure qui vous convient).
Le rendez-vous des jeunes entre 8 et 12 ans se fait le samedi matin à partir de 10h jusqu'à midi.
Divers jeux vous attendent Ambiance, Stratégie, coopératif, parties courtes ou longues.
A l’ancienne blibliothèque , 23bis rue de Clermont.. Bonne Ambiance assurée.
Pour plus de renseignements contacter Annie 06 68 14 94 41 escale.jeux@gmail.com

Plan d’eau
Le plan d’eau communal est ouvert tout l’été.
Pique-nique, jeux de boules, baignade non
surveillée.

La Source propose entre autres
activités 4 séjours et 4 sorties (le
Pal / Courzieux / Accrobranche / Catamaran)
Renseignements et inscriptions :
0473942914 - alsharconsat@cctdm.fr

Travaux effectués récemment : pose de panneaux de limitation de vitesse à 30km/h dans la traversée de la
Croix-du-Poyet et de la Trappe ; les passages piétons de la traversée du bourg ont été repeints.
Travaux prévus cet été :
Goudronnage du chemin du Bregeat et du chemin du Marais de la route départementale à l’usine Néron ; dans la traversée
du bourg pose de câbles pour compter les véhicules et évaluer le respect de la limitation de vitesse à 50km/h.
Compteurs Linky : les compteurs seront posés chez les particuliers par l’entreprise Solution 30 à partir d’octobre 2019, un
courrier avec les informations utiles sera adressé à tous les foyers par cette entreprise à la mi-août .

Agenda de rentrée
Foire des colporteurs :
Samedi 31 août

Bibliothèque municipale
La bibliothèque sera ouverte en juillet le mercredi
de 14h30 à 16h30 et le samedi de 10h30 à 12h.
Elle sera fermée en août.
Réouverture le mercredi 4 septembre 14h30

Rentrée des classes :
Lundi 2 septembre
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