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Le mot du maire
La rentrée des classes s’est bien déroulée. 24 élèves sont inscrits à Viverols cette
année toujours répartis en 3 niveaux du CE2 au CM2. Nous souhaitons à tous de
bien étudier et à Mathieu Voldoire, notre instituteur, une bonne année.
Quelques nouvelles des travaux prévus à l’école et autour :










Les travaux d’isolation de l’école que nous avions entrepris cet été, ont été
terminés à temps. Nous avons isolé la salle de garderie comme prévu au
budget de l’année. Il nous restera la salle de classe et la bibliothèque à faire
progressivement pendant les vacances à venir et l’isolation de l’école sera
terminée, de quoi faire des économies avec le nouveau chauffage au bois que
nous avions mis en place en 2014. Merci aussi à Laurent Lamartine, un
employé communal en CAE qui a réalisé un travail de qualité.
Nous avons repeint la cuisine et changer le matériel qu’utilise quotidiennement
Chantal pour la cantine. La plaque de cuisson et le four sont plus grands,
nous avons mis en place une hotte d’aspiration et nous avons acheté un lavevaisselle. Bon courage, Chantal et bon appétit à tous… et ils en ont !
Nous devons aussi mettre des volets sur les fenêtres de la bibliothèque afin
de répondre aux normes de sécurité imposées par la préfecture en rapport
avec les attentats passés. Cela sera fait très prochainement.
Nous avons terminé le petit parking en face de l’école pour permettre aux
parents de garer leur voiture en dehors des trottoirs et de la route afin de ne
pas réduire la chaussée souvent encombrée en particulier lorsque les enfants
traversent.
Enfin, la modification de carrefour prévue pour ralentir les voitures qui
descendent du village, parfois bien trop vite !, seront entrepris pour la
première tranche dès cet automne

En ce qui concerne la garderie des enfants du RPI l’après-midi de 16h30 à 18h,
compte tenu du nombre d’enfants qui approche la trentaine certains jours, nous
avons décidé de mettre en place une deuxième personne employée par la
commune en accompagnement de Marina qui s’occupe des lundis et jeudis et
Chantal qui s’occupe des mardis et vendredis. Je me permets d’insister sur le fait
qu’il s’agit d’une garderie simple sans projet pédagogique signé avec le rectorat
et donc l’aide aux devoirs n’est pas obligatoire. En outre, il s’agit d’une garderie
gratuite. Je demande donc aux parents de respecter les horaires en particulier le
soir. En cas de dépassement, un remboursement de 1 euro sera demandé aux
parents et en cas de récidive, nous discuterons d’une possibilité d’exclusion de
l’enfant. Je compte sur votre aide car nous n’avons pas les moyens financiers
d’embaucher plus de monde et certains maires parlent déjà de mettre en place
une garderie qui ne serait plus gratuite. Merci à tous.

Informations diverses












La gendarmerie est toujours présente à Viverols. Depuis le 1er Août, le bâtiment
situé au bas du village est fermé mais la permanence mise en place les jours de
marché de 9h à 10h le premier mardi du mois et de 9h à 10h30 le troisième
fonctionne bien puisque plusieurs visites ont été enregistrées par les gendarmes.
N’hésitez pas à venir les voir pour tous vos problèmes, si vous partez en
vacances pour une surveillance, si vous voulez déposer une plainte, si vous avez
remarqué quelque chose d’inaccoutumé, si vous voulez des conseils pour
certains appels téléphoniques… Ils sont à votre disposition et leur service au
public sera maintenu en mairie s’il fonctionne bien. Pour contacter la
gendarmerie : appel d’urgence : 17 ; brigade de St-Anthème : 0473954005.
Les associations du village vont reprendre leurs activités avec l’automne.
N’oubliez pas de les contacter ! je vous rappelle que nous avons toujours un
contrat avec Radio Craponne si vous prévoyez des manifestations!
Malheureusement le yoga et le judo nous quittent pour rejoindre des villages
voisins. Les séances de gymnastiques et peut-être le Kung Fu se feront
désormais dans la salle au-dessus de la salle des associations à l’ancienne
gendarmerie. Nous vous rappelons que le club du 3 ème âge a mis en place des
séances d’ « Atelier Création » le vendredi tous les 15 jours à la salle des
associations.
Le SIVOM d’Ambert nous informe d’une tournée de vidange de fosses
septiques/fosses toutes eaux le 27 Octobre. Pour vous inscrire contactez Aurélie
RIBES au 0473823781
Programme « Habiter mieux » Nous vous rappelons que des aides financières
peuvent être obtenues sous certaines conditions de la part du Conseil
Départemental pour améliorer les performances énergétiques de votre habitat.
Pour toute précision, s’adresser à Amandine POURRAT, Ambassadrice de
l’efficacité énergétique de l’arrondissement d’Ambert au 0473726765. Elle vous
renseignera aussi sur un concours photos mis en place jusqu’au 30 septembre
sur les gestes du quotidien en faveur de l’environnement, sur les thématiques de
l’énergie, de la gestion des déchets, de l’eau, de la consommation responsable,
des changements climatiques etc…
Village fleuri. Nous avons été sélectionnés pour une deuxième visite du concours
« Village fleuri ». Le jury n’a pas aimé les bacs en bois fleuris au centre bourg !
Qu’en pensez-vous ? Il reste toutefois sous le charme de notre village médiéval et
nous conseille de poursuivre l’aménagement du Breuil. A ce propos, je remercie
tous ceux qui nous ont fourni des graines de fleurs et des plants et qui ont
participé à l’arrosage.
Nous voudrions faire évoluer notre bulletin mensuel en y intégrant un chapitre
« Réponses aux questions de la population » : souvent les questions que vous
nous posez individuellement intéressent en fait toute la population en particulier
lorsqu’elles touchent la vie ou l’évolution générale du bourg et des villages. Merci
de continuer à faire fonctionner la boite à idées en utilisant la boite de la mairie.
Nous voudrions aussi faire connaître plus largement les hommes célèbres de
notre pays et le savoir-faire de ses habitants. Nous commençons dès ce mois
avec Didier Daurat et la Scierie Brigolle. Et si vous vous sentez une âme
d’écrivain ou de conteur, n’hésitez pas à nous envoyer vos textes.

Didier DAURAT, l'âme de l'Aéropostale.
Le berceau de la famille Daurat est situé à Eglisolles, au hameau du Verdier.
Didier Daurat, est né le 2 janvier 1891 à Montreuil-sous-Bois. Passionné de
mécanique de précision et breveté pilote, il est affecté en 1916 au sein de l'escadrille
C 227. Il est tout d'abord pilote de reconnaissance puis pilote de chasse. Il se
distingue en repérant le canon à longue portée dit "Wilhelmgeschutze" (L'arme de
Guillaume) ou "Parisercanon" (Canon de Paris). Plus connu sous le nom de
« Grosse Bertha », ce canon pilonnait Paris et causait de gros dommages. Il termine
la guerre avec le grade de capitaine, décoré de la Croix de Guerre, la Légion
d'Honneur et huit citations.

Après la guerre, il entre aux lignes aériennes Latécoère en juillet 1919. Tout d'abord
pilote, il devient directeur d'exploitation. Il participe avec la première équipe de
pilotes, issus de la guerre, au défrichage de la Ligne Toulouse- Casablanca. Il
inaugure la première ligne postale régulière Toulouse – Rabat le 1er septembre
1919. Mais, devant les dangers rencontrés lors de l'exploitation régulière de cette
ligne, le doute s’empare des pilotes. Didier Daurat, alors chef de la base de Malaga,
prend la responsabilité de l'exploitation à Toulouse le 20 Octobre 1920.
Dès lors va se forger la légende d'un homme implacable qui fera de Didier Daurat
« un chef à la volonté de fer, admiré par beaucoup, craint par tous, haï par
certains ». Il sait remarquer les talents. Quand Mermoz se présente et fait une
éblouissante démonstration de pilotage à Toulouse D. Daurat l'accueille dès
l'atterrissage et lui dit simplement : "Je n'ai pas besoin d'artistes de cirque mais de
conducteurs d'autobus. On vous dressera" ! Cependant, conscient de ses qualités, il
l'engage tout de même... et lui fait tout d'abord nettoyer les moteurs. C'est lui qui
choisira comme chef d'aéroplace sur la côte saharienne un certain Antoine de
Saint-Exupéry dont il a relevé la très vive intelligence et le don pour les relations
humaines. Effectivement « Saint-Ex » saura parler et négocier avec les Maures et
autres tribus qui rançonnent les pilotes accidentés, recueillis dans le désert.
Les lignes Latécoère puis l'Aéropostale partent de Toulouse - Montaudran à l’heure
et arrivent à Casablanca quels que soient les obstacles. Cette régularité et cette
ponctualité, « inconnues sur les autres lignes aériennes en exploitation en ces
années 1920-1925, » font la renommée de la Ligne Toulouse-Maroc qui deviendra
« légende » avec Casablanca-Dakar et atteindra les sommets avec les prouesses

extraordinaires de Mermoz et de ses compagnons dans tous les ciels de l’Amérique
du Sud. »

Une scierie en mouvement
Tout le monde sait qu’à Chemintrand se trouve la scierie Brigolle. C'est vers 1936
qu'Eugène Brigolle, menuisier ébéniste natif d’Eglisolles, après avoir travaillé à Lyon
puis à Clermont-Ferrand, s'installe au col de Chemintrand car les effets de la crise de
1929 créent déjà un chômage important, notamment dans les villes. Fabriquant des
skis en hêtre pendant la première guerre, il travaillera toujours cette essence de bois.
Dès 1947, dans une France en reconstruction, il se lance dans la fabrication des
pinces à linge. Il construit et met au point lui-même ses premières machines en bois.
L'entreprise devient une scierie en 1953 afin d’être autonome en terme de matière
première (planches de hêtre sciées à 9 mm d’épaisseur) et pour répondre à une
demande croissante en pinces à linge.
En 1976 son fils, René reprend l'affaire. Il la modernise si bien que dans les années
1980, l’entreprise compte 15 employés et produit jusqu’à 20000 douzaines de pinces
à linge par jour. En même temps, il entame une diversification avec la production de
jeux éducatifs, planches pour meubles, palettes, charpentes. Toutefois, dans les
années 1995/2000, l’entreprise perd de la compétitivité : la concurrence des pays de
l’est et des chinois, de par la production de produits de consommation à bas coût, ou
celle des grosses multinationales comme IKEA, Fly ou But avec les meubles en kits,
est féroce. Le bois n’est plus à la mode ! Finis la chambre ou le buffet en bois massif
que l’on se transmet de génération en génération ! La famille Brigolle se voit
contraint d’envisager l’arrêt de sa production, en restant la dernière en France à
produire des pinces à linge en bois.
Mais en 2005, une nouvelle idée germe afin de protéger l’emploi dans notre pays:
grâce à la vente par l’un de ses clients de son usine de bâtonnets située à Nyons,
René et Vincent (le petit-fils du créateur, a rejoint l'entreprise en 1989 après avoir
travaillé quatre ans dans une scierie du Jura) pensent possible, malgré la réticence
des banques, de développer la niche des piques à brochettes ou petits bâtonnets de
toutes sortes pour de multiples usages : du bâton de sucette, barbes à papa ou
pommes d’amour au matériel médical pour prélèvements de salive ou tests ADN : il
n’existe que 2 ou 3 concurrents en France et le plastique n’a pas d’avenir
écologique.
Grâce à l’ingéniosité de Vincent, aidé d’ailleurs en cela par M. Bruyère de Viverols - il
avait déjà travaillé avec le grand-père pour la mise au point d’une machine à
positionner le ressort de la pince à linge (1 ressort à la seconde) - le matériel racheté
dans la Drôme est amélioré, voire entièrement reconstruit, et la production démarre.
Actuellement, 11 ans ont passé et près de 50 millions de bâtonnets en tous genres
sortent de la scierie chaque année. Un arbre permet de fabriquer environ 100 000
bâtonnets. Les grumes de hêtre arrivent directement des forêts de l’Allier (Forêt de
Tronçais), livrées par l’ONF en bord de route. A partir de là, tout est réalisé à la
scierie : première transformation pour obtenir des planches de qualité parfaite sans
nœuds, séchage et stockage à plat particulièrement important puis seconde
transformation pour obtenir le produit fini réalisé à la demande : bouts plus ou moins
pointus ou longueur et diamètre variables. Les clients sont de plus en plus nombreux
car le bois est en vogue et le savoir-faire de la scierie reconnu : le hêtre est un bois
solide qui ne fait pas d’échardes, sans risque pour la santé, et répondant aux normes
alimentaires. Aussi n’est-on pas étonné de trouver parmi les clients, des abattoirs et
des grossistes pour bouchesr mais aussi des parcs d’attractions comme Dysneyland
ou des grandes foires comme la Foire du Trône à Paris. Enfin de nombreux hôpitaux

et grossistes en matériel médical commandent leurs ustensiles de bouche à
Chemintrand.
Depuis sa création, les idées originales n'ont cessé de fleurir dans cette famille qui
dès le départ, employa une dizaine de personnes. Voilà un bon exemple d’opiniâtreté
et de travail bien fait qui fait l’honneur de notre pays.

