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Le mot du maire
Les saints de glace sont passés ! Peut-être allons-nous avoir moins froid et la terre va
se réchauffer pour nous permettre de planter nos jardins ! Il faut aussi penser au
fleurissement de notre village. La « Brigade verte » est pleine d’idées. Je vous laisse
le soin de lire le compte rendu de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le samedi 6
Mai. Mais dès à présent, à vos balconnières et vos appuis de fenêtres ! Je vous
rappelle qu’encore une fois, le village a reçu un prix départemental dans le « Concours
départemental du Fleurissement et du Cadre de vie 2016 ». Il nous reste une seule
marche à gravir, obtenir un 1er prix départemental, pour avoir accès au concours
régional et nous offrir notre « première fleur ». Je demande donc cette année
particulièrement un effort ! Peut-être pourrions-nous lancer un concours local des
maisons fleuries comme à Usson ou Craponne! Au niveau de la municipalité, nous
avons prévu de poursuivre l’aménagement du Breuil en mettant en valeur la zone
humide avec l’aide du Parc Livradois-Forez et en installant une aire de jeux. Nous
espérions la mettre en place avant les grandes vacances mais le retard dans les
accords de subventions nous oblige à patienter. A noter que nous avons aussi bêché
un bout de terrain le long du chemin des écoliers à proximité de l’école, pour la mise
en place d’un TAP (temps d’activité péri-scolaire) « jardinage » à partir du 15 Mai. Je
rajoute qu’il reste un jardin à cultiver derrière la mairie. Avis aux amateurs ! Premier
demandeur, premier servi et c’est gratuit. Bref, malgré les difficultés, le village doit
continuer à vivre et à attirer les nouveaux résidents et les touristes.
C’est le cas actuellement car la colonie est sur le point d’être vendue avec installation
des nouveaux propriétaires dès cet été, le chalet sur le chemin du cimetière est lui
aussi vendu de même que la maison en face de la pharmacie. En outre des
appartements municipaux se louent, au-dessus de la kinésithérapeute, au 2ème étage
de la Maison Granet 2 et d’autres demandes sont en cours.
Autre bonne nouvelle, le nombre d’enfants de notre école va augmenter à la rentrée
prochaine car si nous inscrivons tous les enfants de CE2, CM1 et CM2 comme c’est
le cas actuellement, la classe actuelle sera trop petite. Dès à présent, nous
envisageons des travaux dans la salle de garderie qui est plus grande pour en faire la
salle de classe et cela sera réalisé pendant les grandes vacances.
Enfin, nous allons progressivement mettre en place les plaques du nom des rues. Elles
sont magnifiques, réalisées à la main par Marie-Claude Bonnet .Ne vous étonnez pas
si vous voyez dans les prochains jours nos employés municipaux fixer sur vos maisons
les supports en bois de ces plaques. Les numéros viendront après, au-dessus des
portes ou à proximité de la boite aux lettres si vous avez un petit jardin.
Bref, le village bouge mais nous avons besoin des efforts de tous. Nous comptons sur
vous et restons optimistes.
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Le samedi 3 juin stationneront vers 9h du matin, pour environ 1 heure, sur le
terrain Tixier au Chambon, 25 véhicules anciens en ballade historique.
L’association « Patrimoine du Transport Routier Ancien » de Pélussin nous
informe que notre village sera traversé dans la matinée du 17 juin par un rallye
de voitures anciennes (comprenant des camions).
La journée « Portes ouvertes » des pompiers aura lieu cette année, le
samedi 17 Juin à la caserne. Venez nombreux comme l’année dernière pour
assister aux démonstrations et peut-être susciter des vocations !
La fête de la musique est programmée le samedi 24 juin sur la place du
village, organisée par le Comité des Fêtes : un vide-dressing durera toute la
journée. En soirée, le groupe « Le chat qui miaule » vous proposera de la
musique traditionnelle. Sur place, petite restauration (hot dogs, crêpes) et bien
entendu, une buvette seront présents. Puis tous les habitants sont invités à
amener leurs instruments ou à venir chanter pour nous distraire !
Que deviennent nos déchets ? Visite du site d’Ambert et du site du Poyet,
organisée par la communauté de communes Ambert Livradois Forez le jeudi 22
Juin. Rendez-vous à 9h devant la déchetterie d’Ambert. Informations et
inscriptions (avant le 9 juin) au 0473827691
Enfin, nous vous rappelons que les élections législatives sont programmées
les dimanches 11 et 18 Juin. Diverses réunions électorales sont prévues et
seront annoncées par affichage sur l’aquarium.
Des nouvelles de la bibliothèque : elle fonctionne à nouveau très bien avec
les permanences des mardis, jeudis et dimanches. Nous envisageons
maintenant d’améliorer le stock de livres qui sont à la disposition du public,
adultes et enfants. On peut à votre demande commander les livres de votre
choix par informatique à la médiathèque départementale, cela depuis le 1 er
janvier 2017, en plus des livres déjà présents ; aussi, nous comptons sur vous
pour mettre dans la boite aux lettres de la mairie à destination de la bibliothèque,
la liste des ouvrages que vous souhaiteriez emprunter. Tout ne sera peut-être
pas disponible immédiatement mais avec un peu de patience… Enfin un
nouveau rayon de « nouveautés » ou « coup de cœur » est apparu, entretenu
par le don de livres récents ou particulièrement appréciés. Pensez aux autres
si vous en avez chez vous !
Des nouvelles de la brigade verte : la journée « plantations » est prévue le
20 mai 2017. Pour cette opération toute bonne volonté est la bienvenue !! Que
vous soyez libre une heure ou toute la journée, nous vous accueillerons avec
plaisir pour passer un moment convivial. Si vous n’avez pas la « main verte »,
nous avons besoin de bras pour des petits travaux de bricolage. Rendez-vous
à « l’aquarium » sur la place de l’église à partir de 9h30 (apportez SVP votre
matériel de jardinage ). La grande nouveauté de cette année est la mise en
place d’un concours des « maisons fleuries ». Les modalités de participation
seront indiquées dans le prochain bulletin municipal.
Enfin, à vos agendas ! Nous organiserons une soirée « lasagne » le 8 juillet…

Nos auvergnats célèbres : Vercingétorix (suite et fin)
DE BELLO GALLICO
En -57, après avoir affronté les Belges, soumis l'Armorique, César semble avoir
remporté la guerre, cependant, dès l'année suivante, des résistances à l'impôt, la
rébellion des Vénètes du Morbihan et des alliés d'Armorique, relancent les hostilités.
La punition de César sera impitoyable. Il en sera de même en -54, contre les Eburons
de la Meuse qui se verront exterminés. En -53, c'est au tour des Carnutes et des
Sénons d'être réprimés sévèrement. C'est dans ces circonstances, que « le
ressentiment de l'indépendance perdue et l'ennui de la domination romaine faisaient
dans la Gaule des progrès rapides, et devenaient chaque jour plus vifs, parce que
chaque jour aussi, cette domination devenait plus oppressive » (Amédée Thierry,
Histoire des Gaulois).
Vercingétorix prend alors la tête du parti anti-romain chez les Arvernes, grâce à
son art oratoire et politique, apprécié des Gaulois, comme des Romains (comme
encore aujourd'hui!). Il rejoint ainsi le projet de son père. Il lève des troupes en
parcourant la campagne, puis revient à Gergovie où il se fait proclamer roi. Après avoir
envoyé des ambassades dans différentes peuplades de la Gaule, il réussit à entraîner
dans son mouvement les Rutènes et leurs alliés, de même que les Bituriges, n'hésitant
pas à garantir l'alliance par des échanges d'otages. Il obtient la neutralité des Eduéns
et développe une union des peuples du centre et de l'ouest de la Gaule contre la
domination romaine,
César, alerté, redoutant une insurrection généralisée, rejoint Narbonne puis Sens et
regroupe ses légions. Vercingétorix va alors déployer ses réels talents militaires et
inquiéter César, l'un des plus prestigieux chefs militaires qu'ait connu Rome. La
stratégie de Vercingétorix consiste à animer une guerre de harcèlement, forme de
guérilla facilitée par la géographie gauloise. Conscient de la dépendance logistique de
son approvisionnement, il pratique la politique de la terre brûlée, supprimant toute
possibilité de se nourrir sur l'habitant. Il épuise alors l'armée romaine par une course
poursuite soutenue, en créant « des abcès de fixation » successifs. Cependant, grâce
à son intelligence stratégique, César parvient à s'emparer d'Orléans (Cenabrum) qu'il
pille et détruit, et rejoint alors Bourges (Avaricum) qu'il a la bonne surprise de découvrir
intacte car le chef gaulois a épargné cette cité. Si la prise de cette ville constitue un
revers important pour Vercingétorix, sa stratégie est sur le point d'aboutir. Les légions
romaines, harcelées et mal nourries, sont épuisées. De nombreux alliés de Rome se
soulèvent (Parisii, Sénons).
Poursuivi par César, Vercingetiorix se réfugie à Gergovie, où il inflige de lourdes
pertes aux Romains « provoquant un profond découragement dans le camp de
César ». Vercingétorix est reconnu comme chef de guerre de la coalition gauloise à
Bibracte. Pour la première fois de son histoire, la majorité des peuplades gauloises
ont réalisé leur unité. Vercingétorix croit en sa supériorité et envisage une victoire
définitive, alors que de nombreuses troupes alliées n'ont pas encore fait la jonction.
César qui a perdu ses auxiliaires gaulois, regroupe douze nouvelles légions, fortes de
plus de 50 000 hommes, fait appel aux cavaliers germains (déjà !) et cherche à
regagner l'Italie du nord. Vercingétorix, refusant de le laisser s'échapper, envoie sa
cavalerie attaquer les cavaliers germains près d'Alésia, mais les affrontements
tournent à l'avantage de ces derniers. Vercingétorix regroupe alors ses forces à

Alésia, oppidum des Mandubiens, en attendant le renfort d'importantes armées de
secours. On connaît la suite. César organise le siège d'Alésia. Il encercle la place forte
en déployant ses dix légions dans des camps disposés tout autour. Il fait construire
une impénétrable double fortification emprisonnant les Gaulois dans leur position et
entravant toute attaque gauloise venue de l'extérieur. Privé d'approvisionnement et de
renfort, Vercingétorix assiste à l'épuisement de ses troupes mourant de faim. Les
attaques des armées de renfort enfin parvenues sur place, sont proches de l'emporter,
mais César résiste et le siège est maintenu. Au bout de quarante jours,
Vercingétorix vaincu, délègue des négociateurs. César exige la livraison des armes
et des chefs. Le 27 septembre -52, Vercingétorix vient remettre les armes selon un rite
faisant appel tant à la tradition qu'à l'imagerie d'Epinal.
Lors du défilé triomphal des troupes victorieuses à Rome, Vercingétorix sera exhibé,
traîné enchaîné derrière le char de César. Ensuite deux hypothèses s'affrontent
quant à sa mort en -46. Celle d'une lente agonie dans un cul de basse-fosse avant
d'être garrotté dans sa prison. Son corps aurait été exposé dans l'escalier des
Gémonies, puis jeté dans le Tibre. L'autre hypothèse suppose que Vercingétorix a
vécu captif dans une villa avant d'être exécuté sur la demande du Sénat, contre l'avis
de César. L'expérience des armes, les rôles historiques de chacun, l'intelligence et la
culture commune, permettent d'envisager une estime mutuelle sinon une amitié.
Cependant, il est avéré que Rome savait châtier ses ennemis sans aucune pitié. Une
fois vaincus, les soldats de l'armée de secours verront leurs mains « qui se sont
dressées contre Rome » tranchées.
Longtemps oublié, Vercingétorix sera redécouvert par les historiens au XIXème siècle.
Amédée Thierry le décrit comme « le défenseur de l'indépendance de la Gaule ».
Napoléon III le glorifiera également, notant que « sa défaite ouvre une victoire » et
permet l'avènement de la société gallo-romaine. Il fera édifier par Aimé Millet, une
statue de sept mètres de haut sur le site présumé d'Alésia, à Alise-Saint-Reine, en
Bourgogne. L'image du patriote se dressant contre l'envahisseur sera magnifiée sous
la Troisième République. La statue équestre de Vercingétorix, place de Jaude à
Clermont-Ferrand, exécutée par Auguste Bartholdi en 1904, participe à l'imagerie du
héros résistant contre l'envahisseur.

