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Vitrail de Mélanie Riondel

L’édito
Chères chilhacoises, chers chilhacois,
Avec les chutes des premières neiges de décembre, l’année 2021 s’achève doucement. Pour
beaucoup d’entre nous elle aura été particulière avec la crise sanitaire qui joue malheureusement les
prolongations. Nous espérions tous que celle-ci s’éloignerait définitivement et elle s’était bien
éclipsée cet été. Nous avons alors pu profiter collectivement de cette accalmie avec une fête d’été
bien agréable à Chilhac grâce à l’investissement du comité des fêtes et un premier feu d’artifice
remarquable. Cependant, cette pandémie nous rattrape et nous a conduit cet automne à vivre à
nouveau avec des contraintes.
Pour le conseil municipal, 2021 aura été une année de travail et de mise en chantier de projets et de
démarrage d’actions. Beaucoup de choses ont été conduites sur la commune dont des chantiers
participatifs (élagage des arbres du camping, fabrication et pose de bancs dans le village…), accueil
de nouveaux habitants et venue d’artisans d’art, restauration de murs en pierre sèche et nettoyage de
la falaise, recherche de financements pour la restauration du petit patrimoine bâti de Chilhac…
Nous avons également, au printemps, passé un véritable oral d’examen devant une commission pour
le renouvellement du label Petite Cité de Caractère. Sur la base de ce que Chilhac avait conduit
durant les années passées et prenant en compte les projets que le conseil municipal souhaite conduire
durant la mandature, la commission a donné un avis favorable à ce que le label de la commune soit
renouvelé pour une période de cinq ans. Ceci ouvre des perspectives favorables, notamment pour
prolonger l’aménagement du bourg.
Les résultats d’une enquête conduite vers l’ensemble des habitants de Chilhac au début de 2021 ont
permis d’identifier vos priorités d’aménagements et de poser les bases de ce qui pouvait être attendu
de nouveaux projets d’embellissement du bourg. Accompagnés de membres du conseil municipal et
de quelques habitants de Chilhac volontaires, nous avons pu ainsi commencer durant l’été un travail
avec le cabinet Osmose Paysage, pour construire une esquisse d’aménagements et envisager les
coûts financiers pour les mener à bien.
Au cours de deux réunions publiques, le conseil municipal est venu vers vous pour se présenter plus
avant, pour vous donner l’idée des projets qui nous tiennent à cœur et vous tenir informés des
évolutions et des calendriers attendus. Ces contacts directs et collectifs sont importants. Ils
permettent, au travers d’échanges ouverts, d’approfondir nos envies et de répondre à vos
interrogations.
Sur le long terme, la dynamique de la reconnaissance de Chilhac comme ‘Site Patrimonial
Remarquable’ (SPR) a été relancée. Accompagnés par l’architecte des bâtiments de France nous
avons réalisé, cet automne, une visite du village avec un représentant du ministère de la culture. Ceci
a amené ces instances nationales à avoir une meilleure vision de notre patrimoine collectif et de sa
mise en valeur actuelle. Le projet SPR doit conduire à l’établissement d’un cahier des charges
partagé avec les habitants, pour l’entretien et le devenir de ce patrimoine d’exception, patrimoine
bâti et vernaculaire.
L’année 2022 commence et je ne doute pas qu’elle sera également dense. Personnellement, je
voudrais ici vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année en famille et une excellente nouvelle
année. Mes vœux s’adressent également à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers. Mes vœux
s’adressent aussi aux membres du conseil municipal et aux agents communaux qui s’impliquent
dans la vie de tous les jours au village et qui répondent à vos sollicitations. Nous espérons tous que
l’année 2022 vous apportera réussite et satisfaction dans vos initiatives personnelles et familiales.
Nous formons surtout le vœu que cette nouvelle année vous maintienne toutes et tous en bonne
santé. Prenez soin de vous en 2022 !
Michel Beckert
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Nouveaux venus :

La rubrique des
habitant.es

Rouillard Thibault, présent sur Chilhac depuis début Décembre. Je suis originaire de Cancale, petite ville
ostréicole située au Nord-Est de la Bretagne où je travaillais en tant que maraîcher. Attiré par la montagne
et l'élevage, j’ai quitté les choux pour les alpages de Haute-Savoie. Trois années passèrent et pas de
projection possible à long terme. Je pars alors à la conquête du Massif Central sur les conseils de
collègues où je trouve un poste au service de remplacement. Et me voilà aujourd'hui, habitant de Chilhac !
Vous me croiserez promenant mon chien Oxo, en rando ou en VTT. Et j’espère trouver une place en
bénévole dans un cinéma quand la situation sanitaire sera un peu plus détendue.
Vous savez toute l'histoire.
Kenavo !
Depuis le mois de juillet, Marc Olivier RACANIERE et Stéphane DELOLME-SABATIER habitent la maison
de la rue des Remparts occupée précédemment par Mme PAULET.
Ils travaillent dans la métropole lyonnaise, Marc est architecte, Stéphane est responsable de résidences
de personnes âgées et ils résident tous deux à Vienne dans l'Isère.
Stéphane est natif de VÉDRINES-SAINT-LOUP, Marc de GRENOBLE et ils souhaitent résider le plus
souvent possible à Chilhac les week-ends, congés mais aussi les jours de télétravail.
Cyril Libert, 35 ans, originaire de Dunkerque, cela va bientôt faire 4 ans que je réside dans le Haut-Allier,
et je suis maintenant ici, rue du Four à Chilhac depuis mi-décembre.
Investi associativement, je souhaite participer à la vie de notre commune. Je suis intéressé par un
éventuel projet de jardin partagé, et j'aimerais contribuer au développement d'un réseau d'entraide entre
habitants de la commune : tisser des liens facilitants les coups de main entre voisins, peut-être même aller
jusqu'à la mutualisation de certains équipements (outils / petit électroménager / équipements sportifs), et
tout cela éventuellement en utilisant une monnaie alternative.
Par ailleurs je pratique le baseball depuis de nombreuses années, et je suis travailleur indépendant en
conception mécanique, modélisation 3D, impression 3D.
Au plaisir de vous rencontrer...

La 48h du court métrage :
Le week-end du 18 décembre a eu lieu la 48h dans le cadre d' "Excusez-moi
de vous dégenrer" un collectif qui agit sur le secteur Brivadois/Langeadois.
Le but de ce week-end était de réaliser des courts métrages en seulement
deux jours, de l'écriture du scénario, en passant par le tournage du film et le
montage de celui-ci. Les contraintes étaient dévoilées au dernier moment
celles-ci étaient :
- titre du court-métrage : "Gère ton genre"
- placer la phrase : "Tu as déjà vu un dragon à talon ?"
- faire apparaître un objet imposé et unique pour chaque équipe
- un personnage doit être collectionneur.euse
Pourquoi vous parle-t-on de cet événement ? Parce que deux de ses équipes ont tourné leurs scènes dans
le village, vous les avez peut-être croisées lors de leur tournage à l'école des sœurs...
Le résultat de ces créations sont visibles ici :
https://www.facebook.com/Excusez-moi-de-vous-d%C3%A9genrer-117340873883323
Bon visionnage !

Benoît.B et Billitis.H

A vos plumes !
Si comme Julien, le groupe de l’Église de Chilhac, Billitis ou Benoît, vous avez envie d'écrire un
article dans la « rubrique des habitant.es » du bulletin municipal, n'hésitez pas, écrivez ! Une fois
cela fait, déposez votre article dans la boîte aux lettres de la mairie, ou dans sa boîte mail
contact@chilhac.fr
Une recette, une vieille histoire de village, un poème de saison, une perle de vitrail, un fait
divers, une invitation… à vos plumes !
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Vitrail, Eugène Chausse :

Voici un vitrail récupéré dans l’église de Chilhac qui était à la
place de celui qui figure actuellement à l’entrée de l’église en partie
haute. Il a été réalisé par Eugène CHAUSSE, maître verrier au Puyen-Velay en 1905. Il sera restauré et remis en place dans la future
chapelle sacrée en cours de réalisation, où figure actuellement les
grilles réemployées.
Les travaux sont réalisés par le groupe de l’église de Chilhac.
Secrets de fabrication :
Pour comprendre les réalisations du XIXe siècle, il faut avoir
une bonne connaissance des techniques, mais aussi de l’histoire du
vitrail et de son essor dans l’architecture gothique.
Retour dans l’histoire : suite au Concordat de 1801, les églises sont rendues au culte. La Révolution
française a détruit de nombreux vitraux. Dans un premier temps, il faut restaurer ceux qui peuvent être
sauvés. Pour cela, il est nécessaire de retrouver les secrets de fabrication de l’art du vitrail perdus depuis
le XVIIe siècle. La redécouverte du Moyen-Age va ouvrir une nouvelle voie à la création. En 1878, il existe
215 ateliers de maîtres verriers en France, à Paris et en province.
En Haute-Loire, plusieurs noms ont marqué ce siècle : Fournier, Thoreil, Chausse et Charles Borie… La
production d’Eugène Chausse est mal connue, même si de nombreux vitraux de cet atelier sont signés.
L’église de Saint-Bérain possède tout un ensemble de vitraux réalisés par E.Chausse en 1896 dans un
style néogothique, typique de l’époque.
Les personnages isolés sous un décor architecturé côtoient des scènes plus connues, saint Michel
combattant le démon par exemple, réminiscence de l’œuvre de Raphaël de 1518.
A Sainte-Marie des Chazes, les réalisations sont plus contemporaines. Charles Borie s’intéresse aux
thèmes iconographiques à la mode, l’Immaculée Conception et le Sacré-coeur du Christ. N’oublions pas
que le vitrail est alors un outil de propagande de l’Église.
On y retrouve également un vitrail représentant à nouveau saint Michel combattant le démon mais dans
l’esprit de vitrail « tableau », datant sans doute des années 1940. Les vitraux de Charles Borie s’inscrivent
parfaitement dans les recherches artistiques de l’époque, abandonnant les références médiévales pour
une composition Art déco.
Ce maître verrier a laissé un travail considérable : plus de 1500
vitraux et pas seulement en Haute-Loire… Les visiteurs, qui étaient
plus d’une trentaine, ont pu apprécier la qualité d’exécution de ces
ateliers et la richesse de leur production.
Quelques mots à propos des maîtres verriers qui ont travaillé pour
l’église d’Allègre et la chapelle Notre-Dame de l’Oratoire :
Les vitraux visibles dans nos églises et chapelles ne sont pas un
vulgaire travail industriel devant lequel on peut passer sans un
regard. Ils sont des œuvres originales d’artistes et d’ateliers
artisanaux, au même titre que les grandes peintures, les sculptures,
les œuvres musicales.
Ce sont des pièces uniques, de véritables trésors offerts à nos yeux
et à notre sensibilité.
Alors que les œuvres peintes et sculptées sont presque toujours
signées et datées, les verrières sont parfois datées par la volonté
des donateurs, mais assez rarement signées.
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On peut y voir la façon dont elles sont réalisées par
un artiste pour la création du dessin et le choix des
couleurs et peut être la mise en peinture puis par
un atelier pour la découpe des verres, l’assemblage
par les plombs, le cadre et la structure.
Dessin et peinture sont œuvres d’artistes tandis
que les opérations techniques, qui donnent
réellement naissance à la verrière, sont réalisées
en atelier par des artisans qui ne signent pas. Le
travail est voisin des gravures sur cuivre, eauxfortes et lithographies, elles aussi partagées entre
les artistes créateurs et les ateliers réalisateurs,
mais généralement signées.

La rubrique des
habitant.es

Le groupe de l’Église de Chilhac

Repas de Noël :
Plusieurs chilhacois se sont régalés lors du réveillon de Noël.
Afin de partager leurs bonheurs, ils ont décidé de vous partager cette recette et son histoire.
Notre boulangère Mélichou fournit depuis un temps certain du son, issu de son moulin de Sauvanirgues à la ferme
allant vers de St Austremoine afin de nourrir un bon cochon.
Celui-ci a terminé sa vie au début de ce mois de décembre après avoir bien profité du grand air et de moult
grattouilles derrière les oreilles. C'est chez Michou qu'il s'est vu découpé et préparé avec l'aide experte de Michel M.
et les mains volontaires des deux boulangères.
Pour passer à table, trois bons morceaux d'échine ont été choisis et cuisinés ainsi :
"mettre les abricots secs dans une casserole d'eau et amener à ébullition.
Hors du feu laisser infuser.
Faire fondre 1 grosse noix de beurre et faire revenir la viande en cubes dans une cocotte pour la faire dorer.
La retirer.
Mettre les oignons émincés les échalotes et le vinaigre.
Laissez réduire et remettre la viande, le thym, le laurier, les abricots et le bouillon."
Dans la vraie recette, il s'arrête à trente minutes de cuisson...
Les Chilhacois.es très gourmand.es, ont rajouté du miel de Charlotte, et l'ont laissé mijoter jusqu'à disparition des
abricots...
Pour l'année prochaine ne cherchez plus…
Billitis.H

Le Petit Qui Gnon :
Au cours de ces derniers mois, vous avez peut-être aperçu une drôle de remorque en entrant dans le village.
Une remorque bardée de bois avec un toit en tôle que, de loin, on dirait une (géante) ruche montée sur roues.
Pourtant, lorsqu’on soulève le auvent, pas de cadre, pas de reine : un four à pain, deux espaces de rangement et
quelques outils. Construit au printemps 2021 avec l’Atelier Paysan, ce four à pain qui se chauffe au bois a ensuite été
installé sur une remorque pour devenir un fournil itinérant : Le Petit Qui Gnon. Plein d’élan, il a parcouru tout l’été
les routes du Gard, de la Lozère, de la Haute Loire, du Puy de Dôme et de la Creuse. L’idée : faire du pain en toute
circonstance, par tous les temps avec ce qu’il y a de plus simple : celles et ceux qui sont là et qui en ont envie, des
farines moulues aux alentours, du levain, une pincée de sel et un peu d’eau. De cette période estivale, Le Petit Qui
Gnon a gardé son statut associatif et il continue à faire des animations pains et pizzas pour de petits événements,
dans des écoles et prochainement dans un CADA (Centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile). Tous les
vendredis, il fait aussi du pain et des croquants aux amandes sur la place du village de Saint-Beauzire, entre l’école
et la cantine.
Si quelques uns et quelques unes d’entre vous ont l’envie de prévoir une journée de boulange collective à Chilhac, ce
serait une grande joie pour ce fournil mobile ! Vous pouvez adresser vos propositions et vos envies à
lepetitquignon@protonmail.com ou directement à Julien quand vous le croisez dans les rues !
Julien.B
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Les chantiers
Plantation d’arbres à Chilhac I :
Vous rappelez-vous ?
Je raconte souvent à mes petits enfants l’histoire du jour où nous avons planté des arbres au
Tarret ! Je m’en souviens comme si c’était il y a quelques jours et pourtant dans ce temps-là j’avais à
peine 30 ans. Nous étions le dimanche 12 décembre de l’année 2021, la terre ce matin-là était gelée
sous nos pieds… C’est équipés de pioches et de pelles que nous avons, à la sueur de nos fronts,
arraché au sol chaque lambeau de cette terre collante. A chaque coup porté, nous tombions sur une
pierre, ou un gravât cassant le rythme de notre labeur.
Fichtre bouille, j’entends encore la voix de Lolo qui vers les coups de midi criait : « ce s’rait pas l’heure
de l’apéro ? », nous qui n’avions qu’une seule bouteille de rosé à nous partager, nous l’avons ouverte
avec la joie des assoiffés.
Parfois nous tombions sur un « puits de pétrole » comme nous avions coutume de les appeler. Ce
matin-là, c’est Fifi qui pestait de se retrouver dans cette mélasse de gravillon et de goudron qui avaient
été bennés à l’emplacement du trou qu’il creusait.
Y avait aussi la Nini qu’on ne voyait jamais sans son molosse. Je me méfiais de cette bête comme de la
peste, car j’avais déjà vu plus d’une main laisser couler un filet écarlate après le passage de l’ivoire de
ses canines. On le surnommait le Rusé ! Seul Jean-Lulu avec son regard perçant, savait parler à
l’animal et déjouer ses tours. Sa maîtresse, par contre, connaissait les plantes comme sa poche, et dans
notre équipe un élément qui, sans étaler sa science vous remet à sa place un noisetier et un fusain, droit
au but, sans fioriture. Eh bien je vous le dis, ça vous évite bien des pépins.

Mais que vous le croyez ou non, ce jour-là, alors que nous étions missionnés pour l’implantation de six
pommiers, pas un arbre de cette essence ne figurait sur notre inventaire. Nous avions bien un
cognassier qui aurait pu faire illusion, mais d’aucun prétendait que la personne qui l’avait planté n’avait
pas la main verte et qu’il était déjà condamné.
C’est alors que Krikri fit une annonce qui nous sidéra laissant planer comme un long silence dans la
steppe du Tarret que seul le murmure du vent déchiré dans les arbres venait rompre. Elle irait avec Fifi
traverser le col de Fix, malgré la neige et la tempête qui sévissait sur ces sommets. Ils iraient, et
reviendraient tirant sur leurs dos les arbres de notre futur. Ceux dont aujourd’hui nous mangeons les
fruits sucrés et acidulés qui ravissent tant nos palais l’automne venu.
Je ne sais pas comment ils sont parvenus à faire ça, comment ils ont survécu. Tout ce que je sais, c’est
qu’au bout du troisième jour d’attente. Nous avons vu apparaître par-dessus la bute, d’abord quelques
feuilles qui se mouvaient le long d’une tige, puis de fines branches, et enfin les porteurs qui semblaient
s’être mêlés aux plantes tant et si bien qu’on arrivait à peine à distinguer le végétal de l’humain à cette
distance. Ils se mouvaient non à la verticale comme nous nous y attendions, mais à l’horizontale,
campés entre les fourches du vieux zinc à Mich-Mich qui les avait trouvés évanouis sur les bords d’un
sentier pas très loin de leur but, comme il nous l’apprit par la suite. Venant à leur rencontre, sans un mot
nous les avons débarrassés de leur fardeau.
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Les chantiers
Ils nous avaient finalement permis de parachever notre travail en ce mercredi 15 décembre dans l’aprèsmidi.
L’euphorie dans laquelle cette réussite nous mit entraîna nos pas sur les bords de l’allier où, portés par
cette frénésie du végétal nous avons planté ça et là des rejets de peuplier. Ce sont eux qui à présent
vous font de l’ombre mes chers petits enfants lorsque vous venez explorer en été le sable et les cailloux
de notre chère et belle rivière : L’Allier.
Si vous aussi vous avez envie de participer à la prochaine plantation d’arbres sur la commune et vivre
une aventure sentimentale, cocasse, émouvante, mystérieuse, captivante, dramatique,...
Retrouvez-nous l’an prochain pour le deuxième épisode de : Plantation d’arbres à Chilhac II.
Merci aux habitant.es qui ont offert à la commune six pommiers qui ont été plantés ce jour-là !

Restauration de murs sous la falaise :
Une portion de mur de soutènement appartenant à la commune de Chilhac s'était effondrée en
octobre 2019 suite aux intempéries. Il est situé sur le Chemin des Orgues dans la partie basse du
village. En juillet 2021, les travaux de réparation ont été commandés à Gareth BARRETT qui a les
compétences pour édifier des murs avec les techniques de pierre sèche. La commune souhaitait
maintenir l’ensemble en cohérence avec le patrimoine existant, emblématique du village.
La nouvelle portion de mur a été construite entièrement à la main et est conforme à la conception et à la
technique détaillées dans : Pierre Sèche, guide de bonnes pratiques de construction de murs de
soutènement (ISBN 2-86834-124-1) ; et les Règles Professionnelles, Technique de construction des
murs en pierre sèche (ISBN 978-2-86834-125-9). Le travail est conforme à la Charte de qualité de
l'Association «Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches » .
Les travaux ont été achevés fin octobre 2021. Cette nouvelle
portion avait plus de 20m2 de parement, un volume estimé de
12m3 et nécessitait environ la manipulation de 15,5 tonnes de
pierres. La plupart des pierres d'origine étaient réutilisables, mais
environ 400 kg de pierres longues et 600 kg de nouvelles pierres
de parement ont été récupérées puis transportées sur le site à la
main.
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Ce dernier travail dont le prix pour la commune était de 4500€ (valeur réelle 6320 €) représente le 7 e
ouvrage que Gareth BARRET a réalisé pour le compte de commune de Chilhac. Il est à noter que
l'escalier en pierre, à l'extrémité Est du chemin des orgues, avait été reconstruit antérieurement
gratuitement. Le tableau ci-après détaille les différents travaux réalisés par Gareth pour la commune de
Chilhac au cours des dernières années.
Gareth a dépensé beaucoup d’énergie pour la reconstruction de cette section de mur. On espère que les
habitants et visiteurs prendront plaisir à ré-emprunter le chemin qu'il conserve et à contempler cet
ouvrage.
Coût €

j

j

Chacun peut contacter Gareth pour discuter d'un projet de réalisation en pierre sèche. Son adresse email est garethbarrett@yahoo.co.uk. Vous pourrez trouver d’autres informations sur son site internet :
garethbarrett.com.- ou encore sur YouTube à https://youtu.be/aumkLdAysso (liens sur le site de la
mairie).

INFOS PRATIQUES
- Si vous voyez des lampadaires (éclairage public) qui ne fonctionnent pas correctement
(éteints, clignotent ou autre), le signaler en mairie.
- Rappel sur l’urbanisme : toute modification de l’aspect extérieur (même si on refait
exactement pareil) nécessite une demande d’autorisation en mairie. Pour les réponses, compter
deux mois pour une déclaration préalable (changement de volets ou de menuiserie, rénovation de
toiture, changement de destination…) et trois mois pour le permis de construire
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Les chantiers
Chilhac sur le banc... :
Suite à la réunion publique qui a eu lieu cet automne, nous
vous avons promis de réaliser quelques bancs et de les installer
suivant vos envies dans divers lieux à Chilhac !
Nous avions lors du chantier participatif d’élagage du camping de
Chilhac au printemps dernier mis de côté un chêne mort sur pied.
Fabrice l’a scié pour la commune. Et Pierre-Jean et Aloïs se sont mis
à l’œuvre pour faire tantôt un banc en fuste, tantôt réutiliser des
armatures d’anciens bancs, mais aussi les fabriquer à partir de vieux
cerclages de roues de charrettes. De quoi faire plaisir aux yeux,
puisque le résultat nous plaît !
Vous avez donc pu voir fleurir certains bancs à droite à gauche et
quelques autres sont encore à venir !
La chasse à la nouveauté est ouverte. Belles balades à vous, mais
pensez à vous asseoir en chemin, évidemment !

… de touche !
L’espace sportif de Chilhac a connu une belle énergie qui a
permis de lui refaire une petite beauté. Cinq habitant.es de Chilhac, à
savoir : Aloïs, Robin, Billitis, Noa et Sélyan, ont nettoyé et retracé les
lignes des terrains de volley et de basket !
Nous avons même un magnifique emblème de notre village au centre
du terrain de basket ! Bientôt sur les chasubles ?
Nous vous invitons d’ailleurs à nous rejoindre sur le terrain pour la
partie sportive car nous organisons des rencontres de basket tous les
mercredis soir, ouvertes à toutes et à tous. Interrompues pour la
période hivernale, nous les reprendrons quand nos mains ne
tomberont plus à cause du froid. Pour avoir les infos envoyez-moi
votre numéro de téléphone et on vous rentre dans la boucle de notre
groupe what’s ap, ou par sms si comme moi, vous n’êtes pas très
connectés.
Basketement vôtre
Aloïs : 06 37 79 79 94

Espace collectif :
Au fil de mes rencontres dans les rues de Chilhac avec des habitant.es qui s’y promènent, j’ai eu
l’occasion de discuter d’envies qui les animent. Certains habitant.es ont exprimé le souhait d’avoir un lieu
ouvert aux chilhacois.es. Un lieu de vie et de partage.
L’une d’entre eux possède un piano et aimerait qu’il soit dans un lieu public et utilisé par tous ceux qui le
souhaiteraient. Un autre a un banc de musculation et serait content de le rendre accessible au plus grand
nombre. Pour ma part, un babyfoot, et une belle machine à café pourraient être mis à disposition.
D’autres proposent des moments tricot, un espace jeunes, des veillées,...
Et vous, qu’avez-vous à partager ? Comme objet ? Comme café ? Comme savoirs ? Comme histoires ?
Pour les habitant.es intéressé.es par ce projet, veuillez me contacter (Aloïs : 06 37 79 79 94), que l’on
puisse voir si il est possible de créer ensemble ce lieu… sur demande !
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Vie du village
Bilan de l’été 2021
Les Gîtes : L’Auvergne, devenue une destination touristique estivale au même titre que les Alpes ou les
Pyrénées, a bénéficié de l’envie de calme et d’air pur des Français, et Chilhac n’est pas en reste. Malgré
la météo et la menace du virus, les gîtes ont fait le plein cet été, battant tous des records. La CCAS
renouvelle son contrat pour l’an prochain ainsi que l’Association « Le compagnon Blanc » pour la
quatrième année consécutive. L’arrière-saison, habituellement calme, a largement compensé les pertes du
printemps et l’année se présente comme exceptionnellement bonne.

Le camping : la météo de l’été a eu de lourdes conséquences sur la buvette, mais la forte fréquentation du
camping et l’ajustement des tarifs de celui-ci sur ceux pratiqués dans la région ont permis de garder le
chiffre d’affaire de l’ensemble dans la courbe montante de ces dernières années. La nouvelle « aire de
détente » le long de l’Allier et surtout la circulation limitée semblent être appréciées de tous et permet de
profiter du terrain de volley, du bord de l’eau et de la nouvelle table de ping-pong en toute sécurité ! Nous
espérons l’an prochain avoir une deuxième benne à verre afin de pallier le peu de ramassages auxquels
nous avons droit.
Le musée : comme tous les lieux de culture, a bien
Chiffre d’affaire
été touché par le virus. Il n’a pas été possible
(en €)
d’ouvrir au printemps et le passe sanitaire ainsi que
le mauvais temps ont limité les visites cet été. La
boutique, par contre, a plutôt bien résisté à cette
baisse et n’a pas suivi la courbe du nombre
d’entrées.
Vous avez pu voir de nombreuses personnes
travailler à Chilhac cet été : Yves, qui nous
rejoignait à nouveau au camping, accompagné
d’Ilyes, Félix au musée, Fanette, Ambre, Alicia et
Jennyfer au ménage du camping et des gîtes,
Fanette et Véronique à l’accueil des gîtes et la
gestion de l’ensemble.
Une belle équipe qui, grâce à une grande flexibilité et adaptation de chacun, a permis de maintenir la
qualité du service et la propreté des lieux. Les clients sont partis enchantés de leurs vacances et
beaucoup ont déjà pré-réservé pour de futurs séjours. Ilyès a repris le poste laissé par Fanette à la rentrée
pour l’accueil et le nettoyage des gîtes.
La saison culturelle de la CCAS nous a apporté deux spectacles cet été : une pièce de théâtre qui, en
raison du grand espace dont elle avait besoin, s’est déroulée sur le terrain de basket et un spectacle de
danse très intéressant nous expliquant les principes de la danse baroque. Un concert a été annulé en
raison du virus, les musiciens provenant d’Asie n’ayant pas pu se déplacer. Les ateliers cirque avec
Valérie et Wilfried, les découvertes de plantes avec Aurore et Marie-Noëlle et les animations au musée ont
bien fonctionné encore cette année. Nous tenons à remercier ces intervenants pour leur réactivité et leur
adaptabilité ! La mise en place de spectacles et animations n’a pas été simple cette saison mais nous
espérons pouvoir en faire beaucoup plus l’an prochain !
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Vie du village
Le village vacances fêtera ses 40 ans en 2022. Afin de préparer cet
anniversaire, nous recherchons photos, articles de journaux, anecdotes… À
cette occasion, vous pourrez découvrir ou redécouvrir notre belle structure
communale qui n’est ni réservée à la CCAS, ni un « VVF »( VVF étant une
chaine privée dont nous ne faisons pas partie).
Il est difficile de retenir une demande de disponibilité ou de location lorsque
l’on se croise dans la rue, à la plage ou entre le dessert et le café à
l’Embuscade… Alors, afin de vous assurer que votre demande ne sera pas
oubliée et d’éviter que les employés ne travaillent en-dehors de leurs
horaires, il vous sera demandé de passer au bureau, d’appeler ou d’envoyer
un mail à vacances.a.chilhac@gmail.com pour toute demande concernant
les gîtes, les salles, le camping ou le musée. De même, le respect du
règlement intérieur, des horaires de remise des clés à l’arrivée comme au
départ, ainsi que la remise à l’arrivée d’un chèque de caution, sont valables
pour tout client, même habitant Chilhac. Pour rappel, les Chilhacois
bénéficient de la gratuité au musée (pensez à signaler à nos saisonniers
que vous habitez Chilhac, ils ne vous connaissent pas forcément !), de 15%
de réduction sur la location des gîtes et de tarifs préférentiels sur les
locations de salles.
Si vous avez des suggestions, des idées, des remarques, n’hésitez pas à les partager avec nous, nous
les étudierons avec grand plaisir. De même, si vous avez envie de proposer une animation ou un
spectacle, les idées neuves sont bienvenues et seront systématiquement étudiées !

CULTURE
Résidences artistiques
La municipalité a décidé de permettre à des artistes de venir travailler leur création artistique dans
notre village. En échange de l'hébergement et du prêt de salle pour travailler, il est demandé aux artistes
accueillis de proposer quelque chose en échange de cet accueil (un atelier, une médiation culturelle, une
œuvre, une restitution, un spectacle,...).
Malgré une année culturelle encore perturbée par la
COVID, la municipalité a réussi à accueillir plusieurs artistes
en résidence :
Maëlle Guéroult - Kamishibai (novembre / décembre)
Clume - chant – (février) (photo ci-contre)
La micro Cie - cirque (avril)
club photo (juin)
L'avenir
La Coop'art (coopérative artistique et culturelle) a pour dessein de créer de la cohésion entre les
acteurs culturels de la Haute-Loire. La mairie de Chilhac s'est fait connaître auprès de cette structure, de ce
fait, nous sommes aujourd'hui référencés comme une commune susceptible d'accueillir des résidences
artistiques, à l'échelle du département.
Commission culture s'ouvre aux habitant.es !
Le conseil municipal propose aux personnes intéressées par la vie culturelle de Chilhac (et de ses
alentours) de se retrouver pour réfléchir ensemble à une politique culturelle.
Un Rendez-vous est proposé aux chilhacoi.ses samedi 22 janvier de 10h30 à 12h30 Salle des
associations, Route du Blot. Inscription par mail : benoitbriand@hotmail.fr
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Vie du village
Défibrillateurs
Depuis le début de l’année 2021, l’installation d’un défibrillateur dans les ERP (établissements
recevant du public) tels que la salle des sœurs, ou à proximité si on mutualise l’installation pour plusieurs
lieux assez proches, est obligatoire. Avant l’été un appareil a donc été installé dans le sas de l’accueil du
village de vacances. Il est ainsi accessible à tous en permanence et au centre du village.
Compte-tenu de l'affluence au camping et à la plage en été, le conseil municipal a jugé important d'en
installer un autre pour ce secteur là. Pendant la saison touristique, il est fixé près de l’entrée de l’accueil
du camping. Hors saison l’appareil est déplacé à la salle des sœurs.
Ces 2 appareils sont automatiques et guident l’utilisateur...

dimanche 19 décembre : Matinée animée rue des remparts
Le corona-virus n'a pas empêché les chilhacois de profiter de leur
matinée pour se rencontrer.
Les conditions sanitaires ne permettant pas de se rassembler en intérieur
sans prendre de risques et sans exclure les personnes sans passe-sanitaire,
la municipalité a dû transformer le repas des aînés en plats à emporter à
retirer chez Cathy qui les avait cuisinés. Justine avait cuisiné les bûches
dans sa pâtisserie "un goût de liberté" rue de la petz.
Le comité des fêtes n'a pas voulu renoncer non plus à organiser le Noël des
enfants, le Père Noël avait donc déposé les cadeaux et papillotes sous un
sapin à l'extérieur, à l'abri quand même au cas où la météo serait
capricieuse !
Mais le temps a été très ensoleillé et les aînés d'une part et les enfants
accompagnés de leurs parents de l'autre ont investi la rue en fin de matinée
créant un petit attroupement inhabituel dans le village.
Suite à l'invitation de Cathy, Christine Sabatier, céramiste habitant le village avait installé ses créations
devant l'Embuscade permettant à chacun de découvrir ses magnifiques réalisations.

Terrain de pétanque :
Depuis le 21 novembre dernier, le terrain de boules de Chilhac a trouvé son nom. En effet, à la
demande des joueurs et joueuses de boules, avec l’accord de la famille et de la mairie, il est désormais
baptisé « terrain de pétanque Tony Veysseire », en mémoire de ce chilhacois décédé cette année, qui a
beaucoup œuvré pour le monde associatif local.
Une petite cérémonie émouvante a donc eu lieu pour dévoiler la plaque et commémorer encore une fois
son souvenir.
Nous espérons tous que ce terrain de pétanque, rénové par la précédente municipalité, continue à vivre,
tout comme Tony Veysseire l’aurait lui-même souhaité.
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Vie du village
Les Tisseurs de Mots :
L’Association des TISSEURS DE MOTS remercie l’équipe de la mairie
de Chilhac qui est d’accord pour accueillir et aider à la préparation du :
FESTIVALET qui aura lieu les 10-11-12 Juin 2022
Une manifestation centrée sur l’organisation d’ateliers d’écriture . Quatre demi-journées d’ateliers d’écriture
avec 14 animateurs / animatrices et, nous l’espérons, une soixante de participants.
Samedi 11 juin et dimanche 12 juin : ateliers d’écriture
Le matin : 09h30 à 12h et l’après-midi : 14h30 à 17h
Chaque demi-journée, 6 à 7 ateliers différents sont proposés simultanément dans un lieu différent pour chaque
atelier, espace public ou privé, lieu d’habitation ou atelier de travail, dans le village de Chilhac et ses environs
proches.
Nous souhaitons partager cette manifestation avec les habitants de Chilhac et serions ravis si certains pouvaient
accueillir un ou des ateliers dans leur propriété. Il suffit d’un espace même extérieur pouvant recevoir 12-13
personnes (les chaises peuvent être prêtées par la mairie) mais avec une zone de repli en cas de mauvais temps. Si
vous êtes intéressés contactez :
Tisseurs de Mots tel : 06 65 91 27 02 ou 06 26 60 07 98
ou Mme Peyroux, adjointe au maire de Chilhac.
Mais si les ateliers sont le cœur du Festivalet, ils ne sont
pas la seule animation.
Tisseurs de mots qui a déjà organisé plusieurs stages à
Chilhac a aussi fort envie de partager ces trois jours avec la
population du village et des environs.
Deux spectacles ouverts à tous et gratuits auront lieu
dans la salle de l’école des sœurs.
Vendredi 10 juin - Soirée d’ouverture : 20h 30.
Gare à Caro par Acteurs, pupitres et Cie. Le spectacle – petite forme mêlant lecture, jeu théâtral, théâtre d'objets, et
projection de dessins - voyage à travers l’univers de Fab Caro et ses personnages.
Samedi 11 juin - Rencontre d’auteur - 21h 00.
Performance poétique par Marin Fouqué
Marin Fouqué écrit. De la poésie, du rap, des nouvelles, des romans - 77 (2019) et G.A.V. (2021) publiés chez
Actes Sud - et il crée des performances scéniques dans lesquelles s’entrelacent de la prose, du chant, de la
musique…
Une exposition sera visible durant les trois jours à la salle de la tour.
Isabelle Marcelin - encres et dessins
Isabelle Marcelin explore les formes tracées par les végétaux, les animaux marins, les cellules et tente de les faire
vibrer avec notre humanité.
Une librairie éphémère proposée par la librairie Grenouille sera ouverte salle de la tour.
En début d’après-midi, le 11 et le 12, nous vous invitons aux Siestes Poétiques
dans la cour ou le jardin des sœurs, en surplomb des gorges de l’Allier, à l’ombre des arbres, un groupe de lecteurs
donne à entendre des formes courtes. L’occasion de reprendre souffle après le repas de midi.

A TOUS :
RENDEZ-VOUS
LES
10-11-12 Juin 2022
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Vie du village
Les Pieds à Terre :
Créés le 20 août 2014, les pieds à terre sont présents sur la commune
de Chilhac depuis octobre 2015. Petit à petit, notre association s'est impliquée
dans la vie du village. A travers les visites du musée, du village et de son
environnement, elle participe à raconter l’histoire de Chilhac et de la vallée aux
visiteurs d'ici ou d'ailleurs. L’association contribue aussi à dynamiser la vie des
habitants et à tisser du lien avec eux, avec notamment la présence d’un cirque
au printemps dernier et l’organisation des rencontres naturalistes 2021.
Mais les Pieds à terre c'est aussi depuis 2019 un accueil de loisir pour les enfants du territoire ainsi qu’un
organisme organisateur de séjours. Sur le merveilleux espace pédagogique de « Base Allier », terrain
loué à la mairie en amont du camping municipal, les pieds à terre organisent chaque été pas moins de 14
séjours dédiés aux enfants de 4 à 17 ans ainsi qu’un accueil chaque mercredi après-midi de l’année
scolaire.
L'été dernier, ce sont 116 enfants qui ont pu profiter de ce petit coin de nature au bord de l'eau. Certains,
les plus petits, ont passé tout leur séjour sur base Allier, entre cabane et pieds dans l'eau mais d'autres,
les plus grands, s'en sont servis de base de départ pour leur grande aventure ! Descente en radeau,
départ en bivouac, à pied, avec un âne ou en canoë. Le credo de l’association pourrait se résumer ainsi :
« Dehors avant tout »
Pour l'année 2022, l’équipe espère obtenir l'agrément de l’éducation nationale afin d'ouvrir le site plus
largement et proposer des classes de découverte et des moments conviviaux aux élèves des
établissements scolaires des environs. Parce qu’apprendre, c'est bien mais apprendre dehors, c'est
encore mieux !
D’autres projets sont en préparation pour l’année 2022, restez attentifs…

Par ailleurs, l'Assemblée Générale des Pieds à Terre aura lieu le 21 janvier prochain de 18h à 20h, à
l'école des sœurs. Chacun y est convié, ce peut être une occasion pour ceux qui le souhaitent de
rencontrer l'association et pourquoi pas de la rejoindre.
Enfin, l’association est ouverte à toutes sortes de nouveaux projets à imaginer et à monter avec les
villageoises et les villageois de Chilhac (de rencontres intergénérationnelles, de vivre-ensemble, de
partage de savoirs, de compétences, de matériels…). Alors n’hésitez pas à en proposer, à venir
rencontrer les salariés, discuter ou prendre un café avec eux dans leurs bureaux situés rue du Château !
Les pieds à terre sont joignables
par mail à contact@lespiedsaterre.fr ou par téléphone au 09 53 04 96 95.

Un nouvel arrivant :
La salle des associations vient d’adopter un piano ! Il est
très sociable et se laissera caresser par tous ceux qui le souhaitent,
il suffit pour cela d’adhérer à l’association Le Tube ! (adhésion à prix
libre).
Sa propriétaire (Mélanie Riondel) vous le confie pour une durée
indéterminée et précise qu’il a besoin d’être traité avec douceur.
Pour les personnes intéressées, contactez Aloïs au 06.37.79.79.94
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Vie du village
Comité des fêtes :
Après un été 2020 sans fête au bord de l’eau, le comité des fêtes a réussi une magnifique fête
2021. L’organisation avait été entièrement changée. Le repas déplacé au samedi soir a connu un grand
succès. Plus tard dans la soirée, le feu d’artifice a attiré une foule nombreuse et les retours sont
excellents : il était superbe. Le bal qui a suivi a fait oublié une année morose !
L’exposition et le défilé de véhicules organisés le dimanche ont également réjoui les passionnés et
curieux, plus de 100 véhicules ont été présentés et les exposants enchantés par le lieu ont exprimé leur
envie de revenir l’an prochain.

Les membres du comité des fêtes sont près à organiser l’édition 2022 mais ils ont besoin d’aide pour
pouvoir profiter un peu de la fête aussi ! Si vous pouvez consacrer ne serait-ce qu’une heure ou deux à
placer les véhicules, aider à la buvette… cela soulagera l’équipe des organisateurs.

Marché en musique :
Pour la 7e année consécutive, le marché en musique du 11 août a attiré chilhacois et touristes.
Les musiciens ont dit ne jamais avoir vu autant de monde sur le marché alors rendez-vous en août
prochain.

Pour fleurir Chilhac !
Les rues de Chilhac s’embellissent
de plantes à fleurs à la belle saison.
Comme habitante ou habitant vous
avez certainement à cœur de vouloir
en semer ou planter dans les
jardins, les jardinières ou les
bordures pour agrémenter notre
cadre de vie.
Voici alors, à titre de suggestion, une liste d’espèces de plantes qui a été élaborée par des passionnées
de jardin. La liste illustrée est disponible sur internet sur le site de la mairie de Chilhac mais également
sur un format papier en mairie. Y sont proposées, des plantes adaptées à nos conditions exigeantes d’été
secs et chauds. Quelques caractéristiques de couleur, de floraison, d’adaptation y sont explicitées pour
vous accompagner dans votre choix. Cette liste n’est pas fermée, elle s’élargira au cours du temps dans
des versions enrichies. A vos plantoirs donc pour fleurir Chilhac en 2022 !
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Infos pratiques
Vie pratique
➢

Secrétariat de Mairie horaires d’ouverture au public :

Mercredis de 14h – 17h
Vendredis de 9h – 15h30
Tel : 04.71.77.41.71
contact@chilhac.fr
Si les volets de la mairie sont fermés,
cela signifie que la mairie est fermée...

Suivez l’actualité du village sur :
Le site : vacances-chilhac.fr
le blog : chilhacnotrevillage.blogspot.com
la page facebook : JeResteàChilhac

Commerces - Boutiques
L’embuscade (bar/tabac/épicerie/restauration)
Saison estivale : Ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à 14h30 et de 16h30 à 22h max . Fermé les
dimanches après-midi)
Hors saison estivale : Ouvert mardi - mercredi – vendredi – samedi de 9h à 14h30 et de 16h30 à 20h.
Jeudi et Dimanche de 9h à 14h30
Contact au : 06.10.56.60.17
La Marline Marchande : épicerie générale ambulante, en sec et en frais : tous les mercredis de 17h à
19h rue des remparts. Contactez-la au 07.69.46.27.24
A la renommée du bon fromage : Henri Roland vous attend dans son camion empli de fromages tous
les mercredis soir de 16h à 18h devant chez lui Rue des remparts.
Barbe bleue : Camion de vente vestimentaire. Il fait un tour par Chilhac toutes les 6 à 8 semaines. Pour
être sûr de le croiser contactez le au 06.75.85.80.53
Un goût de liberté : Patisserie – Biscuiterie installée Rue de la Petz : Confitures, jus, chocolats, ainsi
que patisseries, viennoiseries et brioches sur commande : Contact : 06.50.71.66.01
Jours d’ouverture : du mardi au samedi (les horaires à retrouver sur le facebook Ungout2liberte)
Arte Vitro : atelier-boutique de l’artisane vitrailliste Mélanie Riondel Rue du Château. Bijoux, objets de
décoration. Ses créations sur son site : http://www.artevitro.fr
Se renseigner par téléphone pour les horaires d’ouverture : 06.29.85.56.58
Fée2terre : atelier de céramique artisanale, rue du bac. Contactez Christine Sabatier au :
07.81.98.14.10 ou chrisitnesabatier38@gmail.com
Retrouvez sur le site de la mairie l’ensemble de nos artisans et commerçants : www.chilhac.fr

URGENCES Santé / Sécurité
Gendarmerie de Lavoûte-Chilhac ………………... 04.71.77.40.19
SAMU ………………………………………………..… 15
POMPIERS ………………………………………….... 18
URGENCES (à partir d’un portable)………………. 112
S.O.S. Médecin ………………………………………. 04.71.04.33.33

Des défibrillateurs sont en place
- à l’accueil du village vacances
- à l’accueil du camping en
saison
- à l’école des sœurs hors
saison

Services Divers
ADMR à Lavoûte-Ch. (Assoc. du service à domicile et à la personne)
Cabinet d’Infirmières à Lavoûte-Ch...……………………………………….
Déchetterie à Langeac (Chambaret) ……………………………………….

04.71.77.47.18
04.71.77.44.36
04.71.77.14.44
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Infos pratiques

Le SICTOM a décidé de réviser ses tournées de collecte. Désormais, le ramassage des ordures
ménagères ne se fait plus que un mardi sur deux. Par contre le ramassage des bacs de tri sélectif n’a pas
changé et reste sur un rythme de un jeudi sur deux.
Avec l’extension des consignes de tri, la capacité de vos bacs n’est peut être plus adaptée à votre
consommation. Si c’est le cas, n’hésitez pas à contacter le SICTOM au : 04 71 50 32 92, afin de
réadapter leurs contenances.
Chilhac étant une cité touristique, la collecte restera bien évidemment exceptionnellement plus fréquente
pour sa période estivale.
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Le coin remue-méninges

Si on s’appuie sur les
...Sans compter que les
enquêtes menées auprès
entrées du village,
des habitant.es, il faudrait un
comme la place de la
meilleur mix, minéral/végétal…
fontaine, pourraient être
Pourquoi pas un arbre place
un écrin d’accueil, pour
de Lachaud ?
nos chers
Sur le cailloux ?
Ce serai bien de finir
visiteurs...
Mais y a pas de
dans la continuité de
terre !
ce qui a été fait !

… et aujourd’hui, conseillers,
habitant.es, je vous propose de me
partager vos envies sur
l’embellissement de votre village.
Voyons ensemble, avec mon regard
d’architecte, ce que nous pourrions
envisager pour la suite des travaux

Alors, ici, on pourrait déplacer la croix, pour
mieux matérialiser la place. Là, le monument
aux morts serait mieux de l’autre côté de la
route, et là...

Je vous propose
de faire un tour
dans les rues
voyons sur le
terrain

Par contre, cette
rue ! Je lui verrai
bien une petite
bande piétonne !

Ah bah non ! On
Ça a toujours, été comme
est pas en ville
tout de même. A ça ! C’est pas aujourd’hui
qu’on va… hein !
Chilhac, tout le
monde marche au
Bah, en parlant de ça, moi,
milieu de la rue !
si ça tenait qu’à moi,
dépenser de l’argent pour
changer un goudron qui
va bien… vous savez ce
que j’en pense !
Oui, mais en tant que
petite cité de caractère, on
se doit d’entretenir et
valoriser notre espace
public, dont les rues font
partie !

… je reviens donc vers vous, avec le
travail de chiffrage effectué dans
mon cabinet, pour vous annoncer
que l’ensemble des travaux
s’évaluerait à plus … hum hum...
..à plus d’un million d’euros...

...

*Images tirées de « Il est où le patron - chroniques de
paysannes » Maud Bénézit & Les paysannes en polaire

----- 1 H plus tard ------

Ho là ! Si on commence à toucher aux
croix et aux morts, on sera maudit sur
plusieurs générations, didiou !
… pour au final arriver à
un delta positif de place
de parking, même si on
en enlève sur la place de
Lachaud.
Tout en
laissant la
possibilité à
nos chers
irréductibles
de se garer
devant chez
eux !

… Bon elle
est quand
même bien
pratique
comme ça la
place de la
fontaine
pour nos
agriculteurs !

Faudrait pas voir à
perdre l’authenticité
du village tout de
même...
Le revêtement est
peut être pas pire à
certains endroit… on
l’avait noté sur place
ça, non ?

Avec si possible une
pergola, avec un peu
de vigne pour faire
de l’ombre...
...et une délimitation
modulable : été/hiver

Les pavés partout
ça faisait un peu
« too much »… Le
goudron grenaillé,
ça a de la gueule
quand même ! Et
quelle lumière ça
renvoie !
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