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L’édito
Chères Chilhacoises, chers Chilhacois,
L’été a sonné bien en avance en cette année 2022. Chilhac, dès ce mois de juin, a
pris des airs de mois d’août, aussi bien dans la torpeur des ruelles l’après-midi que plus
malheureusement dans l’aspect des cultures, des prairies et des jardins. Espérons
rapidement une météorologie plus accommodante.
L’hiver a été propice à un grand nettoyage des rives de l’Allier et de la falaise sous le Ranc.
Des immondices s’étaient accumulées au cours du temps et des rejets. Il était peut-être
espéré qu’ils finissent un jour à l’Allier ! Une véritable archéologie urbaine a pu être menée.
La réappropriation de ces espaces et lieux est importante et contribue à l’image positive du
village. Le débroussaillage a permis de remettre aussi en pleine valeur l’ancien lit de la
rivière sous les orgues basaltiques.
Au printemps, des travaux de rénovation des murs de la fontaine et de l’ancien cimetière se
sont achevés. Ils ont conforté ces lieux dont parfois les murs périphériques avaient
tendance à s’effondrer. Le devenir de ces espaces est désormais à imaginer
collectivement.
Le printemps a été également un printemps électif. Je voudrais ici remercier les membres
du conseil municipal mais également les électrices et électeurs qui ont su se mobiliser
quatre week-ends durant à un moment ou un autre pour aider à la conduite des élections et
la tenue du bureau de vote. Chilhac s’est encore bien illustré dans son fort taux de
participation et de mobilisation aux différents scrutins.
La saison estivale s’approche et beaucoup de maisons vont se rouvrir, les gîtes se remplir
et le camping être colonisé. Cette mixité de résidents et de touristes sied bien à Chilhac et
parfois dans le passé a été l’occasion de rencontres. Espérons que cette saison se déroule
au mieux pour tout un chacun, pour un repos bien mérité en famille, et surtout permettre,
au moins dans les esprits, de s’éloigner des convulsions actuelles du monde.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite un très bel été à Chilhac.
Michel Beckert

Nous vous invitons à participer à une réunion élus / habitants de Chilhac
le vendredi 22 juillet à 18h30 à l’école des sœurs
Présentation des projets réalisés et en cours, discussions, suivies d’un apéritif
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Infos pratiques
Vie pratique
Secrétariat de Mairie horaires d’ouverture au public :
Mercredis de 14h à 17h
Vendredis de 9h à 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
L’application : PanneauPocket

Bi
Bibliothèque
: Ouverte les mercredis de 16h à 17h mais aussi lorsque l'accueil du village de vacances
est ouvert. Accès gratuit et ouvert à tous.

Le point Sictom :
Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les mardis. Le ramassage des bacs de tri sélectif a lieu
les jeudis de semaine paire.
Chilhac étant une cité touristique, la collecte restera bien évidemment exceptionnellement plus fréquente
pour sa période estivale avec des ramassages pour les ordures ménagères les vendredis pour le bourg, le
village de vacances et le camping.
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.

Commerces - Boutiques
L’embuscade (bar/tabac/épicerie/restauration)
Du 5/07 au 21/08 : Ouvert du mardi au dimanche de 8h30 à 14h30 et de 16h30 à 22h max.
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)
Le Fournil au Poing Levé : Mélissa et Pauline vous accueillent le mardi et jeudi de 14h30 à 16h30. Pain
et sablés sur commande : 06.64.64.26.97 Mélissa – 07.83.99.03.43 Pauline. Accès par l’arrière des
tennis.
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 christinesabatier38@gmail.com
Le petit écho du vintage : la petite boutique de Monique ouvre ses portes tout l’été (du 05/07 à fin août)
dans l’ancienne boulangerie. Vous serez les bienvenu-e-s pour la causette et quelques emplettes de 10h
à 12h et de 15h à 19h !
Retrouvez sur le site de la mairie l’ensemble de nos artisans et commerçants : www.chilhac.fr
3

Infos pratiques
PanneauPocket :
PanneauPocket est une application à
installer sur son téléphone, sa tablette ou
son ordinateur afin de recevoir en
instantanée les informations de la mairie.
C’est un nouvel outil de communication qui
permet à tous les citoyens de connaître par
le biais d’une notification les évènements sur
la commune. Cet outil servira autant à
diffuser les infos travaux, alertes météo,
arrêtés préfectoraux, que les évènements de
la vie quotidienne et manifestations sur la
commune, que les RDV culturels, réunions
publiques,…
Pour l’installer ? Rien de plus simple ! Il suffit
de suivre les consignes ci-contre !

L’équipe de Choc :
L'équipe d'en Vacances à Chilhac est constituée pour la saison :
- Quentin, Lucas et Florence se relaieront au musée qui ouvrira tous les jours de 10h à 12h et de 14h à
18h (sauf le mardi matin réservé aux visites guidées et animations avec les Pieds à Terre !)
- Ilyes et Marieke vous proposeront glaces et bières artisanales à la buvette du camping, de 9h à 12h et
de 14h30 à 19h. Le dimanche soir, la buvette restera ouverte jusqu'à 21h pour accompagner les pizzas
de Julien et les différentes animations proposées par Mélanie.
- Véronique et Sylvie accueilleront les résidents des gîtes.
- Thierry, Florence, Sylvie, Shaïma et Lina sont chargés de maintenir les lieux propres et accueillants.
Et on continue les applaudissements pour :
- Xavier aidé pour la période estivale par Fabrice ! Ils font fonctionner mains et méninges pour l’entretien
de nos infrastructures et espaces extérieurs !
- Christel qui assure derrière son guichet à la mairie les services d’accueil et l’aide administrative pour le
conseil municipal et les habitants !
Merci à elles et eux !
Un remerciement spécial à Gautier qui a quitté la grande aventure municipale. Merci pour ces deux ans
d’attention portée à la commune !

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
Fonds façade :
Un accompagnement financier communal pour rénover le patrimoine bâti privé à Chilhac.
La commune de Chilhac présente un patrimoine bâti remarquable qui a permis une reconnaissance au
titre des Petites Cités de Caractère et l’engagement dans une démarche de reconnaissance en Site
Patrimonial Remarquable. Au cours des dernières années, les espaces publics ont été en partie
restaurés. Au-delà de ces espaces, la restauration des immeubles privés est une nécessité, pour
conserver la typicité et l’originalité du village.
Les propriétaires de maisons se doivent d’entretenir et de ravaler leurs façades. Sur la commune, le coût
de ces opérations est parfois plus important car des exigences architecturales, liées à la richesse du
patrimoine bâti de Chilhac et de ses particularités, imposent souvent un surcoût au plan du choix des
matériaux et de leur mise en œuvre.
La municipalité fait le choix de mettre en place une aide financière au ravalement des façades en direction
des propriétaires privés. Une délibération a été prise en ce sens et un règlement de la gestion de l’aide
est accessible en mairie où les demandes sont à remettre.
L’octroi de cette aide communale ouvre la possibilité d’accès à une aide équivalente de la Région AURA.
Nous avançons également avec la fondation du patrimoine pour accompagner ces projets.

Votre facteur est précieux, protégez-le !

L’Embuscade :
Cinq ans déjà !! Que le temps passe vite !
Nous l’avons chanté cet anniversaire, avec karaoké et barbecue offerts. Une bonne
partie de ma super clientèle est venue, c’était très chouette. Merci à tous !
Parmi les nouvelles, j’ai obtenu non sans fierté l’intégration de l’Embuscade au guide de
voyage Lonely Planet.
Si l’embuscade a fêté ses 5 ans, c’est que la patronne a pris 5 années de plus aussi et j’arrive à l’aube de
la retraite avec 41 ans de travail déjà… Donc la rumeur qui circule est vraie, l’Embuscade est à vendre !
Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas pressée, mais surtout, je cherche quelqu’un qui veillera comme moi
à la tranquillité de l’endroit et au respect de la vie de la rue des Remparts !
A bientôt pour l’Apéro !
Cathy
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Agenda

L’AGENDA :

Retrouvez les infos des évènements sur Chilhac, à l’affichage sur les panneaux municipaux, au
Bistrotablepicerie « l’Embuscade », à l’accueil du village de vacances, mais encore, sur notre tout
nouveau panneau « festivités » à l’entrée du parking de l’aire de jeux.

JUILLET
DU 06/07 AU 31/08 TOUS LES
MERCREDIS
Marchés du soir à partir de 18h
——————————————
08/07 À 19H À l’EMBUSCADE
Apéro concert : Robert le Bon
Chanson française
——————————————
09/07 AU CAMPING
Spectacle cirque : Robert n’a
pas de paillettes
——————————————
DU 09/07 AU 15/07 SALLE DE
LA TOUR
Expo Mosaïques de verre –
peintures
——————————————
DU 10/07 AU 21/08 TOUS LES
DIMANCHES AU CAMPING
Soirée animations, jeux, et
pizzas du Petit Qui Gnon dès
18h
——————————————
DU 11/07 AU 17/07
La semaine qui fait du bien
Massage, sophro, bol tibétain
RDV & info : 04.71.77.48.08
——————————————
DU 12/07 AU 23/08 TOUS LES
MARDIS
Animation au musée
Info + résa : 04.71.77.47.26
——————————————
15/07 DE 10H À 12H
Orpaillage avec les Pieds à Terre
Info + résa : 04.71.77.48.08
——————————————
16/07 A 16H30
Tournois de Tennis + barbecue
——————————————
17/07 : 20H30 AU CAMPING
« Plutôt Guitare »
——————————————
20/07 À LA PLAGE À 9H30
Découverte des plantes
——————————————
21/07 À 19H À l’EMBUSCADE
Apéro concert : La Guinguette à
Pépé, et barbecue

22/07 DE 10H À 12H
Enjouez-vous en pleine nature
avec les Pieds à Terre
Info + résa : 04.71.77.48.08
——————————————
22/07 A 18H30 À L’ÉCOLE DES
SŒURS
Réunion publique
——————————————
24/07 À 19H AU CAMPING
La Cie KTA, Quand souffle le
vent du Nord, spectacles
d’histoires et contes en musique
——————————————
26/07 À 18H30 À l’EMBUSCADE
Rencontre Monnaie Libre
——————————————
27/07 21H À L’ÉCOLE DES
SŒURS
Spectacles de danse
——————————————
28/07 À 10H À LA DALLE
(ENTRÉE CAMPING)
Atelier cirque : Au clair de la
bulle
——————————————
28/07 À 19H À l’EMBUSCADE
Apéro concert : Du vent dans les
branches, chansons à textes
——————————————
30/07 À LA DALLE (PLAGE)
Repas + bal + feu d’artifice du
comité des fêtes
——————————————
31/07 À LA PLAGE 7H - 18H
Expo de véhicules anciens +
Structure gonflable
14H30 : Concours de pétanque

AOÛT
03/08 : 10H À 12H
Vivre en pleine nature animé par
les Pieds à Terre, 8€
Info + résa : 04.71.77.48.08
——————————————
03/08 : PLACE DE LACHAUD
Marché en musique
——————————————
04/08 À 19H À l’EMBUSCADE
Apéro concert jazz : Paradigme
avec Gautier

10/08 À 19H À l’EMBUSCADE
Apéro concert : De l’or en bulle
Duo variété française
——————————————
11/08 À 17H30 À LA PLAGE
Histoire et Kamishibaï : lecture et
spectacle de papier
——————————————
12/08 DE 21H À 23H
Animaux nocturnes et ciel étoilé
animé par les Pieds à Terre, 8€
Info + résa : 04.71.77.48.08
——————————————
13/08 À 21H (lieu à confirmer)
Théâtre : « parking »
——————————————
14/08 21h30 AU CAMPING
Projection en plein air, film
surprise
——————————————
17/08 À L’ÉGLISE 20H30
Concert la bande des haut-bois
——————————————
18/08 À 10H À LA DALLE
(ENTRÉE CAMPING)
Atelier cirque : Au clair de la
bulle
——————————————
21/08 21H AU CAMPING
Les Tripotes-swing en concert
Jazz manouche et chanson
française
——————————————
22/08 À LA PLAGE À 9H30
Découverte des plantes

SEPTEMBRE
11/09 MIDI À L’ÉCOLE DES
SŒURS
Repas offert par le comité des
fêtes à tous les Chilhacois
——————————————
DU 12/09 AU 16/09
Stage pierre sèche
Info + résa : 04.66.32.58.47

OCTOBRE
30/10 15H À L’ÉCOLE DES
SŒURS
Théâtre : René la bielle
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La rubrique des
habitants

Donnons-nous rendez-vous

Des volets s’ouvrent à nouveau, des pas de portes s’animent,… Pour les week-ends, pour
quelques jours, pour les vacances… C’est la belle saison… Il y a en effet, beaucoup de résidences
« secondaires » à Chilhac.
En 1968, Chilhac comptabilisait 138 logements et en 2015, le nombre s’élevait à 260.
ANNEE

Nombre
de logements

Résidences
principales

Résidences
secondaires

Logements
vacants

1968

138

72

1975

154

67

56

31

1982

228

65

1990

247

76

138

33

2009

258

88

150

20

2015

260

103

135

22

En 2017, il y avait 39,1% de résidences principales, 52,4% de résidences secondaires et 8,5% de
logements vacants. Tous ces chiffres retrouvés sur de la documentation officielle, sur internet, montrent
l’évolution de l’habitat et démontrent l’importance des résidences secondaires dans le village.
Le fait de vivre à Chilhac, même épisodiquement est un grand plaisir, pouvoir retrouver ses racines,
partager des moments de bonheur, avec familles et amis, vivre avec les gens du village dans un
environnement de qualité...
Beaucoup de familles (parfois anciennes) ne sont pas inscrites sur les listes électorales, mais ce serait
bien de pouvoir rencontrer tous les élu(e)s du conseil municipal par exemple en juillet et en août, pour être
mieux associés à la gestion de la commune, (nous sommes assujettis à la taxe foncière et à la taxe
d’habitation) et pour une meilleure participation à la vie du village.
Ce pourrait être sous la forme de réunions, d’échanges, de moments de convivialités, certains jours de
marché sur la place, ou bien chez Cathy, au bar du camping !!…etc… !! Voilà quelques idées pour écrire
ensemble le récit de cette Petite Cité de Caractère avec celles et ceux qui aiment ce village...
Alors à bientôt à Chilhac…
Didier Léotoing

Rénovation de l’Autel de la Vierge à l’église Saint Honorat :
Orchestré par le « groupe de l'Église », le Père Vincent et d'autres bénévoles de Chilhac, l'Autel
de la Vierge datant du XII au XIX siècle vient tout juste d'être rénové après un mois d’interventions.
En effet, celui-ci menaçait de s'effondrer car le socle présentait de très fortes altérations. Il a s’agit de
positionner quelques dalles sur le sol brut de la chapelle en cet endroit et de reconstituer un nouveau
socle sur lequel désormais l’autel est posé.
Par ailleurs, au regard des étoiles que l'on pouvait encore apercevoir en hauteur sur le mur en arrièreplan de l'autel, le panneau révèle d’anciennes peintures murales notamment un ciel étoilé de douze
grandes étoiles. Celles-ci représentent le couronnement de la Vierge Marie.
Un nettoyage, avec beaucoup de soins, des pierres de l’arc d’encadrement a été
réalisé ainsi que celui du panneau représentant le ciel étoilé. La statue de la
Vierge a été réinstallée sur l’autel. Un mois de mai rempli d'efforts pour
contempler et se recueillir à présent au pied du très bel autel de la Vierge.
Il restera à positionner un éclairage permettant, plus qu’auparavant, de mettre
en lumière et valeur cet ensemble.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré de près ou de loin à ce
travail.
Le « groupe de l’église »
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La bona crotz :

La rubrique des
habitants

Dans les années 1963-64, le socle de la croix de la place de Lachaud était le point de rencontre
des jeunes. L’un d’eux en s’appuyant a fait tomber la croix qui fut remontée par « l’Adrien » et M. Roche,
maçon à Arlet. Chose faite, la croix avait changé de sens et l’Adrien dit :
"Lo bon Dieu z-á pro 'spiar d'aquelh costat, 'spiará un pauc de l'autre."
Le bon dieu a assez regardé de ce côté, il regardera un peu de l’autre
Et c’est ce qu’il fit !
Christiane Veysseire

Rencontre monnaie libre à Chilhac : mardi 26 juillet à 18h30 à l'Embuscade.
La monnaie libre est un outil monétaire alternatif, citoyen, éthique et complètement décorrélé de
l'euro, elle permet donc de se passer des banques. Elle existe depuis 5 ans et est utilisée par plus de
5500 personnes partout en France. Une expérimentation concrète et locale est en cours sur notre
territoire (Langeac / Chilhac / La Chomette / Brioude), nous disposons de coupons d'échange en papier et
nous travaillons à développer le réseau économique sur le territoire.
Au programme de cette rencontre : présentation de la monnaie libre, questions / réponses, discussion sur
les perspectives de déploiement du projet, aides techniques diverses…
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Cyril au 06.03.17.64.72 et à consulter le site
ML43.fr
Cyril
A vos plumes !
Si comme Didier, le « groupe de l’Église » de Chilhac, Christiane ou Cyril vous avez envie
d'écrire un article dans la « rubrique des habitants » 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 !

Journée Européennes des Métiers d’Art
Les 2 et 3 avril derniers se sont déroulées à Chilhac les JEMA, Journées Européennes des
Métiers d'Art. Une vingtaine d'artistes et artisans d'art se sont mobilisés pour faire découvrir aux
visiteurs leurs savoir-faire. Au programme : des expositions, des démonstrations, et la réalisation
d'une œuvre commune à huit mains. Le samedi soir, le public a bravé les conditions hivernales pour
venir voir deux spectacles de cirque et de piano-cocktail.
Ce fut un événement riche en échanges et en partage,
le rendez-vous est d'ores-et-déjà pris pour l'année prochaine !
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Vie du village
Photos d’hier
L'exposition sur les écoles à Chilhac a connu un grand
succès auprès des anciens élèves, familles mais aussi visiteurs
extérieurs qui ont pu y retrouver les images et objets de leur
enfance.
Pour ceux qui n'ont pas pu venir la voir, le livre est en vente au bar
l'embuscade au prix de 16€.
Vous y trouverez l'histoire des différentes écoles et même de projets
qui n'ont pas abouti ainsi que la cinquantaine de photos de classes
collectées auprès de la population.
Photo de demain !
Laissons nous aussi notre trace sur pellicule ! Rassemblons nous tous ensemble, petits et
grands ! Et immortalisons la population de Chilhac, pour une photo de village !
RDV le 11/09 à midi à l’École des Sœurs à l’occasion du repas du comité des fêtes !

Journée du patrimoine de pays et des moulins
Dimanche 26 juin, l'association Chilhac médiéval en partenariat avec le pays d'art et d'histoire du
Haut-Allier et l'institut d'études occitanes a organisé une déambulation "sur les pas d'Henri Gilbert",
écrivain et poète occitan né à Chilhac. Cette manifestation s'inscrivait dans le cadre de la journée
nationale du patrimoine de pays.
Malgré les averses, une trentaine de personnes a
découvert le village sous un angle original. Dans
ses écrits, Henri Gilbert citait des noms de lieux,
quartiers de Chilhac. Sur le parcours, des extraits
de textes étaient donc lus sur les lieux cités.
Jean Roux, qui a fait une thèse sur l'auteur, lisait la version originale en occitan puis Maryline Avon en
français. Les écrits d'Henri Gilbert étaient illustrés par son ami le peintre Gabriel Moiselet originaire du Puy.
Chacun a donc pu aussi comparer les vues actuelles et anciennes.

Rivières d'images et fleuves de mots :
Rivières d'Images et Fleuves de
Mots (RIFM) est un programme
pédagogique de découverte de la
rivière à la croisée de l'éducation à
l'environnement et de l'expression
artistique.
Il concerne les écoles de la maternelle
au collège de tout le bassin versant de la Loire, de la source à l'estuaire, en passant par les affluents et
affluents d'affluents. Pour sa 25ᵉ édition, l'exposition a eu lieu à Chilhac, au niveau de la dalle avant la
plage, en juin.
Le jury s'est réuni mercredi 8 juin et a désigné les gagnants des 3 catégories : maternelle, primaire et
collèges.

Comité des fêtes :
Après 2 ans sans vide-greniers, les rues de Chilhac ont à
nouveau été investies par un grand nombre de vendeurs. Les
chineurs étaient par contre bien moins nombreux que d'habitude.
Le comité des fêtes vous invite à participer à ses prochaines
animations et manifestations :
●
Fête d'été les 30 et 31 juillet
●
Marché en musique le mercredi 3 août
●
11 septembre : Repas offert aux Chilhacois
●
30 octobre 2022, théâtre à l'école des soeurs à 15h Hervé
Marcillat jouera sa pièce René la Bielle écrite par JeanLouis Roqueplan
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Vie du village
Festivalet 2022 à Chilhac :
Au détour des rues, dans les jardins, sur les terrasses ou
derrière les pierres, ils sont venus écrire, dire, susurrer ou hurler les
mots et leurs illusions.
En effet, du 10 au 12 juin, Tisseurs de Mots a impulsé et organisé le
Festivalet : des ateliers d’écriture disséminés partout (ou presque)
dans le village, une exposition de l’artiste Isabelle Marcelin et une
librairie éphémère à la salle de la Tour, des siestes poétiques dans
la cour de l’école des sœurs et des lectures spectacles par Acteurs,
Pupitres et Cie et par Marin Fouqué, poète performeur, dans l’école
elle-même. Un fil rouge relie l’ensemble de ces propositions :
Illusion, une invitation au jeu, à « se jouer de… » selon l’étymologie
du mot.
Nous avons partagé ces moments avec plusieurs d’entre vous et
cela a été pour nous un vrai plaisir. Nous tenons à remercier toutes
celles et ceux qui nous ont accueilli chez eux, sur le lieu de travail,
dans leur jardin ; toutes celles et ceux qui ont rendu l’organisation
plus facile. A l’heure du bilan, nous commençons déjà à imaginer
des surprises et des nouveautés pour une prochaine édition tout
aussi réjouissante.
Dès cet été, début juillet et fin août, Tisseurs de Mots propose cinq stages d’écriture à Chilhac. Vous
rencontrerez sans doute, dans les rues ou en bord d’Allier, des personnes avec carnet et stylo, à la
recherche de mots pour nourrir leur texte en cours de fabrication.

Les Pieds à Terre :
Base Allier se réveille, les Pieds à Terre sont en fête.
Nous sommes le 7 juin, il est midi, 2 salariées des pieds à Terre se
promènent dans le village à la recherche des boîtes aux lettres des
habitants afin de les inviter à la fête d'ouverture de Base Allier.
Quatre jours après :
Vendredi 11 juin, il est 10h02 et il fait déjà chaud. Antoine, Carine et
les autres bénévoles s'affairent à préparer Base Allier : ça épluche les
patates, ça monte le grand tipi, ça range le bazar, ça cuisine les gâteaux
pour le goûter. Que c'est bon de voir base Allier fourmiller !
Vendredi 11 juin : 15h30 : la limonade maison "Arbrabul" de Marie
arrive, ouf, car on a chaud !
Vendredi 11 juin : 17h09 : il y a du monde qui arrive, des jeunes, des très jeunes, des moins jeunes,
des têtes connues et d'autres non, certains découvrent les lieux avec une visite, d'autres se prélassent
sous les arbres avec les gâteaux encore chauds !
Vendredi 11 juin : 19h32 : ça sent bon la pizza de Julien du "Petit qui gnon", ça sent bon les frites
maison des Pieds à Terre. Le tournoi de pétanque carrée bat son plein dans la joie et la bonne humeur. Et
quelques lancers plus tard, c'est Antoine et son papa qui gagnent le concours et l'unique jeu de pétanque
carrée !
Bref, il y a eu du beau monde lors de cette belle fin de journée, un moment simple et convivial, de quoi
donner du baume au cœur !

Une cité joueuse :
Des rencontres sportives s’organisent sur Chilhac de façon régulière (pour le basket tous les
mercredis soirs), mais le plus souvent ce sont des RDV occasionnels : tennis, foot, spikeball, palet breton,
pétanque, volley,…
Sans compter les amateur.ices de baby-foot, billard indien, jeux d’ambiance, de plateau, ou d’écriture,…
Bref, pour avoir les infos par SMS ou rejoindre le groupe Whats App et savoir ce qu’y s’organise, faitesvous connaître auprès d’Aloïs au 06.37.79.79.94
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Vie du village
Saint Honorat :
Les traditions qui rythmaient la vie d’antan ont souvent disparu et ne subsistent plus que dans le
souvenir des aînés. Pourtant, il est une fête qui perdure à Chilhac : la Saint Honorat. Celle-ci est
étroitement liée à la vigne et au vin. En effet, selon la coutume, une veuve ou une célibataire de Chilhac,
«Dzane l’Ivourada», avait fait don d’une vigne aux jeunes garçons du village à condition qu’ils en arrosent
les quatre bornes à l’occasion de la fête de la Saint Honorat (16 janvier).
Cette parcelle figure dans le cadastre de 1836 sous le nom de « vigne des garçons » (Section B, parcelle
numéro 721, superficie : 31 ares 90). A l’époque, elle était louée à un exploitant du village et à chaque
échéance, un des jeunes du village montait sur la pierre dite de Saint Honorat (encore visible à un angle
de la place du Blé) et mettait aux enchères sa location en clamant : « A combien la vigne de Saint Honorat
?»

17 janvier 1965, Danielle Moranne, Yvonne Roche,
Gisèle Costet, Marinette Seguy, Simone Vigier,
Christiane Roche, Michèle Veysseire , Jean-Louis
Ramain, André Rassarie, Jean-Claude Seguy

23 janvier 2022, Arthur Clémençon, seul classard,
arrose les bornes accompagné par Florian Piraire,
Elisa Deberle, Loïc Ramain, Simon Antoine et
Jérémy Deberle

En 1890, le conseil municipal vend une partie de la parcelle pour permettre les travaux de construction
des abords de la rive gauche du pont. Le conseil souhaite que la somme générée par cette vente soit
attribuée aux garçons de Chilhac usufruitiers et qu’elle soit placée afin que chaque année, les intérêts
soient versés à la jeunesse de Chilhac, le jour de la Saint Honorat. Malgré cette transaction, les jeunes
perpétuant la tradition continuaient de se rendre sur cette parcelle pour en arroser les bornes.
Cette vigne aujourd’hui abandonnée fait partie, suite au remembrement de 1968, d’un champ situé en
contre-bas de la route conduisant à la «Pierre plantée». En contrepartie, les jeunes possèdent depuis
cette date un terrain au lieu-dit «Les Costes». S’ils ne le mettent plus aux enchères sur la place du village
comme autrefois, ils se rendent chez le locataire pour percevoir le loyer et n’oublient pas, comme leurs
aînés, «d’arroser» les bornes !

État civil :
Mariage :
Mathilde NOSJEAN et Franck GROUSSON le 11/09/21

●

●

Naissance :
Masha GROSPEAUD, née le 18/10/2021, fille de Julien
BOURDAIS et de Pauline GROSPEAUD
Maddy MARTIN, née le 20/05/2022, fille de Camille
BISCARRAT et de Julien MARTIN
Décès :
NIVIERE Roger, Michel le 01/05/22
GOUGUET Marie, Renée, Marguerite le 20/11/21
●

●
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Les chantiers
La restauration de quelques murs à Chilhac :
La fontaine de Chilhac constitue un bel ensemble à l’entrée nord du bourg pour les Chilhacois et
pour celles et ceux qui viennent découvrir le village. Au sud, l’ancien cimetière édifié en 1847 constitue
également un ensemble tout à fait remarquable. Au cours du temps les murs qui délimitent et soulignent
ces espaces ont souffert et menaçaient parfois de s’écrouler. Le conseil municipal a déposé en 2020 un
projet de restauration de ces murs pour ce petit patrimoine bâti de Chilhac qui, sans être classé au titre
des bâtiments historiques, représente une valeur forte dans l’histoire et l’image du village. Il s’agissait de
reconstruire les zones dégradées et rejointoyer les pierres en gardant la typicité aux ensembles
construits.

1955

2020

Sur la photo de la fontaine prise en 1955, on constate l’imposante place prise par le transformateur,
symbole de la modernité, implanté au milieu du mur ouest. Sur la photo prise en 2020, on visualise une
grande zone de fragilité et les dégâts du temps. Par ailleurs, certains murs de l’ancien cimetière (Sud et
Est principalement), présentaient également des zones de fragilité forte avec parfois des chutes
importantes de pierres et des risques vis-à-vis des habitations mitoyennes ou des usagers.
La demande des subventions s’est portée vers le
Département et vers la Région AURA. L’entreprise ‘Jouve’ a
été retenue pour conduire ces travaux avec un devis global de
53.000€ TTC. La participation de la commune s’élève à
10.000 €, le département intervenant pour 20.000€ et la
Région pour 23.000€. Les travaux ont été conduits par
l’entreprise au printemps de 2022. Ils redonnent un bon
aspect à ces deux ensembles en reconstituant ces éléments
du passé.
Pour finaliser la restauration de la fontaine, il resterait à
reconstituer à terme un sol empierré à ses abords. Ces
travaux n’ont pas été évalués financièrement, ni arbitrés à ce
2022
jour.
Pour ce qui est de l’ancien cimetière, le conseil municipal structure actuellement un projet d’usages
partagés de cet espace : un grand espace prairial avec table, bancs et pergola permettra aux Chilhacois
de bénéficier du soleil et de la bonne exposition pour flâner ou simplement méditer avec en contre-bas
la vue de l’Allier, un espace de culture de plantes médicinales et aromatiques va être réalisé, un espace
de potager partagé sera structuré et enfin nous maintiendrons l’espace pour parquer des ânes de
passage. En façade, les bancs seront installés et une treille apportera la touche végétale et l’ombrage
d’été sur ce mur. L’ensemble devrait être structuré pour la fin de l’année et rendu aux usages. A terme,
la porte en bois devrait être restaurée également.

Entretien du petit patrimoine rural
Apprendre à construire en pierre sèche à Chilhac.
Depuis un an et grâce au travail de débroussaillage effectué par Xavier Peyroux, nous voyons
réapparaître les terrasses et murets en pierre sèche se trouvant sous la falaise.
Mais ces murs sont tous bien fatigués et peinent à lutter contre la pesanteur. Ce qu’il en reste nous laisse
imaginer toute la vie qui devait se dérouler dans ces pentes et les nécessités qui ont poussé dans les
siècles passés, les habitants de Chilhac à venir exploiter ces terrains difficiles.
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Aujourd’hui ces terrasses ont perdu leur fonction vivrière mais sont une vitrine de l’histoire, un
paysage typique de notre commune, un lieu de promenade. Elles font partie de ce que l’on appelle le
petit patrimoine rural. Nombres d’habitants ou de visiteurs empruntent le Chemin des orgues, malgré son
état dégradé. C’est le chemin le plus court entre le haut et le bas du village, il permet de profiter du
panorama sur l’Allier et le pont ou de rejoindre la plage en été…
En tant que voirie communale, ce chemin demande à être entretenu afin que les piétons y
circulent sans danger et que les murs qui le soutiennent ne s’écroulent dans les parcelles privées qui le
bordent.
Une portion de mur soutenant le chemin a été reconstruite l’année dernière
par Gareth Barrett. Cette année, la municipalité se propose de continuer l’entretien
du Chemin des orgues en organisant un chantier école d’une semaine en partenariat
avec l’association ABPS (Artisans bâtisseurs en pierres sèches). Cette association
basée en Lozère a développé plusieurs niveaux de formation aux techniques de la
pierre sèche et a travaillé avec différents ingénieurs pour faire valider ces techniques.
L’objectif de cette formation est pour les stagiaires de s’initier sur le terrain en
réalisant un mur de soutènement sur l’espace public. Le nombre de stagiaires étant
limité, inscrivez vous vite !
Pour plus de renseignements, voir les contacts sur l’affiche. La fiche
technique de cette formation se trouve sur le site internet de la commune, ou
contacter Pierre-Jean au 06.85.36.90.57
Attention : le travail de la pierre sèche demande une bonne condition physique !
Coût de la formation : 350 euros.
Date : du 12 au 16 septembre 2022 pour 35 h de formation
Formateur : Edouard Duterte

Nettoyage sous le Ranc :
Le grand nettoyage d'hiver s'est fait cet hiver sous le Ranc. Xavier
Peyroux, employé communal, après avoir coupé les buissons qui avaient
colonisé la pente, a extrait des monceaux d'ordures vidées là durant des
décennies : bouteilles, pots de chambre, batteries, vélos, ressorts de
sommiers cotoyaient les vieux outils.
Ce nettoyage permet de voir à nouveau le lit de galets recouvert d'abord de
cendres puis par la coulée basaltique.
Maintenant que la collecte des ordures est organisée et que l'accès à la
déchetterie est gratuit, le site devrait rester propre et permettre à tous les
promeneurs d'admirer cette particularité géologique.

A court de Tennis :
Le temps comme à son habitude, et un peu les joueurs aussi,
avaient lentement dégradé par-ci, par-là le revêtement de nos terrains de
tennis, si bien que ceux-ci étaient bien grignotés. A force de voir les balles
rebondir tout azimut, suivant les accros de l’enrobé, on s’est dit qu’il était
temps de restaurer un des deux terrains avant d’être à court de tennis !
Six mille euros investis sur le budget communal de 2022 ont permis de
refaire une beauté à un terrain. Monsieur Griffins a complété cela par le
cadeau fait aux usagers d’un filet tout neuf !
RDV le 16/07 à 17H pour un tournoi de tennis d’inauguration ! Au programme : tournois en simple et
en double, avec des trophées pour récompenser des meilleur.es aux plus maladroit.es !
Barbecue sur place, amenez viande et légumes à griller ! Et de quoi boire, bien entendu !
Pour la ménager au mieux, et lui donner la plus grande longévité il est expressément demandé de ne faire
que du tennis donc pas de vélo, ni mobylettes, ni de foot sur cette surface !
Pour compléter l’offre sportive de Chilhac il pourrait être envisagé d’aménager le second en terrain de type
City stade. A concrétiser ou pas suivant les possibilités de subvention, et surtout le coût d’installation.
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Le coin remue-méninges
GRMLMLML !!..!* !!!
V’la qu’ça recommence !
Qu’est-ce qu’y raconte
encore l’animal ?

Allez, avoue, c’est
toi qui a foutu ce
bazar dehors ?

Punaise, c’est
Pas vrai !

Y lâchera rien
j’te dis !

C’est pas Diou
possible !

De quoi tu m’parles,
j’trempe pas
dans ces affaires là
moi !

Dis donc,
de quoi c’est donc qui
cause tout ce raffut ?

Au début, j’pensais que c’était
les gosses, mais là, quand tu
vois de quoi ça parle…
Et juste sous notre nez, en
plein devant le bar !

Y a des p’tits rigolos qui ont écrit des choses à la
craie dans la rue, alors, bon ça fait désordre...

...mais en plus, les gens disent que ÇA, les types,
y appellent ça de la culture, … ou
de l’écriture… bref, moi c’que j’en dis...
Ben, je vais aller leur expliquer,
moi, ce que c’est le respect
de notre patrimoine !
On est Petite Cité de
Caractère oui ou m.!!.*.de !

Houlà, toi j’t’en sers un
parce que quand tu vas
apprendre que demain y
tracent à la bombe TOUS
les emplacements pour
le vide-greniers...

… et que la DDT a prévu de
chauler à nouveau les
!! … mais … ça n’a
enrobés à coup de
rien à voir… ! !!
grandes bandes blanches
sur notre beau noir...

Elle a un drôle
d’air Cathy
aujourd’hui...

Images tirées de : Les vieux fourneaux scénarisée par Wilfrid Lupano et dessinée par Paul Cauuet
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