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L’édito du Maire
En cette année 2017, bonne et heureuse année et selon la formule consacrée bonne santé
à tous.
L’année 2016 a été riche en évènements de toutes sortes, je ne reviendrai pas sur le début
que j’avais évoqué lors du précédent bulletin.
De nombreux travaux ont été effectués cet automne :
 Réparation du clocher par l’Entreprise BODET de Saint-Priest, réfection de la
pièce maîtresse et consolidation de la paroi Sud.
 Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques dans le bourg.
 Réfection de la route de Fontouneyre et du Fraisse avec réfection du réseau d’eau
potable du Fraisse.
 Les travaux de la première tranche du hameau de Gites de l’Espinette sont en
cours, livraison attendue avant avril 2017.
Un rapide retour sur la saison estivale
- L’ouverture de l’épicerie a été un franc succès
- Je voudrais également souligner l’implication exemplaire et talentueuse du
comité des Fêtes, de tous ses membres et de son président lors des différentes
animations estivales :
La parfaite réussite de la Fête du Terroir, la vente bouchère, et la
fête patronale malgré les incidents perturbateurs, regrettables et
inadmissibles.
En mon nom et en celui du Conseil Municipal qu’ils en soient
remerciés.
L’année en cours portera notre effort :





Sur le réseau routier
Une deuxième tranche de travaux aux gîtes de l’Espinette
Autres réfections de l’église
Et enfouissement des lignes électriques et téléphone au Sol.
Votre Maire,
Guy LOUBEYRE
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Affaires
Communales
Vie du Village

Modernisation des Gîtes
Le Conseil municipal a pris la décision de
réaliser des travaux de modernisation des
vingt gites communaux sur trois ans, afin
d’apporter des améliorations qualifiantes,
structurantes et environnementales.
Certains gites vont être regroupés pour
diversifier l’offre, l’aménagement intérieur
sera revu pour augmenter le standing du gîte,
l’isolation sera revue et les radiateurs
électriques seront remplacés par un type de
chauffage
plus
performant
et
environnemental car certains vont être
équipés de poêles à granules.
Un gite pour personnes à mobilité réduite sera
aménagé et équipé selon la réglementation en
vigueur.
Pour les travaux de la première tranche, la
Rencontre des élus avec Madame Ségolène ROYAL,
Commune a obtenu une subvention au titre de Ministre De l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,
la Dotation d’Equipement des Territoires
chargée des Relations internationales sur le climat.
Ruraux d’un montant de 81 147 € pour un
montant hors taxes de 270 493 €.
Elle a également candidaté auprès du Parc des
Volcans d’Auvergne pour l’obtention d’une
subvention du ministère de l’environnement,
de l’énergie et de la mer pour la rénovation
énergétique des gites.
Sur le Fonds de Transition Energétique, un
dossier pour le remplacement de l’ensemble
des ouvrants des gites, et l’installation de
poêles à granules dans les deux chalets
restructurés, a été déposé.
Pour l’attribution de cette subvention
Monsieur Le Maire et son premier Adjoint, Mr
Gilles DIEUDE se sont déplacés à Paris pour la
signature de la convention TEPCV (Territoire
à Energie Positive Pour la Croissance Verte).
Ils ont permis à la Commune d’obtenir une Signature de la convention, à Paris, le 11 octobre 2016
subvention de 70 % sur les ouvrants et 80 %
où Mr le Maire et Mr Dieudé étaient présents.
sur l’installation des poêles.
Montant des travaux pour les 3 tranches :
109 952 € dont 78 112 € de subvention.
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Vie du Village
Expositions à la Maison du Site
La Maison du Site du Claux du Puy-Mary Grand
Site, gérée par le Syndicat Mixte du Puy-Mary est le lieu
incontournable de la vie du village où nous pouvons
trouver toutes les informations touristiques, concernant
les hébergements, les animations, les randonnées, les
navettes, mais cet été elle a accueilli deux expositions qui
ont sues chacune par leur originalité attirer de nombreux
visiteurs.
A l’initiative de Madame CHAPPE-GAUTHIER
Claude, membre de l’Association Le Claux-Patrimoine,
une exposition sur le Claux et ses villages avant 1940 a été
présentée en juillet.
A l’aide de documents et de vieilles cartes postales, elle a
su faire revivre cette époque en montrant l’évolution de
la Commune : du Bourg, des hameaux, de l’église, de
l’école, des voies de communications et le Puy-Mary.
Merci pour cette exposition très intéressante et
instructive !

Au mois d’août, lors du vernissage, Marie-Thérèse ANDRE, a accueilli quatre artistes de renommée
nationale, voire internationale, en résidence dans le Cantal : Franck VAN DOORNE, Marielle
LAUQUE- CHAPPE, Gérard BULLIT et Éric VERHAL. Gravures, collages, dessins : toute la panoplie
d’arts plastiques a permis de faire au Claux une ouverture sur le monde de l’art, pour le plus grand
plaisir des résidents et des vacanciers.
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Vie du Village
Les Animations du Comité des Fêtes
Toujours en quête de nouvelles animations, le
Comité des fêtes, cette année, a honoré le terroir en
organisant de nombreuses animations autour de la
gastronomie locale : repas servis à pas loin de 400
convives sur les deux jours, marché de produits
régionaux (fromages, viandes, miel…), et vente de
pain cuit au four à bois, confectionné pour l’occasion
par la famille CHAUVET, le tout accompagné
d’animations festives, spectacles.
Mais l’animation phare de cette journée fut la
première vente bouchère proposée par Pierre
LACEPPE, soutenu par son Président Bernard
BEGON et les autres bénévoles. Elle fut couronnée
de succès avec la présence d’animaux d’élevage de
qualité, un public nombreux composé de
professionnels et de vacanciers.
Après la présentation des 22 animaux exposés,
répartis dans trois catégories : génisses salers, vaches
salers de 4 à 9 ans et génisses croisées salers charolais,
la vente aux enchères s’est effectuée en francs comme
le veut la tradition ; Les prix ont varié entre 27 francs
(4,10 €) et 43,5 francs (6,30 €). Tous les animaux
exposés ont été vendus soit à des grandes surfaces,
soit à des bouchers, soit à des maquignons.
Parallèlement à cette vente a eu lieu une remise de
récompenses pour les éleveurs
méritants,
Le
GAEC
Esclauzels de Jussac s’est vu
attribué le prix suprême,
pour une vache de 6 ans,
pesant 840 kg. Les Prix
d’honneur ont été décernés au
GAEC Boyer d’Apchon, au GAEC
Boudieu d’Aurillac, et au GAEC D’Ayvals de Cézens.
Eleveurs, acheteurs, locaux et touristes se sont
retrouvés lors d’un repas avant de se donner rendezvous pour l’année prochaine.
Le Conseil Municipal remercie chaleureusement le
dévouement des bénévoles qui ont œuvrés tout au
long de l’été à l’animation du village et leur fait part
de leur soutien.

Le comité des Fêtes remercie tous les
éleveurs, les professionnels, les maquignons,
les bouchers qui ont contribués à la réussite
de cette première vente bouchère.
LA FOIRE AU CLAUX
Elle se tenait le 14 mai de chaque année, le foirail
se trouvait devant la « barriade » : Patrick
Mary….Pierrot Roux et devant les granges en
face.
Le 25 Août 1929, le conseil municipal présidé par
Emile Chappe, maire, décide d’organiser à
l’occasion de la foire, un concours, afin
d’encourager les éleveurs à améliorer la race
bovine…
Dans ce but il a été prévu au budget 1 000 francs,
somme qui sera augmentée des cotisations des
agriculteurs et d’une subvention demandée au
Département.
Le 25 mai 1930, le maire expose au CM les
heureux résultats de la foire-concours du 14 mai :
104 bovins y ont été exposés et de nombreux
animaux ont été primés.
Il précise que l’affluence de personnes étrangères
à la commune et de marchands a favorisé le

commerce local et l’animation du village. Le
principal organisateur de cette manifestation
Jean-Baptiste Veschambre a été félicité.
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Vie du Village
Suite des Animations du Comité des Fêtes
Durant la saison estivale, les bénévoles du
comité des fêtes ont proposé diverses
animations, comme les repas champêtres qui
ont séduit les convives car les produits locaux
servis, provenaient du Chalet du Puy-Mary
pour l’aligot, de la Charcuterie Salers de la
Santoire pour les steaks, de la Boulangerie
Roux de Cheylade pour les cornets et de la
fromagerie du GAEC de Chamalières ou du
GAEC Loubeyre pour le fromage.
A la satisfaction des locaux et des résidents le
Comité des fêtes a proposé, avec les
producteurs locaux, un marché de Pays, tous
les dimanches du 17 juillet au 14 août.
Sur les étals, nous pouvions trouver : des
Fromages AOP, de la Viande Salers, du miel,
des pâtisserie, etc …
Et pour terminer cette saison, ils nous ont
offert un panel d’animations durant trois
jours : feu d’artifice malgré le changement du
pas de tir, concours de pétanque, jeux
gonflables, sculpture sur ballons, retraite aux
flambeaux, bals…
Mais le summum de cette fête a été atteint avec
Wazoo. Ils ont su enflammer un public
nombreux et donner une ambiance
extraordinaire. Le Trio clermontois très
attaché au Comité des Fêtes du Claux qui ne
se produit jamais deux fois au même endroit
promet de revenir en 2017 pour entonner avec
vous leur dernière chanson….
Le comité des fêtes remercie tous ses
bénévoles et tous les résidents qui ont prêtés
mains fortes à la réussite de toutes les
manifestations organisées.
Tous les membres sont heureux de retrouver
parmi eux, leur ami, Bernard Pouget, et
remercient chaleureusement l’intervention
rapide, efficace et professionnelle des sapeurspompiers du Claux.
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Vie du Village
Les Aînés en forme
Le Club des Aînés Le Claux Puy-Mary n’a pas chômé pendant cet été et cet automne.
Malgré un nombre assez réduit d’adhérents, qu’attendent les plus de 50 ans pour les rejoindre.
Les activités ont été nombreuses et variées :
Tirage du quine début août, concours de belote à l’occasion de la fête patronale, goûter avec les élèves,
sortie promenade d’une journée à Saint-Chély – Saint Alban avec visites du musée de la métallurgie
et de la ferme des épouvantails et repas gastronomique au Fau del Peyre, bal d’automne, repas du
chevreuil, et trois jours au Puy du Fou.
Le Club a aussi fêté les anniversaires des 65,70,75, 80, et 85 ans.
De plus, une fois par mois les adhérents se retrouvent à l’école avant un goûter pour jouer (belote,
scrabble, échecs) ou discuter.
Ces activités seront reconduites en 2017 et peut-être complétées et améliorées.
© Michel VERDIER

Pour 2017, les activités prévues
sont nombreuses et variées :
-

Le 13 Mai à Clermont-Ferrand au
Zénith : Holiday on Ice
Le 9 Août : Quine
Le 18 Août : Concours de Belote
Le 25 Août : Sortie journalière dans la
vallée du Lot
Le 8 Octobre : Bal d’automne
Le 27 Octobre : Repas des chasseurs
Début décembre : Anniversaires
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Vie du Village
Goûter de Noël par le Conseil Municipal et le CCAS
Pour la troisième année consécutive, le
Conseil Municipal accompagné du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) se sont
retrouvés autour d’un goûter de noël, à la
Salle des Fêtes avec les aînés de 60 ans et plus
dans une ambiance conviviale et gourmande.
Gâteaux,
gaufres,
crêpes,
mousseux,
chocolats, friandises étaient de la partie tout
comme nos voisins les musiciens, Serge et
Jean-Pierre qui nous ont chantonné des
chansons auvergnates rythmées au son de
l’accordéon.

Un Elevage à l’Honneur
Mr Vincent Raynal, outre son
métier de menuisier est un éleveur
réputé de chevaux de race Comtoise.
Les prix, qu’il a remportés à l’occasion
des concours et des foires primées avec
en particulier Fabuleuse du Claux,
Anisse, Caline du Claux, Bétise du
Claux, sont nombreux.
La consécration de cet élevage a été
le premier prix de famille lors du
concours cantonal de Riom-èsMontagnes avec sa fille Lucile, il a
présenté une barre de 12 juments et
pouliches qui avaient comme tête de
souche INDY une jument de 20 ans.
Félicitations à ses passionnés !

Lucile et Vincent Raynal
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Avis aux lecteurs
LE CANTAL VAGABOND
Avis
s Monsieur Jacques Dulieu et Monsieur Jean-Paul Barbe, tous deux amoureux du Cantal, ont associé leur
talent, l’un pour le dessin et l’autre pour l’écriture pour nous proposer ce livre qui vient de paraître :
LE CANTAL VAGABOND
« En Çai e en Lai »
Aux éditions de la Flandonnière
« Nous n’avons pas arpenté
toutes les communes du Cantal,
ni remis nos pieds dans les traces
de tous les lieux visités en une
vie, mais nous évoquons plutôt
l’espace construit peu à peu dans
nos têtes, notre mental map de ce
morceau d’Auvergne ».
Derrière cette phrase une amitié
d’enfance, née dans la vallée de
Cheylade, maintenue à travers
les âges de la vie. L’un devint
architecte, mais au-delà des
plans, dessine avec toujours plus
de bonheur. Et toujours plus le
pays de ces ancêtres. L’autre,
germaniste, traducteur, auteur en
français et allemand, a trouvé là,
dans l’occitan des grandes
vacances et travaux agrestes, la
source de son amour des
langues.
Je vous laisse découvrir la suite
………………………
Cet ouvrage est disponible entre
autres, dans les librairies de
Riom-ès-Montagnes au prix de
18€.
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Un mot d’histoire
Le Conseil de Révision
Supprimé par Jacques CHIRAC en 1997, il est de plus en plus question de rétablir le service militaire, sous
une forme encore non précisée mais qui concernerait aussi les jeunes femmes.
En effet, il est souvent considéré que « le service national est l’un des mythes fondateurs de la République »
et qu’il pourrait renforcer la cohésion sociale mise à mal ces dernières années.
C’est la loi JOURDAN de l’an VI (05/09/1798) qui le crée pour la première fois :
« Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie ».
Le service militaire était précédé du CONSEIL DE REVISION, chargé d’examiner si les jeunes gens étaient
aptes à servir le pays.
Il se tenait au chef-lieu de canton (pour nous à Murat), il se composait du préfet, de militaires, d’élus, de
gendarmes et d’un médecin.
Les conscrits s’y rendaient en groupe avec le maire ou un adjoint. La séance était publique : les jeunes
passaient nus devant le médecin et les autorités……
C’était la fête pour les garçons reconnus : bons pour le service, ils arboraient cocardes, rubans, chapeaux et
….. .. « bon pour les filles ».
Sur la photo ci-dessous ce sont les jeunes du Claux, nés pour la plupart en 1939 qui posent à Murat. Ils y sont allés
avec le car de René Lemmet et le retour a été ponctué d’arrêts nombreux dans la vallée de la Santoire…. Jeanine
Maronne avait profité de l’occasion pour rendre visite à la famille à Murat.

Ce sont de gauche à droite :
1er rang : Robert LEMMET, Paul RABEYRIN, Léon RAYNAL, Robert MARONNE, Loulou DELORME.
2ème rang : Maurice BEGON, Jean-Marie LOUBEYRE, Paul LOUBEYRE, Claude DUMOND, René
LOUBEYRE, Amédée RODDE, et André ERGOT.
© Armand RODDE
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Un mot d’histoire
Le Claux en 1872
Le recensement de 1872 nous apprend un peu sur la vie de la Commune, il y a près de 150 ans.
800 habitants avaient été recensés mais 34 étaient des saisonniers. Il y en avait 383 de sexe masculin,
77 de moins de 20 ans, 417 de 20 à 60 ans, 285 de plus de 60 ans.
Où habitaient-ils ?
Lieux
Le bourg
Le Sol
Le Moulin
Fontouneyre
Le Serget
Espradel
Le Fraysse
La Chomette
La Panelie
La Chaumette
Le Martinet
La Peyre
Pré de l’Eau
La Pradelle
Aubart
Ebulit
Chamalières
Eybes
Le Poux
Eybarithoux
Codernac
Giraldès
La Jarrige
Codebesson
Lavialle
La Maurinie

Maisons
25
5
1
3
19
1
16
1
1
1
1
8
1
1
4
2
14
2
2
1
1
19
13
7
6
12

Ménages
28
6
1
3
20
1
16
1
1
1
1
8
1
1
4
2
14
2
2
1
1
19
13
7
6
12

Habitants
92
20
3
19
88
4
70
5
5
7
14
38
8
12
20
18
60
18
10
16
12
75
52
51
20
62

Le déclin : La guerre de 14 – 18, avec la disparition d’une cinquantaine de chefs de famille ou futurs
chefs de famille, a contribué à la chute de la population, de la disparition (par regroupements)
d’exploitations agricoles. La mécanisation dans les années 1960 a accéléré cette dépopulation.
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Un mot d’histoire

Le Claux en 1872 suite
Les principales familles
LOUBEYRE 64, VESCHAMBRE 54, RODDE 42, BEGON 25, LAVERGNE 24, CHAVANON 20, LEMMET , SERRE,
CHADEFAUX, CHAPPE, MARONNE 20.
On trouve aussi des CHABRIER, POUGET, ROUX, DUMONT, ARNAL, ROCHE, BOYER, BERGERON, CHANET,
TALON, PLANTECOSTE, DOLLY.

Leurs professions
Cultivateurs (trices) Chefs de ménage ……………………..

158

Domestiques agricoles ou de maisons ………………………

127 dont plus de 20 âgés de moins de 15 ans

Fermiers Chefs de ménage ………………………………….

8

Instituteur, institutrice ………………………………………

2

Curé, vicaire et leur bonne ………………………………….

3

Forgeron …………………………………………………….

2

Couturière, modiste …………………………………………

2

Garde forestier, aubergiste, épicier …………………………

1

© Michel VERDIER

Page | 12

Informations
pratiques
Ouverture du Domaine Nordique

Maison de la Montagne 15400 LE CLAUX Tel : 04.71.78.93.88
Mail: maisonmontagne.leclaux@wanadoo.fr
Site: www.leclaux-puymary.com Blog: leclaux-puymary.blogspot.com
Facebook : https://www.facebook.com/leclauxpuymary/?fref=ts
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Informations
pratiques
Matin
8h00 -12h00
8h00 -12h00
8h00 -12h00
8h00 -12h00

Après-midi
13h30-17h00
13h30-17h00
13h30-17h00
13h30-17h00

Matin
Horaires variables
En périodes creuses
Permanence téléphonique
S’adresser à L’Agence Postale

Après-midi
14h00-18h00
14h00-18h00
14h30-18h00
14h30-18h00
14h30-18h00
En fonction des arrivées

Matin

Après-midi

Mairie
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Contact : Mme LACEPPE Mauricette
Tél/Fax : 04.71.78.93.11
Site internet : www.leclaux-puymary.com
Mail : mairie.leclaux@wanadoo.fr

Maison de la Montagne

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Contact : Mme FARJAUD Marie Blandine et Mme LEMMET Béatrice
Tél : 04.71.78.93.88
Site Internet : www.leclaux-puymary.com
Courriel : maisonmontagne.leclaux@wanadoo.fr

Agence Postale
Communale
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Contact : Mme FARJAUD Marie-Blandine
Tél : 04.71.78.94.34

9h00 -12h00
9h00 -12h00
9h00 -12h00
9h00 -12h00
9h00 -12h00
Bibliothèque gratuite à l’Agence Postale Communale

ETAT CIVIL
Décès : 06/02/2016 SIBOT Janine, 30/06/2016 LEROY Patrick,
07/07/2016 GIBERT Antoinette, 12/07/2016 VESCHAMBRE RODDE Antonine, Marinette,
25/07/2016 RODDE BERGERON Mélanie

Ce journal est disponible au format numérique sur demande par courriel
Vous pouvez le retrouver sur le site Internet
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