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La vie
du Village
Au nom du conseil municipal et en mon nom nous vous présentons nos
meilleurs vœux pour cette année 2020.
En cette fin de mandature, le dernier semestre aura été riche en évènements de
toutes sortes.
Deux temps forts pour la saison d’été :
• La Fête du Terroir et la vente bouchère qui y est associée, ont été appréciées
dans le Pays Gentiane.
• La Fête Patronale a été un grand succès : du manège pour enfants au feu
d’artifice en passant par le groupe Wazoo. Ces différentes animations ont été
très prisées. (Tous les records de participations ont été battus).
Un grand merci à tous les bénévoles du comité des fêtes et à son président.
Sur le plan des travaux :
En cette fin d’année l’entreprise RMCL a revêtu d’enrobé les routes de Lachamp,
Lascourt et Eybarithoux.
Et nous sommes enfin prêt pour la mise en place de l’adressage au premier
semestre 2020
Quelques échéances en ce début d’année à cocher sur votre calendrier :
Le 15 et 29 mars 2020 élections municipales
Le 10 juillet 2020 arrivée de l’étape du Tour de France au Pas de Peyrol.
Le Conseil municipal et moi-même vous renouvellent à tous nos vœux les plus
chaleureux pour 2020, que cette année soit belle et heureuse pour vous et tous
vos proches, qu’elle vous apporte de nombreuses satisfactions et surtout la santé.
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L’ADRESSAGE
Depuis plusieurs mois le conseil municipal travaille sur l’adressage : il dénomme ses voies (rues,
chemins, impasses, places, etc…) et numérote les habitations pour plusieurs raisons :
• Tout d’abord pour le très haut débit car le déploiement de la fibre optique suppose que toutes les
adresses de la commune soient nommées.
• De plus, cette démarche facilite également l’acheminement des courriers, colis, l’aide à domicile
et l’intervention des secours.
Deux conseillers municipaux, Messieurs Jérôme PARRA et Elie SIBOT ont prêté main forte à
Mauricette pour ce travail fastidieux qu’ils ont présenté lors de la dernière séance du conseil municipal.
Les noms des rues arrêtés lors de cette séance sont :

ADRESSAGE LE CLAUX
LE BOURG
RUE DU PUY MARY (Mairie jusqu’à la sortie du Claux direction Puy-Mary)
RUE DU SOL (Maison Jatz en face la mairie jusqu’au Pont du Fraisse)
IMPASSE DE LA DEVEZE (Carrefour jusqu’au Cimetière)
CHEMIN DES RANDONNEURS (Carrefour Poste jusqu’à la maison de Pouget
Max)
PLACE EMILE CHAPPE (Place de la fontaine)
RUE DE L’ESPINETTE (Derrière l’hôtel le Peyre-Arse jusqu’au hameau de
Gites)
PLACE ANDRE ROUX (Hameau de Gîtes)
RUE DU PEYRE ARSE (Petite rue parallèle à l’hôtel)
PLACE DE LA BASCULE (Pour les maisons derrière celle-ci)
RUE DU PRADOU (Carrefour de la Poste au Camping)
RUE DE L’ABBE LOUSSERT (Maison Guyard à Maison Kuypers)
ROUTE DE LACHAMP (Caserne jusqu’à la maison Athènes)

Rue
du Puy Mary

LE SERGET
ROUTE D’ESPRADELS (Carrefour Maison Filiol jusqu’au Serget Haut Chabrier Vincent)
RUE DU VIEUX FOUR (Maisons Dufour /André)
RUE DES MESANGES (Maison Merino/Auplat jusqu’à la maison Chovanec)
CHEMIN DES HIRONDELLES (Maison Maronne/Rodde jusqu’à la Grange Loubeyre/Andraud)
RUE AMADIEU (Maison familiale Veschambre François/Ladvie/Pagni jusqu’à la maison Veschambre Pierre)
ROUTE DES MIZOUS (Garage Mollergues/ Lours jusqu’au terrain après la scierie)
ROUTE DE LA COULARD (Intersection chemin Andraud jusqu’à la stabulation Liadouze)
IMPASSE DU MOULIN : Maison/Moulin Neuvéglise
ROUTE DU VICQ : Larbonnet – Vicq – Espradels
FONTOUNEYRE
ROUTE DE FONTOUNEYRE
LA CHAUMETTE
ROUTE DE LA CHAUMETTE (du bâtiment du Camping au Carrefour du Serget transformateur)
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SUITE DE L’ADRESSAGE
LE FRAISSE
RUE ANDRE VERS (Pont du Fraysse au Carrefour Maison Loubeyre
Philippe)
PLACE DU MELEZE (Place du fraisse direction Grange Loubeyre Alain)
IMPASSE DU FRAISSE (Maisons Parra et Esdoluc)
LA JARRIGE
ROUTE DE CHABRAIRE (Intersection Camping jusqu’à Peyre Grosse
IMPASSE DES ACAJOUS (Maison Bauerlé jusqu’à la maison Papon)
IMPASSE DU RUISSEAU (Maison Chevalier jusqu’à la maison Ferraton)
PLACE DE CODEBESSON (Maison Roche Boulay/Duhamel/Ducher)
CHEMIN DES CEPES (Maison Mr Croix et Blin / Rat)
LA PANELIE
CHEMIN DE LA PANELIE
ENCHANIERS LA CHAUMET
ROUTE DU PONT VIEUX (Maison Duval Noël à Maison Penault)
LA BLATTE
CHEMIN DE LA BLATTE
LE MARTINET
ROUTE DU MARTINET
LA PEYRE
ROUTE DU PUY MARY (Maison Chavanon Jeanne et toutes les maisons le
long de la route jusqu’au Pas de Peyrol)
CHEMIN DES NOISETIERS (Loubeyre Patrick jusqu’à dernière maison avant le four troglodyte)
CHEMIN DE LA TOURTE (derrière chez loubeyre Patrick et vers la maison Roche Martine)
CHEMIN D’ESCROUZOU
LA MAURINIE
ROUTE DU PUY MARY (Col de Serre – Eylac – Pas de Peyrol)
ALLEE DU FOUR (Maisons à côté du four)
AUTRES LIEUX

DITS

ROUTE DE LASCOURT
CHEMIN DU PRE GRAND
ROUTE DU PUY DU SARTRE
ROUTE D’EYBES
ROUTE DE LASCOUELLE
ROUTE D’EBULIT
ROUTE DE LA NATION
ROUTE DU GIRALDES

IMPASSE DE LACHAMP
IMPASSE D’EYBARITHOUX
LE POUX
ROUTE DE CHAMALIERES
CHEMIN DES COUGNIS
ROUTE DE LA PADELE
CHEMIN DU GIRALDES

La Rue du Sol qui soulève quelque interrogation sera validée lors de la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Dès que l’ensemble des démarches sera finalisé, un courrier sera envoyé à tous les administrés afin de les
informer de leur nouvelle adresse et des modalités de mise en place de celle-ci.
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UNE NOUVELLE ROUTE PROPICE AUX ANIMATIONS HIVERNALES
Malgré un temps pluvieux à n’en plus finir les
camions de la RMCL de Vebret se sont succédés
sur la route du plateau de la Lascourt pour
parfaire à la réfection de celle-ci.
Si les nids de poule étaient nombreux auparavant
les riverains et les promeneurs habituels sont très
satisfaits du résultat !
Cette dernière tranche de travaux a couté
125 936 € pour lesquels nous avons obtenu une
subvention du Fonds Cantal Solidaire de 16 000
euros. Elle a été financée par un prêt de 58000 €
et en partie par la récupération de la TVA des
travaux des gîtes communaux.
Nous vous invitons à l’emprunter pour rejoindre
Nordicateam qui vous a préparé de nombreuses
animations pour les vacances de février du 8 au
6 mars :
•

Cocoon Mobile avec bain
nordique et sauna du 18 au
25 février de 11 heures à 21
heures.

•

Pizza à emporter – boissons tous les jours
de 11h30 à 21 sauf le mercredi soir
Réservation au 06/31/00/49/27

•

Repas
du
terroir
proposé par le Comité
des Fêtes les mercredis
soir à 20 h

cnCANTAL TOUR SPORT
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SUITE DES ANIMATIONS

ARRIVEE DU TOUR DE FRANCE AU PAS DE PEYROL LE 10 JUILLET
13ème Etape CHATEL GUYON > PUY MARY
VENDREDI 10 JUILLET 2020
Départ : Châtel Guyon 12h15
PUY DE DOME : Riom – Ménétrol – Malauzat – Sayat – Durtol – Clermont-Ferrand – Chamalières
– Royat – La Font de l’Arbre
Col de Ceyssat (1087 m) – Ceyssat – Olby – Pont des Eaux (Nébouzat) – Orcival – Col de Guéry –
Mont –Dore – La Bourboule – La Stèle – Montée de la Stèle – La Tour d’Auvergne – Bagnols – Cros
–
CANTAL : La Pradelle – Lanobre – Bort les Orgues – Saint-Thomas – Saignes – Le Ladou – Côte de
l’Estiade – Le Monteil – Trizac – Moussages – Pons – Côte d’Anglards de Salers – Colture - SaintVincent de Salers – Le Vaulmier - Le Falgoux – Col de Neronne (1242 m) - PAS DE PEYROL (PuyMary)
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HISTORIQUE DU CLUB DES AINES
Repas au Giraldès en Décembre 2019
A l’initiative de Groupama, une Fédération des
Aînés Ruraux, devenue génération Mouvement, a
été crée pour regrouper les personnes âgées et
isolées en milieu rural.
Le Claux n’a pas échappé à cet élan puisque le
Club Le Claux Puy-Mary va fêter ses 40 ans.
La première présidente fut Mme LEMMET à
laquelle ont succédé M. André ROUX, Mr Michel
VERDIER. Sa destinée est maintenant aux mains
de Gilles DIEUDE.
Pendant ces 40 ans les Clouniers ont profité de
cette opportunité : voyages, sortie d’une journée,
visite. Chaque année, ils se sont retrouvés pour des
repas, des rencontres, des jeux, des anniversaires.
Ils ont de plus contribué à l’animation du village :
bals, concours de belote, quines.
Le programme pour 2020 ne sera établi qu’à l’issue
de l’assemblée générale en mars. Il est cependant
prévu l’anniversaire du club en juin, quine,
concours de belote, une sortie en août, les réunions
mensuelles : jeux gouters.
Certes depuis 1980, les effectifs bien qu’atteignant
la cinquantaine ont diminué et le renouvellement
des membres se fait difficilement, dommage !
Pourquoi les plus de 50 ans, actifs ou retraités ne
viennent pas nous rejoindre ? la porte leur est
grandement ouverte.

Anniversaires
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L’Alsace invitée d’honneur à la Fête du Terroir
La 18ème fête du terroir qui allie gastronomie
et élevage cantaliens fut une nouvelle réussite
malgré une vente bouchère à demi-teinte.
La 4ème édition de la vente bouchère du Puy
Mary n’a pas vu les enchères s’envoler malgré
des animaux sélectionnés et préparés pour
l’occasion. La vente aux enchères à mains
levées conduite par Baptiste Galland,
animateur de vente toutes races, a eu du mal à
débuter, et contrairement aux années passées
les prix proposés n’ont pas satisfait tous les
éleveurs. Sur 16 animaux présents, 12 ont été
adjugés vendus entre 4,20 et 4,90 € le kilo.
C’est une génisse du GAEC Phialip de Freix
Anglards qui a obtenu la meilleure enchère à
4,90€. Une déception aussi bien chez les
éleveurs que les organisateurs !
Mais la fête à toutefois était une réussite, avec
de nombreuses animations autour d’un marché
de pays très fréquenté où l’on pouvait trouver
des produits locaux de qualité. Les Alsaciens,
venus pour l’occasion nous ont fait découvrir et
partager leur recette des fleischnaka (escargots
de pâte, farcis à la viande hachée).
Tout le monde a pu se restaurer avec un menu
du terroir alsacien et goûter les fleischnakas
préparés par les membres du comité des fêtes
de Munster (Colmar).
Outre la vente bouchère, le public a décerné le
prix à la Reine du Puy-Mary. C’est Alouette de
l’EARL Liadouze qui a été sélectionnée parmi
7 Salers.
Enfin, le Comité des fêtes a profité de
l’occasion pour nous présenter sa mascotte
« Claux’chette » une magnifique Salers très
souriante qui a ravi notre reine de l’accordéon,
Sylvie Pullès.
Nous remercions tous les bénévoles qui nous
apportent ces moments festifs et chaleureux où
tout le monde aime à se retrouver.
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Une Fête Patronale variée et enflammée par Wazoo !
C’est un été chargé en animation
que le Comité des Fêtes nous a
proposé :
Tout d’abord, un marché de pays tous
les dimanches matin où l’on pouvait
trouver des produits locaux de qualité,
appréciés par tous.
Ensuite,
des
soirées
aligot/Hamburger tous les jeudis soir
qui ont rencontré un franc succès.
Et le programme de la fête patronale
était varié et copieux cette année.
Certes, on a retrouvé les classiques :
le concours de pétanque qui a
regroupé 48 doublettes, les bals ou
encore le brillant feu d'artifice. Mais le
clou des festivités a été à nouveau le
groupe
Wazoo
qui,
pour
sa
6 représentation au Claux, a su
animer et enthousiasmer près de
1.200 spectateurs lors de son concert
gratuit donné dans la cour de l'école.
On a aussi pu noter quelques
nouveautés musicales avec la fanfare
de cuivres Labulkrak et le concert
celtique proposé par le Groupe
Ouberet qui a su maintenir ses fans
malgré la grosse averse !
Même les enfants, les plus jeunes ont
pu profiter du manège à vélo avec le
Jardin Bucolique.
Et pour clore celle-ci, la mascotte
Claux’chette a fait une apparition très
remarquée.
e

MERCI A TOUS LES BENEVOLES
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Un pau de parlar nostre

Un Peu de notre langue

Lo provençal en Auvernha

Le Provençal en Auvergne

Un cóp èra un ome de Provença, d’un Un
Il y avait une fois un homme de Provence,
canton plan drud, ambe de vinhas, d’oliviers e
d’un canton fertile, avec des vignes, des
d’irangiers, qu’avià marida sa filha a un
oliviers et des orangers, qui avait marié sa fille
Auvernhat, un d’aqueles estamaires que rótlan per à un Auvergnat, un de ces étameurs qui
la campahna.
couraient la campagne.
Deque valetz ? Aquose faguèt atal.
Que Que voulez-vous ? cela se fit ainsi.
L’an d’après, receguèt una letra :
L L’année d’après, il reçut une lettre :
Sa filha s’èra acochada d’un neni, e li demandava
Sa s Sa fille avait eu un bébé, elle lui demandait
de n’estre lo pairin e de veni a las batejalhas. D’ d’être le parrain et de venir pour le baptême.
Lo pairin futur partiguèt cóp sec, mai foguèsse loIl l Il partit toute de suite, bien que ce fut le plein
plen ivern.
hiver.
Arriba dins la montanha : pas de nèu mès de gial.L Il arrive dans la montagne : pas de neige mais
du gel.
E, davant aquel óme que n’èra pas del pais e que
Et devant cet homme qui n’était pas du pays, et
demandava son camin dins un drólle de parlar, las qui demandait son chemin dans un drôle de
pórtas se barravavan et los canhes de sortir :
langage, les portes se fermaient et on lâchait
japaires : japa que japaràs….
les chiens : des chiens jappant, et jappe que
japperas….
El, de paur de se far devorar, vól amassar de peiras.
Mès malur ! Vai te far penjar, vai te far mólzer !D
Lui, de peur d’être mordu, veut ramasser des
cailloux. Mais malheur ! va te faire pendre ! va
Las peiras, amb lo gial, tenian al camin, coma
te faire foutre !
claveladas e ferradas.
Les cailloux, à cause du gel, tenaient au sol,
« A, paura filha ! cridèt lo Provençal, Quanh païs ! comme collés et cloués.
Quanh païs as-tu causit ! I largan los canhes e li
« Ha, pauvre fille ! cria l’homme, quel pays !
estacan las peiras ! »
quel pays as-tu choisi ! on y lâche les chiens et
on y attache les pierres ! »
-----------------------

c

Texte français d’Henri Pourrat

Conte d’Auvergne proposé

--------------------Traduction occitane de P.C Delrieu

par Armand Rodde
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Les 50 dernières années des écoles du Claux
Grâce au registre matricule commencé en 1965, nous avons pu retracer les 50 dernières
années des écoles du Claux.
Ce registre officiel indique le nom des enseignants ou enseignantes, leur arrivée dans la
Commune, ainsi que le nom des élèves.
En 1965, il y avait trois classes : une au Giraldès (classe unique) et deux au bourg.
ECOLE DU GIRALDES
La plupart des enseignant(e)s étaient des stagiaires, des remplaçants ou des premières
nominations.
Ainsi se sont succédés en quatre ans :
Ginette LAPORTE, Denis HERMET, René MOUMINOUX, Roger MONIER, Lucette
JUILLARD, Jean Claude JUGIE, Marie Jeanne SERGENT, Jean PACHEVIE, Michel VIDAL.
En 1965, Madame LAPORTE avait comme élèves :
Alain ROUDERGUE, Serge VESCHAMBRE, Didier ARNAL, Isabelle RODDE, Jean-Louis et
Elie CLAVEL, Danielle DUVAL, Patrick et Corinne LOUBEYRE.
Lors de la fermeture en 1969, Michel VIDAL (le père de Cédric) n’avait que six élèves.
Monique, Gisèle, Daniele DUVAL, Marie Louise FOUILHOUX, Josiane BOYER et Didier
ARNAL.
Depuis la fermeture, le bâtiment est devenu un centre d’hébergement collectif, le seul de la
vallée de la Rhue.
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Suite des 50 dernières années des écoles du Claux
ECOLE DU BOURG
Il y avait deux classes, après 1969 se sont succédés Anne BECHAREL, Lucienne CUZOL, Georges
DUCHER, Geneviève DUCHER, Florence MALZAC, Isabelle NAUDET, Patricia LAPORTE dont la
mère avait enseigné au Giraldès, Jean Baptiste EMORINE, Nadine VERINE, Frédéric RAOUX, Sophie
DELBORT, Agnès PUECHALDOU, Christophe COURBEBAISSE, Mélanie BOUHEDJA et Éric
DELON.
A leur arrivée en 1972, ils y resteront jusqu’en 1988, Mr et Mme DUCHER se partageaient 34 élèves
de 4 à 12 ans.
1er rang de la gauche vers la droite
Éric Rodde, Eliane Lavergne, Hélène Loubeyre,
Hervé Chavanon, Alain Lavergne et Frédéric Parra.
2ème Rang : Valérie Begon, Laurent Chavanon,
Laurent Ducher, Philippe Loubeyre, Fabienne
Soustre, Yolande Chavanon.
3ème rang : Stéphane Lavergne, Béatrice Lemmet,
Sabine Nugoux, Chrystèle Parra, Claudie Loubeyre,
Hélène Rodde et Jean-François Loubeyre.
Enseignant : Mr DUCHER Georges (En 1980)
A partir de cette date-là, face à la chute
démographique, un Regroupement Pédagogique Intercommunal a été crée entre les écoles du Claux, de
Cheylade et de Saint-Hippolyte.
Il n’y avait plus qu’une classe au Claux, avec CE2, les CM1 et les CM2, les « petits » allaient à
Cheylade avec un transport scolaire assuré d’abord par les Communes puis par le Département.
Lors de la fermeture en juin 2017, Mr DELON Éric n’avait que 9 élèves :
Le Claux : Angèle CHABRIER, Axel LOUBEYRE,
Léo CHANUT
Cheylade : Néo GRACY, Mathieu ROUX, Quentin
ROY, Timoté et Benjamin MARONNE.
Saint-Hippolyte : Noélie LOUBEYRE.
Depuis, il n’y a que 4 enfants du Claux qui sont
scolarisés à Cheylade, ils profitent du transport
scolaire.
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INFOS
PRATIQUES

Mairie
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Contact : Mme LACEPPE Mauricette
Tél/Fax : 04.71.78.93.11
Maison de la Montagne

Matin
Après-midi
8h00 -12h00
Secrétariat de Mairie fermé au
8h00 -12h00
Public les après-midis
8h00 -12h00
8h00 -12h00
Site internet : www.leclaux-puymary.com
Mail : mairie.leclaux@wanadoo.fr
Matin

Après-midi

Lundi
8h30 -12h00
14h30-1900
Mardi
8h30 -12h00
14h30-19h00
Mercredi
8h30 -12h00
14h30-19h00
Jeudi
8h30 -12h00
14h30-19h00
Vendredi
8h30 -12h00
14h30-19h00
Samedi
8h30 -12h00
14h30-19h30
Dimanche
10h00 -12h00
16h00-18h00
Contact : Mme FARJAUD Marie Blandine/Mme LEMMET Béatrice
Tél : 04.71.78.93.88 Site Internet : www.leclaux-puymary.com / maisonmontagne.leclaux@wanadoo.fr
Horaires Eté du 11/7 au 23/8
Agence Postale Communale
Matin
Après-midi
Lundi
9h00 -12h00
Mardi
9h00 -12h00
Mercredi
9h00 -12h00
Jeudi
9h00 -12h00
Vendredi
9h00 -12h00
Contact : Mme FARJAUD Marie-Blandine
Tél : 04.71.78.94.34

Maison du Site
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin
S’adresser à l’Agence Postale
Communale

Astreinte téléphonique
9h – 12 h

Après-midi
14h00-17h30
14h00-17h30
14h00-17h30
14h00-17h30
14h00-17h30
14h00-17h
Astreinte téléphonique

Ce journal est disponible au format numérique sur demande par courriel
Vous pouvez le retrouver sur le site Internet www.leclaux-puymary.com
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MOTS
CROISES

AU CLAUX
Grille proposée par Armand Rodde

A : Hameau exposé à l’ouest.
B : Reconnaissance d’une erreur,
peu d’eau.
C : L’Ambiance du village ne l’est
pas.
D : Métal abrégé ; récolter.
E : Ivre.
F : Files. Saint des Pyrénées.
G : Branché ; Il est bon au Claux.
H : Arrivé au village ; Presse.
I : Gêne des mouvements.
J : Hameau dans l’autre vallée ;
Crus.
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