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Avant-Propos
A propos de votre bulletin,
Le moment est venu de publier notre 4ème bulletin, le premier de l’année 2022. L’exercice
est délicat. Un bulletin demande la collaboration de tous. Du mot du maire à la
contribution de chaque association, c’est plusieurs dizaines de personnes qui s’improvisent
écrivain, photographe, correcteurs, graphistes, infographistes, etc.
En fait tous les vollorois qui ont été sollicités ont autant de talents que de bonne volonté
et sont à chaque fois plus nombreux.
Car ce bulletin est votre bulletin. Ne l’oubliez pas, et si vous en appréciez la lecture, il est
possible que vous soyez en mesure d’en être demain un des contributeurs. Nous vous
accueillerons dans l’équipe des rédacteurs ou autres avec plaisir.
Comment ont été choisis les sujets de votre bulletin de juin 2022 ?
Nous choisissons comme d’habitude, les rubriques qui nous semblent correspondre à vos
souhaits et vos attentes ; bien sûr, les nouvelles de la municipalité, les faits marquants de
notre village et pour cette édition, une large part donnée aux travaux. Puis la parole donnée
aux associations et quelques articles originaux qui devraient vous séduire. Vos remarques
nous aideront pour les prochains bulletins à faire une rédaction et une sélectionencore plus
près de vos désirs. N’hésitez pas à nous les exprimer.
En vous souhaitant bonne réception de cet exemplaire, toute l’équipe qui a contribué à ce bulletin
ainsi que l’ensemble du conseil vous souhaite une bonne lecture et un excellent été.
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Mairie
Rue de la Grande Chaussade
63120 VOLLORE-VILLE
www.vollore-ville.fr
Illiwap: mairie-de-vollore-ville_63469
Téléphone : 04 73 53 70 16
Mail : mairie@vollore-ville.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi :
9 h - 11 h 30 et 14h - 17h
Vendredi:
9h - 11 h 30 et 14h - 16h30

Tables des matières :
Conseil des Jeunes, page 3
Le mot du maire, page 4
Plan d’aménagement du bourg, page 6
Petite cité de caractère, page 10
J’apprends à nager, page 10
Festival voix et patrimoine (déambulation) et Phaos
Consort, page 11
Programme des concerts de Vollore, page centrale

Agence postale
Rue de la Grande Chaussade (Mairie)

Article abbé Seguin, page 14

63120 VOLLORE-VILLE
Téléphone : 04 73 53 72 07
Horaires d’ouverture :
Du Mardi au Samedi :
9 h - 12 h
Fermeture au public le lundi
ainsi que toutes les après-midi

Animations de l’été : programmation des vendredis
de Vollore, page 16 - Vollorando, causeries, page 17
vide grenier, page 18 - programme complet, page 19
Les messages des associations, page 20

Bibliothèque
Rue de la Tourelle 63120 VOLLORE VILLE
Horaires d’ouverture :
Les mardis de 15h30 à 17h30
tous les samedis : 10 h - 12 h

Ecole publique
Rue de la Tourelle 63120 VOLLORE-VILLE
Téléphone : 04 73 53 73 34
Mail : ecole.vollore-ville.63@ac-clermont.fr
Horaires scolaires
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi :
9 h -12 h et 13 h 30 - 16 h 30

Autour de l’école
Cantine-Garderies
Service des affaires scolaires-CCTDM
Téléphone : 04.73.53.24.71
Mail : contact@cctdm.fr
Péri et Extrascolaire
ALSH Courpière Aubusson –CCTDM –
Maison du Lac
63120 AUBUSSON d’AUVERGNE
Téléphone : 06 27 83 34 31

Chroniques sportives, page 23
Etat civil et numéros utiles, page 24
Conseil des jeunes :
Foyer des Jeunes : lorsque les travaux de la nouvelle cantine
serontterminés, les jeunes pourront occuper le local de la cantine
actuelle(au-dessus de l’Espace Chignore). Il sera mis en place un
système d’ouverture par badges programmables. Ils devront créer
une JuniorAssociation pour ensuite faire vivre cet espace commun.
City : Un des anciens abri bus sera installé sur une dalle à côté du
city et un point d’eau sera mis à disposition.
Un filet sera également mis en place au-dessus du terrain.
Pumptrack : Un devis précis est demandé pour la mise en place du
pumptrack (coût environ 20 000€)
Cross : le terrassement a commencé sur le terrain situé au-dessous
de la future cantine.

Mail :alshaubusson@cctdm.fr
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Le Mot du Maire
Bonjour à toutes et tous,
C’est toujours un plaisir de rédiger un bulletin municipal. On commence par s’interroger sur les sujets à
développer donc on regarde en arrière et là on se rend compte que la dernière parution date de novembre
2021. Cette fois je me dis qu’il s’est passé beaucoup trop de choses pour que je fasse tout rentrer dans ce
bulletin aussi il faut se contenter de l’essentiel de ces six derniers mois tout en incluant les projets de l’été
qui arrive.
Le fait marquant est cette décision de fermeture d’une classe de l’école décidée à notre insu en Comité
Technique Spécial Départemental du 2 février 2022. J’ai interpellé le Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale dès le 28 janvier pour l’alerter sur la réalité de l’évolution des effectifs de notre école.
Sur les 56 élèves inscrits dans notre école 14 partent pour rentrer au collège en septembre, à ce jour, nous
enregistrons 5 nouveaux inscrits soit un effectif de 47 élèves et 10 TPS (Très Petite Section) qui seront
comptabilisés à partir de 2023 (dix moins cinq départs) soit 52 élèves en 2023. Pour un élève, nous
subirions la fermeture d’une classe en septembre 2022 alors qu’elle devra rouvrir en 2023. La lutte contre
cette fermeture a mobilisé les parents d’élèves. Elle continue. Ces informations ont été fournies au Ministre
par notre Député et le Président de région.
Fin janvier, les travaux de la Place de l’Eglise ont repris. Et c’est avec une grande satisfaction que nous
découvrons les premiers résultats de la réalisation de notre PAB (Plan d’Aménagement du Bourg). Les rues
(Cros du Four, rue des Tanneurs, rue du Château) et la Place de la Conche font partie de la seconde tranche
du PAB. Leur aménagement débutera à l’automne. La traverse du bourg concerne la route départementale
RD 312A (carrefour du garage, rue du Prieuré, rue de la Tourelle, rue de la Grande Chaussade). Cette partie
est financée avec le Département ; les travaux sont programmés sur l’automne pour le carrefour et l’hiver
pour la rue du Prieuré, le reste sera réalisé sur 2023.
L’ossuaire est terminé et réceptionné. Il permettra de conserver les ossements exhumés lors de la
reprise des concessions abandonnées, après conditionnement ils seront répertoriés et entreposés dans ce
bâtiment. Une plaque extérieure dénommera ces personnes.
Le chantier de la cantine scolaire avance. Malheureusement notre cantinière, Madame Marie France
Delaire, a fait un A V C et celle-ci est arrêtée jusqu’en août. Les premiers repas devraient être servis à la
rentrée prochaine. En attendant, c’est le Bar de la Fontaine qui fournit la cantine.
Le projet de la « Maison Archimbaud » va entrer dans la phase active. Après appel d’offres, un Maître
d’œuvre (Architecte) a été retenu. Nous allons donc définir les travaux nécessaires et leurs coûts afin de
concrétiser la configuration du bâtiment de manière à répondre aux usages définis. Nous en profitons pour
revoir les systèmes de chauffage de l’école et de la mairie. Ainsi une chaudière à granulés bois pourrait
chauffer les trois bâtiments.
L’été arrive. Nous retrouverons les Concerts de Vollore, les « Vendredis de Vollore », le vide grenier
duComité des Fêtes, la marche du Chignore, vous trouverez le calendrier à la fin de ce bulletin.
La Saint Maurice commence sa 100ème année, cet anniversaire sera souhaité en 2023, le programme
s’affine vous en saurez plus prochainement.
Mais comme dans toute vie, il y a aussi des moments de chagrin. Le 4 mars l’Abbé Seguin a quitté notre
univers terrestre dans sa 99ème année. C’est un grand homme qui nous quitte. Il avait fait beaucoup pour la
jeunesse Volloroise en créant le Foyer des Jeunes qui a fonctionné jusqu’au débutdes années 2000. Il aurait
tellement aimé fêter ses 100 ans avec nous. Adieu l’abbé.
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LA PLACE DE L’EGLISE

Cette réalisation est en cours de finition. Il reste d’une part la serrurerie ferronnerie avec une balustrade sur le muret
devant l’entrée de la Saint Maurice, une balustrade sur le muret d’accès à la boulangerie, deux mains courantes le long
de l’escalier haut de la terrasse du bar et une vers l’entrée de la maison Floret et une plaque d’obstruction sous la
terrasse d’accès au Proxi et d’autre part les menuiseries avec portes et fenêtres de la boulangerie et les coffrets
d’habillage des coffrets EDF. Un brise vue en fer sera installé en bordure de la terrasse coté est.
Trois supports de parasols sont scellés dans le sol ils pourront recevoir chacun un parasol de 6 m x 6 m. Ces
équipements permettront d’abriter les animations festives et commerciales sur la place sans barnums.
La circulation se fera en double sens dans la rue du Prieuré avec priorité aux véhicules montants, la place reste en
giratoire avec entrée et sortie sur la droite de la Fontaine. Nous n’inventons rien, c’est le code de la route. A réviser
pourcertains ! Le stationnement se fait dans les clous une place réservée aux personnes handicapées est prévue devant
l’Atelier Coiffure, un cheminement pour handicapés en galets sciés longe les commerces de la boulangerie à l’épicerie.
COMMUNIQUE DU MAIRE
Je tiens à remercier les Volloroises et les Vollorois pour leur patience lors de ces travaux. Nos commerçants ont
souffert de l’impossibilité de stationner sur la Place, ils ont su être solidaires en prenant leurs congés ensemble. Pour la
fin de nos travaux d’aménagement, j’encourage l’ensemble des vollorois à faire l’effort de fréquenter nos commerces
même s’il faut marcher quelques dizaines de mètres. Soutenons nos commerces locaux.
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Tranche 2 du Plan d’Aménagement du bourg

PLACE DE LA CONCHE ET RUES DU CENTRE BOURG
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La croix gothique en pierre de Volvic, actuellement placée près de
l’ancienne poste, a été érigée en 1535. En lave de Volvic, édifiée en 1535,
elle porte, taillés en relief, les noms de ses fondateurs. Malgré les
mutilations et l’usure du temps, cette croix que supporte une vasque
circulaire sert encore aujourd’hui de fontaine. En 1828, la fontaine avait
été déplacée au Bouchet et elle a pu regagner le bourg en 1831, à l'époque
de Monsieur Tournilhas, Maire (décision du Conseil municipal du 15 mai
1831). A l’origine dans le virage, elle a été récemment déplacée pour
faciliter la circulation automobile.
La place de la Conche sera complètement revue. Comme tout le PAB
(Plan d’Aménagement du Bourg) ce sera un retour au Vollore
historique. La Conche,fontaine historique de 1535 sera déplacée pour
venir au bord de la rue de la Grande Chaussade.
La place de la Conche n’existait pas jusqu’à la moitié du XXème , c’était le
bâtiment de l’Ecole des Frères avec derrière son jardin et son puit.
La vue sur cette place sera fermée par la fontaine et un aménagement paysagé.
L’arrière de la place comportera trois plateformes de parking pour environ 50 véhicules. Les jardins seront
conservés et la place accueillera la nouvelle cantine (en cours de finition), des WC toilettes accessibles, des
stationnements voire des bornes de recharges pour véhicules électriques.
Ce lieu est censé décharger le bourg et ses places des voitures. Il offrira aussi un lieu public agréable. Un
accès à la rue du Bourg Ancien est créé afin de desservir les places de stationnement. Les sanitaires PMR
seront construits sur les anciens sanitaires qui seront rénovés.
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PAB
RUES DES TANNEURS – RUE DES CROS DU FOUR – RUE DU CHATEAU

Ces rues seront réaménagées. Leur revêtement sera refait soit en galets (gris clair) soit en bitume (gris foncé).
Du béton désactivé complètera ces rues. Le parking rue des Tanneurs sera aménagé en matériaux perméables.
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LA TRAVERSE DU BOURG
LE CARREFOUR D7 / D312A

Le carrefour sera réaménagé afin de donner plus de visibilité aux voies de circulation, de réduire la vitesse des
véhicules venant de Vollore Montagne. Le parking sera mis en valeur et un cheminement piéton depuis celui-ci
conduira à la Place de l’Eglise. L’entrée du bourg sera mieux définie et plus accueillante. Les abris bus et leurs
marquages au sol ainsi que les passages piétons inciteront à la prudence. L’ensemble sera arboré et végétalisé.

LA TRAVERSE DU BOURG
RUE DU PRIEURE
Cette rue créée en 1793 après suppression du massif rocheux protégeant
La Motte a permis l’entrée directe dans le bourg depuis le sud. Les seules
entrées existantes étant la rue des Tanneurs (jusque sous l’église) au sud et
le contournement par la rue des Cros du Four pour entrer au nord.
La rue sera aménagée avec un cheminement piéton. Le stationnement y
sera interdit, elle sera en double sens avec priorité aux véhicules montant
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Un communiqué du conseil :

Petite Cité de Caractère

Sujet déjà évoqué à l’occasion des échanges sur la dénomination de la commune, le projet de candidater à la marque
« Petites Cités de Caractère » prend forme.
La Coordinatrice régionale Auvergne Rhône Alpes est venue à Vollore fin mars pour échanger avec les élus,
présenter le dispositif et évaluer le potentiel de notre commune à présenter sa candidature,
Lors de sa séance du 12 Avril, le Conseil Municipal a voté une résolution en ce sens afin de déposer la candidature de
Vollore à l’échéance de juin 23, le temps nécessaire pour rassembler l’ensemble des éléments et solidifier le dossier.
Une rencontre avec la commune de Chateldon a eu lieu en mai afin de bénéficier d’un retour d’expérience sur une
commune déjà inscrite et d’échanger sur les formalités d’inscription.
La prochaine étape sera l’organisation d’une Réunion Publique avec la population, à la rentrée, afin de présenter les
contours du projet, d’échanger sur les différents aspects du dossier, d’estimer les bénéfices pour Vollore et les
Vollorois et de répondre aux questions et attentes de la population.

CCTDM
"J'apprends à nager" et le Plan aisance aquatique
Les dispositifs « J’apprends à nager » et « le Plan aisance aquatique » seront proposés cet été au Centre aquatique
communautaire ainsi qu’à la piscine de Saint-Remy-sur-Durolle
En 2021, la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a mis en place le dispositif « J’apprends à nager » sur
la piscine de Saint-Rémy-sur-Durolle en lien avec l’Agence Nationale du Sport (ANS).
163 enfants de 6-12 ans du territoire ont pu bénéficier gratuitement de 10 heures d’apprentissage de la natation.
En 2022, pour continuer de lutter contre les accidents de baignade, deux actions sont en cours de préparation et seront
proposées au Centre aquatique communautaire ainsi qu'à la piscine de Saint-Rémy-sur-Durolle :
- Le Plan Aisance aquatique pour les 3-5 ans
- J’apprends à nager pour les 6-12 ans.
Les enfants seront encadrés par des éducateurs sportifs diplômés. Date : du 4 juillet au 26 août 2022
Inscriptions et renseignements à partir du 1er juin pour le dispositif "J'apprends à nager"
sur centre_aquatique@cctdm.fr et pour le Plan aisance aquatique, contact : llavet@cctdm.fr.
Gratuit pour les enfants du territoire.
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FESTIVAL VOIX ET PATRIMOINE
Déambulation musicalisée dans le village de Vollore-Ville
Site : https://spectacles.puy-de-dome.fr/accueil.html

La déambulation sera l’occasion de découvrir un village riche d’une
histoire ancienne et d’un patrimoine important. Depuis l’esplanade
qui conduit au château, une lecture de paysage sera faite par un
guide-conférencier sur le panorama sur la Chaîne des Puys – faille de
Limagne. Au cours de cette déambulation, des airs baroques seront
interprétés par l’ensemble Phaos Consort.
La balade se poursuivra par la découverte des Ruettes, qui
serpentent entre les jardins du vieux bourg et s’achèvera sur le parvis
de l’église Saint-Maurice.
Gratuit et sans inscription
Au départ du parking herbeux situé sur la D7 au pied du village
Accessible PMR
Durée 2 h
Dimanche 10 juillet 2022 - 16h

Phaos Consort
Musique Baroque - Musique mariale au fil des millénaires
Sextuor de musique de chambre, Phaos Consort pratique une musique profane
et sacrée essentiellement issue de la période baroque.
Le groupe est formé de Christel Bosc (soprano), Francis Got (baryton),
Dominique Daron (violon), Anne Manchon (flûte), Philippe Métais (violoncelle)
et Jacqueline Vallin (clavecin).
Le concert mettra en lumière des textes du Salve Regina (prière catholique
dédiée à la vierge Marie), du Stabat Mater (hymne évoquant la souffrance), du
Stella Splendens (chant en latin) et bien sûr de l’Ave Maria.
Ce programme sacré, allant du haut Moyen-Age à l’écriture improvisée
contemporaine, a été spécialement élaboré pour «Voix & Patrimoines» autour
du thème marial (vénération que les catholiques et les orthodoxes portent à
Marie). En effet, dès l’époque médiévale, chaque village souhaitait obtenir «sa
Vierge» pour qu’elle puisse resplendir au cœur des églises majeures ou des
chapelles rurales.
« Les coulisses du concert à 19h » Présentation du concert au travers de ses instruments, de ses voix, de ses compositeurs
et du programme qui embrasse 1000 ans d’histoire de la musique.
Où et quand les voir ?
Église Notre-Dame – Tauves

Vendredi 8 juillet 2022 – 20 h 30

Église Saint-Martin – Courpière

Samedi 9 juillet 2022 – 20 h 30
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Communiqué de l’association : Les
Concerts de Vollore

Le 21 mai à 17h en l’église de Vollore-Ville : le concert
Ecoles enchantées a permis aux élèves de l’école de
Vollore-Ville et de l’Institution Saint Pierre et à la chorale
Les Canotiers de Courpière de présenter le conte musical :
Les 3 cheveux d'or de l’Ogre. Les choristes ont été
accompagnés par la Saint-Maurice de Vollore Ville et les
Canotiers de Courpière sous la direction de Cécile Breuil,
Christophe Chassaigne et René Sauvadet. Ce concert est
la restitution du projet scolaire annuel des Concerts de
Vollore.
Avant cela, séance d’enregistrement au château.Cet
hiver, Kymla

.
Le 18 juin à 20h30 en la collégiale Saint-Genès de Thiers : Requiem Allemand de Brahms. Grand concert symphonique et
chœur par 100 choristes et 55 musiciens...
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Le 14 juillet se déroulera la journée festive
et conviviale autour de la gastronomie et
de la musique classique à VolloreVille...
A partir de 12h apéro-concert
place de l’église ; de 12h45 à 19h
restauration sur place ou à
emporter, repas assuré par
Alliance des Sens, avec le
concours de : la Craquante,
Proxi et le Bar de la Fontaine.
Réservations : 06.22.73.71.22.
A 14h15, 15h, 15h45 : mini-concerts
gratuits dans des jardins privés.
Journée ponctuée de déambulations
sur des rythmes endiablés avec le
groupe Happy Brass Band.
Une occasion de découvrir les travaux de
mise en valeur du bourg de Vollore-Ville.
Sans oublier la saison
estivale qui débutera
le 09 juillet à
Sermentizon et se
prolongera jusqu’au 31
juillet. Nous
accueillerons des
artistes de renom dans
les musiques
classiques, de jazz ou
musiques du monde.
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Un article écrit par Dominique en hommage à l’abbé Seguin,
A l’abbé Seguin,
Le 4 Mars dernier, nous avons appris une bien triste nouvelle pour Vollore et pour les Vollorois, le décès de l’abbé
Raymond Seguin, après une courte hospitalisation.
L’abbé Seguin était né le 20 juillet 1923 à St Sylvestre Pragoulin, ainé d’une famille de 4 garçons, il avait étudié à
l’Institution St Pierre à Courpiere. Ordonné prêtre en 1949, il avait été vicaire à Thiers avant d’être le curé
d’Escoutoux. A Vollore-Ville depuis Octobre 65, il s’était vu confier ensuite, dans son Ministère, les clochers
d’Escoutoux et Ste Agathe.
57 ans donc à Vollore, un sacré bail pour celui que l’on appelait « l’abbé ».
Il faisait partie intégrante de Vollore et ses liens avec les habitants, sans distinction,
étaient forts.Il aurait bien aimé arriver au centenaire mais, pour autant, sa vie a été longue
et riche.
« Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie. C’est la vie qu’il y a eu dans ces années » disait
Abraham Lincoln
-

Homme de défi :
Il avait tout fait notre abbé, gravi le Mont Blanc, sauté en parapente du sommet du Chignore, refait des étapes du
Tour de France à vélo dans les Pyrénées avec des collègues du Séminaire. Il adorait les challenges et les petits «
commandos » comme il aimait à le rappeler.

-

Chasseur :
Véritable passionné de chasse, il ne ratait jamais une occasion d’assouvir cette passion avec ses amis. Des trophées
ornaient d’ailleurs les murs de sa pièce à vivre au presbytère.
A un degré moindre, il aimait également la pêche et il adorait initier les jeunes à ces parties inoubliables où la joie de
partager l’emportait sur la quantité de poissons récoltée.

-

Animateur des évènements Vollorois :
Les plus anciens se souviendront des jeux organisés le lundi après la fête de St Maurice pour les enfants des écoles. Avec
son micro, l’abbé animait avec enthousiasme les courses en sac ou le casse-pot. Des inter-bourgs d’antan aux dernières
fêtes patronales, l’abbé a toujours participé aux festivités de notre commune.
Quel plaisir ces dernières années de le voir encore, malgré les ans, défiler lors de la fête patronale dans un char
avec costume et toujours un peu grimé. Il rayonnait de participer, d’échanger et de rencontrer les gens de
Vollore ou des communes environnantes. Sa joie était communicative.
N’oublions pas, non plus, son engagement à la création du Foyer des Jeunes, véritable lieu de rencontre, d’échanges
et de culture pour la jeunesse volloroise et des environs.

-

Homme de voyage :
Il a également aimé parcourir le monde que ce soit en Terre Sainte, en Grèce, en Egypte, au Maroc, dans les Andes ou
ailleurs avec toujours la même passion de faire partager ses voyages au travers de projections de photos toujours
animées.
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Homme moderne :
Jusqu’au bout, il a utilisé son smartphone, son ordinateur, son appareil photo, son enceinte sans fil et autres. Les
nouvelles techniques le passionnaient.

-

Sa foi :
Son engagement en Dieu a été sans faille et son sacerdoce a été riche dans les différentes facettes de sa mission, il
a toujours allié sa vie d’homme et sa vie de prêtre. L’abbé a facilité la construction du chemin de foi pour beaucoup.
Il savait,en effet, conseiller sans jamais imposer.
Ces dernières années, il venait toujours concélébrer à l’église pour Noël, Pâques ou la fête St Maurice.

-

Humaniste :
Il aimait les gens sans distinction, sans a priori. L’abbé était là pour rencontrer, partager, accompagner, soulager, trouver
les mots qui réconfortaient.
Mardi 8 Mars, le jour de la Célébration Eucharistique de ses funérailles, présidée par Mgr F. Kalist, évêque de
Clermont, quelle que soit la génération et partout en France, des gens ont prié pour lui ou ont simplement eu une
petite pensée pour l’abbé au milieu de leurs occupations quotidiennes. Une véritable reconnaissance de tout ce qu’il
a apporté aux autres.
« Vous êtes formidables » disait-il souvent.
C’est vous, l’abbé, qui avez été formidable de vie.
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Programmation des Vendredis de Vollore.
L’édition 2022 des Vendredis de Vollore revient, les tapas seront locaux, en circuit court et préparés par La Vache.
Mais pas que ! Les artistes seront locaux eux aussi et vont vous faire découvrir (ou redécouvrir) leur univers lors de 5 soirées
apéros/concerts sur la place de l’église.

Le 22 juillet, Tapirana ouvrira le bal des Vendredis de Vollore avec sa rythmique énergique Groove et funky.
Le 29 juillet, une soirée adaptée aux plus jeunes, avec Les Frères du Mystère. Ils nous enchanteront avec leur spectacle
qui se nomme " Le Zoo des Couleurs ". Une belle histoire mêlant jonglage, sculpture de ballons, conte, musique, magie….

Le 5 août, James Blonde (Une blonde et ses James) jouera ses reprises festives et rock internationales des année 70 à
nosjours.

Le 12 août, direction le Brésil avec Roda do Lili (compagnie Brésil Volcanique) et sa Samba/Pagode.
Et enfin, le 19 août, comme l’année dernière, Bring Me The Butter (on ne les présente plus) viendra clôturer cette
édition….Un bel été festif et musical vous attend avec entre autre Les Vendredis de Vollore qui deviennent une tradition.
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Programme des causeries.
Lundi 11 juillet 2022, à 20 h 30
« Les industries thiernoises au XVIIIe siècle »par Michel SablonnièreLundi 25 juillet 2022, à 20 h 30
« Médecins et apothicaires, malades et médecines dans les pièces de Molière » par Michel Passalacqua
avec saynètes jouées par des Vollorois
Mardi 16 août 2021, à 20 h 30
« Progné et Philomèle, deux sœurs-oiseaux au château de La Barge et autres lieux » par Michel Passalacqua
Lundi 29 août 2021, à 20 h 30
« Enigmes historiques et archéologiques autour des souterrains annulaires » par Hugues Dourvert
et film de Patrick Aujard
Entrée et participation libres au bénéfice de la restauration de notre église
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Mercredi 13 juillet, en soirée,
ne loupez pas le BAL DES POMPIERS
SOUS La Halle, place de la mission

Réservez votre
weekend,
le 24 et 25
septembre,
c’est la Saint
Maurice
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QUAND
JUILLET
Dimanche 10
Dimanche 10
Lundi 11
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 22
Lundi 25
Vendredi 29
AOUT
Vendredi 05
Vendredi 12
Dimanche 14
Mardi 16
Vendredi 19
Lundi 29
SEPTEMBRE
Samedi 3

OU

QUI

QUOI

Espace Chignore
Bourg de Vollore
Espace Chignore
Halle
Eglise + Château
Place de l’Eglise
Espace Chignore
Place de l’Eglise

Vollorando
Voix et Patrimoine
Avec Vollore
Pompiers
Concerts de Vollore
L.a.v.a.c.h.e.+ Mairie
Avec Vollore
L.a.v.a.c.h.e.+ Mairie

Marche du Chignore
Le soir à partir de 16h
Causerie
Bal
Concerts
Concert + Repas
Causerie
Concert + Repas

Place de l’Eglise
Place de l’Eglise
Bourg
Espace Chignore
Place de l’Eglise
Espace Chignore

L.a.v.a.c.h.e. + Mairie
La v.a.c.h.e + Mairie
Comité des fêtes
Avec Vollore
L.a.v.a.c.h.e. + Mairie
Avec Vollore

Concert + Repas
Concert + Repas
Vide-grenier
Causerie
Concert + Repas
Causerie

Espace Chignore

Repas

Château 17 h
Etang des Buradoux

Les amis du Vieux
Vollore
Avec Vollore
Pêche

Dimanche 25

Halle
+ Espace Chignore
««

Comité des Fêtes
Pétanque
««

Fête patronale
+ Tripes + Bal
««

OCTOBRE
Samedi 08

Espace Chignore

Repas extérieur

Dimanche 09
Samedi 16
Samedi 22

Salle Saint Maurice
Salle Saint Maurice
Espace Chignore

Les amis du Vieux
Vollore
Avec Vollore
Saint Maurice
Comité des Fêtes

NOVEMBRE
Samedi 05

Espace Chignore

Les amis du Vieux
Vollore
Comité des fêtes
Pêche
Saint Maurice
Mairie

Repas

Pompiers
Les amis du Vieux
Vollore
La V.a.c.h.e
La V.a.c.h.e
La V.a.c.h.e

Sainte Barbe
Repas fin d’année

Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24

Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 20
Dimanche 27

Espace Chignore
Etang des Buradoux
Salle Saint Maurice
Espace Chignore
+ Halle

DECEMBRE
Samedi 3
Samedi 10

Espace Chignore
Espace Chignore

Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18

Place de l’église
Place de l’église
Place de l’église
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Concert
Lâcher des truites

Repas Midi
Repas dansant
Châtaignes

Repas des Anciens
Fermeture de la pêche
Assemblée Générale
Foire de la Saint André

Marché de Noël
Marché de Noël
Marché de Noël
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La vie locale
Les associations
Informations utiles à propos des associations de notre commune,
soyez présents au Forum des associations, prévu début septembre.

Communiqué de l’association « La Saint Maurice »
Pour commencer cette nouvelle année la société Saint Maurice a passé le cap des 100 ans. À cette occasion le dimanche 30
janvier nous nous sommes retrouvés pour célébrer cet événement, autour d’une messe animée par la fanfare, ainsi que d'un
apéritif dînatoire. Ce fut un moment très convivial.
En avril nos traditionnels pieds de cochon ont été un succès, nous remercions toutes les personnes qui se sont jointes à cette
manifestation.
Pour les musiciens ces derniers mois furent très chargés, avec de nombreuses répétitions, pour pouvoir réaliser un conte
musical, aidés de nos amis les Canotiers, accompagnés des enfants des écoles de Vollore-Ville et Courpiere.
Ce conte a été présenté le samedi 21 mai en l'église de Vollore-Ville.
Ce fut un début d'année très enrichissant, avec l'assurance de pleins de projets pour les mois à venir.
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Communiqué de l’ASSOCIATION « LA VACHE »
Le week-end des 17, 18 et 19 décembre 2021, l’Association a organisé l’animation « VOLLORE prépare les fêtes » :
Le vendredi 17 décembre, les chants des enfants de l’école de Vollore, accompagnés par Cécile Breuil, ont résonné devant
un public nombreux et conquis. S’en est suivie une démonstration de jonglage et un spectacle de feu par la compagnie « Les
Passion’nez » de Celles sur Durolle.
Le samedi après-midi « Les Ducs en déambulation » ont régalé le public (malheureusement trop peu nombreux en raison
des mauvaises conditions météo) en interprétant leur répertoire de chansons empruntées aux trublions de la langue de
Molière.
Enfin, le dimanche matin, nous avons eu le plaisir d’écouter la chorale « Se Canto » d’Augerolles, au sein de laquelle
chante un bon nombre de Vollorois.
Pendant tout le week-end, dans les 3 chalets installés par la mairie sur la place de l’église se tenait un marché de fêtes :
savons, créations en tissu ou au tricot, objets en cuir, articles tout-en-recup, jeux en bois, toiles d’artistes, huîtres à emporter
et objets décos, etc…
L’Association « Avec Vollore », quant à elle, proposait la visite de l’église St Maurice, parée d’une magnifique crèche
construite de toutes pièces par ses bénévoles.
Coté buvette et restauration, les membres de notre association réchauffaient les passants avec leur vin chaud et leurs
marrons grillés, tandis que le Bar de la Fontaine proposait sa truffade, et le camping du Grün de Chignore ses savoureuses
crêpes.
Les boutiques des commerçants avaient revêtu leur décor de chalets de Noël et étaient , bien entendu, ouvertes. Au salon
de coiffure, Laurence partageait son espace avec Sabrina Delfi (nouvellement installée au hameau du Breuil), qui proposait
des séances de découverte de ses massages.
Un week-end de convivialité à la veille des fêtes de fin d’année. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé
à sa réussite !
En fin d’année, notre association a fait éditer un set de table, regroupant les cartes de visite de chacun des adhérents. Vous
pourrez le découvrir en mangeant chez un de nos restaurateurs : Bar de la Fontaine, Camping de Grün de Chignore et
Camping de Montbartoux.
Nous avons également proposé à la vente un calendrier « La Vache » sur lequel vous pouvez retrouver les photos des
adhérents dans leur milieu professionnel.
En avril 2022 a eu lieu notre assemblée générale, au cours de laquelle nous avons fait le point sur l’année écoulée et les
projets de 2022 : « Le printemps de La Vache » le 22 mai, puis « les vendredis de Vollore les 22 et 29 juillet, le 5, le 12 et le 19
août.
Si vous êtes artisan, commerçant, entrepreneur, producteur, hébergeur, entreprise… dont le siège social est sur notre
commune, n’hésitez à vous faire connaître et nous rejoindre.
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CHRONIQUES SPORTIVES

Solène Jothy (14 ans) a participé aux Championnats de France de Natation Juniors à Châlon-sur-Saône fin mai qui a réuni
près de 600 athlètes (274 filles, 287 garçons) âgés de 14 à 17 ans sur 6 jours de compétition. A 14 ans, elle était donc la
plus jeune de ces championnats. Les classements mélangent les filles de 14 et 15 ans.
Solène avait réussi les minimas qualificatifs sur 6 courses. Elle a accédé à la Finale B (les 16 meilleures de France 14 et 15
ans mélangées) sur le 200 m Nage Libre (crawl) et à la Finale A (8 meilleures de France 14 et 15 ans confondus) sur le 50
m Papillon.
Chez les 14 ans uniquement, elle a terminé 3e du 50 m Papillon, 3e du 200m nage libre et 4e du 800 m nage libre sur 90
Filles. Elle a fini dans le top-10 des filles 14 ans sur 5 courses sur 6.
Dans les classements nationaux sur la saison en cours 2021/2022, Solène figure dans les 10 meilleures nageuses de
France. En mars 2022, elle a réalisé les meilleures performances françaises 14 ans de l'année sur 50 m Papillon et 200 m
Nage Libre.
Cette année, elle figure sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau. Elle est en sport-études natation au club
ASM Chamalières Natation. Elle a commencé à 6 ans. Elle s'entraîne 7 fois par semaine. L'an passé, elle avait été acceptée
au Pôle Espoirs France de Bourges, mais elle a préféré rester dans la région jusqu'au Lycée (elle est actuellement en classe
de 4e, et c'est une très très bonne élève, il n'y a pas que la natation !!)
En décembre 2021, pour ses 1ers Championnat de France à Rennes, elle avait terminé sur le podium au 50 m Papillon (3e
à 2/10e de seconde de la gagnante !)
Prochaines courses : la Finale Régionale à Clermont-Fd les 8/9/10 juillet et les Championnats de France Open Toutes
Catégories à Amiens fin juillet
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Du Grün de Chignore à l’équipe de France.
La jeune Volloroise Margot Dajoux fait briller les couleurs de la commune en équipe de France d’athlétisme en
cross-country et sur piste en 2000m steeple.
Margot a découvert l’athlétisme en courant les cross du collège de Bellime à Courpière, puis en UNSS. Les bons
résultats sportifs et scolaires obtenus lui ont permis d’entrer en section sportive Athlétisme au Lycée Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand lors de son passage en seconde.
Elle peut ainsi s’entraîner tous les jours avec des jeunes de son niveau et profiter d’une grande émulation collective
avec le CAA (Clermont Athlétisme Auvergne).
En 2021, Margot est montée sur beaucoup de podiums dont 3 titres de vice-championne de France cadette (cross,
2000m steeple et 3000m). Avec les filles du CAA, elles sont 3 fois championnes de France par équipe (cross, course en
montagne et relais 4x1000m). Elle a aussi participé à la coupe d'Europe des clubs à Oeiras au Portugal : 2e par équipe
et 3e individuel.

Ses résultats exceptionnels lui ont offert 2 sélections en équipe de France : 2000m steeple lors du Meeting
international de Franconville et participation au Championnat d’Europe de cross-country à Dublin.
Cette année, notre Volloroise est de nouveau vice-championne de France cadette de cross et a terminé
3ème aux France de course en montagne. Elle devrait participer aux championnats d’Europe U18 à Jérusalem
début juillet, ainsi qu’aux prochains championnats de France sur piste.
Une association (Margot Dajoux Athlétisme) a été créée afin d’aider Margot à financer les équipements
nécessaires et les déplacements sur les compétitions car tout n’est pas pris en charge par le club ou la
fédération française. MD Athlétisme est à retrouver sur Facebook pour plus d’infos.
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ETAT CIVIL du 1er janvier 2022 au 22 juin 2022
NAISSANCES
Elyana FERREIRA le 27 janvier à Thiers
Laire
Ethan Priam Alessio ROUSSEL le 23 avril à Thiers
Lorille
Amaury Fabrice Herbert JOLY le 22 mai à Thiers
La Bournélie
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux Vollorois et nos félicitations aux heureux parents

MARIAGES
David Christian Gérard Francis DESMIDT et Magalie Alice Rosewitha PAILLOUX le 04 juin
Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux mariés

DECES
Abbé SEGUIN Gilbert Paul Raymond le 04 mars à Thiers
LAGUET André Jean le 12 mars à Thiers
LYONNET Henri Antoine le 05 avril à Thiers
TONELLO Bernard le 10 avril à Clermont-Fd
ROUX née LAROYE Lucienne le 03 mai à Clermont-Fd
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles

Rue du Prieuré
Le Poyet Bas
Rue du Grün de Chignore
Montmiot
Rue de la Grande Chaussade

INHUMATIONS
PEYRONNET Jean Claude décédé le 05 janvier à Bourges (18) ➔ inhumation le 14 janvier
BLANC Gérard Benoit décédé le 11 mars à Torreilles (66) ➔ inhumation le 16 mars
MATHE Marcel Joseph décédé le 13 mars à Orléat (63) ➔ inhumation le 17 mars
CHAMBE Jean Yves André décédé le 02 avril à Thiers (63) ➔ inhumation le 12 avril

NUMEROS UTILES

112
15
17
18

Numéro d’appel d’urgence européen
SAMU
Police secours
Sapeurs-Pompiers
Connaitre la
pharmacie de garde :
39 15

Centre hospitalier de Thiers
Centre anti poison
Médecin, Dr Collard

Enfants maltraités
Disparition d’un enfant

04 73 53 10 00
04 73 75 17 51
04 73 53 72 94
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