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DANS CE NUMÉRO 

ÉDITO DU MAIRE 

Vous avez pu le constater, durant ce premier semestre 2018, trois nouveaux chantiers ont débuté comme prévu et 

annoncé à l’occasion de la cérémonie des vœux 2018. 
Un printemps pluvieux ne nous a pas facilité la tâche, je profite de ce bulletin pour remercier tous les Montsalvyens 
commerçants et habitants d’avoir supporté calmement tous les aléas et désagréments ainsi que le retard pris pour la 
réfection de la rue Marcellin Boule. Bien que tout ne soit pas terminé (coffrets électriques, dauphins et descentes des 

toitures, sonorisation du village, parterres de fleurs), ce travail effectué me paraît de qualité et d’un aspect plus 
harmonieux pour notre Petite Cité de Caractère. 
Les travaux de la halle se poursuivent et prendront fin vraisemblablement en septembre malgré le lot de surprises 
pour réaliser l’étanchéité du bâtiment. Restera ensuite la mise en place du musée Marcellin Boule et l’installation de 
l’office de tourisme, avant je l’espère fin 2018. 
Le parking derrière l’ancienne gendarmerie est en cours de réalisation, l’empierrement est effectué, ce qui va 
permettre aux véhicules de la Poste de s’y garer et libérer les places côté CD 920, bien que le chargement des 

véhicules postaux doit se faire là tous les matins, en attendant la réalisation d’un quai de chargement à l’extrémité 
du parking. 

Quant à l’espace polyvalent, le dojo et les toilettes ne sont toujours pas terminés. Les retards pris au début des 
travaux se répercutent d’une entreprise sur l’autre, et malgré nos multiples interventions, nous ne pourrons disposer 
de cet agrandissement que courant septembre. 
La réfection des captages d’eau des sources de Pouchines et du Garric vont débuter tout début septembre, et nous 
permettre d’améliorer considérablement nos ressources en eau pour les années à venir. Dans l’attente de la mise 

hors service de la station de Riols, à la demande de l’A.R.S. (Agence régionale de Santé), nous avons engagé une 
réflexion sur de futurs travaux avec la commune de Junhac, pour faire face à nos besoins en eau potable.  
Voici rapidement résumée la situation des réalisations en cours à ce jour. 
Je souhaite à toutes et à tous de passer un bon été et d’agréables vacances et j’espère que ce 19e bulletin 
d’information captera toute votre attention. 
Cordialement, 

Michel PUECH 
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 ACTUALITÉS  

11 NOVEMBRE 1918 
11 NOVEMBRE 2018 

 

 
Voilà 100 ans que le  

Cessez-le feu était effectif 

après une guerre de 4 ans  
qui a saigné à blanc les 

populations de nos 
campagnes. 

 

Notre devoir de mémoire est 

de rappeler cette date en vous 
priant d’assister nombreux à 

la cérémonie  
du 11 novembre 2018. 

 

Les modalités pratiques vous 
seront communiquées 

ultérieurement. 
 

 

La F.N.A.C.A. 

LABEL ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT  

POUR LES TOITURES D’AUVERGNE 
 

Un label d’État distinguant l’excellence des savoir-faire français 
 
Le label «Entreprise du Patrimoine Vivant » est une marque de reconnaissance de l’État, mis en 
place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels 

d’excellence. 
 

Ces maisons labellisées se caractérisent par une histoire et un patrimoine parfois séculaires, 
des capacités d’innovation et des savoir-faire rares qui ont contribué à asseoir leur notoriété 

dans le tissu entrepreneurial français.  
 
Ce label a été décerné cette année à l’entreprise de Robert BIOULAC « Les Toitures 

d’Auvergne » par le ministre de l’Économie et des Finances, Monsieur Bruno Le Maire. 
 

 
Félicitations ! 
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 ACTUALITÉS  

Quelques changements ont été cependant apportés :  

 

 une quille escamotable, sous le porche sud, permettra de rendre 

la rue piétonne, lors de diverses manifestations ; 
 

 La place de l’Olmet devient piétonne, les places de stationne-

ment ont été remplacées par deux terrasses. 

 

 

 

Les travaux se  

poursuivront jusqu’à 

la fin de l’automne 

pour la halle et le 

parking. 

Les travaux engagés dans le cadre des Petites Cités de Caractère® 

se poursuivent.  

 

La rue Marcellin Boule a retrouvé sa circulation ! 

Le pavage en queue de paon met en valeur l’architecture de la rue. 

L’enrobé est certes foncé pour le moment, l’usure de la couche 

superficielle va laisser apparaître le granulat clair, comme prévu par 

l’A.B.F. 

 

AVANT                                     APRÈS 

                TRAVAUX 

 SALLE POLYVALENTE 
 

 
 

Les abords de l’extension de la 

salle polyvalente sont réalisés. 
La mise en valeur du site sera 

étudiée ultérieurement.  
 
La surface couverte séduit les 

associations qui l’ont déjà 
utilisée  

 
 
L’aménagement intérieur de 

l’extension se poursuit avec du 
retard malheureusement, 

reportant la fin prévisionnelle 
des travaux de trois mois, soit 
une livraison fin septembre. 

PETITES CITÉS DE CARACTÈRE® 
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 ACTUALITÉS 

CAMPING - PISCINE 

 

 

 

La remise au propre des sanitaires du camping fait suite à celle des vestiaires de la piscine : les mêmes 

couleurs ont été choisies pour conserver une homogénéité des équipements communaux camping-

piscine. 

Le lave-linge et un congélateur ont été changés pour le confort des campeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté piscine, un sous-bassement au ni-

veau de l’accueil vient embellir l’entrée. 
 

Des parasols supplémentaires ont été 

achetés, et la table de ping-pong va  

prendre place dans l’espace enherbé de la 

piscine. 

 
 

La cabane du maître nageur a également 

bénéficié d’un rafraîchissement ! 
 

  

PETITES CITÉS DE CARACTÈRE® 

Du 6 au 9 juin 2018, plusieurs délégations P.C.C.® venues de toute la France ont séjourné dans le Cantal 

pour un voyage d’étude. 

Débuté à Menet avec la signature du contrat de licence de marque, le programme les a conduit à 

Marcolès.  

C’est ainsi qu’une trentaine de personnes (élus, représentants de l’association P.C.C.®  France, d’offices 

de tourisme, du patrimoine et de l’architecture,…) sont venues le jeudi 7 à Montsalvy. Après un accueil 

en mairie pour la présentation des différents travaux d’embellissement en cours, les Amis de l’Abbatiale 

ont guidé le groupe sur le parcours du patrimoine au cours duquel nous a rejoint la présidente de 

l’association nationale, Françoise Gatel. 

Laroquebrou était la destination suivante, bouclant le parcours des trois petites cités de la Châtaigneraie 

Cantalienne ayant bénéficié des fonds européens F.E.A.D.E.R. 

Le vendredi se sont tenues à Murat les assemblées générales des P.C.C. AURA (Auvergne Rhône Alpes) 

et P.C.C. France, le séjour se terminant par la visite de la cité et des environs. 
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DÉPENSES  : 1.010.621,44 € 

RECETTES : 1.010.621,44 € 

Charges à caractère général : Énergies, fournitures diverses, carburant, assurances, menus 

travaux d’entretien effectués en régie, taxes foncières... 

Charges de personnel  : Salaires, charges et cotisations diverses 

Autres charges de gestion courante : Subventions versées aux associations, indemnités 

versées aux élus, participation au fonctionnement du service départemental d’incendie et de 

secours, subvention versée pour équilibrer le budget eau et assainissement 

Charges financières : Remboursement des intérêts des emprunts et de la ligne de trésorerie 

Dépenses d'ordre : 
5.207,82

Dépenses imprévues 
: 2.000,00

Viremt à sect° invest. 
: 96.560,62

Charges à caractère 
général : 310.393,00

Charges de 
personnel : 
398.150,00

Autres charges de 
gest° courante : 

163.750,00

Charges financières   
22.360,00

Charges except. : 
12.100,00

Atténuat° de 
produits : 100,00

Produits de gestion courante : Loyers des immeubles communaux 

Atténuation de charges : Remboursements salaires et charges sur arrêts maladie et suite à 

l’emploi de personnel non titulaire 

Dotations : Dotations de fonctionnement versées par l’État 

Produits des services : Recettes de la cantine, de la garderie, du camping, de la forêt commu-

nale, des salles, des concessions au cimetière, des droits de pêche au lac … 

Produits exceptionnels : Remboursements de sinistres 
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Les principaux investissements 2018 sont les suivants : 
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DÉPENSES  : 2.019.895,91 € 

RECETTES : 2.019.895,91 € 

Salle multisports 573.100,00 € 

Maison des Arts et  du Tourisme 303.600,00 € 

Parking ancienne gendarmerie 286.400,00 € 

Rue Marcellin Boule 216.000,00 € 

Rue des Toiles 54.400,00 € 

Travaux voirie 166.410,00 € 

École numérique 4.000,00 € 

Éclairage public 20.400,00 € 

Travaux bâtiments divers 161.230,44 € 

Christ église 12.900,00 € 

Travaux divers 55.500,00 € 

Solde d’exécution 2017 69.484,47 € 

Remboursement du capital des emprunts 96.471,00 € 

ÉVOLUTION  
DES TAUX  

D’IMPOSITION 
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DÉPENSES  : 262.025 € 

Charges à caractère général : Redevance d’électricité, dépenses d’entretien et de 

réparation des stations d’épuration, de pompage et de relevage, analyses des boues et 
bilans 24 heures, restitution à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne des redevances 

« modernisation des réseaux », « pollution domestique » et « prélèvement eau » 
décomptées sur les factures d’eau des abonnés, rémunération de la S.A.U.R... 
Charges exceptionnelles : Recettes annulées sur exercices antérieurs 

Autres charges de gestion courante : Créances admises en non-valeur 
Charges financières : Remboursement des intérêts d’emprunts 

Charges exceptionnelles : Recettes annulées sur exercices antérieurs  

RECETTES  : 262.025 € 

Opérations d’ordre :  Reprise en section de fonctionnement des subventions 

d’équipement 
Subvention d’exploitation reçue du budget principal afin d’équilibrer la section de 

fonctionnement du budget de l’eau pour 76.000 € et aide à la performance épuratoire 
des diverses stations 
Produits exceptionnels : Rémunération versée par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

après perception par la commune des redevances auprès des usagers 
Produits des services : Recettes des ventes d’eau 
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DÉPENSES  : 353.268,52 € 

RECETTES  : 353.268,52 € 

Immobilisations corporelles : Protection des captages d’eau, diagnostic du système 

d’assainissement collectif, raccordement électrique de la station de Riols, étude Riols/
ARS et divers travaux de remise en état de raccordements 

Opérations d’ordre : Transfert en section de fonctionnement des subventions 
d’équipement 

Subventions : Département du Cantal et Agence de l’Eau Adour-Garonne  
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 VIE SCOLAIRE  

 

AMÉNAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE 
 
Le conseil municipal a suivi l’avis du conseil d’école et 

opté pour la semaine à 4,5 jours. Un allongement de la 

pause méridienne a été souhaité afin de laisser le temps 

nécessaire aux plus petits de prendre leur repas 

sereinement. De ce fait, les cours reprendront à 13h45, 

le quart d’heure supplémentaire étant pris sur le temps 

alloué auparavant aux T.A.P. (entraînant la suppression 

de ces derniers) et la journée d’école prendra fin à 16h. 

  7h30 à 9h 9h à 12h 12h à 13h45 13h45 à 16h 16h à 18h30 

Lundi Garderie Enseignement Repas Enseignement Garderie 

Mardi Garderie Enseignement Repas Enseignement Garderie 

Mercredi Garderie Enseignement       

Jeudi Garderie Enseignement Repas Enseignement Garderie 

Vendredi Garderie Enseignement Repas Enseignement Garderie 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 :  

CE QUI CHANGE 

Maquette de Montsalvy selon le cadastre de 

1837, réalisée lors des TAP. 

Exposée cet été à la médiathèque. 
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Du 23 au 27 avril, les élèves de 

CE 1, CE 2, CM 1 et CM 2 de 

l’école de Montsalvy sont partis en 

classe de découverte à Saint 

Raphaël, dans le Var. 

 

Au programme : visite du Jardin 

Exotique, de la Grotte, de 

l'Observatoire et du Musée 

Océanographique de Monaco, 

randonnée dans l’Estérel en 

compagnie d’un guide ONF, 

rencontre avec un pêcheur 

professionnel  au port du 

« Poussaï », visite de la verrerie 

de Biot, et pour finir, spectacles 

de dauphins, d’otaries et d’orques 

au Marineland, à Antibes. 

Tout ceci n’a été possible qu’avec 

l’aide de la commune, de 

l’association des parents d’élèves 

(A.P.E.) et du Conseil 

Départemental.  

 

Les enfants sont revenus très 

enthousiastes de ce séjour et 

beaucoup l’ont trouvé trop court ! 

VOYAGE DANS LE SUD  

MAÎTRESSE CAROLINE S’ENVOLE VERS DE NOUVEAUX HORIZONS 

Suite à la suppression d’un poste sur 

l’école, la maîtresse Caroline nous 

quitte.  

Enseignante à Montsalvy depuis 

2004, Madame Lamarque prendra ses 

nouvelles fonctions à l’école de 

Polminhac. 

Le Conseil municipal et l’équipe des 

animatrices ont tenu à la remercier 

pour son travail, ses compétences, 

son enthousiasme et sa gentillesse, 

tout au long de ces années. 
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  VOYAGE EN CAMARGUE  COLLÈGE 

Les élèves de 4e du collège Marcellin Boule et leurs quatre accompagnateurs  

ont pu profiter du beau temps lors de leur séjour dans le Sud de la France qui  

a eu lieu du 12 au 16 mars.  

 

En suivant les traces de Vincent Van Gogh, Iis ont découvert le Pont du Gard, Nîmes  

et Arles.   

À Beaucaire, ils ont participé à des ateliers sur le vêtement et le théâtre antique et ont assisté  

à un combat de gladiateurs.  

 

Un manadier passionné leur a montré ses magnifiques taureaux entraînés à la course camarguaise. Et 

après la visite des salins d'Aigues-Mortes, une croisière en bateau leur a été proposée sur le Petit Rhône 

à proximité des Saintes-Maries-de la Mer.  

 

Enfin, le dernier jour, après une visite du Seaquarium du Grau du Roi et de Montpellier, ils ont assisté à 

une version moderne de l'opéra Carmen...une première expérience inoubliable qu'Olivier Segons, leur 

enseignant de musique tenait à faire vivre également à ses élèves de 4e du collège de Vic-sur-Cère 

venus assister au spectacle.  

 

Ce beau voyage a pu avoir lieu comme chaque année, grâce aux aides du Conseil départemental et de la 

Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne, mais également de l'A.P.E. de Montsalvy 

et du Foyer du collège. 
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ENVIRONNEMENT 

DÉCHETS 
VERTS 

 

La déchetterie 

de la Croix  

du Coq  

restera 

ouverte tous 

les mardis  

de 8h à 17h 

jusqu’au 31 

octobre 2018. 
 

Seuls des 
déchets verts 
peuvent y être 

déposés :  tonte 
de pelouse, 

branchages, 
etc... 

Nous ne présenterons pas, comme annoncé dans le MONTSALVY 

INFOS N° 17, notre candidature au label «Villes et Villages 

Fleuris » pour 2018. 
 

Cette décision a été prise en raison d’une part, de travaux dans le 

village, et de la réorganisation de la gestion des espaces verts, et 

d’autre part, du fait de changements dans le service en charge du 

concours départemental des villes et villages fleuris (qui a pour 

conséquence l’absence de concours départemental cette année).  

Dès cet automne, nous mettrons tout en œuvre afin d’être prêts 

pour accueillir le jury régional dans les meilleures conditions!  

Les prairies fleuries n’ont pas pu être réalisées cette année en 

raison des pluies incessantes qui ne nous ont pas permis de 

préparer les terrains au moment voulu, elles seront reconduites au 

printemps prochain. 
 

 

 

 

 

 

Merci  

à toutes celles et ceux qui poursuivent  

le fleurissement en pied de mur afin de concurrencer les herbes 

indésirables et d’égayer les cheminements. 

Toutes les personnes souhaitant s’impliquer dans la démarche de 

fleurissement sont les bienvenues et peuvent se rapprocher de la 

mairie. 
 

 Le concours des maisons fleuries est lancé. 

À vos fleurs !!  

ALERTE AMBROISIE 
 

L'ambroisie à feuilles d'armoise 

est une plante envahissante dont 

le pollen très allergisant 

provoque des symptômes en fin 

d'été.  

Prévenir la présence de 

l'ambroisie, c'est essentiel 

pour limiter les allergies. 

 

Pour cela, vous pouvez agir 

sans attendre en signalant 

des observations d’ambroisie 

pour participer à la lutte. 

Dès le mois de juin, les plants 

d'ambroisie commencent à être 

bien reconnaissables, début 

juillet ils peuvent atteindre 30 à 

50 cm de hauteur. Le vert 

intégral (recto-verso) et sans 

odeur de leurs feuilles les 

distingue bien des plants 

d'armoise (odeur forte des 

feuilles froissées). 

L'ambroisie affectionne les 

terrains remaniés : zones de 

chantiers, champs cultivés, 

jardins, bords des routes, bords 

de cours d'eau… 

 

Plus généralement, si vous vous 

intéressez à la biodiversité et que 

vous aimez l’observer, vous avez 

la possibilité de participer à divers 

programmes de sciences 

participatives regroupés sur le site 

OPEN, lancé par la Fondation 

Nature et Homme et les CPIE. 

 

 

 

Localement, le CPIE de Haute 

Auvergne anime par exemple le 

programme « un Dragon dans 

mon Jardin » sur les amphibiens, 

« Un carré pour la Biodiversité » 

ou encore « L’Observatoire de la 

Biodiversité Agricole ». 

 

 

Si vous la repérez, signalez-la : 
 

Sur la plateforme internet : www.signalement-ambroisie.fr 

Par mail : contact@signalement-ambroisie.fr 

 

 

Programme de sciences participatives OPEN : 

www.open-sciences-participatives.org 

http://www.open-sciences-participatives.org


Montsalvy infos  page 14 

 

UNE ASSOCIATION CRÉÉE  

AU SEIN DE L'E.H.P.A.D… 
 

Des membres du personnel de l'E.H.P.A.D. (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées 

Dépendantes), ont créé une association " L'amicale del castel de Montsalvy ". 

Son objectif : récolter des fonds afin que le service « animation » de l'établissement puisse diversifier les 

activités proposées aux résidents, leur offrir une meilleure qualité de vie, acquérir du matériel... 

Ainsi, des dons ou des subventions pourront être acceptés afin d'organiser diverses manifestations du 

type randos, kermesses, repas, concerts ou ventes diverses. 

Le siège social de cette association est basé à l'E.H.P.A.D., Résidence du Château. 

  

Le bureau est composé de :  

Céline Fournier, Karine Madamour, co-présidentes,  

Marie-Claude Roques, trésorière,  

Virginie Bonnet, vice-trésorière,  

Claire Causse, secrétaire, 

Joëlle Laborie-Combettes, secrétaire adjointe. 

… ET OUVERTURE D’UN ÉTABLISSEMENT HÔTELIER pour PONDEUSES À DORLOTER 
   

C’est avec plaisir que les résidents ont accueilli la venue de trois poules. 

 

Sur les conseils avisés de Bruno, certains ont participé à la construction du poulailler : cinq coups de 

marteau, des tours de visseuse, un peu de grillage et quelques planches plus tard, les voila dotées d’un 

superbe abri, qui nous l’espérons, sera prétexte à de joyeuses promenades.  

 

 

 

Les résidents réfléchissent à un petit nom à donner à 

chacune d’elle.  

SOLIDARITE 
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 SERVICES À LA PERSONNE  
 

Permanences  

au 1er étage de la Mairie 

04.71.49.69.94 

 

Troisième jeudi du mois  

de 10h00 à 12h00 

 

Lundi, mardi et vendredi 

04.71.43.52.97 

 

Assistante sociale  

Mardi de 14h à 17h 

Jeudi de 9h30 à 12h30 

1 semaine sur 2  

Sur rendez-vous uniquement  

04.71.46.99.62 

 

Mercredi, une semaine sur 

deux de 9h30 à 12h00 

Sur rendez-vous uniquement 

04.71.45.60.35 

 

RELAIS PETITE ENFANCE 

PAYS DE MONTSALVY 
Les animations ont lieu tous  

les vendredis  

de 9h15 à 12h00  

Salle des fêtes 

 
04.43.33.10.82 - 06.79.53.78.14 
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 FOCUS SUR L’ASSOCIATION ASV’OLT 

 

Une discipline de plus en 
plus féminine… Non, le 

kayak n’est pas qu’un sport 
pour garçons costauds ! 

L’eau fraiche, les vagues, 
l’esquimautage… rien 

n’arrête les filles de 
l’ASV’OLT ! Dans la bonne 

humeur et la passion du 
canoë, elles progressent 

aux côtés des 
garçons quelque soit la 

saison. 
  

Depuis 40 ans et les premiers coups de pagaies des collégiens de 

Montsalvy accompagnés de leur professeur de sport Daniel 
GERBAL, l’ASV’OLT (Association Sportive de la Vallée d’Olt) 

propose des descentes en canoë et kayak sur le Lot, entre 
Entraygues et Grand Vabre. 

 
 

Dès 5 ans, les enfants peuvent découvrir les joies de l’eau vive 
en famille sur le parcours « Le Port de Vieillevie jusqu’à Grand 

Vabre ».  
 

Et dès 8 ans pour le parcours « Entraygues jusqu’à la Base du 
Port ». Toute l’année et en fonction du niveau d’eau. 

 
En saison estivale, l’ASV’OLT propose des activités encadrées 

pour tous les goûts !  

Descente accompagnée, « Spécial petits » (pour les 5/10 ans),  
« Yak’Ados » (kayak fun et surf sur la vague de la Digue dès 12 

ans), Paddle, Rafting, handikayak…  
Et même si le temps est un peu maussade, nous vous prêtons 

des shorts néoprène pour profiter de l’activité ! 
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Et pour les locaux, 

débutants ou confirmés, le 
Club de Kayak est actif 

toute l’année. Navigation 
sur le Lot, sur les rivières de 

France et d’Europe, 
initiation et 

perfectionnement en kayak 
freestyle, séances 

d’esquimautage en piscine 
(technique pour se 

redresser avec son bateau 
sans avoir à nager lors que 

l’on a la tête sous l’eau), 
stage de perfectionnement, 

découverte de 

l’environnement… le tout 
encadré par des moniteurs 

passionnés !  
N’hésitez pas à nous 

contacter, nous vous 
donnerons toutes les 

informations pour nous 
rejoindre. 

Brève de dernière minute :  

présents sur le circuit national et européen, les jeunes 
kayakistes freestyleurs de l’ASV’OLT brillent sur les podiums. 

Fabien BROHA et Axel SIVADIER se classent parmi les 15 
premiers Français en sénior. Louis RENIERS représente 
dignement l’ASV’OLT en junior. Matys BORZICKY, est 

fraichement couronné du titre de Vice champion de France en 
cadet. Ils n’attendent plus qu’à vous faire partager leur 

passion ! 

ASV’OLT -  

Base Canoë Nature 
Le Port 

15120 VIEILLEVIE 
04 71 49 95 81 
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SE DIVERTIR ICI ET AILLEURS... 

Carte saisonnière : 

     Adulte : 40 € 

     Jeune de 6 à 12 ans : 15 € 

Gratuité pour les moins de 6 ans 
 
Carte Vacances pour 7 jours 
consécutifs : 

     Adulte : 15 € 
     Jeune de 6 à 12 ans : 6 € 

      Gratuité pour les moins de 6 ans 

 
Carte à la journée : 
Adulte : 6 € 

    Jeune de 6 à 12 ans : 3 € 

Gratuité pour les moins de 6 ans 

 
BALADES  

MONTSALVYENNES 
  

Téléchargez 

les différentes balades sur www.montsalvy.fr 

 

Itinéraires  

à votre disposition en mairie  

et à l’Office de Tourisme 

04.71.49.26.00 

PETANQUE 

Rendez-vous  

tous les vendredis 

soirs à 20h45,  

au boulodrome 

près de la salle 

polyvalente ! 

Ouvert à tous !! 
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 À VOIR, À FAIRE, À ÉCOUTER 

JUILLET 

 
Du 3 juillet au 8 septembre 

Exposition d’un intérieur 

d’autrefois « La Catine » 

 

Jeudi 12 

Info sur l’ambroisie 

Expo à la médiathèque 

Stand sur le marché  

 

 

 

 

Vendredi 13 

Repas et soirée dansante 

FCJM  

Cour de l’école 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Samedi 14  

Tripoux au local de la chasse 

 

 

Du 14 juillet au 19 août 

Expo d’aquarelles  

et d’abris de rêves 

Réfectoire des moines 

Vernissage ouvert à tous 

vendredi 13 à 18h 

 

Dimanche 15 

2e marché des artisans et de 

l’artisanat d’art  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Du 24 au 26 

Stage vannerie 

Association des Paniers 

Salle polyvalente 
 

Samedi 28 

23e Fête des Paniers 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

AOÛT 
Vendredi 3 

Don du sang 

Salle polyvalente 

 

Dimanche 5 

Kermesse 

Aînés Ruraux 

Salle des fêtes 

 
Dimanche 12 

Kermesse 

Amis de l’Abbatiale 

Salle des fêtes 

 

Entre le 10 et le 15  

Date à confirmer 

Conférence  

Les fake news au Moyen-âge 

Rémy Roques 

 
Du 17 au 19 

Fête de Montsalvy 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

SEPTEMBRE 
Date à préciser  

Présentation publique 

de l’étude 

sur le christ 

 

 
 

OCTOBRE 

 
Vendredi 5 

Gala d’accordéon pour 

La fondation pour la  

Recherche Médicale 

Salle polyvalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 22 au 24 

Stage vannerie 

Association des Paniers 

Salle polyvalente 
 

NOVEMBRE 
 

Samedi 3  

31e Ronde 

Samedi 10  

Soirée dansante 

CMF 69 

Salle polyvalente 

 
Vendredi 30 

Don du sang 

Salle polyvalente 

 
DECEMBRE 

 
Samedi 1er 

Repas de noël 

Club des aînés 

Salle polyvalente 

 

 Samedi 15 

Quine du F.C.J.M. 

Salle polyvalente 

 

Lundi 31 

Réveillon dansant  

de la Saint Sylvestre 

avec La Boîte à Variétés 

Salle polyvalente 
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 À QUOI SERT L’HISTOIRE ? 
    

Cette interrogation aurait très bien pu 

figurer à l’épreuve de philosophie qui, 
depuis 1969, ouvre le baccalauréat. Elle 

introduira cette première chronique et 
posera les contours d’un pacte que nous 

voulons passer avec ceux qui nous font 
l’honneur de lire les lignes qui suivent. 

 
Il faut, avant toute chose, expliquer ce 

que nous entendons ici, et dans les 
chroniques à venir, par « histoire ». Il 

s’agit d’une discipline scientifique dont la 
méthode fut définie, pour l’essentiel, au 

XIXe siècle. La pratique de l’histoire 
s’appuie sur la collecte et la critique des 

archives, l’appel aux « sciences 

auxiliaires » (comme la paléographie – 
l’étude des écritures anciennes – ou la 

diplomatique – la critique des documents 
destinée à s’assurer de leur authenticité) 

et la construction d’hypothèses.  
 

À partir de documents, conservés dans les 
dépôts d’archives (municipaux, 

départementaux ou nationaux), l’historien 
propose une analyse critique des sociétés 

passées. Sa dépendance est grande à 
l’égard de la documentation et de la 

manière dont celle-ci a été conservée.  
Et plus on remonte dans le temps, plus les 

archives se raréfient. Certains 

personnages ne sont connus que par une 
mention au détour d’un registre. D’autres 

n’ont tout simplement laissé aucune trace 
écrite. Imaginez que dans 500 ans, un 

historien tente une biographie de Nicolas 
Sarkozy ou de François Hollande à partir 

de quelques épisodes des Guignols de 
l’info et des discours rédigés par leurs 

adversaires politiques ! Pour les historiens 
travaillant sur les XXe et XXIe siècles, c’est 

l’inverse : ils doivent tenter, comme les 
archivistes d’ailleurs, d’endiguer les flots 

documentaires qui augmentent de façon 
vertigineuse. 

 

À quoi donc sert l’histoire ?  
Tout d’abord, « elle instruit » (Timothy 

Snyder) sur ce dont les sociétés humaines 
sont capables, pour le pire comme pour le 

meilleur. Elle sert aussi à élaborer des 

questionnements qui permettront de 

mieux comprendre le passé, y 
compris le plus récent. Lorsque des 

mémoires douloureuses remontent à 
la surface (Vichy, la guerre 

d’Algérie…), l’historien doit prendre 
de la distance et aider ses 

contemporains à défataliser le 
temps. C’est la raison pour laquelle 

les médias le convoque pour nous 
rassurer, dès lors que quelque chose 

dans nos vies semble révolutionner 
nos comportements : « la révolution 

du numérique ne peut-elle être 
comparée à celle de l’imprimerie ? » 

« La crise économique et politique 

actuelle n’entre-t-elle pas en 
résonnance avec les années 1930 ? » 

Il faut toutefois apprendre à se 
méfier de ceux qui tirent trop vite 

des leçons de l’Histoire. « L'Histoire 
justifie ce que l’on veut. Elle 

n’enseigne rigoureusement rien car 
elle contient tout et donne des 

exemples de tout... C'est le produit 
le plus dangereux que la chimie de 

l’intellect ait élaboré » (Paul Valéry, 
1875-1945).  

 
Pourquoi faire de l’Histoire alors ? 

Mais parce qu’une partie de la 

société y trouve un intérêt. La 
passion pour le Moyen-Âge par 

exemple, même fantasmé, favorise 
des films, des séries (Game of 

Thrones), expositions et jeux vidéo. 
Si l’historien fait œuvre utile, c’est 

enfin en permettant à ceux qui font 
d’autres choix de carrière ou 

embrassent d’autres engagements 
d’aiguiser leur pensée critique. 

 
Rémy Roques et Nino Soulas 

 
Conseils de lecture : 

Marc-Olivier BARUCH, Des lois 

indignes ? Les historiens, la politique 
et le droit, Paris, Tallendier, 2013, 

343 p. 
 

Timothy SNYDER, De la tyrannie. 
Vingt leçons du XXe siècle, Paris, 

Gallimard, 2017, 100 p.  


