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LA CULTURE ?
Un peu partout, pourrait-on dire. D’une
bibliothèque échevelée de pages à un
café concert vibrant, d’une expo au fond
d’une grange à un stage de hip hop au
cœur d’une école, d’un festival nomade
à un tipi où se racontent (encore) des
histoires… Ils sont nombreux les cafés,
les centres culturels, les prieurés, les
moulins, les théâtres, les médiathèques,
les cabarets ruraux, les collines, les
yourtes, les petits restos, les prés, les
salles des fêtes, les scènes improvisées
où une lampe suffit, pour créer la magie.
En ces lieux, le poids du monde cesse de
nous écraser. En ces lieux, l'existence,
les luttes, le tragique même peuvent être
contemplés sans le concours criard des
bruits qui le déforment. En ces lieux,
l'on peut encore penser. Posés, alertes,
ravivés.
De l’un à l’autre de ces espaces, si
différents, par les artistes qui les habitent
et le public qui s’y rend, par les voix,
les images, par les souvenirs, par les
oreilles, par le toucher, par l’intuition,
par tous les rêves, passe et se passe
la culture comme un fleuve, jamais
semblable à lui-même. Cette culture-là,
au nom si végétal, pousse, elle, hors les
sols, floraison invisible. Fragile, elle
l’est autant. Les mêmes grêles, parfois,
brisent les plants naissants, freinent la

Se rencontrer et se parler

GRATUITus !
Servez-vo

Comprendre et communiquer

Vivre plus richement

Entendre et écouter

Se voir autrement

Rire et pleurer

Regarder et voir

Participer, se frotter à d’autres cultures
Ne jamais s’ennuyer

production, alourdissent la tâche.
La culture de l’âme a besoin d’attention,
qu’on lui ouvre les bras pour quelle s’y
déploie. La culture improbable et jamais
sûre de rien, la culture des désirs, des
questions insolites, la culture sans âge,
sans classe et sans patrie, la culture
pour tous, celle qui franchit les fleuves,
relie entre eux ces hommes qui ne s’y
attendaient pas. La culture surprend,
sans doute, et puis dérange. La culture
inutile ? Luxueuse ? Superflue ? On
respire sans elle alors que nous veutelle ? Et pourquoi y aller ? La culture
non rentable, inattendue, féroce, la
culture dans le monde et autour et au
bord. La culture se vend, oui, mais que
vend-elle au juste ? Des pensées ? Des
visions ? Des langues éphémères ? Le
vol d’une hirondelle sur la corde d’un
luth ? Une lune qui danse ? Un monde
sous le tapis ?

LA CULTURE,
C’EST LES
AUTRES

Nous rassembler, encore, dans ces
lieux où le temps ralenti invite à autre
chose. Là, dans un petit cinéma allumé
sous la neige. Là, à la chaleur d’une
bibliothèque où des livres géants
déploient tous les secrets. Là, dans
l’auberge, la petite salle, le théâtre où
nous venons ensemble, où nous nous

Voir autrement la vie, les gens, le monde
frôlons, au pouls du même instant, face
à la même œuvre. L’artiste est là (ou
pas) mais il laisse sa trace. Toute œuvre
nous invite à entrer chez quelqu’un, à le
connaître, hors formulaires d’identité,
plus loin que façade polie. Personne
ici n’exige rien. Personne ne prétend ni
ne cherche à convaincre. Le spectateur
est libre, acteur, il prend ou pas, fait sa
cueillette, compose en son for intérieur
une espèce d’histoire, un pays inventé à
partir de poèmes, de danses, de couleurs.
Il écrit son récit fabuleux et secret.
La culture foisonne au nez du plus
grand nombre. Mais plus elle irradie
par les réseaux modernes, à des vitesses
inimaginables, plus elle tend, comme
par défi, par résistance ou par jeu, à se
réduire. Elle en vient à se planquer, frappe
à toutes les portes, s’incruste au moindre
âtre, par tous les courants d’air, placarde
son affiche chez le boucher du coin…
Nos lieux de la culture sont partout
aujourd’hui et ne paient plus de mine.
Nos lieux de la culture qu’il faut bien
protéger. Ni craindre, ni révérer. Nos
lieux ouverts, possibles où tout reste à
créer. Des lieux où se poser, à part des
habitudes, assis dans la pénombre, des
rires autour du cœur.
À ce petit être que nous fûmes qui, un
jour, voyant sous ses yeux naître d’un
bout d’étoffe un palais merveilleux,
sentit soudain, en lui, quelque chose
trembler.
Sophie Lannefranque

DEMANDEZ LE
DÉMINEUR SPÉCIAL !
« On ne voit bien qu’avec le
cœur. L’essentiel est invisible
pour les yeux. »

Antoine de Saint-Exupéry

SPÉCIAL
LIEUX DE LA CULTURE*
Un numéro spécial, rien que
ça ! Et pour quoi faire ? Pour
fouiner avec appétit et curiosité
dans les coins et recoins où
s’ébat la culture sous toutes ses
formes, pour en approfondir le
foisonnant et mystérieux sujet…
*On en a d’jà causé…
Outre La Passerelle de Pont-de-Menat,
présente dans chaque numéro, au moins
par ses programmes, Le Démineur s’est
intéressé à d’autres lieux d’accueil culturel.
 Le Petit Vélo de Clermont-Ferrand (n° 4,
mai 2012, p. 5).  Le moulin des Desniers
de Charbonnières-les-Vieilles : n° 5, octobre
2012, p. 6.  Le Chatô de Châteauneufles-Bains : n° 7, avril 2013, p. 5 et n° 10,
avril 2014, p. 4.  La galerie Balthazar de
Clermont-Ferrand : n° 8, octobre 2013, p. 5.
 L’Arthé Café de Sauterre (Manzat) : n° 7,
avril 2013, p. 5 et n° 10, avril 2014, p. 4. 
Le camping moto Route 99 de St-Rémyde-Blot, pour ses concerts gratuits de rock :
n° 13, juin 2015, p. 6.  Le Gamounet
de Saint-Bonnet-près Riom : n° 15,
février 2016, pp. 2-3.  La grangexpo
de l’ADAEC (Association des artistes en
Combrailles) des Ollières (Blot-l’Église) :
n° 15, février 2016, p. 7.  L’ô3C, café
citoyen des Combrailles de Saint-Gervais
d’Auvergne, également présent dans ce
numéro 17 (p. 5) : n° 16, juin 2016, p.4.
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ue ceux et celles qui ne
savent pas encore ce que
signifie ADAEC sortent
immédiatement ! Bon, pour les
lambins de la comprenette, on
répète : Association Des Artistes En
Combrailles*. Elle a été lancée par
un plasticien touche-à-tout, Daniel
Bathiard, efficacement épaulé par
Marie-France. Ça fonctionne dans une
très belle grange (une grangexpo)**
aux Ollières, un hameau de Blotl’Église. Artistes et artisans adhérents
peuvent y exposer et y vendre leurs
œuvres sans débourser un liard. En
2016, le lieu s’ouvrait à tous, l’aprèsmidi du samedi et du dimanche, avec
en prime, chaque mois, un dimanche

festif tout entier. L’assemblée générale
qui s’est tenue le 28 octobre en soirée a
dressé un bilan en demi-teinte, relevant
les succès et les loupés, parmi lesquels
une insuffisance de l’info et une trop
grande pression sur le duo Bathiard.
Adoncques, en 2017, foin du samedi
après-midi. Et puis, sept rendez-vous
dominicaux exigent trop de temps de
permanence de la part des hôtes et
des adhérents (toujours les mêmes,
as usual !). Aux demi-journées du
dimanche s’ajouteront quatre journées
complètes (au lieu de sept), de 10 à
18 heures, les 14 mai, 24 juin, 30 juillet
et 24 septembre, dates modulables et
peut-être portées à cinq si on y ajoute
une une ouverture en août. D’autre
part, l’infatigable maître d’ouvrage
a déjà entamé la construction d’un
préau qui, en façade de la grangexpo,
permettra d’abriter, mieux et plus
commodément qu’un barnum à
monter et démonter à chaque fois, les
buvettes, les réceptions, les musiciens
(voir photo)… Des propositions ont
été formulées : un adhérent, Xavier
Besson, sculpteur de Châtel-Guyon,
a proposé une « pré-ouverture » dans
la galerie d’exposition des thermes de

cette ville, entre le 24 et le 30 avril,
où les « adaéquien(ne)s » pourraient
montrer une sélection de leurs œuvres ;
en avril, la grange expo sera l’un
des lieux d’accueil du quatrième
festival Ernest-Monpied ; l’un des
dimanches festifs sera agrémenté d’un
repas sous barnum, avec réservation
obligatoire ; des « événements
extérieurs » pourraient être organisés,
telle la prestation en l’église de Blot
de la chorale Entre Notes de Cellule,
dirigée par Dominique Vadot*** ; une
synergie (qu’est-ce que je cause bien !)
sera recherchée avec La Passerelle
de Pont-de-Menat et Les Amis du
Prieuré de Saint-Hilaire… Voilà pour
l’essentiel. Pour le reste, voyez par
ADAEC Art en fête le site facebook
que Peggy Bo nourrit admirablement.
Quant aux artistes et artisans d’art de la
région, l’association n’attend que leur
demande d’adhésion ! (04 73 33 98 21)
gyb

(*) Voyez Le Démineur 15, février 2016,
p. 7 ; Le Trou des Combrailles 17, octobre
2016, p. 16.
(**) Achtung ! Je perçois des royalties sur
cette appellation. – gyb
(***) Imprimeur à Combronde
(notamment du Démineur), choriste du
Chœur régional d’Auvergne.

De fil en… Michelin
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ADAEC 2017 : quoi de neuf, docteur ?

Claude Palluau, bien connu des
habitués de la grangexpo, est un
photographe de Pionsat qui aime à
travailler par thème : les statues de
Saint-Roch ; les boîtes aux lettres
de la poste à travers les âges ; les
plaques, bornes et poteaux Michelin…
Précisément, les responsables culturels
de l’Aventure Michelin (qui se trouve
derrière le stade Gabriel-Montpied à
Clermont-Ferrand), ont retenu cette
dernière série de photos qui sera visible
dans les locaux de l’Aventure, du 16
décembre 2015 au 3 janvier 2017.
PRATIQUE :
2, rue du Clos-Four, 63100 Clermont-Fd
Tél. 04 73 98 60 60

contact@laventuremichelin.com
www.laventuremichelin.com

CENTAURÉE DE SAINT-RÉMY :
quoi de neuf, jardinier ?

D

ernièrement, La Centaurée
a rencontré la commission
« Environnement » de la
municipalité. Notre objectif est de
définir les lieux où nous pourrons
planter les pommiers que nous avons
greffés et qui sont destinés à la
commune. Il nous faut définir comment

et avec qui apporter une surveillance et
un entretien sur les lieux de plantation
choisis.
Prochainement, nous transférerons les
arbres greffés (pommiers, cerisiers)
destinés aux adhérents, de notre
« nurserie » vers leur destination
finale.

Conférence contée Ce que m'ont dit les oiseaux, de Jérôme Douplat (26 juin).

Au printemps 2017, en collaboration
avec Les Croqueurs de Pommes, nous
organiserons une nouvelle séance de
greffe (à l'anglaise, en couronne…)
sur les porte-greffes qui nous restent
et sans doute sur de nouveaux. Nous
en profiterons pour faire un brin de
toilette à nos « poupons » et une
démonstration de taille sur le pommier
de l'auberge.
Dès maintenant, nous travaillons
à l'organisation du 10e Parcours
Botanique qui aura lieu le dimanche
25 juin 2017 au hameau de La
Chabasse. Le choix du thème n'est
pas encore fait mais les « locaux » sont
« partants ».
Il nous faut également réfléchir à une
nouvelle organisation du Parcours
Botanique, afin de ne pas lasser
les visiteurs et les acteurs. C'est un
objectif moyen terme, deux à trois
ans. Nous devons trouver une solution
pour ne pas « tourner en rond » dans
les villages de la commune, tout en
conservant l'origine de La Centaurée :
les jardins.

Peut-être faut-il créer un jardin attractif
dans un lieu suffisamment « vaste et
maîtrisable ». Les bonnes idées sont
les bienvenues.
Patrick Basset

CONTACT :
patrick.hubert.basset@orange.fr

À St-Rémy aussi…
Aux Mureteix de Saint-Rémy, chaque
samedi soir, le camping moto Route
99 offre des concerts de rock gratuits
(merci de consommer !).
CONTACT : Isabelle et Jérôme,
04 73 97 92 55.
campingmotoroute99.com /
campingmotoroute99@orange.fr
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d’appuyer sur le bouton de la télé
plutôt que de ressortir le soir. Nous
avons commencé par un public de
passionnés puis le bouche-à-oreille a
fonctionné. »
Petit à petit, leur réseau s’étoffe. Ils
fréquentent assidûment des festivals
de chansons françaises : Barjac,
Montcuq… Ils imaginent donc un lieu
dans l’esprit des cabarets parisiens
du 18e siècle. Et commencent à
inviter les artistes qu’ils aiment,
« authentiques et parfois rebelles,
un peu comme nous » : Véronique
Pestel, Philippe Forcioli, Jean-Michel
Piton, Remo Gary, Nicole Rieu, Yvan
Dautin, Jérémy Bossone, Évelyne
Gallet, Frédéric Bobin, Paco El
Lobo… passent par Sauterre. Certains
n’hésitent pas à profiter du gîte pour
quelques jours. Le cadre est propice à
l’écriture et sert aussi de résidence aux
artistes.
Maï et Marc insistent surtout pour
créer une vraie atmosphère propice
aux rencontres et aux échanges
entre l’artiste et le public : à la fin
des concerts, le public est invité à
se retrouver autour d’une table pour

partager un bol de soupe
offert par Marc et Maï, et
très souvent la soirée se
prolonge en musique et
chansons. « Nous vivons
des rencontres d’une
grande richesse qui font
passer le temps à une
Vue partielle de la salle et de la scène de l’Arthé Café
vitesse folle. »
Depuis la rentrée
redécouvrir un auteur, un texte. Les
d’octobre 2016, une
guitares et autres instruments sont les
nouvelle activité est proposée par
bienvenus… Le piano, lui, est déjà
l’association « Les amis de l’Arthé
prêt.
Café » : le « Cab’arthé des diseurs de
Le Cab’arthé des diseurs de sornettes
sornettes ». Une joyeuse compagnie
est ouvert à tous, participant actif ou
qui se réunit le troisième lundi de
simple auditeur. Prochain rendezchaque mois dans les locaux du
vous, le lundi 19 décembre à 19 h.
caf’ conç’. Une compagnie toute
Par ailleurs, depuis trois ans, tous
simple, pour partager et échanger
les lundis après-midi, un atelier de
quelques bons textes soigneusement
peinture « L’Olivine » est animé par
rédigés ou rapidement improvisés,
Maï de 15 h à 18 h dans les locaux de
engagés ou engageants, quelques
l’Arthé Café. Différentes techniques
chansons, lectures, poèmes, parodies,
y sont pratiquées selon les aspirations
pamphlets…Tout cela autour d’une
de chacun. Des visites d’expos sont
table garnie de bons petits plats
organisées au cours de l’année.
préparés à la maison par chacun.
Christian Richard
Chacun peut s’y exprimer ; pour ceux
CONTACT :
qui n’ont pas d’inspiration, il leur est
04 73 33 58 12 / 06 81 96 71 56
toujours possible de faire découvrir ou

Il est bô LE CHATÔ
Bô coup de
foudre
C’est à Châteuneuf-les-Bains que
les chatôliers, Laurette et Jean-Yves,
animent un lieu de chanson, de
musique… et de gourmandise. Notre
envoyé spécial les a rencontrés. C’est
juste en face du monument aux Morts,
mais ils ne l’ont pas fait exprès…
Laurette et Jean-Yves se sont installés à
Saint-Gervais en 1978. Collectionneurs
de vinyles et coureurs de festivals en

tous genres, le goût de la musique et
de la chanson ne les a jamais quittés.
En 2010, coup de foudre aidant, ils
ont acheté à Châteauneuf-les-Bains
un ancien hôtel-restaurant fermé
depuis 2008. Il s’appelait l’Hôtel du
Château, mais Jean-Yves, n’ayant rien
d’un châtelain, trouvant ce nom trop
aristocratique, l’a rebaptisé Chatô, ce
qui lui a permis de garder la tête sur les
épaules.

Bô programme
Le jazz et la chanson sont les thèmes
de prédilection des « concerts
dessert », ainsi désignés car à la
fin des spectacles, une douceur est
proposée au public, ce qui crée un
véritable moment de convivialité et
de discussion avec l’artiste. La saison
2017 commencera en mars par le
Printemps des Poètes, un hommage à
Moustaki avec Alain Hiver. Puis le 14
avril, à l’occasion du festival ErnestMonpied, c’est Thomas Pitiot (griot
engagé) qu’on écoutera. Le 20 mai,
Gérard Pierron (poésie en chanson).

Le 10 juin, jazz en terrasse. Le 21 juin,
Fête de la Musique. Juillet-août, pas
de programmation pour ne pas faire
concurrence aux fêtes de villages.
Le 23 septembre, quatre chanteuses
éclaireront la soirée « Aux Chants
d’Elles ». Le 21 octobre, à l’occasion
de l’AG de l’association, chansons
décalées par Erwan Pinard et, le
lendemain, 6e Fête la Citrouille et ses
princesses avec marché de saison.
Qu’on se le dise au fond des cours !

Bô lieu
Les possibilités sont nombreuses au
Chatô, car la surface est importante.
Salle de concert, bar, terrasse, tous
ces lieux sont exploitables en fonction
des artistes et des choix. Pour la Fête
de la Musique par exemple, entre les
programmations « officielles », c’est
scène ouverte : les gens viennent,
branchent leur sono et c’est la fête au
Chatô jusqu'à quatre heures du matin.
Ce lieu fonctionne grâce à une
association loi 1901, les budgets sont
serrés et les subventions de plus en

© Claude Palluau
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out quitter pour vivre dans
les Combrailles à Sauterre,
un petit village situé entre
Manzat, Pulvérières et Charbonnièresles-Varennes : le passage à l’an 2000
a visiblement inspiré Maï et Marc
Usclade.
Il y a eu un incroyable enchaînement
de circonstances qui les a amenés à
acheter cette maison à Sauterre. Puis,
ils se découvrent bricoleurs et retapent
la bâtisse. Rapidement émerge l’idée
de créer un gîte. Aujourd’hui, les
randonneurs, à vélo, à cheval ou à
moto, apprécient cette étape au gîte
« Le Soleil », aux portes de Clermont.
Mais il manque encore un petit
quelque chose à Maï et Marc. « Depuis
l’enfance, notre passion c’est la
chanson et la musique. Nous avions
envie de partager ça avec le monde
rural. Alors, en nous inspirant un peu
des veillées de jadis et pour compenser
le calme de la période hivernale, nous
avons mis en place des soirées de
chansons et d’animations musicales. »
Le succès est immédiat. « C’était
pourtant une vraie gageure.
Aujourd’hui, il est plus facile

© Usclade

L’ARTHÉ CAFÉ : dix ans
d’aventure du caf’conc’ rural

plus rares. Cependant, le SMADC et
surtout la mairie de Châteauneuf (petite
commune… petit budget !) ont fait un
bel effort pour aider le Chatô. Mais
ses forces vives, ce sont les gens qui le
fréquentent. Il est donc indispensable
que les amoureux de spectacles de
qualité se déplacent, et comme m’a
confié Jean-Yves : « Il faut que les gens
viennent voir les artistes, ça les rendra
heureux… et nous aussi ! ».
Didier Béthune

CONTACT :
assochato@gmail.com
06 10 45 79 65 – http://lechato.org/
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Autres lieux

Le filon de la PASSERELLE

Bienvenue au Poulailler !

… Et si le « spectacle vivant »
était aussi « bon pour notre
cerveau » ?…

C’est aux Peytoux
dans la commune de Blot-l'Église

C’est en tout cas ce que révèlent
de multiples travaux et études de
chercheurs en neurosciences qui
montrent que – lorsque nous sommes
spectateurs – les « neurones-miroirs »
de notre cerveau entrent en activité
et nous font participer physiquement,
émotionnellement, à l’action qui se
déroule…

Un cabaret rural
sur la route de Rochefort-Montagne

En entrant au Poulailler, vous entrez dans un
café… mais pas que…
Ici, vous pourrez voir du spectacle vivant,
participer à une soirée jeux, visionner un
documentaire ou encore prendre part à un débat
de société… En
fait, le Poulailler,
c'est chacun qui
le fait exister : ici,
on programme ce
que les gens du
coin ont envie d'y
vivre… Et vu le monde qu'il y a, l'éclectisme est
de rigueur ! http://cabaretlepoulailler.fr/

Les éditions
de La
Clavière

Chaque premier dimanche du mois, sauf en
août, les éditions de La Clavière invitent chez
eux, en bord de Morge, qui veut les rejoindre
pour une journée de
voyage en leur compagnie.
Ce pourra être au travers
de livres, bien sûr, mais
aussi d’expositions, de
concerts, de films, par les
voies du théâtre ou de la
danse. Rendez-vous est
fixé le matin à dix heures
et demie et jusqu’en début
de soirée. Chaque dimanche, il y aura de la
soupe et du pain. http://editions-laclaviere.com/

Cinéma LA VIOUZE
de Saint-Georges-de-Mons

Fin 2013, les usines Aubert et Duval cèdent
la gestion du cinéma La Viouze à Manzat
Communauté. Janick, jeune femme fougueuse
diplômée de cinéma, secondée par Jean-Pierre,
s’occupe de la programmation depuis cette
date. Et quelle programmation ! Pas moins de
six films par semaine, douze à trente séances,
des goûters séniors, festivals marmots, débats
écolos, humanistes ou militants. Des films grand
public et des films d’auteurs, qui nous ouvrent
le cœur et l'esprit. Le tarif de la séance à 6 € 20,
la très jolie salle, la chance d’avoir un cinéma
de proximité, complète l’attractivité du lieu.
Un cinéma de proximité en milieu rural, c'est
précieux. Longue vie au cinéma La Viouze !
Laurette Conil

Ou comment le « spectacle vivant » permet à
chaque spectateur de participer à un événement qu’il
contribue lui-même à créer, et stimule ainsi – et aussi
– ces précieux neurones… CQFD !
Alors, pensons à éteindre la télé et les autres écrans,
et « agitons » nos neurones dans les différents
lieux de culture et de diffusion artistique – ici, et
ailleurs !…
Nous vous rencontrerons donc prochainement, à La
Passerelle… avec notamment, cette saison, un « fil
rouge » autour des « arts du cirque » et des « arts de
la piste »…

• Vendredi 16 décembre – 20 h 30 : « Colette

Gomette PréZidente » Cie
Le Poil de la Bête (Seine-etMarne). Théâtre clownesque
tout public. Une satire
complètement déjantée du
pouvoir politique vu par
Colette Gomette – clowne
bondissante, animale et
primitive, qui se lance,
un peu par erreur, dans
la campagne de la « présidentielle » !… Tout un
programme – forcément !…

• Vendredi 13 janvier 2017 – 20 h 30 :
« Argent, pudeurs et
décadences » Collectif
AIAA (Landes).
Une comédie financière
virulente et surréaliste
(quoique… !) qui nous
plonge, de manière enlevéedrôle-et-énergique, dans
les méandres obscurs et
fascinants de l’argent…

• Samedi 11 février 2017 –
20 h 30 : « Le Retour du Roi »

Cie de l’Abreuvoir (Puy-deDôme). Théâtre masqué, où
toute ressemblance avec des
« personnes de pouvoir »
existantes ou ayant existé
ne serait pas nécessairement
fortuite… !

• Mercredi 22 février 2017 – 14 h 30 : « Le Fabuleux
Petit Grand Cirque Ernest Ridanto » Cie La Ridanto
(Lyon). Spectacle jeune
public et familial. Deux
sœurs héritent du cirque
paternel et reprennent le
flambeau…
• Jeudi 23 mars 2017 –
14 h 30 : « Fredo les Poings »

- Cie Le cRi (Puy-de-Dôme,
Blot-l’Église). Séance à
destination des scolaires.
Théâtre musical – Création
2016

• Jeudi 11 mai 2017 – Horaire à confirmer :
« En Piste ! » - Cie
Entre Eux Deux Rives
(Allier). Séance à
destination des scolaires.
« Cirque de poche »

• Samedi 20 mai 2017 – 20 h 30 : « Échappement

Libre » Cie Aire de
Cirque » (CharenteMaritime). Sous
chapiteau, implanté à La
Passerelle. Cirque solex
n’roll de haute volée… pour tout public !
… Et toujours des séances mensuelles de cinéma,
des expositions temporaires…
Programme culturel complet à retrouver sur
www.paysdemenat.fr/saison culturelle
Renseignements/réservations : 04 73 85 53 72
ccpm.culture@gmail.com
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L’Ô3C de Saint-Gervais
va de l’avant

Autres lieux

«

Blot fait entendre
son cRi

La Culture nourrit l’Humain et vice-versa ! Pour rester de qualité, elle doit être biologique au sens
étymologique du terme, c’est-à-dire provenir de la vie. Elle ne peut pas pousser “en hors-sol”. Elle
vit donc quelque part, dans un lieu, sur un terrain humique*. Elle croît, prolifère, s’égrène et se
ressème sur d’autres terrains volontairement influençables et fertiles. Ces pépinières sont donc sources de
vie(s), de biodiversité, proposant à tous des cuvées riches, enivrantes et variées selon les terroirs visités et
les millésimes. Il suffit parfois de pousser la porte d’un de ces lieux pour ressentir les vibrations qui lui sont
propres et y faire toujours de belles rencontres. » Ce qu’écrit là Cyril Fournier de Saint-Angel correspond si
bien au Café Citoyen des Combrailles de Saint-Gervais-d’Auvergne (l’Ô3C) qu’il constitue une excellente clé
pour y entrer et y ressentir ses « vibrations » particulières.

La compagnie Le cRi est née en 1996 à SaintÉtienne. Elle s’est installée depuis 2006 en
Auvergne et œuvre pour le jeune (et le moins
jeune) public. Prochaine création de théâtre
musical, Fredo les Poings, le 23 mars 2017 à La
Passerelle de Pont-de-Menat.

• Évelyne Rouque a animé la rencontre antiLinky (le compteur électrique prédateur d’Énédis)
le 19 novembre après-midi.

Écrivez au cRI ! Pour toute information
concernant un artiste, un spectacle, une date…
ou tout simplement pour donner votre avis,
n'hésitez pas à envoyer un mot, un commentaire,
un message… Il sera répondu à tous.

En sa page 4, le Démineur 16 de juin dernier
évoquait déjà ce « nouveau lieu convivial » dont la
devise, gravée dans panneau d’affichage extérieur,
est Partager / Discuter / S’engager / Créer / Se
rencontrer. Un premier bilan très partiel, dressé avec
Karine Naulleau, sa « chenille ouvrière », pointe une
démarrage rapide, tant du côté café-restaurant, avec
Jean-Marc qui propose des menus simples et goûteux
à base de produits frais et bio, d’origine locale, que
du côté rencontres de tous ordres**.

L’hiver étant un moment favorable pour des
rencontres « bien au chaud », quelques rendez-vous
sont déjà prévus en décembre :
• Le 3, Danielle Nadal de l’Association pour le
développement des monnaies locales (ADML)
fera le point sur la Doume, monnaie « non
spéculative » du Puy-de-Dôme, pour laquelle le
Ô3C s’apprête à devenir un comptoir (échanges
euro-doume) et un prestataire acceptant les
paiements en cette monnaie.

Citons quatre points
forts :

• Le 10, Claire Nottin animera un atelier
d’écriture pour ados et adultes.

• Le 16 septembre dernier au soir, le spectacle
Résis-Tente de Myriam Jolivet (voir encadré) a
réuni une vingtaine de personnes enthousiastes.

• Le 17, à partir de 18 h, la conférence-spectacle
de Cécile Canal sur la démocratie, sera suivie
d’un « atelier constituant »***…
Pour la suite, voyez le site ou appelez le café. Si
l’on ajoute que les murs de l’Ô3C se font supports
d’expositions (ici le peintre Didier Doignon), il
apparaît que le café citoyen n’a pas gardé les pieds
dans la même galoche !
PRATIQUE :
Rue Fontaine-de-la-Ville (face à la mairie)
63390 St-Gervais-d’Auvergne

• Un premier film, Solutions locales pour un
désordre global de Coline Serreau, a été vu le
27 mai par une trentaine de personnes qui se sont
fortement impliquées dans la discussion qui a
suivi.
• Les musiciens de La Belle Bleue ont donné un
concert de rue acoustique le 28 juillet devant près
de deux cents badauds.

gyb

OUVERTURE :
De septembre à juin, du lundi au jeudi, 8 h/15 h,
vendredi 9 h/21 h et samedi 15 h/22 h ; en juillet et
août : tous les jours en continu, sauf mardi aprèsmidi et dimanche.
CONTACT :
04 73 52 35 34
cafecitoyencombrailles@gmail.com.
INFORMATIONS GÉNÉRALES et
PROGRAMMATION :
https://www.facebook.com/cafe
citoyencombrailles/
(*) Humique : néologisme dont la racine est humus. Cette
épithète qualifie un terrain favorable à la vie, fertile.
(**) C’est Olivier qui se charge de la communication (blog
du café, facebook) et d’une partie de la programmation
(concerts, ciné-discussions, conférences).
(***) Un « atelier constituant » est une séance pratique,
au cours de laquelle on s’entraîne — personnellement et
réellement, seul ou à plusieurs — à écrire des articles de
notre Constitution, en partant du principe que c’est aux
citoyens eux-mêmes qu’il revient de l’établir.

Responsable de la compagnie : Sophie
Lannefranque, auteur, metteur en scène,
Lacroix, 63440 Blot-l'Église. Tél. : 06 84
79 44 25 compagnielecri@gmail.com /
so.lannefranque@gmail.com

LES ABATTOIRS

« FILON RIOMOIS » DE CULTURE
ET DE DIFFUSION ARTISTIQUE…
Dévolu initialement à « certaines tâches
d’abattage alimentaire » (mais qui remontent
à un temps plus que révolu !) le site dit « des
Abattoirs », à Riom, s’est – depuis bien
longtemps – reconverti dans l’Art, et non plus
dans le lard ! (Très mauvais jeu de mots, s’il en
est !)
Le site accueille l’AMTA (Agence des Musiques
des Territoires d’Auvergne) et particulièrement
l’association éponyme – « Les Abattoirs de
Riom », structure associative dynamique
implantée in situ depuis 2002, qui œuvre au
service de la création artistique contemporaine
pluridisciplinaire, au moyen de résidences
d’artistes et en proposant du théâtre, de la danse,
du cirque, des arts de la rue et visuels…– avec
une audience nationale.
Revendiquant l’appellation « Espace Culturel
Intermédiaire », Les Abattoirs de Riom sont un
lieu-laboratoire de recherches artistiques plutôt
« particulier » sur ce territoire, mais surtout
un lieu de « découvertes » – bien évidemment
chaleureusement ouvert au public curieux de
nouvelles propositions…
Prenez donc le pari de « la surprise » et de la
« découverte », et allez-donc aux Abattoirs de
Riom !
Programmation à retrouver sur
www.lesabattoirsriom.com
Les Abattoirs
1, route d’Ennezat
63200 Riom
04.73.64.71.17
lesabattoirsriom@gmail.com
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LA MÉDIATHÈQUE comme terrain
d’épanouissement personnel
Y entrer comme on entre chez soi, écouter de la musique, consulter Internet, flâner devant les étagères,
rechercher le livre rare qui fera le bonheur d’une soirée, aidera à avancer sur son chemin, parler avec les
bibliothécaires, de tout, de rien, de soi parfois, rencontrer des voisins, observer les ados, rire avec les
nounous. S’abriter un instant de la fureur et du vent, du monde et de son rythme trépidant, laisser à la
porte le nœud de ses soucis, profiter de l’instant, écouter le silence si silence il y a.
Le Démineur est allé à la rencontre de
quatre médiathécaires au nord-ouest
des Combrailles. Ces lieux phares, fruits
de la volonté des élus de collectivités
territoriales, offrent au public des livres,
CD, DVD, accès Internet, mais pas
que… La parole est à ces personnes de
terrain.

Médiathèque
de Saint-Gervaisd’Auvergne
avec Françoise

Aujourd'hui, les bibliothèques sont pour
la plupart devenues médiathèques, avec
la diversité des supports que l'on connaît.
Mais le livre papier demeure néanmoins
avec toute sa raison d'être, aux côtés de la
liseuse électronique. Pour moi qui travaille
à Saint-Gervais-d'Auvergne depuis
presque vingt ans, la mission demeure
la même : permettre la rencontre des
usagers avec le document quel qu'il soit,
avec l'auteur, l'illustrateur, le réalisateur…
Proposer des expositions, des animations
qui soient une ouverture sur le monde de
l'art et de la création. Lieu d'échanges,
vecteur de lien social, la bibliothèque reste
un établissement public où chacun doit
pouvoir avoir accès au moindre coût pour
se divertir, s'informer, se construire.
Centre culturel Robert-Bernard
Rue du Général-Desaix,
63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
04 73 85 84 20
bibliotheque.st-gervais.63@wanadoo.fr

Médiathèque
de Manzat
avec Laurette

Ce qui est le plus difficile, c’est rester
attractif. Divers moyens pour cela, être
disponible, empathique, chaleureuse.
Rester sur la brèche pour les sorties
littéraires, les livres dont on parle,
connaître et conseiller, et proposer des
animations qui amèneront les gens
que l’on ne voit jamais. Si une des
personnes de l’équipe s’y connaissait
en mécanique, on ferait un atelier petite
mécanique. Faut casser le côté sacré
des bibliothèques. Elles sont faites
pour tout le monde, elles sont à tout le
monde.
Démineur : La bibliothèque de
demain, vous la voyez comment ?
Ouverte, grande ouverte, avec des gens
qui échangent des recettes, des titres
de livres ou des plants de tomates,
d’autres qui discutent dans un coin, et
le brouhaha joyeux des jeunes au fond.
Démineur : Un livre à conseiller ?
La BD « Traque Mage » de Lupano.
21-23, rue Victor-Mazuel
63410 Manzat
04 73 86 99 28
mediatheques-manzatco@orange.fr
http://mediatheques-manzatcommunajute.reseaubibli.fr/

Médiathèque
de Pontgibaud
avec Simone

Depuis avril 2016, la Communauté
de communes de Pontgibaud, Sioule
et Volcans a acquis la compétence
lecture. La bibliothèque municipale de
Pontgibaud devient intercommunale
avec un projet de nouveaux locaux
et de mise en réseau des autres
médiathèques et points de lecture
du territoire. Aujourd’hui, les
médiathèques sont en pleine mutation
et doivent s’adapter aux nouvelles
technologies du numérique. Elles
doivent donc répondre aux nouvelles
demandes du public et continuer à
maintenir avant tout un lien social.
C’est donc pour les médiathècaires,
une perpétuelle remise en question de

leur métier : inventivité, créativité,
connaissances…
Démineur : Un livre à conseiller ?
Je conseillerais aux amoureux des
livres, le brillant essai d’Alberto
Manguel « La bibliothèque, la nuit »
un magnifique voyage à l’érudition
passionnante sur le livre et la lecture.
Place de la République
63230 Pontgibaud
04 73 88 30 48
bibliotheque.pontgibaud@orange.fr

Médiathèque
de Combronde
avec Stéphanie

Mon métier traîne une image
stéréotypée : lunettes et chignon,
vieux châle et tasse de thé… parfois
un chat… parfois pas un chat !
Toujours des « chuuut », le silence,
sévère… Chuuuut ! Sorcières ? Ah,
non ! Ah non, ah non, ah non ! Jean
et ballerine, collier et décolleté !
Du rock, du rap, du slam, de la
variété ! Au quotidien, tant de mots,
de pages et de papier et si peu de
lecture… Veille documentaire, pas de
temps pour le nez en l’air ! Et puis
désherbage, catalogage, archivage…
Déménageur, animateur, médiateur et
manager ! Vieux papier et patrimoine,
mon métier traite aussi l’histoire
locale. Au milieu des livres, je lis
mais pas que du classique : de la
fantasy, du fantastique… quelquefois
des essais… éclectiques ! Mon
métier ? Médiathécaire, ludothécaire,
bibliothécaire !
Médiathèque intercommunale et
Centre de ressources documentaires
du patrimoine des Combrailles
Place du Maréchal-Fayolle
63460 COMBRONDE
04 73 33 35 76
mediatheque@cotesdecombrailles.fr
Le Démineur

LES ÉTATS
GÉNÉREUX DE
LA CULTURE
lancés par Télérama
Le magazine a lancé au festival
d’Avignon 2016 les « états
généreux [sic] de la Culture »*
dont il a paru intéressant de
rappeler les objectifs dans ce
numéro spécial.
« […] montrer combien la
culture, implantée dans notre
pays comme nulle part ailleurs
dans le monde, peut être non
seulement porteuse de création,
d’art, mais faire lien entre nous, à
l’heure dangereuse où l’espérance
nationale s’essouffle. La culture
est généreuse. Elle aide à réfléchir
comme à se divertir, à résister
comme à avancer. Elle est le
ferment de nos sociétés. »
Quatre journées « de débats,
de forums, de trocs culturels
racontant des expériences
exemplaires » se sont tenues à
Lyon (19 novembre), Marseille (26
novembre), Paris (3 décembre) et
Lille (10 décembre). Les idées et
propositions qui en ont émergé ont
été transmises à la ministre de la
Culture, Audrey Azoulay, et aux
candidats à l’élection présidentielle
de 2017.

N’oublions pas
les « petits » !

Dans le n° 3485 Télérama du
26 octobre 2016, en page 22,
Fabienne Pascaud écrit en avantpropos du dossier thématique
consacré à ces « états généreux » :
« On ne “fait” pas de culture tout
seul. Elle pousse à se divertir,
à réfléchir ensemble, à faire
ensemble. Un peu plus conscient
du monde environnant, plus
citoyen, plus solidaire, plus libre.
Car la culture est transgenre,
transfrontières, se rit des préjugés
et interdits. »
On ne peut que se réjouir d’une
telle initiative et de tels propos.
Espérons seulement que les
« petites structures » telles celles
que nous connaissons, fréquentons
et soutenons dans nos « petits
coins de pays », celles qui font
beaucoup avec presque rien et
qui sont sans doute le vrai sel de
la culture, ses actives métastases
si l’on peut oser ce terme,
n’auront pas été oubliées dans les
débats au profit des « structures
lourdes » qui ont certes une
véritable importance mais sont
loin d’occuper tout l’horizon et
de constituer tout l’humus de la
culture.

Le Démineur
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Déminage express

Expression libre, humeurs, poèmes, coups de gueule, coups de cœur…
« “Penser pour vivre, vivre pour penser”, nous dit Jacques Derrida. Pour
moi, c’est exactement ça. La culture, c’est de la pensée vivante. La pensée, ça
bouge, ça remue, ça touche, ça fait son chemin en chacun de nous. Mais elle
est difficile à saisir : normal, puisqu’elle est toujours en mouvement. Elle est
passée par ici, elle repassera par là… »
François Lebert. Rubrique Courrier de Télérama (N° 3480, 21.09.2016, p. 20).

De Cyril Fournier
Pas une injure
mais une armure :
la Culture !

Ma Culture
Superbe germination d'impatience
Soins donnés à ma conscience
Substrats bus en abondance
Déclosion et puis croissance
Apports réguliers de références
Infinie multiplication des substances
Précieuses vendanges des connaissances
Cohersif partage des semences.

Interview décalée de MONSIEUR BOB
(sorti de son carton)

D’après les meilleurs critiques d’art, Monsieur Bob est le nouvel
impressionniste des temps modernes.
Sonia : Bonjour Monsieur Bob, merci de m’accorder une interview malgré votre emploi du
temps surchargé.
Bob : Salut, ma p’tit’ dam’. Ouaiche, c’est vrai que ze suis pas mal booké today mais ze suis
ben content d’être là.
Sonia : Votre exposition dans le plus grand musée des Combrailles sur la déchéance
humaine affiche un taux record de fréquentation. Comment l’expliquez-vous ?
Bob : Ben, d’jà ma p’tit’ dame, l’entrée elle est gratos. Ensuite, z’ai bien encerclé le blême
que les gens y ressentent dans leur for intérieur.
Sonia : Vos œuvres permettent d’ouvrir notre esprit sur une réalité différente. Croyez-vous
être en mesure de nous offrir une autre vision de cette réalité ?
Bob : (Long silence.) Euh… Non, non, j’crois pôs qui y’ait des bons cadeaux pendant
l’expo.
Sonia : Vous êtes taquin, Monsieur Bob. J’aime beaucoup votre toile intimiste sur
l’exagération de l’architecture mégalithique et universelle. Quel est son prix ?
Bob : Ben, lô ma p’tit’ Dame, ze sais pas trop quoi répondre. C’est pô trop moi qui décide
du prix. C’est M’dame Corruption qui gère le pognon et elle me donne ma part à la fin
de l’expo.
Sonia : Madame Corruption ? Ce nom est-il révélateur de ce que les artistes doivent subir
pour se faire un nom ?
Bob : (Long, très long silence.) Ils sont venus me chercher dans mon carton. Moi, z’avais
rien demandé. Ils ont dit que mes tags leur plaisaient bien et que ze devais faire pareil
sur des toiles pour les expos. Et aussi que ze venais de la rue. Ils ont dit que ça ajoutait
du charisme à mon esprit.
Sonia : Vous me semblez fatigué, Monsieur Bob. Je vais donc vous laisser tranquille.
Cette interview prend fin sur une note décalée. Dernièrement, je me suis rendu compte que
les artistes morts avaient un succès incroyable et que les droits d’auteur qui en découlaient
l’étaient tout autant… Mystère !
Sonia Rivière

C’est à caser absolument
De Mélissa
Comme vent qui sonne ! Sonne !
Comme un mot qui vole ! Vole !
Maman, ma chère Maman,
Si je te disais ce que je vois venir,
Maman, ma chère Maman,
C’est comme un rêve étrange qui me pousse vers l’avenir,
Il comprend tous les désirs,
De mon cœur boule de cristal
Où pétille le Saint Graal.
Maman, ma chère Maman,
Ce NOM comme un chrono palpite mon bonheur,
Heure après heure seconde après seconde
Il sonne ! Il sonne !
Maman, ma chère Maman,
Si je te disais ce que j’entends…
Oh ! Là ! Là ! Que des rimes gigognes
Qui réveillent le temps :
Des cerises ? Des présents ? Des murmures ! Du vent !
Il souffle, il souffle comme un loup qui nous dévore
Il valse, il valse comme des pétales d’espoir
Que l’on cueille dans les places où ruisselle le froid.
Boom ! Baume ! C’est l’été qui explose.
Boom ! Baume ! C’est l’essence qui revigore,
c’est la sève qui monte…
Petit grain de moutarde, auras-tu la foi quand régnant sur tes
majestueuses branches,
La fourmi t’appellera d’en bas ?…

De Luz
Méli, ma fille Méli,
Si je te disais ce que je sens…
C’est l’épée qui sans pitié nous coupe l’herbe sous les pieds
Mais ne crains rien, elle pelouse un « lit…vert…thé »
Mais ne crains rien, elle chatouille : elle est « gratte-ciel »
Méli, ma fille Méli,
Si je te disais ce que j’ai fait…
J’ai cueilli au bord des routes
À l’aube de juillet
L’élixir de la promesse dans les larmes de rosées
J’ai chassé par mes soupirs les fantômes du passé
J’ai semé des primevères la plage sous le pavé
J’ai volé pour toi les ailes au VENT de LIBERTÉ !
Méli, ma fille Méli,
NE LES PERDS JAMAIS !
Mélissa (15 ans) et Luz Landre
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L’association LES AMIS DU PRIEURÉ
de Saint-Hilaire-la-Croix »
chaque année en lien avec le territoire
des Combrailles. L'accès est gratuit.

Josette Simonet, une vraie locomotive !

Elle a comme objectif de
mettre en valeur le patrimoine
historique et culturel de
la commune, notamment
l’ensemble formé par l’église
et le prieuré mais aussi le
patrimoine rural.
Elle œuvre en liaison étroite avec la
municipalité et les autres structures
associatives : Foyer rural, LarouéClub, Festival Ernest Monpied,
SIET Brayauds et Combrailles. Elle
participe aux manifestations initiées
par le Conseil départemental telles
"Les Automnales"). Depuis 1989,
elle organise une exposition estivale
de cinq semaines, d'objets et de
documentation sur un thème renouvelé

Quelques exemples : Transports et
voyages (2010), la Vache (2011), la
Communication (2012), Les Jouets
et Exposition de Marie-Thérèse
Passat (2012), Métiers d'hier et
d'aujourd'hui (2013), À en perdre la
boule et Mémoire de guerre 14/18
(2014), À plumes, à poils ou pas :, les
animaux sauvages des Combrailles
et le bestiaire roman et indien (2015),
Pain, amour et moulins… et le Vitrail
(2016).

à des aides extérieures : Conseil
départemental (DALD, Dotation
d'animation locale décentralisée),
SMAD des Combrailles, aides de
l’Europe et de la Région Auvergne.
L’association s’attache, dans la mesure
de ses moyens, à prendre en charge des
restaurations ponctuelles du patrimoine
communal : participation aux travaux

de restauration de l’église (vitraux
en 2016) et du prieuré (réalisation
d’une grille en fer forgé), acquisition
de mobilier et d’œuvres destinées à
les valoriser (réalisation d’un cadran
solaire, achat d’un Christ de style
roman…).
Josette Simonet

En 2016, plus de 2 000 personnes ont
vu l'exposition. L’association fait partie
du réseau « Effervescence culturelle
en Combraille » et propose au cours
de la saison des spectacles : concerts,
chant choral, représentations théâtrales,
des conférences, des stages. Elle
édite des publications sur l’histoire
et la vie quotidienne de la commune
(recherches sur le patois local,
monographies du bourg et des villages,
généalogies…).
Elle organise chaque année une
journée de visite sur un thème en
lien avec l’activité de l’association
(visite de Cluny, église romane de
Châtel-Montagne…). Elle finance
ses différentes manifestations grâce
à ses ressources propres, cotisations,
vente des publications, billetterie des
différents spectacles, dons et grâce

L'église romane se mire dans l'eau

CONTACT : Les Amis du Prieuré – Mairie de Saint-Hilaire-la-Croix – Le bourg – 63440 Saint-Hilaire-la-Croix
Site : https://amisprieure.wordpress.com/ – Josette Simonet : 06 12 44 81 12 ( josette.simonet@orange.fr ) ; Christiane Siebering : 04 73 97 48 36
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Lancez-nous une bouée !

Adhésion 15 €/ Bienfaiteur : 30 €
Simple soutien : comme il vous plaira ! Merci de
libeller vos chèques à l’ordre de l’association
« Les Milieux de terreau ».
Vous pouvez les déposer à la Passerelle
ou les envoyer à l’association :
Les Milieux de Terreau, Lacroix,
63440 Blot-l’Église.
MERCI !

Grâce à eux…

L’équipe de rédaction remercie, avec mention spéciale pour leur aide efficace
pas seulement financière, Élisabeth et Michel Batisse-Dauquaire, de Manzat.
Merci à Élisabeth pour sa causerie illustrée d’un visuel sur son expérience
de quatre ans de travail à l’ambassade de France à Pékin. Le vendredi
soir 21 octobre 2016, à la médiathèque intercommunale de Manzat, elle
a entraîné vingt-cinq spectateurs dans des quartiers peu ou pas fréquentés
par les touristes, dont elle a commenté la « vie ordinaire » sur le ton de la
conversation entre amis. La casquette de la solidarité contenait 100 euros.
Merci à Michel pour le don de vingt beaux tirages 18 x 24 de photos prises
au cours d’une escapade en Mongolie, vendus au profit du Démineur. Merci
aussi pour leur soutien à Bruno Tarasco (avec nos excuses pour le retard),
Clémentine Raineau, Céline Deloche, Raymonde Bernardi (du Var), gyb.

