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MARIE LOUISE LIANDIER -TRACE DE VIE 
Marie Louise a vu le jour le 5 janvier 
1923 au village de Chadecol. Benja-
mine d'une fratrie de 3 enfants, elle 
fait sa scolarité chez les sœurs à Ble-
sle où, en plus d'une traditionnelle 
instruction, elle acquiert quelques 
notions de cuisine, de ménage et de 
couture. Adolescente, elle participe 
aux durs travaux de la ferme familiale 
tout en s'occupant  de son petit frère 
arrivé sur le tard et de 14 ans son 
cadet. Elle connait enfin René, garçon 
de Bousselargues et leur union est 
célébrée en 1942. Union de laquelle 

naitront au fil du temps trois garçons. Après la guerre, forts de 
quelques économies, ils quittent enfin le cocon familial pour 
s'installer à Blesle ou René est ouvrier boulanger. 
Puis, la véritable aventure commerciale commence dés 1952 
où le couple s'installe dans une petite boulangerie de Puy Guil-
laume et de là se poursuit la ronde des différentes activités 
jusqu'à l'épicerie crémerie de Clermont Ferrand en passant par 
le bar près des usines Michelin et la droguerie d' Aubière. Marie 
Louise n'a alors cessé, derrière son comptoir, de fréquenter et 
de servir une clientèle bigarrée et toujours renouvelée où son 
sourire et sa bonne humeur ont toujours fait l'unanimité. Vint 
enfin l'heure de la retraite où le couple retrouve Chadecol où ils 
savourent enfin un repos bien mérité.  René cultive son jardin et 
sa vigne tandis que Marie s'occupe de ses petits enfants durant 
les vacances et les gâte de ses nombreuses pâtisseries. 
En 2007, le grand âge et la maladie mettent un terme à ce bon-
heur partagé et Marie Louise se retrouve seule et désemparée. 
Son moral et sa santé ne sont alors plus très bons et deux hi-
vers rigoureux la poussent à se rapprocher de la ville et de ses 
enfants. Elle intègre alors un foyer logement à Lempdes près 
de Clermont Ferrand où elle retrouve pendant plus de 10 ans 
une vie sociale beaucoup plus agréable. Un gros problème de 
santé en été 2020 lui impose alors de rejoindre l'EHPAD de 
Lezoux où, à plus de 98 ans, elle s'éteindra dans la sérénité le 
dimanche 13 juin dernier. 
 

MONUMENT AUX MORTS - CEREMONIE DU 14 JUILLET  
Malgré un temps maussade la 
cérémonie du 14 juillet a pu se 
dérouler normalement. Il s’agis-
sait de la première commémora-
tion en présence du public et 
nous remercions les gendarmes, 
les pompiers et la musique de 
Brioude d’avoir bien voulu répon-
dre à notre invitation. Nous espé-

rons tous, que les prochaines célébrations se déroulent dans 
de meilleures conditions.  

BLESLE TOUT EN COULEUR 
Tout le week-end était consacré à la 
peinture !! Samedi, une quinzaine de 
peintres et de jeunes participants lais-
saient libre cours à leur imagination 
dans les rues du village de Blesle.  Le 
concours, organisé par l’association des 
Amis du Pays de Blesle, a retrouvé sa 
place en juillet dans les manifestations 
blesloises. Le thème de cette année 
« quartier libre » leur a permis de s’ex-
primer librement, sans toutefois oublier 
les monuments, places ou ruelles in-
contournables de Blesle. Les jeunes 
artistes, ont, eux-aussi, réalisé de belles 
créations. Les lauréats du concours sont : Michel GUILLAU-
MONT (1er prix et prix public), André PHIALIP (2ème prix) et Ca-
therine JOB (3ème prix). Pour les jeunes candidats : Angèle SI-
GNORET (1er Prix) et Axel NEBOUT (2ème prix). Cette année, 
tous les participants ont été récompensés.  
L’association remercie chaleureusement tous les participants et 
tous les partenaires qui ont offert de nombreux lots. Cette dé-
couverte toute en couleur s’est poursuivi le lendemain dans le 
cadre d’une journée délocalisée de la Biennale d’aquarelle de 
Brioude. Stages, démonstrations et exposition de différents 
artistes ont enchanté le public ! 
 

LA SORGA 
La Sorga est une association culturelle 
située rue de la Bonale à Blesle. Son but 
est de dynamiser le village notamment au 
travers d'expositions artistiques, concerts, 
spectacles... Suite au vif succès ren-
contré les années précédentes avec son 
atelier éphémère "Art'ropoda", La Sorga 
prend de l'ampleur. Ce local sera ouvert 
toute l'année et animé par des expos, 
ateliers, spectacles 
etc. 
Pour ce mois 
d'août en plus de 

l'exposition collective vous retrouverez le 
marché d'art les vendredis de 10 heures 
à 18 heures à compter du 6 août. Mais 
aussi des ateliers créatifs et animations 
musicales. Les événements seront orga-
nisés selon les mesures sanitaires en 
vigueur (jauge à l'intérieur des locaux, 
port du masque aux jardins) 
Pour plus d'informations rendez vous sur 
notre page facebook ou au local la Sorga.  
Contact : associationlasorga@gmail.com, 06 32 75 28 50. 

Le Tambour de Blesle 

INFOS MUNICIPALES 
Le 17 juillet, le centre de vaccination a permis à plus de 120 personnes de recevoir leur première ou deuxième dose de vaccin. 
Nous remercions l’équipe des sapeurs-pompiers de Blesle et les bénévoles pour leur disponibilité et leur mobilisation un jour de 
week-end. 
Deux matchs amicaux du club de foot FCMMB doivent avoir lieu au stade de Blesle les 9 et 28 août. 
La visite guidée de Blesle prévue durant les apéros musique le samedi 14 août reste programmée. Rendez vous à 10 heures 
devant l’office de tourisme. De plus un spectacle sera proposé à 16h dans le jardin de la cure par les apéros musique en rempla-
cement de l’animation de la rando avec une jauge maxi de 40 personnes dans le respect des normes sanitaires. 
Un concert aura lieu à l’église Saint Pierre le dimanche 29 août à 17 heures (voir article). 
Par arrête municipal du 05 août 2021, le maire a ordonné l’ouverture d’une enquête publique pour un projet de déclassement 
d’une partie du domaine public située à Bressoles en vue de sa session suite à la demande de deux riverains. Elle se déroulera 
du 30 août au 13 septembre 2021. Tout renseignement utile auprès de la mairie aux heures d’ouverture. 



Le Tambour de Blesle 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES   
Contact : tambourdeblesle@orange.fr  

Mairie : 04.71.76.20.75  mairie.de.blesle@wanadoo.fr / www.blesle.fr 
Heures d’ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h, le lundi de 14h à 16h. 

Médecins : Dr Barbary : 04.71.76.23.14 / Dr Bouvet : 04.71.76.55.04 
Pharmacie : 04.71.76.22.20  Pompiers : 18 ou 112 

Cabinets d’infirmières : De la Frégonnière/Planche : 04.71.20.16.35,  
Gaillard/Dechevre : 04.71.23.03.22 

Gendarmerie : 04.71.76.21.19  Samu : 15 
La Poste : 04.71.76.97.60 (Centre de tri d'Arvant)  

Office de Tourisme : 04.71.74.02.76 

 
 

PERMANENCES 
Mission locale pour l’emploi des jeunes: 1er  lundi de chaque mois (Toute la journée), salle du conseil. 
ADMR: Bureaux d’ESPALEM, au-dessus de la Mairie : ouvert du lundi au jeudi de 8h à 16h30 (port du 
masque obligatoire). Secrétariat joignable tous les jours de 8h à 12h au : 07 67 05 07 88. Service social, 
vendredi (9h30 à 12h), Château des Mercœur. CCAS : 1 mercredi sur 2 de 18h à 19h, Château des 
Mercœur. Bibliothèque municipale : vendredi 15h à 17h, Château des Mercœur. La Poste : du mardi 
au vendredi de 13h15 à 16h15.  

Ramassage des ordures ménagères : lundi. Collecte des déchets recyclables : un mardi sur deux.. 
Horaires des messes :  Les dimanches 8 et 15 août : messes à 11h à Blesle. Samedis 21, 28 août et 4 
septembre : 18h à Blesle. 
 

MARCHE DE BLESLE 
ANIMATIONS 

Voici la programmation pour les 
vendredis du mois d’août : 
Le 6 : Batala massif  

Le 13 : Ben et the blues city 
Le 20 : Les barrés bizard 
Le 27 : Les tripotes  

 
EXPOSITION 

ESTIVALES 2021 VALLEE DE LA SIANNE 
20ème anniversaire. Exposition 
« Pierres et volcans », au château des 
Mercoeurs, du 9 au 22 août, de 10h à 
12h et de 15h à 18h30. 
L’exposition met en évidence les ca-
ractéristiques du patrimoine naturel de 
la vallée de la Sianne et du Cézallier : 
coulées de lave, anciens volcans, éro-
sion des paysages, les terrasses en 
pierre sèche, les divers abris vernacu-
laires… Entrée libre. 

 
AAPPMA 

CONCOURS DE PECHE DES ENFANTS 
Cette année, le concours de 
pêche des enfants de 6 à 16 
ans, organisé par l’AAPPMA 
du canton de BLESLE, se dé-
roulera le samedi 28 août à 
l’étang de St Etienne/Blesle. 
L’inscription se fera à 13h30,  
le concours commencera à 
14h jusqu’à 16h. A la fin du 
concours il y aura une remise 
de coupe ainsi qu’une collation offerte aux enfants. 
 

CONCERT A BLESLE 
Le dimanche 29 Août à l’abbatiale St Pierre à 17h, Concert par 
LE DUO des AILES : Hélène FRIBERG et Raphaël CHENOT, 
professeurs de violon au Conservatoire à Rayonnement Régio-
nal de Clermont-Ferrand. Œuvres de: LECLAIR, MOZART, VI-

VALDI, DVORAK… 
Ils sont venus jouer en juillet pour 
le festival des Escales Brivadoi-
ses, ils reviennent avant la ren-
trée pour le plaisir de jouer à 
Blesle. Un concert commenté, un 
voyage musical à travers siècles 
et pays. 
Conditions sanitaires :  Jauge < 
50p. Réservation possible au :  

06 77 17 12 62 . Entrée gratuite avec libre participation. 
 

CONGRES DES SAPEURS POMPIERS 
 

Sauf évolution défavorable du 
contexte sanitaire, le Congrès 
de l'Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de Haute-
Loire se déroulera à Blesle les 
10 et 11 septembre 2021.  
Pour cela, vos sapeurs-
pompiers recherchent des béné-
voles afin de les aider dans l'organisation de cet événement : 
mise en place, tenue de stands, accueil des congressistes... 
Nous demandons ainsi aux personnes souhaitant nous apporter 
leur aide de bien vouloir se faire connaître le plus rapidement 
possible auprès de Mr BOUDET Francis (06.88.50.22.90) ou de 
Mlle CHASSAN Manon (07.57.43.27.22).  
Nous espérons pouvoir vous retrouver nombreux et dans de 
meilleures conditions.  
 

APEROS MUSIQUE 

Blesloises, Bleslois, cette année encore, nous allons devoir 
annuler notre festival... La situation sanitaire instable et en 
constant changement ne nous permet pas d'organiser sereine-
ment un événement comme les Apéros Musique. Comme vous 
le savez, les contraintes sanitaires (que nous comprenons !) se 
durcissent et nous conduisent à rendre l'entièreté du festival 
payant.  
Déjà, on s'éloigne de nos valeurs, car nous prônions un espace 
de culture totalement gratuit en journée, afin de permettre à 
chacun de venir. Nous avons opté pour le choix de maintenir 
l'esprit de notre festival, car se refermer de plus en plus sur 
nous mêmes n'est pas ce que nous voulons. Nous préférons 
continuer dans la lignée de ce que nous savons, et aimons, 
faire, à savoir un lieu où le partage, la solidarité, la diversité du 
public comme des artistes, ainsi que la liberté de chacun de 
venir comme il est, sont les maîtres-mots. Ainsi, restreindre à 
un seul site, ne pas mettre en place nos scènes « typiques » 
comme le Coin des Mômes ou les Pieds dans l'Eau ne nous 
paraît pas souhaitable. Nous ne voulons pas que notre festival 
soit maintenu au rabais !  
Une autre raison qui nous pousse 
à l'annulation, est le manque de 
moyens, notamment humains, qui 
va rendre difficile, si ce n'est im-
possible, cette édition 2021. Nous 
craignons aussi que les mesures 
prises par le gouvernement ne 
dissuadent davantage certains qui 
auraient pu être motivés pour venir 
nous donner un coup de main sur 
l'organisation.  
Vous l'aurez bien compris, cette année est encore difficile pour 
nous, et nous nous interrogeons sur 2022.  
Nous comptons sur vous pour refaire vibrer les rues de Blesle à 
nouveau l'an prochain, et si certains souhaitent intégrer l'asso-
ciation pour prendre pleinement part à l'organisation, vous êtes 
les bienvenus !  

 


