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INFOS MUNICIPALES
Le centre de vaccination sera à nouveau installé au gymnase de Blesle le samedi 17 juillet. Sont principalement concernés,
ceux ayant reçu leur première dose de vaccin le samedi 05 juin. Toutefois, les personnes intéressées par une première injection
peuvent prendre contact avec la mairie de Blesle, sachant qu’elles devront réaliser leur deuxième en prenant rendez-vous à l’hôpital de Brioude ou dans un autre centre de leur choix.
Le conseil municipal a validé le principe d’une aide au permis de conduire pour les jeunes de la commune. Le montant a été
fixé à 200 €, versé directement à l’autoécole, avec en contrepartie la réalisation de 20 heures de tâches citoyennes.
A compter du samedi 03 juillet, une deuxième collecte hebdomadaire des ordures ménagères sera mise en place pour le
bourg de Blesle. Le dernier passage est fixé au samedi 28 aout.
JOSETTE JARRY

CHRISTIAN GERVAIS

Josette nous a quitté le 21 mai 2021,
à l'âge de 83 ans. Née le 18 mars
1938 à Turenne en Corrèze, elle
passera toute son enfance dans le
Cantal, Thiézac et Ferrières SaintMary, où son père était chef de gare.
Sa famille s'installe ensuite à Blesle,
où elle trouvera son premier emploi
à la Parfumerie Jehanne RIGAUD. A
la fin des années 60, elle entre à
l'Usine Broun, où elle se spécialise
dans le vernis au tampon. Elle y
rencontre Jean-Pierre JARRY, ils se
marient en décembre 1976. L'année
suivante, naissent des jumeaux, Fabrice et Aurore. Elle arrête
de travailler pour les élever et surtout s'occuper de Fabrice,
dont le handicap nécessitera toute son attention et toute son
affection. Fabrice était son rayon de soleil. En 1996, elle déménage à Bousselargues dans la maison familiale de Jean-Pierre.
L'ennui s'installe, les problèmes de santé aussi. Ne pouvant
plus s'occuper seule de Fabrice, il est placé au Foyer SaintNicolas à Pradelles. Elle attendait avec impatience son retour,
lors des week-ends ou des vacances. Elle appréciait beaucoup
les visites de sa filleule, Jacqueline, et celles de ses cousines,
Denise et Monique, avec lesquelles elle se remémorait de nombreux souvenirs de jeunesse. Elle aura eu la chance de connaître sa petite-fille adorée, Adélia, née en septembre 2018, avant
de s'éteindre soudainement, épuisée par les aléas de la vie.

Christian nous a quitté, mais il restera
pour toujours dans le cœur de ceux
qui l’on aimé. Il est né à Paris en 1931
au mois de mai, a fait ses études à
Paris, puis l’école de la photo où il est
sorti brillamment pour devenir reporter
à « Paris Match » puis quelques années plus tard, photographe de décoration pour la revue « Maison Française » ou il a photographié les plus
beaux appartements parisiens. Mais
avant tout ça il a été musicien de jazz,
il jouait du banjo et de la guitare au
« Slow Club » Rue de Rivoli à Paris et
c’est là que nous nous sommes rencontrés. Puis le hasard l’a
conduit à Blesle, épris d’admiration par la beauté de ce village
qu’il a photographié sous tous ses angles. Il a décidé d’acheter
« la glacière ».
Son dernier rêve, habiter tout près de la rivière, pour la voir et
l’entendre, ce qu’il a fait. Maintenant, il l’entend.

MONUMENT AUX MORTS - CEREMONIE DU 18 JUIN
En raison des contraintes
sanitaires, le public fut peu
nombreux à cette cérémonie
hommage de l’appel du 18
juin. Nous vous donnons rendez-vous le 14 juillet.

MARCHE DE PAYS
Programmation du mois - 2 juillet (21h)
théâtre de rue avec la Compagnie Brass' de l'air - 9 juillet : le Duo Vertygo,
musiques de l'Europe centrale et de
l'Orient - 16 juillet: Tournesol, mini
brass-band (rythmes du monde entier)
et cinéma en plein air à 22h "Des Hommes" (entrée 6 €) - 23 juillet : danse
trad avec Grifol, chants lyriques - 30
juillet : Pierre Bertaud. Retrouvez les
producteurs locaux (fromages, légumes, viandes, pain, escargots ...) et
artisans (vannerie, livres, laine, cuir,
bois, forge). Vente de boissons et repas à emporter.
APEROS MUSIQUE

SALLE CULTURELLE
Les travaux avancent à un
bon rythme même si les difficultés
d’approvisionnement
ont entrainé du retard. Dernièrement les tribunes rétractables ont été mises en place et
lors du dernier conseil le prestataire pour le matériel scénique a été retenu.

Cette année le festival se déroulera uniquement Parc de la Chaigne. L'entrée est
à 8 euros la journée et 10 euros la soirée.
Le port du masque sera obligatoire. Si
vous souhaitez venir, il est préférable de
réserver sur le site ou en téléphonant au
04 71 74 63 77. Nous recherchons toujours des bénévoles, si vous êtes motivés, ou si vous connaissez des gens qui
pourraient l'être, parlez-en et contactez
nous au 04 71 74 63 77 !

Le Tambour de Blesle
FETE DE LA PEINTURE
Un week-end consacré à la peinture, les 17 et 18 juillet
Les Amis du Pays de Blesle ont décidé,
cette année, de consacrer tout un weekend à la peinture. Le concours de peinture
aura lieu le samedi 17 juillet, il est placé
sous le thème de « Blesle, en liberté ».
Quartier libre pour les peintres amateurs
et professionnels, y compris les jeunes
participants ! Les inscriptions seront prises
au château des Mercoeur de 8h30 à 12h.
Les prix restent inchangés : 250 € pour le
1er prix, 170 € pour le 2ème et 100 € pour
le 3ème prix. Dimanche 18 juillet, la peinture est à nouveau mise à l'honneur grâce
à un partenariat avec l'association de la Biennale d'Aquarelle. Dans
ce cadre, seront proposés des stages de peinture sur les thèmes
de la dentelle ou de la biodiversité, mais aussi une exposition et
des démonstrations des artistes, Jean-Loup LIETARD et Jym PALFROI, au château des Mercoeur. Toutes les informations seront
disponibles dans le programme de la Biennale et un flyer sur les
animations proposées à Blesle.
MUSEE DE LA COIFFE
Dans un des plus beaux villages de France, à Blesle la médiévale, le musée de la coiffe se déconfine !
Depuis le 1er juin 2021 nous nous déconfinons pour la deuxième fois ! « Les
amis du vieux Blesle » proposent de retrouver les colifichets que les coquettes
d'autrefois achetaient dans les commerces non essentiels des siècles passés.
Une exposition temporaire en hommage à
Madame Odette Arpin "FRIVOLITES
POUR LES UNES ; LABEUR POUR LES
AUTRES" sera proposée avec l'exposition permanente.
Ouverture du musée du Mardi au Samedi
de 14h30 à 18h. Tarifs: adulte 4 euros,
enfant gratuit jusqu'à 12 ans, groupe à
partir de 5 personnes 3,5 euros. Les visites guidées ou libres se
feront en tenant compte des conditions sanitaires (masque obligatoire à partir de 13 ans, gel hydroalcoolique à disposition, groupes
de 9 personnes maximum, sens fléché, entrée et sortie différenciées).
Les Amis du Pays de Blesle vous
remercient de les soutenir par
votre visite. Vous trouverez dans
notre boutique des ouvrages
concernant Blesle et le Musée
ainsi que deux livres sur les costumes du Massif-Central comprenant de nombreux patrons vendus au profit de notre association.
Pour tous renseignements complémentaires : 04.71.76.20.75.
COLLEGE
Un mois de juin riche en rencontres au collège Les Fontilles à Blesle
Les classes de 6ème et de 3ème ont participé cette année scolaire
au « prix des Incorruptibles ». Les élèves ont lu tout au long de
l’année une sélection de livres appartenant à la littérature jeunes-

se, adaptée à leur niveau.
Ces lectures ont abouti à des
rencontres au sein du collège
avec Nathalie Bernard, auteure
de « Keep hope » en classe de
3ème et avec Alain Grousset auteur de « Celui qui dessinait des
dieux » en classe de 6ème. Ces
rencontres ont été préparées et
encadrées par M Hannequin, professeur documentaliste et Mme
Jouve, professeur de français.
Les élèves de 3ème ont pu prolonger
cette rencontre dans le cadre d’un
projet Education Artistique et Culturelle (EAC), organisé par le CANOPE du Puy en Velay, en rencontrant
Jean-François Thomas alias Jeff
Toto Blues (nom de scène) qui leur
a exposé l’histoire du Blues et leur a
joué des instruments comme l’harmonica, kazoo, cigar-box-guitare à résonnance, en présence de
leur professeur d’éducation musicale, Mme Helle.
Les sorties des collégiens

Le mercredi 26 mai, les élèves de l'AS, accompagnés de M Gibert,
professeur d'EPS et de M Steger, Assistant d'Education, ont descendu l'Allier en canoë. Rires et bonne humeur ont animé l'après
midi.
Vendredi 28 mai, un groupe d'élèves de 4me accompagné de M
Steger, AED, a découvert l'atelier menuiserie au Lycée Professionnel J.Constant à Murat pour le montage de 2 tables de pique-nique
pour le collège, financées par l'APE.
Les élèves sont revenus enchantés.
Le mardi 1er juin, les élèves de la
classe de 5ème accompagnés de
Mme Marlot, Assistante d'éducation,
ont participé à un atelier artistique à
la maison de l'artisanat de Blesle.
BIBLIOTHEQUE
Le 7 juin, les bénévoles de la bibliothèque ont reçu les élèves dans le
cadre de la semaine « défi sans
écran ». Jeux, lectures, le tout accompagné à la guitare, ont rythmé la
journée.

Rendez-vous en septembre pour la
reprise de nos activités (attraperêve, macramé, sable…). La bibliothèque sera fermée du 19 juillet au
16 août.

PERMANENCES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

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 : samedi 3 juillet : 18h Grenier-Montgon. Dimanche 11 : 11h Blesle, samedi 24,
samedi 31 juillet : 18h Blesle. (pas de messe le week-end du 16-17)

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

