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INFOS MUNICIPALES
Le passage du B-BUS et la permanence DGFIP auront lieu le 20 avril.
Pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril, le bureau de vote est à nouveau installé au rez de chaussée du château
des Mercœur.
L’inauguration du centre d’expression culturelle est programmée le 7 mai 2022.
La prochaine cérémonie au monument aux morts aura lieu le dimanche 24 avril 2022 en mémoire des Déportés.
ROGER BENOIT
Roger est né le 22 janvier 1940 à
Peyrusse dans le cantal, second
d’une famille de 5 enfants, d’un papa
Albert menuisier et d’une maman
Noémie mère au foyer. Il fréquenta
l’école de Maillargues puis celle d’Allanche avant un apprentissage dans
l’hôtellerie à la Bourboule et au Mont
Dore.
A 20 ans c’est le service militaire
puis l’Algérie comme ceux de sa
génération. Mais c’est à cette époque que sa sœur Nicole qui avait
une correspondante aux Canaries lui
montre une photo. C’est celle de
Pilar qui devient sa marraine de
guerre et avec qui il échange pendant son séjour algérien et
c’est ainsi que libéré de ses obligations militaires en 1962 il part
avec sa petite valise la rejoindre. Ils se marient en 1963 et auront un fils Jean Marc qui leur fera la joie d’être grands parents
de 3 petits enfants, Ingrid, Alrick et Evan et même arrière
grands parents d’un petit Tilio.
Roger passera la majeure partie de sa vie professionnelle au
Basbory au restaurant Serviere, puis Tixidre. Mais que de souvenirs de toutes ces soirées qu’il a animé au son de son accordéon. Il a toujours conservé cette élégance naturelle et surtout
sa fameuse moustache bien gominée dont il était fier.
Ces dernières années la maladie l’a handicapé mais cela ne l’a
jamais empêché de conduire sa nouvelle voiture et de continuer
à accompagner ses camarades à toutes les cérémonies. C’était
un pilier de l’association des anciens combattants, titulaire de la
croix du combattant et de la commémorative de la guerre d’Algérie avec agrafe. Porte drapeau depuis des années, toujours
disponible et volontaire nous avons toujours apprécié sa compagnie.
C’est avec un profond respect que nous adressons à sa famille
nos sincères condoléances.

SERGE ROCHE

Serge est né le 10 décembre 1945
à Blesle d’une famille de trois enfants. Son père fut mécanicien
quelques années avant de partir
pour des exploitations de minerai
en Afrique et sa mère Javotte mère
au foyer a aussi tenu une épicerie
à l’entrée du village. A Blesle, il
fréquente l’école primaire puis l’école des maristes à Rions avant de
terminer ses études secondaires à
Massiac.
En 1973, il fait la connaissance de
Catherine, qu’il épouse à Paris le 4
février 1974 et de cette union naîtra
Laurent qui fera de Serge un grand-père heureux de Jean Baptiste, Nicolas et Arthur.
Très tôt, Serge commencera une carrière de militaire, incorporé
à 19 ans à Nîmes dans l’armée de l’air, il entrera à l’école de
Rochefort avant différentes affectations à Aulnat, puis en 1969
à Fort Lamy au Tchad puis retour à Rochefort en tant qu’instructeur radio, puis Evreux avant un retour à Aulnat et il terminera sa carrière à Paris comme Adjudant-chef et restera membre de l’association nationale des sous-officiers de l’armée de
l’air.
Après 25 ans de service, il commence à 45 ans de nouvelles
activités jusqu’en 2000 et retour à Blesle en 2021. Ne restant
jamais sans activité il intègre le monde associatif et c’est le
début d’une longue période de bénévolat auprès de l’UDAF,
puis de l’URAF et l’ADMR dont il est responsable de secteur
pendant 6 ans et où il sera à l’origine de la création du service
de soins à domicile et sera jusqu’au bout membre du CCAS de
Blesle.
Passionné aussi de pêche, chasse, et informatique, il a dépanné de nombreux Bleslois. Enfin, il sera le trésorier et l’animateur
de l’association des anciens combattants.
Malgré la maladie, il gardera un moral exceptionnel avec à ses
côtés une épouse au courage exemplaire, et totalement déINSTALLATION DE LA FIBRE
vouée pour lui permettre de rester le plus possible à son domicile. Mais la maladie l’a emporté et Serge nous a quittés à 76
ans le 7 mars 2022.
L’installation de la fibre a commencé dans le bourg de Blesle et A toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.
nous tenons à vous mettre en garde devant la volonté des insPOMPIERS DE BLESLE
tallateurs d’aller toujours au plus simple sans se préoccuper de
l’esthétique des façades. Ils sont tenus d’essayer en premier
une solution d’aiguillage avec l’ancien réseau cuivre et sinon de Les sapeurs-pompiers de Blesle organisent un stage de prompt
proposer une solution la plus discrète possible sur la façade. secours du 19 Avril au 22 Avril 2022 de 8h à 17h30.
Les premières installations nous démontrent le contraire. Pour Si vous êtes intéressé pour devenir pompier volontaire renseirappel, les traversées de rues sont strictement interdites.
gnements: 06.33.02.13.98.
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CEREMONIE DU 19 MARS
Le 19 mars, s’est tenue la première cérémonie aux monuments aux morts de 2022, en
mémoire des victimes de la
guerre d’Algérie. Ce fut l’occasion de rendre hommage à nos
deux anciens combattants Roger et Serge qui nous ont quittés en ce début d’année.
Ensuite, les membres de l’association se sont retrouvés au Bistro de la tour pour un moment
convivial autour d’un repas après deux années sans activités.
BLESLE A L’HONNEUR AU SENAT
La municipalité de Blesle a participé à un appel à candidature organisé par l’association FRANCE, PATRIMOINE ET TERRITOIRES
D’EXCEPTION présidée par Martin
MALVY regroupant sept labels de
villages, villes ou sites classés.
Cette opération a pour finalité de
retenir 80 photos qui bénéficient
d’une exposition sur les grilles du jardin du Luxembourg du 5
mars au 3 juillet 2022.
Nous avons eu l’honneur de voir une photo de Philippe GILIBERT sélectionnée et c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés le mercredi 16 mars au sénat pour l’inauguration de
cette exposition.
Cette déambulation est une ode visuelle des atouts de nos territoires où nous côtoyons des sites exceptionnels, et c’est aussi
une reconnaissance de notre village comme site patrimonial
remarquable. La communication autour de cet évènement est
importante puisqu’elle est visible à toutes les nombreuses délégations se rendant au sénat et à tous les visiteurs du jardin du
Luxembourg, l’un des plus beaux et plus fréquenté de la capitale.
Cette exposition sera relayée par la SNCF dans les grandes
gares nationales et c’est aussi un témoignage que les grands
réseaux nationaux ont tout à gagner à travailler ensemble et
coordonner les actions de promotion de nos labels.
MARCHE DE PAYS
Prochain marché le vendredi 8 avril à partir de
16h sur la place du Vallat. Vous retrouverez vos
producteurs et artisans favoris.
Vous pouvez dès à présent retenir une autre
date : Samedi 28 mai dès 9h : Animation surprise.
Repas sur réservation ou tiré du sac
dans le jardin du
Château des Mercoeur.
Nous vous donnerons plus de détails dans le prochain tambour.

LES AMIS DU VIEUX BLESLE
L’association vous informe que l’Assemblée
Générale ordinaire aura lieu le samedi 16 avril
2022 à 15h à la Salle voutée des Mercoeurs à
Blesle.
L’assemblée générale sera suivie du verre de
l’amitié et de la visite du Musée de la Coiffe
commentée par Andrée Barthomeuf pour les
adhérents.
Soyez les Bienvenus à cette assemblée générale.
MUSEE DE LA COIFFE
Ouverture du Musée de la Coiffe , Costumes et Traditions à
partir du samedi 16 avril et jusqu’au 16 octobre 2022.
Du mercredi au dimanche de : 10h à 12h et de 14h à 17h.
L’exposition temporaire a pour thème cette année : « Lorsque
l’enfant paraît…. Le riche et le pauvre » costumes d’enfants.
Réalisation Andrée Barthomeuf et Lionel Cumine.
LA VIE DU COLLEGE
Les 6e et 5e de Blesle passent le savoir nager.
De décembre à Mars, les élèves de 6e du collège de Blesle
sont allés à la piscine de Brioude. L'objectif était de prendre
confiance dans l'eau et améliorer ses techniques de nage. Lors
des 2 dernières séances ils étaient accompagnés des élèves de
5e et ont tous pu tenter de passer le test du "savoir nager". La
grande majorité d'entre eux a obtenu un diplôme reconnu au
niveau national. Félicitations à tous.
Quiz Printemps des poètes au CDI
Le Printemps des Poètes est une
animation culturelle nationale se
déroulant du 12 au 28 mars. Pour
les élèves du Collège Les Fontilles, cela a été l’occasion de faire
un brainstorming sur la poésie. Ils
ont ensuite représenté leurs
connaissances sous la forme
d’un arbre printanier. Grâce aux portraits de poètes et poétesses affichés à l’intérieur et sous le préau du collège, les élèves
pourront s’adonner à un jeu de piste afin de participer au Quiz
Printemps des Poètes du CDI. Ce travail est poursuivi en classe
de français pour la classe de 5ème qui aborde la thématique du
voyage en poésie.
PORTES OUVERTES
M Dumas, Principal, les personnels et
les élèves convient les futurs élèves
de 6ème et leurs familles aux portes
ouvertes le samedi 9 avril de 10h à
12 h afin de vous présenter le collège
Les Fontilles :
Rencontre avec l’équipe pédagogique
de l’établissement,
visite du CDI et de l’établissement,
association sportive,
travaux d’élèves.
Tél : 04 71 76 20 30.

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 : Dimanche 3 avril : messe à Blesle à 10h 30, Samedi 9 : messe des Rameaux à
18h à Blesle (église ), Jeudi 14 : office de la Cène à 18h 30, Vendredi 15 : office de la Croix à 18h 30,
Dimanche 17 : messe de Pâques à 10h 30 à Blesle, tous les Vendredis de Carême : chemin de croix à
la chapelle de la Chaigne à 15h.

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
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

