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JOCELYNE CASTELAR 

 
Jocelyne, communément appe-
lée « Jojo », est née à Brioude 
le 17 septembre 1954. Elle est 
la petite dernière de la famille 
Lengronne. 
Elle a fait ses études dans le 
secteur Brivadois, à l’école 
Sainte-Thérèse puis à Bonne-
font. Elle a ensuite suivi un ap-
prentissage de couture. 
En 1973, Jocelyne a épousé 
Christian Castelar, avec qui elle 
s’installe à Blesle. De cette 
union, sont nés trois enfants, 
Sandrine, Cyrille et Laetitia. 
Très proche de ses enfants, 

elle a profité pleinement de son rôle de Mamie, auprès de ses 
neufs petits-enfants ! 
Jocelyne, femme dynamique et courageuse, a d’abord travaillé 
auprès de son mari, puis dans le domaine de l’aide à domicile, 
à l’ADMR, et chez de nombreux particuliers Bleslois. Elle a éga-
lement travaillé au Moulin du Bos. Pour finir sa carrière, Jocely-
ne a pu travailler en tant que guide au Musée de la Coiffe. 
Jocelyne aimait la couture, le jardinage notamment les fleurs 
(tout le monde connait la maison de la Bonale à la façade « aux 
géraniums »), la décoration d’intérieur, les bons petits plats… 
Elle était une belle personne, joviale, généreuse, souriante, 
rayonnante. 
Malgré les multiples épreuves dont elle a dû faire face, Jocely-
ne souriait à la vie. 
Elle a quitté notre monde le 11 avril 2022… pour rejoindre, 
nous l’espérons, tous les siens qui sont partis aussi bien trop 
tôt. 

 
 

 
CEREMONIE DU 8 MAI 

 
Une cérémonie empreinte d’émotion s’est déroulée au monu-
ment aux morts de Blesle pour le 77ème anniversaire de la 
victoire du 8 mai. 
À noter qu’une petite délégation de l’Amicale des Déportés à 
Neu-Stassfurt, Kommando de Buchenwald était présente avec 
son drapeau. 
Le matin, elle s’était rendue au cimetière pour un hommage à 
Pierre Bur, décédé le 29 avril 2021, déporté à Buchenwald puis 
dans les mines de sel de Neu-stassfurt et président de cette 
amicale. 

 

 
ROGER VARENNE 

 
Roger Varenne est né le 8 avril 
1938 à Aubeyrat de parents agri-
culteurs. Il est allé à l’école à 
Brugeilles puis à Blesle et à l’é-
poque le parcours se faisait à 
vélo. Il passera sa jeunesse sur 
Aubeyrat en aidant à la ferme 
familiale jusqu’au service militai-
re ou il est parti pour 2 ans en 
Algérie. 
A son retour, il rencontra Hen-
riette et ils se marient le 16 sep-
tembre 1961. Deux enfants naî-
tront de cette union, Gilles en 
1962 et Martine en 1964 et à 
leur tour, ils feront de Roger et Henriette des grands-parents 
heureux. Malheureusement, ils auront l’immense douleur de 
voir leurs deux enfants emportés par la maladie. 
Après avoir exploité la ferme à Aubeyrat, ils s’installeront à Ser-
vières où ils prendront leurs retraites et Roger pourra s’adonner 
à ses loisirs préférés, la pêche et le jardinage. Ils nous restaient 
de très bons souvenirs de ces journées au plan d’eau autour 
d’amis pour partager de bonnes grillades où Henriette portait le 
café et Roger le « pousse café ». 
Il ne manquait aussi aucun grand prix de formule 1. 
Mais la maladie est arrivée et il a fait face avec courage. 
Il est parti paisiblement chez lui, entouré de son épouse et de 
ses cousins.  
Le tambour présente ses sincères condoléances. 
 

 

Le Tambour de Blesle 

INFOS MUNICIPALES 
 
Les permanences du B-BUS et DGFIP auront lieu le mercredi15JUIN. 
Le bureau de vote pour les élections législatives des 12 et 19 juin se tiendra au château des Mercœur de 8h à 18h. 
La région a mis en place l’inscription aux ramassages scolaires en ligne pour la rentrée 2022 sur le site : 
www.auvergnerhonealpes.fr qui sera ouvert à partir du 30 mai jusqu’au 21 juillet. Les inscriptions tardives sans raison impérieuse 
ne seront prises en compte que suivant les places disponibles. 
Samedi 25 juin à 15h : Visite commentée sur les Prés Vergers.  
La plaquette des manifestations et expositions à Blesle pour l’année 2022 est disponible en mairie, à l’office du tourisme, au-
près des commerçants et sur le site internet de la mairie. 



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  
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 : Dimanche 5 juin : à 10h30 à Blesle, samedi 11 juin : à 18h à Grenier-Montgon,  
samedis 18, 25 juin et 2 juillet : à 18h à Blesle 
 

 
 
 

PREMIER JEU D’EVASION 
 
Le premier « Jeu d’Evasion » à Blesle a eu 
lieu le samedi 28 mai 2022. Ce sont 18 
équipes soit environ 70 personnes qui ont 
déambulé dans les rues du village pour ten-
ter de résoudre des énigmes. Les partici-
pants ont pu voir leur village autrement. A 
l’issue de ce jeu, un repas les attendait dans 
la cour de l’ancien collège. Plus de 110 re-
pas ont été servis. 
Nous tenons à remercier tous les commer-
çants et artisans sans lesquels le jeu n’au-

rait jamais eu autant de succès. Nous remercions le Musée de 
la Coiffe, l’association des Amis du Pays de Blesle et la biblio-
thèque municipale. Un grand merci à tous les généreux dona-
teurs de lots (commerçants, artisans et collectivité territoriale). 
 
 

LE MARCHE 
 
En juin le marché de 
Blesle prend ses ho-
raires d’été, vous allez 
retrouver toutes les 
semaines le marché 
avec vos producteurs 
et artisans préférés 
dès le 3 juin 2022 à 
partir de 17 h. 
 
Dates des marchés : 
Vendredi 3 juin 2022 – 
17 h 
Vendredi 10 juin 2022 – 17 h 
Vendredi 17 juin 2022 – 17 h 
Vendredi 24 juin 2022 – 17 h – avec le groupe Vice et Versa 
Pour fêter la fête de la musique organisée par les Apéros Musi-
que. 
Vendredi 1er juillet 2022 – 17 h – avec les Grillons 
Vendredi 8 juillet 2022 – 17 h – avec les Scooters 
Vendredi 15 juillet 2022 – 17 h – avec Lady Rose 
Vendredi 22 juillet 2022 – 17 h – avec Emyzedyka 
 –  21 h 30 Cinéma de plein air place de la Mairie 
Vendredi 29 juillet 2022 – 17 h – avec Le Piano à Roulettes. 
 
La programmation musicale des marchés d’août vous sera don-
née dans le Tambour de juillet 2022. 
 
 

COMMISSION SOCIALE COMMUNALE 
Discussion autour…. « du maintien à domicile »  

 
Le vendredi 8 juillet 2022 à partir de 14 h 30, salle château des 
Mercoeur : Nous vous proposons, dans le cadre des actions 
départementales du programme de la  Conférence des finan-
ceurs, une rencontre afin d’évoquer avec vous, toutes les diffi-
cultés liées à votre maintien à domicile. Notre souci est de pou-
voir répondre à vos questionnements et inquiétudes. Nous 
comptons sur vous. 
 
 

ESPACE DE VIE SOCIALE – BRIN DE FICELLE 
ANIMATIONS A VENIR SUR VOTRE TERRITOIRE 

 
Dans le cadre de ses activités  avec l'Espace de vie sociale de 
l'association Brin de Ficelle,  
votre bibliothèque vous propose : 
Le samedi 11 juin -  Visite guidée du Château de Chavaniac 
Lafayette - 13 H 30 à 18 H 
(sur inscription : tarif 10 € ou 8 € 
pour les plus de 65 ans - entrée + 
visite guidée) 
Le mercredi 29 juin - Visite guidée 
de l'Exposition PICASSO au Doyen-
né à Brioude à 
9 H 30 (sur inscription : tarif 10 € - 
entrée + visite guidée) 
Le mercredi 6 juillet - "Sur les traces 
de la Bête du Gévaudan"  - Sortie 
sur la journée - 
Visite musée bête du Gévaudan à 
Saugues et maison de la bête du 
Gévaudan à  
Auvers - Pique-nique tiré du sac 
( sur inscription - départ 8 H 30 de Lorlanges - tarif 20 €). 
Ces différentes animations sont ouvertes à toute la population, 
pour de plus amples renseignements ou votre inscription : 
06.80.88.10.47  
 

APEROS MUSIQUE 
 

Chantier déco des Apéros 
 
Nous donnons rendez-vous aux âmes d'artistes pour un chan-
tier participatif samedi 11 juin pour préparer la déco du 19e 
festival des Apéros Musique ! Rendez-vous à partir de 10h au 
moulin.  
Pique-nique convivial le midi. 

 
Les Apéros fêtent la musique ! 

 
En attendant le festival du mois d'août, les Apéros Musique de 
Blesle vous proposent une belle soirée pour fêter la musique 
vendredi 24 juin à partir de 18h, place du Vallat. 

Trois concerts sont au program-
me de la soirée: Vice Versa, Sep-
tet Tadam  et les 6 Barbus. 
C o n c e r t s  g r a t u i t s . 
Toutes les infos sur :  
http://aperos-musique-
blesle.com/fete-de-la-musique/ 
 

Hébergements pendant  
le festival 

 
Tous les artistes ne sont pas 
encore logés. 
Si vous souhaitez rencontrer et 
pouvez héberger des artistes 
pendant le festival, contactez 
Nadège au : 0632252325 ! 


