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L’édito du Maire

Chères Brocaines,
Chers Brocains,

la période estivale, marquée par une 
météo tumultueuse qui a impacté de 
nombreuses exploitations agricoles mais 
aussi le jardin des particuliers, se termine.

La rentrée scolaire s'est déroulée 
calmement avec un effectif stable.

Les festivités ont été marquées par les 
contraintes sanitaires rendant la fête du 
pain impossible à mettre en place.

La manifestation médiévale organisée par 
Le Broc Terra Légenda a, quant à elle, 
remporté un franc succès (article dans 
cette édition)

Les marchés estivaux du mardi soir, 
appréciés  de tous, reprendront l'année 
prochaine sous la même forme.

N'oubliez pas que la mairie est là pour vous 
aider, n'hésitez pas à nous solliciter.

Le Maire,

Olivier Tezenas
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Associations
Présidents d’association, n’hésitez pas à 
nous contacter pour mettre en avant vos 
évènements / réunions.

Moyens d’information
Retrouver toutes les informations, agendas, 
actualités sur l’application smartphone de 
la commune, ainsi que sur le site internet 
de la mairie et sur la page Facebook.

www.lebroc-63.fr

@mairielebroc63

http://www.lebroc-63.fr/
www.https://www.facebook.com/mairielebroc63


Actualités

Électricien

Frank Botton est à votre disposition pour tous vos travaux d’électricité générale.

Chauffage-SAV
Dépannage

Installation
Neuf & rénovation

Vous pouvez le joindre au 0618951831
Par mail : frank.botton63@gmail.com

City Park

La première phase du City Park est terminée et les 
subventions allouées par les différents acteurs majeurs    
(La Région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du   
Puy-De-Dôme et l’Agglo Pays d’Issoire) s’élèvent à 80 %     
de la somme totale, soit 45 723,87€ HT.

La commune n’a participé (en auto-financement)    
qu’à hauteur de 11 430,96€ HT.

Ailes & Volcans - Aérodrome

En lançant Ailes et Volcans Cervolix en 2018, les organisateurs ont 
souhaité donner une autre dimension à Cervolix et valoriser une 
filière d’excellence en Auvergne-Rhône-Alpes qui représente un 
chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros, 30 000 emplois directs 
dans 350 entreprises, et une riche offre de formation. La région 
Auvergne-Rhône-Alpes est ainsi la 4ème région française en termes 
d’activités liées au secteur aéronautique.

Fort du succès des deux premières éditions (30 000 visiteurs), la 
manifestation est reconduite du vendredi 1er au dimanche 3 
octobre 2021.

Nocturne le vendredi 1er octobre 2021, de 18 heures à 22 heures,

Rejoignez l'équipe des bénévoles, vivez une expérience humaine 
inoubliable et participez à la réussite de l’événement.

Accueil chaleureux, missions variées et moments de convivialité.
Besoins du 27 septembre au mardi 5 octobre 2021. Aucune 
connaissance dans le domaine aéronautique n’est nécessaire. 

Inscriptions en ligne :

https://volunteo.com/fr/r/ailes-et-volcans-cervolix-2021

https://volunteo.com/fr/r/ailes-et-volcans-cervolix-2021


Broc'n Jeune

Née à Beaumont le 24 juillet 2006, Louise est une jeune fille enjouée, nature, qui vient de réaliser sa rentrée au Lycée 
Murat d'Issoire. Elle habite Le Broc et la ruelle de la fontaine depuis sa naissance avec ses parents Olivier et Nadia, sa sœur 
Jeanne et son frère Pierre avec qui elle s'entend bien, et elle nous a livré une interview sympa et tonique ...

Bonjour Louise, quels sont tes rapports au village ?

J'ai toujours habité Le Broc. J'ai de très bons souvenirs d'écoles primaire et 
maternelle avec les maîtresses Valérie et Sandrine. Je raffolais du carnaval.     
Au village, j'adore le pain et comme je suis gourmande, les babas au rhum faits par        
le boulanger sont un vrai délice. On a de la chance d'avoir une boulangerie 
pâtisserie de cette qualité.  Sinon, j'aime beaucoup la fête médiévale. Quelle 
organisation, quel travail. L'ambiance sur la plateau, le spectacle des chevaux. 
C'est formidable.  Quand on sait tout le travail qu'il y a en amont...

 Tu as gardé des ami(e)s au Broc ?

Oui, je suis amie avec Maya Chellat - Guichard qui vient souvent chez ses 
grands-parents. On s'entend bien mais comme je suis allée au collège à  
Saint-Germain-Lembron plutôt qu'au collège des Près, j'ai des ami(e)s sur Ardes       
et sur St Germain.

Quels sont tes centre d'intérêts, tes passions ?

J'en ai une multitude. D'abord lire. Si j'ai un peu d'argent de poche, il part dans les livres...et un peu dans les habits. Je lis du 
Fantasy notamment "Gardiens des cités perdues" et des mangas bien entendu. J'ai beaucoup aimé Tokyo Ghoul. Sinon, j'ai 
l'appli webtoon qui permet de suivre de jeunes auteurs et illustrateurs qui ne sont pas connus. Du coup, je m'essaie au 
dessin, au manga. Sportivement, je suis à l'atelier chorégraphique Sarah Roucher d'Issoire. Je fais de la danse classique. 
Petite j'avais essayé le violon mais j'ai arrêté.

Comment as-tu vécu le confinement ? Pas trop difficile ?

En fait je suis un peu casanière. Je m'en sortais bien avec mes cours, et puis avec les réseaux sociaux j'ai gardé contact avec 
mes copains et copines. On réussissait à se voir, à s'appeler. Non, j'ai plutôt bien vécu cette période.

Des lieux au Broc que tu aimes plus particulièrement ?

Le plateau de La Chaux et j'aimais particulièrement la cabane en haut du toboggan où l'on se retrouvait avec les copains et 
les copines pour discuter des heures. J'ai regretté qu'elle ait été enlevée. Sinon nous avons fait de super parties de cache-
cache dans le jardin des Légendes.

Comment vois-tu ton avenir ?

Je veux apprendre, étudier. Je suis attirée par la médecine, j'aime beaucoup la littérature et l'Anglais. Je compte sur le lycée 
pour m'aider à me déterminer. Ensuite, voyager serait un rêve. L'Asie de l'est, le pays des mangas...Japon, Chine, Corée, 
Vietnam. Je me vois plutôt habiter dans une ville, les magasins me manquent à la campagne...

Une série, un jeu, une musique ?

"Pretty little thing" pour la série dans le monde de la danse. "Genshin Impact" pour le jeu. Un jeu de quête façon Zelda. 
Quant à la musique je suis assez hétéroclite, de Nirvana à Mozart en passant par BTS, un groupe de pop coréen, j'écoute 
beaucoup  de styles et ne reste pas figée sur un seul.

Un endroit de vacances que tu aimerais nous faire découvrir...

Tamariu en Espagne, sur la Costa Brava. C'est vraiment un joli port de pêche 
qui n'a pas été trop touché par le béton...A voir mais hors-saison.



Festa Broc Médiéval

Retour en images sur la 2ème fête médiévale du Broc
 
Vendredi 2 juillet l’association Le Broc Terra Legenda organisait sur le plateau de la Chaux une animation pédagogique pour 
la quarantaine d’enfants de l’école du Broc.

Accueillis par Bertrand Du Broc, Seigneur du Château, les écoliers furent transportés en plein XIIIème siècle.

Ils ont pu apprécier l’ambiance festive d’un camp médiéval où gens d’armes, 
troubadours et écuyers s’affrontaient lors d’un tournoi de courtoisie.
L’après-midi s’est terminé par des jeux et un goûter bien mérité.

 

Samedi 3 juillet, malgré une météo capricieuse, divers spectacles et animations ont pu être proposés lors du Festa Broc 
Médiéval.

Le temps d’une journée, le plateau de la Chaux s’est transformé en un  
village typique du Moyen-âge avec ses tavernes, stands de vieux métiers,      
jeux pour enfants, archerie, campement, mini-ferme, marché artisanal…
 

L’ambiance festive et familiale était assurée par un grand nombre de musiciens et 
danseurs de la troupe Vire et Volte.

Dans un balai aérien exceptionnel, la compagnie hippogriffe
a pu présenter ses rapaces. (illustration avec photos)

La glorieuse parade chevaux et troubadours était quant à elle assurée par les bénévoles 
de l’association.



5La soirée a débuté par un repas auvergnat concocté par notre chef étoilé Adrien Descouls. Plus tard dans la soirée, au 
rythme des danses, des combats, des cascades, de la pyrotechnie et de la féérie équestre, le public venu en nombre a pu 
s’émerveiller devant un spectacle historique à en couper le souffle. L’épopée de Dame Dauphine Du Broc fût ainsi retracée 
par une cinquantaine de figurants bénévoles laissant place au traditionnel feu d’artifices, clou du spectacle. 
 

Le mot du Président Fabien Charbonnier :

Devant le succès de cette 2nd édition du Festa Broc Mediéval, je tiens particulièrement à remercier l’ensemble des bénévoles, 
les partenaires et le public venu nombreux donnant ainsi un sens à tout notre investissement.

Au-delà de l’évènement, l’association Le Broc Terra Legenda est une aventure humaine qui rassemble plus de 70 membres 
adhérents bénévoles qui s’investissent durant des mois dans différents domaines tels que la création de décors ou de 
costumes, la programmation, la mise en scène de spectacles, la communication…

De par leur engagement, la solidarité et leur dynamisme, l’esprit associatif prend ici tout son sens autour d’un projet 
unique : proposer aux spectateurs une grande fête populaire entièrement gratuite dans laquelle toutes nos recettes sont 
intégralement réinvesties d’une année sur l’autre.

Rendez-vous 1er week-end de juillet 2022
pour une fête encore plus SURPRENANTE !



Écoles

Voyage scolaire des élèves de l’école de Bergonne

Le vendredi 25 juin, les élèves de l’école de Bergonne sont allés en sortie scolaire. Ils sont allés visiter la Volerie du Forez. 
Après un voyage en bus d’environ 2 heures, ils sont arrivés à destination. 

Ils vous racontent leur journée :

CLASSE DES CE1 – CE2

« La route du bus a été longue avant d’arriver.
Il y avait plein de rapaces diurnes et des rapaces nocturnes.
Nous avons fait une chasse au trésor et mon équipe a gagné.
Mon équipe est arrivée dernière à la chasse au trésor mais c’est    
pas grave. L’important c’est de participer !
J’ai vu des hiboux, des aigles royaux, des perroquets et des grands milans.
Moi j’ai vu des cacatoès, des vautours, des buses et des chouettes.
On a même vu Hedwige !
Il y avait deux spectacles : un spectacle Harry Potter avec des oiseaux nocturnes (C’est trop bien car dans notre école c’est 
notre thème) et un spectacle normal. 
On a pu pique-niquer dehors, il faisait beau.
On est allés dans le tunnel fantôme : Maxime, Thibault et moi on a eu trop peur !!
Dans le tunnel, c’était trop effrayant mais on a survécu !
J’ai adoré le spectacle Harry Potter car les oiseaux passaient juste au dessus de nos têtes, ça faisait du vent.
On avait le droit d’emmener un appareil photo ou un vieux portable pour prendre des photos ou des vidéos.
Il y avait une boutique à la fin pour acheter un souvenir.
On avait de l’argent de poche, c’était trop bien.
Moi, je n’ai pas pu aller à la Volerie car j’étais malade. Les copains m’ont raconté. On dirait que c’est comme à la fête 
médiévale du Broc car il y avait un spectacle d’oiseaux
Je vous conseille d’y aller, la Volerie est merveilleuse !! »

CLASSE DES CM1 – CM2

« Je me suis trop bien amusée, le matin, on a fait une chasse au 
trésor. Il fallait répondre à des questions sur  les oiseaux pour gagner des 
pièces de puzzle pour qu’on trouve l’emplacement du coffre. Dans les 
volières, il y avait des tout petits oiseaux, des perroquets, le plus grand aigle 
du monde, des faucons, des chouettes et des vautours. Ensuite on a pique-
niqué. Puis nous sommes allés dans le tunnel fantôme c’était pas pour les 
trouillards, ça faisait peur, on a tous crié. On est arrivés dans une pièce qui 
ressemblait à Poudlard. C’était incroyable, les chouettes volaient au dessus 
de nos têtes ! C’était un spectacle d’oiseaux nocturnes. 
Après, on est sortis et on a vu des oiseaux qui vivent le jour. On a appris 
que les femelles sont plus grandes que les mâles. 

Cette sortie était géniale ! J’ai adoré le voyage scolaire. »



Refuge – Fourrière – S.O.S Animaux
Commune du Broc
Association loi 1901, indépendante et d’intérêt général, 
créée en 1993 et installée sur la commune du Broc en 1995. 
Elle est gérée par des bénévoles, et accueille chiens et 
chats non sauvages, perdus, trouvés abandonnés, sur les     
88 communes de l’Agglo Pays d’Issoire et 21 hors agglo, 
adhérentes à notre service fourrière.

Les agents communaux, gendarmerie, pompiers, polices municipales peuvent accéder 24h/24 à 2 boxes réservés à cet effet 
sur le parking et y déposer les animaux provenant d’une des ces 109 communes.
Chaque année, l’Agglo Pays d’Issoire paie pour ce service 65 cts/habitant.
Ce montant comprend une participation de 14 cts/habitant pour l’entretien de l’assainissement (contrat refuge-Suez)

En ce qui concerne les animaux (chiens ou chats), dès leur arrivée, tous font le délai fourrière légal de 8 jours ouvrés, 
pendant lesquels on recherche le propriétaire. Si celui-ci ne se manifeste pas, ils sont alors emmenés chez un vétérinaire 
partenaire pour faire un check-up, faire estimer leur âge, être vaccinés, identifiés, castrés-stérilisés, après avoir été anti-
pucés et vermifugés en fourrière.

Quant aux chats, ils sont au préalable testés (SIDA et leucose et seuls les 
négatifs sont proposés à l’adoption.
Ceci pour le confort de vie du chat et ainsi éviter la contamination 
des autres en collectivité, et le respect des adoptant à qui on 
propose des animaux sains. 
En cas de maladie chronique ou incurable, ils sont placés (chien ou 
chat) en famille d’accueil et le traitement reste à la charge du refuge. 
A chaque adoptant, des frais d’adoption sont demandés afin de couvrir les 
frais vétérinaires engagés par le refuge lors de la sortie de fourrière. 

Régulièrement, nous sommes contrôlés par les services de la D.D.P.P, et aussi par l’U.R.S.S.A.F, dans la mesure où nous 
avons des salariés.
A noter également que : emplois, fourrière et travaux sont financés par des fonds publics, ce qui requiert une totale 
transparence de gestion.

A l’attention des lecteurs de cet article, nous signalons que nous avons toujours besoin de bénévoles pour faire les trajets 
refuge-vétérinaire aller et retour, être famille d’accueil pour chatons trop petits pour être vaccinés (cage, nourriture, 
litière… sont fournies par le refuge), et aider les employés à faire l’entretien des boxes chiens et des chatteries (selon 
affinités) en semaine et/ou les jours fériés, surtout en période de forte occupation animale des locaux, ou de congés des 
employés.

Contacts : 
04 73 71 62 43 / 06 13 28 08 95 sosanimauxlebroc@gmail.com

Exposition

Aquarelliste chevronnée, Michelle Sobotka, Issoirienne, présentera ses 
aquarelles à la salle des remparts du vendredi 26 novembre à partir de 19h 
jusqu'au dimanche 12 décembre à 18h. Curieuse, en recherche 
permanente, elle découvre le papier synthétique japonais YUPO sur lequel 
elle réalise l'ensemble des aquarelles de l'exposition. Impliquée dans 
plusieurs associations artistiques, commerçante dans la cité St 
Austremoine, nul doute qu'ils seront nombreux à venir découvrir son travail 
basé sur la nature. " Mais j'ose également emprunter des voies différentes, 
à savoir sortir du réalisme". De la nature, des couleurs et de la joie ! Un joli 
programme pour notre village.

Tous les habitants sont donc conviés au vernissage de l'exposition le
vendredi 26 novembre à 19h autour d'un verre puis pendant les 3 week-
ends qui suivront.

mailto:sosanimauxlebroc@gmail.com
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Histoire brocaine

Si jamais vous passez par St Germain en Laye ( 5h et 450 kilomètres...une paille), n'hésitez pas à passer par le musée
d'archéologie nationale qui s'y trouve. En effet, l'État a fait l'acquisition, en 1952, d'une plaque de terre cuite
mérovingienne ( V° et VI siècle ) découverte à Grézin, plus exactement à Blanède, commune du Broc, vers 1830. C’est
Jacques-Antoine Dulaure (1755-1835, voir le journal du Broc numéro 122) qui, le premier, relate la mise au jour de ce
curieux artefact. Il explique que cette « tuile » formait, avec une vingtaine d’autres, le revêtement d’un tombeau. L’objet
serait ensuite successivement passé entre les mains de Maurice Girot, sous-préfet d’Issoire, Pierre-Pardoux Mathieu,
membre de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand, et de Gustave Grange, antiquaire et
collectionneur clermontois. Elle est finalement cédée au musée des Antiquités nationales par son petit-fils, Louis Grange,
en 1952. Pour la date précise, les archéologues ont utilisés la thermoluminescence.
Cette céramique , richement ornée est une représentation du Christ.
Sa description au sein du musée est la suivante :
"Cette interprétation extrêmement populaire du Christ, croix monogrammique  
encadrée de l'alpha et de l'oméga sur le front, empruntant aux représentations 
impériales le globe et la lance à crochets et foulant le serpent ( symbole du mal) selon    
les paroles du psaume :
"Tu fouleras l'aspic, tu écraseras le lion et le dragon est commune à l'époque  
paléochrétienne. Plus étonnant est l'adjonction d'un phallus. Signalons pourtant la 
même survivance de ce vieux symbole païen (le phallus est considéré comme doté de  
vertu protectrice) associé à d'autres représentations chrétiennes à l'époque mérovingiennes."

Merci au musée de St Germain en Laye pour ses informations et son autorisation.

Pour plus de détails : https://musee-archeologienationale.fr/sites/archeonat/files/odm-2019-09-panneau.pdf

Décès :
Mme RABY Marceline épouse SERVAYRE le 30 
août 2021

Mme TEZENAS DU MONTCEL Solange veuve 
FROMHEIM le 05/09/2021

Mémo 

Pompiers : 18 
SAMU : 15 
Police / Gendarmerie : 17 
Numéro d'appel URGENCES européen : 112 
Urgences pour sourds et malentendant : 114 (SMS) 

Infirmière : Marie-Clothilde Ruyters : 06 20 25 39 87 
       ruyters.idel@hotmail.com 

Restaurants : 
Le Rural : 04 73 56 25 77 
Origines : 04 73 71 71 71 

Boulangerie : 04 73 89 56 78 

Poste informatique : 
Un ordinateur est à la disposition des habitants en Mairie. 
N'hésitez pas à venir vous en servir lors des heures d'ouverture. 

Mairie du Broc 
Téléphone : 04 73 89 11 22 
Lundi, Mardi, Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 – 17h30 
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 – 16h30
 
M. le Maire reçoit sans rendez-vous
 

@mairielebroc63                          www.lebroc-63.fr

Naissance :

Tobias Eliezer GARGOWITCH le 19 août 2021

Mariage :

Henri TEZENAS DU MONTCEL
Et Milena FOERSTER le 21 août 2021

https://musee-archeologienationale.fr/sites/archeonat/files/odm-2019-09-panneau.pdf
www.https://www.facebook.com/mairielebroc63
http://www.lebroc-63.fr/
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