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L’édito du Maire

Chères Brocaines,
chers Brocains,

les départs, les arrivées de familles de 
Brocains, l'éparpillement géographique des 
habitations font, qu'aujourd'hui, nous ne 
nous connaissons pas tous.

Aussi, je voudrais profiter du 14 Juillet 
prochain pour organiser, après la 
cérémonie au monument aux morts de 11 
heures, un apéritif sur le plateau rue du 
Clos de la Chaux, afin de mieux se 
connaître.

Cet évènement sera une réussite si vous 
venez très nombreux.

Amicalement,

Le Maire,

Olivier Tezenas
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Manifestation du 1er Mai au Broc

Le dimanche matin du 1er Mai, au Broc, une manifestation a eu lieu.

Une vingtaine de volontaires se sont retrouvés vers 9 heures pour commencer à dévégétaliser le fort 
villageois. De gros volumes de lierre, de ronces et autres plantes ont ainsi pu être retirés.

Tout s'est passé dans une très bonne ambiance et un 
casse-croûte a clôturé cette rencontre.

Le résultat étant fort encourageant, il a été décidé de 
continuer le matin du 26 Juin. Avis aux intéressés !

Restez informé de l'actualité

La Mairie met en place une liste de diffusion 
des actualités diverses communales, via SMS 
avec vos téléphones portables.
Si vous souhaitez être au plus près des 
actualités, donnez aux conseillers de votre 
quartier ou à la mairie vos numéros de 
téléphone pour être au plus près de 
l’information.



Actualités

 CCAS
Le CCAS organise des cours informatique débutants et confirmés pour les personnes de plus de 65 ans et des cours de 
gymnastique. Ils ont beaucoup de succès ! Nous les reconduirons à la rentrée prochaine, merci de bien vouloir nous 
signaler si vous êtes intéressés (contact Mairie et 0638387172)

 Travaux

Différents travaux ont été effectués sur le territoire de la commune ces derniers temps :

 Chaussée chemin des Quinzes      Déplacement et embellissement de l’arrêt de bus      Réfection du mur
de Civérac Chemin de la Motte

 Repas des « anciens »

Le 26 avril, enfin, les « anciens »  du Broc ont pu se réunir autour d'un bon repas préparé par les restaurateurs du Bistro 
Gourmand et le boulanger, au son de l'accordéon.

La bonne humeur était au rendez-vous !

 Marché gourmand

Depuis le 24 mai, le marché a repris ses quartiers sur le plateau de la Chaux ! 
Vous retrouverez un mardi sur deux, les légumes de Rajo d’Issoire, les fruits de la famille Ducros du Broc, les fromages de 
chèvre de Nathalie Macchabee de Vodable, les tomes aux artisons de Florian Douix de Blesle, les œufs de Gaëlle et 
Raphaël Eydieux du Broc, la viande de boeuf et les farines de la ferme d’Autrac, la viande de porc de là fermà Cotsou, le 
miel de la famille Foucault de Bergonne, les biscuits d’Élisabeth, les pâtisseries de Nancy, le pain bio de Dimitri, les 
créations coutures d’Emilie Lherminez, les créations en bois tourné de Carine Charrier ! 

Chaque marché est animé d’un concert sous nos beaux marronniers     
du plateau. La brasserie Balm, les pizzas de la popote mobile ainsi qu’une  
buvette tenue par une association Brocaine vous proposent de quoi vous 
restaurer sur place pour profiter de ce moment convivial. 

Les prochains : 
Le 5 juillet animé par Fred Girard
le 19 juillet animé par Soul’s Fool
les 2-16-31 août et le 13 septembre.



Broc'n Jeune

Zoom sur...Yoann Bastin

Toujours le sourire sous sa moustache naissante, Yoann fait partie de ces êtres au tempérament joyeux et à la 
détermination tenace. Passionné de sport, il a pratiqué le rugby puis, après y avoir laissé trop de clavicules, il s'est acheté 
un vélo de route basic et il a parcouru les routes du sud où il poursuivait ses études en BTS tourisme. Avec le soleil pour 
partenaire, il arpente les routes plates d'Argelès à Canet en Roussillon, puis, plus tard, celles plus vallonnées en direction 
de Collioures. 

Le Brocain se prend au jeu et signe sa première licence au club du Boulou, près de la frontière du Perthus. Cette année, 
en licence sur Dijon, il réalise une alternance entre ses cours au pays de la moutarde et un stage pro à l'Agglo Pays 
d'Issoire.

Chargé de mission des activités de pleine nature sous le coaching bienveillant de Jean-Luc Bataille, les API'rando, c'est 
également un peu lui ! Logiquement, de retour au pays,  il signe à l'USPI (Union Sportive Pédale Issoirienne) où il défend 
les couleurs « jaune et bleu » du club de la cité St Austremoine. Il change donc de braquet, de vélo également et s'offre 
un Giant TCR pro-team en carbone, plus à même de satisfaire ses ambitions en 3° catégorie FFC. Vous le verrez sillonner 
le canton et plus loin encore puisqu'il a encaissé 6 000 km l'an passé et qu'il en totalise déjà 4 000 depuis ce début 2022, 
seul ou avec son copain de club, Valentin Rudel. Il en a besoin, sait qu'il devra avaler du bitume pour franchir les objectifs 
qu'il s'est donné mais cela ne l'effraie pas le moins du monde. « Je dois travailler mes débuts de courses qui sont 
compliqués également, j'ai trop de tension et de stress ». Lucide, déterminé, il vient de boucler les 90 km de tours du 
boulevard issoirien dans les quarante premiers à plus de 44 km/h.

Bonne route Yoann !



Histoire
Les 100 ans du vol en planeur

L'histoire moderne de notre village, et plus globalement de notre territoire, est fortement liée au secteur de 
l'aéronautique, véritable locomotive économique. Peut-être moins connu que son cousin à moteur, le vol à voile ou 
planeur, est ancré dans notre bassin au niveau de l'aérodrome d'Issoire/ Le Broc avec une histoire propre qui permet, 
depuis plus de 70 ans, la découverte de ce drôle d'avion sans moteur et la formation de pilotes de tous âges et de tous 
milieux. Sans oublier,  depuis quelques années, un partenariat avec le lycée d'Issoire pour initier et commencer une 
passionnante formation.  L'occasion était belle de laisser la parole à Daniel Gaime, président de l'aéro-club, à l'occasion des 
100 ans du premier congrès international d'aviation sans moteur, de nous dresser un portrait de ce sport décoiffant . 
Attachez vos ceintures !

L'aéroclub Pierre Herbaud va accueillir un meeting aérien dans le cadre     
de la commémoration du premier congrès international d'aviation sans 
moteur.Ce premier congrès eut lieu sur le site du puy de Combegrasse
(commune d'Aydat) du 6 au 22 août 1922.
Suite au traité de paix mettant fin à la guerre de 14-18, les Allemands 
n'avaient pas le droit de construire des avions à moteur. Aussi, dès 1919      
ils développent des machines de vol sans moteur. L’énergie déployée, les 
techniques engagées et les résultats obtenus lors des concours Allemands     
de la Rhön intriguent le comité directeur de l’Association Française Aérienne (AFA).
En 1921, l’AFA décide donc d’organiser un concours similaire en France afin de 
recueillir des données scientifiques et techniques.Le choix se porte sur le  
Puy-de-Dôme pour sa situation géographique et le régime de ses vents.
Le Ministère de la guerre prête son concours à l’Aéro-Club d’Auvergne pour 
l’édification d’un camp qui logera les congressistes.
Un congrès expérimental satisfera davantage l’objet de la manifestation 
projetée : L’objectif étant de faciliter les recherches expérimentales sur une 
activité nouvelle et complexe : le vol à voile. Quant aux participants, il fallut 
convaincre les constructeurs, les sceptiques, les hésitants et les moins les 
audacieux. Un véritable succès pour cet évènement, qui se déroula sur 3 sites :      
Le puy de Combegrasse, le puy de la Taupe et le puy de Dôme.

L'aéroclub Pierre Herbaud fut créé en décembre 1944 sous le nom des « Ailes populaires d'Issoire » par M. Girard, 
président  et Pierre Herbaud, chef pilote. Le 25 mai 1945, le club accueille son premier planeur. Celui-ci était lancé au 
moyen d'un treuil.
Le club organise son premier meeting le 21 avril 1946 sur l'aérodrome d'Issoire-Lavaur devant 10 000 personnes !
Mais avant cela, c'est le 8 mars 1912 que les Issoiriens purent voir passer le premier aviateur au-dessus de leur ville. Il 
s'agissait d'Eugène Gilbert qui tentait un raid entre Clermont et Brioude. Le premier atterrissage d'un aéronef à Issoire fut 
également l'œuvre d'Eugène Gilbert qui s'est posé le dimanche 31 mai 1912 sur le terrain du Pradel.

Dans les années 55/60, l'aéroclub, devenu en 1949 l'aéroclub d'Issoire, acquit une réputation internationale avec la 
réalisation de plusieurs records dont celui de M. Marchand avec 10 100 mètres et de Denise Trouillard dite Zett avec 
8 571 m d'altitude. Un record de durée,  18 heures en l'air,  est établi par Pierre Herbaud. C'est ainsi que de nombreux 
Belges, Suisses et Allemands sont venus séjourner dans notre région pour découvrir ces nouvelles caractéristiques du vol 
en planeur. Le matériel devenant de plus en plus performant, c'est l'aérologie présente dans les Alpes qui a détourné cette 
population.



Suite au décès accidentel de Pierre Herbaud, survenu le 12 juin 1965 ai niveau de St Germain Lembron ( une stèle 
commémorative en atteste)   lors d'un essai d'un prototype d'avion des établissements Wassmer, l'aéroclub d'Issoire prit le 
nom d'Aéroclub Pierre Herbaud Issoire-Le Broc

Actuellement, le club dispose d'une flotte moderne de 11 appareils dont 6 monoplaces et 5 planeurs biplaces, tous en 
composite. Également deux avions, dont un remorqueur construit par les membres du club, complètent la flotte.
En 2021 le club avait 251 licenciés, ce qui le place au deuxième rang de la région Auvergne-Rhône -Alpes. Ce sont plus de 
3 000 heures de vol planeur qui sont effectués chaque année.
Le club propose des vols découverte en avion et en planeur pour le public.

Fort de cette notoriété, la fédération française de vol en planeur nous a demandé de bien vouloir organiser, en partenariat 
avec le comité régional, l'événement des 100 ans de vol en planeur les 6 et 7 août 2022 sur l'aérodrome d'Issoire- Le Broc.
Au travers de cette manifestation, nous voulons saisir l’opportunité de faire valoir et préserver les nombreux atouts de 
notre sport qui s’inscrit dans la démarche respectueuse de l’environnement, de transmettre notre passion de la terre vue 
du ciel et faire rêver petits et grands.
Au programme : Ateliers, animations juniors Walk along Gliders, jeux, simulateurs de vol en VR, spectacle de fauconnier, 
démonstration de vols planeurs de collection, démonstration vélis électro et planeurs, voltige /planeur avec Denis 
Hartmann, présentation d'avions de la collection de Philippe Moniot, de voitures et motos anciennes. L'ensemble des 
prestations est consultable sur le site ainsi que vos billets en ligne :

Pour la réalisation de cette grande manifestation, nous avons également besoin de vous. Pour celles et ceux qui veulent 
apporter leur aide, ils peuvent s'inscrire soit en nous faisant parvenir le bulletin ci-joint, soit en s'inscrivant à l'adresse 
suivante :
https://100ans-planeur.fr/on-recrute-des-benevoles

Au plaisir de vous voir sur l'aérodrome du Broc.

Daniel Gaime, président de l'aéroclub Pierre Herbaud Issoire-Le Broc.

https://100ans-planeur.fr/on-recrute-des-benevoles


Fête médiévale





Michel Pelou
une figure disparue qui a marqué de 1971 à 1995 le destin de la commune du 

Broc. 

« Quand je suis arrivé, l’État jouait un peu le rôle de nounou pour les maires pour tout ce qui se décidait. C’était avec 
l’approbation du sous-préfet puis on est passé au vu du sous-préfet et c’est devenu sous la responsabilité du maire avec 
la décentralisation »
« Le maire, c’est celui à qui on demande tout, qui doit répondre à tout et de tout. Alors il faut s’habituer à savoir dire oui 
ou non. 
J’ai donné à la collectivité ce que je pouvais lui donner » 

Plantation de l’arbre de la liberté 1989 - Bicentenaire de la révolution        Journal La Montagne du 02 juin 1995

Quel souvenir, quelle empreinte a-t-il laissé à celles et ceux avec qui il avait construit une dynamique ? 

Au-delà des différents hommages retraçant son parcours, une autre façon de découvrir l’homme dans son quotidien 
d’élu c’est à travers ces témoignages. 

Au-delà des clivages politiques (Anne-Marie Borel) 1977/1983

Le souvenir le plus marquant des conseils avec Michel Pelou : des élus marqués politiquement gauche et droite qui 
forment une équipe solidaire apportant chacun leur connaissance au service de la collectivité. En 1981 tous sont allés 
fêter l’élection de François Mitterrand chez Mme Millox, les «gauches » contents, les «droites » en soutien « vous êtes 
contents on vient avec vous ». Une époque où la convivialité était importante et permettait d’échanger et partager les 
idées.
Un autre souvenir : la création de l’association Jaurès 2000 à l’initiative de Michel Pelou avec pour objectif se retrouver 
entre amis devant un bon vin, une bonne assiette 
Un mandat de travail constructif et de convivialité.

Un tandem efficace maire/secrétaire (Christiane Filiol) 1980/1995

Michel Pelou un maire visionnaire, volontaire, un battant que rien n’arrêtait, jamais statique, toujours positif,  n’hésitant 
pas à lancer les projets et monter au créneau pour les défendre. Trouver des recettes était son objectif. J’ai apprécié de 
travailler avec lui, monter les dossiers de la zone industrielle, du lotissement, un travail stimulant malgré quelques sueurs 
froides au vu des engagements financiers mais toujours une argumentation qui poussait à aller de l’avant « La commune 
aura un retour sur investissement ». Il ne fallait rien laisser passer en termes de subventions.
Il savait fédérer autour de lui, écouter, répondre à tous.
Quelqu’un sur lequel on pouvait compter, prêt à défendre bec et ongles ses employés, toujours juste et équitable.



La découverte d’un métier (Sandrine Beaune) 1992/1995

Arrivée en 1992, au secrétariat de la mairie pour suppléer Madame Filiol, Monsieur Pelou m’a permis de faire partie 
d’une équipe soudée.
Par son sens du devoir dénué de tout intérêt personnel, il m’a donné envie de faire carrière dans le métier de secrétaire 
de mairie.
Je garderai de lui le souvenir d’un maire attaché à sa petite commune à qui, il a permis d’avoir des ambitions de 
« grande », à l’heure où l’intercommunalité faisait son entrée dans la vie municipale.
Pour terminer, en 1995, juste avant de cesser ses fonctions d’élu au Broc, il fait aménager la mairie au-dessus de l’école 
et il se plaisait à dire, lorsqu’on l’interrogeait, que ce n’était pas un problème s’il n’exercerait pas dans ces nouveaux 
locaux.

L’initiation au service de la collectivité (Georgette Gaime) 1989/1995

En 1989 Michel Pelou est venu me solliciter pour faire partie de sa liste. Habitante du Broc depuis 1981 mon regard de 
nouvelle élue s’est ouvert à tous les aspects de la vie communale, une découverte efficace pour comprendre et connaître 
les brocaines et brocains, le terrain, et tous les enjeux et problèmes, très souvent lourds à porter et qui pouvaient 
occuper quotidiennement l’esprit de Michel Pelou. 
Pendant 6 ans, le temps d’un mandat, j’ai observé et découvert un homme, son engagement, ses convictions, son 
impartialité, sa passion du service à tous et de l’intérêt général, la confiance qu’il savait accorder, son côté convivial mais 
déterminé, et surtout son anticipation et sa vision à long terme des défis à relever. Des défis dans les années 80/90, 
difficiles et laborieux, tels la zone industrielle puis en avance sur la coopération intercommunale et en dépassant les 
divergences politiques, arriver à convaincre la commune d’Issoire à former une grande ZI commune.
Il a contribué à ce que la commune du Broc rejoigne le 21ème siècle.
Je l’ai suivi dans beaucoup de réunions et lui suis reconnaissante de sa confiance, j’ai admiré sa détermination claire et 
argumentée à proposer des actions. Je lui dois mon parcours qui m’a permis d’entrer dans l’action locale jusqu’en 2008.

Une de ses phrases que je n’ai jamais oubliée « savoir redescendre sur terre »



Daniel 
ARFEUIL

Né à Tulle en 1944, Daniel, après avoir quitté l’école primaire, est entré à la mine à 
Messeix où sa famille s’était établie. 

Fin des années 1960, Daniel est arrivé au Broc et est entré à l’usine Cégédur à 
Issoire, où il fera toute sa carrière. Après ses journées à l’usine, il assurait 
l’entretien de la vigne et le travail du jardin qui produisait de nombreux légumes et 
fruits pour toute la famille.

En 1969, il épouse Josiane EMERY et 2 filles vont naître de cette union.

En 1971, Michel PELOU le prend dans son équipe municipale. Il exercera les 
fonctions de Conseiller Municipal jusqu’en 1983, puis ensuite il assurera le rôle 
d’Adjoint jusqu’en 2014. Elu assidu, Daniel n’a jamais raté un conseil municipal. 
Toujours disponible, il arpentait les rues du Broc dont il connaissait tous les 
réseaux. Daniel assumait aussi des permanences au secrétariat de la mairie.

Nous tenons à rendre hommage à Daniel ARFEUIL pour ses 43 années passées au 
service de la commune, sa gentillesse et son dévouement.

Avec son départ, c’est une page de l’histoire du Broc qui se tourne.

A son épouse, à ses filles, ses petits-enfants, à ses amis, nous voulons dire 
combien Daniel, par son comportement et son action a mérité notre respect et 
notre grande reconnaissance. 



La recette du Bistro Gourmand : 
MOUSSE GOURMANDE CHOCOLAT LIÉGEOIS

Ingrédients :
250 g d’un très bon chocolat noir
300 g de crème fraîche 
5 œufs 
1 gousse de vanille de Madagascar

Faire chauffer 150 gr de crème. incorporer au chocolat. Mélanger.
Séparer les blancs des jaunes. Ajouter un par un les jaunes d’œufs
au chocolat. Mélanger pour obtenir une crème lisse. Battre les
blancs œufs. Ajouter une gousse de vanille. Incorporer les blancs 
bien fermes au chocolat. Mettre au frais pendant 4 heures avant 
Dégustation.

Faire une chantilly bien ferme avec les 150 gr de crème fraîche
Restante. Incorporer la 2ème gousse de vanille. Pocher la crème
chantilly pour décorer la mousse.

La recette d’Adrien : 
SASHIMI DE THON AU TAPIOCA ET FRUITS EXOTIQUES (entrée pour 6 personnes)

Ingrédients : 
360 gr de thon cru (ou de saumon ou de truite)
1 mangue taillée en brunoise (petits cubes)
1 fruit du dragon taillé en brunoise
1 fruit de la passion 
1 papaye taillée en brunoise
quelques feuilles de coriandre
quelques feuilles de mélisse
9 gr feuilles de citron kéfir
85 gr de citronnelle
30 gr de tapioca ( perles du japon)
300 ml d'eau
20 gr d'huile pimentée
10 gr de piment thaï vert lavé et émincé
410 gr d'eau de coco
100 gr de lait de coco
80 gr de jus de citron vert
40 gr de sucre
2gr de sel

Faire cuire le tapioca dans l'eau, puis stopper la cuisson en passant les perles sous l'eau très froide. Assaisonner le tapioca 
cuit avec une pincée de sel et l'huile pimentée. Réserver.

Porter à ébullition l'eau de coco, le lait de coco, le jus de citron vert, le piment thaï, le sucre et les 2 gr de sel. Ajouter la 
citronnelle et les feuille de citron kéfir. Laisser refroidir puis fouler au chinois et réserver.

Dresser joliment votre assiette en disposant le poisson, les fruits coupés, les grains de passion, les feuilles de mélisse et 
de coriandre, les grains de tapioca. Arroser de consommé de coco-citron vert.



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 Bistro Gourmand : 06 99 63 88 85 
Origines : 04 73 71 71 71 

Boulangerie : 04 73 89 56 78

Agendas de collecte du SICTOM : 
https://www.sictom-issoire-brioude.com/agenda-collecte/

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

Théâtre

Dans une salle panoramique comble (130 spectateurs), après plus de deux 
ans d'absence liés à la COVID, le théâtre de la Goutte d'eau attendait de 
pied ferme son public pour une représentation drôle, décalée et sans filtre 
de son dernier spectacle : « Moins qu'hier (plus que demain) » du non-
moins décalé Fabcaro. C'était samedi 4 juin et il ne fallait pas rater le 
départ. Le rythme, tel qu'il était prévu dans l'organisation des 80 micro-
sketchs, est allé crescendo,  du poète transi, gêné par un clown maladroit 
jusqu'à la photo du bébé, le public en a eu pour son argent ( pour ceux qui 
avaient payé, les autres se devaient de ne pas rire) ! Le tout rythmé par 
des chansons et un Stéphane qui décidément ne voulait pas comprendre 
les messages d'absence de sa Géraldine. Tous se sont amusés autour des 
relations de couple bancales quelquefois, absurdes souvent, 
compliquées... toujours !

L'association Bazaltik avait visé juste en accueillant les troubadours  
issoiriens, le public était nombreux et ravi, la troupe aux anges 
d'entendre à nouveau les rires, de voir à nouveau une salle pleine et   
de ressentir les émotions réapparaître entre trac, joie et libération. 
Une réussite certainement et, pour ceux qui auraient raté la 
comédie, nul doute que la troupe aura beaucoup de demandes à
l'automne pour réitérer sa prestation.

Journal local de Le Broc

Rédaction : Mairie de Le Broc
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État civil
Mariage :

BARTHOLE Aurélien & DESSAINT Cyrielle
le 28 mai 2022

Décès :

ARFEUIL Daniel
le 1er juin 2022

Moyens d’information
Retrouvez 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

mailto:ruyters.idel@hotmail.com
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