Chazemais
au Cœur...

Défendre le monde rural,
persister dans nos valeurs
solidaires et humanistes
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Mot du Maire
Christophe LECLERC,
Maire

Madame, Monsieur, Cher.e.s ami.es,
Chaque année les vacances d’été sont attendues avec impatience. C’est traditionnellement un temps de retrouvailles,
de repos, de pause, de transition, espérons de tout cœur que
la Covid ne viendra pas, une fois de plus, gâcher cette période.
En mai dernier nous nous sommes retrouvés nombreux
pour le baptême de notre école Hubertine AUCLERT. Un très
grand moment pour Chazemais et je suis fier que les différentes activités liées aux droits des femmes furent un véritable succès qui résonne aujourd’hui comme un symbole,
quand nous voyons ce qui se passe aux États Unis !!
Ce fut également l’occasion d’affirmer notre attachement à
notre école et notre RPI.
L’école publique est le maillon indispensable à l’apprentissage de nos enfants. Un seul exemple : lors des différentes
commémorations, nous apprécions beaucoup la participation des enfants scolarisés qui lisent ou chantent des textes.
Ainsi cette mémoire du passé, si utile, se perpétue. Je veux
remercier sincèrement les enfants et leurs enseignants qui
effectuent un travail remarquable au quotidien.

LA PHOTO DU TRIMESTRE

En ce printemps 2022, les nombreuses activités, le dynamisme de notre commune nous obligent à changer exceptionnellement la maquette de notre journal.
Il est réjouissant de voir l’implication des bénévoles et
d’apprécier la qualité des nombreuses activités présentées.
Il fait bon vivre à CHAZEMAIS !
Je vous souhaite un très bel été !

Les petits jardiniers ont fleuri le village.

Christophe Leclerc,
Maire de Chazemais
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Le collectif Hubertine AUCLERT,
le maire Christophe LECLERC

« Elles font le monde » c’est le titre de la
Semaine des droits des femmes qui s’est
tenue dans notre commune du 7 au 13
mai dernier. Cette initiative revêt un caractère encore plus fort aujourd’hui lorsque
l’on regarde combien ces droits fondamentaux sont bafoués partout dans le
monde. Quand une démocratie vacille, les
premières victimes sont les femmes, il ne
faut jamais l’oublier. Hubertine AUCLERT,
native de Saint Priest en Murat, est, à
juste titre, considérée comme la pionnière
de l’égalité homme-femme en France.
Baptiser notre école à son nom c’est affirmer haut et fort les valeurs qui sont

Exposition ”Les Femmes remarquables du Bourbonnais“

celles de notre commune. Un très beau
programme a ponctué cette semaine : le
baptême officiel de l’école, l’exposition
sur les femmes remarquables du Bourbonnais, la conférence de l’autrice Nicole
CADÈNE, un concert magique par le collectif LILANANDA, l’Escape Game pour les
plus jeunes, organisé par FOX et L’EFFET
PAPILLON et pour clôturer le formidable
spectacle théâtral ”Marie BIZARRE brise la
glace“ par ETC…ART.
Merci au public nombreux qui a suivi ces
initiatives. A bien y penser, de grandes
villes feraient bien de s’inspirer du Petit
Poucet que l’on est…

Mr le Sous-Préfet et Anyta CHEMINOT

Véronique la
dynamique dans :
"Marie BIZARRE
brise la glace"
Conférence de Nicole CADÈNE
Fanny FOX et l’ESCAPE GAME

Concert haut en couleur
du collectif LILANANDA

Le conseil municipal de Chazemais

haut en
MARS

couleurs !!
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Décorations de printemps par les habitants

Chasse
aux œufs

Premier atelier cuisine

Ouverture de la pêche

Rassemblement de 2CV à l’étang

MAI
JUIN

Soirée jeux

Cérémonie du 8 mai

Soirée karaoké

Conférence "Le nombre d’or"

Fête
de la
musique
Les randonneurs du lundi
Conférence
"Le cuir"

Les 2O ans d'Allier Sésame Autisme
L’après midi dansante de Manon

Plantations par
les petits jardiniers

Concert
piano jazz

BIEN VIVRE À CHAZEMAIS

Comité des fêtes de Chazemais :
un nouveau départ
Depuis 2019, le comité des fêtes de Chazemais n’a pu organiser quoi que ce soit, la
crise sanitaire a stoppé net tous les projets.
Plus de fêtes patronales, plus de brocantes ni
autres activités qui faisaient la vie de notre
village. Pourtant, il est peu dire que le comité
a œuvré de la plus belle des façons depuis
nombre d’années avec à la tête son président
historique, Maurice SAUDOIS. Remercier
Maurice c’est surtout ne pas oublier tous les
bénévoles qui, à ses côtés, ont travaillé durement. On ne peut pas les citer tous par peur
d’en oublier un, mais sans eux rien n’aurait
été possible.
La crise sanitaire, nous ayant pour l’instant
un peu oublié, il était donc temps de faire
revivre cette institution communale.
Rencontre avec le nouveau président du
comité des fêtes : Pierre PEUCH.
Pierre, pouvez-vous nous présenter le
nouveau bureau du comité des fêtes ?
Le nouveau bureau n’est juste que la continuité de l’ancien. On prend les mêmes et on
recommence avec bien évidemment la prise
de fonctions de quelques nouveaux qui n’en
sont pas. Je pense à Cécile Foucat au secrétariat et Lionel Saudois à la vice-présidence.
Ce collectif « Chazemais en Fête », initié il y
a déjà six ans par Adeline Lissandre, Evelyne
Thorineau et Maurice Saudois, regroupe l’AL
de Chazemais et le comité des fêtes mais
surtout des bénévoles historiques de Chazemais, des gens hypers réactifs et rompus aux
exigences et aux contraintes du bénévolat.

Une équipe, pour reprendre le terme de
Aurélie EMERY et Corinne THOMAS (nos
trésorières), composée d’une vingtaine de
membres qui a pour ambition de réussir
cette fête patronale historique et retrouver
ces bons moments qui nous bercent depuis
bien longtemps.
Quels sont les projets que vous souhaitez
conduire pour 2022 et plus généralement
dans les années à venir ?
2022 est déjà bien avancé et l’important est
de réussir la Fête patronale, on fera le bilan à
la clôture de cette édition. La priorité sera de
faire perdurer cette fête les années suivantes
en essayant de retrouver un format sur trois
jours et les idées ne manquent pas.
Comme vous l’avez évoqué, il y a eu la crise
sanitaire et nous n’avons retrouvé de la
visibilité sur la situation qu’en début d’année.
Tout s’est enchaîné très vite et personne ne
s’est réellement projeté plus loin que cette
édition 2022 que nous espérons réussie.
La fête de Chazemais aura lieu du 29 au
31 juillet 2022. Deux questions : pourquoi
avoir avancé la date d’une semaine ? Quel
est le programme de ces 3 jours de festivités ?
La fête se déroulera sur deux jours les 30 et
31 juillet. Le choix d’avancer les dates vient
du fait que le Château de la Bouchatte avait
déjà prévu son Festival le 1er weekend d’août.
Doublons de festivités et trois feux d’artifices
le même weekend ne nous paraissait pas
indispensables sur notre commune, autant

que les habitants puissent trouver deux manifestations sur deux semaines sans avoir à se
déplacer.
Après tout, l’idée est de faire vivre la commune et nous avons craint cette concurrence
et avons pris une décision dans l’urgence.
Depuis, nous avons rencontré Aurélie et
Eric, les propriétaires du Château et nous
reprendrons le 1er weekend d’août l’année
prochaine, date historique pour nous tous à
Chazemais et aux alentours.
En ce qui concerne les festivités, des flyers seront bientôt édités avec le programme mais
en substance, nous retrouverons le concours
de Mollky, de l’ initiation gratuite au tir à l’arc,
des balades à dos d'ânes et poney, des manèges, la traditionnelle course cycliste le dimanche avec l’ECCV et bien sûr un concert
la samedi soir, animé par le groupe le ZinZin.
Entre variétés et rock, la musique qui parlera
à tous, permettant de partager un bon moment sous les étoiles.
Mais que serait la fête sans le point d’orgue
du dimanche ! Après le pique-nique (sur réservation), place au traditionnel feu d’artifice
suivi du bal populaire du dimanche soir.
Le bar Le Grillon offrira également une animation musicale et les Brûlés de Chazemais
danseront pour notre plus grand plaisir. C’est
d’ailleurs fondamental de trouver dans cette
manifestation le lien HISTORIQUE et les Brûlés le représentent parfaitement. Eux qui
pendant de nombreuses années ont réjoui
les spectateurs avec leurs mises en scène.
En résumé, Chazemais en Fête propose à
nouveau un weekend de fête patronale avec
des animations gratuites pour que rayonne
notre bonne humeur et le plaisir de se rassembler et de s’amuser simplement. Un
grand bol d’air frais dont on a tous besoin.

JRM motoculture, la mécanique au vert
Julien REVIDON est le dernier artisan- commerçant de Chazemais et ce depuis quelques
années déjà, précisément lorsque que Pierrette PACTON ferma son bar-restaurant.
Il reste seul certes, mais fort heureusement son
activité, elle, perdure et s’amplifie ce qui, pour la
commune, est la meilleure des choses.
C’est le 11 juin 2011 que Julien décida de venir
s’installer à Chazemais. Pourquoi ici ? Tout simplement parce qu’à l’époque le maire, Michel TABUTIN et son équipe, soucieux de renforcer le commerce, ont mis à sa disposition un local à l’entrée
du bourg. JRM motoculture va commencer à s’y développer mais rapidement l’emplacement s’est très vite retrouvé inadapté aux besoins
de l’activité commerciale. Il a donc fallu trouver ailleurs et après avoir
acheté un terrain et construit un hangar, c’est aux « Pelotons » que
Julien Revidon posa définitivement ses outils.
MAIRIE DE CHAZEMAIS -

Aujourd’hui l’activité se porte bien, elle n’a cessé de progresser ces
dernières années et pour rien au monde Julien ne regrette son choix et
ne quitterait notre territoire, ce qui nous réjouit pleinement.
Le succès est incontestablement dû à la proximité, aux contacts humains et aux déplacements chez les clients, même s’il est toujours difficile de satisfaire tout le monde dans l’instant, tant des fois le client
est impatient, mais bon ainsi est fait le commerce. La clientèle vient de
la grande agglomération de Montluçon mais également au-delà, on
peut citer Cosne d’Allier, Lussat en Creuse, Culan dans le Cher et bien
d’autres encore.
Quoi souhaiter de mieux à Julien Revidon ? Bien évidemment beaucoup de travail mais également de continuer à vivre de sa passion ici
sur notre territoire. En tous les cas, la chienne, Lypton, une belle Bouvier Bernois vous le confirmera : la mécanique auprès de son maître
dans un océan de verdure, c’est le top !
JRM Motoculture
58 Route de Saint Désiré - Tél. 04 70 64 02 50
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ELLES, ILS FONT CHAZEMAIS

