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■ DANS LES ASSIETTES

LE P’TIT MÉTAL
A LO… arrête de compter

Au menu du restaurant municipal
la semaine prochaine

Le P’tit Métallo, du haut de sa Tour, a
observé cette semaine l’installation
des nouveaux fils lumineux un peu
partout en ville : rue Berbiziale,
place de la République, rue
Gambetta… Il en a vu tellement que
100 kilomètres lui semblaient le bon
chiffre. Finalement, il n’y en a que
2,1 kilomètres. Mais qu’importe le
chiffre. L’important, c’est que la Ville
soit illuminée.

Issoire

Lundi. Carottes râpées à l’orange, pintade aux pruneaux,
choux de Bruxelles, emmental, crème de marrons.
Mardi. Batavia, filet de colin, carottes et navets, fromage
blanc, tarte aux pommes.
Mercredi. Potage de légumes, steak haché, blé sauce tomate, entremet au chocolat, clémentines.
Jeudi. Radis beurre, couscous, bûche de chèvre, compote
de pommes et framboises.
Vendredi. Chou rouge vinaigrette, émincé de volaille aux
épices, riz basmati, cantal, pêche au sirop.

Vivre sa ville

SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE ■ Une nouvelle école et une mairie au cœur d’un patrimoine exceptionnel

3 à 4 M€ pour faire revivre le château
Le château de SaintCirgues-sur-Couze pourrait
renaître de ses cendres à
la faveur d’un projet
d’école et de mairie.

Fin du XVe siècle. Austremoine
Bohier, grand argentier du roi
Louis XI, et son fils Thomas,
Chambellan du Roi, lancent la
construction du château

Olivier Choruszko

Milieu du XX e siècle. Racheté
par la société Rhône-Poulenc qui
le transforme en colonie de vacances.

ême endormi, le châ
teau de SaintCirgues
surCouze en impose.
Ses quatre tours d’an
gle, son chemin de ronde à cré
neaux et son immense corps de
logis, malgré les marques du
terrible incendie qui a ravagé le
monument en 1990, expriment
encore, avec force, ce que fut
son lustre d’antan. Ainsi que le
potentiel actuel de ce patrimoi
ne exceptionnel…

1990. Un énorme incendie détruit une partie des corps de logis et leurs toitures, épargnant
néanmoins les quatre tours et la
chapelle. Le château est cédé à
la commune contre un franc
symbolique.
2002. Inscription à l’inventaire
supplémentaire des Monuments
historiques.

Grosse mobilisation
pour le nettoyage
du château
Propriété de la commune, l’il
lustre demeure fait l’objet, de
puis deux ans, d’un ambitieux
projet de réhabilitation. L’idée
de la municipalité et de l’Asso
ciation de sauvegarde du châ
teau de SaintCirgues : rénover
entièrement l’édifice et y instal
ler la mairie, un regroupement
scolaire, un espace d’exposition,
une salle polyvalente ainsi
qu’une petite agence postale.
L’école réunirait les enfants de
SaintCirgues, SaintVincent,
Clémensat et Tourzel.
Une étude préalable, récem
ment livrée, a permis d’établir

2006. Création de l’Association
de sauvegarde du château de
Saint-Cirgues-sur-Couze.
ÉTAPE. Philippe Garnavault, maire de Saint-Cirgues, Jeannine Fargeix, 1er adjointe, et tous les défenseurs du projet
vont désormais tenter de convaincre les partenaires potentiels.
une première estimation du
coût du projet. « On est entre 3
et 4 millions d’euros », annon
cent Philippe Garnavault, maire
de SaintCirguessurCouze.
Une très grosse somme pour
des petites communes. « Mais il
ne faut pas oublier que l’on tra
vaille pour quatre écoles. »
Soit cinq classes au minimum,
qui accueilleraient les élèves et
leurs enseignants au 1er étage du
château, dans des salles de 38 à
57 m 2 dotées d’annexes. Une

terrasse de 320 m2 serait trans
formée en cour de récréation.
« Il faudra un ascenseur », souli
gne Philippe Garnavault. « Nous
avons déjà la chance d’avoir de
grands escaliers un peu par
tout. »
Voilà pour les grandes lignes
du projet que le maire aimerait
voir aboutir d’ici 2020, proba
blement en plusieurs étapes. À
condition bien sûr de convain
cre de multiples partenaires et
d’obtenir toutes les aides néces

saires… « Il nous faut atteindre
les 80 % de subventions pour
que cela soit viable. »
La municipalité peut déjà se
targuer de soutiens de poids :
l’Éducation nationale, qui en
courage les regroupements sco
laires, de nombreux élus dont
Michèle André, sénatrice et pré
sidente de l’Association de sau
vegarde, des spécialistes du pa
trimoine, ainsi qu’une bonne
partie de la population. Près de
50 bénévoles, venus de Saint

av i s

de recherche

a urez-vo us
Sa
vr
r uve
me ree ttrro

?

DE BEAUX RESTES. Le monument, malgré l’incendie, a conservé de très belles et très anciennes pièces, comme ce fronton.

forte recompense

2007-2010. Mise hors d’eau du
château et consolidation des
voûtes.
Cirgues et des communes alen
tours, ont retroussé les manches
pour déblayer les ruines, lors de
chantiers de nettoyage.
« Le projet plaît, les habitants
se sont bien approprié le châ
teau », affirme Philippe Garna
vault. « La plupart le connais
sent bien. Ils jouaient dedans
quand ils étaient mômes. »
Peutêtre que leurs enfants ou
petitsenfants, à leur tour, fran
chiront les douves de l’exforte
resse. De la jeunesse pour une
seconde jeunesse… ■

Le Père Noël a disparu !
Saurez-vous le retrouver ?

Récoltez des indices auprès des commerçants issoiriens :
• Docks du Meuble
• Carrefour
• Beauty Success
• Bijouterie Eric Fustier
• Bul&Lys Cosmétiques
• Boutique Arlette
• Vanessa Lingerie

Tentez de
un

GAGNER

• Institut Auvervie
• Chauss’Family
• Epicerie fine L’Italie
• Rémy chocolatier
• Office de commerce
• Intermarché
• Jardinerie Moro Delbard

Détails du jeu dans votre

VOYAGE

d’une semaine
pour 2 personnes

du 4 décembre
Issoire
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