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UN BRIN D'HISTOIRE 

 

Une histoire minière 

En 1868, des droits de fouille ont été accordés pour conduire des recherches sur la 
présence de filons de plomb argentifère à Sagnes puis à la Barde. Plusieurs centaines 
de mètres de galerie ont été creusées dont certaines étaient situées à plus de 50 
mètres de profondeur. En 1901, 25 ouvriers produisaient 330 tonnes de minerai brut 
dont étaient extraites 15 à 18 tonnes de minerai de fonderie. Parmi les ouvriers, 13 
travaillaient à la mine et 12 dont deux garçons de 15 ans à la laverie. Le 1er mars 1930, 
tout le personnel est licencié. Le 16 juin 1930 un violent orage ensevelit le site sous un 
torrent de boue et de gravats. La pétition pour la réouverture de la mine de 1931 ne 
sera pas suivie d’effet. La mine restera fermée malgré des tentatives avortées en 
1941/43 et 1956. 

1939-1945 

Nous fêtons cette année le 70ème anniversaire du retour des prisonniers de la guerre 
de 39-45. 
La plupart ont été fait prisonniers dès le début de la guerre entre juin et octobre 1940  
et envoyés en Allemagne dans les stalags qui portaient un chiffre romain et une lettre 
majuscule, exemple : VII A ou X B 
   La plupart sont revenus seulement à partir de fin avril, début mai 1945, 5 ans après. 
 Il y a eu leur vie difficile en Allemagne, la promiscuité dans les camps, peu de  
              nourriture de qualité, des colis qui n’arrivaient pas toujours, le travail forcé  
       dans les usines, dans les fermes pour remplacer les civils allemands qu’Hitler 
   avait enrôlés dans l’armée. 
         Il faut penser aussi aux familles des prisonniers, leurs femmes, leurs 
    enfants qui ont du survivre pendant ces 5 années. 



MÉDIATHÈQUE 

Séverine DUBOIS, nouvelle médiathécaire et 
coordinatrice du réseau des médiathèques du Pays de 
Cunlhat est heureuse de vous accueillir aux horaires 
d'ouvertures :      Lundi de 16h30 à 19h 

Mercredi de 9h30 à 12h et 14h à 18h 
Samedi de 9h30 à 12h. 

 

A voir jusqu'au 03 juin : Exposition Des idées pour 
notre planète dans le cadre de la semaine du 
développement durable. L'exposition invite le public, 
jeune et moins jeune, à adopter des comportements 
quotidiens moins polluants et plus respectueux de la 
nature. 
 

Animation Raconte-Tapis Le Loup et la mésange : 
Venez découvrir et écouter ce nouveau support 
d'animation à destination des jeunes oreilles. Dates et 
horaires affichés en médiathèque. 

 

LUDOTHÈQUE 

Les mercredis 13 et 27 juin de 10h30 à 12h, Christine 
Coufort vous proposera une gamme de jeux pour tous 
les âges et tous les goûts. L'inscription et le prêt des 
jeux sont gratuits et ouverts à tous. 
Auzelles ouverture tous les mercredis 16 h à 18 h 30. 

Culture et Loisirs  

Vendredi 12 juin 2015 de 15h30 à 18h30, atelier cours de 
cuisine : plat à base de poisson à l'Etape Gourmande. 
Contact : J. Heux : 04 73 72 11 96 ;  
M.-P. Mayoux : 04 73 72 26 39. 

Course cycliste LES COPAINS 

Dimanche 5 juillet, comme chaque année, la course 

passe dans notre commune. Si vous êtes  intéressés 

pour assurer la sécurité des coureurs et suiveurs, vous 

pouvez vous inscrire en mairie. Merci d’avance. 

A.S. du golf de Cunlhat 

Tous les samedis de 10H à 12H, l’association vous 
propose une initiation pour 5€. 
Inscription préalable :  06 86 43 96 23. 

Atelier du Sardier 

Atelier musique-peinture-terre, tous âges. Préparez 
vos vacances d’été! L’atelier sera ouvert les mercredis 
après-midi et samedis matin durant tout l’été. 
Nouveaux tarifs : séance découverte, abonnement 10 
séances non nominatif (donc partageable)... voir site 
web. : www.atelierdusardier.jimdo.com 
Contact : Ophélie Berbain 0473722927 

 

 
Lecture de M. BONNEFOY Gilbert 

Cérémonie du 8 mai 

Pour la commune de CUNLHAT j’ai recensé : 70 prisonniers, 9 
STO (service de travail obligatoire), 4 déportés politiques. 
Nous allons vous donner lecture de tous les noms et vous 
verrez que chaque famille de l’époque a été touchée. Il est 
possible qu’il y ait des oublis, je m’en excuse à l’avance. 
 
 

Rapatriés du STO (service du travail obligatoire) 

BONNEFOY René Les Pins   COUPAT Marius Palasse 
FLOT Henri Le Bourg  LAROCHE Marius Le Coin 

LAVIGNE Pierre Roussy  MATHIAS Antoine Les Buges 

PRADAT Joannes Le Bourg  VIALLARD Auguste Lacost 
VIALLARD Joannes Lacost 

Déportés politiques 
 

ARNAUD André    DUCHE Robert  
POINTUD Marcel    JONQUET Henri  

Retour des Prisonniers de la guerre 39-45 à CUNLHAT 

AUBERT Marcel 
BERODIAS Raymond Le Coin 

BOUDAL Joannés La Grainetie 

BOURNIER Jean Olagnier 

CHABROL Victor Campines 

CHARLAT Jean Baptiste Le Penafé 

CHIGROS Jean La Grainetie 

CONCHE Raymond 
COUDEYRAS Germain 
DAILLOUX Marcel Montabrut 

DISSARD Antoine Les Faidides  
DUCHE Henri 
DUGNE Fernand 
FACY Régis 
FARON Jean Ligonie 

FOURNET Marius Roussy 

FOURNIER Aimé Le Bouchet 

GOURBEYRE Etienne Le Petit Verdier 

GOURCY Jean 
JALLAT Joseph 
JOUHANNET Benoit Les Prades 

LAFONT Alfred Vironne 
MAYET Louis 
MANDET Henri Lescure 
MESTRON Maurice Le Mas du Bost 
MURE Paul Fontbonne 

PILHIERE Antonin La Vaissière 

PUISSOCHET Jean Le Vernet 

PLANAT Jean 
PELLET Pierre Le Coin 

VAISSON Emile Le Coin 

VIALIS Francisque Le Sardier 

VIALLARD Marius Les Prades 

VENDANGE Alexis La Vironne 

YVANOVICH Gaston 

ARNAUD Eugène            
BERODIAS Raymond Le Coin 
BONNEFOY Henri                         
BOUDARD Georges Vironne          
CHABANCE Joseph Lescure           
CHARFOULET Claudius          
CHANTEGREL Jean Le Chapioux      
COLLAY Benoit Le Perrier          
COTTE Jean Vialatte          
COUPAT Yvan           
DAVID Léon           
DUCHE Jean L’espinassière          
DUCOING Antoine Chabrol            
EUSTACHE Adrien          
FAIDIDES Francisque Chabrol           

FAYOLLE Antoine                      
FOURNIOUX Jean-Marie                   
GATHERIAS Léon Isserteaux                 
GOURCY Pierre Le Mas du Bost          
ISSARTEL Michel Les Faidides             
JALABERT Emile Les Rouchoux           
LACHAMP Félix La Bravardie                

LEVERRIER Louis                              
MAJEUNE Pierre                             
MAYOUX Guy Chalendrat                  
MESTRON Joseph Le Mas du Bost     
PELISSON Joseph Le Chalard               
PONCHON Guillaume            
PIALAT Robert l’Alleyras            
PELLET Jean Le Coin                               
SAUVADET Henri                            
VIALATTE Pierre Montabrut            
VIALIS André             
VEYRET Antoine Le Coin            
VOLDOIRE Jean Omaly 



http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 

MERCREDI 3 JUIN 20H30 

 Pierre RHABI AU NOM DE LA TERRE 

Réalisé par  A.D DEHELSING 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

   MERCREDI  10 JUIN 20H30 

TAXI TEHERAN 

Réalisé par  Jafar PENAHI 

Spectacles 

La Communauté de communes du Pays de Cunlhat vous 
propose : 
Samedi 20 juin, Domaize : audition des élèves du SIAMU 
Dimanche 21 juin, Domaize, 10H :  Fête de la musique et 
« Balade au fil de l’eau ».  
Randonnée avec différentes haltes animées, visite du 
Moulin de la Recoule et soirée concert autour de la 
chanson française avec repas. 
Repas du midi tiré du sac. Repas produits locaux pour le 
soir. Inscription obligatoire. 
Les musiciens amateurs sont les bienvenus ! 
Contact et réservation au : 04 73 82 57 00. 

Séance Spéciale dans le cadre de la 
semaine de développement durable 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 

VENDREDI 5 JUIN 20H30 

 EN EQUILIBRE 

Réalisé par  Denis DERCOURT 

CINEMA 

CINE DISCUSSION 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

   MERCREDI  17 JUIN 20H30 

FLAMECO FLAMENCO 

Réalisé par Carlos SAURA 

Société de chasse de Cunlhat 

Samedi  13 juin 2015 à 12 H, repas 
au local de la St Hubert à la zone 
artisanale de Cunlhat. 
Participation : 20€ par personne (vin 
compris) 
Toute personne intéressée est priée 
de s’inscrire avant le 31 mai  dernier 
délai. 
Inscriptions : FAFOURNOUX  
04.73.72.31.97 ou VACHERESSE 
04.73.72.30.70 
Les chasseurs,  propriétaires, 
agriculteurs, amis chasseurs  sont 
les bienvenus. 

M E N U  

Assiette campagnarde 

Civet de sanglier aux 
trompettes de la mort 

Sauté de chevreuil au 
Porto 

Gigue de chevreuil rôti 

Pommes vapeur 
persillées 

Prière du chasseur (trou 
normand) 

Plateau de fromage 

Salade de fruits - tarte 

Fête de l'école maternelle  

Samedi 13 juin à 10h30 à la salle des fêtes de Cunlhat : 
spectacle des enfants ;  A midi, repas sur la place du 
village (réservation conseillée). Buvette, fanfare, 
jeux....n'hésitez pas à venir jouer, échanger et festoyer!  
Renseignements : Leah Ferreri 04 73 72 08 79 

Entrez dans la danse 

Samedi 27 juin à 20H30 à la salle omnisport Roger Fayet à 
Cunlhat : spectacle de fin d'année. 
Spectacle haut en couleur et en lumière, tiré en un seul 
exemplaire!!! A ne pas manquer! 
Tarifs : 5€ plein tarif, 3€ tarif réduit (-18 ans) 

Soirée débat 

Lundi 15 juin à 18H30 dans la cour du bâtiment St-Joseph 
à Cunlhat animée par Lionel DUJOL, spécialiste du 
développement numérique et de la Lecture publique. Des 
exemples innovants de médiathèques associées à d’autres 
services seront présentées. Ce tour d’horizon d’initiatives 
existantes et inspirantes dans des “tiers lieux” permettra 
de commencer à définir avec les habitants de la 
Communauté de communes les usages possibles et 
souhaitables pour l’ancienne école St Joseph.   

Suivra une visite apéritive de St Joseph en compagnie du 
collectif de designers DTA.. 

Pêche - Passion 

Samedi 13 juin, au plan d'eau de la Barge à partir de 7H30, 
fête ses 10 ans avec un concours de pêche en 1 manche de 
8H à 12H. Lâcher exceptionnel de truites et de saumons de 
fontaine pour cette occasion ! Classement enfants jusqu'à 
14 ans et adultes. 1 ligne autorisée, amorçage interdit. 
Règlement du concours sur place.  
Nombreux lots, buvette.Tarif : adulte 10€ ; enfants 5€ 
La pêche sera strictement interdite le 12 juin et le 13 juin 
jusqu'à 14H. 



bulletin municipal / Juin 2015 / n°6 

Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 6 au 12 juin 

 Du 20 au 26 juin 

 

Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du 30 mai au 5 juin 

 Du 13 au 19 juin 

 Du 27 juin au 3 juillet 

  
 

Sylvie Lemay et Cécile Mosnier  

04 73 72 28 82 (transfert sur portable) 
——————————————————— 

Cabinet : 6 rue de la Poste, 63590 Cunlhat 

Permanences tous les mercredis de 6h30 à 10h00 
et soins sur rendez-vous.  
Tous les jours, week-end et férié 

 
 

SSIAD    04 73 72 32 43 

3 place Lamothe,  
Centre social, 63590 Cunlhat 

Service de soins infirmiers  
à domicile pour personnes âgées  
et en situation de handicap. 

Portage de repas à domicile. 

Fax : 04 73 72 29 71,  

Email : ssiadcunlhat@ehpadmillesourires.fr 

 

 Pompiers    18 

 Médecin de garde, nuit et week-end 15 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 10 et 24 juin après-midi. 

 

Déclaration de buvette 

à faire en mairie 15 jours avant la date de la manifestation. 

Comptes-rendus de conseil municipal  

consultables en mairie et sur le site : www.cunlhat.fr 

 

Entrez dans la danse  

vous remercie pour avoir participé et 
assisté au spectacle de Danse Ici et Là, 
avec la compagnie Daruma. 

Ce fut un stage dynamique auquel ont 
participé 10 danseuses venues de tout le 
Livradois, riche en partage et en bonne 
humeur! Elles nous ont offert, à l'issu de ce stage, un beau 
spectacle présenté en première et en dernière partie du 
spectacle Ici et Là ! 
Merci tout particulier aux stagiaires, à Stéphanie Jardin 
(danseuse de la Compagnie et animatrice du stage), au Bief, au 
Pays de Cunlhat et à la mairie de Cunlhat pour avoir été de 
précieux soutiens pour cet évènement. Merci au Garage 
Canevet, au Crédit Agricole et au Discount. 

Nos amis les bêtes 

Un animal perdu qui n’est pas pucé et qui n’a pas de collier avec 
numéro de téléphone et adresse a plus de difficulté à retrouver 
son maître ! Pensez-y ! 
Les chiens doivent être tenus en laisse et ne pas divaguer sur le 
domaine public ! 

Chantier participatif 

La municipalité remercie tous les bénévoles qui se sont réunis 
avec entrain et bonne humeur le samedi 24 avril. Plusieurs 
ateliers ont été menés de front : 

 les jardinières ont pris un coup de jeune avec une couche 
de peinture. 

 À la sortie de Cunlhat sur la route d’Olliergues un espace 
en friches a été dégagé et les panneaux ont été nettoyés. 

 La place du marché a été plantée de végétaux qui lui 
redonnent un air naturel et accueillant. 

Transport scolaire 2015-2016 

Nouvel usager scolaire / 1ère inscription : entrée en 6ème, 
entrée en 3e, entrée au lycée Blaise Pascal d’Ambert :  
Pensez aux inscriptions sur le site du Conseil Départemental : 
wwwpuydedome.com  
ou contactez le service mobilité au 04.73.42.35.73 


