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UN BRIN D'HISTOIRE 

UN REGIMENT AUVERGNAT 

      En août 1914, le 99° régiment d’infanterie territoriale est formé à Clermont-Ferrand. Ses 4 bataillons 
sont composés pour l’essentiel d’auvergnats. Si les 3 premiers rejoignent Lyon puis l’Alsace, le 4ème, dès le 6 
août quitte Clermont à destination de Marseille. Le 2 septembre, il embarque pour le Maroc occidental. Ce 
bataillon de vétérans a pour mission de relever les unités actives envoyées en France et de maintenir une 
présence française dans l’Atlas. En 1914, le 4ème bataillon, après un détour par Lezoux, rejoint le front du 
Seppois en Alsace. 
Au cours de l’année 1915, les territoriaux du 99° subissent un bombardement continuel d’obus, de torpilles 
et de nombreuses attaques, toujours repoussées. Contenant la pression des assauts pendant plus d’un an, 
les «pépères» subissent des pertes importantes. Puis ce sera Verdun, l’Argonne, Reims où enfin le 11 
novembre 1918 arrive l’ordre de suspension des opérations. 
Cette histoire est aussi celle de quelques Cunlhatois dont Francisque, commerçant, qui versé en août 1914 
au sein du 4ème bataillon du 99° RIT, ne reviendra libéré des obligations militaires qu’en 1919. Pendant 
toute la période de guerre, il écrit à sa femme et ses enfants. Ses cartes postales de 1915, exposées à la 
mairie, ne disent pas l’horreur des tranchées mais sa volonté de préserver les siens de cette abomination. 

Cérémonie du 11 novembre 

Départ du défilé à 11h devant la halle, suivi d’un vin d’honneur offert  par la 
municipalité qui aura lieu à la salle des fêtes de Cunlhat. 

 
Cartes postales de 1915 pour se souvenir  

             Exposition dans les vitrines de la mairie aux horaires d’ouverture. Vous pourrez 
                      découvrir les cartes que Francisque, commerçant cunlhatois, a écrit à sa 
                               famille durant toute la guerre. 

Cunlhat a besoin de ses commerçants,  

Artisans, producteurs locaux et professions libérales 

Et ces derniers ont besoin de tous pour continuer leur activité. Il est tentant de faire ses courses  
ailleurs ! Pourtant, notre petit bourg ne pourra pas résister si nous perdons la possibilité d’avoir des 
services sur place.  Dans un village, la fermeture d’un commerce, c’est le début de la régression. Tout 

le monde peut contribuer à leur sauvegarde en achetant local.  



Médiathèque  

Il arrive parfois que l’on se dise que l’on n’a pas le courage de 

ressortir de chez soi pour se rendre à tel ou tel événement. Il 

arrive parfois que nous ayons le sentiment de perdre du 

temps à prendre une heure ou deux pour assister à un 

spectacle, une projection, une lecture… Ce temps ne se perd 

pas, à l’heure où tout court, où la vie va vite sans cesse pour 

tout, se poser un moment pour écouter ou voir donne un peu 

d’espace intérieur et permet de découvrir des choses 

inattendues. Prenez un peu de temps pour en perdre, vous y 

gagnerez de l’espace ! 

Au programme ce mois-ci :  

Samedi 7 novembre : Salon du Tout Petit et + à la Chapelle 
Agnon 

Mercredi 18 novembre 17h : raconte-moi les arbres à la 
médiathèque de Cunlhat, contes et histoires d’arbres. 

Jeudi 19 novembre : festival du film documentaire  
« Terre et monde rural » sur le thème de l’arbre 
en partenariat avec l’ OCTOPUS, Asso Arbres, les 
communautés de communes du Pays de Cunlhat et du Haut-
Livradois et Cinéparc. 

Médiathèque de Cunlhat : 

17h30 : conférence animée par Boris Chauvel "Pour une 
approche respectueuse de l'arbre : la taille raisonnée" 
(arboriste grimpeur, spécialiste de l’entretien et de la gestion 
de l’arbre, adhérent de la société française d’arboriculture, 
membre de la FRANE Auvergne, vice-président de 
l’association «sur les chemins de Glaine») 

Octopus, Place de l’église : 

19h00 : apéro-repas (attention jauge limitée à 30 personnes – 
participation demandée de 5 €) réservation : 04 73 70 85 17 

20h30 : Film « un voyage immobile : ARBRES » de Sophie 
BRUNEAU et Marc-Antoine ROUDIL d’après des idées 
originales de Francis Hallé (botaniste). 
ARBRES raconte l’histoire de l’Arbre et des arbres. Le film part 
des origines puis voyage à travers le monde des arbres. 
Entrée libre. 
Samedi 21 novembre 17h30 : « L’auberge des 7 contes » ou 
comment sept conteurs vont vous faire déguster 7 Contes 
pour les grands. Prenez un peu de temps pour vous en laisser 
conter….nous partagerons ensuite un petit verre. 
Expositions : 
« Comme un arbre » de la médiathèque Départementale 
jusqu’au 21 novembre. 
« Planètàrisk » 20 novembre au 4 décembre pour les 3-8 ans. 
  
Nous vous invitons aussi à vous tenir informer de nos activités 
sur le réseau : 
http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat 

Chantier participatif 

Samedi 14 novembre 

Pour préparer un printemps fleuri, c’est dès 

maintenant qu’il faut planter bulbes, fleurs, 

arbustes… mais aussi nettoyer, défricher… 

A l’occasion du prochain chantier, organisé avec 

l’appui du Parc Livradois Forez, Nathalie Batisse, 

ethno-botaniste, nous apportera ses conseils et 

pourra guider les habitants du bourg qui souhaitent 

fleurir leur devant-de-porte dans le choix des 

essences ou les méthodes de culture. Ils pourront 

ensuite s’adresser à la mairie pour préparer les 

espaces nécessaires (enlèvement de pavés ou de 

goudron). 

Rendez-vous samedi 14 novembre 2015 à 9 h au local 

technique de la commune, zone artisanale, et à partir 

de 9H30 au plan d’eau ou au collège. Repas et 

boissons offerts par la municipalité. 

Pour faciliter l’organisation, si vous souhaitez 
participer, merci de vous inscrire en mairie. 

 04 73 72 07 00        cunlhat.mairie@wanadoo.fr  

Culture et Loisirs 

tiendra son assemblée générale le jeudi 05 novembre 
2015 à 18h, suivie d'un pot convivial. 

Cunlhat en Sève 

vous présente ses actions après un an d’existence : 
En 2014-2015 : végétalisation de la place du marché, 
mise en terre d’arbres à côté du cimetière et route 
de la chapelle,…Stand de présentation lors de la 
manifestation du 9 mai 2015 ; Participation avec les 
habitants de Cunlhat aux chantiers participatifs. 
Projets à venir : plantation en pleine terre devant 
les maisons (dégagement de pavés ou décaissement 
de goudron) de petites plantations de fleurs avec 
l’accord des riverains et de la mairie, 2ème phase de 
plantations sur la place du marché, embellissement 
du mur à côté de l’église avec des végétaux 
grimpants.  
Samedi 14 novembre à partir de 10H, sous la halle : 

troc aux plantes. 
Toutes les idées sont les bienvenues et nous invitons 
tous les Cunlhatois intéressés à venir pour nous aider 
à l’embellissement de notre village. 
Contact : Marc Chabrier, président, au 04 73 72 27 41 

Entrez dans la danse 

tiendra son assemblée générale le samedi 21 
novembre à 17H à la salle des fêtes de Cunlhat. 



SALLE DES FÊTES 

LA CHAPELLE AGNON 

       VENDREDI 20 NOVEMBRE 

                       FATIMA 

     Réalisé par Philippe FAUCON              

http://www.cineparc.fr/ 

            SALLE DES FÊTES 

                 CUNLHAT 

      MERCREDI 11 NOVEMBRE 

              LA ISLA MINIMA 

   Réalisé par  Alberto RODRIGUEZ 

CINE DISCUSSION 

            SALLE DES FÊTES 

                          CUNLHAT 

            MERCREDI  18 NOVEMBRE 

                      HOWARD ZINN 

      Réalisé par O. AZAM et D. MERMET 
Howard Zinn a changé le regard des Américains sur 
eux-mêmes. Zinn parle de ceux qui ne parlent pas 
dans l’histoire officielle, les esclaves, les Indiens, les 
déserteurs, les ouvrières du textile, les syndicalistes et tous les 
inaperçus en lutte pour briser leurs chaînes.  

salon du livre du tout-petit et +  

Mardi 3 novembre : Conférence contée « Emmène-moi 
au pestacle » par la Cie Sac à Sons à 20 h à la Maison de 
l’Enfance. Gratuit. 
Mercredi 4 novembre : Spectacle «Histoires d’Histoires» 
par la Compagnie « Sac à sons » à la salle des fêtes de 
Cunlhat. 2 séances : 16h et 17h, tarif : 2€ par enfants, 
gratuit pour les adultes. 
Jeudi 5 novembre : Pas d’atelier au RAM mais séance de 
contes à la médiathèque à Cunlhat. RDV à 10h avec les 
conteuses de l’ABLF. 
Samedi 7 novembre : 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30 
Salon du livre sur la journée à la Chapelle Agnon en 
présence de l’auteur-illustrateur Eric BATTUT.  

Entrée gratuite. 04 73 82 57 00  
www.tourisme-pays-de-cunlhat.com  

               SALLE DES FÊTES 

                      CUNLHAT 

           MERCREDI 11 NOVEMBRE 

      JE SUIS A VOUS TOUT DE SUITE 

           Réalisé par  Baya KASMI 

SALLE DES FÊTES 

LA CHAPELLE AGNON 

       VENDREDI 27 NOVEMBRE 

           IL ETAIT UNE FORET 
       Réalisé par Luc JACQUET  

Pour la première fois, une forêt tropicale va naître 
sous nos yeux. De la première pousse à l’épanouissement des arbres 
géants, de la canopée en passant par le développement des liens cachés 
entre plantes et animaux, ce ne sont pas moins de sept siècles qui vont 
s’écouler sous nos yeux.  

Ateliers cuisine 

Vendredi 20 novembre 2015, à 15h15, au restaurant 
l'Etape gourmande, sous les conseils du Chef : "les 
sauces dans tous leurs états".   
Atelier limité à 6 personnes. Participation : 35€/ 
personne, 30€ pour les adhérents à Culture et loisirs. 
Un atelier sera proposé vendredi 11 décembre 2015 
pour "travailler" le foie gras, dans les mêmes conditions. 
Contact : J. Heux 04 73 72 11 96,  
                 MP Mayoux 04 73 72 26 39 

Théâtre « la devise » 

Mardi 10 novembre, par la comédie de St-Etienne et le 
Bief. Départ de Cunlhat à 19H45, tarif : 9€ 
« Liberté, égalité, fraternité ». Entre l’homme et la femme, une 
discussion s’engage pour cerner ce que peuvent dire aujourd’hui ces 
trois mots que l’on répète trop souvent sans plus savoir ce qu’ils 
signifient. 
 

Théâtre « Catherine et Christian » 

Vendredi 4 décembre, par la comédie de St-Etienne et le 
Bief. Départ de Cunlhat à 17H, Tarif : 13€ 
Enterrer la génération 68  n’est pas chose facile ! Ils détestent les 
cérémonies, les protocoles en tout genre, les réunions de famille 
conventionnelles, l’idée de vieillir, l’idée de mourir même et surtout 
celle de disparaître...Comment vont faire leurs enfants le jour de leur 
enterrement ? 

Dans le cadre des itinérances culturelles.  
Réservation :  04 73 82 57 00 
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 26 septembre au 03 octobre 
 Du 10 au 16 octobre 
 Du 24 au 30 octobre 
Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du 04 au 09 octobre 
 Du 17 au 23 octobre 

Soins au cabinet tous les jours sur R.V centre social 
Place Lamothe 63590 CUNLHAT 

 

 

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  

change d’adresse et de numéro de téléphone 
  04 73 72 70 08 

4 quartier lamothe, EHPAD, 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 11  et 25 novembre après-midi. 

Les comptes-rendus de conseil municipal 

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

Vos annonces 

Donnez vos infos au plus tard au 12 de chaque mois (délai 
postal oblige) sous la forme d’un texte précis et court. 
Par mail :  vivreacunlhat@gmail.com 
Par téléphone : 04 73 72 07 00  
Ou déplacez-vous à l’accueil de la mairie. 

Travaux pont de la Grainetie 

Le conseil départemental du Puy de Dôme effectue des 
travaux de réfection du pont de la Grainetie, route de 
Clermont-Ferrand. La RD225 en direction de l’Alleyras est 
fermée en octobre. Une déviation est mise en place par la 
route de la Gravière.  
Le  hameau de la Grainetie n’est autorisé qu’aux riverains 
et aux services. 

Nouveaux horaires de la trésorerie 

Lundi : 8h-12h ; Mardi : 8h-12h ; Mercredi : 8h-12h et 
13h30-16 h ; Jeudi : 8h-12h ; Vendredi : fermeture 
Trésorerie, Place St Martin Cunlhat  04 73 72 21 69 

Travaux à la déchetterie de Cunlhat 

A compter du lundi 12 octobre pour une durée de 3 mois, 
la déchetterie de Cunlhat sera fermée en son lieu actuel 
en raison des travaux de réhabilitation pour la mise en 
sécurité des usagers et l’accueil de nouveaux flux de tri 
sélectif. Une déchetterie « provisoire » sera installée dans 
la cour de l’ancien GEDIMAT afin de maintenir le service 
aux usagers. En cas de cumul de neige supérieur à 10 cm, 
cette déchetterie « provisoire » ne pourra fonctionner et 
sera donc fermée. 
Le SIVOM d’Ambert compte sur votre compréhension. 

Visites conviviales 

Soucieuse de la qualité de vie de nos aînés, la 
municipalité, dans le cadre du CCAS (centre communal 
d'action sociale) a mis en place un groupe de volontaires 
pour rendre visite à des personnes âgées à leur domicile. 
Ces visites sont gratuites, régulières et à votre 
convenance. 
Si vous souhaitez passer un moment agréable et convivial 
avec un bénévole, contactez la mairie au 04 73 72 07 00 
ou demandez à un proche de le faire pour vous. 

Circulation rue St-Pierre 

Il est rappelé que la circulation rue St-Pierre est interdite 
aux poids lourds et tracteurs qui doivent emprunter la 
déviation. 


