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Journal - Le Renouveau - 27 mars 2014
Avant le festival
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Bulletin Municipal - Le Tambour de Blesle - avril 2014

Bul let in  munic ipa l  Avr i l  2014 /  N°70 

Elections municipales 
Au premier tour le pourcentage de votants a 
été de 87,01 %, inscrits : 616, votants : 536, 
blancs ou nuls : 22 soit 514 exprimés. Au 
second tour 87,34 % de votants , inscrits : 
616, votants : 538, blancs ou nuls : 5 soit 
533 exprimés . 

Ont été élus : Jacqueline  Chevallet,  Jacques  Barraud, 
Francis Boudet, Lucie Chappe, Patrice Douix, Pascal Feyt, 
Pascal Gibelin, Philippe Gilibert, Marc Godfrin, Stéphanie 
Granet,  Jeanne‐Marie  Pothier,  Didier  Raoul,  Mar�ne 
Rioux, Thierry Verdier, Didier Vigier. 
 

Composter : un geste simple et économique 
A par�r  de vos déchets 
de  cuisine et de  jardin, 
vous  pouvez  produire 
un  amendement  orga‐
nique de qualité et gra‐
tuit  pour  vos  sols  et 
planta�ons.  Le  Valtom 
renouvelle  l'opéra�on 
"Composter  dans  son 
jardin"  en  proposant 
différents  modèles  de 
composteurs  à  des  ta‐
rifs  préféren�els  (15  € 
le  pe�t  et  20  €  le 
grand).  Vous  pouvez 
dès  à  présent  et  jus‐

qu'au 28 avril prochain réserver  le matériel en  ligne via 
le  site www.valtom63.fr.  Les  composteurs  ne  sont  pas 
livrés  à  domicile,  les modalités  de  retrait  seront  préci‐
sées par courrier ou par mail. (Ph.G) 
 

Eclairage public 
Nous vous remercions de bien vouloir signaler en mairie 
tout  disfonc�onnement  de  l'éclairage  public  :  lampes 
clignotantes ou ne fonc�onnant plus ainsi qu'une dépro‐
gramma�on  des  horloges.  La  coupure  de  certaines 
lampes doit intervenir entre 11h30 et 5h30. 
 

TNT 
Six nouvelles chaînes gratuites en haute déni�on de  la 
TNT  seront  disponibles  à  par�r  du mardi  8  avril.  HD1, 
l'Equipe 21, 6Ter, RMC Découverte, HD 24 et Chérie 25 
seront  disponibles  pour  les  téléspectateurs  recevant  la 
télévision  par  une  antenne  râteau.  Pour  retrouver  ces 
chaînes vous devez être équipé d'une  télévision HD ou  
d'un adaptateur TNT HD. Les nouvelles chaînes devront 

être mémorisée, pour ce faire il suffit d'allumer son télé‐
viseur et son adaptateur, d'appuyer sur  la touche menu 
(ou home) de  la  télécommande puis  installa�on  (ou ré‐
glage/congura�on/recherche)  puis  congura�on  auto 
(ou recherche automa�que) et enn valider en appuyant 
sur la touche OK. (Ph.G) 
 

Le Village préféré des Français 
Une photo de Blesle 
a été choisie dans le 
cadre  d'un  jeu  de 
société  et  d'un  ca‐
lendrier  qui  seront 
édités  par  les  édi‐
�ons  du  Chêne  au‐
tour  de  l'émission 
Le  Village  préféré 

des Français. Les �rages seront respec�vement de 15 000 
et  10  000  exemplaires  pour  une  paru�on  en  octobre  et 
septembre. Nous ne manquerons pas de vous informer de 
leur disponibilité. (Ph.G) 
 

Apéros Musique 2014   
Pour  la quatrième  année,  l’associa�on des Apéros Mu‐
sique de Blesle accueille deux volontaires en  service ci‐
vique, Julie Lobstein et Romain Duchene.  Du 1er mars au 

30 novembre, le temps de leurs missions, les volontaires 
vont découvrir de  l’intérieur  la vie associa�ve et  la pré‐
para�on des divers  concerts organisés par  l’associa�on 
avec, entre autre,  la 13e édi�on du Fes�val des Apéros 
Musique  de  Blesle  qui  aura  lieu  les  15,16  et  17  août 
2014. Venus d’horizons différents  les deux  jeunes  gens 
ont chacun une mission bien dénie. Julie, jeune picarde 
de 23 ans �tulaire d’un master d’Aménagement du terri‐
toire et  auparavant  inves�e bénévolement  sur d’autres 
fes�vals,  sera  chargée  de  la  communica�on  interne  et 
externe autour des différents événements organisés par  

Le Tambour de Blesle 
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Journal - La Montagne - 14 avril 2014
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Journal - La Montagne - 22 avril 2014
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Journal - La Montagne - 03 juin 2014
8 MARDI 3 JUIN 2014 LA MONTAGNE

Haute-Loire Actualité

Hlo

CULTURE■ Les rendezvous phares de cet été sont à retrouver dans une plaquette éditée à 32.000 exemplaires

Les festivals aidés par le Département
Le Département offre aux
festivals, en complément
d’un soutien financier, un
accompagnement
supplémentaire pour leur
promotion : une plaquette
de présentation.

U n partenariat s’est instauré
entre quinze festivals pha
res de HauteLoire et le

Conseil général pour établir un
programme d’actions et ce, à
partir du bilan 2013.
Dans ce but, à la fin de l’année
dernière, un accord a été conclu
afin d’élaborer une plaquette
des festivals, intitulée « Festivals
en HauteLoire, un voyage de
passions », en coopération avec
l’agence Studio numéro 3 du
PuyenVelay.

« Un voyage
de passions »

La plaquette a pour enjeu de
donner une image estivale et
colorée de la prochaine saison
et constitue une invitation au
voyage et à la découverte par
des programmations qualitati
ves, variées et étalées sur l’en
semble du territoire.
Éditée à 32.000 exemplaires,
elle sera disponible dans diffé
rents lieux, notamment les offi
ces de tourisme, les sites touris
tiques départementaux, dans le
PuydeDôme et la Loire.
Comme chaque année, Altili

gériens et vacanciers auront un
large choix de divertissements
répartis sur trois mois, de la
musique country aux notes des
cuivres, en passant par le théâ
tre et les sketches, sans oublier
les incontournables Fêtes Re
naissance.
Exceptionnellement, les Musi
cales seront absentes de la liste
des festivités. Mais 2014 reste
une date anniversaire pour deux
manifestations : Interfolk qui

souffle ses 50 bougies et les
Nuits basaltiques qui fêtent
leurs 10 ans.

Le Département soutient éga
lement deux nouvelles créa
tions, programmées par deux
festivals. Ce sont les « Leçons de
ténèbres » par l’ensemble Le
jardin des délices au festival de
La ChaiseDieu, à l’église du
Collège du PuyenVelay le sa
medi 23 août ; et le groupe

NMB Brass band avec Afrobeat
expérience aux Apéros musique
de Blesle, le dimanche 17 août.

Des Escales brivadoises
à la Belle journée
La plaquette reprend aussi les
programmes de quelques mani
festations culturelles marquan
tes telles que les Escales briva
doises, du 24 juillet au 2 août, et
la Belle journée à Langeac, du
21 au 27 juillet. ■

SAUGUES. Le Festival celte en Gévaudan se déroulera sur trois jours comme l’an passé. PHOTO D’ARCHIVES

JUILLET
NUITS DE RÊVE. Du 10 au 14 juillet.
La 16e édition se tiendra aux moulins
de Blanlhac, à Rosières, et présentera
du théâtre, des conférences, etc. Infos
sur www.revedefoin.com.
INTERFOLK. Du 21 au 27 juillet. Le
festival fête ses 50 ans avec la venue
de près de 300 artistes de toutes
origines. Plus de renseignements sur
www.interfolk.fr.
FESTIVAL COUNTRY RENDEZ-VOUS.
Du 25 au 27 juillet. Quinze groupes
dont dix américains se succéderont
sur la scène de Craponne-sur-
Arzon. Programmation sur le site
www.festivaldecraponne.com.
FESTIVAL DES 7 LUNES. Du 25 juillet
au 2 août. De nombreuses lectures
en scène sont prévues sur
l’Yssingelais. Détails des festivités sur
www.festivaldes7lunes.com.
LES NUITS BASALTIQUES. Du
30 juillet au 2 août. Le centre Pierre
Cardinal du Puy-en-Velay accueillera
la 10e édition du festival. Plus
d’informations sur www.cdmdt43.fr.

AOÛT
FESTIVAL CELTE EN GÉVAUDAN. Du 7
au 9 août. Suite au succès de 2013,
le festival reste sur une
programmation courte de 3 jours,
entre Saugues et Monistrol-d’Allier.
Infos sur Internet avec
www.festivalengevaudan.com.
FESTIVAL SUR LIGNON. Du 7 au
10 août. Chanson française et
musique du monde se côtoieront à
Fay-sur-Lignon. Renseignements sur
www.festivalsurlignon.org.
FESTIVAL DU MONASTIER. Du 8 au
14 août. Près de 40 concerts dont 30
gratuits sont programmés au festival
qui met à l’honneur les cuivres.
Détails sur www.festivaldumonastier.fr.
LES APÉROS MUSIQUE DE BLESLE.
Du 15 au 17 août. Trois jours de
musiques éclectiques dans tout le
village. Rendez-vous sur www.aperos-
musique-blesle.com.
MUSIQUES EN VIVARAIS-LIGNON. Du
15 au 26 août. Douze concerts seront
donnés dans les églises et temples du
Plateau Vivarais-Lignon. Programme
sur www.cc-hautlignon.fr.
LES LECTURES SOUS L’ARBRE. Du 17
au 24 août. Cette année, sont à
l’honneur le Japon, l’artiste Estelle
Aguelon et les éditions Philippe
Picquier. Plus d’informations sur
www.lectures-sous-larbre.com.
FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU. Du 20
au 31 août. Le festival se tiendra à
La Chaise-Dieu, au Puy-en-Velay, à
Brioude, Ambert, Saint-Paulien et
Chamalières-sur-Loire. Rendez-vous
sur www.chaise-dieu.com.
FESTIVAL DU RIRE. Les 29 et 30 août
et les 4, 5 et 6 septembre. Laurent
Baffie, Aymeric Lompret ou encore
Olivier De Benoist sont annoncés sur
la scène d’Yssingeaux. Infos sur
www.festivaldurire.fr.
LES PONTEMPEYRESQUES. Les 30 et
31 août. La Cie Les 3 points de
suspension, Ronan Tablantac, le
collectif Dynamo ou encore Jeremy
Wade seront présents. Détails sur
www.hostellerie-pntempeyrat.com.

SEPTEMBRE
FÊTES RENAISSANCE DU ROI DE
L’OISEAU. Du 17 au 21 septembre.
Cette 29e année sera placée sous le
thème des savoir-faire au XVIe siècle.
À suivre sur www.roideloiseau.com.

è LES FESTIVALS

Plus de 30 groupes
aux Apérosmusique
BLESLE. Cette année, les Apéros musique de Blesle entrent dans
la catégorie « festival » de la nouvelle plaquette.
Pour la 13e édition qui se tiendra les 15, 16 et 17 août, le festival
de musiques éclectiques programme plus de 30 groupes de tous
styles : Monty Picon, Rue d’la soif, Yvan Marc, Lady H, Les
Clartones, etc. Il prévoit notamment des « concertssieste », des
représentations au cœur des habitations blesloises, un « coin
des mômes » dédié aux enfants en bas âges et à leurs parents
qui proposera des ateliers et un bar à sirops, des visites
musicales du village, un show « Les pieds dans l’eau » et, bien
sûr, les traditionnels concerts en participation libre dans les
rues.
Plus d’informations sur le site « www.aperosmusique
blesle.com ».

UNE NOUVELLE MARCHE DE PRINTEMPS RÉUSSIE POUR LA TRANSCÉVENOLE

53E ÉDITION. Direction Présailles. La 53e édition de la
marche de printemps de l’association La Transcéve
nole a eu lieu dimanche sur le célèbre tracé de la
voie ferrée. Créée en 1987, l’association a pris le
nom de la voie ferrée qui devait relier Le PuyenVe
lay à NieiglesPrades (aujourd’hui Lalevade d’Ardè
che). Elle a pour objectif la sauvegarde et la promo
tion du tracé et de ses ouvrages d’art. Cette marche
est devenue un rendezvous incontournable pour le
marcheur confirmé ou le promeneur du dimanche.
Environ 300 participants ont pris la direction de
Présailles en empruntant des chemins adaptés à
leur condition physique. Prochain rendezvous : le
5 octobre pour la marche de l’automne. ■

HÔPITAL. Journée du bénévolat. La se
conde journée du bénévolat est orga
nisée à l’hôpital Émile Roux, au Puy
enVelay, aujourd’hui mardi, sur le
thème des actions de prévention.
Au programme : de 14 heures à
18 heures, présence de stands dans le
hall d’entrée et à 18 h 30, tableronde
au self de l’hôpital avec une rencon
tre des bénévoles. L’accès est libre et
gratuit. ■
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Radio - Radio Campus Clermont-Ferrand - 20 juin 2014

Interview réalisée par Anne Maillot 
dans le cadre de l’émission «Les Claquettes» entre 21h et 22h

http://www.campus-clermont.net/

10



Radio - FM43 - 08 juillet 2014

Emission consacrée aux Apéros Musique (45’)
Interview réalisée par Anne Maillot et Estelle Bourdier

dans le cadre de l’émission «Le 12-13h»

http://www.radiofm43.com/
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Télévision - France 3 Auvergne - 11 juillet 2014

Emission PILS - Spécial festival d’été
France 3 Auvergne

4’00 - 4’18

http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/2014/07/11/par-ici-pas-tous-mais-presque-les-festivals-
du-mois-d-aout-516081.html
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Journal - La Montagne - 17 juillet 2014

La fête était au rendez-vous à Blesle?! - Aubry Allison

AUVERGNE > HAUTE-LOIRE > BLESLE 17/07/14 - 06H00

Une soirée festive, gourmande, musicale…
C'était  la  fête  à  Blesle  !  L'Association  des
producteurs  et  artisans  du  Pays  de  Blesle  et
Massiac,  les  Apéros  Musique et  le  Ciné Cavale
organisaient une soirée, récemment, à Blesle. Un
marché était installé sur la place du Vallat.
« Bon, apparemment vous êtes contents ! »,
lançait le guitariste

Producteurs  de  fromage,  de  miel  ou  encore
fabricants  de  cerfs-volants,  de  laine,  étaient
derrière leurs stands.

Les  adultes  goûtaient  les  différents  produits
pendant que les enfants se faisaient maquiller au
stand  juste  à  côté.  Certains  se  retrouvaient
autour d'un verre à la buvette, tandis que d'autres
dégustaient des produits  locaux et de saison au
Cuisibus.  Les  nuages  ont  laissé  la  place  à
quelques  éclaircies  afin d'accueillir  les  Dacutsa
pour leur concert. Concert qu'ils ont donné… sur
le  toit  du Cuisibus. L'ambiance jazz manouche a

envahi la place. « Bon, apparemment vous êtes contents ! », lançait le guitariste. Les yeux rivés
vers le toit du bus, les personnes présentes avaient en effet le sourire. À 22 heures, le cinéma de
Blesle a projeté Chat noir Chat blanc, un film d'Emir Kusturica, dans la salle de la mairie, pour deux
heures de burlesque, d'émotion et d'humour.

HAUTE-LOIRE
AUVERGNE
France / Monde
Salzuit 03/09/2014 - 18:17 Un camion à cheval sur le talus
Retournac 03/09/2014 - 12:20 Quatre jeunes interpellés dans la foulée du cambriolage de la
Maison de la presse
Vieille-Brioude 02/09/2014 - 17:36 Les cambrioleurs présumés iront au tribunal
Saint-Géron 02/09/2014 - 17:35 La voiture sectionne un poteau téléphonique
Bournoncle-Saint-Pierre 02/09/2014 - 17:32 La fourche du tracteur accroche le camion
Cohade 01/09/2014 - 19:52 Les occupants de la voiture accidentée vont à pied aux urgences
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos
Clermont-Ferrand 04/09/2014 - 09:45 Collecte de bouchons solidaires samedi sur le marché
des Neuf-Soleils
Clermont-Ferrand 04/09/2014 - 09:08 L'association des commerçants du Grand Passage
relancée
Clermont-Ferrand 04/09/2014 - 09:05 Inscriptions au club de gym de Saint-Jacques ce jeudi

www.lamontagne.fr - Infos locales - BLESLE (43450) - Une soirée festi... http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/ha...

1 sur 5 04/09/2014 10:0613
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Journal - La Montagne - 04 août 2014

15



Journal - Le Renouveau - 07 août 2014

16



Journal - La Ruche - 08 août 2014
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Radio - Radio Craponne - 11 août 2014

Présentation du festival
Interview réalisée par Julie Lobstein (10’)
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Radio - France Bleu Pays d’Auvergne - 14 août 2014

Présentation du festival - 07h10
Interview réalisée par Bernard Saint-Léger (3’)
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Journal - La Montagne - 14 août 2014
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Journal - Le Renouveau - 14 août 2014
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Presse spécialisée - Presto - Eté 2014
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Magazine - Myrtille Mag - juillet/août 2014
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Guide - Conseil Général de Haute-Loire - Eté 2014
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Web - Le Petit Futé
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Pendant le festival
Journal - La Montagne - 16 août 2014
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Radio - France Bleu Pays d’Auvergne - 16 août 2014

Présentation du festival - 10h45
Interview réalisée par Julie Lobstein (3’)
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Télévision - France 3 Auvergne - 16 août 2014

Reportage et interviews d’Aude Douix et Anne Maillot
Diffusion : Samedi 16 août 2014 lors du journal de 19/20h

Durée : 5 min 46

Article et reportage par France 3 Auvergne: 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/2014/08/17/les-aperos-musique-de-blesle-s-achevent-

ce-17-aout-533702.html

L’intégralité reportage + interviews : 
https://www.youtube.com/watch?v=Zyl__1wWWjA
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Journal - La Montagne - 17 août 2014
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Journal - La Ruche - 22 août 2014
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