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Le  mot du maire. 

 

                                            Vous êtes tous invités les 22, 23, 24 juin à la               

                                  première fête des Carrières. Ces journées à la fois 

                         ludiques, culturelles et festives, permettront aux petits  

                        et grands, aux passionnés de la pierre et aux curieux de    

        découvrir l’arkose de Blavozy, de son extraction à son utilisation 

sous la forme d’œuvre d’art ou matériaux de construction. Vous 

trouverez dans ce bulletin le programme détaillé de ces trois journées 

afin de choisir vos activités pour ce week-end placé sous le signe de 

l’échange et de la convivialité. Concernant la vie blavozienne, vous 

avez pu observer que les travaux de rénovation de l’école ont 

commencé début juin et doivent s’étaler sur une année. Grâce à la 

bonne volonté de tous les acteurs (enseignants, personnel communal, 

parents d’élèves, éducation nationale et élus), le déménagement des 

classes s’est passé en douceur permettant aux enfants de poursuivre 

leur scolarité dans de bonnes conditions. Je profite de ces quelques 

mots pour les remercier tous chaleureusement. 

Je vous souhaite à tous un excellent été sous le soleil qui doit revenir 

bientôt. 
                              Le Maire, 

       Franck PAILLON 

 

 

 

       Grande fête des carrières 

                            Vogue annuelle 

                 les 22, 23, 24 Juin 

BULLETIN Juin 2018 

 

Fête des Carrières les 22, 23 Juin 

         Exposants, artisans  au travail, découverte 

des métiers anciens, visite guidée des carrières, 

animations et ateliers  pour les enfants……. 

Déambulation musicale et fête des activités périscolaires 

Concours de pétanque 
Repas par le club de hand, 

Retraite aux flambeaux, feux d’artifice 
 

Vogue annuelle le 24 Juin 
Pain cuit au four du village par l’ACCA 

Rando VTT "Les pistes de l’arkose", Rando pédestre 
Apéritif animé, Atelier de danse 

Repas par l’USB 
Tournoi de sixte, Gala de boxe 

Chorale des enfants 
    Animations, jeux, manèges……                 
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                           Blavozy, les carrières en fête ! 

                                      Interview de nos 2 carriers 
                                  Christian Badiou et Marc Lhoste 
  

  - Vous êtes carriers à Blavozy et je crois que c’est vous,  
Marc, qui avez proposé l’organisation d’une fête autour  
des carrières ? Comment vous est venue cette idée ?  
 
 - Blavozy a construit son identité autour de la pierre  
blanche,  le village est né autour de ses carrières  
d’arkose et de ses carriers. Nous avons envie de faire  
connaître notre travail, de faire découvrir les carrières et leur histoire. 

 
- L’exploitation de la pierre, pouvez-vous nous en parler ? 

 
- Oui, bien sûr. Venez voir les falaises d’arkose, juste au-dessus de nos ateliers. 
Vous voyez le front de taille, c’est là que sont découpés les blocs de pierre 
comme vous le verrez dans le film sous le chapiteau de « Mémoires d’Arkose ». 

 
- Et ces blocs, qu’en faites-vous ?  
 
- Ils  sont transportés dans nos ateliers, sciés et travaillés. Ils vont être débités 
pour les constructions, les rénovations, les sculptures. Venez visiter nos ateliers 
le samedi 23 Juin, nous vous montrerons  les machines en action. 
 
- Christian, vendez-vous des blocs de pierre bruts ? 

 
-Oui, pour des chantiers sur toute la France mais aussi à l’étranger et 
particulièrement  pour le chantier de la Sagrada Familia à Barcelonne.  

 
- Des réalisations en arkose, où peut-on en voir ? 

 
- A Blavozy, déjà, vous avez quelques belles pièces, les fontaines anciennes et les plus actuelles, 
le porche de l’église. Sur le Puy, le théâtre est construit en pierres de Blavozy avec de nombreuses 
sculptures, la façade du musée Crozatier et celle de la Préfecture également, pour ne citer que 
ceux-là. Sur le département, vous avez également des ouvrages d’art en arkose.  
 
- Comment était  travaillée la pierre pour ces constructions? 
 
- Uniquement avec des outils manuels. Les connaissez-vous ?  Vous les découvrirez pour la fête. 
 
  
                          - Quels seront les points forts de la fête ? 

  
 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 Une découverte unique des carrières 
pour un après-midi en famille 

- Ce jour-là, ne manquez pas la visite 
commentée des carrières avec la 
découverte des ateliers, c’est le seul 
jour où le public peut découvrir le site 
et le travail des carriers.  Bien sûr, les 
métiers de forgeron, de chaumier, de 
lauzeur sont toujours spectaculaires. 
Venez les voir en pleine action. 
Et la construction d’un mur en pierres  
sèches, pas facile !  
Vous pourrez essayer…… 
 

 

 

Christian 

Marc 
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Les carrières en fête ! 
Blavozy raconte son arkose et ses carrières, vendredi 22 Juin à 20h 30, salle du cinéma 
 
 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jean-Noël et André, pouvons-nous vous poser quelques questions sur les carrières  
et la pierre de Blavozy ?  - Bien sûr, volontiers. 

 

- Savez-vous comment  
s’est formée cette roche ? 
 
- Dans un lac pré-existant  
qui  recouvrait la région. 

 

- Dans les carrières, reste-t-il des traces qui montrent la 
formation de l’arkose ? 

- Oui, vous pouvez voir des strates de sédimentation, 
des couches de matériaux différents empilées les unes 
sur les autres.  

 - Quel était alors le climat ? 

- C’était un climat 
méditerranéen, avec des  
étés très chauds comme  
en témoigne ce palmier 
fossilisé qui a été retrouvé.  

- Quelles sont les 
particularités de la 
pierre de Blavozy ? 

- L’arkose est de dureté 
variable et son 
caractère principal est 
son utilisation possible 
dans de multiples 
domaines.  
 

- Depuis quand la pierre est-elle exploitée ? 
  - Depuis l’époque des Romains. 

 

- Combien de personnes y travaillaient ? 

- Plusieurs dizaines de personnes, voire 
plus, oeuvraient dans les carrières dans la 
2ème moitiè du XIX eme siècle. 

 
- Comment était transportée la pierre ?  - Jusqu’où ?    
 
- Souvent jusqu’au Puy, avec des chars tirés par des vaches ou des bœufs. 

 

- Y-a-t-il toujours eu de l’arkose à Blavozy ? 
- Oui, depuis 45 millions d’années ! 

- Comment se présentaient les 
carrières, à cette époque ? 

- Il y avait de fronts de taille 
multiples et des cabanes pour se 
mettre à l’abri et forger les outils. 

- Comment était-elle extraite et 
débitée ? 
-Jusqu’au XIX -ème siècle, les 
carriers utilisaient un marteau à 2 
pointes et des coins. 
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Implantation du 
parcours dans les 
carrières. 

André 
Plazanet 

Jean-Noël 
Borget 



Les carrières en fête ! 
Les activités périscolaires se mettent en scène. 

                                       Samedi 23 Juin à partir de 17h 45, rendez-vous aux carrières 
                                                                     - Grande déambulation musicale avec tous les enfants 

jusqu’au centre socio-culturel. 
           -  à 19h, Spectacle des enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est nous ! 

Notre groupe prépare une démonstration 

de gymnastique avec des sauts au 

trampoline et des équilibres sur la poutre.  
 

 

    Et nous, sur cette photo nous répétons  

notre final pour qu’il soit réussi. Ce n’est pas 

facile, il faut que tout le monde se synchronise                    

                        avec la musique. 
 

 

Regardez ! Nous apprenons une 

chorégraphie sur la belle chanson de 

Jacques Higelin La croisade des 

enfants.  

« J’suis trop p’tit pour me prendre 

au sérieux… » 

 

C’est notre groupe qui va vous raconter 

une histoire avec des bruitages, des 

percussions et une chorégraphie que 

nous mettons au   point.  
 

Nous, nous confectionnons des maracas  

pour participer à la déambulation musicale 

et nous avons appris une chorégraphie au 

rythme d’un Hakka remixé.  

              Ambiance garantie !  
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• Apéritif musical 

• Pain cuit au four du village samedi et dimanche        

 

 

  

 

 

• Concours de pétanque samedi après-midi 

 

 
Repas du samedi 

soir préparé par le 
Handball 

 

Retraite aux  
flambeaux avec 

Samba Bidon 

Samedi soir 

  

Feu d’artifice 
suivi d’une  

soirée dansante 

 

A partir de 10h,  
rando pédestre 

Dimanche 

A partir de 8h, rando VTT 

 

 

 

Jeux gonflabes 

A 15h, tournoi  
      de 
    sixte 

 

 

                 
 

    

• A 19h  Spectacle préparé par les enfants pendant 
les Temps d’Activités Périscolaires 

 

A partir de 11h, apéritif et danse 

 

A 15h, la bande de kids 
 

                            Repas  
du dimanche midi 
préparé par l’USB 

 

 

 

A 14h  
Gala de 
boxe par 
Blavozy 
Boxe 
Française 
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Informations diverses 
A l’honneur : Justine BERTHON et Lucas RAVOUX, lauréats 
du prix du civisme 2018.  
• Justine, élève de sixième au collège Saint-Régis- Saint-Michel au 
Puy en Velay a été distinguée, à titre collectif, avec 3 de ses 
camarades pour une action de générosité au profit de 
l’association « Opération Orange », initiée par Sœur Emmanuelle 
en faveur des enfants défavorisés. Justine et son groupe, ont 
organisé des ventes de viennoiseries et de gâteaux « maison » 
pour récolter des fonds destinés aux enfants d’une école du Caire. 
Une opération parfaitement réussie et récompensée par un 
témoignage d’encouragement reçu des représentants 
départementaux de l’Ordre National du Mérite.  Un bel 
engagement de solidarité et de citoyenneté pour Justine à qui 
nous adressons nos très vives félicitations.  

       • Lucas, élève de sixième du collège Lafayette au Puy en Velay, a choisi une classe avec l’option « Croix-
Rouge » permettant la mise en œuvre d’opérations solidaires civiques et citoyennes. Au cours de l’année 
scolaire, Lucas et ses camarades se sont investis dans un projet en lien avec les personnes âgées. 
Régulièrement, ils ont rendu visite aux résidents d’un EPHAD voisin pour discuter, chanter, jouer, animer 
diverses activités. Un bel investissement dans la conduite d’une action de solidarité. Un geste d’entraide 
qui a été récompensé par un témoignage national de reconnaissance attribué par le jury national de 
l’Ordre du Mérite.  Nous félicitons vivement Lucas pour son engagement dans cette action d’altruisme 
et de bienveillance. 

 
Le recensement citoyen 
Tout jeune français, garçon ou fille, âgé de 16 ans, doit spontanément se faire recenser auprès de sa 
mairie. Cette démarche déclenche la convocation à la journée défense de citoyenneté (JDC) et facilite 
l’inscription sur les listes électorales. 
Dans les 3 mois suivant vos 16 ans, vous vous rendez en mairie de votre domicile, muni d’une pièce 
d’identité et du livret de famille. Dès lors, vous obtiendrez une attestation de 
recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle de 
l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple). Environ un an après, vous serez convoqué-e 
à la journée défense et citoyenneté où vous obtiendrez un certificat de participation (qui remplacera 
l’attestation de recensement). 

 
L’Agence Postale Communale (APC) 
Elle est en service depuis le 1er mars 2018 et située dans les mêmes locaux que la mairie. L’Agence Postale 
Communale vous accueille du lundi au samedi matin de 8h15 à 12 h00 ainsi que le lundi après-midi et 
le vendredi après-midi de 13h30 à 16h45. Vous pouvez affranchir vos lettres ou vos colis, retirer vos objets 
en instance, acheter des timbres, des enveloppes préaffranchies, des emballages divers… Si vous disposez 
d’un compte bancaire à La Banque Postale, Vous pouvez également déposer ou retirer de l’argent dans 
la limite de 350 € tous les 7 jours. L’APC restera ouverte tout l’été, afin de ne pas interrompre le service 
rendu à la population. 
 
Votre contact avec la mairie 
Vous souhaitez être informés rapidement par la mairie, merci de nous communiquer vos coordonnées, 
adresse mail et téléphone. Des fiches à compléter sont à votre disposition en mairie ou adressez-nous 
un mail à mairie.urbanisme@blavozy.fr.  

 
Nouveaux services à Blavozy : Bienvenue à David Quinqueton et à Adrien Mansard 
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David QUINQUETON, Ostéopathe, place de la Mairie : 06 69 27 48 12. 
Diplômé de l’Ecole Internationale d’Ostéopathie de Lyon, David a aussi suivi des 
formations spécifiques pour les nourrissons et dans le domaine de la 
gériatrie. Parmi ses patients, on peut compter nombre de sportifs. 
Consultations du lundi au         
vendredi sur rendez-vous  
uniquement. 
Possibilité de visite  
à domicile.  
 

 

ADRIEN MANSARD.com 

CONSULTATION SEO-CREATION DE SITE INTERNET 

07 81 48 79 07 

 


