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Notre dossier sur le vignoble auvergnat
Ce mois-ci, nous nous
mettons à l’heure des
vendanges et nous avons
décidé de vous présenter
un vignoble français qui
gagne à être connu, le
vignoble auvergnat !
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L’évènement du mois
Le vignoble auvergnat
Il est souvent méconnu et sous-estimé par les amateurs. Pourtant depuis
plusieurs années, il évolue de plus en plus et sa qualité ne fait
qu’accroître. Les nombreux prix viticoles et les vingt médailles récoltées
cette année au concours général agricole en sont la preuve. Grâce à
l’action de jeunes agriculteurs qui misent sur la qualité de leur
production, le vignoble auvergnat a retrouvé un second souffle.
Il faut savoir qu’il y a deux vignobles qui composent notre patrimoine
viticole : « Les côtes d’Auvergne », qui est situé dans le Puy-de-Dôme et
le « Saint Pourçain » situé dans le département de l’Allier. Ces deux
vignobles détiennent l’appellation d’origine contrôlée (AOC) et
l’appellation d’origine protégée (AOP).
Les Côtes d’Auvergne (Vignoble Puydômois)
Ce vignoble s'étend sur 54 communes du Puy-de-Dôme allant d'Issoire
à Clermont-Ferrand. C’est un terroir qui bénéficie d'un climat océanique
dégradé et montagnard avec des sols granitiques et sableux, des roches
volcaniques comme le basalte.
Il est composé de cinq crus différents.
Le Châteaugay est le plus connu, le plus vendu et le plus étendu du
vignoble des « côtes-d’ auvergne ». Celui-ci est composé de petites
parcelles s'étendant sur un paysage vallonné, comprenant les communes
de Châteaugay, Ménétrol et Cébazat, situées dans la partie nord de
l’agglomération clermontoise. Seul son vin rouge possède l’appellation
AOC/AOP mais il existe aussi des vins blancs et des vins rosés. Son
cépage dominant est le gamay. Ses arômes sont fruités et épicés.

Le Boudes est lui situé au sud du département dans l’arrondissement
d’Issoire.
Ce
vin
a
longtemps traîné
une
mauvaise
réputation mais
tout cela est
terminé.
Le Madargue est un vin produit à Riom et dans ses alentours.
Le Corent est produit exclusivement en rosé.
Il peut être
produit dans les
communes des
Martres-deVeyre, de VeyreMonton, de
Corent et de La
Sauvetat.
Le Chanturgue est le cru le
moins produit des cinq mais a
le mérite d’exister. Il est situé
sur les côtes de ClermontFerrand et ses alentours.

Le Saint-Pourçain (Vignoble Bourbonnais)
Ce vignoble s'étend sur 640 hectares et
19 communes et sa production est
classée en appellation d'origine contrôlée
(AOC) depuis le 28 mai 2009. Il est
produit autour de Saint-Pourçain-surSioule, dans le département de l'Allier.
A noter également le renouveau du vignoble cantalien grâce à l’action de
jeunes vignerons qui ont relancé la production de l’ancestral Vin de
Pays du Cantal.

Par les temps qui courent
L’ouragan Irma
Nos collectivités d’outre-mer, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
situées dans les Antilles, ont été ravagées par un ouragan meurtrier le
6 septembre 2017. Il n’y a pas de mot pour qualifier les conséquences
de ce genre d’évènement qui nous rappelle que nous ne sommes pas
grand-chose face aux lois de la nature.
Il faut se mettre à la place de
ceux qui y habitent, sans eau,
sans électricité et sans
nourriture et leur souhaiter
du courage pour reconstruire
leurs vies et leurs maisons.

Pas content…

…Et au fait !

Neymar, un joueur de football
brésilien vient de signer au Paris
Saint Germain. Pour libérer le
joueur du contrat qui l’unissait au
club de Barcelone, le club de la
capitale a dû verser un chèque de
222 millions d’euros. Le chèque est,
à notre goût, un peu trop gros pour
un seul et même homme. Au-delà de
cette histoire, c’est tout le sport
professionnel à commencer par le
football et le rugby, gangréné par
l’argent, qui a perdu une partie de
ses valeurs initiales pour celles plus
juteuses de la monnaie. Triste…

Les Jeux Olympiques en
2024, ce sera en France !
C’est
officiel,
Paris,
charmante petite bourgade
au nord de Chamalières et au
sud de Dunkerque, a été
désignée comme ville hôte
des 33èmes olympiades
après les avoir accueilli il y a
un siècle en 1924.
C’est un honneur
qui peut être
couteux mais qui
intervient après
plusieurs échecs.

Tour d’horizon
« Les métiers d’autrefois »

Bouilleur de Cru
Un bouilleur de cru est un distillateur d’alcool.
Il y a deux sortes de bouilleurs de
crus, celui qui distillait sa récolte à
domicile et celui qui allait de
village en village avec son
alambic. Le droit de bouillir a été
limité seulement aux exploitants
ce qui a développé le métier de
bouilleur itinérant. Le caractère héréditaire de ce droit a été supprimé
dans les années 60 officiellement pour lutter contre le fléau de
l’alcoolisme (officieusement pour laisser le champ libre aux grosses
entreprises).
L’alambic est un appareil qui
transforme tout liquide fermenté en
alcool. Madame L’hernault se rappelle
que quand elle était enfant, en
Normandie, un bouilleur de cru
itinérant venait transformer la
production de pommes de ses parents.
Le liquide était ensuite mis dans des petits tonneaux, mélangé avec
du sucre candi et devenait au fil du temps du calvados.
Jean Roulet, 89 ans, bouilleur de cru dans
les pays de Savoie, a quelques certitudes par
rapport à sa gnôle. Il revendique que son
précieux liquide dissout le cholestérol mais
que les médecins ne nous le disent pas car
sinon, ils n’auraient plus de clients…et
« qu’il faut en boire souvent mais avec
modération » !

Un moment d’Histoire
La suppression de la peine de mort
Le 17 septembre 1981 à 15h30
résonne cette phrase entre les
murs du palais Bourbon : « J’ai
l’honneur
au
nom
du
gouvernement de la République
de demander à l’Assemblée
nationale l’abolition de la peine
de mort en France ». Cette
phrase est prononcée par
Robert Badinter, Garde des sceaux nommé par le président
récemment élu, François Mitterrand et qui restera gravée dans
l’Histoire de notre pays.
Le dernier débat à l’Assemblée nationale sur l’abolition de la peine
de mort datait de 1908 et avait opposé Jean Jaurès, député socialiste,
et Maurice Barrès, député conservateur ultra. Depuis plus rien…
Jean Jaurès avait prononcé cette phrase reprise par Badinter en
1981 : « La peine de mort est contraire à ce que l'humanité depuis
deux mille ans a pensé de plus haut et rêve de plus noble. »
Dès qu’un crime odieux est commis en France, comme un
infanticide, le débat est relancé. Les partisans de la peine de mort
ont pour argument la légitimité de la vengeance pour les victimes et
la dissuasion pour les assassins.
Du côté des abolitionnistes, il n'a jamais été établi de corrélation
quelconque entre l'existence de la peine de mort et la courbe de
criminalité dans un pays. De plus, ils avancent qu’aucun humain sur
Terre n’a l’entière responsabilité de ses actes. Et qu’aucun juge ne
devrait décider de sa mort.
La loi est votée le 18 septembre 1981 par 363 voix pour, 117 contre.
Elle est promulguée le 9 octobre de la même année. Depuis,
plusieurs dizaines d’amendements ont été déposés pour son
rétablissement. Sans succès... Actuellement, bien que plusieurs
responsables politiques français se déclarent en faveur de la peine de
mort, son rétablissement violerait les articles de la Convention
européenne des droits de l’Homme signée par la France.

Destination Ailleurs
Le Canada
Si vous voulez visiter le Canada de long en large et du nord au sud,
nous espérons que vous avez le temps. Le Canada est le deuxième
plus grand pays du monde et fait dix-huit fois la France en
superficie. Malgré sa taille, il ne compte que 36 millions
d’habitants, soit presque la moitié de notre population.

Situé sur le continent américain au nord des
Etats-Unis entre l’océan Atlantique et l’océan
Pacifique, ce pays, peuplé jadis d’Amérindiens,
a commencé sa mue que nous lui connaissons
au XVème, dans un contexte controversé lors
de l’exploration de ce que les Européens ont
alors appelé « le nouveau monde »
Le nom « Canada » vient d’ailleurs de la langue amérindienne et du
mot « kanata » qui signifie « village ». Le deuxième plus grand pays
du monde est donc un village !
La capitale est Ottawa et le pays compte une dizaine de provinces
dont la plus célèbre en France est la province du Québec qui est
composée majoritairement de francophones à l’accent bien marqué.

Cette belle province a été
fondée par Samuel de
Champlain avec le soutien
d’Henri
IV.
Historiquement,
le
Canada fut une colonie
française jusqu’en 1763
avant de passer sous
domination britannique. Il n’est devenu indépendant qu’en 1931
mais son chef de l’Etat reste encore et toujours la reine Elizabeth
II.
La particularité
du Canada est
d’être
une
région
extrêmement
sauvage
avec
plus de deux
millions de lacs. Ce pays est composé de 1/10ème des forêts du
monde et les températures peuvent descendre jusqu’à moins 40
degrés.
Prévoyez la petite laine…
On ne pouvait pas finir notre article
sans parler du symbole du
patrimoine culturel québécois,
Céline Dion, qui a vendu plus de 230
millions de disques. Une vraie terre
de miracles…

Si vous ne voulez pas perdre le nord, finissez votre voyage en
vous rendant à Alert, la commune la plus septentrionale au
monde située à 800 kilomètres du pôle nord et peuplé de 70
habitants courageux…mais peinards !

Sous les projecteurs
Les
Chevaliers
du Fiel
L’histoire de ce duo comique
démarre à Toulouse où les deux
hommes font connaissance et
jouent leurs sketchs dans les
célèbres caves spectacles de la
ville rose. Nous sommes à la fin
des années 80.
Invités par Michel Drucker à la
télévision en 1996, ils
connaissent leur premier grand succès grâce à leur célèbre
chanson, la SIMCA 1000.
Ils enchaînent alors quatre mois de représentation au palais des
glaces à Paris plus une tournée de près de cent dates. En 1999, ils
font leur premier Olympia.
Ils officient également à la radio, publient des livres humoristiques
et ont même réalisé un film même si ce dernier n’a pas connu grand
succès. Ils restent connus et
appréciés pour la galerie de
personnages tous aussi farfelus les
uns que les autres qu’ils
interprètent lors de leurs
spectacles. Ils viendront le 14 mars
2018 au Zénith d’Auvergne pour
présenter leur spectacle « À la
carte » ou le public choisira, en
votant, les sketches et les chansons
que les Chevaliers joueront !
Avis aux amateurs…

L’envol des mots

VICTOR HUGO
Comment résumer le travail de Victor Hugo en quelques lignes
tellement son œuvre est immense, prodigieuse et intemporelle.
Voici un poème à contre-courant de l’idée qu’on peut se faire de la
solitude.

Vivants

Oui. Je comprends qu'on aille aux fêtes,
Qu'on soit foule, qu'on brille aux yeux,
Qu'on fasse, amis, ce que vous faites,
Et qu'on trouve cela joyeux ;
Mais vivre seul sous les étoiles,
Aller et venir sous les voiles
Du désert où nous oublions,
Respirer l'immense atmosphère ;
C'est âpre et triste, et je préfère
Cette habitude des lions.

Les Jeux
Pourquoi la France et le
Canada partagent une
frontière commune ?
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Les Mots Mêlés
AUTOMNE-BOUDES-BOUILLEURCANADA- ELECTIONS-HUGOJOURNAL-RACINES-VENDANGES

Les Mots Déracinés

Vertical
1) Ils ont fait la gloire de Victor
3) Base solide de notre journal
4) Reine du Québec
6) Défenseur de la vie

Horizontal
2) Boisson du mois
5) Fief des chevaliers
7) Athlète plein de pépètes
8) Machines à bulles grisante

Quoi de neuf au Cèdre ?
Les élections du conseil de la vie sociale approchent à grands
pas. Elles auront lieu le 29 septembre et vous permettront de
choisir deux résidents qui deviendront vos représentants. Au
total, huit résidents seront élus et celui qui obtient le plus de
voix deviendra président du C.V.S.
Voici les candidats qui sollicitent vos suffrages.

Candidat N°1 Agata Edier (1er étage)
Candidat N°2 André Berthonnaud (1er étage)
Candidat N°3 Pierre Duflot (1er étage / Candidat Sortant)
Candidat N°4 Ginette Martin (1er étage)
Candidat N°5 Arsène Sandouly (3ème étage)
Candidat N°6 Joseph Meynier (2ème étage)
Candidat N°7 Jean-Pierre Boithias (1er étage)
Candidat N°8 Marie Mut (1er étage / Candidat Sortant)

Retrouvez toutes ces affiches
dans le hall de l’établissement.

Candidat N°9 Denise L’hernault (3ème étage)
Candidat N°10 Marie-Louise Theallier (2ème étage)
Candidat N°11 Jeannine Lepetit (3ème étage)
Candidat N°12 Marcel Morin (3ème étage / Candidat Sortant)

VILLAGE AUVERGNAT

Chamalières
C’est au bout de la Rue Blatin, les
Champs-Elysées clermontois, que se
trouve la « Neuilly-sur-Seine » du
département, Chamalières. Cette
ville Thermale est idéalement située
entre le parc naturel régional des
Volcans et la capitale Puydômoise.
Fondée en 650 par Saint Genès,
évêque de Clermont, la ville a été
sous les projecteurs de l’Histoire
française en 1974 lorsque le maire
de
l’époque,
Valéry
Giscard
d’Estaing annonce

depuis le balcon de la
mairie, sa candidature à
l’élection présidentielle,
qu’il remportera quelques
mois plus tard. Depuis
2005, c’est son fils, Louis,
qui dirige la commune.
Chamalières copartage la
gestion
d’une
station
thermale avec la ville de

Royat. La ville est aussi connue pour
abriter les locaux de l’imprimerie de la
banque de France, boulevard Duclaux.
Mais à l’horizon 2023, ces locaux seront
transférés à Vic-Le-Comte dans des
bâtiments plus modernes. Mais l’une des
particularités les plus étonnantes de la
ville reste son architecture.
Beaucoup de ses édifices sont classés monuments historiques comme
sa gare, l’hôtel Majestic, la Villa Lafond ou la maison Gauthier. Autre
particularité, France 3 Auvergne a ses locaux dans la ville. Si vous
souhaitez emménager à Chamalières, nous préférons vous prévenir. La
ville est la plus chère du département. Commencez à compter vos
deniers…
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Le Mot de la fin
Ce troisième numéro a été réalisé par Mme L’hernault, Mme
Lepetit, Mme Boussard, Mr Duflot et Mr Boithias. Il est le
résultat de décisions communes pour intéresser au mieux les
lecteurs que vous êtes. La lecture, parlons-en ! Malmenée par
le progrès de ces dernières décennies (télévision, ordinateur,
téléphones portables) qui a accéléré le rythme de notre façon
de se divertir. Lire, c’est accepter la lenteur des mots, des
pages, des livres, c’est aussi prendre le temps de s’instruire,
de s’évader, de réfléchir, de s’émouvoir et de se construire en
tant qu’être humain. Lire, c’est devenu un acte de résistance.
C’est refuser la tyrannie d’une évolution perverse qui nous
rend passif et résigné. Alors, un grand merci à ceux qui ont lu
ce journal et qui ont pris le temps d’avoir cet échange
important, à travers les mots, avec nos rédacteurs.
Que serions-nous sans les mots ? J’ai la réponse mais je la
garde pour moi…

Alexandre

