
Autrefois,
L’Allier était une ri

vière où il y avait d
u passage

On y voyait des ba
teaux de marchand

ises

« Pommes, légume
s, bois, charbon, e

tc »

Il y avait des femmes
qui lavaient leur linge… MaintenantMaintenant, sur les bords,On peut y voir

Des canoës,
Des oiseaux,
Des poissons,
Et des pêcheurs.

L’Allier est CHANGEANT
E,

Elle peut être calme
Et puis devenir GROSSE,

 boueuse,

Sortir de son lit,
Et inonder tout sur son P

ASSAGE.

QUE DEVIENDRA-T-ELLE

TOUJOURS LA MÊME ?
dans cinquante ans

Sera-t-elle un filet d’eau,
ou polluée par la nature ?
Ou plus là ? Au 19e siècle, Brass

ac était un port

de marchandises (c
harbon, vin, noix,

etc) et cela partait à
 Paris.

Il fallait 7 jours de
 voyage pour y

arriver. C’est com
me ça que les

guinguettes sont né
es.

C’était les escales 
où les mariniers

se reposaient et fais
aient la fête.

Après, il y a eu les
 bals populaires

tous les samedis soi
rs et les fritures…

et les baignades (à 
Brassac, il y avait

un plongeon)…, et les conquêtes.

Au bord
de l Allier

Les années transitoires 1980-1990
Chouette ! C’est la fête au village deBrassac. Les animations se fontdevant la fontaine de la République.La fontaine ne s’est pas déplacée :c’est la place qui a changé de nom,elle s’appelle Pierre Bloch et tout achangé autour.
Ce n’est plus le travail aux champs,c’est le travail en usines. Ce n’est plusla campagne, c’est une petite ville.Ce n’est plus la marche à pied, c’estles voitures.

Ce matin-là, je vai
s me promener

autour du plan d’ea
u.

En arrivant dans le 
sous-bois, je me

trouve nez à nez a
vec un sanglier.

Je me suis arrêtée, je
 l’ai regardé avec

un peu de peur… Puis il s’est enfui

dans le bois en grog
nant.

« Lequel des deux
a eu le plus peur » ?

Autourdu pland’eauet du bois

Et là, je vois en tournant la tête, couchésdans l’herbe verte, trois biches et leur petit.Je les regardais doucement et je suis partieen douceur sans faire de bruit.

En arrivant vers le sous-bois, sur le chemin,je vois des écureuils qui se disputent et jouent.Je les regarde poussant des cris.Ils partent se cacher dans les arbres.Ils sont curieux.Ils sont montés dans les arbreset puis ils me regardent de leur branche.

Je sortais du sous-bois, je
 faisais quelques

pas dans l’herbe verte. Il y
 avait des taupes

qui couraient et poussaient
 des cris.

Mais couché, il y avait un 
gros chat gris

et un saut, il sauta sur la 
taupe.

J’écoutais les oiseaux qui chantaientet en regardant sur le chemin,il y avait des insectes, des fourmis,des scarabées dorés.Des poissons qui sautaient dans l’eaudans le plan d’eau.

Petites histoires

Il fut un temps que P
eynet vivait à

Brassac, rue des Roche
ttes.

Sa maison est actuelle
ment habitée.

Il est reconnu par 
ses célèbres

dessins représentant d
es amoureux.

On les appelle mainte
nant

« Les amoureux de Peynet »

le silence

du Bassin de Brassac-les-Mines

Vers la Méditerranée

Au bord de l’Allier
Ah ! Quel enchantement de parcourir
le chemin des Bateliers qui nous
rappelle le bon temps des
lavandières, ainsi que les bateaux qui
transportaient des marchandises…
le bois, le charbon et l’alimentation.
Les bateaux s’amarraient aux anneaux
et les bateliers vérifiaient l’échelle
des crues pour pouvoir naviguer en
toute sécurité.

Autrefoi
s

Brassac,c’était aussi la mine.On avait notre centrale à charbon quiappartenait à la mine (H.B.A.) et nousfournissait l’électricité. La productions’est terminée en 1973.C’était un pays très riche avec sesmines et ses usines qui ont fermédans les années 1985.

Elsa et Jean-Charles

Un oiseau chante une mélodie.
Le temps s’arrête, l’air s’ouvre

à son passage.
La fraîcheur arrive en moi

et me calme.

L’oiseau s’envole et tient
le paysage en équilibre.
Les douleurs se taisent,
je me sens sereine.
Le silence fait la roue.

Brassac au 19
e siècle. Autrefois, sur cette

place, avenue Carnot
se trouvait la

fontaine du village où to
ut le monde se

retrouvait...
Le chien poursuit le ch

at, le chat dit

« Ouf, il y a un arbre ».

Les paysans reviennen
t de travailler

leurs champs avec leurs
 lourds sabots.

Ils font une halte à la f
ontaine de la

république, se désaltèr
ent, exténués

par leur labeur. Après 
avoir nettoyé

l’étable, Marius va cherc
her l’âne. Mais

l’âne refuse de travaille
r, il lui répond

avec un coup de sabot da
ns les fesses…

Les dentelières attendaient le retour de leurs
époux et étaient rassurées de les voir arriver
pour passer un moment en famille.

Annie et Gisèle

le futur

Monique

Annie

la feteau village

Le temps recule, s’ar
rête.

La mémoire montre d
u doigt la petite fille 

qui est en moi.

Souvenirs des années
 passées en famille.

Des grands morceau
x de lumière se livren

t en plaisir. la mine
Annie

Elsa, Marie-France et Jean-Charles

Nous avons par chance, une rivièreoù nous pouvons passer des bonsmoments, en VTT, à pied, à cheval,sur les chemins de randonnée.Où nous pouvons encore voirquelques animaux (castors, martres)et si on regarde dans l’eau, onaperçoit encore quelques petitspoissons (ablettes, gardons, etc).

Annie

Annie

Elsa et Jean-Charles

Elsa et Jean-Charles

Marie-France

l’Allier

l’Allier



transmettre

donner

partager

créer composer

recréer
imaginer

la nature

les hommes

la ville

les animaux

rêve

présentréel

imaginaire
avenir

imagination

futur

les sentiments

passé
choses personnelles chacun avec son savoir

son histoire

l’âme chacun avec son crayon

le relief

dessin

des chosespour vous

volonté

les couleurs

la satisfaction

le plaisir
la finesse

pour nous

chacun avec sa sensibilité

choisir

patience

endurance

l’énergie
tout son cœur

la technique

la main

nostalgie

le regard la lumière 

les matières

doigté

rires

souder le groupe

découverte

la vie
entraide

la tolérance

le geste

la douceur

amour d’écriture

la vue

la pensée la concentration

la joie

éclater

amour d’écriture

le soleil

la beauté

réunie

la sensibilité

le silence

les ombres
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BRASSAC-LES-MINES

MÉDIATHÈQUE
FRANÇOIS-MITTERAND

Menée en transversalité par les services sociaux et culturels du Département,
« Des lieux… du lien » est une action qui a permis aux usagers du centre
d’action médico-sociale d’Issoire de découvrir le patrimoine historique et
culturel de Brassac-les-Mines par l’intermédiaire d’un travail photographique.

Ce projet a suscité un tel enthousiasme que certains ont souhaité lui donner
une suite.

C’est ainsi que, accueillis par Line ROCHE de la médiathèque François-Mitterrand
à Brassac-les-Mines, ainsi que par Michaël RIBALTCHENKO, illustrateur, et
Emmanuelle LAURENT, de l’association Ecrits, Annie, Elsa, Gisèle, Jean-Charles,
Marie-France et Monique ont élaboré cette carte pour mettre en mots et en
images ces lieux familiers qu’ils vous proposent de redécouvrir.

Bonne balade à toutes et à tous.

Jean-Yves Gouttebel
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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