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LE SAVINE 

Dans un esprit de conservation des valeurs, JEFF et ALEX, les nouveaux propriétaires du BAR / 
RESTAUTANT de Saint-Amant-Roche-Savine, ont décidé de garder le nom historique de 
l’établissement, « LE SAVINE ». 

En effet, notre souhait le plus cher est de 
s’intégrer au village, et de faire perdurer dans le 
temps l’activité de ce dernier lieu de rencontre 
et de partage de la commune. 

Après de trop nombreuses difficultés 
administratives, nous espérons enfin ouvrir (au 
moins le bar et ensuite la restauration !!!) pour 
le 01/07/2022… 

Nous vous proposerons une cuisine simple, 
traditionnelle et copieuse avec dans la mesure 
du possible des produits frais et locaux. 

Nous serons toujours à votre écoute et nous prendrons avec plaisir toutes les remarques, conseils 
ou suggestions… 

Nous avons tellement hâte de vous rencontrer et de partager avec vous de bons moments au 
SAVINE… Espérant vous recevoir le plus vite possible dans une ambiance chaleureuse et conviviale, 
nous vous souhaitons un bel été. 

A très bientôt, 

Jeff et Alex. 

 

 
IPNS 

L’EDITO DE L’EQUIPE COMMUNICATION 

Comme chaque année, la commune s’est alliée à plusieurs associations, mais aussi à la SPL Saviloisirs et à 

d’autres structures hors communales (Compagnie Jolie Môme, CCAS EDF GDF, …) pour concocter un 

programme d’animations estivales qui saura ravir petits et grands.  

Dans cet almanach, vous retrouverez donc une grande partie des temps forts que connaitra notre commune 

cet été. A ceux-là s’ajouteront d’autres animations non encore connues ou complètement définies à ce jour, 

ou encore des temps culturels ou festifs plus spontanés comme nous en réserve souvent l’été savinois.  

Cet été verra aussi le retour du festival La Belle Rouge le dernier week-end du mois de juillet, m ais aussi 

d’autres nouveautés comme le festival grand bruit mi-juillet et la résidence du Kaput Circus mi-aout… Et 

bien entendu, la traditionnelle fête patroMale qui clôturera l’été savinois !!! 

Nous informons aussi la population du retard pris dans l’édition du bulletin municipal 2022. Un peu de 

patience, il paraitra sans doute d’ici la fin de l‘été. 

Enfin, dans cet almanach, nous avons voulu donner la parole aux nouveaux propriétaires du Savine, qui 

espèrent ouvrir le commerce début juillet. Nous en profitons pour leur souhaiter la bienvenue en terre 

savinoise. 

 L’équipe communication 

de la commune de Saint-Amant-Roche-Savine 
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PROGRAMME DE JUILLET 

Samedi 2 Journée  
Départ 

Place du 19 
mars 1962 

Randonnée Cite d’Auvergne : Le Puy de Dôme  
par les Muletiers et le chemin de Chèvres ou le 

Panoramiques (12 ou 7 km) 

 
Les Randos Savinoises 

par l’ASS 

Lundi 4 13h30 Randonnée classique : Le Chambon sur Dolore   
Le pied de Gargantua 8 km 400 

 
 

Mardi 5   

Matin    Place J-A Pourtier Animation « j’adopte un composteur »  Service déchets ALF 
19h Médiathèque Conférence et débat avec Cédric Durand, 

économiste, sur la planification écologique 
Médiathèque 

Veillée  Concert accoustique avec « feu au lac » Asso La Spore fait vivre 
Samedi 9 18h- 

21h    
Place du 19 
mars 1962 

Marché artisans producteurs 
avec la Banda La lyre livradoise 

Commune 

Du 11 au 16        FESTIVAL GRAND BRUIT : Stages, chants et fanfare, concerts, balade… Association ARFI 

Lundi 11 13h30 Place du 19 mars Randonnée Découverte : A la recherche de la 
source de la DORE   8 km environ 

Les Randos Savinoises 
par l’ASS 

Mercredi 13 18h Village-vacances « Les mercredis ça vit » : 
Concert Symbio « Suède » 

SPL Saviloisirs et 
CCAS EDF GDF 

 
 
 

14 JUILLET 

FETE NATIONALE 
17h : Visitez la caserne des Sapeurs-pompiers 
17-23h : Animation musicale en déambulation 

A partir de 18H30 : Apéritif dinatoire 
22h : Retraite aux flambeaux 

Veillée : Concert la marmite infernale « Grand orchestre de l’Arfi 

 
Commune de Saint-

Amant-Roche-Savine 
en partenariat avec les 

pompiers. 

Vendredi 15  
11h 

17h30 
19h 
21h 

 
 

Salle culturelle 

Dans le cadre du FESTIVAL GRAND BRUIT 
Conte musical (dés 7 ans) : « La Bête à 7 têtes » 

Concert des stagiaires 
Vocoder (duo de voix techno) 

Bululù (musique vénézuéliennes) 

ARFI 
Association à la 
Recherche d’un 

Folklore Imaginaire 

Samedi 16 9h30-17h Le bourg Randonnée musicale (gratuite) ARFI 
 

Lundi 18 13h30 Place du 19 
mars 1962 

Randonnée Plaisir : Le Col des Supeyres Les 
Hautes Chaumes  8 km 500 

Les Randos Savinoises 
par l’ASS 

Mercredi 20  18h à 
21h 

Village-vacances « Les mercredis ça vit » : 
Marché artisans et producteurs 

animé par un accordéoniste 

 
SPL Saviloisirs 

Vendredi 22 Journée Place du 19 
mars 1962 

Randonnée Gastronomique avec inscription 
pour le 18 : Jasserie Garnier 12KM AR   

Les Randos Savinoises 
par l’ASS 

Samedi 23 10h30-
12h 

Rucher école 
Terrain des 

Serves 

Animation à travers un jeu de rôle grandeur 
nature où vous deviendrez une abeille au sein 

d’une colonie…   

Association Les Serves 

Lundi 25 13h30 Place du 19 
mars 1962 

Randonnée Plaisir :  Les Pradeaux - Le Tour du 
plan d’eau 8 km 900 

Les Randos Savinoises 
par l’ASS 

21h Salle culturelle Projection du film « Le Roi David » CCAS EDF GDF 

Mercredi 27 18h Village-vacances « Les mercredis ça vit » : 
Apéro concert avec le duo « Le point sur le i » 

SPL Saviloisirs 

 
 
 

Du 29 au 31 

FESTIVAL LA BELLE ROUGE 
Du théâtre avec « La maladie blanche » par la Cie Jolie Môme et bien 
d’autres pièces avec Luc Chareyron, Bernadette Bidaude ; Du cinéma avec 
« Hacking Justice » ; De la musique avec Poolidor (bal gratuit du samedi soir), 
Clarschen et encore la Cie Jolie Môme avec « À contre-courant » Et aussi des 
expos, des stands et des ateliers politiques sur Cuba, la Corée, etc… 

 
 
Compagnie Jolie Môme 

 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE A SAINT-AMANT… 
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PROGRAMME D’AOUT 

Lundi  1er 13h30 Place du 19 
mars 1962 

Randonnée Plaisir : Le col du Béal - Pierre sur 
Haute – La Richarde 9 km 450 

Les Randos Savinoises 
par l’ASS 

Mercredi 3 18h-21h Village-vacances « Les mercredis ça vit » : 
Apéro musical MIX avec La Spore fait vivre 

SPL Saviloisirs 

Jeudi 5 21h Salle des fêtes Séance de cinéma Cinéparc 

Samedi 6 18h-21h Place du 19 
mars 1962 

Marché artisans producteurs avec animation 
musicale 

Commune 

Dimanche 7 Journée  
Départ du 

village-vacances 

7ème édition des TERRES SAVINOISES 
Marche, course à pied et VTT : 3 parcours 

Au fil des hameaux de St-Amant – 10 kms – 4€ 
Le tour du bois des Clouviaux – 15 kms – 6€ 

La Ronde de St-Eloy – 20 kms – 7 € 

 
 

Vivre à St-Amant 

Du 8 au 21 Journée  
Plateforme 

au-dessus du 
village-vacances 

RESIDENCE DU KAPUT CIRCUS 
Espace de jeux et stage de cirque pour enfants 

sur 4 après-midi. 
Tarif 30€/enfant, sur réservation en mairie 

lors de l’installation du chapiteau 

 
 

Commune 
 

 

Lundi 8 13h30 Place du 19 
mars 1962 

Randonnée Plaisir  Les Randos Savinoises 
par l’ASS 

Mercredi 10 18h-21h Village-vacances « Les mercredis ça vit » : 
Apéritif musical avec la fanfare PLOF 

SPL Savilosirs 

Dimanche 14 Journée Le bourg GRANDE BROCANTE VIDE-GRENIER 
Emplacement libre et gratuit 

Tombola, buvette et restauration rapide 

Association 
Gaspard en fête 

Lundi 15 13h30 Place du 19 
mars 1962 

Randonnée Plaisir  Les Randos Savinoises 
par l’ASS 

 
Mercredi 17 

14h Ressourcerie Animation 
« je fabrique mes produits ménagers » 

Recup’Dore Solidaire 

18h-21h Village-vacances « Les mercredis ça vit » : Marché artisans 
producteurs avec accordéoniste 

SPL Saviloisirs 

Samedi 20 21h Salle culturelle Concert Vignela  CCAS EDF GDF 

20h30 Eglise Concert musique classique Harmonie en Livradois 
Lundi 22 13h30 Place du 19 

mars 1962 
Randonnée Plaisir  Les Randos Savinoises 

par l’ASS 

Mercredi 24 18h-21h Village-vacances « Les mercredis ça vit » : Concert Lapin perdu SPL Saviloisirs 
 
 
 

Du 26 au 28 

FETE PATROMALE 
Programme en cours de finalisation mais, d’ores et déjà : 

Vendredi soir Concerts 
Bal disco samedi soir 

Dimanche : animations et spectacle grand public (déambulation 
d’échassiers…) 

Retraite aux flambeaux, spectacle son et lumière 
Jeux gonflables et manèges pour enfant tout le week-end 

 
 

Commune 
Et 

associations savinoises 

Lundi 29 13h30 Place du 19 
mars 1962 

Randonnée Plaisir  Les Randos Savinoises 
par l’ASS 

Pour avoir plus d’informations : 

 concernant les randonnées savinoises, vous pouvez contacter Robert au 06 19 28 00 15 

 Concernant le festival Grand Bruit, vous pouvez contacter le 04 72 98 22 22 

 concernant les spectacles, animations et marchés organisés par la CCAS EDF GDF ou la SPL Saviloisirs, vous 

pouvez contacter le 04 73 95 73 60 

 concernant le festival La BELLE rouge, vous pouvez contacter la Compagnie Jolie Môme au 01 49 98 39 20 

 concernant toutes les autres animations proposées, vous pouvez contacter la mairie au 04 73 95 70 22 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE A SAINT-AMANT… 
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COMMUNICATION 
Cet almanach a été rédigé et produit par la commission communication de la mairie de Saint-Amant-Roche-Savine. 

Le prochain almanach sortira en octobre 2022. Pour nous faire part de vos souhaits de publication, ou pour recevoir 

par mails les différentes communications municipales, une seule adresse : 

comstars@orange.fr 

Vous pouvez aussi consulter le site internet de la commune à l’adresse suivante : 

http://www.saintamantrochesavine.fr 

 

 

                                                                                                          UN de ROCHE SAVINE 

Ses moustaches en gerbe d’avoine, étirées en un malicieux sourire, annonçaient une journée de bonté 
tel le vent qui caresse les blés. 

Il portait une chemise aux couleurs de l’été, un pantalon de grosse toile grise et un chapeau à larges 
bords planté de biais sur des cheveux blancs frisés. 

Ses yeux de lac bleu s’émerveillaient à la rencontre de la silhouette musicale d’un peuplier.  

Il aimait ces journées passées avec des amis ancrés depuis des générations dans ce pays où rudesse 
et douceur se conjuguent. 

Il s’engageait sans retenue avec talent et imagination pour maintenir la vie dans la joie, fier d’appartenir 
à cette Auvergne fraternelle. 

Au fond d’un vallon ou sur une éminence, le Haut-Livradois lui chantait sa romance. 

Sa grande fierté, il l’a tenait de sa connaissance des arbres. 

Son ancêtre, scieur de long, lui avait confié ses secrets. 

Il distinguait du premier coup d’œil le bourgeon-feuille du bourgeon-fruit.  

Sur sa montagne granitique, par les prés, les champs et les bois, il s’en allait à la rencontre des 
merisier, sorbier, alisier, sapin pectiné et sapinière à myrtilles. 

Sur chaque arbre, il sentait palpiter l’aubier sous l’écorce. Ses mains rugueuses s’attardait le long du 
tronc pour échanger une confidence. 

Il disait souvent que les arbres étaient des amis fidèles, des compagnons de vie pour ne jamais être 
seul. 

Le parfum du genêt et de la fougère embaumait ce monde vivant. 

Sur le chemin du retour, il croisait le paon du jour s’accordant une halte sur la scabieuse pour lire le 
passage du vent. 

Tandis que là-haut, sur les Hautes Chaumes, le traquet motteux coulait des jours heureux sur son 
éboulis de pierres. 

Retrouvé les poèmes de Roland Souchon 
sur http://www.rolandsouchon.com/ 

  

                                                                        Roland Souchon 
 

UN PEU DE POESIE AVEC NOTRE AMI ROLAND SOUCHON 

 

EXPOSITIONS 

Du 1er au 25 juillet 2022, 

Le Cada Détours, avec la 

Mairie, vous invite à son 

exposition photo  

« INSTANTS DE VIE » 

en salle du conseil. 

Entrée gratuite  

Du 25 juillet au 1er aout 2022 

Deux expositions proposées 

par la Compagnie Joli Môme : 

« FEMMES COUSUES » 

par Aurore DUPUY-JOLY 

 

« DE L’AUTRE CÔTÉ » 

par l’association Crassh 

 

Salles de la mairie - Gratuit 

 

Du 6 au 30 aout 2022 

Exposition proposée par 

l’association des Serves 

« DANS LA PEAU 

D’UN ARBRE » 

Exposition de photos 

végétales, avec les 

explications de Catherine 

LEIGNE, enseignante 

chercheuse à l’UCA. 

Salle de la mairie. Gratuit 

mailto:comstars@orange.fr
http://www.saintamantrochesavine.fr/

