
 

 

20 décembre 2017 

Chères Theilloises, Chers Theillois, 

Depuis notre dernière lettre d’information, il y a un an, le centre de notre village a changé : 

les travaux de sécurisation et d’embellissement du centre bourg sont presque terminés. Les 

aménagements à la charge de la commune ont été faits dans les délais prévus, alors que le 

département, pour des raisons budgétaires, n’a pu réaliser qu’une partie des enrobés en 2017, 

le reste de la voirie départementale du village devrait être goudronné courant 2018. 

Ces aménagements : création de parkings, élargissement des trottoirs, radar pédagogique, 

ralentisseur et zone 30 ont permis d’abaisser significativement la vitesse moyenne des 

véhicules dans le bourg et de sécuriser les piétons, sans pour autant trop pénaliser la 

traversée des engins agricoles et autres poids-lourds. 

Nous avons également profité de la mise au norme « accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite » de la salle des Moulins, pour goudronner les accès piétons et ainsi rendre les 

abords moins salissants et plus faciles à entretenir. 

Je dois vous avouer, que j’ai encore des difficultés à apprécier les délais nécessaires à la 

réalisation des projets que met en place votre équipe municipale :en effet, les lourdeurs 

administratives (spécialité française) ont retardé la mise en place de la carte communale et 

les travaux de réhabilitation de l’accueil périscolaire. L’année dernière, je vous annonçais ces 

travaux pour 2017 et même si ces dossiers ont bien avancé, ils ne se finaliseront qu’en 2018 . 

Pour la carte communale une réunion publique est prévue le 18 janvier à 18h30, j’espère que 

vous serez nombreux à venir découvrir notre projet d’urbanisme (projet à l’échelle de notre 

commune rurale, réalisé dans un cadre législatif très strict) et à en débattre avec votre 

équipe municipale.. 

Pour les travaux de réhabilitation de l’accueil périscolaire, les architectes ( Lerner Menis 

Noaillat Architectes Assoc. de Bourbon l’Archambault) ont finalisé leur projet et depuis 

quelques jours nous avons signé les marchés avec les entreprises. Les travaux débuteront en 

janvier, la mise en service des nouveaux locaux devrait s’effectuer à la fin du Printemps, ce 

qui nous permettra de libérer le local de l’actuelle garderie pour le transformer en salle des 

associations. 

Depuis le 1er janvier 2017, les communes n’ont plus le droit d’utiliser des désherbants 

chimiques pour entretenir les espaces publics (à l’exception du cimetière et des terrains de 

sport). Le temps de trouver des solutions alternatives satisfaisantes et économiquement 

supportables par le budget communal, nous devrons donc prendre l’habitude de voir quelques 

herbes sauvages sur nos trottoirs et autres parkings… 

L’équipe de rédaction du bulletin municipal dédie ce numéro à notre ancien maire : Raymond 

Blondin, qui nous a quitté brutalement le 26 juillet dernier. La personnalité et l’action de 

Raymond ont marqué durablement le patrimoine et l’histoire de notre commune. 

L’ensemble des conseillers municipaux se joint à moi pour adresser tous ses remerciements à 

Serge Casciaro, pour son engagement dans les affaires communales pendant ces dernières 

années, et lui souhaiter ainsi qu’à Viviane, de belles heures dans la cité Vichyssoise. 

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et en 

attendant de vous rencontrer le dimanche 7 janvier pour la traditionnelle cérémonie des 

vœux, je vous souhaite une très bonne année 2018. 

                                                                   Guy MADET. 

Lettre d’information 

municipale 

OUVERTURE AU PUBLIC DU 

SECRETARIAT DE MAIRIE  

Secrétaire :  

Mme Sylvie LEPEE 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendre-
di :  

8h45 à 12h et 15h30 à 17h 

Samedi : 9h à 12h 

Tél: 04 70 42 32 14       

Fax: 09 70 60 15 55 

Mèl:mairie-letheil@wanadoo.fr 

Fermeture exceptionnelle de la 
Mairie du 23 décembre 2017 au 
2 janvier 2018 

Site internet:www.le-theil.fr 

(Inscrivez vous nombreux à la 
Newsletter) 

PERMANENCE DU MAIRE OU 

DE SES ADJOINTS   

Samedi matin de 11h à 12h et 
sur Rendez-vous  

Le 30 décembre 2017 : Per-
manence de 10 h à 12h (date 
limite pour l’inscription sur les 
listes électorales) 

Tél. Guy MADET Maire 
04.70.42.33.71  

06.81.95.41.88 

LE THEILLOIS 

Invitation 

Cérémonie des vœux de la 

municipalité du Theil 

Dimanche  7 janvier 2018 à 

10h30 

Salle des Moulins 

L’EDITO du Maire 



 

 

Réhabilitation du bâtiment Saint Martin en Accueil périscolaire 

Le Conseil municipal a signé les marchés avec 8 entreprises pour les futurs travaux de l’accueil périscolaire, qui doivent 

commencer en janvier 2018.  

 Le coût global de l’opération est de 225 246 € HT et se décompose ainsi : 

Coût de réhabilitation du bâtiment :186 386€  

Frais de maîtrise d’œuvre : 13 860€ 

Frais annexes : 25 000€ 

(SPS, contrôles techniques, eau, électricité, tél, publications..)  

 Le financement de ce projet est le suivant :  

Subvention DETR (50%) : 112 623€ 

Subvention Conseil départemental (30%) : 67 573€ 

Emprunt : 45 050€ 
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Les travaux réalisés... 

..et ceux à venir 

 

 Les travaux d’aménagement routier du centre bourg effectués par l’entre-

prise COLAS Rhône Alpes Auvergne sont désormais terminés.  

Cette réalisation d’un montant de 68 705€ HT( maîtrise d’œuvre 4 100€ et tra-

vaux 64 605€) a été financé comme suit : 

Subvention départementale : 15 509€ (amendes de police) 

Subvention Communauté de communes Saint Pourçain Sioule Limagne : 10 000€ 

Commune du Theil : 43 196€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salle des Moulins : changement d’un lavabo par un lavabo spécial personne à mobilité réduite dans l’entrée des 

sanitaires et installation d’un lave-main dans le WC handicapé (983,55 € HT).  

Remplacement de six luminaires à lampes iodure défectueux par des luminaires Led (1 120,98 € HT).  

Goudronnage (enrobé à chaud) par l’entreprise SORIAT devant l’entrée de la salle, jusqu’aux places de parking handica-

pés et vers la porte de la cuisine à l’arrière de la salle, le long des portes fenêtres. ( 9000 € HT    ) 

La communauté de communes Saint Pourçain Sioule Limagne  a apporté un fonds de concours de 5163 € HT pour la réali-

sation de ces travaux. 

Le Theil bien avant... Le Theil avant….. Le Theil maintenant 

Travaux de voirie 

Réfection des chemins communaux les plus dégradés. 

Fin du goudronnage de la voirie départementale dans la traver-
sée du village. 

 

Eglise 

Fenêtres, mécanisme des cloches et abat-sons 

Eclairage 

Remplacement de 8 luminaires (Route du Breuil, Route de 
Deux Chaises, Rue des Jardins) et 1 projecteur sur la 
façade de la mairie 
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Le Centre social 123 Bocage propose des visites au domicile des se-

niors isolés, dans le but de renforcer les solidarités intergénération-

nelles  et permettre de trouver sa place dans l’échange social. 

Assurés par des visiteurs bénévoles, ces temps réguliers d’échanges 

et de partage ( discussions, lecture de livre ou de la presse, …) sont 

mis en place à votre demande selon vos disponibilités et vos envies. 

N’hésitez pas à prendre contact. 

 

Renseignements :  

 

 

 

 

 

Pour assurer ce service, le Centre social 123 Bocage recherche des visiteurs bénévoles. 

 

Les missions  du visiteur bénévole : 

 Favoriser le lien social des personnes isolées par des échanges, de la lecture, de la compagnie 

 Favoriser la mobilisation des seniors afin qu’ils restent acteurs de la vie sociale de leur territoire 

 N’effectuer aucune tâche qui relève des attributions professionnelles gravitant autour de la personne, mais l’inciter 

à faire les démarches auprès des services compétents 

 Etre un partenaire complémentaire de la famille, des amis, des voisins et des professionnels qui entourent la person-

ne. Cela favorisera une synergie entre tous les acteurs intervenant auprès des personnes visitées 

 

Pour toute information sur le réseau de visiteurs bénévoles, ses objectifs et son fonctionnement, contacter le Centre 

social 123 Bocage 

 

 

 

ETAT CIVIL 2017 

Naissances 

Justine TOURRET, Les Jouards le 23 février 

2017 

Mahé ROUSSET ORLHAC, Les Bordes le 2 no-

vembre 2017 

Mariage 

Patrick Georges URSAT et Annick Lucienne DU-

TERTRE, domiciliés à NGAPAROU (Sénégal), rési-

dant 2 Village de Fontariol, le 3 juin 2017 

Décès 

Monique Germaine BRIERE épouse FOURNIER,  81 ans, 5 place Ger-

baud, le 13 février 2017 

Jean Paul Marcel  CHANDAT, 74 ans, Souvigne, le 14 mai 2017 

Raymond Lucien BLONDIN, 82 ans, La Goutte, le 26 juillet 2017 

René Fernand DEMANGE, 86 ans, 22 Grande Rue, le 26 août 2017 

Souhaitons pour l’année 2018, encore plus de naissances et de mariages 

et surtout tellement moins de disparitions... 

Visite au domicile des seniors isolés 

Centre social 123 Bocage  

21 route départementale 03240 LE MONTET 

Tél: 09.81.75.34.77 

Mairie du Theil 

1 route du Bois  

Tél: 04.70.42.32.14 

Agenda 2018.. 
 

 

 Union sportive Saulcet-Le Theil :   

  LOTO le dimanche 4 février 2018  14h30 Salle des Moulins 

 Tournoi de sixte en mai et une soirée en octobre. 

  La Pétanque du Theil :  

  Concours en Triplette  le samedi 16 juin 2018 

  Concours en doublette  le samedi 14 juillet 2018 

  Challenge Lucien Heuillard  le samedi 1er septembre 2018 (sur invitation) 

  Amicale des Sapeurs pompiers : 

  Cochon à la broche en juin 2018  

  Le Theil Animation : 

  Concours de pétanque le dimanche 12 août 2018 

  Brocante au village le mercredi 15 août 2018 

LE THEILLOIS 



 

 

Des nouvelles de l’école…. 

 La fusion est plus que réussie... 

Le 4 septembre 2017, les 

enfants ont retrouvé le 

chemin de l’école. 

Les horaires de cours sont 

de 8h45 à 11h45 et de 

13h15 à 16h15, compte tenu 

du retour à la semaine de 4 

jours. 

6 élèves scolarisés au Theil 

jusqu’en juin 2017 nous ont 

quitté pour entrer en 6ème 

(Thibault, Raphaël, Camille, 

Elvira, Célia et Juan) 

Pour cette année 2017-

2018, l’effectif total est de 

32 élèves qui se répartissent 

de la façon suivante : 

Chez Noëlla ERNST :  

Pour la maternelle, 4 élèves en 

petite section, 4 élèves en 

moyenne section et 1 élève en 

grande section 

Pour le CP, 7 élèves 

Chez Clément ERNST : 

5 élèves au CE1, 3 élèves au 

CE2, 4 élèves au CM1 et 4 élè-

ves au CM2. 

Bonne année scolaire à tous les 

enfants et à leurs instituteurs. 

L’accueil périscolaire « Les Petits Theillois » situé 1 

route du Stade est assuré par Amandine RIFFAT Di-

rectrice, selon les horaires d’ouverture suivants en pé-

riode scolaire : Lundi-

mardi-jeudi-vendredi de 7h 

à 8h45 et de 16h15 à 19h  

A la cantine, bienvenue à 

Aurélie CHAMPOMIER qui 

a rejoint Eliane TROM-

PETTE. 

Merci encore à tous 

les donateurs, et 

rendez vous l’année 

prochaine….. 

Les initiatives vont 

se poursuivre en 

2018, puisque les 

parents d’élèves vont 

proposer d’autres 

activités au prin-

temps  prochain… 

   Marlène Bart 

Les Theillois ont répondu 

présents lors de l’appel aux 

dons lancé par les parents 

d’élèves de l’école du Theil.. 

En effet, grâce à leur géné-

rosité , le stand tenu à la 

traditionnelle brocante du 15 Août a rencontré un franc 

succès.. 

Comme prévu, les bénéfices ont été intégralement versés à 

la coopérative scolaire. 

Le Club compte actuellement 58 

joueurs et  14 dirigeants, 3 équipes 

sont engagées dans le championnat. 

A noter que l’équipe A est qualifiée 

pour les 1/8e de finale de la coupe 

d’Allier et l’équipe B pour les 1/8e de 

finale de la consolation de la coupe 

des réserves après avoir éliminé Com-

mentry (Départementale 2). Avant la 

trêve hivernale l’équipe A est 10ème 

au classement, l’équipe B 1ère et l’é-

quipe C 6ème. 

Les rencontres 

se déroulent 

alternativement 

sur le stade 

Louis Thévenin à 

Saulcet, ou sur 

le stade munici-

pal du Theil. 

Tout a commencé au début de la saison 

2014/2015. Aucun des deux clubs ne pouvant 

engager une équipe B, nous avons alors décidé 

un regroupement pour former cette équipe. Le 

succès recueilli nous a fait reconduire la for-

mule pour la saison suivante. Dans la continui-

té, une entente est alors formée pour la sai-

son 2016/2017 ponctuée par la montée de l’E-

quipe A en Départementale 2. Cette année, les 

deux clubs ont été dissous pour n’en former 

plus qu’un : L’UNION SPORTIVE SAULCET-

LE THEIL. Le siège social reste au Theil. 

 

Le bureau se compose de : 

Eric TOURRET, président 

Bernard ROUDIER, vice-président 

Julien RAFFIN, secrétaire 

Alain GAUDON, secrétaire-adjoint 

Pierre DEMARET, trésorier 

Amandine RIFFAT, trésorière adjointe 

Christophe BLOND, responsable sénior 

Les entraînements ont lieu 

principalement à Saulcet 

(Eclairage) et le gymnase de 

Tronget est mis à notre dispo-

sition pour la période hivernale. 

Ils sont dirigés par Alexandre 

BLOND, Alexandre STEUFFE 

et Laurent GOUMRI. 

  

Vous pouvez retrouver le calen-

drier des matchs et les classe-

ments sur le site du District de 

l’Allier https://allier.fff.fr/ 

 

Mais nous vous espérons sur-

tout nombreux à venir nous 

supporter au bord du stade, 

chaque fois que vous en aurez 

l’occasion. 

 

                    Eric Tourret 

LE THEILLOIS  

Une belle initiative des parents d’élèves... 
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     Un Projet éducatif en partenariat avec le 

conservatoire d’espaces naturels Allier 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration 
concernant l’inventaire des mares sur le territoire 
communal : voir le questionnaire joint à ce bulletin 

https://allier.fff.fr/
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Déjà tout petit à l’école du Theil, la prose de Raymond Blondin dans la publication mensuelle 

laissait peu de doute sur son futur métier..En effet il  aimait y évoquer « le ramassage des 

patates, les travaux dans son petit jardin, la couleur des champs en avril, le passage du blé 

au trieur mais aussi le ruisseau qui serpente dans les prés et le patois bourbonnais… ». Cer-

tificat d’études en poche, il rejoint la ferme du Chy, où ses parents Rose et Léon continuent 

de lui apprendre le dur métier d’agriculteur..Et le temps passe ainsi jusqu’à ce que Raymond 

quitte son Theil (en Août 1955) en passant par l’Allemagne avant de rejoindre Alger en dé-

cembre 1955. Le choc est rude, comme pour beaucoup de ses camarades, et Raymond ne 

rentrera au village qu’en Octobre 1957. Ces 27 mois d’absence ne s’oublieront pas même si Raymond ne les évoquera que 

très rarement.. 

Heureusement, il va  retrouver sa famille et aussi son Eliane qui pendant cette longue absence, 

a vécu dans le souvenir de cette Sainte Barbe 1952, où le temps d’un bal, les promesses d’ave-

nir avec Raymond sont allées bon train..La vie au Theil reprend son cours, et il est temps dé-

sormais de réaliser quelques rêves : d’abord épouser Eliane (en 

1959), puis faire des enfants (Michel en 1960 et Ghislaine en 

1961), et saisir l’opportunité de s’installer dans son exploitation 

agricole, au Lac (en 1963). Alors en pensant peut-être à l’avenir 

et à la transmission un jour de cette belle terre du Theil, voilà qu’Eliane et Raymond décident 

d’agrandir la famille d’un 2ème garçon (Claude en 1964). 

La vie n’est pas toujours facile, mais Raymond est déjà un homme de défi et de courage, c’est 

pourquoi à force de travail et d’idées novatrices (telle la mutualisation du matériel, avec la 

Cuma du Lac), il mènera bien sa barque, toujours soutenu par Eliane, ce qui leur permettra d’offrir à leurs enfants le meil-

leur chemin de vie… 

En dehors de son travail à la ferme, Raymond pense aussi à rejoindre le monde associatif, où 

l’engagement et le partage sont de mise, ce qui lui correspond bien.  

Et la musique découverte quelques années plus tôt étant toujours bien présente, c’est déci-

dé, il sera « Pompier-musicien »…Quelle fierté pour lui de porter ce costume de soldat du 

feu  (même si son 1er en 1962, hérité d’un de ses prédécesseurs, était largement trop grand 

pour lui.. ), et de défiler avec la « Clique du Theil » en jouant de la trompette au Congrès des 

pompiers ou à la Fête des vins de Saint Pourçain s/sioule. 

Puis il souhaitera également apporter sa contribution à l’Union 

sportive du Theil, d’abord en tapant dans le ballon, puis en assurant la présidence du club pen-

dant de nombreuses années, avant de rester surtout le fidèle supporter de chaque rencontre. 

Une vie de souvenirs pour ne jamais rien oublier des moments difficiles..Avec l’amicale des 

anciens d’AFN par exemple, où les commémorations sont essentielles et les moments de convi-

vialité nécessaires…Et Raymond aimait cette convivialité, comme à l’occasion des parties de 

carte avec ses amis du Club de l’Amitié.. 

Mais pour que cette vie de partage et d’engagement soit complète, il 

manquait un élément essentiel : une participation aux affaires commu-

nales. En 1984, Raymond était élu conseiller municipal, puis adjoint en 1989, avant d’accepter la 

responsabilité de Maire du Theil, suite à la disparition de Maurice Bernard. Raymond avait toutes  

les qualités requises pour assurer cette fonction, et il a su jusqu’à la fin de son mandat (de maire 

en 2008, et de conseiller municipal en 2011) faire preuve de dynamisme, d’innovation, de partage 

mais aussi de tolérance et d’ouverture d’esprit. Tous ceux qui l’ont côtoyé, se souviendront de cet 

homme d’expérience qui voulait toujours le meilleur pour son village et ses habitants, comme pour 

ses amis et sa famille. 

Nous aurions voulu que tu passes encore de belles journées sous le soleil de Valras, ou dans le jardin de La Goutte avec tes 

enfants et tes petits enfants, et que tu danses encore de nombreuses valses avec Eliane… 

Nous aurions surtout souhaité que tu ne partes pas si tôt…     Sylvie Ferrandon 

 Chacun va se souvenir de Raymond... 

LE THEILLOIS 
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7 Route des Grands Cours 

03240 LE THEIL 

FRANCE  

Téléphone : 04 82 75 68 55 

4 personnes - 2 chambres - 73 m² 

Gite de France 2 épis. 

 

Maison indépendante à la sortie du 

village, à proximité de la résidence 

secondaire du propriétaire. RDC : cuisine, séjour, 1 chambre, 1 salle d'eau/wc. Etage : 1 chambre mansardée, 1 salle 

d'eau/wc. Lave-linge, lave-vaisselle, TV. Chauffage électrique. Terrasse. Cour commune, terrain privatif clos 

(1600m²). Salon de jardin, barbecue. 

 

5 Route des Grands Cours 

03240 LE THEIL 

FRANCE  

Téléphone : 04 82 75 68 55 

2 personnes - 1 chambre - 44 m² 

Gîte de France 3 épis. 

 

Petite maison indépendante entièrement rénovée, aménagée sur plusieurs niveaux. Au demi niveau, par le pignon on 

accède à la cuisine, espace repas, salon. La chambre se situe au RDC avec accès par escalier en colimaçon (1 lit 2 

pers.), salle d'eau, wc. Chauffage électrique. TV, l-linge. Petit jardin d'agrément clos (150 m²), salon de jardin.  

Au cœur du village, il fera bon choisir de se reposer aux Grands Cours, car que l’on soit en petit comité ou en famil-

le, ces 2 gîtes offrent de nombreuses possibilités, grâce à l’entretien et aux aménagements permanents assurés par 

les sympathiques propriétaires..en résidence secondaire au Theil depuis de nombreuses années.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr et Mme BECARD Patrick et Marie-Pierre 

1 bis Village de Fontariol 

03240 LE THEIL 

FRANCE  

Téléphone : 04 70 42 30 01 ou 07 81 13 84 14 

Email : mariepierre03@orange.fr 

Gîtes et locations saisonnières 

75 m² - 3 chambres - 6/8 personnes 

Gîte comprenant une pièce à vivre sur cuisine 

ouverte, 1 salle de bain, 2 WC. Sur 3000 m² de terrain fermé avec barbecue, jeux 

extérieurs, terrain de boule et piscine sécurisée. Au calme. 

Animaux sur demande. Ouvert toute l'année. 

Possibilité de week-end et nuitées. 

Au cœur d’un magnifique jardin , voilà l’endroit idéal pour apprécier la campagne 

theilloise..Le château de Fontariol veille sur cette tranquilité que les propriétaires 

toujours accueillants et disponibles, vous proposeront de partager.. 

Comme un petit air de vacances…. 

Du côté des Grands Cours... 

….Ou de Fontariol 

mailto:mariepierre03@orange.fr


 

 

Ou bientôt dans les chambres d’Hôtes Les Aigles.. 
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Mais peut être au Château du Max... 

Envie d'un séjour dans un cadre étonnant, alors direc-

tion le château du Max, situé à environ 2 km et demi au 

sud-ouest du bourg du Theil, un peu à l’écart au nord de 

la D129 route du Theil à Voussac. 

C’est là que la famille Mazet, propriétaire de ce lieu 

magique, vous attend avec toute sa gentillesse et son 

savoir-faire, pour un séjour calme et tranquille..dans un 

décor inattendu et vraiment exceptionnel... 

Les chambres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chambre de la tour comprend un lit pour deux personnes en 160, un canapé-lit pour deux personnes et deux cabinets de 

toilettes, la chambre du châtelet comprend deux lits pour une personne et une salle de bains avec baignoire, la chambre 

bleue est une chambre avec mezzanine qui comprend un lit pour deux personnes et une salle de bains avec douche, et la 

chambre rose comprend un lit pour deux personnes, un coin salon et une salle de bains avec douche à l'italienne.  

 

Contact 
Tél: 04.70.42.35.23 ou  e-mail : chateaudumax@gmail.com 

Pour en savoir plus, et rêver en images à votre prochain séjour, rendez-vous sur le 
site internet: http://chateaudumax.com/ 

 

 

Nul doute qu’il fera bon venir séjourner prochainement dans les chambres d’hô-
tes Les Aigles… 

Nouvellement arrivés au Theil, Yves Testanière et Marc Rouvier sauront vous 
recevoir avec toute la gentillesse et le savoir faire qui les caractérisent.. 

Aux premiers mots de bienvenue, il y a déjà un air de méditerranée qui vous ré-
chauffe le cœur et vous laisse à penser que de beaux moments de partage sont 
à venir.. 

Dans cette maison restaurée avec passion par les anciens propriétaires, Yves et 
Marc ont beaucoup travaillé à la rendre attirante et fonctionnelle pour leurs 
futurs hôtes. Réaménagée et décorée à leur image, avec goût et harmonie, cette 
demeure va assurément séduire les 

amateurs de confort et de tranquillité...c’est à dire tous les visiteurs qui fe-
ront de cet endroit le point de départ des ballades et découvertes en Bour-
bonnais.. 

Un premier hébergement sera proposé début 2018, et deux autres chambres 
actuellement en rénovation, viendront augmenter la capacité d’accueil. 

Alors bientôt, à vos cartes, GPS, Coyote et autre Waze….direction Le Theil - 
Les Branches, et sous le regard bienveillant de deux aigles hauts perchés, 
voilà Yves et Marc qui vous accueillent, en compagnie de la belle et ronronnan-
te Calinette…. 

(Contact à venir sur Gîtes de France, et site internet des Chambres d’Hôtes 

Les Aigles)         Sylvie Ferrandon 

LE THEILLOIS 



 

 

Trois œuvres, propriétés de la Commune du Theil, étaient auparavant conservées dans l'église paroissiale Saint-Martin puis 

dans le presbytère depuis au moins 1906. En 1983, à l’occasion du départ du curé de la paroisse, ces œuvres sont transfé-

rées à la mairie. Nous ignorons comment, et à quelle date, ces œuvres sont rentrées dans le patrimoine de cette église. En 

raison de leur intérêt artistique, elles ont bénéficié d'un classement au titre des Monuments historiques le 23 décembre 

1918. Dans un souci de préservation de son patrimoine, le conseil municipal du Theil a sollicité, le musée départemental 

Anne-de-Beaujeu, à Moulins, afin de pouvoir conserver dans les meilleures conditions possibles ce magnifique ensemble. 

Le musée est dépositaire depuis le 3 juillet 1995 de ces trois œuvres remarquables. 

L’une d’entre elles -le Baiser de paix– a été présentée par le musée pour l’exposition « De Couleurs et d’Or » ( du 

26/11/2016 au 17/09/2017), magnifique exposition qui a montré tout l’éclat et le raffinement des œuvres du Moyen Age et 

de la Renaissance. Désormais, « Le Baiser de paix » et « La Vierge à l’Enfant » ont rejoint la salle des collections médié-

vales européennes , dite salle des retables. J’espère que ces œuvres du Theil vous inciteront à la visite du Musée Anne de 

Beaujeu, qui a su accomplir un travail d’excellence pour rendre accessible ses collections à un large public. 

Vous pourrez également retrouver ces deux œuvres dans le superbe livre « De couleurs et d’or » qui nous dévoile une col-

lection tout aussi remarquable que méconnue (disponible à la boutique du musée, en librairie  ou auprès des éditions Toma-

com à Cesset 03).                                                                                                                              

Un grand merci à Maud LEYOUDEC Conservatrice du patrimoine et Yasmine LAÏB-RENARD 

directrice des musées départementaux, pour la visite commentée de l’exposition « De couleurs 

et d’Or » offerte au Conseil municipal en juillet 2017, et pour toutes les informations sur les 

œuvres du Theil, que nous voulions partager avec les habitants de notre village.  

         Sylvie Ferrandon
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Il était une fois les œuvres du Theil... 

Le baiser de paix 
 

 

 

 

Jusqu’au 13e siècle, le prêtre, avant la communion, invite l’assemblée à échanger une ac-

colade fraternelle, signe de paix et de réconciliation. Cette pratique, appelée baiser de 

paix, est alors remplacée par une procession au cours de laquelle le fidèle embrasse une 

plaque qui a été baisée, au préalable, par l’officiant. Cette plaque, munie sur sa face pos-

térieure d’une anse ou d’une poignée, est toujours réalisée dans un matériau précieux et 

présente un décor rappelant la Passion du Christ. 

Le baiser de paix du Theil est formé d'une plaque, rectangulaire en partie basse et en 

forme d'ogive surbaissée en partie haute. Elle est gravée assez fortement sur toute sa surface. Le pourtour présente une 

guirlande de motifs végétaux et de vaguelettes souples. Au-dessus d'un cartel contenant une inscription, ce cadre enferme 

une scène ronde où la Vierge, figurée devant le Soleil et la Lune, tient l’Enfant-Jésus et une grande croix, symbolisant la 

croix de la Crucifixion. Entre ce dessin et les inscriptions, deux écoinçons sont occupés par des objets rappelant la Passion 

(les dés joués pour l'attribution de la robe du Christ, le fouet de la Flagellation, l'éponge imbibée de vinaigre au bout d’une 

branche qui fut portée aux lèvres du crucifié, un des clous de la Crucifixion…). Le texte est une prière à la Vierge 

formulée en latin, utilisant des lettres gothiques . 

Le style de la gravure, notamment pour l’encadrement, permet de la situer  comme étant du 16e siècle. 

Argent fondu et gravé, 16e siècle 

8,8 x 6,8 cm 
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Huile sur bois, deuxième moitié du 15e siècle 

Cadre ancien en partie doré 

52,2 x 36,5 cm (avec cadre) 

Restauration : 

En 2016 au Centre de Recherche et de Restauration des mu-

sées de France qui se trouve dans les Petites écuries du Château de Versailles. La restauration a 

été  menée par un groupe de restaurateurs, spécialisés et agréés par le ministère de la Culture, 

sous la conduite de Laurence Didier.  

 

La Vierge est placée devant un tissu rouge soigneusement repassé en carré. Appelé 

« drap d’honneur », cette tenture était habituellement placée derrière la ou les person-

nalités que l'on souhaitait honorer. Marie est vêtue d’une robe rouge sur laquelle est 

passé un surcot transparent brodé de cœurs. Ce détail renforce l'idée d'une mère rem-

plie d'un amour infini pour son fils. Selon la tradition, son manteau devait être bleu, mais 

les pigments ont foncé et ont pris une teinte sombre, presque noire. Son front, très dégagé, répond à un critère de beauté 

en vogue au 15e siècle : les femmes épilaient ou rasaient leurs cheveux afin d'avoir un grand front. Il est d'ailleurs ici mis 

en valeur par un bijou orné de perles et maintenu par une bandelette en tissu ou en cuir qui retient en arrière la chevelure 

laissée libre. Les traits du visage sont ceux d'une toute jeune femme, son corps est très menu, ses mains qui semblent très 

grandes sont jointes, en prière, avec un petit doigt qui présente un léger décrochement. Ces caractéristiques physiques 

répondent aux canons de beauté de cette époque. La Vierge est en adoration devant l’Enfant-Jésus, posé sur ses genoux, et 

enveloppé d’un linge blanc. Ce tissu évoque la mort du Christ ; linge et linceul étant assimilés au Moyen Âge. Bien que repré-

senté comme un bébé, son visage aux yeux grands ouverts en direction de sa mère semble être celui d'un individu d'une 

plus grande maturité. 

Cette œuvre peut être placée au sein d’une production flamande empreinte de l’art de Rogier Van der Weyden (vers 1400-

1464). Fait rarissime, elle a conservé son cadre d’origine. En raison de sa taille, cette peinture était destinée à un usage 

privée ou à l’ornementation d’une chapelle. 

Ce que nous avons appris récemment sur ce tableau : 

La Vierge à l’Enfant du Theil a fait un voyage à Paris en Mai 1950, à l’occasion de l’exposition «  La vierge dans l’art fran-

çais » au Petit Palais. Sur le catalogue de l’exposition, on retrouve la présentation du tableau, et dans les propos introduc-

tifs de Jacques DUPONT Adjoint à l’Inspection générale des monuments historiques, « La Vierge à l’Enfant de l’église du 

Theil » est citée parmi une liste de tableaux « qui vont se trouver à l’honneur » et « qui montre que nos édifices renfer-

ment encore des richesses insoupçonnées ». 

Et cette richesse du Theil va de nouveau rayonner, puisqu’une nouvelle reproduction photographique de ce tableau confiée à 

un universitaire japonais, va rejoindre « l’abri du pèlerin » sur le site de la Colline Notre Dame du Haut à Ronchamp (70). 

Le Corbusier, Architecte chargé de la construction des différents édifices du site ( la maison du chapelain et l’abri du pè-

lerin achevés en 1953 et la Chapelle en 1955) décrit la chapelle Notre Dame du Haut comme un hymne à la nature et à la 

Vierge, et disait lui-même «  j’ai voulu créer un lieu de silence, de prière, de paix, de joie intérieure.. ». Peut être est-ce au 

cours de cette exposition au Petit Palais que Le Corbusier a remarqué le tableau du Theil, et décidé sa première reproduc-

tion dans l’abri du pèlerin à l’issue de sa construction. Espérons donc que parmi les nombreux pèlerins  qui gravissent chaque 

année la colline pour prier la Vierge, certains aient envie d’une visite au MAB de Moulins pour admirer l’œuvre originale. 

           Sylvie Ferrandon 
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La Vierge à l’Enfant 
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 Huile sur toile, 18e siècle 

47 x 34 cm (l’œuvre ne possède pas de cadre) 

Restauration : 

Mention d’une restauration vers 1954 par M. Lesset sous le 

contrôle de l’Etat. 

 

Catherine d’Alexandrie serait une martyre chrétienne morte vers 310 mais son his-

toricité est douteuse. Issue d’une famille noble d’Alexandrie, particulièrement ins-

truite, elle se convertit au christianisme. Lors du voyage en Égypte de l’empereur 

Maxence, elle tente de le convertir à la nouvelle foi. Il convoque cinquante philoso-

phes pour qu’ils démontrent à la jeune femme l’inanité de ses croyances. Elle sort 

doublement victorieuse de ce débat puisqu'elle réussit à les convertir. Furieux, 

l'empereur les fait exécuter et condamne la jeune fille à être emprisonnée sans nourriture. Elle surmonte cette épreuve 

miraculeusement. On créé à son intention un instrument de torture avec des roues garnie de lames et de pointes afin que 

ce supplice effraie également la population mais cette machine se brise. Seule l'épée a le pouvoir de s'opposer à ces inter-

cessions divines ; elle est alors décapitée. De son corps, du lait coule à la place du sang et des anges emportent son corps 

vers le mont Sinaï. 

Particulièrement vénérée, Catherine est la sainte patronne de nombreux métiers intellectuels, les philosophes par exemple, 

et, par allusion à son supplice, des professions qui utilisent des roues tels les meuniers. Des confréries de jeunes filles 

avaient le privilège de s’occuper de la statue de la sainte jusqu’à leur mariage, leur laissant le soin de « coiffer sainte Ca-

therine ». Cette tradition est à l’origine de l’expression concernant les jeunes femmes qui, à 25 ans, ne sont toujours pas 

mariées. Lors de cette célébration populaire, fêtée le 25 novembre, elles portent un chapeau extravagant et multicolore. 

 
Le mariage mystique de Catherine avec le Christ est un des épisodes souvent représentés de la vie de la sainte. L'artiste a 

choisi, ici, de situer la scène, en extérieur, dans un paysage de ruines, probablement pour évoquer le temps lointain où vécut 

la sainte. Le soubassement d'une colonne présente un relief gravé. La Vierge est assise sur un bloc de pierre. Elle est vêtue 

d'une robe rose et d'un manteau bleu. L'Enfant-Jésus se tient sur ses genoux. La nudité de l'enfant est cachée par un linge 

blanc. Il remet à Catherine l'anneau de leur union. Agenouillée devant lui, elle est coiffée d'une couronne et porte une robe 

bleu pâle présentant un large décolleté et des manches évasées qui couvrent un vêtement aux manches étroites brodées de 

fleurs. A ses pieds, on perçoit un large pan de son manteau de brocard à grands motifs de fleurs. Ses riches atours évo-

quent sa condition noble. En signe de son prochain martyre, elle tient une palme. Au premier-plan, sont peints les instru-

ments de son calvaire et de sa mort : une section de roue garnie de pointes et une épée. 

Le mariage 

mystique de 

Sainte Catherine 
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Réunion publique sur la carte communale 
Jeudi 18 janvier à 18h30 Salle des Moulins 

Le Conseil municipal a décidé par délibération en date du 18 décembre 2015, de prescrire l’élaboration d’’une carte commu-

nale sur l’ensemble du territoire de la commune du Theil, et de soumettre les études relatives au projet à la concertation 

des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées dont les représentants de la profession agrico-

le. 

Outre la mise à disposition du public d’un dossier d’études en Mairie accompagné d’un registre pour les observations des 

habitants, il est également prévu une réunion publique pour la présentation du projet et le recueil des avis de la population. 



 

 

…..et il n’y a pas d’âge pour être couron-

né ….. 

….toujours plus nombreux pour ces 

vœux de nouvelle année... 

Le 8 janvier, l’équipe municipale  au com-

plet était  là pour  accueillir avec grand 

plaisir les Theilloises et les Theillois …. 

Le 8 mai, célébration du 72ème anni-

versaire de la victoire du 8 mai 1945, 

et malgré la pluie  nous sommes là pour 

ne pas oublier... 

Le 16 juin , les enfants de l’accueil  

périscolaire  font leur spectacle de fin 

d’année…. 

Le 3 juin, Annick et Patrick sont venus 

du Sénégal, pour se dire OUI à la mairie 

du Theil et faire une belle fête de fa-

mille... 

….et c’est à eux que l’on doit cette 

belle maquette du village du Theil... 

Avant les vacances d’été, les enfants 

de l’école étaient tous réunis pour la 

fête de fin d’’année... 

Adieu la belle école du Theil, en route 

pour le collège ...Juan, Camille, Elvira, 

Célia, Thibault et Raphaël ont reçu cha-

cun un dictionnaire de langue étrangère... 

...et ce 23juin a été une vraie belle jour-

née pour tous les enfants,  les ensei-

gnants et les parents.. 

La Pétanque du Theil continue  ses ren-

contres boulistes, ici sur les terres de 

Vichy Pétanque... 

Les exposants sont toujours aussi nom-

breux pour la traditionnelle brocante du 

15 août... 

Une année 2017 bien remplie…. 



 

 

...et les visiteurs ont agréablement pro-

fité de cette journée , jusqu’à ce que 

l’orage vienne jouer les trouble-fête... 

C’est  la rentrée sportive, et l’ Union 

Sportive Saulcet-Le Theil est prête pour 

la nouvelle saison avec son équipe A en  

départementale 2 (poule D)….. 

….son équipe B en départementale 5 

(poule C)…. 

Et rien de mieux que le soleil  et la convivia-

lité pour passer une agréable journée...où 

les discussions, les rires et la musique se 

sont mêlés.. 

Le 14 octobre, les membres du CCAS sont 

à pied d’’œuvre pour recevoir les Aînés du 

Theil  à la salle des Moulins... 

….permettant à chacun de mettre entre 

parenthèses les soucis du quotidien….. 
Et le 8 novembre, c’est parti pour un 

Halloween de folie, avec des monstres 

tous plus beaux les uns que les autres…. 

..et une récolte de friandises conséquente 

grâce à la générosité de tous …. 

Le 11 novembre, cérémonie de commémo-

ration au monument aux morts, les en-

fants apprennent aussi à se souvenir.. 

Le 26 novembre : Ste Barbe et hommage 

aux sapeurs pompiers disparus, avant une 

remise de médailles à la salle des Mou-

lins.. 

 ...et son équipe C également en départe-

mentale 5 (poule D)….Voilà de quoi briller 

dans le championnat  et autre coupe d’Al-

lier…. 

Revoilà les guirlandes et les illumina-

tions :  Noël est bientôt là et la nouvel-

le année aussi...Joyeuses fêtes à tous 

et à l’année prochaine….. 


