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ROYAT
À
L’HEURE
NOS AGENTS EN PREMIÈRE LIGNE
D

epuis le début de la crise du Covid 19 et du confinement mi-mars, Marcel ALEDO, les élus
et les agents sont mobilisés afin d’assurer les missions indispensables aux administrés.
Si certains agents se voient appliquer les consignes de confinement et exercent leurs missions
à leur domicile, en télétravail, beaucoup d’autres sont « sur le terrain ».
Services à la population
3 agents administratifs et un cadre assurent la continuité des services à la population, que ce soit en matière
d’état-civil, d’aide sociale, de gestion financière ou pour
assurer le suivi des affaires courantes.

Chaque jour, les agents effectuent des contrôles des
attestations de déplacement afin que les règles applicables au confinement ne se relâchent pas. Et bien sûr,
ils assurent le suivi des actes administratifs : rédaction
des procès-verbaux et des arrêtés de police municipale,
liaison avec la police nationale, etc.
L’équipe des aides à domicile : Avec Annie, responsable
de secteur et des plannings, Chloé, Fatiha, Hélène, Sandrine, Jennifer, Nadège, Clémentine, Françoise… interviennent du lundi au vendredi, auprès d’une soixantaine
de bénéficiaires de l’aide à domicile, malgré un contexte
particulièrement difficile.
Afin d’assurer leurs missions dans des conditions de
sécurité optimum elles sont équipées de masques, gants,
tabliers et sont sensibilisées à l’application rigoureuse des
gestes barrières.

Pendant la période de confinement, les employés municipaux essentiels au bon fonctionnement des services à
la population restent mobilisés.
En effet, il faut chaque jour assurer le portage des repas à
domicile, l’entretien des espaces publics, la sécurité des
Royadères, l’Etat-civil, l’accueil téléphonique des habitants pour toutes questions…
Notre Police municipale assure des patrouilles quotidiennes à pied ou en voiture dans les rues de la ville.

Ainsi elles protègent au mieux les personnes vulnérables
et fragiles.
Outre l’assistance aux tâches ménagères, elles constituent
en cette période de confinement, un soutien essentiel
avec des personnes isolées ou invalides. Chacune de leurs
visites est tout particulièrement appréciée car elle permet
de maintenir un lien avec le monde extérieur.
ÉDITÉ PAR LA VILLE DE ROYAT
Directeur de la publication : Marcel Aledo, Maire - Coordination : Jean-Pierre Lunot, Adjoint au cadre de vie, du développement durable
et à la communication. Rédaction et conception : Service Communication Ville de Royat.

MAIRIE DE ROYAT
46, boulevard Barrieu - 63130 Royat - Tél. : 04 73 29 50 80 - mairie@royat.fr - www.royat.fr - www.facebook.com/ville.royat
Nos services sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Crédits photos : Ville de Royat / commerces et associations concernés.
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sont les employés des services techniques qui se chargent
de cet entretien et qui effectuent aussi les travaux
urgents d’entretien dans les bâtiments. D’ores et déjà, ils
s’attachent à préparer le fleurissement de printemps et
d’été ainsi qu’un nouveau décor dont les agents préfèrent
encore garder la surprise…

Vos Contacts :
Mairie (pour toutes questions) : 04 73 29 50 80
(8h à 12h - 13h à 17h) ou mairie@royat.fr
CCAS / service maintien à domicile : 04 73 29 50 83
Services techniques : 04 73 35 73 17
Astreinte technique : 06 81 49 32 01

La restauration scolaire : si les tables du restaurant scolaire sont silencieuses depuis le début du confinement
et la fermeture des écoles maternelle et élémentaire,
quelques employés municipaux s’affairent chaque jour en
cuisine. Ils y préparent les menus du service de portage
des repas à domicile. Le soin habituel apporté à la confection d’une vingtaine de repas quotidiens est renforcé par
des mesures d’hygiène draconiennes, compte tenu de la
crise épidémique. Outre les
masques et les gants pour
la préparation des repas, des
procédures de nettoyages
encore plus strictes ont été
mises en place.
Les services techniques :
Les gazons et les espaces
fleuris ont largement profité des bonnes conditions
météorologiques de ces dernières semaines pour croître
et se développer.
Il importe donc de remettre
un peu de discipline dans
l’agencement des espaces
afin que Royat reste la ville
fleurie appréciée de tous. Ce
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LES GESTES BARRIÈRES, UNE NÉCESSITÉ SANITAIRE

U

n dispositif de confinement a été mis en place sur l’ensemble du territoire depuis mardi 17 mars et jusqu’au 11 mai
au moins.
Pour toute sortie hors du domicile, il faut se munir d’une attestation sur l’honneur précisant le motif du déplacement.
En cas de non-respect de ces règles, vous risquez une amende.

Plus d’informations sur le COVID-19 : un numéro vert répond à vos questions, 24h/24
et 7j/7 au 800 130 000

LA COLLECTE
DES DÉCHETS
PENDANT
LE CONFINEMENT

C

lermont Auvergne Métropole continue d’assurer la
collecte des déchets, tout en adaptant ses services.
+ d’infos : www.clermontmetropole.eu
L’accueil téléphonique de la Direction Gestion
des Déchets est interrompu.
Possibilité d’envoyer un courriel :
dechets@clermontmetropole.eu

LES TRANSPORTS
EN COMMUN

D

es mesures et recommandations pour protéger ses
personnels et protéger les usagers ont été prises.
L’offre de service est réduite à environ 30% de l’offre
habituelle, du lundi au samedi. Seules les lignes A, B et C
circulent le dimanche.
+ d’infos : www.t2c.fr - 04 73 28 70 00
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L’EAU DU ROBINET :
UNE QUALITÉ ASSURÉE

D

epuis le début du confinement, le laboratoire de la
Direction du cycle de l’eau de
Clermont Auvergne Métropole
en charge de vérifier la qualité
de l’eau s’est réorganisé afin
de sécuriser encore davantage
toutes les procédures. L’eau est
toujours analysée et sa qualité
est garantie pour que nous
puissions boire au robinet une
bonne eau !

LA POSTE

L

a Poste a fermé temporairement le bureau de Royat. Le
bureau le plus proche actuellement est le Bureau de Poste
de Chamalières, situé au 54, avenue de Royat.
Ouvert les mardis et vendredis, de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h ; le samedi, de 9h30 à 12h.
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DES IDÉES DES ANIMATEURS
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES ENFANTS

L

es animateurs du service enfance-jeunesse
vous partagent quelques idées d’activités
à partager avec vos enfants…

Créations manuelles avec du papier
coloré, un feutre noir, des ciseaux et
les mains de vos enfants : perroquets,
monstres rigolos, papillon, couronne… et le tour est joué !
La recette des cookies
à la banane de Téo
Ingrédients : 250g de farine / 120g de sucre / 120g de
beurre / 1 œuf / 1 sachet de sucre vanillé / 1 demi sachet
de levure / 1 banane et demi / 1 poignée de pépites de
chocolat.
Préparation en 15
minutes : Préchauffez
le four à 180° / Mélangez l’œuf entier et le
sucre vanillé. Ajoutez
le sucre et mélangez à
nouveau / Faire fondre
le beurre et l’ajouter à
la préparation. Ajoutez
la farine ainsi que la
levure / Bien mélanger
le tout jusqu’à obtenir
une préparation bien
lisse / Écrasez la banane
et la mélangez avec les
pépites de chocolat /
Mélangez les bananes et
les pépites avec le reste
/ Sur une plaque, placez
une feuille de papier
cuisson et y déposez

des petites boules de pâte / Enfournez à 180° pendant 15min, puis laissez refroidir les cookies à température ambiante… vous pouvez les déguster !
Pour améliorer sa culture musicale tout en s’amusant
en famille : le « blind test » musique
Ce jeu peut se faire en équipe ou individuellement. En
tapant sur internet « blind test musique », vous pouvez
trouver des compilations de musiques : le but est
de deviner le nom du chanteur et / ou le titre et /
ou les paroles de l’extrait musique diffusé.
Et n’oubliez pas, le confinement est le moment
idéal pour prendre le temps de jouer avec vos
enfants : puzzles, jeux de société, dînette, poupées, voitures, circuits de billes, dominos.... C’est
aussi l’occasion d’apprendre certains jeux selon
l’âge : osselets, belote, réussite, petit chevaux,
mikado...

INTERDICTION DE BRÛLER
LES DÉCHETS VERTS

L

a Préfète du Puy-de-Dôme a pris un arrêté pour interdire tout brûlage des déchets
verts et la pratique de l’écobuage à compter du 8 avril. En cette période de confinement, plusieurs solutions existent pour traiter les déchets verts, dans l’attente de
pouvoir se déplacer de nouveau dans le réseau des déchetteries locales :
dépose des petits déchets verts (tontes, feuilles mortes, petites branches) au pied
des arbres et des plantes comme paillage.
pratique du mulching pour la tonte (laisser l’herbe coupée sur place), cela enrichit
le sol.
stockage des plus grosses branches en attendant la réouverture des déchetteries
ou broyage pour les composter ou dépose en tas pour faire un hôtel à insectes qui
favorise la biodiversité.
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FAIRE SES COURSES : ACHETONS À ROYAT !

L

a plupart de nos commerçants royadères sont ouverts et font en sorte de vous accueillir
dans les meilleures conditions, dans le respect des barrières sanitaires destinées à stopper la propagation du COVID19. Profitons-en, soutenons-les et achetons local !

Commerces alimentaires :
Boulangerie La Moisson d’Or - « Gendre »
35, avenue Jean Jaurès - 04 73 35 80 23.
Boulangerie « Lastique »
24, rue Nationale - 04 73 16 01 45.
Boucherie-charcuterie-traiteur
« La belle des Dômes »
25, rue Nationale - 04 73 61 30 38.
Caviste – épicerie « Germaine & Gaston »
27, rue Nationale - 06 19 75 75 92.
Supérette SPAR
2, rue Pierre Paulet - 04 73 29 96 67.
La Chocolaterie du Vieux Royat
15bis, rue Nationale - 04 73 35 87 18.
Epicerie : Le Basilic
37, avenue Jean Jaurès - 07 85 92 39 63.
Epicerie « Le Panier de Royat »
2, avenue Abbé Védrine - 04 73 70 24 85.

Repas à emporter sur commande :

Crêperie Le Biniou
42, avenue de la Vallée - 04 73 35 82 41.
Menus et commandes sur la page Facebook.

Tabac-presse :
« Le Chiquito »
4, Place Joseph Claussat - 04 73 35 91 62.
« La Station »
4, Place Allard - 04 73 35 65 17.
« Le Longchamp »
27, Avenue Jean Jaurès - 04 73 35 82 11.

Pharmacies :

Pharmacie Clavel-Fradin
2, Rue nationale - 04 73 35 83 41.
Pharmacie des Thermes
4, Boulevard Vaquez - 04 73 34 22 93.
A noter : si vous souffrez d’une pathologie chronique et avez besoin de faire
renouveler votre ordonnance, votre pharmacien peut exceptionnellement
vous fournir vos médicaments.

Enfin, depuis début avril, les jardineries situées dans les
communes limitrophes à Royat sont également ouvertes.

Restaurant La Belle Meunière
25, avenue de Vallée - 04 73 35 80 17.
Menus et commandes sur la page Facebook.

Ils ont besoin de nous et nous avons besoin d’eux !
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n cette période de confinement,
saluons les initiatives solidaires de Royadères mobilisés !

CONFECTION DE MASQUES

L

es «petites mains» des Ateliers bénévoles de Royat,
depuis le début du confinement, ont cousu des
masques de protection pour leur entourage (famille,
voisins, amis...).
Une centaine de masques en tissu ont ainsi été confectionnés !
Et, même s’ils ne sont pas officiellement homologués,
ils contribuent à limiter la propagation du Covid 19. Ils
permettent ainsi de nous protéger, notamment pour
faire nos courses.

DES EN-CAS BISTRONOMIQUES
POUR NOS SOIGNANTS

L

e restaurant la Belle Meunière, en lien
avec Les Toques d’Auvergne et l’Académie Nationale de Cuisine - Délégation
Auvergne se sont mobilisés et ont concocté
des en-cas bistronomiques pour nos
soignants…

Si vous avez connaissance d’une initiative locale solidaire, avez un coup de cœur pour une action royadère
qui a pu aider petits et / ou grands à traverser cette période de confinement ? vous avez des photos à
partager ?
N’hésitez pas à nous en faire part par mail à communication@royat.fr : nous les recenserons et coordonnerons leur diffusion.
Merci à tous !

LA RECETTE DE LAURENT JURY,
CHEF DU RESTAURANT LA BELLE MEUNIÈRE
Coquilles St Jacques aux cèpes
de Printemps
Pour 4 personnes :
12 coquilles St Jacques / 4 beaux cèpes / 4 asperges
vertes / 1 betterave rode de Chioggia / 1 potimarron
/ 50 cl de crème liquide / 1 jus de viande aux cèpes /
1 cuillérée d’huile de noix / 10 gr de beurre / gros sel.
Cuire les asperges vertes dans de l’eau bouillante, puis
les refroidir. Faire de même avec la betterave coupée
en lamelles.

Cuire le potimarron en dés à
la vapeur, puis le mixer avec la
crème.
Passer la betterave et les
asperges au beurre, les débarrasser, ajouter l’huile de
noix et rôtir doucement les cèpes coupés en 2, puis
les réserver.
Rôtir rapidement les St Jacques (une petite croûte de
chaque côté et crues au milieu).
Dresser comme sur la photo.
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LA VILLE DE ROYAT AGIT POUR LA PROTECTION
DES ROYADÈRES

L

a Ville de Royat, avec les autres communes de la Métropole de Clermont, ont souhaité commander de manière groupée des masques grand public en tissu lavable pour équiper gratuitement chaque habitant de la Métropole dans la période, à venir, de déconfinement.
Avec le masque réutilisable distribué par la Région Auvergne Rhône-Alpes, chaque royadère aura
prochainement en sa possession 2 masques. Ce ne sont pas les seules initiatives dans ce domaine.
Des entreprises et des associations contribuent également à l’obtention de ces équipements.

Avec Clermont Auvergne Métropole

L

a Ville de Royat, avec les autres communes de la Métropole de Clermont, ont souhaité commander de manière
groupée des masques grand public en tissu lavable pour
équiper gratuitement chaque habitant de la Métropole
dans la période, à venir, de déconfinement.
Pour cela, la Métropole et les communes ont fait appel à
une entreprise nationale pour assurer des commandes et
garantir des masques en nombre, mais des commandes
pour de plus petites quantités ont été passées auprès d’entreprises locales dans un souci de soutien à la filière textile
qui a des capacités de production plus réduites, en priorité
sur le territoire de la Métropole.
Ces masques dit « grand public » en tissu seront lavables et
réutilisables plusieurs fois.
Chaque commune sera chargée de la distribution au bénéfice de ses habitants : pour Royat, nous travaillons déjà sur
les modalités de distribution et d’utilisation et vous communiquerons ces informations dès que possible.
Les communes et la Métropole ont également passé une
commande annexe de masques chirurgicaux auprès de
l’entreprise Michelin, via la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI). Ces masques ont vocation à couvrir les besoins
de tous les agents municipaux et métropolitains.

Avec la Région Auvergne Rhône-Alpes
Toujours dans cette démarche d’assurer une protection
maximale pour tous, la Région Auvergne Rhône-Alpes, par
la voix de son président Laurent WAUQUIEZ, s’est engagée à fournir un masque réutilisable à chaque habitant
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Plus de 9 millions de masques vont être distribués. Commandés à des entreprises régionales, ils ont été testés et
certifiés afin de garantir la protection de chacun.
Leur coût de 30 millions d’euros est entièrement supporté
par la Région, pour que tous les territoires puissent en
bénéficier. Tout comme les mesures en faveur de l’économie et du tourisme, c’est un geste que Marcel ALEDO tient
à saluer.
« L’objectif, c’est de réussir le déconfinement en protégeant tous
nos habitants. Le masque est la première protection pour soi et
les autres. Il était essentiel d’offrir la protection à tous les habitants, avec la certitude de la qualité et un approvisionnement
par les entreprises de la Région. » Laurent Wauquiez

Avec« Ensemble France-Chine »
La crise sanitaire et la pénurie de masques qu’elle a engendré ont donné lieu à un élan de générosité sans précédent
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de la part des habitants, des associations ou des entreprises.
Ainsi, grâce à un don de la direction du Crédit Agricole
Immobilier, l’association « Ensemble France-Chine » a pu
acquérir des masques et du gel hydro-alcoolique. Deux lots
de 700 masques chirurgicaux et des bidons de gel ont été
donnés à la mairie qui les a répartis auprès des agents en
charges de l’aide à domicile.

Avec « Covid 3D »
De son côté, le réseau citoyen d’entraide « Covid 3D » a
confectionné gracieusement une trentaine de dispositifs
de protection et les a remis à la mairie. Ces visières réalisées
grâce à des imprimantes 3D, ont été distribuées aux aides
à domicile de la commune et aux commerçants qui restent
ouvert pendant la période de confinement.
N’oublions pas : la possibilité d’une sécurité sanitaire individuelle est indispensable pour combattre collectivement
la propagation du virus.

ROYAT VOUS EST CONTÉE

SPÉCIAL
COVID-19

N

ous avons mis à profit les dernières semaines pour mettre à l’honneur notre Ville et son histoire, ce que nous n’avons pas toujours eu le temps de faire en temps « normal »…
Les histoires de la Taillerie, des amants de Royat, ou encore des films tournés à Royat ont été
particulièrement appréciées lorsque nous les avons publiées sur Facebook…, c’est pourquoi nous
souhaitons vous les partager ici.

L’HISTOIRE DES « AMANTS DE ROYAT »…

A

ncien ministre de la guerre, le général
Boulanger (1837-1891) jouissait d’une
grande popularité auprès des Français qui
l’avaient surnommé «le général revanche»
à la suite de ses prises de positions après la
défaite de 1870.
Son séjour royadère intéresse surtout la
petite histoire, car l’hôtel-restaurant du 25
avenue de la Vallée, connu aujourd’hui sous
le nom de «La belle meunière» a abrité ses
nuits d’amour clandestines avec Madame de Bonnemain
qui fut le grand amour de sa vie, de 1887 à 1891.
L’hôtel des Marronniers, tenu par Marie Quinton, surnommée «La belle meunière», abritait leur nid d’amour.

L’hôtelière confiait à son journal : «Maintenant,
mon opinion est faite. Cet homme aime cette
femme autant qu’il est possible d’aimer. Il est
tout à elle, il ne vit plus que pour elle. Elle fera
de lui ce qu’elle voudra.
Si elle l’aime pour lui plus que pour elle-même,
elle le rendra grand. Sinon, il est perdu». Les
deux amants revinrent à plusieurs reprises
dans leur auberge favorite, s’y croyant à l’abri
des regards. Mais l’histoire se brisa.
Le 16 juillet 1891, Marguerite décéda de la tuberculose.
Deux mois et demi plus tard, le général désespéré se suicida sur la tombe de sa maîtresse, en Belgique.

LA TAILLERIE DE ROYAT,
HISTOIRE D’UNE RENAISSANCE

À

l’image de l’imposante horloge qui marque l’entrée des ateliers, le temps semble avoir arrêté sa course à la taillerie de
Royat. Tout est resté « en l’état ». On dirait que les ouvriers sont
partis déjeuner et qu’ils vont revenir dès la fin de leur pose. Ils
reprendront vite leur dur labeur, derrière les meules ou sur les
postes de façonnage. Dans le magasin à la décoration délicieusement surannée, les pierres fines et les gemmes chatoient sous
les rayons de soleil qui se déversent à travers les hautes fenêtres.
Fermée depuis 2004, la taillerie de Royat a été sauvée de sa transformation en appartements par la Ville qui l’a rachetée. Car bien
plus qu’un site industriel historique, cet établissement témoigne
d’un savoir-faire dont notre région s’est fait une spécialité en
devenant l’une des principales places européennes dans l’art
lapidaire.
Pendant près d’un siècle, une clientèle constituée de curistes et
de femmes de la haute société a façonné la renommée de la taillerie de Royat créée à la fin du 19e siècle et dont les productions
se vendaient dans le monde entier.
Au plus fort de l’activité, une centaine d’ouvriers s’affairaient sous
les hauts plafonds, dans des conditions parfois difficiles. L’hiver,
le froid et l’humidité étaient particulièrement redoutés par les
tailleurs qui travaillaient sur les imposantes meules, des roues de
grès de près de 2 mètres de diamètres actionnées par le courant
de la Tiretaine en contrebas.
Si les portes se sont refermées sur l’une des plus belles collections d’Europe, un projet de réhabilitation est actuellement
conduit par la Ville de Royat. Il sera conduit en partenariat avec
des partenaires publics et privés pour créer un pôle muséal ainsi
qu’un centre de formation.
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SAURIEZ-VOUS DIRE QUAND ROYAT A SERVI
DE DÉCOR DE CINÉMA ?

P

ar son architecture thermale, des équipements mais
aussi sa situation proche de Clermont-Ferrand et de
la chaîne des Puys, Royat a souvent inspiré les cinéastes
que ce soit pour de brèves séquences ou des tournages
plus complets.
C’est d’ailleurs Hollywood qui a consacré le circuit de Charade en 1966, à l’occasion du tournage du film « Grand
Prix », réalisé par John Frankeinheimer. Cette œuvre qui
raconte les rivalités sportives et amoureuses de 4 pilotes
de formule 1 a notamment mis en scène Yves Montand
et Françoise Hardy. Quelques séquences ont été tournées
sur le tracé auvergnat lors du « vrai » Grand Prix de l’Automobile Club de France en juin 1965, mais c’est surtout
en juillet et août 1966 que l’équipe de tournage a investi
le circuit.
En plus de la bataille pour remporter le championnat, le
film met également en scène les femmes qui gravitent
autour des pilotes. L’actrice américaine Eva Marie Saint a
fait ainsi le déplacement en Auvergne de même que Françoise Hardy, dont c’était la troisième apparition au cinéma.
En 2005, c’est Gérard Depardieu qui s’installe à Royat, le
temps de tourner quelques séquences du film « Quand
j’étais chanteur » qui sortira sur les écrans l’année suivante.
Il y incarne Alain Moreau, un chanteur de seconde zone et
reprend en play-back les tubes des années 60 et 70 sur la
scène du casino de Royat.
C’est Alain Chanone et son orchestre qui battent la mesure
sur les chansons interprétées par Depardieu. Un juste
retour des choses quand on sait que « Quand j’étais chan-

teur » s’est en partie inspiré de la vie et du parcours de
cette légende auvergnate de la chanson…

QUAND ROYAT ATTIRAIT LES PEINTRES
aut lieu du Romantisme dans la première moitié du
La seconde moitié du 19 siècle confortera la place de
HROMANTIQUES…
19 siècle, Royat a vu défiler les plus grands peintres
Royat dans l’art pictural mais aux romantiques succèdeème

ème

de ce courant artistique : Eugène Isabey, Paul Huet,
Camille Corot, Théodore Rousseau, Charles Rémond…
Ces maîtres qui restaient parfois plusieurs mois dans la
ville d’eaux ont fait école et inspiré de nombreux disciples,
anonymes ou reconnus. Ils avaient pour la plupart élu
domicile à « l’auberge de la mère Gagnevin » qui se situait
à l’emplacement de l’actuelle mairie.
Grâce à eux, la « vallée de Royat » deviendra un incontournable iconographique des salons artistiques et des
expositions dans la première moitié du 19ème siècle. Félix
Bachellery en témoignera dans l’ouvrage « L’art en Provine » (1835) : « … Cette vallée de Royat, si renommée
parmi le monde artistique ». Prospère Mérimée écrira dans
ses « notes d’un voyage en Auvergne » : « … La vallée de
Royat jouit d’une réputation classique parmi les peintres
de paysages… »
Les paysagistes trouvent dans ces bois, cette vallée, ce village des motifs à peindre dans la réalité de leur apparence.

10

[ Printemps

2020]

ront les peintres naturalistes. L’essor du thermalisme verra
arriver une nouvelle génération d’artistes qui peindront
des portraits d’habitants ou des paysages plus précis et
moins romanesques.
Le musée de Royat possède quelques œuvres de cette
période, qu’il sera possible d’admirer ou de revoir dès sa
réouverture…

EST CONTÉE
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ROYAT ET SES PALACES...

L

’histoire thermale de Royat rime indiscutablement avec ses hôtels et palaces.
Jusqu’au milieu du 19e siècle, il n’existait
que de modestes auberges ou des pensions de famille pour accueillir les voyageurs. D’ailleurs, les premiers « baigneurs »
arrivaient en calèche de Clermont-Ferrand
et repartaient sitôt les soins terminés.
Mais l’essor du thermalisme et la montée en puissance de
la classe bourgeoise qui ont marqué le second empire,
ont fait émerger un nouveau style architectural, celui des
palaces et des grands hôtels.
En 1865 est érigé le « Grand Hôtel Servant » (du nom de
son commanditaire), avenue Jocelyn Bargoin, en limite
des communes de Royat et Chamalières. A l’origine, sa
façade principale orientée au Nord, embrassait le vaste
panorama de la Limagne jusqu’aux monts du Forez.
La maison « Castel du Parc » ou « Castel-Hôtel » située elle
aussi en limite des communes de Royat et Chamalières,
date de 1880-1881.
Deux ans plus tard, c’est le « Grand Hôtel Richelieu » qui
est construit sur la rive gauche de la Tiretaine, en partie
basse de la vallée.
Sur la rive droite du ruisseau, c’est l’hôtel « Métropole » qui
est construit en bordure du nouveau parc, le long de la rue
Abbé Védrine et du boulevard Vaquez.
Enfin, en 1904, l’architecte Charles Dalmas a dessiné pour
le compte de M. et Mme Joseph Agid, les plans du « Royat
Palace », au-dessus et en retrait de l’hôtel Hermitage.
D’autres grands hôtels sur la rive droite de la Tiretaine,
le Régina, le Continental Hôtel, le Thermal, l’hôtel Victoria ont connu des fortunes diverses, tandis que l’hôtel de
France et d’Angleterre ou l’hôtel Bristol se développaient
un peu plus tard sur la rive gauche.

Si l’histoire a fini par oublier ce passé hôtelier prestigieux, Royat conserve les traces
architecturales de ces édifices convertis
pour la plupart en appartements. Les
caractères architecturaux alternent les
styles régionaux, byzantins, néo-classiques
ou art nouveau. Les sources d’inspiration
étaient si variées que les styles les plus
extravagants se côtoient encore aujourd’hui : château
des bords de Loire (Castel Hôtel), château de Versailles
(Métropole), Art nouveau (Pavillon Majestic), etc.
On pouvait ainsi croiser au Grand Hôtel Servant le prince
Radziwill ou le comte Potocki (accompagné de famille et
domestiques), le prince de Galles (futur roi Edouard VII), le
roi de Belgique Léopold II, la reine Marie-José de Savoie, le
Maharadja de Patiala mais également des gens de lettres :
Prosper Mérimée, Gorges Sand, les frères Goncourt, Anatole France, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant ou
Alexandre Dumas…

Vous avez envie de partager des anecdotes historiques de Royat ?
Envoyez-nous vos infos à communication@royat.fr, nous nous ferons un plaisir de relayer !

Événements annulés

Prochaines dates :

A l’heure où nous bouclons cette édition, nous sommes
encore dans l’incertitude sur de nombreux aspects du
déconfinement et plus particulièrement sur la reprise
des événements à Royat.
Au vu des mesures prises par le gouvernement contre la
propagation du Coronavirus et afin de préserver la sécurité et la santé de tous, l’équipe municipale menée par
Marcel ALEDO a dû annuler l’édition 2020 du Festival
de Pyromélodie qui devait avoir lieu le samedi 27 juin
prochain, ainsi que la retraite aux flambeaux - concert
du 13 juillet. Les organisateurs de Volcadiva, du 1er au
8 juillet, et de la Foulée des 3 Fontaines, 30 août, ont
également décidé d’annuler leurs événements.

Samedi 5 septembre à l’Avan.C :
Forum des associations
Vendredi 11 septembre : Passage du Tour de France
à Royat (Tour de France reporté du 29 août
au 20 septembre)
Samedi 3 et dimanche 4 octobre - Casino de Royat :
Salon du livre.
Bien entendu, toutes ces manifestations
auront lieu uniquement si la sécurité sanitaire
des participants est assurée et garantie.
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ET
DEMAIN
UN DÉCONFINEMENT PROGRESSIF À PARTIR DU 11 MAI
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PLACÉ SOUS LE SIGNE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE

À

l’heure où nous bouclons ce magazine, les modalités du plan de
déconfinement viennent d’être annoncées par le Premier Ministre
Édouard Philippe, sous réserve que tous les indicateurs soient au rendez-vous.
Voici les principales mesures, applicables à Royat et au niveau national.

Le déconfinement à Royat
La Municipalité qui travaille déjà depuis plusieurs semaines
sur le déconfinement à Royat avec les agents communaux et
en fonction des directives du gouvernement, a pris les décisions suivantes :
Réouverture de l’accueil des administrés en Mairie dès le
11 mai. Nous invitons les usagers à favoriser encore si possible
le téléphone et le mail, à porter des masques et à pratiquer
tous les gestes barrières lors de leur venue en mairie. Accueil
du public aux horaires habituels, du lundi au vendredi, de 8h
à 12h et 13h à 17h.
Distribution de masques aux royadères à compter du 14
mai. La Ville de Royat, avec les autres communes de la Métropole Clermont Auvergne, a commandé de manière groupée des masques grand public en tissu lavable. La Région
Auvergne Rhône-Alpes fournit également des masques pour
chaque habitant.
Ces équipements vont être distribués gratuitement à
chaque habitant de Royat. Les modalités de distribution
garantiront toutes les précautions sanitaires. Merci de

Le plan de déconfinement national
Plus d’attestation obligatoire dans un rayon de 100 kilomètres autour du domicile « sauf pour les déplacements à plus
de 100 km du domicile, qui ne seront possibles que pour un motif
impérieux, familial ou professionnel ».
Port du masque fortement recommandé et obligatoire
dans les transports en commun. Des « masques pour tous »
à partir du 11 mai, tel est l’engagement du gouvernement.
Les masques seront disponibles dans les commerces et sur
la plateforme e-commerce de La Poste. À Royat, 2 masques
seront distribués par habitant par la Mairie, un acheté avec la
Métropole et un donné par la région.
Les personnes âgées invitées à limiter leurs contacts et sorties. Le Gouvernement a recommandé la « patience » aux plus
de 65 ans, particulièrement touchés par le Covid-19. Sans les
interdire, les visites privées, particulièrement attendues dans
les EHPAD, devront « être entourées de précaution ».
Une rentrée progressive pour les élèves
- Réouverture des écoles élémentaires « très progressive » à
partir du 11 mai sur la base du volontariat
- Réouverture des collèges à partir du 18 mai pour les classes
de 6ème et 5ème
- Éventuelle réouverture des lycées début juin.
Les rassemblements restent limités à 10 personnes

nous renvoyer le questionnaire distribué avec ce magazine spécial Covid-19 par la poste ou déposer dans la boîte
aux lettres de la mairie avant le 11 mai 2020.
Réouverture des écoles maternelle et élémentaire de
Royat
Afin de garantir une sécurité optimale tant pour les enfants
que pour les enseignants et le personnel des écoles, la Municipalité a décidé de décaler la réouverture des écoles.
18 mai : rentrée scolaire pour les élèves des classes de
grande section, CP et CM2
25 mai : rentrée pour toutes les autres classes de maternelle
et élémentaire de Royat
L’organisation des journées (horaires, repas, goûter, garderies…) et toutes les mesures prises pour la sécurité sanitaire
des enfants seront communiquées aux parents dans les prochains jours.
Locations et mises à disposition des salles municipales.
À l’exception de la mairie, prolongation de la fermeture des
bâtiments publics, salles municipales et équipements sportifs
jusqu’à nouvel ordre.

Aucune cérémonie religieuse ne sera autorisée avant le
2 juin
Demande aux entreprises de maintenir le télétravail. Le «
télétravail doit être maintenu partout où c’est possible, au moins
dans les 3 prochaines semaines ».
Objectif de 700.000 tests virologiques par semaine pour
les personnes symptomatiques pris en charge à 100% par
l’Assurance maladie.
Pas de reprise des activités sociales. « La vie sociale va
reprendre, mais progressivement ».
- Pas de réouverture immédiate des cinémas, grands musées,
salle de sports, salles polyvalentes, salles de concerts
- Annulation des grandes manifestations sportives, culturelles,
notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous
les événements qui regroupent plus de 5000 participants
jusqu’en septembre
- Réouverture des médiathèques et des petits musées
- Report des mariages
- Cérémonies funéraires autorisées dans la limite de 20 personnes, sans assouplissement des règles
Réouverture de tous les commerces le 11 mai, sauf les
cafés-restaurants. À partir du 11 mai, tous les commerces
pourront ouvrir. Le nombre de personnes présentes en même
temps dans le magasin, devra être limité, et les flux organisés.
Une décision sur les bars, cafés et restaurants sera prise fin
mai, pour décider s’ils peuvent ouvrir après le 2 juin.

Les informations pratiques relatives au Covid-19 contenues dans ce magazine sont susceptibles d’évolution.
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