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Chères Joboises, chers Jobois. 
 
 Il y a un an déjà, nous abordions l’été avec beaucoup d’optimisme. Les chiffres 
étaient bons et l’air du temps aux retrouvailles avec la normalité. Malheureusement, la 
rentrée a été sévère et le covid s’est imposé à nous encore une année. Nous avons 
maintenant acquis une expérience nouvelle et nous savons que certaines contraintes 
vont être durables. Ainsi, nous allons commencer ce deuxième été sous le signe du co-
vid plus prudents et donc plus à même de profiter de tout ce qui nous a tant manqué ! 
C’est donc avec enthousiasme que nous vous présentons l’agenda associatif ainsi que les 
nouveautés de notre collectivité. 
 Mais avant tout, nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouveaux Jobois et 
Joboises qui sont assez nombreux. En effet, quelques-unes de nos maisons à vendre 
ont trouvé acquéreurs. Ceux qui me connaissent le savent, rien ne me réjouit plus que 
d’accueillir de nouveaux habitants dans notre commune qui m’est si chère, de voir ainsi 
les maisons avec leurs volets ouverts, d’entendre dans les rues du bourg et des nom-
breux lieux-dits la vie résonner. 
 D’ailleurs afin d’améliorer la communication entre notre mairie et ses citoyens, 
nous avons décidé de faire notre entrée dans le monde numérique. En effet, nous 
avons ouvert une page Facebook (https://www.facebook.com/Mairie-de-Job-108569021439082) 
et nous avons créé un site Internet : www.job.fr. Ce dernier est encore en construc-
tion, mais une fois actif, il nous permettra de vous communiquer les actualités en 
temps et en heure. Vous y trouverez également les informations utiles au quotidien de 
notre commune sur les plans administratif, scolaire, social, associatif, environnemental 
et touristique. 
 Enfin, voilà que l’été a démarré. La montagne a retrouvé ses randonneurs, les 
routes ses vélos, les pistes ses motos et ses cavaliers, tous venus profiter de l’espace 
et de la liberté à notre disposition. De plus, nous oeuvrons, l’esprit à la fête, à l’orga-
nisation de nos festivités qui auront une saveur toute particulière puisque nous en avons 
été privés l’année dernière. Notre prochain rendez-vous (s’il n’y a pas de changements 
d’ici là), et pas des moindres, est celui de la Fête Patronale qui se déroulera le 4 et le 
5 septembre 2021, en même temps que Bouquine Job.  
 En attendant de vous y retrouver pour la célébrer avec vous, je vous souhaite, à 
toutes et à tous, un bel été. 

https:/www.facebook.com/Mairie-de-Job-108569021439082
http://www.job.fr/
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Informations vie communale 

 L’année scolaire vient de se terminer avec un effectif de 72 élèves, 7 départs vers le collège 

et à ce jour 6 nouvelles inscriptions, soit un effectif de 71 enfants pour la nouvelle rentrée. Les 

enfants nés en 2019 peuvent déjà être inscrits. Parents avez-vous pensé à inscrire vos enfants 

pour la nouvelle rentrée. Les heures de garderie sont inchangées : 7H30 / 8h35 et 16H15 / 

18H30. Le service de cantine fonctionnera comme auparavant avec 1 ou 2 services selon le 

nombre d’enfants. L’aide aux devoirs est maintenue le lundi et le jeudi.  

 Après l’accord du dernier conseil d’école, l’aménagement de la cour des maternelles va être 

réalisé, le stabilisé actuel va être remplacé par un revêtement d’enrobé grenaillé sur une largeur 

de 3,50 m et le reste de la cour sera herbé.  

 Dans le cadre du plan PPMS ou « Plan Particulier de Mise en Sûreté », une alarme reliant les 

deux bâtiments va être installée (incendie et intrusion).  

 Le projet porté par l’association CARTON PLEIN pour l’aménagement de la cour (tracés 

de jeux au sol, peinture sur les murs du préau et sur la rampe, aménagement de jeux dans la cour 

des petits...) a débuté courant avril et va se poursuive en septembre. Un grand merci à Léa. 

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie : 
        Lundi : De 9h à 12h et de 14h à 18h 

        Mardi : De 9h à 12h et de 14h à 18h 

        Mercredi : De 9h à 12h et de 14h à 18h  

        Jeudi : Fermé toute la journée 

        Vendredi : De 9h à 12h et de 14h à 18h 
        Samedi : De 9h à 12h 

Pour toute précision, adressez-vous à la Mairie : 

 50 rue des Peux    

04-73-82-07-36  

     job.mairie@wanadoo.fr 

Horaires de la Mairie du 02 au 21 août 2021 :  
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 
Samedi de 9h00 à 12h00  

Entrée de l’école Cour de l’école Rampe de l’école 

Travaux cour des maternelles 
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Informations vie communale 

Le 25 mai 2021, des 

membres du Lions Club Am-

bert Livradois ont offert au 

maire et aux adjoints 7 pan-

neaux, qui ont depuis été posés 

sous les panneaux d’interdic-

tion de stationnement sauf han-

dicapé de la commune. Ces 

panneaux rappellent à tous les 

automobilistes de bien vouloir 

respecter les stationnements réservés avec un slogan simple : « Si tu prends ma place, prends 

aussi mon handicap ». Si la municipalité, qui remercie chaleureusement le Lions pour ce don, sait 

pouvoir compter sur la responsabilité de ses concitoyens, elle se dit toutefois qu’un petit rappel 

des règles ne fait jamais de mal.  

 

 
 La voirie du village du Mas et du Puy Besson a été refaite en très grande partie en enrobé. 

Les travaux d’assainissement sont finis, la mise en route devrait se faire dans les prochains jours. 

Les poteaux électriques et téléphoniques devraient être supprimés durant le deuxième semestre 

2021. L’éclairage du terrain de foot a été modernisé et agrandi. Trois abris-bus ont été fournis et 

installés par la région Auvergne-Rhône-Alpes et ont remplacé ceux de Partille, de la Souche et 

des Littoux. 
 

 

 Cette année, 3 employés municipaux ont pu faire valoir leurs droits à la retraite. C’était 

d’abord le cas de Mme Michèle Rodarie et de M. Jean-Luc Dichampt, puis c’était au tour de Mme 

Monique Peyrat. La municipalité tient à les remercier pour leurs nombreuses années de travail 

consacrées au service des Joboises et Jobois, et leur souhaite une belle et longue retraite.
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Budget communal 2021 

 Le conseil municipal du 14 avril 2021 a été consacré au budget. C’est un exercice difficile, 
compte-tenu du contexte national (baisses des dotations de l’Etat et des collectivités territoriales). 
Avant l’adoption du budget, le Conseil du 26 mars 2021 avait arrêté les comptes administratifs 
de 2020, document permettant d’évaluer les dépenses réalisées et les recettes perçues de l’an-
née écoulée. Les comptes se présentent sous forme de deux sections : 
- Section de fonctionnement, correspondant au personnel et au fonctionnement des services 
(école, technique, mairie). 
- Section d’investissement, correspondant principalement aux travaux. 
Compte administratif 2020 (commune) 
• Fonctionnement 
Dépenses : 608273 €  
Recettes : 894889 € (dont 100000 de report 2019)   
• Investissement 
Dépenses : 586770 € (dont 16666 de déficit 2019)  
Recettes :   372304 € 
Quelques secteurs de dépenses : 
- frais de personnel : 279599 € (295256 € en 2019)  
- charges à caractères générales : 207773 € (211054 € en 2019)  
Quelques secteurs d’investissements : 
- salle multi-activités : 59571 €  
- bâtiment Farandole : 52587 €  
- voirie : 62472 € 
- grand abribus sur le parking de l’école : 14901 €  
Quelques secteurs de recettes : 
- impôts et taxes : 367941 € 
- dotations d’Etat DGF : 201799 €  
- dotations d’Etat DSR :   65521 €  
Report de l’exercice de 2020.  
Il est proposé d’affecter le résultat positif (excédent de 286616 €) au budget 2021 comme suit : 
• 252117 € en réserve pour la section d’investissement 
•   34498 €  en report pour la section de fonctionnement 
 A partir de cette première résolution, le budget 2021 a été construit sur les mêmes sections.  
Budget prévisionnel 2021 (commune) 
• Fonctionnement 
Dépenses : 810394 € 
Recettes   : 790819 € 
• Investissements 
Dépenses :    815932 € 
Recettes  :   1053126 € 
 La section investissement est adoptée à hauteur de 1053126 € avec la création d’opéra-
tions correspondant aux projets à engager. Tous budgets confondus, les principaux investisse-
ments prévus en 2021 sont : 
• Enfouissement du réseau sec (Le Mas- Puy Besson) pour 45600 € dont une subvention du 

Conseil Départemental à hauteur de 18 % du montant HT. 
• Voirie Le Mas- Puy Besson pour 120000 €, dont une subvention du Conseil Départemental à 

hauteur de 18 % du montant HT.  
• Salle multi-activités pour 187500 € dont 75000 € de subventions de la Région, plus DETR de 

30 %. 
• Réfection du réseau d’éclairage public pour 50296 € dont 21058 €  de subventions. 
• Eclairage du terrain de foot pour 18000 €. 
• Goudronnage de la cour de la nouvelle école pour 10000 €. 
• Achat d’une épareuse pour 51600 €. 
• Mobilier de la Salle multi-activités pour 20000 €. 
• Socle numérique école (achat de tablettes) pour 7000 € dont 3500 € de subventions. 
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Budget communal 2021 

Pour l’ensemble de ces projets, des demandes de subventions ont été adressées aux partenaires. 
Certains nécessitent le recours à l’emprunt. Le Conseil Municipal a adopté le principe de ne 
pas augmenter le taux de la part communale des impôts locaux. Le budget est équilibré par 
un recours à l’emprunt, sans que le taux d’endettement n’augmente car d’anciens em-
prunts arrivent à échéance. Pour information, cette année encore, la commune verse 65 eu-
ros par élève à la caisse des écoles. 

 
Compte Administratif 2020 
Fonctionnement : 
Dépenses : 96882 € 
Recettes : 116424 € (dont 8000 € de report 2019) 
Investissement : 
Dépenses : 268023 € (dont 130146 € de report 2019) 
Recettes : 107143 € 
 Après avoir écouté l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal vote le budget primitif 
2020 du service des eaux et assainissement à l’unanimité. Ce budget s’établit comme suit : 
Fonctionnement : 
Dépenses : 68710 € 
Recettes :   98010 € 
Investissement : 
Dépenses : 108680 € (sans les dépenses d’ordre d’exploitation) 
Recettes :     86019 € (sans les recettes d’ordre d’exploitation) 
 Le principal investissement prévu en 2021 est la poursuite du réseau d’assainissement col-
lectif au Mas et Puy-Besson, pour un montant de 53000 euros subventionnés par l’Agence de 
l’eau (40 %) et par le Conseil Départemental (20 %). 
 

 
 Après avoir écouté l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, unanime, approuve 
le budget primitif 2011 de la Caisse des Ecoles qui s’équilibre à 8751 € en fonctionnement. 
  

 
 Après avoir écouté l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal vote le budget primitif 
2021 de la commune à l’unanimité. Ce budget s’équilibre de la façon suivante : 
-  En section de fonctionnement pour un montant de 840318 € dont :  
647669 € pour le budget communal,  
138700 € pour la section de Chantemerle et Autres, 
  43031 € pour la section de Fraisses et Cognol, 
    6300 € pour la section de Tarrit, 
et 4618 € pour les sections diverses. 
 La réalisation des investissements justifie l’inscription d’un emprunt de 710539 €. 
 

 Etant donné le contexte particulier, un montant global de subvention a été voté et le verse-
ment se fera en cas de besoin. 
  

- Ciné Parc : 1339 € 
- COT SIEG : 30 € 
- Cotisation ABLF-passeurs de mots : 100 € 
- LAASI : 532 € 
- Mission Locale : 1315 € 
- Parc Livradois Forez : 2198,68 € 
- SIEG : 1500 € 
- FREDON : 290 € 
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Budget communal 2021 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de ne pas modifier les 
taux d’imposition des taxes foncières pour l’année 2021 ; ceux-ci seront donc, comme en 20 : 
- foncier bâti : 31,96 % (taux communal inchangé à 11,48 % + taux départemental à 20,48 %) 
- foncier non bâti : 63,03 % 
La taxe d’habitation sur les résidences principales a été définitivement supprimée. Afin de com-
penser cette perte, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties est trans-
férée à la commune. 

 

Une personne jette en moyenne et par an 210 Kg de déchets dans sa poubelle verte dont 140 Kg 

qui ne devraient pas s’y trouver (déchets verts, déchets recyclables, verre, textile, déchets dange-

reux). Dans l’idéal la poubelle verte ne devrait que contenir 70 Kg de déchets résiduels. 

100 % des papiers et emballages doivent être mis en vrac ou dans les sacs de couleur 

JAUNE, et uniquement dans ceux-ci. En effet, les sacs d’une autre couleur (Noir, Bleu...) sont 

considérés comme des ordures ménagères et ne sont donc pas triés et recyclés.  

Les sacs « JAUNE » sont à RETIRER EN MAIRIE. 

Le papier et le carton, mais aussi TOUS les emballages plastiques et métalliques. Pas 

besoin de les laver, il suffit de bien les vider. Il est INTERDIT d’y jeter les masques, l’essuie 

tout, les mouchoirs en papier, et les couches. 

 

Informations vie communale 
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Informations  

Dans ce bac : en vrac ou dans les sacs jaune 
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Informations 
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Rubrique curiosité  
 Cette rubrique a pour projet de vous présenter une curiosité : un objet, une personne, une 

évènement, un mot, peu importe, quelque chose qui fait lever le sourcil, qui attire l'œil, qui cha-

touille l'esprit. Pour cette deuxième édition, sortons de l’actualité covido-centrée et découvrons 

les fêtes solsticiales. 

 Comme leur nom l’indique, elles ont lieu au moment des solstices. Il y en a deux dans l’année, 

celui d’été qui correspond au jour le plus long et celui d’hiver qui est, lui, le jour le plus court. 

D’une année à l’autre, les dates varient quelque peu, mais généralement ils se produisent autour du 

20 juin et du 20 décembre. Le premier nous amène donc un jour après l’autre vers l’obscurité, 

symboliquement la mort, et l’autre, vers la lumière et la vie, chaque année une renaissance. Ce 

n’est donc pas un hasard si on retrouve à travers l’histoire du monde de nombreuses célébrations 

qui ont lieu autour de ces dates. 

 Si le solstice était une histoire, le soleil en serait le héros ; sa danse avec la Terre rythme nos 

saisons et nos vies, spécialement quand ces dernières ont pour cadre la nature. Ainsi, les Celtes 

célébraient Litha et Yule. Les Romains, au terme des Saturnales, fêtaient le dieu Janus, bifrons, c’est-

à-dire à deux visages, l’un tourné vers le passé et l’autre vers l’avenir. Les Chrétiens, quant à eux, 

honorent saint Jean le Baptiste le 24 juin, la naissance de Jésus le 24 décembre et le 27 du même 

mois, saint Jean l’Evangéliste. Ces fêtes ont en commun l’idée de passage entre deux mondes, deux 

moments, deux états, et sont associées aux cultes à mystères. 

 Expliquer les cultes à mystères est, selon le point de vue, une profanation ou un contresens, 

en tout cas une aberration, car ils ne peuvent être que s’ils restent mystérieux ! Lorsque l’on y est 

initié, on en devient d’ailleurs le gardien. Ainsi, nous allons retenir la notion d’initiation qui est plus 

accessible. Il s’agit de passer une porte qui nous invite à faire partie d’un groupe qui peut être reli-

gieux, social ou professionnel. Les corporations du Moyen-Age ou le Compagnonnage en sont de 

bons exemples. C’était au solstice qu’au terme de leur parcours, les apprentis passaient un rite et 

devenaient initiés. 

 La Saint Jean, comme on l’appelle parfois, était avant tout la fête de tous. Il s’agissait alors de 

se retrouver en un lieu sacré ou un site naturel qui permettait d’observer le soleil. Et si nous de-

vions célébrer le solstice d’été à la manière des Anciens, le Forez serait un lieu idéal! Nous récolte-

rions quelques herbes: l’achillée millefeuille, l’armoise, la joubarbe, le lierre terrestre, la marguerite 

sauvage, le millepertuis, la sauge et bien d’autres. Petits et grands sans exception participeraient à 

la préparation du bûcher. Une fois allumé, libations et festivités prendraient place. Les fêtes solsti-

ciales, comme toutes les fêtes traditionnelles, avaient pour but de réunir, de rompre avec le quoti-

dien, de partager le fruit du travail et de renforcer les liens de la communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Les fêtes de la Saint Jean par Jules Breton 
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Vie des Associations 

 
 Quel bonheur de se retrouver après une si longue 

absence . Nos activités vont reprendre et nous nous re-

trouverons le jeudi 22 juillet à la chapelle des Peux pour 

une après-midi en plein air (si la météo le permet), avec, 

au programme, petite marche, pétanque, belotes et autres 

jeux de société. Mais surtout, ce sera le temps de nos  

retrouvailles. L’occasion sera prise également pour dévoi-

ler le programme de la dernière partie de l’année. A très 

bientôt 

Annik pour le club 

 

 
 Début d’année compliqué pour le syndicat d’initiative. Nous avons été contraints d’annuler 

nos 2 randonnées prévues : la marche de printemps du 18 avril et la montée à Pierre-sur-Haute 

du 20 juin. La journée course de la jeunesse des écoles de cyclisme du 11 avril en collaboration 

avec le vélo club Ambertois a elle aussi été supprimée. Nous avons effectué le nettoyage et le 

contrôle du balisage des sentiers balisés de notre commune. 

 Dans le parc du château, le parcours du sentier botanique a été débroussaillé, le mini-golf 

nettoyé et remis en service pour les adeptes du jeu. Vous pouvez louer le matériel nécessaire, 

celui-ci se trouve au salon de coiffure de Job. Le concours des maisons fleuries sera reconduit si 

les dieux de la météo sont avec nous. Le jury, comme à son habitude, saura être juste et impartial 

sur la qualité du fleurissement et embellissement de l’espace privé et public communal. 

 Après cette dure période faite de contrainte, de privation et d’isolement il est temps de re-

trouver une vie associative normale. Vous avez envie d’apporter de nouvelles idées pour pro-

mouvoir, animer notre, commune, le syndicat d’initiative vous accueillera avec plaisir dans son ef-

fectif. Sans vie associative une commune se meurt.  

 Nous vous espérons nombreux à franchir le « pas ». Le syndicat d’initiative et tous ses 

membres vous souhaitent de bonnes vacances. A bientôt pour nos prochaines activités. 

Le président : Bernard POURRAT 

 

 
 Associée à La fête patronale du CIA le 4 septembre prochain et à la semaine d’animations 

proposée par Carton Plein, la fête du livre BOUQUINE JOB va contribuer à faire du premier 

week-end de septembre un rendez-vous culturel et festif incontournable pour les Jobois et les 

habitants des communes alentour.  

 Dans les beaux espaces du Parc des Mélèzes, les programme concoctés par les associations 

joboises proposeront donc les attractions traditionnelles de la Fête patronale et les rendez-vous 

familiers aux habitués la Fête de la lecture : Foire aux bouquins d’occasion et moments de ren-

contre autour du livre et de ses auteurs.  

 La relation de l’homme avec la nature en sera le dénominateur commun… avec Antonin Sa-

bot, écrivain invité pour son livre « Nous sommes les chardons »  et Marion Janin autrice d’un al-

bum émouvant, lumineuse et tendre métaphore : « Mon amie la chenille ». 

 D’autres surprises sont au programme : « Un animal, des animots », l’atelier B.D. de Coline 

Guérid ; « Les machines de Sophie », délire de dactylos en folie ; « La petite Roberte », bibliothèque 

ambulante ; les jeux de plein-air de la médiathèque ALF ; le tournage du film « Job, les grands es-

paces », etc.   

Le président : Alain Mourlevat 
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Vie des Associations 

 Pour la 2ème saison consécutive, l'AS JOB a vu son année sportive et évènementielle s'arrêter 

nette, fin octobre, et, malheureusement, les circonstances sanitaires n'ont pas permis de pour-

suivre la saison. L'équipe 1 faisait bonne figure (2 victoires et un match nul) pour sa première an-

née en D1 et retentera l'aventure au même niveau l'an prochain avec l'intention de faire plus que 

se défendre. L'équipe 2 reprendra également en D4 et espère accrocher une bonne place. Malheu-

reusement, après 2 saisons en D5, l'équipe 3 ne repartira probablement pas suite à l'arrêt de plu-

sieurs joueurs.  

L'ensemble des membres du club espère profiter du nouvel éclairage, et remercie la mairie de Job 

pour son implication à tous les niveaux dans ce projet. Grâce à cela, certains matchs pourront 

avoir lieu le samedi soir. La section jeune quant à elle continue d'attirer de nombreux enfants. Ain-

si, chaque mardi de 18h à 19h, ce sont plus de 50 enfants qui viennent taper la balle. Courant juin, 

plusieurs matchs ont été organisés avec le voisin Groupement Livradois Forez, toujours dans une 

bonne ambiance. Le club est toujours à la recherche de membres (joueurs seniors et jeunes, diri-

geants seniors et jeunes, bénévoles).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus, l'effectif senior et ci-dessous, l'équipe U13 lors du tournoi jeune chez le voisin Groupe-

ment Livradois-Forez 

 

N'hésitez pas à contacter  

M a th i eu  Ga s ton  a u 

0676779572 (seniors)  

ou  

F r é d é r i c  J a r r i x  a u 

0642741572 (section jeune). 
  

 
 
 

Le bureau de L'AS JOB 

 Il semblerait qu’enfin cette période si particulière se termine. Chacun mesure les bienfaits de 

la liberté retrouvée. L’activité de l’amicale redémarre enfin avec l’assemblée générale le 3 Juillet, 

suivie d’un repas tant attendu à l’Auberge de La Forie. Si les conditions sanitaires restent favo-

rables à l’Automne, la « choucroute des Pompiers » aura lieu le dimanche 24 Octobre. Vous pou-

vez d'ores et déjà réserver au  06 48 15 82 49 ou amicaleSPJob@gmail.com ! 

Bonnes vacances ! 
Guillaume Marmonier, président de l’amicale 
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Vie des Associations 

 

BONJOUR A TOUS LES HABITANTS DE NOTRE COMMUNE 

 
Malgré les aléas et les contraintes de la COVID nous avons quand même pu continuer nos inter-

ventions, manœuvres, recyclages et stages pompiers. Il a fallu s’adapter… Aujourd’hui nous 

sommes contents de pouvoir retrouver de la convivialité dans notre centre. 

Nous avons trois nouvelles recrues : 

Tristan FLANDY avec une double affectation avec le centre de Valcivières 

Jordan ALIX avec une double affectation avec le centre de Puy-Guillaume 

François POURCHER avec lui aussi une double affectation avec le centre de Marsac-en-

Livradois 

Côté formation, félicitations encore à : 

Samuel BOURION, il a validé en janvier son permis poids-lourd et en avril a réussi les tests de 

présélection de formateur SUAP (secourisme) 

Arnaud FAUCHER et Mathieu PEYRAT ont validé en avril le chef d’équipe (caporal) 

Nans ARTAUD a validé en avril le COD 6 (conducteur des échelles aériennes) 

 Jordan ALIX vient en juin de valider son chef d’agrée une équipe (sergent) 

François POURCHER en juin vient de valider son plateau pour le permis poids-lourd 

Le service départemental d’incendie et de secours nous a doté d’un nouveau véhicule incendie 

bien plus récent et adapté à nos missions. Celui-ci nous permet d’intervenir dans des délais plus 

raisonnables. 

Nous sommes très fiers de voir partir Samuel BOURION et Ianis PAMART pour intégrer la 

prestigieuse BSPP (Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris). Ils le méritent amplement, car ils ont 

travaillé dur pour réussir les tests et enfin toucher du doigt leur rêve. Ils restent dans nos effectifs 

mais seront forcement beaucoup moins disponibles. 

Si vous êtes motivé(e) et dispo-

nible avec l’envie d’aider les 

autres, nous seront très heureux 

de vous accueillir dans notre 

équipe. Nous sommes à la re-

cherche de nouvelles recrues. 

N’hésitez à nous contacter au : 

0688196790 

Bonnes vacances à vous tous… 
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Jean-Claude Mourlevat, un Jobois,  
prix Nobel de littérature jeunesse 

 

Curriculum vitae 

1952 - Naissance à Ambert du cinquième enfant d’une famille joboise. 

1976 - Professeur d’allemand. 

1986 - Comédien puis metteur en scène de théâtre. 

1997 - Premier album, Histoire de l’enfant et de l’œuf (éd. Mango) 

1997 - L’enfant océan, un million d’exemplaires vendus (éd. Pocket 

jeunesse). 

2006 – Le Combat d’hiver, plus de vingt prix (éd. Gallimard jeunesse). 

2021 - 21ème lauréat du prix Astrid Lindgren, et premier Français. 

 

 Même si l’état civil l’a fait naître à Ambert, c’est bien à Job que Jean-Claude Mourlevat a pas-

sé son enfance et ses années de prime jeunesse. Et c’est au Moulin de la Cour, dans le froid des 

hivers et la chaleur de la vie familiale, qu’a germé son imagination fertile.  

 Il est le premier Français lauréat du prix ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award, Astrid 

Lindgren est la créatrice de Fifi Brindacier) créé en 2002, qui récompense ainsi l’ensemble de son 

œuvre d’écrivain : dix-neuf romans, et une multitude d’albums, textes, et récits pour enfants, 

jeunes et adultes, traduits en trente langues et tirés à près de trois millions d’exemplaire. En le 

choisissant parmi 262 candidats du monde entier pour ce prix richement doté et reconnu comme 

le Nobel de la littérature jeunesse, le jury a tenu à souligner combien « Il a su renouveler brillam-

ment la tradition du conte … s’ouvrant à la fois à la beauté et à l’adversité » 

 De quoi être fiers et surtout réveiller l’envie de (re)découvrir les livres de notre nouvelle 

gloire locale, disponibles dans toutes les librairies et médiathèques de France, dont bien sûr celles 

de Job et du réseau Ambert-Livradois-Forez. 

 Parmi les titres les plus connus : L’enfant océan, La Rivière à l’envers, La Ballade de Corne-

bique, Le Combat d’hiver et le petit dernier : Jefferson dont la suite doit paraître prochainement. 

 

Atelier cinéma « Souvenirs du futur » 

 En mars et juillet 2021, l’association Carton 

plein et la Compagnie La trouée ont animé un atelier 

cinéma à l’école de Job avec les classes de CE1, CM1 

et CM2. Le film qui en résulte, Souvenirs du futur, sera 

présenté lors de sa première projection à la fête pa-

tronale début septembre. Cet atelier pédagogique 

préfigure le tournage du film Les grands espaces qui 

se déroulera l’an prochain. Au plaisir de vous retrou-

ver dans le parc des Mélèzes pour partager avec 

vous ce beau projet. 

 

Attention extra-terrestres ! 

Grâce à l’Amicale laïque, les enfants de l’école de Job, du CP au CM2, ont pu profiter du spec-

tacle Attention Extra-terrestres de la Compagnie La trouée, à la Gare de l’utopie de Vertolaye. 

 

« L’envolée » au Jardin pour la Terre 

Ne ratez pas l’occasion de voir le spectacle « L’envolée » créé par deux artistes jobois : Hélène 

Marionnaud et Yohan Dupuy. Les 14 et 18 juillet à 14 h. et 17 h. au Jardin pour la terre d’Arlanc. 

Page culture 
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Informations BOUQUINE JOB 

 

Fête du livre  
Samedi 4 septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 h.-18h. Foire aux bouquins : Ouverte aux particuliers et aux médiathèques ALF.   
Emplacements gratuits,  Réservations sur www/ bouquinejob.fr et au : 06 08 22 57 80. 
 

Animations dès 10 h.30 : Les machines de Sophie, spectacle dactylographique et clownesque,    La 
petite Roberte (bibliothèque ambulante),  atelier B.D. avec Coline Guérid,  jeux de plein air, etc. 
 
14 h. – 18 h. - Temps partagés et rencontres avec le journaliste-écrivain Antonin SABOT et l’autrice- 
illustratrice Marion JANIN ; interviews, dédicaces, exposition.   
 
Fête patronale  - 13h.30 – 23 h. Pétanque et attractions, fanfare, clôture festive. 
  
Restauration : Produits locaux, food-truck et ventes à emporter, frites, sandwichs, boissons, tables pour 
pique-nique tiré du sac.  
   
Programme détaillé sur https://www.bouquinejob.fr/,  
Médiathèque ALF 04 73 82 79 85   
Centre Culturel Le Bief 04 73 82 16 59 
Librairie Tout un Monde : 04 73 82 62 79   
-------------------------------------------------------------------Coupon de réservation * : 
 Nom ………………………. Prénom …………….. Code postal………... 
Adresse mail  et/ou tel ……………………………………….  
Réservation espace : : ……… ml. +  Table  oui/non   

 

 A retourner avant le 30 août à la mairie de Job ou à la librairie Tout un Monde (rue de la République à Ambert) 

Les machines de Sophie 

Antonin Sabot 

Marion Janin 
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16 

 

Formation Sécurité Routière à l’école de Job 

 Prochain Bulletin édité en Janvier 2022. 
Le papier de ce bulletin peut être recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique. 


