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Compte-rendu de la réunion Connaitre Olby 16 octobre 2021 

Salle du conseil municipal 
 

Personnes présentes : Christine Gauthier, Lionel Esbelin, Marc Gauthier, Noëlle Lacourt, Hélène Brignon, 
Samuel Gauthier 
 
 
Hélène Brignon explique que la démarche « Connaitre Olby » est destinée à rassembler toutes actions 
visant à faire connaitre et échanger sur Olby sous toutes les formes possibles :  balades, soirées, 
conférences, échanges, observations… 
 
Les thèmes sont vastes : découverte de la faune, de la flore, de la géologie, du ciel, du patrimoine 
historique (tombes mérovingiennes, motte castrale…), des chemins, du patrimoine bâti, anecdotes sur 
l’histoire populaire, connaissance du patois local, vieilles photos,… 
 
Les intervenants peuvent être simplement des personnes voulant parler d’Olby.  
 
Le maire, Samuel Gauthier, explique qu’il y a aussi un véritable enjeu dans le fait de programmer des 
temps pendant les périodes touristiques pour associer les touristes résidant sur la commune.  
 
Interventions et intervenants passés et déjà pressentis 
 
Les 27 août 2021 a déjà eu lieu une soirée connaître Olby au Puy de Cros destinée à faire connaître le 
patrimoine géologique et le site UNESCO dans lequel la commune est inclue et qui a été suivie d’une 
intervention sur la préservation du ciel nocturne et la connaissance de la voûte étoilée.  
Cette soirée a été animée par le conseil départemental, l’ANPCEN (Association nationale pour la 
protection du ciel et de l'environnement nocturnes) et les associations d’astronomie ARA (Association 
Riomoise d’Astronomie) et 4A (Association des Astronomes Amateurs d’Auvergne).  
 
Plusieurs institutions et personnes se sont déjà manifestées pour intervenir : 

- L’INRAP pour faire découvrir le patrimoine historique autour du site des tombes mérovingiennes 
et de la motte castrale 

- La LPO  
- Vinciane Authier pour la découverte de la Flore 
- Virginie Lavigne pour faire un lien avec le projet de sa classe de CP/CE1 
- L’ANPCEN et les astronomes pour continuer à sensibiliser sur l’éclairage public et la 

connaissance du ciel nocturne 
 
Réflexions du groupe de travail 
 
Le groupe de travail s’accorde sur les points suivants :  

- Il est nécessaire d’identifier rapidement les personnes ressources pouvant parler de l’histoire de 
la commune (il serait intéressant de se rapprocher des marcheurs de Nébouzat).  

- Il tient à faire connaitre le patois auprès des jeunes notamment les adolescents 
- Il souhaite capitaliser les témoignages et interventions par : le rassemblement de documents, 

des enregistrements sonores et filmés… Il faudrait trouver une personne ressource qui aime 
filmer et faire du montage vidéo et/ou sonore.  

 
 
 



Idées retenues :  
 

- Programmation d’une intervention sur site et en format conférence de l’INRAP 
- Reprogrammer des soirée astronomies 
- Mettre en place quelque chose de spécifique pour la commémoration du 8 mai 2022.  
- Mise en place de rencontres récurrentes sous un format balade et rencontres dans la salle des 

associations : 
o Les balades « Connaitre Olby » : mise en place de plusieurs petites balades commentées 

dans la commune et ses villages avec des interventions sous différents angles à 
plusieurs voix (témoignages d’habitants, LPO, Flores, enfants de l’école, personnes 
connaissant le petit patrimoine et la lecture paysagère, découverte des mots de 
patois…). Voir avec Emmanuel Giraud pour construire les parcours. 

o Les encas « Connaitre Olby » :  organisation d’un petit déjeuner, d’un goûter et d’une 
soirée autour d’échanges sur Olby d’antan. Chacun vient avec de vieilles photos, des 
vieux articles et tout autre support pour échanger dessus. Un article du Paysan 
d’Auvergne sur Olby datant des années 60 a été retrouvé et pourrait être un premier 
support d’échange.  
Il serait intéressant de contacter les archives du département.  

 
Le groupe s’accorde sur le fait de ne pas se donner des contraintes sur le nombre de participants et 
compte sur le bouche-à-oreille et la récurrence des événements pour toucher de plus en plus de monde.  

 
 

 
 


