
L’Auberge de la Besbre
L’Auberge de la Besbre était fermée depuis le départ à laretraite de Dominique Coursol qui n’avait pas réussi àcéder son fond de commerce. La municipalité, étantpropriétaire des murs, a décidé dans un premier temps deracheter la licence IV, puis elle a engagé le processus derénovation complète du bâtiment pour en permettre laréouverture.

Ce beau bâtiment marque l’entrée du bourg,au pied de la butte quand on vient deLapalisse ou de Jaligny. Il avait été mis envaleur en juillet 2015 par le journal « LaSemaine de l’Allier » lorsque Chavrochesavait été primé au concours « le villagepréféré des Bourbonnais ».

L’Auberge de la Besbre » est un bâtiment qui a une longue histoire, connue seulement en partieet dévoilée par les anciennes cartes postales. Il faut d’abord comprendre que tout le bas dubourg a été restructuré lors de la création de ligne du « tacot de Trézelles ». Beaucoup demaisons datent des année 1900, dont « l’hôtel Bruet » au pied de la côte.

Cette carte postée en 1910 montre au premier plan la moulin de Chavroches qui fournissaitl’électricité au bourg. A l’arrière-plan, on distingue le bâtiment qui est devenu l’auberge, mais
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d’une structure différente. On remarque le bief du moulin, le virage du chemin devant lebâtiment qui deviendra l’Hôtel du Pont puis l’Auberge. Pas de route goudronnée, pas decirculation : les poules et les oies se promènent tranquillement !

Le bâtiment a donc été reconstruit pour devenir « l’Hôtel du Pont ». Il était tenu par MarieVolat mais était la propriété de la famille Dupuis de Varennes-sur-Allier. Monsieur Dupuis étaitentrepreneur près de la gare de Varennes, spécialisé dans les produits en béton.

Le recensement de 1936 indique que Marie Volat, veuve d’Henri Volat, y tenait un café-épicerieavec sa tante et une domestique. Son fils, Edmond, se marie le 4 juillet 1936 avec MarcelleChampommier. Il a 29 ans et il est garagiste, ce qui explique la présence d’un poste à essencesur la carte postale des années 1930. Il faisait son métier dans le garage de l’hôtel, avant des’installer plus haut en face du café « Le bon laboureur ». Edmond Volat, qu’on surnommait« Bonbon » quand il était à l’école (en référence au métier de sa maman qui vendait desbonbons) fut fait prisonnier en 1940 et ne revint qu’en 1945.
Marie Volat fut remplacée pendant la guerre par « Néné Lagoutte ». On l’a toujours appelée« Néné » alors que son prénom d’état civil était Marie Louise. Après la guerre, elle a épouséHenri Baroud qui était ouvrier. Henri Baroud a alors fait les tournées d’épicerie pendantquelques années avant de rentrer comme chauffeur à la carrière de la Bergerie chez RaymondPerrin.



A la retraite d’Henri Baroud et de la « Néné », le bâtiment est resté vide quelques années. Lacommune l’a racheté pour en faire « L’Auberge de la Besbre ». Le conseil dirigé par Félix Tocantengagea des travaux importants pour créer un restaurant.Ce sont Jean-Jacques et Roseline Bertrand qui ouvrirent l’auberge à cette époque, en 1985. Il yrestèrent jusqu’en mars 1996, quand ils vendirent le fond de commerce à Dominique et Marie-Thérèse Coursol qui prirent leur retraite en janvier 2018 sans avoir trouvé de successeurs.
L’Auberge de la Besbre revit. Le 13 juillet 2021, elle est devenue le « Repère des Vikings », tenupar Pascal Merciol et Sylvain Wagner qui lancent leur projet associant cuisine traditionnelle etmélange de deux cultures : scandinave et terroir.C’est une nouvelle aventure, un nouveau voyage....
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