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Pierre Perret
Donne son nom à une maternelle

O

n ne présente plus Pierre Pe r re t ,
chanteur enga g é , passé maître dans
l’art de capter l’air du temps. On se
rappelle ses grands succès qui restent dans les
annales de la chanson française comme “Les jolies
colonies de vacances”. On n’oublie pas non plus
“Lily” chanson fustigeant le racisme en 1977.
Pierre Perret s’est tourné vers l’écriture à la fin des
années 80 avec “Le Petit Pe rret illustré par
l’exemple”. Puis au début des années 90 il réécrit en
argot les “Fables de La Fontaine”. En avril 2006, il
publie “Mélangez-vous”, un ouvrage qui aborde
l ’ i m m i gration, le climat social et des sujets
d’actualité.
Ce personnage ouve rt et truculent est ve n u
inaugurer lundi 3 décembre à Cournon, l’école
maternelle qui porte désormais son nom.
C’est dans une ambiance chaleureuse et festive que
se déroulait l’après-midi passée avec les enfants de
maternelle. Ceux-ci travaillaient depuis longtemps
sur les chansons de l’artiste. Ils ont chanté un potpourri de quatre chansons de Pierre Perret, ainsi
qu’une chanson concoctée avec leurs institutrices :
“Aujourd’hui notre école a de la chance
Notre nouveau nom est Pierre Perret
Nous sommes fiers de faire votre connaissance
En vous chantant quelques couplets.”
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Personnage ouvert et truculent, Pierre Perret est
venu inaugurer lundi 3 décembre à Cournon,
l’école maternelle qui porte désormais son nom.

Pierre Perret s’est joint aux enfants pour chanter
“Ouvrez la cage aux oiseaux” après avoir fait le tour
des classes.
Près de deux cents personnes étaient présentes lors
de cette manifestation que Pierre Perret a marquée
par sa gentillesse et sa simplicité.
Une plaque réalisée par les enfants, les enseignants
et les parents a été dévoilée. Elle est décorée de
grandes lettres peintes et coloriées.
L’école de la Nef est devenue l’école maternelle
Pierre Perret. Désormais, toutes les écoles de
Cournon portent le nom d’une personnalité.
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Emanuelle Toulouse
Emailleuse sur lave passionnée

A

“Mon activité est très variée, je travaille
à la demande de particuliers, de
collectivités locales, d’administrations...”

34 ans, Emmanuelle Toulouse
est toujours aussi passionnée
par son métier d’émailleuse sur
lave qu’à ses débuts en 1999. La jeune
femme crée des pièces de toutes sortes
parmi lesquelles du petit mobilier : des
lampes, des vases, des plateaux de
consoles, des sellettes… ou des pièces plus
importantes : plateaux de tables, plans de
travail de cuisines, plans de vasques de
salles de bains… mais aussi des plaques de
maisons et des tableaux. “Mon activité est
très variée, je travaille à la demande de
p a r t i c u l i e rs, de collectivités locales,
d’administrations qui ont tous des projets
d i ff é rents, mon travail n’est jamais
monotone” raconte-t-elle. Emmanuelle
Toulouse réalise aussi des pièces qui
sortent tout droit de son imagination
comme des tableaux en lave émaillée
qu’elle expose dans des galeries d’art.

Elle poursuivait des études d’espagnol à
l ’ U n ive rsité d e C ler m o n t - Fe r r a n d,
lorsqu’elle a opéré un virage à 380 degrés
en décidant de se lancer pour deve n i r
émailleuse sur lave, un métier qu’exerçait
déjà son père, Jean Toulouse. Inscrite à
l’école d’architecture de Volvic, elle passe
un CAP d’émailleuse sur lave et fait en
parallèle son apprentissage dans l’atelier
paternel.
Elle a participé à l’œuvre d’Arno Mallet.
Celui-ci a réalisé une marqueterie de lave
de Volvic travaillée en bas-reliefs
représentant Saint-Verny qui sera installée
dans l’église Saint-Martin. “Nous avons
fait ensemble des recherches de couleurs et
nous avons procédé à des tests avec
différentes cuissons pour aboutir à la pièce
finie” indique la jeune femme.

Arno Mallet
Un tailleur de pierre inspiré

A

rno Mallet, compagnon du
Tour de France, originaire
de Cournon vient de
réaliser un Saint-Verny, le patron
auvergnat des vignerons, pour l’église
Saint-Martin. L’artiste a sculpté son
sujet en lave de Volvic, la trachyandésite, symbole de la région et
pierre dure qui demande une grande
technicité. Il a réalisé cette œuvre qui
lui a demandé cinq cents heures de
travail, dans le cadre de son tour de
France des compagnons du Devoir. Il

L’ a rtiste a réalisé cette œuvre qui
lui a demandé cinq cents heures
de travail, dans le cadre de son
tour de France des compagnons
du Devoir.

a travaillé en collaboration ave c
Emmanuelle Toulouse, émailleuse
d’art. Celle-ci lui a transmis son
savoir-faire.
Il s’est inspiré de représentations de
statues du Saint dans un livre d’André
Tartry. “D’une sculpture en rondebosse, je suis passé à une réalisation
à plat”, explique Arno Mallet. “De
plus, je n’avais jamais travaillé la
p i e r re de Volvic, cette nouvelle
expérience dans mon parc o u rs est
très enrichissante”.
Avec la représentation de Saint-Verny,
c’est le patrimoine de Cournon qui a
été mis en valeur. Le Saint-Verny une
fois terminé a été installé dans
l’abside du bas-côté sud de l’église.
Arno Mallet est compagnon du Tour
d e Fra n c e d e p u i s s i x a n s . A
Montpellier et à Nîmes, il a travaillé
la pierre tendre, à Montalieu dans
l’Isère il a touché à la pierre froide, la
pierre de Villebois. Aujourd’hui, il est
dans la vallée de Chevreuse à la
Fondation Coubertin où il œuvre pour
la réfection de la coupole de la
basilique Saint-Sulpice à Paris.

Flash d’info

Le

journal

N °

1 5 7 • J a n v i e r / F é v r i e r

2 0 0 8

5

“Connaissance de Cournon” distinguée
lors de la deuxième nuit des “Gaspard”

L

e prix des “Gaspard” organisé par le
GICGRA (Groupement de
l’Imprimerie et de la Communication
Graphique Appliquée de la région Auvergne)
en est à sa deuxième édition. Il met en valeur
le travail conjoint des éditeurs et des
imprimeurs et de tous ceux qui contribuent à
la réalisation de beaux livres de prestige.
Quatre catégories étaient en lice : beaux
livres/livres d'art, enfants et jeunesse, livres
édités par les collectivités et les associations
pour faire découvrir leur patrimoine
historique, affiches.
Plusieurs critères étaient retenus pour juger
les participants au concours : la qualité de la

mise en page et de l'impression, la fidélité
d e s rep ro d uct i on s d ' oeu v re s d ' ar t ,
l'originalité des photographies, la beauté des
reliures et la qualité des illustrations
graphiques. Trois grands prix et six premiers
prix ont été décernés. La Ville de Cournon a
reçu le premier prix ex-aequo dans la
catégorie collectivités locales pour le livre
qu'elle a édité “Cournon d'Auve rg n e ,
a r c h é o l ogie, histoire, visite guidée,
promenades”. Un livre écrit par l'association
“Connaissance de Cournon“ (présidée par
Mme Petit), conçu et réalisé par Fabienne
Zwiller Dillange et diffusé par la régie de la
Ville de Courn o n .

Le Maire a félicité l’association lors d’une cérémonie organisée en mairie

Les vœux du maire

B

e r tran d Pa sciu to , Mai re d e
C o u rnon, entouré des élus, s'est
adressé su ccessivement aux
commerçants, aux directeurs d'écoles, aux
associations, à la Police nationale, aux
pompiers le vendredi 11 janvier pour leur
présenter ses voeux de santé, de bonheur
et de réussite.
Il a également présenté ses vœux au
personnel de la mairie et du CCAS le
mercredi 16 janvier.
Ce fut l’occasion de revenir sur
l’importance du service public et de
rappeler que “l’intérêt général doit primer
sur l’intérêt individuel” et de remercier les
agents des services pour la qualité de leurs
prestations.
A u p a r avant Jacques Klem, Directeur
Général des Services avait fait une courte
retrospective du travail accompli par les
s e rvices, citant quelques chiffres comme
les 128 000 repas préparés par le
restaurant scolaire ou l’accueil en mairie
de 10 60 0 personnes p our des
renseignements divers.

Les vœux du Maire aux commerçants,
aux directeurs d'écoles, aux associations,
à la Police nationale, aux pompiers

Les 27 médaillés lors des vœux du Maire
au personnel de la mairie

Etat civil
NAISSANCES
Novembre
Esteban BIRON--CROMARIAS
Gaël CHASSAING
Maé DÉTRUIT
Lou CORDIER
Djébril HAMZI
Z a k a ry HADDOUCHE
Jolène ZAYANI
Alisé VIDAL
Manon VEYSSIER
Décembre
Mylène GRENIER--BARDET
Florentin GARRY--AYMARD
Alexandre LACHAUD
Tony BATISSE
Amandine DOMINIAK
Ayoub HOTMANI
Lucas FAURE
Louanne TABARY
Ambre HUET
Lilian ESNOUF
Dylan JACQUEMOT
Yacin JABER
Hugo Léo VEYSSEYRE
Eva RETY
Aurélien ROUX
MARIAGES
Novembre
Claude-Georges PAREYRE
et Carole CORDE
Stéphane HUBENY-BELSKY
et Valérie ARNAUD
Clément PRADEL et Safia KASPRZAK
Décembre
Maurice GOURBEIX et Nicolle GUETTA
DECES
Novembre
Paul DAIGNEAU - 63 ans
André GANBEBOEUF - 79 ans
Métaïche ALLAMI - 72 ans
Claire PLACIER Vve COSTON - 72 ans
Gisèle PONT - 87 ans
Teresa PENA Y LIZCANO Vve BUGARIN
RODRIGUEZ - 89 ANS
José MARQUES - 69 ans
Léon CHANDIOUX - 80 ans
Claude MONTAGNON - 74 ans
Jean-Claude CHEVALIER - 68 ans
Claire MICHARD Vve SAINTRAPT - 93 ans
Décembre
Monique BENOIT ép. SIMONNET - 73 ans
Joseph COLLET - 89 ans
Josette GENEIX Vve PAIS - 78 ans
Albert LAIGLE - 93 ans
Romain BONJEAN - 19 ans
Simone MEUNIER Vve RONCO - 85 ans
Claude THOMAS - 68 ans
Andrée CARRIAS - 87 ans
Philippe MAURIN - 50 ans
Germaine FRUGèRE - 78 ans
Serge VERMEERSCH - 65 ans
Lucien PEINAUD - 69 ans
Francisque MAGE - 84 ans
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Atelier informatique du PRIS
Démystifier l'ordinateur

L

e PRIS (Point Renco ntre
Information Senior) orga n i s e
chaque jeudi de 10 h à 11 h 30
et de 14 h à 15 h 30 un cours d'initiation
à l'informatique. Des personnes de
soixante ans et plus viennent découvrir
l'ordinateur de façon ludique. “Notre bu t ,
c'est de démystifier l'ord i n a t e u r”explique
Paulette Riffaud, l'animatrice de cet atelier
informatique. Les personnes qui suivent
les cours apprennent à ouvrir et fermer un
ordinateur, à maîtriser la souris, à se serv i r
du clavier, à faire des emplois du temps...
“Nous recevons aussi des autodidactes
qui viennent rechercher des bases pour
se servir de leur poste chez eux”, raconte
Paulette Riffa u d, “par exemple, une
dame de 82 ans qui possédait un

En bref

ordinateur à la maison et communiquait
avec ses petits enfants. Ici, elle a appris
à fabriquer des cartes de visite, à faire
des tabl e a u x . . .” Répartis par petits
groupes de quatre, avec un poste à
disposition pour chacun, l'animatrice les
initie aux logiciels “Word” et “Paint”,
une bonne base pour débuter. Sur les six
séances de une heure et demie, la
dernière est consacrée à la navigation sur
Internet.
Po u r p a r t i c i p e r à c e t a t e l i e r
d'informatique il faut s'inscrire sur une
liste d'attente, car les cours sont très
demandés.
Contact : 5 2 , ave nue des Dômes
Cournon • Tél. 04 73 84 68 79

Du gospel contre le cancer
Le groupe Field Hollers se produira le 30
mars à La Baie des Singes pour soutenir la
Ligue contre le cancer et les bénévoles de
l’antenne de Cournon dans leur combat de
tous les jours.
Sous l’impulsion de leur chef de choeur,
Nicolas Ferrandon, Field Hollers vous invite
à une interprétation pétillante et colorée du
répertoire gospel, empreinte d’une énergie
communicative qui convie le public à

! Les élections
municipales
Elles auront lieu les 9 et 16 mars.

Le marché de Noël

Les bureaux de vote seront

Un succès

ouverts de 8 h à 18 h. Ils sont
accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Les bureaux :
01 Salle Voûtée • 0 2 Cantine
Henri Bournel • 03 Ecole
Maternelle Anne Sylvestre
04 Ecole maternelle Pierre Perret
05 Ecole Primaire Lucie Aubrac
06 Salle de Réunion Léon
Dhermain • 07 Gymnase la
Ribeyre • 0 8 Centre de Loisirs
09 Ecole Elémentaire Henri
Bournel • 1 0 Centre Social
du Mont Mouchet • 1 1 Ecole
Maternelle Henri Bournel
12 Ecole Maternelle Henri
Matisse • 13 Espace Louise
Michel • 14 Salle de l'Alambic
15 Complexe Sportif de l'Allier.

Les cournonnais et les
visiteurs ont pu apprécier
l’ambiance chaleureuse qui
régnait sur la Place Gardet les
14, 15 et 16 décembre.
Trent-huit chalets offraient un
vaste choix de produits, du
foie gras en passant par les
vins et les décorations de
Noël. De multiples idées
cadeaux étaient proposées
par des artisans et des
commerçants de toute la
France. Satisfaits, ils sont
prêts à revenir l’an prochain.
Autre succès pour la grande
roue qui a enregistré 20 000
tours sur les trois jours
d’animation. Les spectacles
qui se sont déroulés à la salle
de l’Alambic ont fait
le plein de spectateurs.
Rendez-vous l’an prochain
pour une nouvelle fête.

participer à la fête dès les premières notes.
Rendez-vous le 30 mars à La Baie des
Singes à 17 h 03.
Réservations : 04 73 77 12 12
Les bénévoles de Cournon rappellent que
La Ligue collecte les téléphones portables
avec batterie et les cartouches
d’imprimantes à jet d’encre.
Contact : Catherine Dufour
06 50 14 93 47.

Démocratie locale

Le

journal

N °

1 5 7 • J a n v i e r / F é v r i e r

2 0 0 8

7

Création d’une commission
pour l’accessibilité aux personnes handicapées

L

a loi du 11 février 2005 fait
obligation à toutes les communes
de 5000 habitants et plus de
p rocéder à la mise en place d’une
commission communale pour
l’accessibilité aux personnes
handicapées. La municipalité de Cournon
était en avance dans ce domaine car elle
s’était dotée d’une commission ex t r a
municipale “personnes à mobilité réduite”
fin 2004. Cette commission est devenue
officiellement “commission communale”
le 7 décembre 2007. Elle devra établir le
constat de l’accessibilité du cadre bâti
existant, de la voirie, des espaces publics et

des transports. Elle rédigera un rapport
annuel qui sera présenté en Conseil
Municipal et fera toutes propositions pour
améliorer l’existant, rapport qui sera
transmis ensuite à toutes les personnes
concernées.
La commission a fait l’objet d’une
délibération en séance du Conseil
Municipal le 20 décembre dernier. Cette
instance est présidée par le Maire. Elle se
compose de deux représentants de la
section de Cournon de l’Association des
Malades et Handicapés (AMH), deux
représentants de la section de Cournon de
la Fédération Nationale des Accidentés du

Les “places handicapés” sont
des emplacements de stationnement réservés
aux véhicules portant une carte de
stationnement pour personnes handicapées.
Le stationnement abusif sur ces emplacements,
par un véhicule ne portant pas de carte ou de
macaron est sanctionné par le code de la
route. Ayez le sens civique et respectez ces
emplacements.

Travail et des Handicapés (FNATH), un
représentant de la section de Cournon de
l’Association des Fibromyalgiques, un
représentant départemental de
l’association Vivre l’Intégration, un
représentant du Groupement Action de
l’Insertion de la Promotion des Aveugles et
des Amblyopes de la région A u ve rgne
( G A I PA R ) , u n r e p r é s e n t a n t d e
l’association des parents d’élèves PEEP, un
représentant de l’association des parents
d ’ é l è ve s FCPE, un représentant de
l’association Vélo-Cité 63, une
représentante des assistantes maternelles,
quatre élus et une représentante du CCAS.
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“A chacun son tri”
Dans un contexte mondial où le développement durable est désormais incontournable, Clermont Communauté et
Cournon s’engagent dans la collecte
sélective.
Afin que cette démarche devienne effective, chaque
citoyen doit s’impliquer.

A

Cournon, pour optimiser la collecte sélective, trois situations
sont possibles en fonction du découpage géog raphique
de la ville :
Le secteur du vieux bourg : un sac jaune à déposer dans le container
enterré 1 ou devant l’habitation ou dans un bac quatre roues à couvercle
jaune. Seul ce secteur bénéficie des sacs jaunes qui sont distribués aux
habitants par Clermont Communauté. En raison de l’étroitesse des rues et
de leur forte pente qui ne permettent pas de stabiliser les bacs de tri, les
habitants du vieux bourg disposent donc de sacs jaunes.
L’habitat collectif : un sac de précollecte 2 à vider dans le bac à
couvercle jaune. Les habitants des logements collectifs (HLM, logements
OPHIS, Auvergne Habitat…) sont dotés d’un sac de précollecte qui
permet aux habitants de trier les bouteilles en plastique, papiers, cartons
et boîtes métalliques. Ces sacs doivent ensuite être reversés dans un bac
de tri, à couvercle jaune, installé dans le local poubelles de leur immeuble.
Les maisons individuelles : un bac à couvercle jaune 3 pour trier en
vrac. Les personnes résidant dans une maison disposent d’un bac de tri
individuel à couvercle jaune dans lequel ils déversent leurs déchets après les
avoir triés chez eux au préalable.
Chaque citoyen doit avoir le bon réflexe pour participer activement à la
protection de l’environnement.
Contact : Clermont Communauté • 04 73 74 31 00
Mairie de Cournon • Démocratie locale • 04 73 69 94 91

Que met-on dans
un bac à couvercle
jaune, un sac jaune,
un sac de précollecte ?
Papiers, cartons,
journaux, magazines,
bouteilles et flacons en
plastique, boîtes de conserve
et aérosols.

Attention : pas de sacs
plastiques !

1

2

3
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Contournement sud/est de Cournon
Le deuxième pont se profile enfin

J

ean-Yves Gouttebel, Président du
Conseil Général du Puy-de-Dôme
est venu annoncer, vendredi 14
décembre dernier à la mairie de Cournon
le lancement de la déclaration d'utilité
p u blique pour le contournement de
Pérignat-ès-Allier et de Cournon. En
effet, les conseillers généraux ont voté à
l'unanimité la déclaration d'utilité
publique pour ce contournement avec un
tracé qui contournera ces communes par
le sud.
Les habitants de Cournon supportent tous
les jours le passage de 20 000 voitures et
de 2000 camions dans la ville. Une
situation qui ne saurait perdurer.
Trois hypothèses étaient à l'étude après
avoir consulté les habitants de ces secteurs
en mars 2007. Le Conseil Général a choisi
de retenir le tracé le plus au nord. Le
chantier débutera par la déviation de
Pérignat-ès-Allier, puis le contournement
de Cournon qui comprendra la
construction d'un pont sur l'Allier. Un
projet qui coûtera entre 35 et 37 millions
d'euros.
Le contournement de Pérignat-ès-Allier
d'une longueur de 3 kilomètres coûtera 6,5
millions d'euros. Ce chantier va nécessiter
l'aménagement de trois giratoires et la
réalisation de deux passages
perpendiculaires à la nouvelle voie. Le
contournement de Cournon passera au
nord de l'Etang des Pacages, en limite sud
de la zone d'activités. Un passage sous la
déviation permettra de relier l'Etang des
Pacages (un site classé espace naturel
s e n s i ble) au futur Ecopôle, anciennes

Le chantier débutera par la déviation de Pérignat-ès-Allier, puis le contournement de
Cournon qui comprendra la construction d'un pont sur l'Allier. Un projet qui coûtera entre
35 et 37 millions d'euros.

g r av i è r e s t r a n s f o r m é e s e n z o n e
écologique où le public pourra observer
dans son milieu naturel la faune et la flore.
Un pont de 425 mètres de longueur sera
alors créé pour franchir l'Allier. En rive
gauche de la rivière, le tracé longera le site
de Gondole. Un passage sera ensuite
aménagé sous la voie ferrée pour
rejoindre la RD 8 au niveau du giratoire
de jonction avec l'actuel contournement
sud-est, au sud de la commune du Cendre.
Pour cette phase de travaux le coût est
estimé entre 28,5 et 30,5 millions d'euros.

Le dossier est sur le bureau du Préfet qui
doit lancer l'enquête d'utilité publique. La
réponse de l'Etat devrait tomber au
premier semestre 2008. Le Préfet devra
demander l'avis du Syndicat d'études et de
p r ogrammation de l'agglomération
clermontoise. Puis en 2009, débuteront les
acquisitions foncières. De plus, seront
lancées les enquêtes conformes aux lois
de l'environnement concernant la zone
traversée, classée Natura 2000.
Ce contournement devrait être terminé
courant 2013.

Mr Jean Yves Gouttbel, Président
du Conseil Général et Mr Claude Boilon
Vice-président du Conseil Général

Les habitants de Cournon supportent tous les jours le passage de 20 000 voitures
et de 2000 camions dans la ville. Une situation qui ne saurait perdurer.
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Contrat éducatif local
Une offre diversifiée d’activités éducatives

L

e contrat éducatif local est mis en
place par la commune et géré par le
s e r v i c e s c o l a i re s u r l e t e m ps
périscolaire (midi et soir). Il s’agit de faire
découvrir aux enfants (de la maternelle au
CM2) de nouvelles activités éducatives et
culturelles. Le financement est assuré à 50 %
par la municipalité et à 50 % par l’Etat via la
Direction régionale de la jeunesse et des sports.
Chaque année, le service scolaire établit un
programme évolutif en fonction des demandes
des écoles, des parents, des élus municipaux et
des associations. Douze activités, des arts
plastiques en passant par le rugby ou l’escrime,
sont proposées aux enfants. Ces activités ont
démarré mi-novembre. Elles fonctionnent par
cycles qui s’étalent sur 6 à 10 semaines, à
raison d’une heure hebdomadaire.
“Progressivement nous avons axé les activités
du soir, comme le judo, le karaté ou l’escrime
en dehors des écoles pour les installer dans des
locaux plus adaptés tels que le complexe sportif

ou la salle Jean-Louis Bertrand”, explique
Didier V r i l l a u d, responsable du serv i c e
scolaire. “Les activités du midi, plus calmes :
danse folklorique, échecs, scrable éducatif… se
déroulent dans les écoles”.
En tout ce sont 600 élèves qui profitent du
contrat éducatif local en 2007/2008.
Les enfants inscrits à l’école élémentaire ne
p e u vent choisir qu’une seule activité. Les
fiches d’inscriptions transitent par les écoles.
Ces activités permettent d’éveiller l’intérêt de
l’enfant. S’il veut aller plus loin dans la
p ratique, une stru ctu re associative ou
municipale prendra le relais. L’ a s p e c t
découverte est privilégié et l’activité doit rester
ludique. “Entre ce que proposent les écoles sur
le temps scolaire, le centre aéré municipal et les
d i ff é rentes associations, le contrat éducatif
local complète l’offre éducative proposée aux
enfants” rappelle Didier Vrillaud.

“Les trésors de Noël”
ou un si beau voyage”

L

e Pôle Petite Enfance de la Ville
de Co ur n o n , gé r é p ar l e
C.C.A.S. offrait, pour son 13ème
Noël, aux 600 petits cournonnais, âgés de
2 mois à 4 ans et leur famille fréquentant
ses services, un spectacle “concocté” par
55 personnes âgées de 18 à 91 ans.
“Les trésors de Noël... un si beau voyage”
était une belle histoire. En effet, le
spectacle rassemblait sur scène des
personnes du Pôle Petite Enfance et du
Pôle Gérontologie. Un échange intergénérationnel très intéressant.
De la conception du scénario, en passant
par les décors, les costumes et la mise en
scène, toute une équipe d’art i s t e s

amateurs s’est mobilisée afin de présenter
ce spectacle. Ainsi 26 personnes âgées du
PRIS, de l’EHPAD et du foyer-logement
ont partagé durant plusieurs mois avec des
parents, les professionnels de la petite
enfance, le Conservatoire Municipal de
Musique et une dizaine de serv i c e s
municipaux, la belle aventure que
représente la création d’un spectacle pour
les petits. De plus, six personnes âgées
étaient présentes sur scène. “Chacun
trouvait sa place dans les groupes de
travail pour ce grand projet monté de A à
Z par ces 55 pers o n n e s ”, ex p l i q u e
Nathalie Bellazzi, la responsable du Pôle
Petite Enfance. De plus, c’était une vraie

rencontre entre les enfants, les personnes
âgées et les professionnels de la petite
enfance”.
L’histoire commence ainsi : un vieux
marin et une petite fille sont assis dans un
lieu mystérieux à côté d’un palmier. Sur
scène 9 tableaux se sont succédés pour
figurer un tour du monde. A chaque fois,
le personnage principal amenait un
élément symbolique de son pays pour
décorer le palmier. “Chacun d’eux m’ a
offert des trésors… Ils sont tous sur mon
arbre de Noël…” déclarait le vieux marin.
Le vrai trésor de ce spectacle fut le
partage entre différentes populations et
différentes générations.
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En bref

Forum des métiers

! Journée jobs
d'été

de la ville de Cournon

Les 26, 27, et 28 mars 2008 :
Journées Nationales des Jobs
d'été au P.I.J. Municipal de
Cournon (04 73 77 03 30).
Consultation des offres d’emplois saisonniers en partenariat
avec l’ANPE et mise à disposition de toutes les offres de jobs
jusqu’au mois de juillet, avec
une réactualisation chaque
semaine. Possibilité de consultation sur Internet des sites
offrant des jobs en ligne, aide
à la rédaction de CV et lettres
de motivation.

! Recensement
de la population
Cournon a accueilli mardi 15
janvier les agents recenseurs des
villes de Beaumont, Chamalières,
Cournon, Riom et Thiers.
C’est en présence de Christine
Tournaire, superviseur de
l’INSEE et de sa collègue Nicole
de Bouard, que les agents
recenseurs ont suivi une
formation afin de mener à bien
leur mission. En effet, depuis
2005, l’INSEE et les communes
travaillent en partenariat pour
réaliser l’enquête de
recensement.
Ainsi, cette année, le
recensement de la population
cournonnaise se déroule
jusqu’au 23 février.
Quatre agents recenseurs,
munis d’une carte officielle
tricolore avec leur photo et la
signature du maire déposent au
domicile des personnes
recensées les documents
suivants : une notice
explicative, une feuille de
logement et un bulletin
individuel pour chaque
personne vivant au foyer.
Pour toute information, le
service Population et la mairie
décentralisée se tiennent à la
disposition des habitants de
Cournon.
Contacts : 04 73 69 90 00
ou 04 73 69 90 70
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L

e 4ème Forum des métiers de la Ville
de Cournon s’est déroulé dans la
salle polyvalente, le jeudi 24 janvier
2008. L’objectif de ce Forum était de
permettre aux élèves de troisième des
collèges de Cournon et des Martres de
Veyre, de l’ITEP Jean Laporte et à des
jeunes sortis du système scolaire, de
dialoguer avec des professionnels dans de
nombreux domaines d’activités. Ainsi, dans
le cadre de leur projet d’orientation, ils ont
pu affiner leur perception des différents
métiers présentés. Les deux collèges de
Cournon (Le Stade et La Ribeyre), le
collège Jean Rostand des Martres de Veyre,
l’AGESSEM - ITEP Jean Laporte, et la
Mission Locale de Cournon/Billom ont
contribué à l’organisation du Forum des
métiers aux côtés du Point Information
Jeunesse. De nombreux ar tisans,
entreprises, commerces locaux et des

Rencontre entre professionnels et élèves

environs ont représenté 65 métiers répartis
en 12 secteurs d’activités. En moyenne,
chaque professionnel a rencontré une
vingtaine d’élèves, pendant une dizaine de
minutes chacun. Les professionnels et les
jeunes ont apprécié la présence des 10
étudiants en BTS - Assistant de Direction
du Lycée Sidoine Apollinaire, venus aider au
bon déroulement de cet événement.

CAM : programme de février

T

out en assurant l’organisation des
animations pour les merc re d i s ,
l’équipe du Centre d’Animations
Municipal travaille sur la programmation des
vacances d’hiver 2008 qui se déroulent du 18
au 29 février prochain.
Des mini-séjours (4 jours et 3 nuits) axés sur
des activités “neige”, ont lieu pendant cette
période.
Pour les enfants âgés de 4 à 11 ans, les
activités se déroulent à Murat Le Quaire ou à
La Bourboule. Au programme, activités de
randonnées en raquettes, sorties avec des
chiens de traîneaux, luge, visite d’une
chèvrerie.
Quant aux adolescents, ils pourront découvrir
le snow-board, le ski alpin, et aussi faire de la
randonnée en raquettes et chiens de traîneaux.
Ils seront logés dans un gîte proche de la

station du Lioran dans le Cantal.
Les aides de la CAF (Aide aux temps libres)
seront déductibles du prix de journée miniséjour pour les familles ayants droit.
Pour les activités sur site, les enfants et les
jeunes retrouveront des animations et sorties
de saison comme la patinoire, la luge… sans
oublier les ateliers du matin qui continueront
d’être proposés aux enfants âgés de 6 à 11 ans.
Pour plus de renseignements concernant cette
p r ogrammation, vous pouvez contacter
l’équipe de direction du Centre d’Animations
Municipal (place du Mont-Mouchet à
C o u rnon) au 04 73 69 36 84 ou 06 07 15 26 73
ou consulter le site internet de la Ville :
www.cournon-auvergne.fr.
Les bureaux administratifs du Centre
d’Animations Municipal sont ouve rts du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

12

La Ville de Cournon
possède un riche
patrimoine naturel
Cournon est une ville qui
dispose d’un patrimoine
diversifié car elle est
située entre deux zones
très différentes,
les pelouses sèches
et les milieux humides.
Chacun des biotopes est
étroitement lié
à la nature géologique
de son sol. Des volcans
aux terrasses alluviales
de l’Allier en passant
par les sédiments
de la Limagne, Cournon
dispose d’une diversité
naturelle exceptionnelle.

L

e Conservatoire des Espaces et
Paysages d’Auvergne est l’un
des acteurs qui intervient dans
la gestion de certaines zones protégées
du Val d’Allier. « Depuis 2002 nous
avons amélioré la protection de la
re s s o u rce en eau », indique Julien
S a i l l a r d, c ha rgé d e m i s s i on a u
Conservatoire des Espaces et Paysages
d’Auvergne. « Le secteur du Val d’Allier
situé sur les communes de Cournon,
Mezel et Dallet rassemble diff é rents
milieux naturels et notamment de
remarq u ables forêts alluviales. C’est
dans ce secteur qu’est situé le périmètre
de protection rapprochée de 71 puits de
captages qui alimentent en eau les deuxtiers de la Ville de Clermont-Ferrand et
une partie de la Ville de Cournon ».

Héron cendré
c Jean Claude Laigle www.aiglimage.fr

! Une faune et une flore
remarquables
Dans le Val d’Allier on retrouve une
grande diversité d’espaces naturels. Il
accueille une faune et une flore
r e m a rq u a bles. On peut observer des
forêts alluviales à proximité des jardins
familiaux de Cournon. Elles sont
composées de saules, de peupliers, de
frênes et d’ormes. « L’ensemble de la
plaine alluviale de l’Allier a été
conservé » explique Julien Saillard.
« Les arbres prélèvent des nitrates et des
phosphates dans la nappe d’eau
alluviale ». Ces forêts accueillent des
hirondelles de rivages et des lucanes
cerf-volants comme des castors et des
loutres. Dans l’Allier on remarque des
saumons, des aloses, des lamproies…
Toutes ces richesses sont liées à la

dynamique fluviale. « A cause de l’érosion,
le lit de la rivière se déplace dans sa plaine »
indique Julien Saillard.
A Cournon les coteaux secs font partie des
buttes calcaires et volcaniques Ils sont
littéralement encerclés par le milieu urbain
et occupent 50 hectares. Les pelouses sèches
des coteaux de Cournon se sont formées à
l’issue d’une histoire agricole tourmentée.
Ils jouissent d’un microclimat de type
méditerranéen.
! Des pelouses sèches entretenues
Depuis 1992, l’entretien et la gestion ont été
confiés à la LPO (Ligue de Protection d e s
Oiseaux) et mis en oeuvre par le service
e nvironnement de la municipalité. Les
pelouses sèches doivent être actuellement
entretenues par l’homme. Le fauchage et le
débroussaillage permettent à ce milieu de
se maintenir. Ici la flore est particulièrement
riche. Deux cent soixante dix espèces de
plantes y ont été recensées dont une
quinzaine d’espèces protégées. Deux espèces
sont extrêmement rares : l’épiaire d’héraclée
et l’androsace allongée. De nombreuses
espèces animales sont présentes sur le site
comme le bruant ortolan. Quatre vingt
quatorze espèces différentes d’oiseaux
dont une trentaine nichant sur les
coteaux ont été dénombrées. On
compte aussi une colonie de milans
noirs. Pour ceux qui souhaiteraient
dé c o u v r i r ces mi lieu x, l a
municipalité de Cournon, aidée
p ar la L PO a amén ag é
plusieurs parcours de
découverte autour du Puy
d’Anzelle et un parcours
santé autour du Puy de
Bane. De plus, de
nombreux chemins
sillonnent cet espace.
! Une plaquette
de sensiblisation
Une plaquette “le Va l
d’Allier à Courn o n ,
Mezel et Dallet ” (que
vous trouverez dans
ce journal) a été
réalisée par le
Conserva t o i r e
des Espaces
et Pay s a g e s
d ’ A u ve rg n e

afin de sensibiliser le public et les riverains
aux enjeux que représente cette zone par
rapport à la ressource en eau et aux milieux
naturels.
Elle permettra de découvrir le site sous un
autre angle, car peu de personnes jusqu’à
présent, mesuraient quelles étaient les
richesses naturelles du secteur.
! Gestion des milieux naturels
à Cournon
Les sites Natura 2000 sont des espaces naturels
exceptionnels au sein de l’agglomération.
Il existe deux sites dans la Ville de Cournon,
dont la richesse et la spécificité de la flore et de
la faune ont mérité leur inscription dans le
réseau Natura 2000, le réseau écologique
européen destiné à préserver la biodiversité.
Ainsi, les coteaux des Vaugondières, les Puys
de Bane et d’Anzelle et par ailleurs, la rivière
Allier représentent des sites tout à fait
exceptionnels au plan européen. De ce fait, ces
espaces font l’objet de mesures de protections
importantes. Des plans de gestion appelés
« documents d’objectifs » sont établis pour
chaque site avec l’ensemble des acteurs locaux
et sous le contrôle d’un comité de pilotage
local. C’est à partir des ces plans, que seront
é t a blis les contrats de gestion avec les
propriétaires et ayants droit (Contrats Natura
2000 et Contrats d’agriculture durable). Ces
contrats permettront la rémunération de
prestations et de travaux de gestion pour la
préservation des milieux naturels.
La Ville de Cournon est tournée vers la
nature et s’implique dans la préservation
du patrimoine naturel. En effet, le service
environnement s’est doté d’une équipe de
chantier d’insertion qui entretient les zones
naturelles

Des promenades
agréables :
le Continuum Allier
de Cournon
à Pont-du-Château.
Un cheminement piéton
le long des berges de la
rivière a été aménagé
par les Villes de Cournon,
de Pont-du-Château
et la Communauté de
communes de Mur-ès-Allier.
Ainsi, des panneaux
d’information, une
signalétique directionnelle
et des tables de lecture
thématiques, émaillent
la balade pour permettre
aux randonneurs
de découvrir la richesse
des lieux : les forêts
alluviales, les prairies,
les falaises de Machal
et de Malmouche,
la ressource en eau ainsi
que le passé de la rivière
avec l’histoire de la
batellerie, de la mine
des Roys, des ports
et des ponts…
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Petites nouvelles du service environnement
De la plantation d’arbres et de fleurs, au nettoyage de la ville, en passant par
l’entretien des coteaux et des berges de l’Allier ou du pansage d’animaux du parc
animalier, les missions du service environnement et propreté sont multiples.

E

La nouvelle balayeuse du serv i c e
environnement propreté

n m a r s d e s s e m is s ero n t
effectués dans des jachère s
d’une superficie de quatre
hectares face au collège de la Ribeyre.
Lorsque les fleurs seront à maturité, on
pourra admirer des coquelicots, du lin,
des tournesols, des immortelles… De
plus, les cournonnais n’auront que
l’embarras du choix pour venir cueillir un
joli bouquet de fleurs des champs dans cet
espace fleuri.
Le désherbage de la ville est assuré
chimiquement et manuellement par le
service environnement et propreté. Deux
personnes sont occupées pendant six mois
de l’année pour entretenir 90 kilomètres
de voirie et 20 kilomètres de chemins
communaux. Le fauchage et le girobroyage
des talus et des bords de routes de la
commune sont aussi assurés par le service
environnement et propreté.
Ce service collecte également toutes les
corbeilles de la ville ainsi que les points
d’apports volontaires. Une personne est
employée à plein temps pour le détagage
et le nettoyage de l’affichage sauvage.
D e p u is l ’a n né e 2 0 0 0, l e se r v i c e
environnement et propreté s’est doté d’un
chantier d’insertion. Depuis mars 2007, il
a i n té g ré l e P la n D ép a r t e m e n t a l
d’Insertion, et est financé par le Conseil
Général et la Direction Départementale du
Tr avail. L’équipe est composée de 8
personnes embauchées en contrat d’avenir
et d’un encadrant. Leur mission consiste
essentiellement à entretenir des zones
naturelles protégées dont la zone de
biotope, située sur les coteaux de Cournon
et d’une superficie de 40 hectares. Là, ils
entretiennent les pelouses sèches, les

chemins, le parcours d e santé et
s’occupent des plantations. Ils veillent à la
protection de la faune et de la flore. Ils
entretiennent également les berges de
l’Allier sous la houlette de Bern a r d
Roulin, le responsable du serv i c e
environnement et propreté.
Une nouvelle b a l ayeuse est arrivée dans le
service. Elle a coûté 156 000 €. Ce nouvel
engin permettra de perfectionner l e
nettoyage de la ville.
Le mouflon qui était dans le parc
animalier près du bord de l’Allier a été
transféré au zoo de Champetières, car il
était devenu dangereux. Désormais le
pansage des animaux sera effectué chaque
matin de 9 h à 10 h.
Enfin, Serge Cherasse remplace JeanClaude Bertrand au sein du serv i c e
environnement et propreté comme adjoint
au responsable de service. Serge Cherasse
vient du service propreté de la ville de
C l e rm o n t - Fe rrand et il est pompier
volontaire.

" L'entretien des zones naturelles
protégées

Le désherbage de la Ville est assuré
chimiquement et manuellement

Le détagage
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Le pansage des animaux au parc des Epis

! Déjections canines. Le geste citoyen…
La présence de crottes de chiens sur les trottoirs de la ville et dans les espaces verts fait l’objet de plaintes de la part des
cournonnais. Aussi est-il bon de rappeler quelques règles élémentaires. D’autant que la municipalité a pris un arrêté, le 24
mai 2007, stipulant que « il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien de procéder immédiatement, par tout
moyen approprié au ramassage des déjections canines occasionnées par cet animal ». Une quarantaine de crotinettes est
installée dans la commune notamment sur la zone de loisirs. Ce sont des bornes-distributeurs de sacs, avec poubelle intégrée
qui sont aménagées pour que les propriétaires de chiens ramassent les déjections canines. De plus, cinq sanitoutous sont
répartis dans la ville. Diverses installations qui devraient permettre à chaque maître de surveiller la propreté de son chien.
En ce qui concerne les quartiers où ne sont pas encore installées les crotinettes, le propriétaire du chien est bien sûr
également dans l’obligation de ramasser les déjections de son animal.
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Un logement qui respecte l’environnement
Le logement de fonction du futur gardien du parc des sports et du centre technique
municipal répond à des principes de la démarche HQE (Haute Qualité
Environnementale). Qu’est-ce qu’une norme HQE ? C’est une démarche qui vise
à assurer de bonnes conditions de confort et d’hygiène à l’intérieur des bâtiments
tout en maîtrisant les impacts du bâtiment sur l’environnement.
L’eau chaude sera
produite par des
capteurs solaires

L

a commune de Cournon respecte
un grand nombre de normes de la
démarche HQE . Pour la gestion
de l’énergie, le chauffage est assuré par une
chaudière à gaz avec un plancher chauffant.
Cependant, ce système sera raccordé
au réseau de chaleur lorsque la chaudière bois
sera construite. L’eau chaude sera produite
par des capteurs solaires. Pour la gestion
de l’eau, une cuve de récupération des eaux
pluviales est enterrée dans la parcelle.
Pour le confort hy gr o t h e rmique, l’orientation
du bâtiment et de ses ouve rtures contribue
au confort thermique. En effet, une large baie
vitrée est prévue côté sud afin
de récupérer l’énergie du
soleil en hiver.

! Point sur le chantier
de la Médiathèque
Le chantier de la Médiathèque communautaire se déroule
normalement. Le gros œuvre est terminé depuis l’été,
y compris la coque qui a pourtant demandé beaucoup
de finitions au niveau de son aspect.
Les autres corps d’Etat sont à l’œuvre. L’étanchéité
est réalisée et les menuiseries extérieures pratiquement
posées, ce qui fait que le bâtiment est hors d’eau.
Dans ces conditions les corps d’Etat secondaires
peuvent intervenir. Sont ainsi en cours de réalisation,
les réseaux électriques, le chauffage-climatisation,
la plomberie sanitaire, les doublages, les menuiseries
intérieures et les faux plafonds.
Les revêtements extérieurs sont prévus en mars/avril.
La livraison de cet ensemble aura lieu fin mai 2008.
L’ouverture au public devrait se faire courant novembre.

En été cette baie est protégée par une
casquette. Pour une relation harmonieuse des
bâtiments avec leur env i r o n n e m e n t
immédiat, le logement à simple rez-dechaussée avec sa toiture végétalisée s’intègr e
parfaitement sur le site du Centre Technique
Municipal, proche des plantations des
espaces ve rts. Pour le choix intégré des
produits, systèmes et matériaux de
construction, le bois (sapin, épicéa) est
largement employé dans la construction. En
effet, l’ossature et le bardage sont en bois
massif. Les menuiseries sont en aluminium
à rupture de pont thermique (produit
recyclable). Pour le confort visuel, outre ces
ouve rtures qui assurent un éclairage naturel
suffisant, le logement est implanté de façon
à surveiller le Stade d’Honneur et le Centre
Technique Municipal.
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! Maternelle
Henri Matisse :
des sanitaires
flambant neufs

Travaux d’aménagement
création d’un accueil de jeunes

Le Centre Technique Municipal
vient de procéder à la réfection
complète des sanitaires
est et ouest de l’école
maternelle Henri Matisse.
Ces travaux ont consisté
en la pose de faïence,
l’installation d’un faux plafond
avec isolation. Les murs
et les boiseries ont également
retrouvé de nouvelles couleurs
choisies en concertation
avec l’équipe éducative.
L’ensemble des travaux a
nécessité 380 heures de travail
et le coût global des fournitures
s’est élevé à près de 6 800 €.

D

! Réseau d’Eaux
Pluviales
Avenue Maréchal
Leclerc
Dans le cadre du programme
de renforcement du réseau
d’eaux pluviales de la zone
industrielle, la municipalité de
Cournon va réaliser la pose
d’une canalisation de diamètre
1000 mm avenue du Maréchal
Leclerc. Ces travaux ont été
attribués à l’entreprise Robinet
S.A., pour un montant de
151 471 € T.T.C, et devraient
être réalisés durant le mois
de février 2008.

epuis le 1 er j a nvier dern i e r, l a
municipalité a créé un « accueil de
jeunes » qui sera installé dans le local
attenant à celui du Point Information Jeunesse,
au 4 avenue Georges Clémenceau. Avec cet
outil, il s’agit de proposer une off r e
d’animations dive r s i f iée en direction des
jeunes âgés de 14 à 17 ans. Les travaux de
réaménagement sont actuellement en cours
pour agrandir et rendre cohérente l’utilisation
de cet espace. Ces travaux qui ont été confiés
aux ateliers municipaux devraient permettre
très prochainement d’offrir un lieu de
rencontres et d’échanges très conv iv i a l .
L’ extension d’une surface de 95 m2 sera
équipée d’un bureau, d’une salle d’activités,
d’une « kitchenette » et de sanitaires.
Contact : Service Jeunesse 04 73 69 94 54

! Régie municipale de l’eau
relevé des compteurs d’eau.
Lors de sa première année d’activité, la régie de l’eau a effectué la pose de 325 compteurs
d’eau, 5 000 relevés de compteurs, émis 7 500 factures, effectué 113 nouveaux branchements.
Elle s’est mobilisée pour réparer 39 fuites sur le réseau et 93 sur des branchements ou compteurs.
Impasse du Hameau
Place du Puy de Mur
Rue du Vercors
Rue des Gras
Place du Bourbonnais
Impasse Alphonse Daudet
Rue des Mouettes
Impasse des Epis
Impasse des Bleuets
Place Puy St Romain
Impasse Maurice Ravel
Impasse des Dômes
Impasse Mozart
Impasse des Coteaux
Rue du Morvan
Impasse de la Grille
Rue de la Rampe
Rue Camille Saint Saens
Passage rue Franche
Rue du Gimel
Rue Traversière
Avenue des Dômes
Rue Voltaire

! Les Toulaits
un parc se dessine
Les travaux du parc paysager
des Toulaits progressent à vue
d’œil. La municipalité vient
d’installer un panneau pour
signaler la création de ce parc.

! Mars
Avenue des Dômes
Rue Voltaire
Rue Saint Seans
Rue Henri Pourrat
Rue Franche
Rue des Peupliers
Impasse Champ Marco
Rue Maurice Ravel
Impasse Franz Schubert
Rue de la Grille
Place du Turluron

! Avril
Rue Anatole France
Rue Dr Robert Langlade
Rue Charles Péguy
Avenue des Dores
Rue Louis Pergaud
Rue du Commerce
Avenue de la Margeride
Rue du Forez
Place Joseph Gardet
Avenue Jean Moulin

Avenue de l’Allier
Place de la Comte
Rue de la Chaux
Rue du Mont Mouchet
Rue du Huit Mai
Place du Forez
Place de la Servière
Place de la Roche Noire
Rue du Velay
Impasse de Saint Georges
Rue de la Perche
Place de Bellerive
Place de la Perche
Rue de l’Eglise
1ère impasse de la Perche
Place de Mirefleurs
Rue des Archers
Rue de la Source
Place des Dores
3ème impasse de la Perche
Impasse de la Gerbe d’Or
2ème impasse de la Perche
Place de la Roche Blanche
1er pas de La Chaux
Impasse de La Chaux
Pas de la Barrière
Rue des Forts
Rue de la Barrière
Impasse de la Barrière
Avenue Edouard Herriot
Place de la Barrière
Place de la St Maurice
2ème pas de La Chaux
Avenue Jules Ferry
Rue des Laveuses
Les Toulaits

Vivre ensemble
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Pierre Zwiller
Un « Juste » à Cournon
Pierre Zwiller et sa mère Georgette (aujourd’hui décédée)
recevaient la médaille des Justes parmi les Nations lundi
10 décembre au lycée des métiers Vercingétorix de
Romagnat. L'institut Yad Vashem les a honorés pour avoir
sauvé des juifs sous l'occupation au péril de leur vie.
Georgette Zwiller et son fils Pierre
Justes parmi les Nations

A

82 ans, P i e r re Zwiller se
souvient : « J'avais 16 ans et
demi et avec ma mère nous
habitions 160, rue Oberkampf dans le
onzième a r rondissement de Paris. C'était
un quartier populaire où travaillaient
beaucoup d'artisans dans de petits
ateliers. J'étais élève à l'école primaire
supérieure Turgot ».
Les Zwiller savaient que les juifs étaient
en danger. En effet, l'oncle de Pierre, un
c h i ru rgien dentiste, off icier français
d'origine russe, avait été arrêté et interné
parce qu'il était juif.
« Un soir, Charles Kanter, notre voisin est
venu sonner à notre porte peu après la
rafle du Vel d'Hiv. Il avait appris qu'une
rafle devait avoir lieu et il a demandé à ma
mère si elle pouvait cacher sa famille.
Ils sont arrivés vers 22 heures avec des
matelas et des couvertures. Et à chaque
fois qu'une rafle se préparait les Kanter
venaient chez nous ».
Pierre Zwiller se chargeait d'aller prévenir
les parents et les amis des Kanter car à
partir de 20 heures c'était le couvre-feu et
les juifs ne pouvaient plus sort i r.
« J'allais sonner aux portes. La première
fois que j'ai effectué cette mission c'était
rue de Charenton. Je devais prévenir la
tante de Charles Kanter et toute sa
f a m i l l e. J'avais entendu des bruits
derrière la porte et puis tout à coup un
grand silence s'était instauré. Finalement
la porte s'est ouverte. Je leur expliquais
Photo extraite du carnet
de voyage au camp
d’Auschwitz conçu par
les élèves du lycée
Vercingétorix

que je venais de la part de Charles Kanter
et qu'il fallait aller se cacher parce qu'une
rafle était prévue ». Et ce fut le même
rituel de 1942 à 1944, Pierre Zwiller allait
prévenir cinq ou six familles chaque fois
qu'une rafle se préparait. De plus, une
jeune fille amie des Kanter, Fr a j d a
Jabukovski, résistante dite « Fernande »
et appartenant au groupe Manoukian était
cachée chez eux et à chaque fois qu'une
rafle se profilait, se réfugiait chez les Zwiller.
Renée Kanter, avait demandé à sa fille
Jacqueline avant sa mort, de s'occuper de
la reconnaissance de Pierre et de sa mère
comme Justes parmi les Nations.
C'est avec une grande émotion que Pierr e
Zwiller recevait la médaille des Justes parmi
les Nations, des mains du Ministre conseiller
de l'ambassade d'Israël au lycée Vercingétorix.
Il avait choisi cet établissement qui forme
les imprimeurs et les photogr a p h e s ,
professions qui lui sont chères. Des élèves
du lycée ont réalisé un magnifique carnet
de voyage sur Auschwitz après leur
déplacement sur les lieux de ce camp de
déportés.
Les noms de Pierre Zwiller, et de sa mère
décédée, Georgette, seront inscrits sur le
mur d'honneur dans le jardin des Justes
p a rmi les Nations à Yad Vashem à
Jérusalem et sur le mur des Justes à Paris.
La Ville de Cournon est particulièrement
fière de voir ainsi honoré, un de ses
habitants.

Respirez Soufflez
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Claude et Laurence Bénézit
Un duo de champions
Claude et Laurence Benezit, mariés à la Ville, ont une passion en commun : le kayak.
On ne compte plus leurs médailles lors des Championnats de France.
Ils se sont distingués aux Championnats du Monde par équipe dans lesquels
ils ont remporté deux titres…

C

laude Bénézit
v i e n t d e
re m p o rter la
médaille de bronze aux
Championnats du
Monde de marathon en
k aya k , à G yo r e n
Hongrie. Ce kayakiste a
débuté la compétition
t a r d ivement à 19 ans,
mais très vite il a obtenu
d'excellents résultats. Il
était champion de France
à 20 ans et a collectionné
les places sur les
p o d i u m s d e s
Championnats du Monde.
Spécialiste de descente
en rivière, l'Auvergne lui
offre un terrain de jeu
p a r fait. « La région
d i s p os e d e ba s s i n s
exceptionnels pour nous
entraîner sur les Couzes
Pavin et Chambon, sur la
Sioule, la Dore... nos
conditions d'entraînement
sont très pro ches des
conditions de cours e s » explique Claude Bénézit. Il a participé à 7
Championnats du Monde en descente de rivières et est resté 17 ans
en équipe de France. Il a remporté 3 titres de champion du monde
par équipe et a été champion du monde en individuel en 1981.
De très beaux résultats pour ce passionné de kayak.
Persévérant, il s'entraîne 3 à 4 fois par semaine, 10 fois à l'approche
des grands championnats. Depuis 3 ans, il se consacre uniquement
aux marathons en kayak. Ce sport se pratique sur des rivières
calmes, des lacs ou des plans d'eau sur des longueurs de 20 à 40
kilomètres. « Avec le marathon, je découvre d'autres sites, d'autres
régions, et une technique différente. Les bateaux sont très effilés, ils
sont très exigeants au niveau de l'équilibre et demandent beaucoup
de puissance physique » rappelle-t-il. Le kayak est une passion qui
se vit en famille chez les Bénézit. En effet, Laurence, son épouse a
été championne du monde de marathon en kayak qui s’est déroulé
en septembre 2007 en Hongrie. Elle est restée 15 ans en équipe de
France senior. Elle a obtenu le titre de championne du monde 6 fois
en équipe en descente de rivière et s'est classée 2 fois deuxième en

individuel. C'était en 1995 et 1996. Comme son mari elle s'est
é galement mise au marathon. Une discipline qui lui réussit
puisqu'elle a décroché l'or aux Championnats du Monde de
marathon en kayak en septembre dern i e r.
Ces deux champions sont inscrits au club de canoë-kayak de
C o u rnon depuis 1994. Laurence et Claude conjuguent leur passion
et apprécient d’habiter à Cournon quasiment au pied de l’Allier.
Ils peuvent ainsi s’entraîner très régulièrement. La kayakiste a déjà
les yeux rivés sur les championnats du monde de course en ligne en
2011 qui se dérouleront à Vichy.

Scènes de fête
! Sax & C°
Des saxos en folie
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Le Gergovie
Un cinéma pour tous
Le cinéma Le Gergovie construit en 1985 par un
indépendant et racheté par la Ville de Cournon en
1989 a été géré par l'association Kaléidoscope
jusqu'en décembre 2006.

C'est un ensemble de saxophonistes explosif.
Un groupe à géométrie variable. Sur scène, ils
peuvent être vingt, cinquante, parfois plus...
L'utilisation des différents saxophones
(soprano, alto, ténor, baryton) souligne
la richesse et l'homogénéité de cette famille
d'instruments. Des musiques teintées
de rythmes jazz, funk, soul, latino et puisées
dans un répertoire « pro » sont au centre
de la programmation avec Herbie Hancock,
Tito Puente, Count Basie, John Coltrane...
C'est avec Jo et Jérôme Bartalucci
qu'ils pratiquent leur instrument à Cournon,
et avec Claude Héraud à Clermont-Ferrand.
Depuis plusieurs années, ils invitent des
saxophonistes issus de l'école de musique
d'Issoire et Francis Bongiraud, leur professeur,
à se joindre à eux ; sans oublier bien sûr
Christophe Merzet, professeur au Conservatoire
municipal de Cournon et son complice Yann
Lacroix.
Dimanche 6 avril à 17 h 07
à la Baie des Singes.

! Volc-anches et l'orchestre
d'harmonie de Cournon
Dans le cadre de la programmation de la Ville
de Cournon à la salle polyvalente, l'orchestre
d'harmonie de Cournon invite la Bande
de Hautbois « Volc-anches » .
Connu dès l'Antiquité, le hautbois a évolué
dans l'espace et dans le temps, avec une
diversité qui n'a d'égale que la créativité
des civilisations et cultures dans lesquelles
cet instrument est encore utilisé de nos jours.
Il forme une grande famille aux multiples
facettes que vous pourrez venir entendre
en compagnie de l'orchestre d'harmonie
cournonnais, dirigé par Jean-Marie Sol.
Cet ensemble, présidé par Daniel Guillon, est
composé des meilleurs élèves et des professeurs
du conservatoire municipal. Il est complété
par des musiciens amateurs éclairés.
Au cours de la soirée, les deux formations
présenteront un parcours de plusieurs siècles
de musique populaire ou savante.
Samedi 8 mars à 20 h 30
à la salle polyvalente.

I

l est devenu une régie
municipale depuis le 1er janvier
2007. Cette décision politique n'a
eu qu'un seul objectif : se démarquer
des grands multiplexes en faisant vivre
ce fantastique outil culturel. Relooké
de 1998 à 2000, il offre un grand
confort, avec ses 469 fauteuils répartis
dans trois salle s. Une é quipe
dynamique et extrêmement motivée
vous accueille chaleureusement.
« Le Gergovie bénéficie des meilleures
technologies de son et d’image, en
attendant pour nos trois salles, une
installation numérique » explique avec
c o nv ic t io n et pa ssi on, Mar t i n e
Bellanger, la Directrice du cinéma.
Les tarifs proposés sont très attractifs :
le tarif normal s’élève à 7 €, le tarif
réduit est de 6 €. Deux modèles de
cartes d’abonnement sont proposés ;
l’une à 50 € les 10 places et l’autre à
27,50 € les 5 places, valables un an. Sa
p r ogrammation combine les grands

standards commerciaux et les films
classés « art et essai ». En 2007, les
cinéphiles ont pu apprécier un panel de
films d'auteurs, les nostalgiques du
cinéma muet ont savouré un ciné
concert avec le film « Le Cameraman »
de Edward Sedgwick avec Buster
Keaton, accompagné au piano et petites
percussions par le musicien, Mauro
Cocceano. « Persépolis » de Marjane
Satrapi et Vincent Paronnaud a
é galement été projeté ainsi que
« Une vérité qui dérange », un film
d'Al Gore ou « Volver » d'Almodovar.
Pendant la semaine cubaine plusieurs
films ont été programmés : « Viva Cuba »
de Juan Carlos Cremata Malberti,
« Liste d'attente » de Juan Carlos Tabio,
« La vie c'est siffler » de Fernando
Perez ou « Guantanamera » de Tomas
Gutierrez Alea et Juan Carlos Tabio.
« Connaissance du Monde » nous fait
rêver et voyager sept mois de l’année,
grâce à des conférenciers bourlingueurs et
passionnés, ne reculant devant rien afin
de nous présenter des sujets de qualité,
sur support 16 mm. Tout au long de
l’année, des conférences/débats avec
des sujets des plus divers y ont été
menés.
E n f i n , ma lg ré u n e c on j o nc ture
c i n é m a t ographique particulièrement
d i fficile, Le Gerg ovie a accueilli
51 200 spectateurs.
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Soirée Sidaction Cabaret spectacle
U n spectacle de solidarité présenté par de jeunes artistes en herbe mobilisés
dans la lutte contre le SIDA.

A

u prog ra m m e, une ambiance
« spectacle cabaret » avec des
nu m é ros de chant, mu s i q u e,
l e c t u re, p e rc u s s i o n s , g ra f f, d a n s e,
c i rq u e , t h é â t re pro p o s é s p a r :
l’association Etincelle et Cie, l’Orchestre
d’Harmonie Junior, les sections hip-hop,
danse africaine et gymnastique du Centre
de Loisirs, la chorale du collège le Stade,
le groupe Kobra accompagné par les
collégiens du Stade et de la Ribeyre, les
femmes de l’école du Soleil (CLISMA), les
jeunes du lycée René Descartes, sous la
hou lette des co médien s de l a
Compagnie du Souffleur de Verre
les grapheurs et les quatre
danseurs hip-hop du gr o u p e
Dzebayi-Sai Sai.
Cette soirée s’inscrit dans le
projet Prévention VIH/SIDA,

mené par la Ville de Cournon avec le soutien du
Collectif Local de Prévention qui compte une
v i n g t a i n e d e p a r t e n a i r e s ( l e G R S P,
le collège le Stade, le collège la Ribeyre, le lycée
René Descartes, Harmonie Auvergne, la CAF, la
Mission Locale, le Centre de circonscription
d’action médico-sociale, le CLISMA, la Baie des
Singes, la Cie le Souffleur de Verre, KOBRA,
AIDES Puy de Dôme, ITEP Jean Laporte,
Centre de Loisirs des Œuvres Laïques, la
Bibliothèque communautaire, Cournon Danse
Attitude, Cournon Club Photo, UNICEF, les
Eclaireuses et Eclaireurs de Cournon, Etincelles
et Cie, les jeunes relais de l’information
VIH/SIDA…). Les recettes seront reversées en
intégralité à l’association Sidaction.
Tarif : 6.40 €
15 mars à 21h, Salle Polyvalente

! Saison culturelle
! Soirées Lecture

! Théâtre, concert et comédie

• Le Dragon
Compagnie Le Souffleur de Verre
Texte : Eugénie Schwartz
Mise en lecture : Béatrice Courtois
27 février à 20h33, la Baie des Singes

• Lou Doillon : Lettres Intimes
Céline, Apollinaire, Edith Piaf, Napoléon, Colette et bien d’autres, tant de figures
qu’à travers leurs œuvres ou l’histoire officielle nous croyons connaître ! Lou Doillon
vous révèle la femme, l’homme qu’ils étaient, en lisant leurs lettres les plus secrètes.
A la lumière des bougies, délicatement installée derrière un ancien bureau, la jeune
femme glisse de sa voix suave, entre chaque lecture, quelques savoureuses
anecdotes sur ces illustres personnages. C’est tour à tour léger, éperdu ou brutal,
comme des fragments de vie. Lecture d’extraits de l’ouvrage sorti aux Editions Textuels.
« Lettres intimes – Une collection dévoilée »
1er Mars à 21h, Salle polyvalente

• La gelée d’arbre
Compagnie Le Souffleur de Verre
Texte : Hervé Blutsch
Mise en lecture : Julien Rocha
19 mars à 20h33, la Baie des Singes

• Le cabaret des hommes perdus
Drôle à hurler, sordide à pleurer, cette comédie musicale a reçu deux « Molière »
lors de la cérémonie 2007, celui du meilleur auteur pour Christian Siméon
et celui du meilleur spectacle musical.
7 mars à 21h, Salle polyvalente
• Térez Montcalm : Jazz vocal
Déjà consacrée dans son Québec natal, Térez Montcalm arrive en France pour
présenter son dernier album « Voodoo ». Bien sûr on pense tout de suite à Janis
Joplin, mais la voix de Térez est aussi ample et chaleureuse, d’une densité
incomparable. Cet auteur, compositeur et interprète nous charme entre composition
jazzy et reprises bien pensées, notamment de « Sweet Dreams » du groupe
Eurythmics, ou «Le Cinéma» de Claude Nougaro. Dès les premiers murmures, le
trouble s’installe et quel que soit le répertoire abordé, chanson française, variété-pop
ou standard intemporel du jazz, elle signe chacune de ses interprétations de cette
voix unique.
A découvrir absolument !
25 mars à 21 h, Salle de l’Alambic

RÉSERVATIONS SERVICE CULTUREL : 04 73 69 90 40 / 04 73 69 94 53
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! Embellir la ville
Avec des arbres
et des fleurs
Le service des espaces verts de
la Ville plante chaque année un
certain nombre d'arbres. En
décembre, janvier et février ce
ne sont pas moins de 243
arbres qui ont été plantés dans
divers secteurs de Cournon.
Dans les rues Gontards et
Trioulère des érables, des
poiriers, des platanes, des
tilleuls et des érables rouges
ont été mis en terre. Boulevard
Joliot Curie, 26 tilleuls ont été
plantés. Le giratoire de l'Allier
vient d'être aménagé avec
différentes variétés de bambous
et de graminées. Rue Voltaire
et rue Victor Hugo,
un engazonnement agrémenté
de massifs de fleurs (pensées,
myosotis, tulipes, bégonias,
géraniums) voisine avec des
conifères. Dans la plaine de jeux
ce sont 95 conifères qui ont été
plantés (épicéas, cèdres,
cupressus), sans oublier 210
arbustes à fleurs (photinias,
noisetiers, cornouilliers, lilas...)

post’

it

AU FIL DES MOIS

27 février
Don du sang
organisé par l’association
pour le don du sang - 04 73 84 52 28
!

8 mars
Concert
Volc-anches et l’orchestre
d’harmonie de Cournon.
20 h 30 à la Salle Polyvalente plan d’eau
!

12 et 13 mars
Bourse de printemps
de l’association des familles
(vente de vêtements d’occasion)
Salle de l’Alambic
Mercredi de 10 h à 19 h
Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
!
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! Le dimanche du piéton
Une façon de découvrir Cournon
Organisé par le journal La Montagne, en partenariat
avec la Ville de Cournon, les Amis de Chamina
et la section randonnée du Centre de Loisirs,
le dimanche du piéton revenait à Cournon après dix ans
d’absence. Ce fut un franc succès avec la participation
record (*) de 3 600 personnes venues découvrir les
richesses du patrimoine architectural, paysager et urbain.
C’était l’occasion pour les participants de découvrir
ou de redécouvrir dans une ambiance conviviale les
berges de l’Allier, les Puys de Bane et d’Anzelle, le vieux
bourg et son église romane, les nouveaux quartiers des
Toulaits et les nombreux équipements de la zone de loisirs
dans la partie basse de la ville. Les marcheurs ont choisi
leur itinéraire parmi trois parcours : le circuit bleu sur une
distance de 5 kilomètres, le jaune sur 10 kilomètres
et le vert sur 15 kilomètres. Ces circuits ont été bouclés
en une heure environ pour le premier, deux heures
pour le second, trois heures pour le troisième.
Ces randonnées ont attiré des habitués qui sont venus
de très loin et qui ne manqueraient pour rien au monde
un dimanche du piéton, des passionnés de randonnée
et de nouveaux marcheurs.
(*) Le record inégalable était de plus de 10 000 visiteurs lors du dimanche
du piéton organisé pour la visite de Michelin.

Photo Dominique Parat - La Montagne

13 mars
Concert-lecture
hommage Olivier Messiaen
20 h au Conservatoire Municipal de Musique
!

14 et 15 mars
Cabaret spectacle
Soirée Sidaction
21 h à la Salle Polyvalente plan d’eau
!

19 mars
Lecture
La gelée d’arbre
20 h 33 à La Baie des Singes
!

19 mars
Mercredi musical
18 h 30 au Conservatoire Municipal
de Musique
!
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25 mars
Concert
Térez Montcalm - Jazz vocal
21h à la Salle de l’Alambic
!

26 et 27 avril
Carrefour Régional de la Chasse
organisé par l’association
Cournon Auvergne Evénements
Armes, couteaux, optiques, vêtements,
voyages, équipements…
Salle Polyvalente plan d’eau
!

3 mai
Concert
Le Groupe vocal de Cournon reçoit
la chorale “Cor-Xera” de Barcelone
20h30 à l’Eglise St-Martin
!

