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A l’heure où j’écris ces lignes, vient de s’achever avec succès la
conviviale Foire de la Saint-Maurice, dont les Cournonnais
apprécient la joyeuse ambiance à un moment où les vacances

sont encore proches et la rentrée déjà faite. S’est également récemment
achevée la Foire Exposition de Clermont-Cournon où notre stand de la
Ville, dédié à « L’eau, bien public » a connu une belle affluence. De
nombreux cournonnais sont venus témoigner de la qualité des services
rendus par notre toute jeune « Régie municipale de l’eau ». 

S’agissant de la rentrée scolaire, nous assistons cette année à l’évolu-
tion concrète de la carte scolaire avec la transformation de l’école
Anne Sylvestre – qui va prendre un nouveau visage avec la « Maison
des Citoyens » - et le confortement des écoles : Léon Dhermain et
Lucie Aubrac qui voient leurs effectifs augmenter. 

Vous le découvrirez dans ces pages, d’importants travaux d’extension
ont été réalisés durant l’été pour accueillir deux classes supplémentai-
res à l’école Lucie Aubrac.

Comme chaque été, les différents corps de métier des ateliers munici-
paux se sont employés à rénover les groupes scolaires (tout comme les
équipements sportifs).

Si la commune tient ses engagements sur la modernisation et l’entre-
tien des équipements, l’Etat doit, de son côté, tenir les siens. Il ne le
fait malheureusement pas, ne permettant pas à certains groupes scolai-
res de travailler dans les meilleures conditions souhaitées.  

Je tiens à souligner que la mobilisation rapide et efficace des parents
d’élèves, de l’équipe éducative et des élus a permis – in extremis - la
création d’une classe supplémentaire à l’école élémentaire Henri
Bournel,  évitant des classes surchargées. 

L’Education est le premier des services publics puisque l’avenir de cha-
que enfant se construit à partir de l’école. D’où la nécessité de tout

mettre en œuvre pour favoriser la réussite scolaire. C’est pourquoi, allant
bien au-delà de ses strictes obligations, la municipalité accorde des moyens
importants aux écoles publiques maternelles et élémentaires de la ville :
moyens financiers, distribution de trousses aux élèves de CP et de diction-
naires aux élèves de CE2, accompagnement scolaire (études, soutien sco-
laire, mise à disposition d’intervenants en langues vivantes, musique,
sport… ), gratuité des transports scolaires, mise à disposition de bus pour
les déplacements des écoles...  

Le nouveau guide « Grandir à Cournon », remis aux familles lors des ins-
criptions en péri-scolaire et à l’occasion du Salon de la Famille le 2 octobre,
témoigne de la richesse de l’investissement de la Ville en matière éducative. 

En cette rentrée 2010/2011, l’augmentation sensible des inscriptions dans
l’accueil péri-scolaire atteste bien de la qualité des services rendus.

Le 11ème Forum du CDVA qui s’est tenu les 25 et 26 septembre à la salle
Polyvalente, en collaboration avec la municipalité, a permis de mettre en
lumière la richesse du milieu associatif cournonnais. 

Plus de 200 associations interviennent sur notre commune dans des domai-
nes aussi variés que la culture, le sport, les loisirs, l’action caritative, l’en-
traide, la défense d’intérêts généraux. Ce bouillonnement associatif qui
s’amplifie chaque année est un atout majeur pour notre commune
puisqu’il exprime la diversité, la solidarité, l’engagement. 

Dans notre société marchande où tout acte gratuit relèverait presque de
temps révolus, qu’il me soit permis de remercier chaleureusement toutes
les personnes bénévoles qui, en donnant généreusement de leur temps et
en ne ménageant pas leurs efforts, sont les véritables moteurs de la vie
associative, fer de lance de la citoyenneté. 

Enfin, je ne peux conclure sans saluer la mobilisation populaire contre la
réforme des retraites car une société qui veut faire travailler jusqu’à 62 ans,
voir 67, alors que des centaines de milliers de jeunes n’ont pas de travail
est véritablement une société qui « marche sur la tête » ! 

Stand “Jardiner au naturel” présenté par 
le service jardins - espaces verts de la Ville de Cournon 

pendant la Foire Internationale de Clermont-Cournon 2010 

Bertrand PASCIUTO
Maire de Cournon d’Auvergne



Remise de récompenses aux sportifs
Cournonnais de haut niveau
7 juillet • Les sportifs Cournonnais les plus méritants de la saison
2009/2010 ont été reçus et félicités par Bertrand Pasciuto et
l’équipe municipale pour avoir porté bien haut les couleurs de la
ville. 

En effet, ces 13 sportifs se sont illustrés dans leur discipline en obte-
nant, durant la saison écoulée, un podium national ou internatio-
nal :

Léa GREGORIS et Ophélie GREGORIS en karaté, Nicolas BENQUEY
et Denis TEULET en BMX, Irène GENET, Alexandra GERARD, Chloé
JAROUSSE et Laurine VICERIAT en Gymnastique, Claude BENEZIT
et Hervé PIRIN en Kayak, Yann LANCE en Athlétisme, Rudy PETERS
en Aéromodélisme et Steven CATELIN en Rugby. 

Cette remise de médaille a permis de mettre en valeur le travail de
formation effectué par les associations sportives Cournonnaises.
C’est l’occasion de rappeler que la politique sportive mise en place
par la municipalité et récompensée l’année dernière par le titre de
la ville la plus sportive du Massif Central, offre à chaque
Cournonnais la possibilité d’accéder aisément à plus d’une soixan-
taine d’activités.

Signature de la convention de
partenariat entre le Pôle emploi et la
Mission locale de Cournon 
8 juillet • « S’engager ensemble pour réduire le chômage des jeu-
nes », Cyrille Dufraisse, directeur de l’agence Pôle emploi de
Cournon et Bertrand Pasciuto, président de la Mission locale de
Cournon-Billom, ont signé la convention visant à renforcer le parte-
nariat initié par l’accord cadre national conclu en décembre 2009
entre l’Etat, le Conseil National des Missions locales et Pôle emploi.
Les objectifs de la convention sont de faciliter l’accès à l’emploi des
jeunes de 16 à 25 ans. Le rapprochement du Pôle emploi et de la
Mission locale vise notamment à clarifier les marchés de l’emploi
afin que l’entreprise n’ait plus une multitude d’interlocuteurs. 

Marchés Nocturnes 
8, 15, 22 et 29 juillet • Tout au long du mois de juillet, les marchés
nocturnes ont permis aux Cournonnais de profiter de la douceur
d’une soirée d’été et de flâner parmi les étals. De la place Joseph
Gardet à la rue du Commerce, le marché organisé par la commune,
s’est installé chaque jeudi soir avec ses stands de produits régionaux
et artisanaux. Dans une ambiance conviviale, les promeneurs ont pu
profiter des animations : le 8 juillet, les jongleurs et cracheurs de
feux de l'association Etincelles et compagnie ont assuré le spectacle,
le 15 juillet c’est le groupe « A prix d'amis » qui a pris le relais, le 22
juillet la Banda de Cournon a, à son tour, animé la soirée, enfin, le
29 juillet les percussionnistes de l'association Cournon Danse
Attitude ont rythmé le dernier marché nocturne.

Fête nationale du 14 juillet
13 et 14 juillet • Les festivités du 13 juillet ont rassemblé de nom-
breux Cournonnais avec la distribution de flambeaux, les feux d’ar-
tifice sur le plan d’eau et les bals populaires. Le lendemain matin,
place de la Mairie, la Municipalité, les Sections Locales d'Anciens
Combattants et Victimes de Guerre et les Cournonnais, ont parti-
cipé à la Cérémonie Commémorative de la Fête nationale, avec
dépôt de Gerbes au Monument aux Morts et Sonneries réglemen-
taires par le Conservatoire Municipal de Musique de Cournon. Les
élèves du Conservatoire ont également interprété "La Marseillaise”
et “la Marche des soldats” de Robert Bruce. Un diplôme d’honneur
a été remis par le Maire à de nombreux anciens combattants fran-
çais 1939-1945.

Journée nationale à la mémoire des
victimes des crimes racistes et
antisémites de l'État français et
d'hommage aux « Justes » de France. 
16 juillet • Le décret du 3 février 1993 a instauré le 16 juillet
« Journée nationale commémorative des persécutions racistes et
antisémites commises sous l'autorité de fait dite " gouvernement de
l'État français " (1940-1944) ». La date choisie pour cette commé-
moration correspond à la date anniversaire de la rafle du
Vélodrome d'Hiver, au cours de laquelle la police française a arrêté
les 16 et 17 juillet 1942, 13 152 Juifs de la région parisienne dont
4 115 enfants.

La cérémonie commémorative s’est déroulée place de la Mairie en
présence de la Municipalité et de Sections Locales d'Anciens
Combattants et Victimes de Guerre. Elle fut suivie par la lecture d’un
texte rappelant les faits des 16 et 17 juillet, du dépôt de gerbe et
sonneries réglementaires, puis d’une minute de silence.

Remise des diplômes de  Prévention
Secours Civiques 1er niveau (PSC1)
27 juillet • Depuis le mois de mars plusieurs jeunes inscrits au
Point Information Jeunesse de la Ville de Cournon dans le cadre des
actions « Baby-sitting » et « Citoyenneté », ont suivi une formation
aux gestes de premiers secours : « Prévention Secours Civiques –
niveau 1 », encadrée par l’association S. F. Croix Blanche des
Volcans. Ainsi, chaque élève devient un citoyen de sécurité civile à
part entière, en obtenant les compétences qui en cas d’accident (sai-
gnement, étouffement, chute … etc.), le positionnent comme le pre-
mier maillon de la chaîne de secours en France. Il pourra, dès lors,
démontrer ses capacités à mettre en oeuvre une action citoyenne
d’assistance à la personne en réalisant les gestes de premiers
secours.

D i s t r i b u t i o n  d e  t ro u s s e s  e t
dictionnaires aux classes de CP et CE2
3 septembre • La Municipalité de Cournon attache une importance
primordiale au développement de l’école publique. Permettre à cha-
que enfant de disposer des moyens de la réussite scolaire est l'ambi-
tion portée par l’école de la République. C’est dans cet esprit qu’à
chaque rentrée scolaire, le Maire fait le tour des classes de CP afin de
leur remettre des trousses avec les fournitures de base, offertes par
la municipalité. Les élèves de CE2 recoivent également un diction-
naire qui les accompagnera tout au long de leur scolarité.

Matinée d’accueil des nouveaux
Cournonnais
18 juin et 11 septembre • L’accueil des nouveaux Cournonnais fait
partie des rendez-vous saisonnier de la Municipalité. Nombreux sont
les nouveaux habitants qui ont été accueillis le 18 juin au cinéma
municipal Le Gergovie et le 11 septembre sur le stand de la ville lors
de la Foire Internationale de Clermont-Cournon. Après avoir visité la
ville en bus, guidé par le Maire, selon un itinéraire permettant de
découvrir les lieux incontournables de la ville, la discussion a pu se
poursuivre entre nouveaux Cournonnais et élus autour d’un buffet
convivial. 

Prochain rendez-vous pour les nouveaux Cournonnais, le samedi 11
décembre à l’occasion du marché de Noël. Contactez le service
manifestations au 04 73 77 00 40.
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de l’école maternelle
Lucie-Aubrac
L’école maternelle Lucie-Aubrac située
1, Avenue du Maréchal Foch, accueille
en moyenne 85 enfants par jour dans
3 classes (2 classes existantes étant
libres).

Ainsi, à la rentrée de septembre 2010,
l’école a accueilli l’effectif de 2 classes
supplémentaires.

Après analyse il apparaissait nécessaire
de construire un espace repos-dortoir
pour les plus petits (environ 50 enfants)
ainsi qu’un accueil périscolaire munici-
pal pour 30 enfants, et l’aménagement
de 2 sanitaires “handicapés” conformé-
ment à la réglementation.

L’accueil municipal sera accessible aussi
bien de l’extérieur, que de l’intérieur de
l’école (pour une utilisation en dehors
des horaires scolaires).

Les travaux, confiés, pour la maîtrise
d’œuvre, au cabinet d’Architecture Le
Compas dans l’œil de Clermont-Fd, ont
été réalisés dans un délai très réduit.

Coût total travaux et maîtrise d’œuvre
255 600 € T.T.C. dont subvention

ANRU : 40 640 €
Conseil Général : 50 800 €

DGE (dotation globale
d’équipement) : 60 360 €

La deuxième tranche des travaux d’enfouissement des réseaux
secs et de renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainis-
sement de l’avenue de la République a débuté courant juillet.  

Réalisés sur le même principe que la 1ère tranche de 2009 (rempla-
cement des réseaux d’eaux usées et d’eau potable, et enfouisse-
ment des réseaux électriques et téléphoniques), ces travaux
devraient être terminés aux environs de la mi-octobre. 

La circulation a été déviée par le boulevard Charles de Gaulle dans
le sens rentrant et par l’avenue de la gare dans le sens sortant.

Aménagement de l’avenue de la République (2ème tranche) 
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Travaux divers 
1/ Réfection toiture maison de la

pêche et de la chasse :  La toiture
en plaque de fibro ciment en
mauvais état sera rénovée en en
tuiles par l’entreprise Domingues
courant octobre.

2/ Mairie : des volets bois ont été
installés sur la façade EST du
bâtiment

3/ Mission Locale : Un SAS de
communication entre les bureaux
de la Mission Locale et les anciens
locaux de la Salle J. .Jaurès
réaménagés, a été construit
cet été. 

4/ Salle polyvalente : La
nouvelle entrée principale
sur la façade Nord sera
réalisée courant novembre
2010. Elle viendra
compléter les
aménagements extérieurs
en cours de réalisation. La
création d’un local
douche et la mise en
place d’une ligne de vie

en toiture afin d’assurer la 
sécurité en cas d’intervention
d’entretien sur la couverture ont
été réalisées cet été

5/ Gymnase La Ribeyre : l’étanchéité
du bâtiment vestiaire a été refaite
cet été

6/ Club house Tennis et Tennis
Couvert : les façades de ces deux
bâtiments seront repeintes en
lasure courant novembre 2010

7/ Ancienne Bibliothèque
Municipale : elle a été
réaménagée afin d’accueillir 2

salles de réunion

Travaux
d’aménagement de
diverses voiries
Afin d’améliorer la qualité de ses voi-

ries dans le centre Bourg et dans le

quartier du Lac, la commune de

Cournon va réaliser des travaux

d’aménagement rue de la Mairie, rue

Franche, rue du Guery et rue

Guynemer. Dans le même temps cer-

tains réseaux d’eau et d’assainisse-

ment seront améliorés.

Ces travaux ont été attribués aux

entreprises COLAS et EUROVIA DALA,

et seront réalisés entre la fin du mois

de septembre et le début du mois de

décembre 2010, pour un montant

total de 392 500 € T.T.C. 

La circulation pourrait être perturbée

à certains endroits, mais des dévia-

tions seront mises en place par les

entreprises afin d’en limiter les incon-

vénients. Mission Locale

Travaux réalisés par les services municipaux
qu'ils soient accessibles aux PMR.

- à l'école maternelle Léon-Dhermain, la
cour de récréation a été agrandie.

- l'ancienne salle Jean Jaurès a été restruc-
turée afin de recevoir l'extension de la
mission locale (création de bureaux et
d'une salle de réunion).

- rue du Vivarais, une maison a été démo-
lie dans la perspective de création d'un
bassin d'orage.

- rue du Midi, 2 maisons ont été remises
en état. La première est louée et la
seconde est destinée au CCAS.

Sur la place Joseph Gardet, deux bornes
escamotables ont été installées afin de dis-
tribuer facilement les énergies (eau et élec-
tricité) pour le marché ou les différentes
manifestations.

Comme chaque année, les agents des services
municipaux ont réalisé intégralement le stand

de la Ville à la Foire Internationale de
Clermont-Cournon.

P endant la période des congés d'été,
alors que la circulation est moins
dense, le service signalisation a

procédé à l'entretien de la peinture
routière, notamment aux abords des
écoles : passages piétons etc...   

Le service voirie a profité de la saison esti-
vale pour refaire le revêtement du parking
du Centre de Loisirs, l'aménagement de
plusieurs passages piétons afin qu'ils
soient accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR), ainsi que la
transformation de l'accès au restaurant de
l'école Henri-Matisse afin de faciliter la
livraison des repas.

Les bâtiments de la ville ne sont pas en
reste puisque de nombreux travaux ont été
réalisés par les agents municipaux :

- à l'école Pierre-Perret, les travaux
concernent l'agrandissement de la salle
de restaurant et la création d’un epace
d’accueil periscolaire.

- à l'école Félix-Thonat, les sanitaires de la
cour du haut ont été transformés afin
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C onfrontée,  depuis plusieurs
années, à des difficultés liées à la
turbidité de l’eau, la municipalité

fait réaliser une étude diagnostique par un
cabinet spécialisé : le bureau d’études
COHERENCE de la région de Chambéry.

Les principales étapes de cette mission sont
les suivantes : diagnostic, audit du patri-
moine, modélisation du fonctionnement de
réseau, établissement d’un programme d’ac-
tion, chiffrage et hiérarchisation des travaux.

Le bureau d’études a, dans un premier temps,
procédé à une campagne de mesures (tempé-
rature, bactériologie, Ph, turbidité, fer total,
manganèse total…) au niveau des puits de
captage ainsi que sur le réseau de distribution.

Les prélèvements, au nombre de 47, ont eu
lieu fin mars au droit des poteaux incendie,
à faible et fort débit. Les 6700 abonnés ont
été destinataires d’un courrier d’information
portant sur les éventuelles perturbations de
la distribution. Des packs d’eau minérale ont
à cette occasion été mis à disposition dans
les locaux de la régie de l’eau et près de
1600 packs ont été retirés.

Le rapport « d’étapes » qui vient de nous
parvenir confirme d’ores et déjà les fortes
concentrations en fer et manganèse, supé-
rieures aux références de qualité.

Les premiers résultats, en cours de confir-
mation, font apparaître une forte agressi-

vité de l’eau. Cette dernière, en empêchant
la création de la couche protectrice carbo-
natée naturelle dans les conduites, favorise
la corrosion.

Le chlore que nous injectons par ailleurs
aggrave cette situation.

Neutraliser l’agressivité de l’eau (phéno-
mène naturel), traiter le manganèse et le fer
et assurer la filtration de l’eau, nécessiterait
la construction d’une véritable usine de
traitement. C’est pourquoi la réflexion sur
la pérennité de la ressource actuelle se
poursuit, en collaboration avec d’autres
entités de la région.

URBANISME
modification
simplifiée du plan
local d'urbanisme 
La ville de Cournon d’Auvergne tient
à disposition du public le dossier de
la première modification simplifiée
du plan local d’urbanisme (PLU). 
Il s'agit d'une consultation de la
population, avant modification du
document, qui se déroule depuis le
17 septembre jusqu’au 18 octobre
2010.

Ce projet porte d’une part, sur la
suppression de deux emplacements
réservés destinés à la création de
logements et d’autre part, sur la rec-
tification d’une erreur matérielle sur
les documents graphiques du règle-
ment.

Vous pouvez, si vous le désirez, don-
ner votre avis et consultez le dossier
de modification en mairie, auprès du
service d’urbanisme, tous les jours de
8h à 12h et de 13h à 17 h (sauf le
vendredi jusqu’à 16h).

Retrouvez le P.L.U. de Cournon
d’Auvergne mis à jour, dès le mois
de décembre dans le journal munici-
pal n°170.

Changement
d’attributions 
Myriam Sell-Delmasure, adjointe au
Maire chargée de l’accueil de la
population, de l’administration géné-
rale et des cérémonies, est doréna-
vant en charge des associations, des
manifestations et de l’économie de
proximité. Monique Pouille, 1ère

adjointe, reste chargée de l’urba-
nisme et du foncier.

COURS DE LANGUE
Allemand et
Italien
Les cours de langues, allemand
et Italien, reprendront début
octobre. Ces derniers sont
ouverts aux adultes mais aussi
aux jeunes qui désirent, dans une
ambiance très conviviale, décou-
vrir la langue d’un ami européen
et s’imprégner de sa culture, de
sa façon de vivre. Plusieurs
niveaux sont prévus, (dont un
pour débutants). Faites confiance
à ceux qui ont déjà essayé et
vous invitent à grossir les rangs.

Renseignements complémentaires
au service municipal “Jumelages”,
Mairie de Cournon/ service cultu-
rel : Tél. 04 73 69 94 57 

Urgences 
gaz naturel :
appeler le GrDF au 0 800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

RÉGIE DE L’EAU

Point sur l’étude diagnosti-
que du réseau d’eau potable

Voirie de la nouvelle piscine et de la
salle festive « l’astragale »
Les travaux de construction de la voirie de desserte de la nouvelle pis-
cine communautaire et de la salle festive « l’Astragale » ont débutés au
courant du mois d’août et devraient être terminés pour la fin du mois
d’octobre.

Cette voirie sera composée d'un espace vert de 2m50 du côté des ate-
liers municipaux, d'une chaussée de 5m50, d'un terre plein de 1m50
planté et avec éclairage public, et d'un trottoir de 2m50 côté piscine.

Les travaux, réalisés par l’entreprise EUROVIA, sont d’un montant de
299 000 € T.T.C.

Travaux dans les écoles
1/ Maternelle H. Bournel : le sol de la salle de jeux en

moquette a été remplacé par un sol thermoplastique
cet été. 

2/ Ecole maternelle P. Perret : les travaux de création d’un
accueil scolaire et d’agrandissement du réfectoire seront
terminés pour fin septembre.

3/ Ecole élémentaire F. Thonat : la cage d’escalier ouest a
été repeinte cet été.

4/ Ecole élémentaire H. Bournel : La
dernière tranche de travaux de
remise en peinture des couloirs a
été réalisée cet été.

5/ Ecole élémentaire L. Dhermain :
les 3 portes d’entrée de l’école
seront remplacées durant les
congés de Toussaint 2010.

6/ Ecole élémentaire L. Aubrac :
deux salles de classes ont été équi-
pées de plafonds suspendus pour
améliorer l’acoustique et la thermi-
que.

7/ Restaurant scolaire L. Dhermain :
deux salles de restaurant  ont été refaites afin d’amélio-
rer l’acoustique. Une 3ème salle sera faite congés de
Toussaint 2010.

Visite de pré rentrée 
le 1er septembre à
l’école Pierre-Perret
L’équipe municipale accompagnée de
parents d’élève et de directeurs et agents
des services techniques et scolaire de la
Ville, font le tour des écoles pour constater
l’avancement des travaux d’aménagement,
réalisés cet été, et s’assurer que tout est en
place avant l’arrivée des enfants. 

Gymnase Joseph Gardet
Le Gymnase Joseph Gardet, avenue de la Libération
est principalement utilisé par les écoles maternelle et
élémentaire Henri-Bournel et par le club de Basket
de Cournon.

Lors des travaux de réfection de l’étanchéité et de
renforcement de l’isolation thermique de la toiture à
l’été 2009, il est apparu que la structure supportant
le plafond de la grande salle était à consolider.

Après études, il a été décidé de remplacer totale-
ment le complexe par un plafond suspendu de type
sportif pouvant supporter les chocs éventuels de bal-
lons et améliorant l’acoustique de la Salle. La zone
entre le nouveau plafond et la toiture a été mise en
conformité incendie par pose de recoupement entre
fermes créant ainsi 4 cantons et en posant dans
chacun d’eux une détection incendie comme le veut
la réglementation.

Un dossier de consultation a été lancé et les entre-
prises SADIRA, AEG et ALLEZ ont été retenues pour
exécuter les travaux du 6 juillet au 20 août 2010 

Coût Total des travaux : 59 200 € T.T.C.
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L’ADUT
Agir pour l’amélioration 
des transports publics
L’ADUT (Association de Défense des Usagers
des Transports publics de l’agglomération
Clermontoise), dont le siège social est situé à
Gerzat, a pour but de défendre les usagers
des transports publics de l’agglomération
clermontoise et de participer à l‘améliora-
tion de son fonctionnement. 
L’association est partie du constat suivant : la
mise en service du Tramway est un progrès
pour Clermont-Ferrand mais pas pour les
autres communes. Le transport s’est en effet
dégradé en périphérie. L’ADUT propose
d’agir pour que les choses évoluent.

Si vous souhaitez vous faire entendre et
faire connaître les problèmes que vous ren-
contrez, contactez l’ADUT au 04 73 25 97 55
ou  au 09 52 88 58 56 ou sur le site Internet
: www.adut.fr forum en libre accès. 

Une journée d’échange est organisée par
l’ADUT samedi 6 novembre à Gerzat de 14h
à 18h au Théâtre Municipal Cornillon (en face
de la Mairie de Gerzat).

La FRANE 
(Fédération de la
Région Auvergne 
pour la Nature et 
l’Environnement) 
recueille des informations sur les princi-
pales crues passées de l’Allier pour la
réalisation d’une exposition et d’un livret
sur les crues de la rivière Allier. La fédé-
ration recherche des témoignages sur
ces événements, sur les dommages et
dégâts qu’ils ont pu provoquer, d’éven-
tuelles anecdotes, des illustrations, des
articles de presse. Si vous disposez de
telles informations, vous pouvez contac-
ter la FRANE au 04 73 61 47 49 ou par
e-mail : asso.frane@wanadoo.fr



échanges effectués au sein de l'AMAP. 

Des rencontres NESO (Naturel, Energie,
Social, Origine) sont régulièrement organi-
sées pour que les amapiens puissent décou-
vrir les réalités de la production des produits
(respect du milieu d’origine, biodiversité
végétale). Chaque paysan producteur ouvre
ainsi sa ferme au moins une fois par an. 

Etre amapien, c’est s’engager tout au long
de l’année, aussi bien en automne et en
hiver, qu’au printemps et en été.

Comment ça marche ?

Adhérer à l’Amap bio de Cournon, c’est
s’engager à venir chaque mardi entre 18h et
19h30, passer régulièrement commande et
faire preuve de solidarité le cas échéant et
accepter les aléas de la production.

L’adhésion à l’association est fixée à 5, 10
ou 20 euros par an.

Les producteurs vous attendent pour vous
présenter leurs produits et répondre à vos
questions.

Contact : AMAP : Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne
Distributions chaque mardi de 18h à
19h30 à la buvette terrasse (Plan d’eau)
AMAP BIO Cournon d'Auvergne
04 73 84 41 14 ou
amap.cournon@gmail.com

Un engagement citoyen et solidaire

L'AMAP BIO de Cournon d'Auvergne réu-
nit des consommateurs et des producteurs
dans le but de soutenir activement l'exis-
tence d'une agriculture paysanne. Elle est un
lieu de réflexion et d'échange sur les modes
de production et de consommation des pro-
duits alimentaires et sur des pratiques com-
patibles avec le développement durable.

Chaque amapien* consommateur (*adhé-
rent de l’AMAP)  s'engage à respecter les
commandes passées avec chaque produc-
teur. Il doit par ailleurs s'impliquer avec un
esprit de coopération dans le fonctionne-
ment de l'AMAP.

Chaque paysan producteur s'engage à appro-
visionner de manière contractuelle les adhé-
rents consommateurs de l'AMAP en produits
de son exploitation. Il est tenu de les infor-
mer sur les savoir-faire, pratiques et contrain-
tes. Il a également un rôle de communication,
de pédagogie et d'animation permettant la
meilleure transparence possible dans tous les

D epuis le mois de mars, quatre
défibrillateurs ont été installés dans la
ville et quatre supplémentaires seront

installés début 2011.

Les quatre défibrillateurs déjà installés se trou-
vent à la Mairie principale, au complexe spor-
tif Florian Lavergne, au complexe sportif Jean-
Louis Bertrand et au Centre Technique
Municipal (à l’intérieur des locaux). 

A la suite de l’installation de défibrillateurs, une
formation pratique a été dispensée, par la société
d’installation, aux personnes volontaires. Une
deuxième formation sera dispensée lors de l’ins-
tallation des quatre nouveaux défibrillateurs. 

Les défibrillateurs semi-automatiques procè-
dent automatiquement au diagnostic de la
fibrillation ventriculaire. Ils sont utilisables par
les secouristes et sapeurs-pompiers, mais aussi
par le public non formé. La défibrillation asso-
ciée à la réanimation cardio-pulmonaire aug-
mente fortement les chances de survie. Un
défibrillateur permet de choquer une personne
en état de fibrillation (lorsque le cœur présente
certains troubles du rythme, c’est-à-dire un

rythme trop rapide) il est destiné à rétablir un
rythme cardiaque normal. “4 minutes pour
agir” et chaque minute compte. L’appareil est
un moyen pour sauver une vie mais il doit
s’accompagner d’un massage cardiaque. C’est
pourquoi une formation aux premiers secours
reste indispensable.  
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LA COMMUNE S’ÉQUIPE 

de défibrillateurs
GROS PLAN SUR

l’AMAP bio de Cournon
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QQuu’’eesstt  ccee  qquuee  LL’’AAMMAAPP
((AAssssoocciiaattiioonn  ppoouurr  llee
MMaaiinnttiieenn  dd’’uunnee  AAggrriiccuullttuurree
PPaayyssaannnnee)) ??

L’AMAP BIO de Cournon
d’Auvergne est une association
loi 1901, créée en mars 2009.

« Consommer BIO et privilégier
les producteurs locaux » les prin-
cipes de base de l’AMAP BIO de
Cournon sont le commerce
équitable, le développement
durable et un engagement dans
un mode de consommation dif-
férent (une démarche d’échan-
ges équitables et solidaires).
L’objectif de l’AMAP est de relier
le rural et la vie urbaine. 

Vendredi 8 octobre à 20h30, Rencontre
avec Pierrette Fleutiaux
Salle Louise Michel, 1, avenue Maréchal
Foch. Cette rencontre sera suivie d’une
séance de dédicaces. 
Entrée libre et gratuite, dans la limite des pla-
ces disponibles.
Samedi 9 octobre à 16h table ronde
« L’acte d’écrire, avec sept auteurs, dont
Pierrette Fleutiaux, Médiathèque Hugo Pratt.
La table ronde sera suivie d’une séance de
dédicaces.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des pla-
ces disponibles.

Découvertes et pratiques 
sous forme d’ateliers :
samedi 16 octobre
Réservation indispensable auprès de Janine
Grandprat au 06 11 13 49 31. 5 € de parti-
cipation par atelier, chèque libellé au nom de
l’association « Au fil des Livres ».

• Atelier d’écriture à la maison des
Associations avec Emmanuelle Laurent,
une des animatrices de l’association Ecrits,
de Clermont-Ferrand. 
Deux ateliers au choix : le matin de 9h à
12h ou l’après-midi, de 14h à 17h

• Atelier Travail de la voix à la salle Louise
Michel avec la comédienne Mariecke de
Bussac, du Théâtre des Guetteurs
d’Ombre. Deux ateliers au choix : le matin
de 9h à 12h ou l’après-midi de 14 à 17h

A l’occasion de son dixième anniversaire,
l’association Au fil des Livres propose, en
avant-première de la saison culturelle, plu-
sieurs animations autour des mots, de la lec-
ture, des auteurs, avec pour invitée d’hon-
neur, l’écrivain Pierrette Fleutiaux.

Trois rendez-vous 
Vendredi 1 octobre à 19h Lectures de
textes de Pierrette Fleutiaux par Mariecke
de Bussac, Théâtre des Guetteurs d’Ombre.
Médiathèque Hugo Pratt.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des
places disponibles.

L’association « Au fil des Livres »  fête son 10e anniversaire 

Comme chaque année l’association
Cournonnaise SAUVERA - société
auvergnate d’études et de recher-
ches archéologiques - organise
samedi 20 et dimanche 21 novem-
bre, sa 23e bourse aux minéraux et
fossiles à Lempdes salle de la
2Deuch. 

Cette exposition-vente rassemble
des exposants de toute la France,
venus présenter des minéraux et
fossiles du monde entier, mais aussi
des pierres précieuses. Une exposi-
tion temporaire sera également pré-
sentée lors de cette manifestation.

Vous pourrez ainsi découvrir un
large aperçu de minéraux rares,
certaines pièces étant uniques et
d’autres rarissimes. Des minéraux

provenant des anciennes mines et
carrières auvergnates disparues
aujourd’hui seront également expo-
sés, ceux-ci révélant ainsi toute la
richesse du sous-sol auvergnat. 

L’Association SAUVERA vous donne
rendez-vous de 10h à 18h, le
week-end des 20 et 21 novembre
à la salle polyvalente de la 2deu-
che à Lempdes. 2 euros d'entrée
pour un adulte et gratuit pour les
enfants.  

Tous ces objets de grande qualité
présentées sur une vingtaine de
stands sont souvent rares et les prix
sont très attractifs à l'occasion de
cette manifestation qui a pour but
de vous faire découvrir ce monde
mystérieux de la minéralogie.

Bourse aux minéraux les 20 et 21 novembre

Donner un peu
de votre temps
pour favoriser
la réinsertion ?
Vous pouvez être disponible
une à deux demi-journées
par semaine ? Vous maîtrisez
l'usage d'un micro-ordinateur
(texte et tableur) et vous
pouvez le partager avec des
stagiaires demandeurs ? 

Comme le font déjà des cen-
taines de bénévoles, vous
acceptez d'entrer et d’œu-
vrer en prison ?

Vous pouvez dans ce cas
rejoindre l'équipe du CLIP
Club informatique
Pénitentiaire, qui intervient
au sein des établissements
de Riom ou de Clermont-
Ferrand.

Club informatique
Pénitentiaire  
Tél. : 01 45 65 45 31 

E-mail : assoclip@club-inter-
net.fr - Site web :
www.assoclip.org

Crocoïte d'Australie



D epuis un certain nombre d’années,
l’équipe locale « CCFD (Comité
Catholique contre la Faim et pour le

Développement) Terre Solidaire » est
partenaire de « ASPAL (Association de
Solidarité avec les Peuples d’Amérique Latine)
– Artisans du Monde » et « Amnesty
International », pour organiser à Cournon, à
l’approche de Noël, une Exposition-Vente-
Forum.

Celle-ci est l’occasion pour ces associations de
mettre en valeur ce qu’elles ont pour objectif
de promouvoir : les Droits de l’Homme et un
juste Développement de tous les peuples de la
Terre. Elles y informent de l’actualité de leur
action, et de leurs projets dans les domaines du
Développement durable et éco-responsable,

appuyés sur un vrai partenariat Nord-Sud.

C’est aussi une excellente occasion de prati-
quer le Commerce Equitable, en achetant
« solidaire » pour les cadeaux de Noël : pro-
duits artisanaux (bijoux, poteries, vêtements,
instruments de musique, jouets, …) et produits
alimentaires (café, fruits secs, chocolat, …).

Venez rencontrer les Cournonnais(es) impli-
qué(e)s dans ces associations.

Samedi 27 et dimanche 28 novembre,
de 10h à 18h30, salle Louise Michel à
Cournon (1 rue du Maréchal Foch)

Contact : CCFD Terre Solidaire, équipe de
Cournon • Rémy Rageau 04 73 84 88 69

LES 27 ET 28 NOVEMBRE 2010

Expo-Vente Solidaire à Cournon

Soirée JAZZ 
au profit de
COURNON SANS
FRONTIERES
L’association Cournon sans frontiè-
res vous donne rendez-vous 
vendredi 29 octobre à 21h
salle polyvalente de Cournon 
pour une soirée Jazz avec le
groupe GATEC

Tarifs : 6€, 4€ pour les étudiants
et chômeurs et gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans

Contact : 33 Avenue de Lempdes 
tél. : 04 73 84 35 33
Siége social : 14 impasse de Lhomet
Tél/Fax : 04 73 84 96 67
E-mail : csf63@voila;fr 

Du théâtre pour la
ligue contre le
cancer
Dimanche 14 novembre à
16h33 à la Baie des Singes, la
Ligue contre le cancer (Antenne
de Cournon) vous présente une
comédie de Ray Cooney  :
« Impair et père » jouée par la
troupe du foyer rural des ancizes.

Mensonges, quiproquos et situa-
tions rocambolesques se succèdent
du début à la fin de cette pièce.
Les bénéfices seront entièrement
reversés à la ligue contre le cancer
du Puy-de-Dôme. Les bénévoles
seront heureux de vous accueillir
très nombreux pour partager ce
moment de rire.

Renseignements et réservations à
la Baie des singes : 04 73 77 12 12

L’association
Atelier de Peinture
de Cournon 
Les cours ont repris depuis le
mardi 28 septembre. Il reste quel-
ques places disponibles.

Les cours Initiation à la peinture à
l’huile adulte ont lieu tous les mar-
dis de 14h30 à 16h30 1 rue de la
halle près de l’église St-Martin

Contact : Tél. : 04 73 77 05 62
ou 06 32 08 12 60

Cournon danse
attitude 
Journée porte ouverte Samedi 9
octobre au complexe Jean-Louis
Bertrand de 15h à 20h.
L’association vous propose des
cours de flamenco, danse orien-
tale, country, salsa, rock, danse
africaine et danse de salon.
Cournon danse attitude vous
donne rendez-vous le 18 juin
2011 pour le gala de fin d’année.
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MÉDIATHÈQUE HUGO-PRATT À COURNON

Nouveaux horaires d’ouverture
Mardi, jeudi et vendredi : 
de 16h à 19h
Mercredi et samedi : 
de 10h à 13h et de 14h à 19h

En dehors de ses horaires, 
des accueils de groupes sont 
organisés sur rendez-vous.

Médiathèque Hugo-Pratt 
rue Pierre-Jacquet - 63800 Cournon 
Tél : 04 73 98 35 00 

Ayant accueilli en mai 2008, la chorale de 
Cor-Xera, dirigée par Jordi Rigol, le groupe
vocal de Cournon était très attendu par ses
amis du Chœur catalan en ce week-end de
Pentecôte. 

« Par petits groupes, guidés par les chanteurs
et chanteuses de Cor-Xera nous avons visité
cette magnifique ville. On dit de Barcelone
qu'elle est une femme, une mère, une sœur,
une amie, féminine et accueillante. Ce fut tout
cela et plus encore avec la découverte des bâti-
ments étranges de l'architecte Gaudi. 
Ensuite, moment tant attendu " le récital", dans
la petite église romane de San Pau del camp
de Barcelone, donné par le Groupe vocal de
Cournon sous la direction de Dominique
Chevasson, chef de chœur.

Les deux chorales ont fusionné pour repren-
dre en chœur "Al vent" chant catalan, repris
par l'auditoire. Cette rencontre se termina
autour d'un buffet géant plein de spécialités.

Et si tout fini en chanson, la séparation fut
difficile mais le rendez-vous a été pris pour
dans deux ans peut-être à mi-chemin, cette
fois. Hasta luego amigos. »

L'Association Connaissance de Cournon
poursuit sa recherche autour du thème
choisi, l'an dernier, avec l'UNICEF, visant à
retrouver " les couleurs de la ville ". 

Deux sujets ont été présentés : « Les lieux-
dits de notre territoire », leur étymologie
révélant une sorte de généalogie de la
commune. 

« L'évolution des paysages » pour montrer
les principales étapes du peuplement et de
l'occupation du sol dont les traces s'entre-
mêlent au cours des époques successives. 

Cette année, l’association a choisi d'essayer
de mieux connaître notre ville contempo-
raine, celle où nous vivons. C'est pourquoi,
connaissance de Cournon fait appel à tous
les Cournonnais volontaires à qui elle pro-
pose deux thèmes : 

• l'école, avec, comme fil conducteur " Je
me souviens... de l'école à Cournon,
comme élève ou enseignant”. 

• votre quartier, votre maison, à travers
votre regard.

L’association Connaissance de Cournon
organise des "veillées" au cours desquelles
l'association présentera une recherche histo-
rique pour chacun des sujets, enrichie par
vos témoignages.

L’association fonctionne par année scolaire,
vous pouvez donc prendre contact dès
maintenant : Y. Catinaud : 04 73 84 86 69
- A .Rodier : 04 73 84 64 59 - E.M.Zwiller :
e.m.zw@wanadoo. Fr

• A l’heure où le journal est
à l’impression, le 11e forum
des associations bat son
plein, nous reviendrons sur
cette manifestation dans le
prochain journal municipal

ASSOCIATION AVF
Accueil du nouvel
arrivant 
Vous venez d’emménager dans notre
belle ville de Cournon, vous vous sentez
un peu seul ou vous avez simplement
besoin de renseignements. L’association
AVF (Accueil des Villes Françaises) a pour
mission l'accueil du nouvel arrivant.

Vous serez reçu dans la convivialité par
des bénévoles formés à cet effet. Les ani-
mateurs de l’association sont également
disponibles pour mettre en commun leur
savoir, qu'il soit culturel, ludique ou spor-
tif. L’association AVF vous invite aussi à
faire partager vos propres compétences,
l’association est ouverte à toutes idées
nouvelles que vous pourriez lui apporter.

La convivialité demeurant le but princi-
pal, nous vous invitons en novembre
pour différentes manifestations, ce mois
étant au niveau national le mois du nou-
vel arrivant :

Vendredi 19 novembre > Pot du nou-
vel arrivant en partenariat avec la munici-
palité à 18h30 salle du Conseil munici-
pal de la Mairie.

Mercredi 24 novembre > Soirée convi-
viale dégustation de beaujolais et buffet
campagnard à 19h à l’école Anne-
Sylvestre, impasse des dômes

Samedi 27 novembre > café rencontre
au local, 3 rue des Rivaux de 15h à 17h 

Contact : AVF - rue des Rivaux -
Cournon d'Auvergne 
permanence le mardi de 14h à 16h le
samedi de 10h à 12h.
Tel. : 04 73 84 96 86 ou
04 73 77 00 33
avf.cournon-auvergne@orange.fr

Association 1. 2. 3.
COULEURS 
L’association propose des cours d'aqua-
relle pour adultes et adolescents (à
partir de 12 ans) voulant apprendre ou
se perfectionner. Possibilité de modules
de 10 cours ou à l'année soit 30 cours.
1.2.3. COULEURS organise également
des stages. L'aquarelle peut être un
moyen d'évasion où le rêve, la poésie,
les pigments, l'eau et le maniement du
pinceau s'accordent en une danse
colorée. N'hésitez pas à contacter l’as-
sociation.

Contact : Sylviane Chapon 
tél. : 06 81 82 41 18 ou 04 73 69 58
26 L’association a déménagé au n°2,
place de la Mairie.

MÉDIATHÈQUE HUGO-PRATT À COURNON

Nouveaux horaires d’ouverture
Mardi, jeudi et vendredi : 
de 16h à 19h
Mercredi et samedi : 
de 10h à 13h et de 14h à 19h

En dehors de ces horaires, 
des accueils de groupes sont 
organisés sur rendez-vous.

Médiathèque Hugo-Pratt 
rue Pierre-Jacquet - 63800 Cournon 
Tél : 04 73 98 35 00 

Le groupe vocal à Barcelone

L'Association Connaissance de Cournon

La ludothèque de l’association des familles est
ouverte pour la location des jeux et jouets
• le lundi et le vendredi de 16h30 à 18h30
• le mercredi de 10h à 12h et de 14h à
18h30

L’association propose également différentes
activités : 
• activités ludiques :

échecs le jeudi de 20h15 à 22h
tarots les lundi et vendredi de 20h à 23h

• activités textiles : 
broderie le mardi de 14h à 16h
couture le mercredi de 18h à 20h
dentelle au fuseau le jeudi de 14h à 16h30
patchwork le lundi de 14h à 16h et le mardi
de 18h à 20h

• autres activités : 
gym des neurones le lundi de 10h à 11h30
gym plaisir le lundi de 9h30 à10h30 et le
jeudi de 17h30 à 18h30
marche détente et randonnée le mardi à

partir de 13h30
Pour toutes ces activités, débutants et confir-
més sont les bienvenus.
Renseignements pendant les heures d’ouver-
ture des activités.
L’association organise aussi plusieurs bourses. 
Les prochaines auront lieu :
• du 5 au 9 octobre pour les vêtements

automne/hiver à la salle de l’Alambic
• du 16 au 20 novembre pour les jouets et

petits bibelots au complexe sportif JL
Bertrand 

Contact : Association des familles
26 place Jean Jaurès
tél. : 04 73 84 31 62
www.cournon.com

Nouveaux horaires 
d’ouverture à la ludothèque



Arrêté de protection 
du biotope
Cette mesure vise à préserver des biotopes
(milieux naturels particuliers) pour la survie
d’espèces protégées. 
A Cournon, le biotope constitué par le pla-
teau des Vaugondières et le sommet du
Puy d’Anzelle est riche de 270 espèces de
plantes (dont certaines protégées au plan
national) et 59 espèces de papillons. La
zone de protection définie par l’arrêté de
1992 a été étendue le 8 février 2002 et
couvre aujourd’hui une superficie d’envi-
ron 50 hectares.

L’inventaire ZNIEFF
Outil d’aide à la prise en compte de l’envi-
ronnement dans l’aménagement du terri-
toire, il vise à inventorier des zones d’inté-
rêt biologique. 
Plusieurs zones sont présentes à Cournon
(coteaux et puys, Val d’Allier).

Natura 2000
Dans le but de préserver ses richesses
naturelles, l’Union Européenne a mis en
place le réseau Natura 2000.

Le site « Val d’Allier Pont-du-Château /
Jumeau-Alagnon » a été répertorié dans le
cadre de la directive « Habitat » de 1992
(« conservation des habitats naturels, de la
faune et de la flore sauvage ») comme site
d’intérêt majeur. Cournon est concernée
par un secteur de protection de 58 hecta-
res.

Programme 
de plantation  
Une campagne de ré-introduction d’espè-
ces végétales a été instituée par la com-
mune. Différentes essences locales d’arbres
ont été plantées : merisiers, noyers (dans
les coteaux secs), saules (sur les bords de
l’Allier)... En 20 ans, environ 80 000 arbres
ont ainsi été replantés. La gestion de ces
espaces naturels permet la reconquête du
milieu par la faune en leur offrant abri et
nourriture.

Valorisation et partage du patrimoine

L e livret « Les petits explorateurs à la
découverte du vieux bourg » a officiel-
lement été lancé vendredi 17 septem-

bre en présence du Maire et d’élus munici-
paux.
Créé dans le but de mettre en valeur le patri-
moine et l’histoire de Cournon, ce support
s’adresse aux enfants et s’inscrit dans la
continuité des actions menées en direction du
Jeune Public (Ville Amie des Enfants, Festival
Puy-de-Mômes).
Préalablement testé par une dizaine d’enfants
du Centre d’Animation Municipal (CAM) le par-
cours est accessible dès 9 ans. Les petits
explorateurs en herbe accompagneront Jean
(en référence à Jean Escot, seigneur de
Cournon sous Louis VII) sur les traces d’Eugénie
(en référence à l’impératrice, venue en séjour à
Cournon), à la recherche de la dernière porte

encore visible de la forteresse du Moyen-Âge.
Long de 1,5 km, le parcours entraîne les famil-
les à la découverte du vieux bourg de Cournon.
Créé par le service communication de la ville,
ce guide a été réalisé par les services tourisme
et culture avec le concours de l’association
Connaissance de Cournon. 
Le 15 septembre, ce sont les enfants du CAM qui
ont parcouru le bourg munis de leur guide. Jeudi
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“Dates, Lieux et Personnages”,
une thématique fil rouge pour les
actions et animations proposées
en 2010 autour du patrimoine
bâti et historique
Visites contées du vieux bourg 
Vendredi 17 septembre, les Compagnies “Costières et
Trapillons” et “les Trois Coups” ont accompagné petits et grands
à travers le vieux bourg pour une visite à la lumière des torches
autour de l’histoire de Cournon. 

Cette balade contée a également été proposée aux visiteurs de
la Saint-Maurice le samedi 18 septembre en fin d’après-midi. 

Ces deux visites ont connu un vif succès. En effet, plus d’une
centaine de personne y ont participé durant le week-end.

La Journée du Patrimoine de
Pays, 20 juin 2010
Cette manifestation nationale a pour but de faire connaître le
patrimoine non classé. La municipalité a souhaité faire décou-
vrir un pan de son histoire et de son savoir-faire en ouvrant
exceptionnellement au public l’ancienne huilerie, encore en
rénovation. 

A côté des machines de fabrication étaient installés l’exposition
du Conseil Général "L’huile de noix en Limagne" ainsi que des
objets et documents couvrant près d’un siècle d’histoire. Plus
de 80 personnes de tous âges ont ainsi pu découvrir la culture
du noyer et les étapes de fabrication de l’huile de noix. 

Restauration d’une ancienne huilerie :
Achat d’une ancienne huilerie afin de créer un écomusée autour d’un savoir-faire
traditionnel en Limagne.

Durée du chantier : début des travaux en 2002 – toujours en cours. 
Deux chantiers d’insertion successifs. En 2008, la municipalité reprend le chan-
tier et ce sont les équipes du Centre Technique Municipal qui sont aujourd’hui
en charge de la rénovation du bâtiment et de la réinstallation des machines. 

Budget : + 350 000 €

Restauration de l’église Saint-Martin,
classée Monument Historique :
Fouilles du sous-sol et reconnaissance des traces d’occupations anciennes du

site ; mise en lumière de peintures mura-
les, chapiteaux au décor

végétal ; consolida-
tion et drainage de
l’édifice. 

Budget :
environ 2,5 M€.

Durée du chantier :
sondages à partir
de 2000. Début du
programme de res-
tauration en octo-
bre 2003. Fin du
chantier en 2007.

Des programmes de sauvegarde et de développement pour garantir la
richesse des écosystèmes et la beauté des paysages.
Attention, ces zones sont soumises à des restrictions :

Afin de faire connaître son patrimoine, la Ville soutient les associations dans la mise en place de visites gui-
dées, l’édition de guides ou l’organisation d’expositions. Afin que les Cournonnais découvrent ou re-décou-
vrent leur histoire et leur environnement, la municipalité communique, grâce à son site Internet ou encore
par l’édition de guides comme le Cahier d’été 2010. 

Conservation et protection du patrimoine

Restauration d’une
ancienne tonne de
vigneron :
Achat d’une tonne située dans les
coteaux secs. Mise en place d’un chan-
tier d’insertion. Réalisation des travaux
en collaboration avec la Fédération des
Compagnons de France : menuiseries,
ouvertures, sol, charpente.

Durée du chantier : plus d’un an de
travaux (1998)

La lutte contre 
les incivilités
Ces zones protégées pour leurs
richesses et leur fragilité sont
soumises à des restrictions indiquées
grâce à des panneaux. Leurs non-
respect peut entraîner de lourdes
sanctions. C’est le travail de tous de
préserver la richesse de notre
environnement.

Cette manifestation partenariale entre les communes de

Cournon, Pont-du-Château, Lempdes et Mur-es -Allier est

l’occasion de sensibiliser petits et grands à la gestion de

l’environnement et à la protection des milieux. La pro-

chaine édition se déroulera à Pont-du-Château au prin-

temps 2011.

En matière de valorisation 

du patrimoine naturel, la

municipalité s’engage dans : 

• l’entretien des espaces et des paysages (pour prévenir la

destruction des milieux et la banalisation des paysages

comme l’avait produit le remembrement de 1986 dans les

coteaux secs). 

• la création et l’entretien de sentiers de randonnées

(Chamina, sentier botanique, chemin « Au Fil de l’Allier »)

• la sensibilisation à l’environnement : 

La Nature au fil de l’Allier 

LE LANCEMENT DU GUIDE

“Les petits explorateurs 
à la découverte du vieux bourg”

Des chantiers d’envergure pour rénover petit patrimoine et
patrimoine d’exception

16 et vendredi 17, près de 250 élèves de classes
de CM1 et CM2 ont joué les “Petits Explorateurs”,
accompagnés de membres de Connaissance de
Cournon et d’agents de la mairie. 

Le livret fut également distribué le samedi 18
septembre, lors de la Foire de la Saint-Maurice
dans un des chalets situés sur la place J.
Gardet. Le livret est disponible en mairie.
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Une nouvelle
identité visuelle
Réalisé par le service commu-
nication de la mairie, le nou-
veau logo du camping se veut
moderne et dynamique. Il
s’agit là d’un premier pas dans
la création de nouveaux 
documents de communication
plus attractifs.

G râce à ses nouvelles
infrastructures et aux
investissements réalisés

ces trois dernières années, le
camping a connu une saison
est ivale  en hausse pour  la
troisième année consécutive.

Victime de son succès, le camping
s’est même malheureusement vu,
dans l’impossibilité de pouvoir
honorer toutes les demandes de
réservations. Ces dernières étant
de plus en plus nombreuses. C’est
pourquoi la municipalité envisage
d’agrandir le parc locatif par l’ac-
quisition de mobil-homes et bun-
galows-toile supplémentaires. A
plus long terme, afin d’améliorer
le confort des campeurs et de s’in-
vestir d’avantage dans le dévelop-
pement durable, ils envisagent
également la réfection des blocs
sanitaires.  

Un camping***
labellisé Camping
Qualité en 2010 
pour ses équipements et ses services :

• de vastes emplacements plats et ombragés
• un site propre, calme et entretenu avec

aire de jeux pour les enfants, tables de
ping-pong, piste de danse et terrains de
pétanque, basket, et volley-ball 

• une piscine chauffée de 170 m2 avec
pataugeoire et jeux aquatiques

• une salle avec accès Wi-Fi, Internet, jeux,
livres et télévision.

• des animations estivales : soirées, club
enfants, tournois sportifs, sorties canoë…

• des activités : tennis, mini-golf, location de
VTT, tarifs préférentiels pour entrées de
sites touristiques et visites guidées 

pour son engagement en matière de
développement durable et d’accessi-
bilité
• accueil, blocs sanitaires, salle commune et

piscine accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite

• l’ensemble des emplacements et deux
chalets sont accessibles aux personnes en
fauteuil

• tri des déchets 
• gestion de la consommation d’eau (presto

dans les sanitaires et points d’eau)
• gestion de la consommation électrique

(ampoules basse consommation)

Quelques chiffres pour
juillet / août 2010
• un chiffre d’affaire en hausse de 15% par

rapport à 2009
• plus de 16 000 nuitées, soit une augmen-

tation d’environ 12 % 
• une augmentation du nombre des arri-

vées et de la durée des séjours
Origine de la clientèle française :
Nord, Pas-de-Calais et Ile de France 
• augmentation des touristes originaires du

sud-ouest et de la clientèle de proximité
(Isère, Puy-de-Dôme)

Origine de la clientèle étrangère :
Pays-Bas, Allemagne et Belgique
• augmentation progressive des touristes

espagnols
• forte progression des touristes anglais et

italiens

Des investissements
importants
Pour un parc locatif aujourd’hui composé
de 18 chalets, 12 mobil-home et 10 bun-
galows toile
Pour plus de modernité
• pré-réservation en ligne en 2010
• paiement en ligne en 2011
• projet d’extension de la couverture Wi-Fi

pour les locations
Pour plus d’attractivité :
• un espace aquatique moderne
• un site Internet traduit en 4 langues
• un nouveau logo

ENVIRONNEMENT

L a  p r o p r e t é
assurée par les
a g e n t s  d u

service environnement,
s'effectue au quotidien
sur le secteur du vieux-
bourg à l'aide d'un
engin performant et
r e s p e c t u e u x  d e
l'environnement.

Cet engin électrique est
capable de ramasser
toutes sortes de déchets,
y compris les déjections
canines encore trop
nombreuses malgré la
mise en place de maté-
riels destinés à leur
ramassage. 

Cet engin va également trouver sa place
dans le quartier du lac, en remplacement
d'un matériel usagé et dépassé. 

Les agents effectuant cette tâche sont
confrontés aux incivilités d'une faible

tranche de la population et
accomplissent pourtant leur
travail avec grand sérieux. 

NNoouuss  ssoommmmeess  ttoouuss  aacctteeuurrss
ddee  llaa  VViillllee,, aaggiissssoonnss  ppoouurr  llaa
ggaarrddeerr  pprroopprree !!

La collectivité engagée dans
une démarche environne-
mentale procède chaque
année au désherbage par
intervention mécanique et
manuelle. Toutefois l'utilisa-
tion de traitement chimique
bien qu'en nette diminution,
continue d'être employée.

Comme à l'habitude une
campagne de démoustica-
tion a été effectuée sur les

zones sensibles aux périodes réputées
d'invasion. 

Le mise en place de jachères fleuries sur
une surface d'environ 4 hectares ravira les
Cournonnais et Cournonnaises.

La propreté 
de la Ville assurée en régie

Cournon s’engage pour
une réduction des
produits phytosanitaires
Malgré leur efficacité, les herbicides, engrais
et pesticides sont nocifs pour l’environne-
ment, pour la santé et surtout pour le person-
nel chargé de leur utilisation. La Commune
soucieuse de limiter ces risques a commandité
une étude « Diagnostic / Conseils pour l’amé-
lioration des pratiques phytosanitaires » à la
FREDON Auvergne.

Suite à de nombreuses rencontres et visites de
terrain avec des élus en charge de ce dossier
et les responsables des services concernés, la
FREDON Auvergne vient de remettre son
diagnostic sur l’état des pratiques communa-
les en ce domaine. Il montre, en plus d’une
réduction notable des quantités de produits
utilisés depuis deux ans, que la législation est
respectée et que les conditions d’utilisation
sont correctes. Ce dossier met en avant diffé-
rentes propositions visant à réduire encore
l’utilisation de ces substances nocives.

Inscrite dans une démarche plus globale de
développement durable, cette nécessaire
réduction implique la mise en place de nou-
velles méthodes de désherbage et de traite-
ment qui devront amener une véritable prise
de conscience des dangers encourus et une
modification des comportements. Cette évolu-
tion va dans le sens d’un mieux être pour
tous et d’une meilleure protection de ceux qui
sont régulièrement appelés à manipuler et uti-
liser ces produits.

Réunion publique sur
l'étude urbaine du secteur
du "Palavezy"
Jeudi 16 septembre à l'Astragale 
La réunion publique de lancement de la concer-
tation de l'étude urbaine du secteur du
"Palavezy" a permis de présenter le diagnostic
élaboré par le cabinet d’urbanisme et de mettre
en place les ateliers thématiques pour travailler
en concertation pour la suite du projet.

Incivilité et
vandalisme 
Les auteurs d’incivilité
et de vandalisme sur
la commune encou-
rent des amendes ou
une convocation au
tribunal pénale. La
municipalité déplore
de tels actes.

Nous sommes tous acteurs
de la Ville, agissons

pour la garder propre !

DÉMOCRATIE LOCALE
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L La ville de Cournon vous propose
cette année encore, des animations
féeriques pour les fêtes de fin

d’année : le 10 décembre de 14h à 20h, le
11 décembre de 10h à 21h et le 12
décembre de 10h à 18h.

Ce 7ème marché de Noël accueillera des
artisans dans une quarantaine de chalets,
sur la place Joseph Gardet. Dans une
ambiance conviviale, nous vous invitons à
déambuler et à flâner dans ce village de
Noël afin de découvrir un univers aux sen-
teurs magiques. Un petit train sillonnera la
ville et vous fera découvrir ce monde
enchanté ; il suffira de faire signe au
conducteur pour qu’il vous transporte au
cœur des étoiles.

De nombreuses idées cadeaux (bijoux,
jouets bois, décorations de Noël…) mais
aussi des sapins, des chocolats, du foie
gras, des boissons chaudes, des beignets,
des escargots…. Une multitude de pro-
duits de qualité enflammeront les étals, les
yeux et les papilles. 

A 20 mètres du sol, envolez-vous à bord
des nacelles de la grande roue et admirez
Cournon la tête dans les étoiles. Pour la
joie des petits et des plus grands, des
marionnettes, des contes, des clowns, des
sculptures de ballons, mais aussi un show
canin feront vibrer la salle de l’Alambic.
Sur la place Joseph Gardet, une surprise
attend le public cette année… Un sculp-
teur de l’éphémère, créateur de rêves fera

prendre forme au sable pendant trois jours.
Laissons la magie faire son chemin…
Vous ne serez pas déçus…

Sur la place Joseph Gardet retrouvez éga-
lement plusieurs ateliers pour les enfants.
Ils pourront confectionner une décoration
de Noël et la pendre dans leur sapin à la
maison. S’ils préfèrent, un atelier maquil-
lage les transformera en princesse, en elf,
ou en avatar….

L’orgue de barbarie donnera le ton et l’envie
de danser tout le week-end. Les lutins de
Noël sur ressorts animeront la place avec
leurs pitreries… Le Père Noël prendra la
pose avec les enfants dans son petit chalet.

Cette année l’Alsace sera à l’honneur et
une multitude de délices seront proposés
pour le plaisir des papilles : des biscuits
de Noël (brédélés), des macarons, des tar-
tes flambées, des bretzels….

La fermeture du marché de Noël sera
annoncée par le tir d’un feu d’artifice qui
éclairera la place Joseph Gardet pour vous
amener jusqu’aux fêtes les yeux pleins de
paillettes et de rêve.

Renseignements à la Maison des Associations
– Service manifestations • 34, place Joseph
Gardet - 63800 Cournon – 04 73 77 00 40

Marché de Noël 2010

Salle de l'Alambic : Place Joseph Gardet
Ouverture 12 au 27 novembre de 14h à 19h
(fermé les dimanches) 

Tous les 3 ans, depuis 1989, pendant deux
mois, s'ouvre à Chamalières et dans toute la
région un événement artistique exceptionnel
dans le monde de la gravure : le Mondial de
l'Estampe et de la Gravure Originale, devenu
très vite un événement artistique de renommée
internationale, car il réunit des artistes de tous
les continents et les collections les plus presti-
gieuses.

Pour ce 8ème Mondial, GOYA est à l'honneur.
Francisco de GOYA (1746-1828) fut non seule-
ment l'un des plus grands maîtres de la peinture
européenne, mais aussi l'un des plus grands gra-
veurs de tous les temps. 

La salle de l'Alambic accueille cette année les
oeuvres de Didier Gasc ( Espagne ) et de l'asso-
ciation « Graver maintenant » (Paris).

Visitez une exposition surprenante pour une
forme d'expression artistique à découvrir. Plus
d'information sur le site de la triennale :
www.mondialestampe.com

Cournon, 
Ville partenaire du 8e Mondial de l'Estampe !

• Arrivée du numérique 
et de la 3D

• Soirées thématiques (4€

par personne et par film),
le 1er vendredi de chaque mois
- Le 1er octobre, Jean Gabin
était à l’honneur avec les
films “Le rouge est mis”
(1957) et “Maigret voit
rouge” (1963)

- Le 5 novembre deux films
sur le thème “Ennio
Morricone”

• Tarif normal 7.50€

• Tarif réduit 6.40€ (+ 60 ans)
• Tarif spécial 4€

– (moins de 26 ans accueil
de loisirs ou de jeunes,

– bénéficiaires des minima-
sociaux

– groupes dépendant 
d’une structure sociale 
ou médicale

– titulaires de la carte 
d’invalidité

– demandeurs d’emploi)
• Cartes abonnements :

- 10 places 55.50€ au 1er
achat (valable 1 an)
Rechargement 53.50€

- 5 places 31.50€ au 1er
achat (valable 1 an)
Rechargement 29.50€

Dès le mois d’octobre, du nouveau au Gergovie !

Pour connaître la programmation : 08 92 68 81 04Cinéma municipal Le Gergovie 3 salles climatisées dont une classée“Art et Essai” • avenue des Dômes - 63800 Cournon d’Auvergne
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Cette année, la Ville de Cournon a pré-
senté sur son stand le thème de l’eau en
tant que bien public.

Les visiteurs ont pu ainsi découvrir l’eau
autour de trois thèmes : la gestion de l’eau
par la régie municipale, un éclairage sur le
cycle de traitement des eaux usées avec
l’usine de dépollution du Val d’Auzon du
SIAVA (Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Vallée de l’Auzon)
ainsi que la coopération de la Ville de
Cournon avec Cuba pour la mise en place
d’un réseau d’eau potable.

Les élus municipaux et les agents commu-
naux ont assuré une présence sur le stand -
lieu de convivialité, de rencontres et
d’échanges - afin de répondre à toutes les
questions des visiteurs. Un jeu-concours sur
le thème de l’eau a été proposé au public
permettant de remporter des lots offerts par
la ville. Comme chaque année, le stand de
la Ville - conceptualisé par le service commu-
nication de la mairie - a été entièrement réa-
lisé par les agents municipaux des services
Serrurerie, Menuiserie, Peinture Bâtiment,
Maçonnerie (manutention), Electricité,
Plomberie, Carrosserie, Espaces Verts…

FESTIVAL
«Autour des cuivres»
Du mercredi 20 octobre au dimanche
24 octobre à la salle Polyvalente de Cournon
Le festival « Autour des cuivres » réunira diver-
ses « tribus » cuivrées aux tempéraments
affirmés ! … Chez ces gens là, il n’est pas rare
de passer d’une « tribu » à l’autre…

Une coproduction : Confédération Française
des Batteries Fanfares / Orchestre Batterie
Fanfares de Counon / Ville de Cournon

Renseignements : Confédération
Française des Batteries Fanfares,
Fédération d’Auvergne. Conservatoire 
17 place de la Mairie à Cournon 
Tél. 06 15 75 76 38
cfbf.auvergne@wanadoo.fr

Temps 
des cerises
Depuis cette année, le service 
culturel de la municipalité de
Cournon a engagé un partenariat
avec l’« Association des Amis du
Temps des Cerises » en organisant
régulièrement des rendez-vous 
littéraires le mercredi soir à la salle
de l’Alambic.

Mercredi 13 octobre - 20h30
Salle de l’Alambic
Invité : René Passet, économiste

Téléthon 2010
Le Téléthon organisé par le CDVA
aura lieu les 3 et 4 décembre, place
Joseph Gardet, salle de l’Alambic et
dans certains équipements sportifs. 

De nombreuses animations sont
prévues pendant ces deux jours au
profit de l'Association française de
lutte contre les myopathies.

Foire Internationale de Clermont-Cournon :
L'eau à Cournon, un bien public

L’édition 2010 de la Foire 
de la Saint-Maurice
s’est déroulée samedi 18 septembre. Du Vieux Bourg au quartier
du Lac, environ 450 commerçants, artisans et brocanteurs étaient
présents et ont accueilli les promeneurs de 8h à 19h. Brocante,
vides-greniers, marché du terroir,  foire artisanale, vieux métiers,
expo/vente de véhicules et jardin pédagogique, de nombreuses
animations étaient au rendez-vous.

CONFÉRENCE
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(Equipes fanions)

■ Samedi 9  & Dimanche 10 Octobre ■

Samedi 18h : Football Club Cournon
Auvergne • Séniors 1 Masculins /
Chambery • au Parc des Sports, stade
Gardet 
Samedi 20h45 : Hand Ball Club Cournon
• Seniors 1 Masculins / Chamalières • au
gymnase Boisset
Dimanche : Basket Ball Cournon
Auvergne • Séniors 1 Feminines / AS
Montferrand • au gymnase Gardet

• Samedi 16  & Dimanche 17 Octobre ■

Samedi 14h : CL Cournon Tennis de
Table • Seniors 1 Féminines / Pérols • au
Complexe Florian Lavergne
Dimanche 15h : Rugby Club Clermont
Cournon Auvergne • Seniors 1 Masculins
/ Beaune • au Parc des Sports,     Stade
Couturier 
Dimanche: Basket Ball Cournon
Auvergne • Séniors 1 Masculins /
Montluçon • au gymnase Gardet

■ Samedi 23 & Dimanche 24 Octobre ■

Samedi 20h45 • Hand Ball Club
Cournon • Seniors 1 Masculins / St-Flour •
au gymnase Boisset 
Dimanche • Basket Ball Cournon
Auvergne • Séniors 1 Feminines /
Cantalienne Aurillac • au gymnase Gardet

■ Samedi 6 & Dimanche 7 Novembre
Samedi 14h • CL Cournon Tennis de
Table • Seniors 1 Masculins / Les Martres de
Veyre • au Complexe Florian Lavergne
Samedi  20h45 • Hand Ball Club
Cournon • Seniors 1 Féminines / St-Flour •
au gymnase Boisset 
Dimanche 15h • Rugby Club Clermont
Cournon Auvergne • Seniors 1 Masculins /
Vierzon • au Parc des Sports, Stade
Couturier
Dimanche • Basket Ball Cournon
Auvergne • Séniors 1 Masculins / Ecureuils
Montferrand • au gymnase Gardet

■ Jeudi 11 Novembre • Samedi 18h •
Football Club Cournon Auvergne •
Seniors 1 Masculins / Thiers • au Parc des
Sports, stade Gardet

■ Samedi 13 & Dimanche 14 Novembre
• Samedi 20h45 • Hand Ball Club
Cournon • Seniors 1 Masculins / Pérignat •
au gymnase Boisset
Dimanche • Basket Ball Cournon
Auvergne • Séniors 1 Feminines /
Montluçon • au gymnase Gardet

■ Samedi 20 & Dimanche 21 Novembre
• Samedi 14h • CL Cournon Tennis de
Table • Seniors 1 Féminines / Aix Les Milles
• au Complexe Florian Lavergne
Dimanche • Basket Ball Cournon
Auvergne • Séniors 1 Masculins / Chauriat
• au gymnase Gardet

■ Samedi 27 & Dimanche 28 Novembre
• Samedi 14h • CL Cournon Tennis de
Table • Seniors 1 Féminines / Trinité Sports -
Seniors 1 Masculins / Charmeil • au
Complexe Florian Lavergne
Dimanche 15h • Rugby Club Clermont
Cournon Auvergne • Seniors 1 Masculins /
Drancy • au Parc des Sports, Stade
Couturier

CALENDRIER

D imanche 29 août  2010,  se
déroulait la 5ème édition du
Triathlon de Cournon réunissant

près de 400 participants.

Pour cette manifestation conviviale, le
soleil était au rendez-vous dans le cadre
agréable du plan d’eau et beaucoup sont
venus participer en famille.

En effet, cet événement organisé par l’asso-
ciation Puissance 3 Cournon, soutenu par la
municipalité, s’adresse à toutes les catégo-
ries d’âge, des poussins aux seniors, et beau-
coup de néophytes viennent s’y tester. 

Le spectacle était de la fête avec deux cour-
ses réservées aux compétiteurs licenciés qui
viennent de plus en plus nombreux de la
France entière. Cette manifestation inscrite
dans tous les calendriers triathlètiques per-
met à l’association Puissance 3 Cournon de
se développer, avec notamment un nombre
plus important de femmes et d’enfants cha-
que année. Ainsi, l’association envisage
d’ouvrir une école de triathlon dans les
années à venir afin de s’investir davantage
dans la formation.

Avec quatre épreuves proposées, deux en
loisirs et deux en compétition, chacun pou-
vait pratiquer à son rythme et se faire plaisir.

Le 5ème Triathlon de
Cournon d’Auvergne

Retour sur 
le Critérium Cycliste
Le 1er critérium cycliste de Cournon
d’Auvergne a eu lieu le 30 juillet 2010.
C’est Christophe Moreau qui a rem-
porté cette 1ère édition du Critérium de
Cournon d'Auvergne disputé sur l’es-
planade de la Grande Halle d’Auvergne
devant près de 5 000 spectateurs. De
nombreux champions étaient là pour
lui donner la réplique, tel Nicolas
Vogondy, Florian Vachon, Dimitriy
Fofonov, le vice-champion olympique
de VTT Jean-Christophe Péraud et
Damien Monnier qui s’est récemment
illustré sur le Tour de France. Il y avait
également Sébastien Fournet Fayard
qui a débuté au sein du VCCA et une
sélection d’amateurs dont les cournon-
nais Kévin Amartin, Sébastien Chabert
et William Juban qui a fait honneur au
club en terminant 5ème et 1er amateur.

Le rentrée du FCCA
Le Football Club Cournon Auvergne
(FCCA) a élu un nouveau conseil d’ad-
ministration. Coprésidents : Baptiste
Gamez et Christian Labiaule, Trésorier :
Alain Vinet, Trésorier adjoint : Jeannot
Basyk, Secrétaire : Jean-Claude
Espagnac, Secrétaire adjoint : Claude
Morel, Communication : Yves Cioli,
Festivités : André Lavallard.

Cette année toutes les équipes de jeu-
nes vont être parrainées par des
joueurs de l'équipe Fanion. Ce projet a
pour but de créer des contacts entre les
jeunes du club, les parents, les diri-
geants, les accompagnateurs et les
joueurs Seniors.

Le club de karaté de
Cournon
Le club de karaté de Cournon compte près
de 180 licenciés répartis selon l'âge mais
aussi la spécialité : Baby Moustiques (4/5
ans), Karaté Poussins (6/9 ans), Karaté
Enfants (10/ 13 ans), Karaté Ados (14/18
ans), Karaté-Do (Adultes), Karaté Sportif
(Préparation physique), Karaté Training,
Karaté self défense, Armes (Bâtons longs,
courts...), Karaté Compétition (Haut niveau).
La pratique du karaté convient à tous, les
cours sont adaptés selon les préférences.

Le club de karaté de Cournon possède prés de
vingt titres de champions d'Auvergne et appa-
raît comme l'un des clubs phares de la région.
Certains karatékas du club font partie des meil-
leurs karatékas Français de leur catégorie.
Ainsi, le club totalise cinq médailles nationales
et une de ses compétitrices est inscrite sur la
liste des sportifs de haut niveau établie par
Jeunesse et Sports. Le président du club est le
Docteur Jean Marc Boucher et l'entraîneur est
Mouloud Attab (diplômé d'état) ceinture noire
troisième DAN. Les entraînements ont lieu au
complexe Florian Lavergne tous les soirs de la
semaine selon la spécialité.

Renseignements et inscriptions 
au  06 61 69 48 13
www.cournon-karate.com
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Malgré les caprices de la météo en
juillet, les séances de cinéma pro-
grammées cette année dans 3 sites
de la ville (Place de Lichtenfels, cour
de l’école élémentaire Henri Bournel
et Les Toulaits) ont accueilli plus de
700 spectateurs, enchantés de passer
une soirée conviviale en plein air !
De l’animation ou comédie avec
« l’âge de glace 3 » et « LOL » pour
toute la famille et les jeunes en pas-
sant par le drame avec « Welcome »
pour les plus initiés, les films de l’été
s’adressaient à un large public. Le
rendez-vous est pris pour l’année pro-
chaine !

L’opération « Passeurs d’images »,
menée en partenariat avec « Sauve
qui Peut le court métrage », permet
aussi d’initier des jeunes à la vidéo.
Encadrés par Philippe Skaljac et
Sofiane Otmani et par 4 membres de
l’équipe éducative du service
enfance-jeunesse, 8 jeunes de
l’Atelier ont réalisé un court métrage
au mois d’août. Entre réalisme et
idéalisme, humour et ironie, cette fic-
tion traduit ce que ressentent les jeu-
nes du quartier au quotidien et ce
qu’ils aimeraient vivre.  Ce projet
s’inscrit aussi dans le cadre du
concours 2010 « Regards de jeunes

sur la cité » qui invite les jeunes à
tourner un film sur un des thèmes
suivants « un autre monde » ou « ma
liberté de penser ». A suivre…
Dès cet automne, d’autres projets
sont annoncés… un atelier de pro-
grammation au lycée René Descartes
et la programmation d’une séance
spéciale au cinéma le Gergovie.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter le Service Enfance-
Jeunesse au 04 73 69 94 54.

Salon de la famille
Le 3e Salon de la famille a lieu samedi 2 octobre de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h30 sur le thème "Parents, enfants : être ensemble".

Une projection gratuite du documentaire de Thomas Balmès,
« Bébé », produit par Alain Chabat, sera proposée au Cinéma
municipal Le Gergovie au mois de novembre. Ce film
nous présente la vie de 4 bébés de différents
endroits du monde que sont la Mongolie, les
États Unis, le Japon et la Namibie. Du
jour de leur naissance à leurs pre-
miers pas, on voit évoluer et
grandir ces bébés dans leurs
mondes et leurs cultures
différentes.

Cet été encore, la Ville de Cournon a
recruté plus de 40 jeunes dans le cadre
du dispositif des « jobs d’été ». Répartis
dans les différents services de la Ville ou
au sein de deux équipes « terrain » spécia-
lement créées pour l’occasion, les jeunes,
en fonction de leurs services de rattache-
ment, ont été affectés à la réalisation de
taches administratives ou techniques.

S’agissant, dans la plupart des cas, d’une
première expérience, chacun d’entre eux
a pu découvrir les réalités du monde pro-
fessionnel, le travail en équipe,… et perce-
voir sa première rémunération.

Plus qu’un simple « job d’été », l’objectif

de ce dispositif est aussi de permettre à
des jeunes de découvrir un métier, une
profession. C’est notamment le cas
lorsqu’il n’est pas possible de proposer un
emploi en adéquation avec la formation
suivie par le candidat. L’accompagnement
par un professionnel qualifié est alors
indispensable pour l’apprentissage des
bases et pour dispenser quelques conseils
et astuces !

Pour tous renseignements complémen-
taires concernant ce dispositif, vous pou-
vez contacter le service des Ressources
Humaines au 04 73 69 90 05

Bébés en balade
Une quarantaine d'enfants, accompagnée de leurs assistantes mater-
nelles et des responsables de la crèche familiale du Pôle Petite
Enfance de la ville de Cournon, ont visité la chèvrerie des Monts
Dores de Murat le Quaire. La matinée fut riche en émotions et en
découvertes : donner le biberon aux chevreaux, nourrir les chèvres,
les brosser, et tenter de les traire pour les plus téméraires !

Cette chaleureuse rencontre s'est terminée par une dégustation de
savoureux fromages appréciée par la totalité du groupe. Le pique-
nique au parc Fenestre de la Bourboule a mis un point d’orgue à
cette matinée intense. Le déplacement était assuré par un bus mis à
disposition par la ville de Cournon.

« Passeurs d’images » à Cournon 

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE HENRI-BOURNEL

équipée d’un réseau 
informatique CPL

Jobs d’été 2010

Scolaire

Cette école disposait déjà d’une salle informatique com-
posée de 12 ordinateurs connectés à Internet et d’un ser-
veur de fichiers. Chaque salle de classe est désormais
équipée d’un adaptateur CPL (une vingtaine de classes
réparties sur 2 niveaux). Cet adaptateur permet d’y
connecter un ordinateur afin de bénéficier notamment
d’un accès internet fiable et sécurisé.

En effet, la technologie CPL (Courants Porteurs en Ligne)
permet de faire transiter le signal informatique sur le
câblage électrique traditionnel déjà existant.
Concrètement à l’école Henri-Bournel il permet d’atteindre
un débit réel de 20 Mbits/s, bien suffisant pour surfer sur
Internet ou échanger des fichiers entre les ordinateurs.

L’étude et l’installation de ce réseau CPL, confiées à la
société clermontoise RESOLV, a permis d’éviter de lourds
travaux de câblage perturbants et coûteux. Un autre avan-
tage du système CPL est sa flexibilité : il permet d’installer
un ordinateur près de n’importe quelle prise électrique
déjà existante. Il est ainsi parfaitement adapté à une utilisa-
tion dans les salles de classes où les enseignants peuvent
en réaménager régulièrement la disposition.

Banquet de fin
d’année à la crèche
Avant de partir en vacances, les tout-petits du Pôle Petite Enfance ont
participé au repas de fin d’année. Le pique-nique initialement prévu
aux abords du plan d'eau a laissé place à un banquet convivial servi à
la crèche familiale à cause des conditions climatiques capricieuses. 

Les enfants qui fréquentent le multi-accueil ont donc accueilli une
quinzaine de petits copains de la crèche familiale, accompagnés de
leurs assistantes maternelles.

Ces moments d'échanges sont toujours très appréciés des petits
comme des grands, ainsi que par les professionnelles du Pôle Petite
Enfance géré par le CCAS.
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Sortie de fin d’année du Relais
Assistantes Maternelle à la ferme
de Saint Rémy du Blot
Mardi 29 juin les enfants du relais Assistantes Maternelles accom-
pagnés de leur Assistante Maternelle ou de leur parent et de l’ani-
matrice, sont montés dans un bus mis à disposition par la ville
pour aller découvrir la ferme de Saint-Rémy du Blot. Au cours de
cette sortie, sensations fortes à dos d’âne, courses poursuites
avec les poules, moments de tendresse avec les lapins et les chè-
vres et pique-nique en chanson étaient au programme.

Les plus grands ont pu apprécier la fabrication des fromages de
chèvre et repartir avec leur petit ballotin. Les éleveurs Catherine
et Bruno ont réservé aux enfants un accueil chaleureux.

De nouveaux locaux
administratifs pour le
Centre d’Animations
Municipal
Depuis le 1er septembre dernier,
l’équipe de direction du « Centre
d’Animations Municipal » est installé
dans ses nouveaux locaux, à l’école élé-
mentaire Léon Dhermain en remplace-
ment de ceux qu’elle occupait précé-
demment au Mont Mouchet.

L’objectif de ce transfert était de rassem-
bler la gestion administrative et celle
des animations sur un même site, per-
mettant ainsi d’améliorer la qualité du
service proposé en direction des famil-
les et à l’équipe d’économiser les dépla-
cements et les déménagements répétés
entre les deux sites.

Désormais, le complexe scolaire Léon
Dhermain est le site unique dédié à la
gestion du « Centre d’Animations
Municipal ». L’accueil des tout-petits est
toujours réalisé à l’école maternelle,
celui des enfants de 6 à 16 ans à l’école
élémentaire.

Pour tous renseignements complémen-
taires, vous pouvez contacter le
« Centre d’Animations Municipal » : 
52, avenue des Dômes à Cournon 
04 73 69 36 84 ou 06 07 15 26 73
ou www.cournon-auvergne.fr.

Petite Enfance

Conférence débat 
autour de la petite
enfance : 
« Vite dépêche-toi :
Gestes et paroles 
au quotidien »
Les Relais Assistantes Maternelles du
Puy-De-Dôme vous invitent à une
conférence-débat animée par le psy-
chosociologue Jean Epstein. Cette
conférence intitulée « Vite dépêche :
Gestes et paroles au quotidien » se
déroulera à la salle Polyvalente de
Cournon le vendredi 5 novembre à
20h30.

Assistantes Maternelles, professionnels
de la petite enfance, parents et toutes
autres personnes intéressées par ce
thème sont les bienvenus à cette mani-
festation.
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En présence du Maire Bertrand Pasciuto, Mme Mallet, vice-
présidente du CCAS, les membres du conseil d’administration,
M. Begon, directeur du pôle gérontologie et Mme Bey, res-
ponsable du Foyer-logements, les résidents, familles et per-
sonnels du foyer se sont retrouvés autour d’un barbecue le 8
septembre. 

Le repas animé par le groupe ‘‘Note à Note’’ fut très apprécié
par les convives : grillades, saucisses, salades de riz, fromage
d’auvergne, glace et tarte aux fruits maison confectionnée
par les cuisiniers de l’E.H.P.A.D.

Malgré le temps capricieux ce jour là, ce fut une première au
foyer qui valait bien le détour. Une rencontre à renouveler.

Barbecue de rentrée au 
Foyer-logements 

ANIMATIONS P.R.I.S. 
Retrouvez les nombreuses animations du Point
Rencontre Information Seniors :

• Mercredi 6 octobre > Visite du Musée du
Costume de Scène à Moulins, sur le thème
« Vestiaires de Divas »
Repas au Restaurant « le Grand Café » 
(RDV 8h30 place du Mont-Mouchet)
Tarif : 28€60

• Mercredi 13 octobre > Visite de la ferme héli-
cicole « La Coquille de Massiac » (RDV 13h
place du Mont-Mouchet) Tarif : 3€50 

• Vendredi 15 octobre > « Semaine du Goût »
Atelier cuisine, salle CAF, place Jean Jaurès à
partir de 9h, repas pris sur place  
Tarif : 4€50                                                   

• Lundi 15 novembre > Conférence avec le
professeur GUIEZE « La Solitude, un appel à la
Solidarité »
14h, Cinéma « le Gergovie »  Tarif : 4€

• Dimanche 28 novembre > Pièce de Théâtre :
« Les Copropriétaires »  Une pièce de Gérard
DARIER, interprétée par la Troupe des Petits
Pas, 14h, Salle Polyvalente   Tarif : 5€

• Mardi 5 octobre - Mardi 2 novembre - Mardi
7 décembre > Thé dansant à l’Astragale 
de 14h à 17h Tarif : 5€

• Vendredi  1er octobre - vendredi  5 novem-
bre - vendredi  3 décembre > Le P.R.I.S au
Ciné RDV à 14h Cinéma « le Gergovie ». Titres
précisés ultérieurement selon actualité

Depuis le 30 juillet, l’équipe du Point Rencontre
Information Seniors (P.R.I.S.) vous accueille à sa
nouvelle adresse : Place du Mont-Mouchet. 
Le numéro de téléphone reste inchangé : 
04 73 84 68 79 ou 06 33 50 10 49.
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COMMERCES

Un été paisible au Foyer-logements
En plus des activités habituelles, les résidents ont effectué diverses
sorties : plan d’eau de Cournon, lac d’Aydat, découverte de la
nouvelle place de Jaude en TRAM, suivie d’un repas au restaurant.

Les passionnés de vélo ont suivi le tour de France visionné sur
grand écran dans le salon du foyer-logements et ont participé à
une interview du correspondant de la Montagne, M. Rongier, sur
le thème : ‘‘Que pensez-vous du tour de France aujourd’hui ?’’.

Des après-midi ont été consacrés aux jeux de société et les rési-
dents attendent avec impatience le retour de la ludothèque qui,
sous la responsabilité de Mme Bernard, intervient au foyer-loge-
ments tous les quinze jours depuis plusieurs années.

Les résidents de l’E.H.P.A.D. 
participent au concours 

A l'occasion du 50ème anniversaire de S.O.S. Amitié France, l'associa-
tion régionale de Clermont-Ferrand organise un concours en partena-
riat avec des établissements de retraite volontaires, des écoles... ; 
leur objectif est une réalisation libre illustrant le besoin d'écoute de
chacun. Le thème commun : "Comment veut-on être écouté ?". 

Lors des séances d'animations, les résidents de l'E.H.P.A.D. George
Sand ont donné leur ressenti sur ce sujet et ont réalisé, en commun,
un objet illustré de photos et de phrases clefs. Ils attendent mainte-
nant le verdict du jury de l'association. 

La remise des prix se fera le 16 octobre et quelques-uns d'entre eux
pourront y participer grâce au minibus aménagé pour les fauteuils
roulants, mis à disposition par le CCAS de Cournon. 

Après-midi festif à
l’E.H.P.A.D.
Pour fêter l'arrivée de l'été, l'ani-
matrice et les bénévoles de
l'E.H.P.A.D. George Sand ont
organisé un après-midi festif qui
s'est déroulé le samedi 26 juin.

Chants, danses en fauteuils rou-
lants et jeux se sont alternés pour
le plaisir de tous, jusqu'à l'heure
du souper.

Les visages épanouis et les souri-
res des résidents ont été la meil-
leure des récompenses. La preuve
qu'à tout âge et malgré les patho-
logies, on peut et on sait encore
s'amuser.

E.H.P.A.D. George Sand

L' école du soleil a réouvert ses portes le lundi 13 septem-
bre 2010 après une interruption d'un an.

Alphabétisation et activités sont proposées gratuitement aux
femmes d'origine étrangère le lundi après-midi de 14h à
16h et le vendredi matin de 9h à 11h à l'Espace Candoret.

Cette action proposée par le CCAS est animée par l'associa-
tion SAMA et la CAF

Renseignements à la Maison de l’Enfance et de la Famille -
04 73 69 10 18.

Reprise des stages
d’alphabétisation

Mme Dutriaux et Mme Tarasson
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Octobre  2010
AVENUE DU PONT
RUE DES ALOUETTES
R EMMANUEL CHABRIER
IMPASSE DES MESANGES
RUE DE L’AMOURETTE
IMP EDOUARD BRANLY
R ANDRE MARIE AMPERE
IMPASSE JEAN PERRIN
RUE DES PLAINES
RUE AUGUSTIN FRESNEL
RUE J PH RAMEAU
RUE HECTOR BERLIOZ
IMP DE L’AMOURETTE
IMPASSE DES FAUVETTES
RUE DE DALLET
IMPASSE BECQUEREL

IMPASSE DES IRIS
IMP DES ALOUETTES
1ERE IMP DES PLAINES
RUE DE MEZEL
2EME IMP DES PLAINES

Novembre 2010
AV DE LA REPUBLIQUE
AVENUE JULES FERRY           
RUE DES ROSSIGNOLS
RUE DU LAC
RUE DU CORNONET
RUE D ITALIE
AVENUE DE L’EUROPE
RUE RENE LAENNEC
ALLEE LAVOISIER
R DE GRANDE BRETAGNE
RUE DU LUXEMBOURG

AVENUE DE CLERMONT
RUE AMBROISE PARE
RUE DE BELGIQUE
RUE DU PIGEONNIER
ALL ALEXANDER FLEMING
ALLEE GAY-LUSSAC
RUE DES PYRENEES
RUE CLAUDE BERNARD
ALLEE DU STADE
IMP DES AMANDIERS
RUE L. SHWARZENBERG
RUE DE SARLIEVE
IMPASSE DES LAURIERS
IMPASSE DE L’EUROPE
ALLEE ARAGO
IMPASSE DES PYRENEES
RUE P. MENDES FRANCE       

La  Régie de l'Eau vous rappelle
que même si vous n'êtes pas pro-
priétaire du compteur, vous en
avez la garde et à ce titre vous
devez prendre des précautions
particulières et ce notamment
contre le gel.

Tout changement de situation
(déménagement, emménage-
ment, composition de la famille,
etc.) devra être signalé auprès
du secrétariat de la Régie de
l'Eau  pour un meilleur suivi des
abonnements et éviter ainsi
toute erreur de facturation.

Voici la liste des rues dans les-
quelles René Rome (le releveur)
passera en octobre et novembre
2010. 

MAI
Yazid ABDELLAOUI et  Anne PENOT •
Bruno CRISTIANELLI et  Annie AUGER •
Brahim DJOUADI et  Océane BOUCHET

JUIN
Dominique VALDIVIA-CANO et Nathalie
MANARANCHE •  Rachid BEY et  Sarita
BACHELARD •  Julien NOURISSON et
Isabelle DA SILVA •  Sébastien ARTARIT et
Priscillia MASSON •  Maxime VIALETTE et
Jessica CONTENSOUS •  Emmanuel
MATHIEU et  Célia VOYON •  David
VACHER et  Catherine LOISEAU •
Romain BAUDOT et  Carole LAFAYE •
Steven LARS et  Julie MASSEBOEUF

JUILLET
Damien MAYOUX et  Annabelle
LAGRANGE •  Madjid KADDARI et  Linda
OTSMANE •  Arnaud LARROQUE et
Céline VEILLAULT •  Florian MOREL et
Davina VILLAUME •  Jacques CHÉRASSE
et  Séverine GIRAUD • Sébastien SIOLY et
Sophie NORMAND • David BERARD et
Cindy MARCIN • Aurélien MONGE et
Loetitia BERTHOLET • Frédéric CHABOT
et Nadège THOMAS • Eric FERRÉ et Carole
LAROCHE

AOÛT
José COELHO et Magali VILLERET • Yoann
JACQUET et Cindy GERBON • Fabrice
FAYAUD et Béatrice PAUT • Maxime LOM-
BART et Marie PASLIER • Cédric BEAU-
FORT et Magali FELIX

AVRIL
Jeanne RODIER - 83 ans •  Gérard NAU-
DET - 86 ans •  Alain FRAQUIÉ - 72 ans

MAI
Josué Filipe CASAIS VELOSO - 43 ans •
André VIGIER - 76 ans •  Georges PARADIS

• DÉCÈS

• MARIAGE
- 85 ans •  Géraud BONHOURE - 66 ans •
Jean POUGET - 74 ans •  Chantal MALLET
Vve BELOZOR - 54 ans •  Alain ROUSSEL
- 64 ans •  Marcel FIRON - 83 ans •
Bernard IVANOWICH - 60 ans •  Jean
Louis GRANERO - 84 ans •  Odette TINET
Ep. PINET - 85 ans •  Marie-Louise BESSE
Vve LAGIER - 92 ans •  Christiane LAEDE-
RICH Ep. CIERGE - 73 ans •  Raymond
MONTBOBIER - 69 ans

JUIN

Lucien GARAUT Vve PALASSE Lucienne 88
ans •  Nadège RAHON Vve JACQUET - 72
ans •  Michelle BALESDENT Ep. BOURBIER
- 74 ans •  Marcelle JOUVET Vve DEPAIL-
LER - 91 ans •  Marianne LIPKA Vve
GALESKI - 96 ans •  Odette PRÉFUME Ep.
CLÉMENT - 90 ans •  Patrick GENTAL - 57
ans •  Marcelle FLAGEL Vve JAFFEUX - 95
ans •  Michaël GAGNANT - 28 ans •
Suzanne KROEPFLÉ Vve PRUNIER - 87 ans
•  Marc BERTHON - 85 ans •  Madeleine
LAURENT - 82 ans •  Lucienne SAUVAT Vve
FORT - 91 ans •  Jean DANIEL - 76 ans •
Christine JAVAYON Ep. NEVEUX - 50 ans

JUILLET

Georges DUBIEN - 67 ans •  Jacques GARRY
- 80 ans •  Renée PILANDON Vve LEO-
TOING - 84 ans •  Léon BOISSAT - 90 ans •
Jean-Marie THIBAULT - 59 ans •  Paulette
ISSELÉ - 85 ans • Arthur FOURNIER - 82 ans
• Amédée ROBERT - 83 ans • Jean-Claude
NOELL - 63 ans • Madeleine REFALO Vve
MARCIALIS - 92 ans • Jean NOWIK - 81 ans
• Fatma GHERABI Ep. CHERRAK - 98 ans •
Jean-Jacques DUPUIS -  62 ans • Evelyne
FRANÇOIS -  54 ans • Josefa TORREGROSA
Vve BOUDOT - 86 ans

AOÛT

Georgette COHENDY Vve BRUHAT - 72
ans • Michel BOLDRIN -  79 ans •
Christiane PÉGUY Vve VEBER - 85 ans •
Mohamed CHERRAK - 100 ans • France
LOUBRIEU Vve MALVEAU - 86 ans •
Soledad ARAGONES Vve PRIEM - 87 ans •
André FLEYTOUT - 83 ansRÉGIE MUNICIPALE DE L’EAU

Relevé des 

compteurs d’eau

AVRIL

Kenzy BEN DOULA • Titane MAILLE •
Nathan BAYARD . Martin DESCHAMPS

MAI

Adam HALOUI HADDOU • Kingston
CELMA • Arthur CORGIER • Camille
POUYET ROUGIER • Océane POUNOUS-
SAMY • Flavy BONHOURE • Angelina
MAILLAT • Ema PICHON • Sara GUEDREZ
• Lahina EL MOUNTASSIR • Mélanie DOR-
KEL • Clara CHASSIN • Lola QUINTY •
Mathis GENEIX- -AIRPACH • Kimberley
SARRON • Malo  GOURIOU NABOUDET

JUIN

Kurt VALBRUN • Liséa GOUTORBE •  Lisa
SNAUWAERT •  Taiwan LOPES •  Evan
CANEIRA •  Lilou DUCHER •  Romane
DUCHER •  Nathan SACCHETTO BON-
NET •  Kellya SEKSEK •  Jade CHANUT •
Lilya ARTANCE-PINOT • Laurette DESFOR-
GES • Camille HANDTSCHOEWERCKER

JUILLET

Yanis TALBI •  Matthieu DELMAS • Kenza
MAZOUZ • Raphaël BUSSET • Adrian LE
NOC • Agatha FILLOUX • Kameron BEL-
LIN • Aurore LACROTTE • Ella SALABERT
• Meïly ROUCHEAU • Marie PERRIN •
Kylian MORAND- -JARRIGE

AOÛT 

Bastien PAPON • Alice RIOU • Tahis FAL-
GOUX • Matthéo DEMOL • Anaïs FOUR-
NET-FAYARD • Ilyana DEUNIER • Lilou
GRINAN • Manon TAILHARDAT • Ilana
BARRI • Nour HOTMANI • Dorian
LECAUDE • Lilian ARTARIT • Emy BUR-
RIAUX • Salah MEDJELLEK • Nina
REBIÈRE • Kelyan GONCALVES

• NAISSANCES



La saison culturelle 2010-2011 se

dévoile et ce sont plus de vingt

spectacles qui sont programmés

afin d'éveiller les goûts et les curio-

sités de chacun. 

Désireux d’ouvrir à tous les publics

le spectacle vivant, le service cultu-

rel mise à nouveau sur la diversité

de sa programmation. Entre l'hu-

mour d'Antoine de Caunes et de

Warren Zavatta, la voix mutine de

Mina Agossi ou le charme des

danseuses de la Cie Myriam Hervé-

Gil, le spectateur peut construire

son parcours entre théâtre, chan-

son, et danse.

Le 17ème Festival Puy-de-Mômes,

demeure cette année encore un

rendez-vous incontournable du

jeune public en Auvergne et se

déroulera du lundi 18 au samedi

30 avril 2011. Il promet des créa-

tions, mais aussi des rencontres,

des moments d'émotions et de par-

tage ; un « puy » de découvertes

joyeuses et surprenantes.

Afin que la culture ne soit pas un

luxe, la Ville de Cournon propose

des tarifs et formules d'abonne-

ment volontairement attractifs,

pour répondre à toutes les envies.

La programmation complète est

disponible sur simple demande au

service culturel, dans différents

points de diffusion au sein de l'ag-

glomération et consultable sur le

site Internet de la ville :

www.cournon-auvergne.fr.

Les réservations sont ouvertes au

public depuis le 1er septembre.

N’hésitez pas à vous abonner !
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Warren Zavatta
Ce soir dans votre Ville

Samedi 30 octobre - 20h30
Salle Polyvalente

“...un homme-orchestre, un circassien
accompli qui a enfin trouvé sa voie : 

auteur et acteur d'un « seul-en-scène »
réussi. Macha Séry • Le Monde

Angels in America
(Harper - Joe - Louis - Prior)

“Dramaturgie du désordre intime”
Cie Le Souffleur de Verre

Mercredi 3 novembre - 20h33 
Baie des singes

Pour les trois Rendez-Vous de la saison, la Compagnie
Le Souffleur de Verre propose de partager son enthou-

siasme pour la pièce de l’auteur Américain Tony
Kushner : Angels in America (1989).

Mina AGOSSI
Just Like a Lady

Mardi 9 novembre
20h30

Salle Polyvalente
Elle est sur le chemin de
la gloire, en Europe, aux
Etats Unis, en Afrique...
La dingue Lady Agossi

apporte la preuve que l'on
avait raison de beaucoup

attendre de son talent.

4 clés Télérama Michel
Contat • Télérama

Amoureuse,
une Phèdre
Cie les Guêpes
Rouges
Samedi 27 novembre
20h30
Salle Polyvalente
Une Phèdre décidément
moderne, transgressive et
métissée : la création de
Rachel Dufour fait triompher
la liberté. Jacques Testud • La Montagne

Darwich : deux textes 
Discours de l’Indien rouge / 

Une Mémoire pour l’oubli
Cie Les Acharnés

Samedi 4 décembre
20h30 
Salle de L'Alambic
Dans deux textes,
Mohamed Rouabhi fait vibrer
cette écriture lumineuse et
terrienne innervée dans ses
profondeurs par la culture
palestinienne... 
Sélection critique Sylviane
Bernard-Gresh • Télérama 

Renseignements : 04 73 69 90 40
Retrouvez toute la saison culturelle

sur www.cournon-auvergne.fr 


