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U ne bonne nouvelle, une belle victoire !…
En annonçant qu’il n’autoriserait pas 
la construction de l’incinérateur prévu 

à Beaulieu, aux portes de Cournon, le préfet de
Région a mis fin à un long et exemplaire combat.
Cette décision tant attendue relève du bon sens, de la
sagesse, mais aussi du respect de la démocratie. 
En effet, durant six ans, élus, associations, collectifs,
médecins, habitants de l’agglomération clermontoise
et au-delà, n’ont eu de cesse de faire entendre leur
voix… pour que la voix de la raison l’emporte. 
Six ans, pour dénoncer, encore et encore, un projet
dangereux pour la santé, inapproprié au regard des
nouvelles directives européennes, faisant fi du tri
sélectif et du développement durable. 
Toutes ces voix, ces appels, ont donc enfin été
entendus. 

S’il est une commune où l’on se réjouit de cette nouvelle, c’est bien Cournon où les élus
se sont battus aux côtés de la population pour dire NON à l’incinérateur. Sur ma
proposition, le 13 mars 2003, le Conseil municipal de Cournon avait adopté à une large
majorité un vœu demandant que des études complémentaires soient réalisées afin de lever
les doutes et interrogations soulevées, mais aussi, afin que les Cournonnais puissent
s’exprimer sur le projet d’incinérateur.     
Avec la commune de Lempdes, nous avons ainsi été une des premières villes de
l’agglomération à vous demander votre avis. Le 15 juin 2003, à l’issue d’une
consultation/référendum, c’est un NON massif qui s’est exprimé (84%). 
Durant six ans, nous avons multiplié les réunions publiques, les conférences-débats, les
manifestations, les pétitions, les diffusions de documents d’information… 
Le 13 novembre 2006, alors que débutait l’enquête publique sur l’incinérateur, un grand
débat a réuni plus de 1000 personnes à la Salle polyvalente. A la mairie de Cournon, plus
de 4000 personnes sont venues déposer leurs observations sur les registres ou auprès des
commissaires-enquêteurs qui ont fini par rendre un avis défavorable. 

Ce combat, qui a requis une énergie de tout instant, en valait bien la chandelle. Fin mars
2008, l’Institut de Veille Sanitaire a rendu les résultats définitifs de l’étude sur l’incidence
des cancers à proximité des usines d’incinération d’ordures ménagères.  Elle montre que
les risques relatifs ont été revus à la hausse avec une augmentation considérable des risques :
+ 9,7% pour le cancer du foie, + 8,4% pour les lymphomes, +12,9% pour les sarcomes des
tissus mous…  On a eu chaud ! 

La qualité de vie à Cournon reste notre priorité et nous continuerons à la défendre bec et
ongles ; notamment, en faisant aboutir le plus rapidement possible le dossier du deuxième
pont sur l’Allier et du contournement sud-est. 
Et, plus modestement, en nous efforçant de rendre chaque jour votre cadre de vie plus
agréable. Je vous invite ainsi à profiter pleinement du parc des Toulaits – premier parc
urbain réalisé à Cournon – qui ouvre partiellement ses portes au public le 14 juillet et vous
souhaite de passer un agréable été.

Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général de Cournon d’Auvergne
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E n hommage à la mémoire de huit
aviateurs français abattus en vol
dans la nuit du 10 au 11 mars

1944 par la DCA (Défense Contre les
Aéronefs) allemande, les membres de
l’association des sous-officiers de l’armée
de l’air se sont retrouvés devant la stèle
érigée sur l’esplanade Anne Marie-Menut.
Ce monument a été construit et dessiné par
l’adjudant Victor Imberdis, en souvenir
d’Alexis Imberdis, son père, qui trouva les
traces matérielles du crash sur ce lieu.

Le 29 mars, Alain Néri, député du Puy-de-
Dôme et Bertrand Pasciuto, maire de
Cournon ont déposé des gerbes en
présence de nombreuses personnalités
civiles et militaires. 

La cérémonie était aussi dédiée à Victor
Imberdis qui était fait chevalier dans

l’ordre national du mérite par Henri
Bourrassier. Ce dernier, vétéran du groupe
Bretagne était pilote de B-26 Marauder
pendant la deuxième guerre mondiale,
membre du groupe Joseph Dumas. 

Victor Imberdis est né le 3 août 1934. 
Il s’est engagé en 1952. En 1953, il est
mécanicien aéronautique et part en
mission en Indochine. De 1963 à 1965 
il sera en mission à la frontière Algéro-
tunisienne, puis dans le Sahara, au Tchad,
au Congo, en Centre Afrique et au
Cameroun. Victime de plusieurs accidents,
il termine sa carrière militaire le 1er juillet
1975 au grade d’adjudant à la base
d’Aulnat. Il est titulaire de la médaille
militaire et de la Croix de la valeur
militaire avec étoile de vermeil.

Hommage
aux aviateurs de mars 1944

■ Pillage 
des massifs fleuris

Cournon est classée ville fleurie
“deux fleurs”, et cela participe 
à la bonne image de la cité. 
Du printemps à l’automne,
bégonias, géraniums, œillets…
embellissent les squares et les ronds-
points dans de nombreux endroits 
de la ville. Ces temps-ci, certains
considèrent les espaces fleuris
comme une pépinière et n’hésitent
pas à se servir. Il serait bon que
ceux-ci fassent preuve de civisme.
Les plates-bandes ne sont pas mises
en libre service pour fournir les
particuliers. 

Juillet 
- Avenue de la Gare
- Rue de La Roche
- Impasse des Bouleaux
- Rue du Sancy
- Impasse des Figuiers 
- Rue des Vaugondières 
- Rue de Gergovie
- Boulevard Pasteur
- Impasse Frédéric
Chopin

- Impasse de l’Auzon
- Rue du Dix Neuf Mars
- Impasse des Saules
- Rue des Acilloux
- Rue de l’Industrie 
- Rue de l'Auzon
- Boulevard Joliot Curie
- Rue du Onze Novembre

- Impasse de la
Fontanille 

- Rue du Moutier
- Boulevard Emile Roux
- Rue de Sarliève
- Impasse Acilloux
- Rue des Manzats  
- Rue de la Chaux
Blanche

- Allée du gymnase
- Rue du Bois Joli

Août 
- Avenue de Lempdes
- Rue des Vergers
- Avenue d’Aubière
- Avenue du Midi
- 2eme Impasse 
des Garennes

- Rue des Garennes 
- Rue des Chemerets
- Route du Cendre
- Impasse des Chemerets
- Impasse sous les Puys
- Rue des Grives 
- Impasse des Ormeaux
- Impasse de Lhomet
- Allée des Cerisiers
- 1ere Impasse des
Garennes

- Allée du Vivarais
- Impasse Helios
- Chemin de l’Enfer
- Rue de la Trioulere 
- Chemin du Puy 
de Chalus

- Impasse des Gramoises

■ Régie municipale de l’eau 
Relevé des compteurs d’eau

■ Des horaires 
à respecter pour 
tondre son gazon…

Les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon 
à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses,
raboteuses… ne peuvent être
effectués que :

• les jours ouvrables de 9h à 19h
• les samedis de 10h à 19h 
• les dimanches et jours fériés 

de 10h à 12h.



Etat civil

NAISSANCES

Février
• Julie MAURANNE
• Maëlynn LECOURT
• Diégo MARGELIDON--PEREIRA
• Line BRUNEL
• Emma ROLLAND

Mars
• Baptiste ROBLIN
• Eren YALCIN
• Anna VERSTUYFT--RAY
• Tao VALLENET
• Baptiste TOURNADRE
• Warhel MOHAMMED SAÏD AHMED
• Loan DUGAT
• Baptiste VIDAL
• Patric COELHO
• Lucie PEYRAT
• Clarisse ROCHER
• Emma MALCURAT--MASSAFI
• Eliott GUETAYA

Avril
• Anyssa YAMANI
• Yigit-Eren DOGAN
• Inès TALBI
• Moustapha EL ABDI
• Dayssy WINAUD-TUMBACH
• Alan CASSAN
• Nathan MALLET
• Léa CORREIA DE MELO
• Eliott BATISSON
• Juliette JANELLO
• Aline BOYER
• Yassine TAHIDOUSTI

• Louise HAUTBOUT
• Sultan ÖZ
• Sarah ETIENNEY

Mai
• Mehdy DEGEORGE
• Maëlys HENRY
• Aaron MEYRAND
• Nassi SLASSI
• Aurélie KRASNIC
• Angèle MARTIN
• Doryan CHOUSSY
• Dylan NINO--BONDIEU
• Malonn AKA

MARIAGES

Mars
• Philippe SELLE et  Mireille CARDON
• Franck ROFFET et Jennifer CZACHOR

Avril
• Fabrice SCHMITT et Caroline LUCARELLI
• Nicolas VUILLEMENOT et Thi Hoang Diem LÊ
• Georges REY et Agnès SAUVESTRE
• Grégory BOUDEAUD et Delphine GONZALEZ
• Benjamin TRAIT et Miyuki TSUNOOKA
• Tarek AL ABDI et Rabia CHERRAK

Mai
• Christophe BATTUT et Elisabeth PLANE
• Koen DE GRAUWE et Candice COURTINE

DECES

Février
• André CHAGUÉ - 79 ans

Mars
• Claire BRUGÈRE ép. MÉTAIRIE - 66 ans
• Isabelle GUERRERO Vve QUITSCHULA - 70 ans
• Jacqueline BORZELLINO ép. DIAZ - 74 ans
• Guy DIDERO - 72 ans
• Gisèle BAUDIN Vve DEVEMY - 69 ans
• Jeannine DREUILLAT Vve ARBARET - 85 ans
• Christiane DEBAINE - 59 ans
• Emmanuelle GOMEZ Vve MORENO - 88 ans
• Maurice CHASSANY - 62 ans
• Adrienne BERNARD Vve MAMELIN - 88 ans
• Fernand MONTAGNE - 82 ans
• C. ROMERO PEREZ Vve SABATER - 76 ans
• Odette TIXIER Vve REMY - 76 ans
• Charlotte JAFFRE
• Jacqueline DIONET - 80 ans

Avril
• Simone BOURGNE Vve GIF - 76 ans
• Paul MÈGE - 71 ans
• Guy VIDAL - 76 ans
• Anna TERRACOL Vve PORTE - 88 ans
• Renée MOLHÉRAT Vve PROPHÈTE- 85 ans
• Andrée MICHARD Vve MOUSSEAU - 78 ans
• Alain BESSAUD - 52 ans
• Christophe IMBERDIS - 36 ans
• Christine MERLE - 47 ans
• Georgette AUGUSTE Vve LONGIN - 84 ans
• Jean Marie MASSEBOEUF - 91 ans
• André PRANCHÈRE - 66 ans

Mai
• Georges BOUTONNET - 94 ans
• Roland ALLIER - 88 ans
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L a municipalité s’organise pour
répondre rapidement aux
besoins des personnes qui

seraient en difficulté et fait appel à la
solidarité de chacun pour signaler des
situations de détresse.

Les sportifs, les travailleurs manuels
exposés à la chaleur, les nourrissons, les
personnes âgées… sont particulièrement
sensibles aux coups de chaleur. Certains
symptômes doivent vous alerter : des
crampes musculaires, des étourdissements,
une faiblesse, une insomnie inhabituelle.

Quelques gestes de bon sens :
• Protégez-vous de la chaleur.

• Evitez les sorties et les activités 
aux heures les plus chaudes 
(entre 12h et 18h).

• Maintenez les fenêtres fermées tant que
la température extérieure est supérieure 
à la température intérieure. Ouvrez-les
la nuit, en provoquant des courants
d’air.

• Prenez régulièrement des douches ou
humidifiez-vous le corps à l’aide d’un
brumisateur ou d’un gant de toilette.

• Buvez et mangez de préférence des

fruits et des légumes.

Solidarité familiale et de voisinage :

• Demandez l’aide d’un parent 
si la chaleur vous met mal à l’aise.

• Informez-vous de l’état de santé 
des personnes isolées, fragiles 
ou dépendantes de votre entourage 
et aidez les à manger et à boire.

• Consultez régulièrement la météo, 
la carte de vigilance de Météo-France.

N’hésitez pas à signaler toute
situation difficile :

• En semaine auprès du PRIS* 
où vous pouvez vous inscrire 
sur un registre.
04 73 84 68 79 ouvert du lundi 
au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h15 à 17h.

• Le week-end et les jours fériés 
auprès de l’élu de permanence 
au 06 84 95 64 00.

• Tous les jours auprès des pompiers 
en composant le 18.

• Tous les jours de 20h à 8h auprès de la
Maison médicale de garde, rue du
Moutier à Cournon au 04 73 84 33 33.

*Point Rencontre Information Seniors

Comment se protéger de la canicule ?

Les personnes âgées, les sportifs, 
les travailleurs manuels exposés 
à la chaleur, les nourrissons… 
sont particulièrement sensibles 
aux coups de chaleur.



La médaille de la famille  
Cinq mères récompensées
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■ La Foire
Internationale 
de Clermont/Cournon
La Foire Internationale 
de Clermont/Cournon se déroulera
du samedi 6 au lundi 15 septembre
à la Grande Halle d’Auvergne.
Pour son stand, la Ville de Cournon
a retenu le thème Enfance 
et Jeunesse décliné à travers 
les nombreuses activités proposées 
aux jeunes Cournonnais. 
Des animations seront organisées :
ateliers de maquillage, réalisation
de masques, fabrication de balles
de jonglage…
Le maire et les adjoints assureront
une permanence le mardi et jeudi 
à partir de 16 h.
Heures d’ouverture : de 10h à 20h.
Nocturnes : mardi 9 et vendredi 12
septembre jusqu’à 22h. 

■ Une artère
commerçante
dynamique
Depuis le 9 avril dernier, Eric 
et Caroline Copineau ont ouvert
un magasin de plats cuisinés. 
Ils proposent aussi un rayon
boucherie (porc, bœuf, agneau,
veau) et un rayon de charcuteries
variées : terrines de campagne, de
lapin, fromage de tête, saucissons
des Combrailles… Les plats cuisinés
restent leur principale activité. 
En effet, Eric Copineau est cuisinier
de métier : il a travaillé avec Marc
Veyrat, Jacques Lameloise, Bernard
Andrieux… “Nous proposons
quotidiennement un plat du jour
affiché une semaine à l’avance”
explique Caroline Copineau.
Paupiette de saumon à l’oseille 
et son riz pilaf, fondant de bœuf
au vin rouge et pommes
dauphines maison, mosaïque 
de saumon et Saint-Jacques à la
poitrine fumée parfumée au thym,
jarret de veau farci aux cèpes font
partie de l’éventail des spécialités
très diverses. Parallèlement, Eric
Copineau a une activité de chef 
de cuisine à domicile, métier qu’il
exerce depuis 2003. 
Le magasin est ouvert du mardi au
vendredi de 9h à 13h, le vendredi
de 16h à 19h et samedi de 8h30 
à 12h30 au 1, avenue de Lempdes. 

■ Horaires d’été 
de la piscine
Pendant les vacances scolaires
d’été, la piscine est ouverte du
lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h30, le dimanche
de 9h à 12h.

C ’est avec une grande émotion que
cinq mères recevaient la médaille
de la famille, samedi 31 mai à

l’Espace Louise Michel. 

Bernadette Mallet, adjointe au maire de
Cournon, entourée de plusieurs élus, des
adminis t ra teurs  du  CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale), de l’UDAF
(Union Départementale des Associations
Familiales) et de l’association des familles
remettait une médaille d’argent et quatre
médailles de bronze à ces mères exemplaires :

• médaille d’argent : Corinne Augeix (six
enfants),

• médailles de bronze : Sehnaz Fouet et
Paulette Alzeix (cinq enfants), Marie-
Louise Daupeux et Candice Croizet
(quatre enfants).

Cette distinction honorifique est décernée
chaque année à des mamans méritantes qui
ont élevé au moins quatre enfants dont l’aîné
a moins de 16 ans. Elles sont félicitées pour
leur courage, leur dévouement et leur
patience. A chaque récipiendaire étaient
également offerts un ouvrage sur Cournon
dédicacé par Bertrand Pasciuto, maire de
Cournon, ainsi qu'un bouquet de fleurs.

■ Un nouveau
marché nocturne

Tous les jeudis du 3 juillet au 28 août de
19h à 22h, un marché nocturne sera
organisé dans les rues commerçantes
du haut de Cournon afin d’animer ce
secteur et de le rendre plus attrayant.
De nombreux artisans seront au rendez-
vous. Vous allez trouver un fabricant de
bougies, des vendeurs de bijoux, des
marchands de vêtements et accessoires
de mode. Vous profiterez également
d’un large choix de produits du terroir :
fromages, saucissons d’Auvergne et de
Corse, miel, huile artisanale… Attention,
la circulation sera interdite au carrefour
entre le Paddock et l’hôtel du Midi, ainsi
que dans l’avenue de Lempdes et la rue
du Commerce. Vous aurez à votre
disposition un parking gratuit situé
place Joseph-Gardet. Si le marché prend
racines, il sera renouvelé en été 2009.



■ Permanence
de la T2C
La T2C tiendra une permanence 
le samedi 30 août 2008, salle
Jean Jaurès à Cournon de 9h30
à 12h30 et de 13h à 17h30. 
Elle donnera des
renseignements sur les guides
horaires, les plans…
Les visiteurs pourront se faire
établir des cartes ModePass
(abonnement mensuel ou
annuel). Ils auront aussi la
possibilité de recharger des
abonnements mensuels ou
annuels sur les cartes existantes. 

Renseignements : 
Infolignes au 04 73 28 70 00. 

■ Du poil
de la bête
Chaque année, l’époque des
vacances est malheureusement
une mauvaise période pour les
chiens et les chats que leurs
maîtres abandonnent. Certains
sont laissés dans la rue, d’autres
sont conduits en fourrière.
L’APA (Association protectrice
des animaux) se mobilise pour
nos amis les bêtes. Afin que les
vacances ne riment pas avec
souffrance, vous trouverez sur
le site de l’association, des
conseils utiles et la liste des
plages, hôtels et campings
acceptant chiens et chats… 

Pour bien préparer vos
vacances avec votre animal de
compagnie, vous pouvez
également contacter l’APA ou
votre vétérinaire.

Cordonnées : APA Gerzat, 
Les Bas Charmets, 63360
Gerzat
• Tél. 04 73 91 35 36
• apanimaux63.org
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L es amis et camarades de Jean-Louis
Sininge se sont réunis le 16 mai
dernier à la salle voûtée, afin de

rendre un hommage à celui dont la disparition
brutale, il y a un an, a laissé un vide immense.
Parmi l’assemblée on notait la présence de
Bertrand Pasciuto et de plusieurs élus de la
Ville de Cournon. 

Marcel Curtil, adjoint en charge de la Culture a
retracé brièvement la vie de Jean-Louis
Sininge. Le maire de Cournon a également pris
la parole pour souligner l’engagement au
Conseil Municipal de cet élu chaleureux,
apprécié pour son dévouement, sa simplicité, et
l’opiniâtreté avec laquelle il défendait ses
convictions. Son épouse a remercié l’assistance
pour cet hommage.

Hommage à Jean-Louis Sininge 

Foire de la Saint-Maurice
Une kyrielle d’animations 

L e 20 septembre, se tiendra la
traditionnelle foire annuelle de la
Saint-Maurice. Les visi teurs

pourront se rendre à la brocante et au
marché des produits de ter roir. Ils
apprécieront la présentation de vieux
métiers. Un forgeron, un tourneur sur bois,
un sabotier, un cordier, un potier, un perlier
d’art, un créateur de papier, un confiturier et
un souffleur de verre seront sur place et
démontreront les savoir-faire ancestraux. 

Une exposition de vieux moteurs sera
présentée avec notamment une machine qui
fabrique des manches à balais. L’association
des bûcherons fera des démonstrations de
sciage de long, de coupe de piquets… Il y
aura aussi un espace restauration tenu par les

commerçants de la Ville. Une exposition
aura lieu du 15 au 23 septembre sur le thème
“Histoire d’eau à Cournon” et “L’eau pour
tous ”, de même qu’une conférence qui se
tiendra le jeudi 18 septembre à 20h30 au
cinéma Le Gergovie. Un “Bar à eau” sera
proposé au public dans la cour de l’Alambic
le mercredi 17 septembre à partir de 20h, un
lieu insolite pour découvrir et échanger des
lectures. Autre activité, un parcours
anecdotique dans le vieux bourg, ponctué
par des saynètes qui racontent l’histoire de
l’eau à Cournon et de ses fontaines, le
vendredi 19 septembre à partir de 18h, place
de la Mairie. Sans oublier la découverte du
jardin de la maison des associations pour
une présentation pédagogique autour de
l’eau et du monde végétal. 

Autre manifestation d’importance :
l’exposition sur la 2 CV pour les soixante
ans de cette mythique petite voiture. Elle
sera couplée avec une brocante de pièces
détachées pour les 2 CV. 

La rue du Commerce sera animée avec
l’installation d’une exposition de peinture
rassemblant plusieurs artistes locaux. Le soir
un cabaret géant sera installé sous chapiteau
et un repas cocktail sera organisé. 

Enfin, un espace enfants sera aménagé 
pour eux. 

Pendant cette journée de la Foire Saint-
Maurice, des troupes de musiciens et des
bandas animeront les rues de la ville baignée
dans une ambiance de fête.
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C et été, l’Atelier 14/17 ans
a c c u e i l l e  l e s  j e u n e s
Cournonnais depuis le 2 juillet

et ce jusqu’au 29 août. Deux après-midis
et une journée par semaine, les adolescents
pour ront  par t ic iper  à  d i fférentes
a n i m a t i o n s  ( L a s e r  G a m e ,  p a r c s
d’attractions, parc accrobranche, ski
nautique…). A cela s’ajoute une soirée par
semaine. Parallèlement, le local sera
régulièrement ouvert en accueil libre les
après-midis (baby-foot, coin détente, jeux
de société…).

Pour compléter cette offre de loisirs, deux
mini séjours ont été organisés : 

• Le premier, du 4 au 7 juillet, s’est
déroulé à Paris dans le cadre du Festival
Solidays. Les jeunes ont assisté aux
différents concerts, participé aux
animations du festival et visité Paris. Le
groupe a dormi sous la tente, sur le site
d u  f e s t iva l  à  l ’ h i p p o d r o m e  d e
Longchamp. 

• Le deuxième, du 8 au 11 juillet, s’est
passé dans le sud, à Argelès sur Mer. Les
adolescents ont fait un baptême de
plongée, des activités de bord de mer, et
sont partis à la découverte du pays
catalan français. Le groupe était hébergé
en camping. 

Af in de participer aux différentes
animations proposées par l’équipe, les
jeunes doivent remplir un dossier
d’adhésion et s’acquitter d’une cotisation
annuelle de 10 € (la première activité est
offerte). Le montant de chaque activité
(calculé en fonction des revenus et de la
composition du foyer) est ensuite à régler
par avance auprès de l’équipe. 

Pour tous renseignements, contacter
L’Atelier 14/17 ans • 4, Avenue Georges
Clémenceau • 63800 Cournon d’Auvergne

Contact : L’Atelier 04 73 69 41 01

Centre d’Animations Municipal
l’été 2008

L’été à l’Atelier 14/17 ans

■ Des séjours été
pour les jeunes
Cournonnais âgés 
de 6 à 17 ans…

Au cours de l’été 2008, la Ville 
de Cournon propose des séjours
vacances avec des destinations 
et activités variées (Atlantique,
Méditerranée, découverte de
l’Italie ou de l’Espagne, vacances
détente ou sportives en Auvergne,
découverte du Haut Jura ou 
des vestiges préhistoriques en
Dordogne, etc.) qui permettront 
à chacun de passer des vacances
agréables à la découverte
d’horizons nouveaux. 

Il reste encore des places, 
il est donc temps de penser 
à inscrire vos enfants . 

N’hésitez pas à contacter le Service
Jeunesse pour de plus amples
renseignements (Josette Tavares au
04.73.69.94.54) notamment en ce
qui concerne les aides financières
octroyées par la Ville de Cournon.

N ° 1 5 9 • J u i l l e t / A o û t  2 0 0 8

L es équipes d’animateurs du Centre
d’Animations Municipal ont
concocté leurs programmes en

alternant toujours des activités manuelles,
sportives et artistiques, des grands jeux, des
baignades, des sorties à la demi-journée ou
des pique-niques à la journée.

Cette année, les enfants âgés de 4 à 6 ans
aborderont les thèmes du “Monde imaginaire”
en juillet et du “Tour du monde en 19 jours”
en août. Ceux âgés de 6 à 11 ans, pourront
participer aux activités proposées sur les
thèmes “Bienvenue chez les Auvergnats ” en
juillet et “du Rififi chez les Pirates” en août.

Pour les adolescents,  une multitude
d’activités sera proposée avec les habituels
bowling, laser-game, tir à l’arc, cuisine, ainsi
que des activités artistiques et culturelles
comme la visite de châteaux et musées par
exemple.

Des mini-séjours de 4 jours seront proposés
pour toutes les tranches d’âges avec des
thématiques sur la nature et la ferme
pédagogique pour les plus petits. Des
activités de plein air à dominante aquatique
pour les 6/11 ans en Aveyron et une initiation
multi-sports pour les jeunes adolescents
seront organisées.

Contact : Centre d’Animations Municipal
place du Mont-Mouchet 63800 Cournon 
Tél. 04 73 69 36 84 ou 06 07 15 26 73 
www.cournon-auvergne.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.

Rappel : la dernière semaine d’août 
(du 26 au 29), des permanences concernant
les inscriptions pour l’année 2008/2009 
se tiendront au restaurant scolaire 
Léon-Dhermain.
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Les musiciens en herbe à l’écoute 
des chanteurs à plumes

P armi tous les oiseaux chanteurs,
certains sont de vrais virtuoses 
et de tout temps, ils ont inspiré 

les musiciens.

Partant de ce constat, Dominique
Chevasson, professeur au Conservatoire
de Musique de Cournon, a eu l'idée
d'enrichir son enseignement en y
introduisant une approche musicale des
c h a n t s  d ' o i s e a u x .  A  p a r t i r
d'enregistrements de chants d'oiseaux et
d'un répertoire de chansons, elle a proposé
aux plus jeunes de ses élèves un travail
d'écoute, d'identification des sons et des
r y t h m e s ,  d e  m é m o r i s a t i o n  e t  
de reproduction vocale.

Après un trimestre de travail, le moment
fut venu de confronter cet apprentissage
avec les vrais chants des vrais oiseaux.

Avec l'aide de Jean Mazade, responsable
du groupe de Cournon de la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO), huit
m u s i c i e n s  e n  h e r b e * ,  a c t i f s  e t
enthousiastes, se sont retrouvés sur les
bords de l'Allier à Cournon pour écouter
et identifier les chanteurs à plumes.
Mésanges, pigeons, pouillots, coucous,
pinsons et quelques autres étaient bien au
rendez vous et l'expérience fut une pleine
réussite.

A la f in de la sor tie, chacun en
r e d e m a n d a i t :  e n f a n t s ,  p a r e n t s ,
professeurs ! Alors pourquoi ne pas élargir
l'opération en 2009 ?

* Jules, Julie, Julia, Odilon, Gaël, Gabriel,
Cassiopée, Eline ont présenté le fruit de
leur travail à l'occasion d'un concert, le 4
juin 2008 à l'église Saint-Martin.

Les oiseaux chantent pour 
les élèves du Conservatoire de Musique

A l’affiche cet été : “Passeurs d’images”
L’opération “Passeurs d’images” menée en
partenariat avec “Sauve Qui Peut le Court
Métrage”, invite les Cournonnais à passer
d’agréables soirées estivales devant un
grand écran et permettra aux jeunes de
moins de 25 ans de fréquenter les salles
de cinéma à des tarifs préférentiels. 

Les 3 séances de cinéma en plein air
sont programmées les :

• jeudi 3 juillet, place de Lichtenfels
à 22h : “Azur et Asmar ”, un magnifique
conte de Michel Ocelot qui retrace les
aventures de deux frères de lait, partis à la

recherche de la Fée des Djins.

• jeudi 24 juillet, place de Lichtenfels
à 22h “Caramel ” de Nadine Labaki, un
portrait touchant de 5 femmes libanaises
qui se croisent régulièrement dans un
institut de beauté.

• jeudi 21 août (attention changement de
lieu) à l’Esplanade à proximité de la Place
François Mitterrand (quartier des Toulaits) à
21h30 : “Le diable s’habille en Prada” de
David Frankel, comédie glamour et
grinçante qui révèle l’univers de la mode…

Ces séances sont gratuites. 

Pour vous procurer les contremarques
(tickets de réduction pour les moins de 25
ans qui donnent droit à 1,50€ de
réduction sur le tarif réduit en vigueur),
n’hésitez pas à vous rendre à la
Bibliothèque communautaire, la Mission
locale, l’Atelier, le Point Information
Jeunesse municipal, le Centre d’Animations
municipal et le Cinéma le Gergovie.

Contact : L’Atelier 04 73 69 41 01
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L es quatre élèves de 3ème 5 du
C o l l è g e  d u  S t a d e  q u i
participaient au concours “Tes

idées à l’affiche” organisé par Renault
dans toute la France, sur le thème de la
sécurité routière et des comportements
responsables se sont classés deuxièmes. 

Ils devaient créer une affiche. Six thèmes
étaient proposés : la vitesse excessive,
l’alcool et les drogues, le non usage des
dispositifs de sécurité, l’inattention et la
fatigue, les aptitudes et goût du risque et
l’agressivité et manque de respect. 

75 élèves de 3 classes de troisième avaient
choisi de travailler sur l’alcool au volant.

Les jeunes ont récupéré des informations
concernant la sécurité routière sur le net.
Ensuite ils ont cherché un argument
susceptible de frapper les consciences.
Ils ont utilisé la PAO pour fabriquer leurs
affiches. 

Deux lauréats du concours, Margaux et
Robin, sont partis d’une expression
courante : “ c’étaient les meilleurs amis
du monde”. Ils ont détourné l’expression

et l’ont adaptée à leur message. Ils
souhaitaient sensibiliser les gens sur le
problème de l’alcool. Ils ont ainsi choisi
la photo d’un verre rempli d’alcool et
une clef de voiture posée à côté. Le
slogan “ennemis pour la vie” était inscrit
sur leur affiche. “Nous avions la volonté
de sensibiliser encore plus les gens sur le
problème de l’alcool au volant, car
même si les progrès sont là, nous avons
entendu dans les médias que les jeunes
ont toujours tendance à consommer de
l’alcool avant d’aller en soirée ”
explique Kevin, un autre lauréat du prix “
Tes idées à l’affiche”. 

“Nous présentons une image penchée
qui fait penser à la perte de l’équilibre, le
reflet du verre sur le zinc qui suggère la
vision double due à l’alcool et une clef de
voiture pour bien associer l’image à la
conduite ” souligne Robin. 

Les élèves qui ont réalisé cette affiche
l’ont retravaillée à Lyon avec des créatifs
de l’agence Publicis.

Fabienne Loiseau, adjointe au Maire,
chargée de l'enfance, la jeunesse et
l'éducation, a répondu à nos questions.

Dans quelles conditions se prépare 
la rentrée scolaire de septembre 2008 ?

Fabienne Loiseau : notre priorité étant de
tout faire pour favoriser la

r é u s s i t e

scolaire des élèves de Cournon, nous
sommes en désaccord avec les deux
fermetures de classes annoncées par
l’inspection Académique et nous avons fait
part de notre opposition à ces mesures.
Nous soutenons activement les parents
d’élèves et les équipes éducatives qui
souhaitent que ces décisions soient
modifiées. 

Quelles sont les écoles concernées ?

Fabienne Loiseau : il s’agit
de l’école élémentaire

Lucie Aubrac et de
l’école

maternelle Henri Matisse. Dans le premier
cas, une moyenne par classe de 20 élèves
en CP et de 25 en CM2 ne doit pas être
considérée comme une anomalie à
corriger, mais comme un atout permettant
un travail individualisé. 

En ce qui concerne la maternelle Matisse,
les effectifs sont quasiment stables. Fermer
une classe entraînera la non scolarisation
d’enfants de moins de 3 ans, surchargera
les classes et ne permettra pas d’accueillir
dans de bonnes conditions les familles
arrivant dans un quartier en plein
développement. 

Concours “Tes idées à l’affiche”
Le collège du stade remporte le deuxième prix.

Non aux fermetures de classes

Les quatre lauréats se sont retrouvés à l’Atelier
Renault sur les Champs Elysées pour recevoir 

leur deuxième prix (récompensé 
par un caméscope) les 6 et 7 mai derniers. 

Leur affiche sera imprimée sur des cartes postales
qui seront distribuées notamment pendant 

la semaine de la sécurité routière.  

La rentrée 2008 risque d’être marquée par la suppression de classes dans l’école élémentaire 
Lucie Aubrac et l’école maternelle Henri Matisse

A l’heure où nous bouclons 
ce journal, nous apprenons 
que la mobilisation des élus, 
des parents et de l’équipe 

éducative a payé : la cinquième
classe de l’école Henri Matisse 
sera réouverte à la rentrée !

DERNIÈRE MINUTE !
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L e 10 avril dernier les enfants des
écoles maternelles et primaires de
Cournon participaient à un repas

à thème dans leurs restaurants respectifs.
“Toutes les avant-veilles de périodes de
congés, nous organisons des repas à thème
pour les enfants, explique Jean-Luc Kieraga,
responsable de la restauration scolaire.
Cette fois-ci, le déjeuner était organisé
autour du thème de la ferme”. Les enfants et
les agents municipaux avaient réalisé de
multiples décorations. Les murs des salles
arborraient des photographies et des
gravures sur la ferme, les animaux, les
paysages de campagne… Ce jour là, 750
enfants sont venus déjeuner. “Nous

enregistrons une fréquentation supérieure de
15 % les jours de repas à thème” note Jean-
Luc Kieraga. Au total ce sont 900 couverts
qui ont été servis. De plus, les enfants et le
personnel de service étaient déguisés en
animaux de fermes ou en paysans. Les
enfants portaient des masques d’animaux
qu’ils avaient confectionnés dans leurs
classes respectives. Au menu, étaient servis
une assiette de charcuteries paysannes, un
poulet à l’estragon, deux pommes rissolées
et un fromage blanc. Ce repas festif était
aussi une occasion pour tous de découvrir
des goûts et mets nouveaux. 

Repas à thème 
dans les restaurants scolaires

■ Inscriptions
pour les services
périscolaires
municipaux
Les inscriptions pour la
restauration scolaire, l’accueil
municipal, les études surveillées,
les transports scolaires, le Centre
d’Animations Municipal et l’école 
de musique se feront au restaurant
scolaire (50 av. des Dômes)
du mardi 26 au vendredi 29 août
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Pour ces inscriptions, il faut se
munir du livret de famille, d’un
justificatif de domicile, de l’avis
d’imposition sur le revenu 
de l’année 2007, de la carte
d’allocataire CAF, de l’attestation
d’assuré social Vitale.

Pour les enfants s’inscrivant au
Centre d’Animations Municipal, 
il faudra produire l’assurance
extra-scolaire 2008/2009 
et le carnet de santé. 

■ Des trousses et
des dictionnaires
pour les élèves de CP
et de CE1
Comme chaque année la Ville
distribuera une trousse garnie 
à chaque enfant entrant en CP.
Ceci pour marquer
symboliquement l’entrée 
à l’école primaire et l’attachement
de la municipalité à la gratuité 
de l’école publique.
Pour la deuxième année
consécutive, la Ville offre 
à chaque élève de CE2 
un dictionnaire. Cet achat
représente un coût important
pour certaines familles, d’où la
volonté de le prendre en charge.
Cela permet à chacun de ces
enfants de disposer d’un outil
pédagogique identique qui les
suivra jusqu’au CM2.

■ Quel palmarès !
Félicitations à Victor, Cynthia et Marie

3 élèves de seconde du lycée René Descartes ont remporté un prix au concours de la Jeune
Critique 2008, organisé à l’occasion du Festival du Court Métrage.
Les élèves concourraient dans la catégorie des lycées d’enseignement général et technique :
• Victor Andraud, 1er prix sur le film “le silence des machines”,
• Cynthia Laffon, 2ème prix sur le film “Cuisine”,
• Marie Delorme, 3ème prix à égalité sur le film “Irinka & Sandrinka”.
Pour lire les critiques, connectez-vous sur le site www.clermont-filmfest.com

L ’association “L’île aux enfants”
r e g r o u p e  d e s  a s s i s t a n t e s
maternelles de Cournon et des

environs. Elle propose diverses activités.
Les mardis, mercredis et jeudis se déroulent
des ateliers de peinture, lecture, activités
manuelles, musique… et aussi des sorties
avec les enfants telles que pique-nique,
spectacle, carnaval, ludothèque…
“L’île aux enfants” vous informe en
organisant des réunions thématiques avec
des intervenants afin de répondre aux

questions que chaque assistante maternelle
se pose :  le  contrat  de t ravai l ,  la
mensualisation, les congés payés, les
indemnités, le calcul des impôts, les droits à
l’Assedic, la retraite…
De plus, un modèle de contrat de travail
conforme à la Convention collective est
fourni à chaque adhérente. 
Ne restez pas isolée, rejoignez l’association
“L’île aux enfants”.

Contact : 04 73 77 17 40.

L’île aux enfants



Une nouvelle commission
"Accessibilité aux personnes handicapées"
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L es représentants de différentes
associations et de la municipalité
se sont réunis le 22 mai afin de

définir les prochaines actions à mener à
cour t  e t  moyen ter mes  concer nant
l’accessibilité de la ville en matière du cadre
bâti, de la voirie, du travail et du transport
pour les personnes handicapées ayant une
déficience visuelle, motrice ou auditive. 

Bertrand Pasciuto, maire de Cournon, et
Olivier Arnal, adjoint aux travaux chargé de
ce dossier, ont confirmé l’engagement
opérationnel de l’équipe municipale en
confiant la mise en œuvre de ce programme
à Christine Fournioux (Chargée de missions
aux services techniques), à Jean-Michel
Labonne (Responsable de la Voirie), Pierre
Peignot (Chargé du Patrimoine) et Daniel
Vogt (Conseiller municipal) pour le suivi sur
le terrain. Bernard Barrasson, adjoint à la
communication et à la démocratie locale,

sera également associé à cette action. La
municipalité entend lancer une consultation
pour se faire assister par un cabinet d’experts
chargé, dans un premier temps, de réaliser un
état des lieux et dans un second temps, de
faire les préconisations réglementaires et
techniques des travaux à réaliser dans la ville
dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan
de mise en accessibilité de la voirie et des
bâtiments.

Elle a également organisé le 13 juin une
visite du quartier des Toulaits par des
personnes handicapées, afin de déceler les
éventuels problèmes d’accessibilité avant
que les travaux de voirie ne soient terminés
dans ce nouveau quartier.

Cette commission municipale se réunira à
nouveau à l’automne prochain.

Contact : Services Techniques
04 73 69 90 07

Plan de Prévention des Risques
Technologiques pour la société Total France 

L a loi n°2003-699 du 30
juillet 2003, relative à la
prévention des risques

technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, a mis en
place un outil de maîtrise de
l’urbanisation pour protéger les
riverains aux abords de certaines
installations industrielles : le plan de
p r é v e n t i o n  d e s  r i s q u e s
technologiques, appelé PPRT.
Le PPRT va délimiter autour des
établissements dits Seveso seuil haut,
un périmètre d’exposition aux risques
avec des zones de réglementations
différentes (interdictions pour les
constructions futures, prescriptions
techniques de protection applicables
aux constructions existantes ou futures,
prescriptions sur les usages, etc.)
Le dépôt pétrolier de la société Total
est le premier site Seveso seuil haut
du département, concerné par la mise
en œuvre d’un PPRT. Cette démarche
est initiée par l’Etat et elle sera menée
en association et en concertation avec
les acteurs concernés et notamment
les riverains du site.

C’est pourquoi la municipalité a
choisi d’organiser une réunion
publique d’information qui s’est
tenue le 16 juin, salle Louise Michel.
Différents intervenants étaient
présents pour répondre aux questions
des riverains, venus nombreux, dont
la Direction Régionale de l’Industrie
et de la Recherche (DRIRE), la
Di rec t ion  Dépar tementa le  de
l ’ E q u i p e m e n t  ( D D E ) ,  l e s
représentants de la société Total ainsi
q u e  c e u x  d u  C e n t r e  d e
Documentation et d’Information des
Assurances.
Au final, le projet de PPRT sera
soumis à enquête publique et devra
faire l’objet d’une approbation par
arrêté préfectoral pour s’inscrire dans
les documents d’urbanisme.

De nombreuses informations sont
disponibles concernant les PPRT 
sur le site Internet : 
www.cournon-auvergne.fr

Contact : Services Techniques
04 73 69 90 07

Une réunion publique d’information a eu lieu le 16 juin

Le site de la société Total France
dans la zone industrielle de Cournon.
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■ Réseau d’eaux
pluviales avenue
Maréchal Leclerc 

Dans le cadre du programme
de renforcement du réseau
d’eaux pluviales de la zone
d’activité économique de
Cournon, la Ville et Clermont
Communauté redimensionnent
le réseau de l’avenue 
du Maréchal Leclerc 
et de la R.D.137.
Ces travaux, attribués 
à l’entreprise Robinet S.A.,
s’élèvent à un montant total 
de 311 471 € T.T.C., 
151 471 € T.T.C. sont pris 
en charge par la Ville,
160 000 € T.T.C.
par Clermont Communauté.
Ils ont débuté le 13 mai 
et dureront environ jusqu’à
début août. Des déviations
de la circulation sont mises
en place par l’entreprise en
fonction de l’avancement 
du chantier.

■ Eclairage 
Chemin de la
Poëlade
Suite à une concertation
avec les riverains, la Ville a
procédé à l’éclairage du
chemin de la Poëlade en
installant 8 lampadaires
équipés de lampes de 100W.
Le montant total des travaux
s’élève à 32244€ TTC, et a été
financé à hauteur de 40%
par la Ville et 60% par le
SIEG (Syndicat intercommunal
d’électricité et de gaz)

Au club de kayak 
Afin de permettre aux très nombreux kayakistes d’accéder 
à l’Allier dans les meilleures conditions et à la demande 
du club local, les agents du Centre Technique Municipal 
ont très récemment réalisé un deuxième escalier d’accès. 
Le coût s’élève à 8 900 €. De façon à accueillir les adeptes
du canoë-kayak, qu’ils soient adhérents, visiteurs
ou pratiquants occasionnels de ce sport, la Ville de Cournon
a réaménagé le bureau ainsi que l’accueil du local de
Cournon Canoë-Kayak. 

Au complexe sportif de l’Allier
Premièrement, dans la salle de tennis de table, confection,
peinture et pose de parois murales ont été réalisées en rem-
placement des précédentes, abîmées par plus 
de 15 ans de pratique. Cette réalisation à coûté 6 540 €.
Deuxièmement, les ateliers municipaux ont réalisé un
bureau dans le hall d’entrée. Il est destiné à la section 
tennis de table du Centre de Loisirs. Dans la salle de karaté, 
la rénovation complète des parties basses des parois de la
salle a été effectuée par la pose de protections murales en
mousse. Ces travaux permettront ainsi d’améliorer l’accueil
et de pratiquer le karaté avec tous les publics et en toute
sécurité. Le montant des travaux s’élève à 7 630 €.

■ Travaux au club de kayak et au complexe sportif de l’Allier

L a piscine du camping municipal du Pré des
Laveuses a été inaugurée le 1er juillet. Un
nouvel équipement accueilli avec d’autant plus

d’enthousiasme par les premiers estivants qu’une
chaleur caniculaire régnait ce jour là.
L’ensemble aquatique comporte une piscine de 175 m2 pour
une profondeur de 1,40 m avec un toboggan de 17 m ainsi
qu’une pataugeoire pour les plus petits.
Avec la piscine, quatre nouveaux chalets ont également été
inaugurés. « Toutes les améliorations apportées au
camping vont indéniablement attirer une nouvelle clientèle
et permettre, d’ici deux ans, d’équilibrer les comptes du
camping, jusqu’à présent déficitaire » a souligné le maire
de Cournon, Bertrand Pasciuto. Le camping a également
été doté de toiles de tentes équipées, véritables petites
maisons de plein air prêtes à la location. Cette solution
intermédiaire entre la simple tente et le bungalow/chalet
semble de plus en plus recherchée par les adeptes de
l’hôtellerie de plein air. 
Enfin, il est à noter que les sanitaires du camping ont été
remis à neuf et que le déplacement de l’aire de jeux a
permis la réalisation d’une plateforme d’animations. 
Gageons que ce toilettage rendra notre camping (trois
étoiles) encore plus attractif et attirera des touristes
toujours plus nombreux. Nous leur souhaitons 
dés à présent de bonnes vacances à Cournon. 

D’un montant de 294 000 € HT, la piscine du camping a bénéficié
d’une subvention de 60 000 € du Conseil général et d’une
subvention de 9 000€ du Conseil régional. Les chalets ont
quant à eux bénéficié d’une subvention de 20 000 €

du Conseil général et de 16 000 € de la Région. 

Très attendue et bienvenue
la piscine du camping
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■ Voie d’accés à la Médiathèque

Les travaux de la médiathèque étant en cours de finition, Clermont Communauté 
réalise actuellement la voie d’accès à cet équipement culturel. 
Un plateau surélevé sera réalisé au droit de la médiathèque, les matériaux utilisés
seront en harmonie avec le parvis. Le délai d’exécution est de deux mois, 
le coût de ces travaux est de 200 000 € T.T.C.

L’église Saint-Martin a été inaugurée le 20
juin dernier. Les travaux avaient débuté en
septembre 2003. Il y avait un problème de
stabilité sur le côté sud de l’église. Le
programme des travaux comportait cinq
tranches. 
Tout d’abord, il y a eu une reconstruction
du mur, des baies et de l’arc de triomphe
de la nef, puis de la pile médiane de
l’entrée sud. 
Lors de la deuxième tranche des travaux,
c’est l’abside qui était concernée ainsi que
le chéneau du déambulatoire et le

contrefort du bas côté sud. La troisième
tranche consistait en un drainage de la
partie nord. Dans la quatrième tranche, il
était procédé à la restauration et à la
consolidation des parements intérieurs
anciens et au rejointoiement des pierres
de taille. La dernière tranche permettait la
consolidation et la restauration intérieure
de la nef. La rénovation des peintures sur
certaines voûtes faisaient aussi partie des
travaux programmés.  
Enfin, la réfection de l’ installation
électrique a été faite, les lustres en laiton

ont été reposés et l’estrade de l’autel a été
installée. L’aménagement intérieur est
donc terminé. 
Cette restauration de l’église s’inscrit dans
un projet de rénovation de l’ensemble du
vieux bourg de la Ville de Cournon. 

Le parc des Toulaits
en pleine croissance

L es travaux du parc et plus particulièrement ceux du chemin
d’eau ont bien avancé et le parc ouvrira pour partie cet été.
Les plantations nombreuses et variées, effectuées comme il se

doit, au printemps par l’entreprise Girardet, nécessitent un certain temps
pour effectuer leur croissance. Il importe, en effet, de laisser le gazon
sortir et se conforter avant de permettre aux promeneurs de s’y allonger.
A cet effet, une palissade sera érigée sur le pourtour pour protéger le site
et ce d’autant plus que des travaux de voirie importants débuteront dès le
mois de juillet sur le haut du boulevard Joliot Curie et l’allée des
Géraniums. Par contre, l’axe de fontainerie fonctionnera et l’aire de jeux
pour enfants sera ouverte et offrira aux tous petits les joies de la
balançoire et de l’escalade… 

■ L’église Saint-Martin réhabilitée

L’axe de fontainerie
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La FNACA (Fédération Nationale
des Anciens Combattants d’Algérie,
Maroc et Tunisie) organise son 43ème

congrès départemental le 5 octobre. A
l’ordre du jour, il est prévu un rapport moral
des activités qui résume toutes les actions
entreprises par le comité départemental sur
les axes revendicatifs, juridiques, sociaux et
le droit de mémoire. Ensuite aura lieu 
à 11h, une cérémonie à la stèle Afrique du
Nord au cimetière de La Motte, en
hommage aux victimes de la guerre
d’Algérie. La matinée sera clôturée par un

repas à la Salle polyvalente. 
La FNACA est une association spécifique
aux conflits d’Afrique du Nord. Le comité
dépar temental est  composé de 400
adhérents répartis dans 82 comités dont
celui de Cournon qui compte 200 adhérents. 
Ses principales revendications portent sur
les revalorisations de la retraite du combattant
et de l’allocation différentielle pour les
veuves les plus démunies. Leur combat
actuel est la reconnaissance du 19 mars
comme journée nationale de souvenir et de
recueillement en hommage à toutes les
victimes civiles et militaires des conflits
d’Afrique du nord. La fédération œuvre
également pour le devoir de mémoire.

Ce qu’elle a déjà obtenu :
- L’attribution de la carte du combattant,
- Le titre de reconnaissance de la nation,
- La reconnaissance de l’état de guerre 
en Algérie,

- La carte de ressortissante de l’ONAC
(Office National des Anciens Combattants)
aux veuves d’anciens combattants
d’Afrique du nord.

Contact : Jean-Yves Faure au 04 73 84 67 73

■ Cérémonies 
commémoratives

La Ville tient à entretenir 
le devoir de mémoire, et pour
cela s’attache à ce que les
cérémonies aient lieu en
présence de toutes les
générations, les enfants des
écoles, l’école de musique de la
Ville de Cournon, les différentes
sections des anciens combattants,
les élus et la population. 
Le 19 mars était célébré le 46ème

anniversaire du «Cessez le feu 
en Algérie». La journée nationale
du souvenir de la déportation 
se tenait le 27 avril. 
La cérémonie du 8 mai 
se déroulait dans une ambiance
recueillie. Après un défilé en ville
qui partait de la place Joseph
Gardet et passait par l’avenue 
de Lempdes, la rue de la Mairie
et se terminait place de la Mairie,
les représentants des sections
locales d’anciens combattants 
et victimes de guerre déposaient
des gerbes au monument aux
morts, au son des hymnes joués
par les orchestres d’harmonie 
et de la batterie fanfare 
de Cournon. Le 8 juin la journée
nationale d’hommage aux morts
pour la France en Indochine
faisait l’objet d’un dépôt 
de gerbes. L’ appel historique 
du 18 juin était fêté avec 
un rassemblement des associations
et un dépôt de gerbes.

La FNACA organise
son congrès départemental

■ Europétanque Un tournoi avec de grands champions

La treizième édition de l’Europétanque acueillera les 18,19 et 20 juillet, 3000 joueurs au plan d’eau de Cournon.
Cet événement organisé par le Joyeux Cochonet Cournonnais rassemblera également de grands champions et
championnes : Christian Fazzino, Marco Foyot et Angélique Papon, l’actuelle championne du monde de pétanque
de tir… Au total il y aura 9 compétitions avec des doublettes, des triplettes et des tête à tête. Des compétiteurs de
nombreux départements seront présents pour disputer des compétitions en toute convivialité. Le vendredi 18
juillet, un tournoi rassemblant notamment des partenaires et une équipe de l’ASM, des hommes politiques du
département, l’acteur Bernard Menez sera organisé. Vingt-quatre personnes du club de Cournon concourent en
Championnat de France. Cette manifestation mobilisera 80 bénévoles qui travailleront pendant trois jours sur le
site. L’entrée est gratuite. Contact : Richard Papon au 06 86 98 57 59.

Le vendredi 27 mars le défilé de mode
organisé par l’Union des commerçants 
du centre en partenariat avec la Ville 
de Cournon rencontrait un franc succès. 
Plus de 700 personnes assistaient à cette
représentation, véritable « show mode » 
à la Salle polyvalente. Les mannequins 
de l’agence « Harmonie model’s »
présentaient des modèles de la collection
printemps été. Les spectateurs
appréciaient la qualité des collections 
et les prestations proposées par les
commerçants cournonnais. L’ambiance
montait d’un ton avec la présentation 
de dessous chics et coquins. 
Des accessoires et des bijoux étaient
également présentés. 

■ Défilé de mode 
Printemps été 2008

La batterie fanfare de Cournon



■ Respectez les cyclistes qui ne polluent pas 

Vélocité 63 lance une campagne sur le thème : partageons la chaussée.
Si l’on veut être respecté ne doit-on pas aussi respecter l’autre et ses différences ? 
L’automobiliste qui vous double à 50 cm ne sait peut-être pas qu’il faut, d’après la loi, 
un mètre en ville et un mètre cinquante en campagne. Il n’a peut-être pas conscience
que le cycliste n’a que deux roues, peu de freins et peut donc être facilement déstabi-
lisé par une mauvaise chaussée ou par le vent. 
Pour de bonnes conditions d’utilisation et de sécurité : soyez vêtus de clair, ayez un vélo
en bon état et restez bien du bon côté. Faites signe que vous allez tourner ou encore
qu’il faut vous doubler. Méfiez vous des portières ouvertes inconsidérément.
Le port du casque est vivement recommandé sur route.
Contact local : velocite63@free.fr - www.velocite63.net - 04 73 84 90 60.

Forum des associations
les 27 et 28 septembre

P our rencontrer des gens qui
cultivent une même passion, qui
ont les mêmes objectifs ou qui

affrontent des difficultés semblables dans
la vie, l’adhésion à une association semble
offrir une bonne solution.
Afin de découvrir ou de mieux connaître les
domaines des multiples activités présentés
dans la commune, ou tout simplement
renforcer la synergie du tissu associatif, le
C.D.V.A. (Comité pour le Développement
de la Vie Associative Cournonnaise), en
partenariat avec la Municipalité, propose
son 10ème Forum des Associations les 27 et
28 septembre 2008. 
Différentes structures dont la Salle
polyvalente et un chapiteau attenant,
accueilleront des associations à caractères
caritatif, culturel, de défense d’intérêts,
détente, loisirs, relations humaines, social,
sportif… Celles-ci s’exprimeront selon deux
modes différents soit «en statique» : stand 
de 3m x 3m dans la Salle polyvalente, soit 
«en dynamique» sous le chapiteau.
Rendez-vous est donc donné les samedi 27

et dimanche 28 septembre à tous les
adhérents afin de soutenir l’action de leur
association, mais aussi au public, pour vivre
un moment de convivialité, d’échanges et de
détente, et surtout fédérer la vie associative
de la Ville.

■ Tournée d’été
Centre-France

La Star Academy 
sur les planches
La Star Academy 7 composée
des six finalistes : Mathieu,
Bertrand, Jérémy, Lucie, Claire-
Marie et le vainqueur, Quentin
se produiront place de
Lichtenfels le 12 août prochain
dans le cadre de la tournée
d’été Centre-France.

■ Soirée années
80 au C.D.V.A.

Samedi 24 mai à la Salle
polyvalente du plan d’eau de
Cournon se déroulait la soirée
dansante « Les Années 80 »
organisée par le C.D.V.A. Elle
était animée par l’Orchestre
Alain Chanone et elle a
remporté un vif succès avec
400 participants. Parmi les
personnalités, on pouvait noter
la présence de Bertrand
Pasciuto, maire de Cournon,
accompagné de nombreux
élus de la Municipalité.
Quelques associations ont
également répondu présent 
à cette manifestation. Après un
excellent repas, tous et toutes
ont pu vibrer au son du «Disco»
et de la « Dance ». Cette soirée a
permis à un bon nombre de
participants de rajeunir de 20 ans.
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Une délégation de Lichtenfels, forte
d’une trentaine de participants a
séjourné à Cournon du 25 au 29

mars. Ces derniers, hébergés dans des
familles d’accueil, ont eu le plaisir de
découvrir un programme attrayant. Lors
d’une réception officielle en Mairie, Bertrand
Pasciuto, Maire de Cournon entouré des élus,
a souhaité la bienvenue à Allmut Schuhmann,
la nouvelle présidente du Comité de
Jumelage de Lichtenfels et à sa délégation.
Cette visite inaugure une longue liste de
projets, entre autres la participation de nos
jumeaux au Forum des Associations en
septembre prochain.

Deux dates à retenir pour l’automne

L’Europe s’invite au Forum 
des Associations 
Comme elles en ont pris d’habitude depuis
quelques années, les deux villes jumelles
(Lichtenfels et Ariccia) seront présentes 
au Forum des Associations sur le stand 
du Comité de Jumelage. Par ailleurs à cette

occasion, vous pourrez applaudir le groupe
de jazz de Grit Bittner (déjà très apprécié
par un large public les années précédentes)
et le groupe folklorique d’Ariccia. 

Voyage d’automne à Ariccia
Pour répondre à l’invitation de nos
jumeaux italiens, le Comité de Jumelage 
de Cournon organise un voyage à Ariccia.
Cette ville aux origines antiques est située 
à une vingtaine de kilomètres de Rome. 
Le départ est prévu le jeudi 16 octobre 

au matin et le retour le lundi 20 octobre 
au soir en autocar grand tourisme.

Au programme, quelques suggestions :
visite de Rome et des châteaux romains,
Némi et son musée des navires romains, 
et bien d’autres surprises.
Si ce voyage vous intéresse, réservez 
dès maintenant votre place auprès 
du Service Municipal « Jumelages » 
Maison des Associations - 34, Place J. Gardet 
Tél. : 04 73 77 00 30
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Lichtenfels et Ariccia 
des nouvelles de nos jumelles

Le mardi 10 juin 2008, la remise du prix des P’tits Lecteurs marquait le dixième anniversaire d’un prix littéraire bien singulier. Le principe
retenu paraît simple : faire lire des albums jeunesse et voter pour désigner un album préféré.
Mais… Non seulement les enfants votent, mais les parents sont aussi invités à le faire.
Et si les enfants lisent 12 albums pour faire leur choix, ces albums circulent dans les familles, sont lus à l’école et en dehors de l’école. Et ce
n’est pas une seule école, mais neuf qui participent. Et ces écoles ont d’autres partenaires, comme la bibliothèque communautaire de
Cournon, l’ITEP Jean Laporte, la librairie Le Bateau Livre et la Maison de l’Enfance et de la Famille. Le vote final pour désigner l’album
lauréat couronne aussi le travail des équipes éducatives durant les 6 mois qui précèdent. La Salle polyvalente n’était donc pas trop grande
pour accueillir le nombreux public venu assister à cette remise du prix. Expositions, chant et spectacle musical étaient aussi au rendez-vous.
Et magie de ce dixième anniversaire, le vote des enfants et celui des parents se sont retrouvés pour désigner lauréat 2008 l’album « Prout
de mammouth » de Noé Carlain et Anne-Laura Cantone. 

■ 10ème anniversaire du prix des P’tits lecteurs
Un prix qui laisse une empreinte…de mammouth

Des spectacles musicaux étaient aussi au rendez-vous
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L es Éclaireurs et Éclaireuses de
France forment, par essence et
par volonté, des écocitoyens,

c’est à dire des hommes et des femmes
qui ont conscience d’appartenir à un
territoire qui garantit leur existence, ce
qui implique pour eux des droits et des
d e v o i r s  p a r  r a p p o r t  à  c e t
environnement.
Le groupe de Cournon s’est mobilisé sur
le projet écocitoyen d’éducation à
l’environnement “Dimbali ”. Ce groupe
d’enfants et de jeunes a construit son
itinéraire écocitoyen selon trois étapes
complémentaires : dans un premier temps
comprendre le monde qui nous entoure,
prendre du recul sur nos pratiques, nos
représentations, nos habitudes et notre
rapport à l’environnement ; puis agir en
par t icipant à un projet  d’activité

écoci toyen ;  enf in ,  s ’engager  en
transformant durablement nos habitudes,
nos relations à la planète et aux autres. 

Lutins et Louveteaux
Les Lutins et Louveteaux de Cournon se
sont mobilisés sur le thème des déchets.
Ils ont été sensibilisés aux questions de
protection de l’environnement à travers le
jeu et le projet. Ceci pour faire évoluer les
comportements individuels en prenant
c o n s c i e n c e  d e s  p r o b l è m e s
d’environnement et des enjeux pour
l’avenir de la planète. 
L’objectif de cette opération consistait à
comprend re  commen t  r édu i r e  l a
production de déchets et comment les trier
de manière sélective. Ils ont appris à
connaître les produits dangereux ou
polluants. Ils ont été également amenés à
imaginer de nouvelles utilisations des
déchets (revenir sur le principe du tout
jetable pour retrouver l’art de la réparation
et du réemploi). 
Un grand jeu de découvertes a été organisé
sur trois thèmes : le tri et le recyclage, la
consommation et la pollution. Les
Louveteaux ont découvert le centre de tri
de Clermont-Ferrand qui proposait une
v i s i t e  v i r t u e l l e  d u  c e n t r e  p a r
l ’ i n t e r m é d i a i r e  d e  p h o t o s  p o u r
comprendre la chaîne. 
Dans une seconde phase les Louveteaux se

sont engagés sur une action concrète : une
exposition interactive sur le thème des
déchets.

Les Éclaireurs
Les Éclaireurs de Cournon de 11 à 15 ans
ont choisi trois projets.
Les oiseaux dans notre environnement
quotidien était le premier thème. Ils ont
appris à connaître les oiseaux de nos lieux
de vie. L’objectif était de voir comment les
protéger, les préserver dans leur milieu
naturel. Ils ont rencontré un responsable de
la LPO et réalisé des mangeoires à partir
de matériaux de récupération. De la même
façon, ils ont également fabriqué des jeux
de société dont 4 seront utilisés au camp
d’été. Enf in, au cours du troisième
trimestre les jeunes commenceront à
préparer leur « écolocamp » : un camp
écologique avec chauffage de l’eau,
récupération de l’eau de pluie… L’objectif
est la réduction des déchets dans la vie
quotidienne et la protection de la nature. 
Un groupe d’une soixantaine de Lutins,
Louveteaux et Eclaireurs de 7 à 17 ans
était présent à Paris-La Courneuve les 10,
11 et 12 mai lors du rassemblement
national pour rendre compte du défi,
témoigner de l’engagement de chacun. Ce
fut pour tous un moment de grande
émotion.

Les Éclaireurs de Cournon
s’engagent pour la planète

Le rôle essentiel du milieu associatif

Monique Pouille, Adjointe au
Maire chargée de l'urbanisme,
du foncier, des associations, des

manifestations et de l'économie de
proximité, accompagnée de Marcel Curtil,
Adjoint au Maire chargé de la culture, du
cinéma municipal, des sports, du jumelage
et de la coopération, de Alain Lacquit,
Christian Médina, Marc Boyer, conseillers
délégués, avait convié les responsables des
associations cournonnaises à une réunion de
présentation dans l’espace Louise Michel le
22 mai dernier. Monique Pouille a rappelé à
l’assemblée combien la municipalité était
attachée au rôle essentiel du milieu associatif,
c u l t u r e l ,  s p o r t i f  e t  h u m a n i t a i r e .  
Plus de 140 associations sont répertoriées 
à ce jour, pour un budget annuel d’environ
201720€. A cette participation financière,
s’ajoutent des moyens humains (personnels
territoriaux) et matériels (prêt de salles,
matériel de sonorisation, éclairage, transports

etc .) .  Dir igées par  des bénévoles,  
ces associations à but non lucratif jouent 
un rôle essentiel pour le dynamisme 
de la ville. Elles permettent à chacun 
de sortir de l’isolement, de garder la forme,
de mieux vivre le quotidien ou d’échanger 
des connaissances tout simplement. 
Elle doivent permettre à chacun d’avancer
dans un esprit de convivialité et de respect. 
Le C.D.V.A. (Comité pour le Développement 
de la Vie Associative) est à la disposition 
de toutes les associations cournonnaises. 
Il propose des journées de formations, 
des animations, mais il a surtout pour but de
promouvoir, diffuser, fédérer la vie
associative et le monde des associations. 
A l’issue de cette réunion, la municipalité 
a donné la parole aux membres des
différentes associations qui ont pu échanger
leurs idées, ou trouver les réponses 
à leurs questions. 

Horaires d’ouverture de la Maison 
des Associations (34 place Joseph-Gardet)

- Du lundi au mercredi de 8h à 12h 
et de 13h à 17h

- Le jeudi de 13h à 17h
- Le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
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L e challenge Coudarchet qui se
déroulait le 1er juin dernier à la
Plaine des jeux et au stade

Michel Couturier accueillait 1600
enfants appartenant à vingt écoles de
rugby qui regroupent des jeunes de 5 à
14 ans. Des équipes de Pessac, Ribera,
Naves-Seillac, Marvejols, Guéret,
Limoges, Saint-Flour, Les Martres-de-
Veyre, Pont-du-Château, Chamalières,
Thiers, Sainte-Florine, l’ASM, l’Avenir
Clermont Rugby participaient à ce
challenge. Cinq catégories : les moins
de 7 ans, les moins de 9 ans, les moins de
11 ans, les moins de 13 ans et les moins
de 15 ans disputaient les matchs
éliminatoires le matin, tandis que les

phases de classement se déroulaient
l’après-midi. Organisé par l’école de
r u g b y  d u  R u g b y  C l u b  d e
Clermont/Cournon d’Auvergne, ce
challenge cherche à perpétuer la
mémoire des deux dirigeants qui étaient
à l’origine de la création de l’école de
rugby de Cournon. C’est le plus
important challenge de la région
Auvergne et il est l’un des rares à
intéresser toutes les catégories.

■ Femina Va’a Cup 
Victoire de l’équipe 
“Les Volcaniques” 
de Cournon

Les filles du Cournon Canoë Kayak
Club se sont illustrées en s’octroyant
la victoire à l’occasion de leur
première compétition de pirogue
polynésienne (“ Va’a ” en polynésien)
le 19 avril au Grau du Roi. L’équipe
composée de Manon Charbonnier,
Caroline Coutal, Anne Bouriez,
Virginie Chabory et Laurence Bénézit
a devancé de trois secondes l’équipe
de Toulon au sprint final. Cette
compétition novatrice réservée à des
équipages exclusivement féminins a
rassemblé une soixantaine de
participantes valorisant ainsi le sport
au féminin. Une sortie qui a aussi
permis au club de Cournon de faire
découvrir à des jeunes filles non
licenciées les multiples facettes du
canoë kayak sous ses aspects sportifs
mais aussi ludiques, et où l’esprit
d’équipe est vainqueur.

Le 1er juin dernier se déroulait la Dirt
Devil 2008, organisée par le BMX
Club Cournon qui compte une
centaine de licenciés. Cette course
promotionnelle particulière regroupait
huit catégories, des moins de 6 ans
aux 25 ans et plus. 110 pilotes de
différents clubs auvergnats et du
Limousin ont pris part à la course 
qui se déroule sur trois manches
qualificatives. Cette année un open
16 pouces (petits vélos) était
également organisé. L’open se court
en manche sèche et les quatre
premiers sont retenus pour une finale
à huit pilotes par groupe. La journée
de compétition se terminait par un 
« relais de club » comportant sept
pilotes dans chacune des 8 équipes
engagées. 

Challenge Coudarchet
Une pépinière de jeunes talents

■ Dirt Devil BMX Une journée de compétition



Respirez soufflezRespirez soufflez journalLe

N ° 1 5 9 • J u i l l e t / A o û t  2 0 0 8 21

■ Tournoi
officiel 
du Tennis Club
Cournon

Du 9 au 29 juin se
déroulait le 24ème tournoi
du club de tennis. Le
tableau messieurs était
ouvert aux non classés, 
4ème, 3ème, 2ème séries 
jusqu’ à – 30. Le tableau
dames s’arrêtait à + 4/6.
Un tableau était
également réservé aux
messieurs de 35 ans 
et plus. Des consolantes
étaient prévues pour les
éliminés du premier tour.
Les trois semaines de
compétition furent
intensives. 

■ Hand-ball 
et basket-ball 
Un « label d’or »
mérité 

Dans toutes les
associations sportives
cournonnaises, l’effort 
de formation est
permanent, omniprésent.
Ainsi au cours du mois 
de mai, fait unique sur 
la région, l’école de mini-
basket du BBCA (Basket-
Ball Cournon Auvergne) 
et l’école du handball
HBC (Hand-Ball de
Cournon) se sont vues
décerner le « label d’or » 
de la formation par leurs
fédérations respectives. 

P ierre Delcourt et les dirigeants du
club ont présenté le VCCA (Vélo
Club Cournon d’Auvergne) le 9 avril

dernier en présence des sponsors, de Marcel
Curtil, adjoint à la culture et aux sports et
des conseillers municipaux Claire Joyeux et
Alain Lacquit. Le club recevait un invité de
marque en la personne de Sébastien Fournet-
Fayard, jeune cycliste professionnel depuis
quelques mois au sein de l’équipe A-Style.
Sébastien a débuté le vélo au VCCA. Il a rendu
un hommage très apprécié aux dirigeants et
aux enfants du club en posant sur la photo avec
chaque catégorie.
La soirée à débuté par la présentation des
différentes catégories et sections du club.

L’école de cyclisme affichait une belle vitalité
avec la présence d’une quinzaine de jeunes très
motivés. Tous sont encadrés par Quentin
Leplat et Pierre Benoit les mercredis matins.
Des VTTistes, des minimes, des cadets, des
juniors et des seniors étaient également
présents. Au total, une cinquantaine de
coureurs participait à cette cérémonie clôturée
par un buffet dinatoire. 
Les activités internes du club consistent à
organiser des entraînements, des déplacements
s u r  l e s  c o u r s e s  e t  d e s  s t a g e s  d e
perfectionnement. Le club est aussi très actif
au sein de la commune en organisant des
activités en direction des enfants et des
adolescents de Cournon, dans le cadre du
Centre d’Animations Municipal. Le VCCA
intervient aussi dans les écoles primaires de la
ville en proposant un cycle d’activités afin
d’enseigner les bases d’une bonne conduite
cycliste. Cette année, 6 classes ont profité de
ces activités pour lesquelles le VCCA propose
son encadrement et met à disposition des vélos
et des casques.
Le VCCA organise également une dizaine de
courses dans l’année avec notamment le
prestigieux souvenir René Jamon. Le
Championnat d’Auvergne de contre la montre
se déroulait le 15 juin dernier.
Pour suivre l’actualité du club, rendez-vous sur
le site internet www.vcca.fr.

Vélo Club Cournon
d’Auvergne 
Une saison bien remplie 

P our la première fois, le Football Club Cournon
d’Auvergne organisait les 7 et 8 juin derniers un
tournoi national de football, catégorie benjamins.

Cette manifestation accueillait 40 équipes. Au total ce sont
500 enfants de 11 et 12 ans qui se sont mesurés sur les
terrains de football durant deux jours. Ces compétions ont
apporté beaucoup de bonheur et devraient laisser un excellent
souvenir à tous ces footballeurs en herbe. Les rencontres
débutèrent samedi 7 juin à 14 heures. La durée des matchs
était de 2 fois 12 minutes en poule de brassage, en poule
finale et pour les matchs de classement. Le dimanche 8 juin,
les rencontres se terminaient avec la finale de la Champion’s
League.
Les 40 équipes engagées étaient réparties en 8 poules de
brassage de 5 équipes. 
22 équipes du Puy-de-Dôme, 5 équipes de l’Allier, 2 équipes
du Cantal et 3 équipes hors région Auvergne : le Club
Athletic Guerchois du Cher, une équipe de Guéret et l’Elan
Sportif de Gleze du Rhône disputaient ce tournoi. 

F.C.C.A. Premier tournoi national
pour les benjamins



« Pierre et le vieux loup de mer»,
« La petite pièce à raconter »,
« Poutou-Sel et Mini-Sucre »,

« Des joues fraîches comme des
coquelicots », ces titres savoureux
comptaient parmi les 104 représentations
qui composaient le festival « Puy de
Mômes ». Un évènement  que les
Cournonnais apprécient depuis 1994. En
effet, la 15ème édition qui se déroulait du 7
au 19 avril accueillait environ 25
compagnies sur les thèmes de la
différence, de la tolérance voire de
l’impertinence. Certains artistes présents
sont des habitués du festival, d’autres
découvrent le public de «Puy de Mômes»
pour la première fois. 
Le Festival s’adresse aux plus petits 
(à partir de 1 an) jusqu’aux adolescents et
adultes. 
C h r i s t i a n  H a b o u z i t  a s s u r e  l a
programmation de ce Festival plébiscité
par le public. Un soutien du public qui ne
s’est jamais démenti puisque en quelques
années la fréquentation a bondi de 3000
spectateurs à 11 500 en 2008 contre 

11 000 en 2007. 
Christian Habouzit parcourt la France
entière pour aller découvrir des spectacles
aux «Très Tôt Théâtre» de Quimper , «Au
bonheur des mômes» au Grand Bornand, 
a u  Fe s t iva l  d ’ Av i g n o n ,  à  Pa r i s ,  
à Lyon. “Cette année le festival s’est
internationalisé avec la présence de
compagnies espagnoles, italiennes,
allemandes, belges et suisses”, rappelle
Christian Habouzit. “Aujourd’hui le jeune
public bénéficie de véritables créations.
Les spectacles sont vraiment conçus pour
les jeunes avec des exigences artistiques
très fortes.”
Dans ce festival toutes les composantes du
spectacle vivant sont représentées : danse,
théâtre, chanson, marionnettes, clowns,
théâtre d’objets… “On doit offrir une
ouverture sur le spectacle vivant aux
enfants dès leur plus jeune âge” insiste-t-il.
“Il s’agit de préparer le public de demain
en ouvrant l’esprit des jeunes sur la
culture et sur la différence .” Le public

vient  découvr i r  des  propos i t ions
contemporaines ou des formes plus
classiques, de quoi toucher toutes les
sensibilités. Pendant le festival, tout le
service culturel - soit neuf personnes - est
mobilisé vers un seul objectif : la réussite
de la manifestation. D’autres services
municipaux sont mis à contribution : les
s e r v i c e s  t e c h n i q u e s ,  l e  s e r v i c e
manifestations/associations, le service
communication et le service espaces verts.
Les principaux financeurs sont la Ville de
Cournon, le Conseil Général du Puy-de-
Dôme, le Conseil Régional, Clermont-
Communauté et la Direction Régionale des
Affaires Culturelles. Ils sont accompagnés
de partenaires privés tels que le Crédit
Agricole et  Gaz de France et  de
nombreuses entreprises locales. 
Quant au public, il vient de Cournon mais
a u s s i  d e  t o u t e s  l e s  c o m m u n e s
environnantes de Clermont-Ferrand et de la
région toute entière, voire même au délà. 

■ Orchestre d’Harmonie Junior 
Un concert plein de vivacité 

En partenariat avec la Maison de l’Enfance et de la Famille, l’Orchestre
d’Harmonie Junior donnait un concert mercredi 21 mai dernier, place Jean
Jaurès dans le cadre de la saison musicale du Conservatoire Municipal de
Musique de Cournon. L’Orchestre d’Harmonie Junior est un ensemble d’élèves
issu du Conservatoire Municipal de Musique de Cournon. Vingt-cinq musiciens,
jeunes et adultes d’un niveau fin de premier et début de second cycles
composent cet orchestre qui joue sous la direction d’André Maisonneuve,
professeur au Conservatoire Municipal de Musique. Les spectateurs étaient
transportés par « Irish dream » de Kurt Gable, « Africa » de Kees Vlak ou de 
« The second storm » de Robert W. Smith… et bien d’autres pièces de musique
interprétées avec passion. 
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Festival Puy de Mômes Un succès
jamais démenti avec 11 500 spectateurs 
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■ Fête de la musique

Comme chaque année, la
municipalité avait mis à disposition
des musiciens des espaces scéniques
et du matériel de sonorisation. 
Les amateurs de musique ont fait la
fête avec des groupes invités par la
Ville : Olivier Treuidy, Flying Tractors,
Diesel, The Trolley Quartet… Les
amateurs ont fait le plein de
musique, tous les styles étaient
représentés : classsique, rock, hip-hop,
reggae, chanson française, électro…
De la place de la Mairie à l’allée du
Collège du Stade en passant par la
place Gardet, les aficionados ont
profité d’une ambiance festive.

■ Cournon en jaune et bleu

Afin de permettre aux Cournonnais d’assister à la finale du Top 14, le service
Manifestations de la Ville de Cournon avait installé, le 28 juin dernier, un écran géant 
à la Salle polyvalente. Quelques 250 Cournonnais ont ainsi pu soutenir leur équipe
favorite dans une ambiance bon enfant où se côtoyaient familles et copains. L’amicale des
Anciens du Rugby de Cournon, rompue aux questions d’intendance, avait pris en charge
la buvette. Hélas, la grande fête escomptée a tourné court. Cette finale perdue ne doit
cependant pas faire oublier la magnifique saison que nous ont offert les rugbymen
auvergnats. Allez les Jaunes et Bleus … rendez-vous est pris l’an prochain à la salle Po !

40 ans déjà !

I l ne s’agissait pas de réunir les anciens combattants nostalgiques de
mai 68 mais d’analyser modestement ces évènements et de jeter un
regard sur la situation actuelle tant sur ses aspects économiques,

sociologiques que politiques. La projection du film de Louis Malle “Milou en
Mai” et l’exposition d’affiches militantes de 1968, ont permis de lancer le
débat. L’adage : “Les évènements historiques ne se répètent pas “ a été quelque
peu mis à mal... au regard des rapports actuels entre les médias avec le pouvoir,
les remises en cause du droit au travail, la place et moyens donnés à la Culture,
et à l’Education ....
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■ Du 3 juillet au 28 août

Marchés nocturnes

tous les jeudis - de 19h à 22h

Haut de la place Joseph-Gardet

■ Du 18 au 20 juillet 

Europétanque 

Plan d’eau 

■ 12 août 

Tournée d’été Centre France 

à 21h30 Place de Lichtenfels 

■ Du 6 au 15 septembre 
Foire Internationale Clermont-Cournon
Parc des expositions 
de la Grande Halle d’Auvergne

■ 13 et 14 septembre 
Exposition de voitures anciennes
(de 1900 à 1920), présentation de solex
et bourse d’échanges 
Salle polyvalente de 8h à 19h

■ 20 septembre
Foire de la Saint-Maurice
de 6h à 20h
Du bourg au quartier du Lac

■ 27 et 28 septembre
10ème Forum des Associations
Salle polyvalente

C ertains petits ont l’air très
concentrés, d’autres sont plus
agités. Edwige intervient auprès

des classes de maternelle de l’école Anne
Sylvestre. “J’aime travailler les notions
d’espace, de temps, de forme pour libérer
les mouvements des enfants, explique la
chorégraphe. Les petits ont d’abord fait
des improvisations pour sentir leurs corps”.
80 enfants sont répartis par groupes :
deux groupes de 3 ans et quatre groupes de
4 et 5 ans. Les institutrices sont très
impliquées dans cette expérience. 
“Notre idée de départ, c’est surtout de
faire danser les enfants ensemble ”

souligne Laure Mathieu, la directrice de
l’école maternelle Anne Sylvestre. 
Dans le cadre du projet de médiation
culturelle « Mieux vivre ensemble »,
l’équipe éducative de l’école maternelle
avait sollicité le service culturel en début
d’année scolaire 2006, afin de trouver un
artiste chorégraphe qui développerait au
sein de l’école, un travail autour de la
danse. Edwige Wood avait été choisie. En
2007, l’opération a été reconduite. 
Au départ, les enseignantes n’avaient
aucune expérience en danse. Toutefois, dès
les premières séances, elles ont été les
témoins attentifs de l’enseignement
d’Edwige Wood, tout en participant à
l’animation, ce qui leur a permis de
devenir des relais indispensables pour la
sui te .  La chorég raphe a  fa i t  des
propositions à la fois précises et souples.
Elle a décidé de la programmation du
travail, des étapes à franchir afin de
progresser vers la construction et
l’enchaînement des scènes successives.
Les groupes d’enfants ont travaillé par
groupes de quinze avec une enseignante et
la chorégraphe. Ils évoluaient à tour de
rôle seuls, en duos ou ensemble. Pour
qu’ils soient suffisamment concentrés et
disponibles, les enfants bénéficiaient de
séances de trois quarts d’heure à une heure
et demie.
Cette année le choix du thème s’est porté
sur les émotions : la joie, la tristesse, la
peur et la colère. Le spectacle s’articulait
autour de douze tableaux avec une
introduction et une fin. 
Amina, Cassandra, Charline, Julia, Lorine,

Killian, Medhi, Mohamed, Wafa…
s ’ a p p l i q u e n t  p o u r  e x é c u t e r  l e s
mouvements prévus à chaque séquence.
La chorégraphe a été présente deux jours
par mois de octobre à mars. “L’an dernier
lors des séances certains enfants
n’arrivaient pas à s’exprimer, n’avaient
pas confiance en eux, pendant cette
deuxième année ils étaient beaucoup plus
à l’aise avec leurs corps” rappelait Laure
Mathieu. 
Afin de présenter leur spectacle pour le
festival «Puy-de-Mômes» les élèves se
sont entraînés avec Edwige Wood, mais ils
ont aussi abordé les différents thèmes en
classe pendant quatre à cinq heures chaque
semaine. Les thèmes ont été déclinés
pendant les heures de classes d’arts
plastiques, de langage et de musique. 
Dans cette expérience, le Service Culturel
était très présent par l’intermédiaire de
Laure Montanier, assistée d’une stagiaire
et d’une bénévole. “La richesse de cette
expérience, c’est le travail avec les
collectivités territoriales, le milieu
éducatif et une artiste ” insiste Laure
Montanier.  
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Des enfants en scène
La chorégraphe Edwige Wood est venue à Cournon enseigner la danse aux enfants 
de la maternelle Anne Sylvestre. Les élèves ont travaillé afin de présenter un spectacle dans le cadre 
du festival Puy-de-Mômes.

Edwige Wood, chorégraphe


