LE

MOT DU

MAIRE

3

Le Journal de Cournon • N° 171 • Janvier / Février 2011

J

e vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour vous,
vos proches, vos amis et ceux que vous aimez. Que cette année 2011
soit pleine de joies et de réussite pour chacun et chacune d’entre vous,
mais aussi, pour notre commune.
J’ai une pensée particulière pour les personnes qui, dans notre ville, ont des
difficultés, sont isolées ou malades.
Une pensée aussi pour les deux journalistes de France 3, Hervé Ghesquière et
Stéphane Taponier, retenus depuis plus d’un an déjà en Afghanistan.
Alors que leurs portraits figurent toujours sur le fronton de notre mairie, la
pétition exigeant leur libération continue de recueillir de très nombreuses
signatures à Cournon, sur le site internet de la Ville ou sur format papier en
mairie.
Originaire de Cournon, Patricia Philibert, porte-parole du Comité de soutien
des deux journalistes, nous a adressé le 23 décembre un message nous enjoignant de rester mobilisés jusqu’à leur libération : « (…) Surtout, continuez
à faire signer la pétition et à nous envoyer des marques de soutien comme ces
beaux dessins des petits cournonnais. Hervé et Stéphane y seront sensibles à
leur retour et leur famille y trouve un réconfort. Ensemble, maintenons et protégeons la flamme ! Vivre, c’est résister ! ».
Bonne année à tous !
Bertrand PASCIUTO
Maire de Cournon d’Auvergne
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Rappel :
Les bons réflexes en cas de neige

Inauguration
de quatre nouvelles rues

• utiliser de préférence les axes
principaux ou les transports
en commun dont les circuits
sont déneigés en priorité ;

26 novembre 2010 • Les personnalités se sont retrouvées à
l’angle de l’avenue Maréchal Leclerc, quartier doté de quatre
nouvelles rues :

• déneiger devant son habitation, non seulement l’entrée
mais également le trottoir ;

- la rue Simone Veil, en honneur de cette figure politique qui a
marqué l’histoire du Droit des Femmes en France avec ses
nombreux combats notamment pour l’avortement et la libéralisation de la contraception ;
- la rue Pierre et Georgette Zwiller, en hommage à cette mère et
son fils, Cournonnais, qui ont fait preuve d’un immense courage en cachant des familles juives. Grâce à leur hospitalité
naturellement offerte, au prix du danger, ils ont participé au
réseau de solidarité qui a permis de sauver des familles juives
vouées à l’horreur ;
- la rue Pierre Brossolette en hommage au journaliste et homme
politique socialiste français qui fut l’un des principaux dirigeants de la Résistance française ;
- et la rue Robert Badinter en l’honneur de cet homme, qui a
mené un véritable combat en faveur de la réinsertion des détenus et contre la peine de mort, dont il obtient l'abolition en
France le 30 septembre 1981 en tant que garde des Sceaux, il
a également participé à la rédaction du nouveau code pénal.

Inauguration
de l’espace Jean-Louis Sininge
26 novembre 2010 • De nombreux élus et proches se sont réunis le vendredi 26 novembre pour inaugurer l’Espace Jean-Louis
Sininge. L’ancienne bibliothèque a ainsi était réorganisée en
deux salles de réunion et un espace d’accueil.
L’hommage à Lean-Louis Sininge, Conseiller Municipal de 2001
à 2007, fut un moment très émouvant. La municipalité a pu à
cette occasion, lui rendre un hommage particulier pour ses
valeurs et son investissement dans la vie de la commune.

Accueil des nouveaux Cournonnais
11 décembre 2010 • Une vingtaine de famille a répondu présente au rendez-vous fixé devant la grande roue sur le marché
de Noël.
Au programme de la matinée d’accueil : le tour de la Ville en bus
commenté par le Maire, un vin d’honneur avec les élus au restaurant du camping et le retour au Marché de Noël place Joseph
Gardet pour un tour de Grande roue.
Les 83 nouveaux Cournonnais sont repartis avec une mallette
contenant notamment des brochures d’information sur la ville.
Cette matinée d’accueil permet à la municipalité de souhaiter la
bienvenue et d’intégrer les nouveaux arrivants dans leur nouvelle ville.
Nouveaux Cournonnais, faites-vous connaître et inscrivez-vous à
la prochaine matinée d’accueil au 04 73 77 00 40.

Vœux du Maire
7 janvier 2011 • La traditionnelle cérémonie des vœux du
maire s’est déroulée à la salle polyvalente, devant une importante assemblée composée notamment de représentants d’associations, d’artisans et commerçants, de représentants du corps
enseignant, de policiers et de pompiers.
Ce fut l’occasion pour le Maire de faire le bilan de l’année passée et de présenter les principaux projets pour l’année 2011.
Après avoir salué l’investissement de tous dans la vie communale, il a rappelé son attachement aux valeurs de la république
et de la laïcité.

En raison des mauvaises
conditions météorologiques,
gel et neige, les travaux ont
subis quelques retards.
La rue a été réouverte à la
circulation pendant les
vacances de Noël et les
travaux reprendront mi
janvier 2011.
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• penser à stationner son véhicule dans sa propriété pour ne
pas gêner les opérations de
salage et de déneigement ;
• utiliser le mélange de sel et
de gravillons mis à disposition
dans les bacs implantés sur
les voies et carrefours.

Travaux d’aménagement
• Rue Franche
Les travaux d’aménagement
de la rue Franche ont débuté
fin octobre et sont réalisés
par l’entreprise COLAS Rhône
Alpes, pour un montant de
114 000 € T.T.C.

MOUVEMENT
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• Aménagement
de bateaux PMR
carrefours lac / Clemenceau
et Lac / Dômes.
Des travaux d’aménagement
de passages piétons
surbaissés (appelés bateaux)
aux normes pour les PMR
(Personnes à Mobilité
Réduite), vont être réalisés
d’ici la fin du mois de janvier,
aux carrefours rue du lac /
avenue G.Clemenceau et rue
du Lac / avenue des Dômes.
Le montant de ces travaux
s’élève à 12 900 € T.T.C.

Régulièrement, le Centre Technique Municipal accueille
des stagiaires afin de leur donner une expérience professionnelle. C'est le cas de Ludivine Bonhoure qui est actuellement à
l'école P.J. BONTE à Riom, où elle prépare un Bac Professionnel
Aménagement et Finition du Bâtiment. L'équipe peinture
Bâtiment a reçu cette stagiaire pour un contrat job d'été puis pour
un stage de 3 mois. Pendant cette période dans le monde du travail, Ludivine a pu travailler sur différents chantiers :
• rénovation de la salle de l'Alambic (murs et parquet), des salles de
réunion Espace JL Sininge (pose de toile décorative et peinture)
• préparation du stand de la Ville pour la Foire de ClermontCournon
• création de bureaux à la Mission Locale
• transformation d'un garage en salle d'accueil municipal de
l'école P. Perret (pose de sol souple et revêtements muraux)
• dorure des sapins de Noël
De plus, dans le cadre de son examen, Ludivine a réalisé un
chantier de réaménagement d'un local en autonomie : implantation, construction d'une cloison coupe feu et la finition. Elle a
su prendre en compte l'environnement, la sécurité et les réglementations techniques.
Nous souhaitons à Ludivine plein de réussite dans son parcours professionnel.

Travaux réalisés
par le Centre Technique
Municipal
• N o u v e l a u v e n t a u p a rc d e s é p i s
Afin d'améliorer le confort des animaux du parc
animalier, un auvent, accolé au bâtiment existant,
a été construit par les services menuiserie et
maçonnerie des ateliers municipaux. Cette extension s'harmonise avec la construction existante
grâce aux matériaux utilisés. Afin de distribuer le
foin au sec, un ratelier a également été prévu.
• R a m p e ru e d e s e s c a l i e r s
Pour répondre à la demande des riverains, le service serrurerie a confectionné une main courante
le long de l'escalier, entre la rue de la Croze et la
rue du Nord, dans le centre bourg. Ce travail sécurise cet escalier qui est utilisé quotidiennement.

Ludivine, en stage
au service peinture
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Présentation de l’association
Désir d’apprendre
Origine de l’association
Mise en place en 1987 par les travailleurs
sociaux de la Direction générale de la solidarité et de l’action sociale (Conseil général) et de la Caisse d’allocations familiales,
l’association Désir d’apprendre fonctionne
en association loi 1901 grâce à des bénévoles depuis 1994.
Elle reçoit des enfants signalés par les
assistantes sociales mais aussi par des
enseignants et des parents.
Pour quels enfants ?
Ce sont des enfants fréquentant les écoles
primaires et les collèges de Cournon
(jusqu’en 5ème), la priorité des inscriptions
est donnée aux enfants de primaire.
Objectifs de l’association
- offrir un lieu d’accueil où les enfants trouvent une réponse et une écoute à leur
demande d’aide aux devoirs.

INFO
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- favoriser leur épanouissement en éveillant leur curiosité vers des activités
d’échange et d’éveil en liaison avec les
structures ou associations existant dans
la ville (médiathèque, conservatoire de
musique, foyer logements, UNICEF,
caserne des pompiers, etc.).
- susciter la participation des parents pour
favoriser les contacts avec les enseignants.
- travailler en collaboration avec les établissements scolaires.
Fonctionnement de l’association
Les enfants sont accueillis gratuitement 1
ou 2 fois par semaine selon les possibilités
dans deux lieux d’accueil :
- espace Louise Michel (derrière l’école
Lucie Aubrac)
- centre municipal du Mont Mouchet,
place du Mont Mouchet.

L’association fonctionne :
- lundi, mardi et jeudi de 16h45 à 18h30
Les enfants sont encadrés par petits
groupes de deux pour un intervenant.
Déroulement d’une séance
Chaque séance se déroule en deux
temps :
- un temps réservé aux devoirs qui varie
selon les enfants (âge, rapidité, quantité
de devoirs)
- un temps consacré aux activités d’éveil
ou manuelles selon un thème choisi.
Les intervenants s’engagent
- à participer à chacun de ces deux temps
à leur entrée dans l’association,
- à participer aux diverses réunions au
cours de l’année,
- à prévenir en cas d’empêchement et prévoir leur remplacement dans la mesure
du possible.

SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR EN AUVERGNE

Mesures à Cournon

A

tmo Auvergne (Association pour
l a M e s u r e d e l a Po l l u t i o n
Atmosphérique de l’Auvergne)
assure la mesure de la qualité de l'air et la
diffusion de l'information en Auvergne.
Membre de la fédération Atmo France, elle
constitue l'organisme de surveillance agréé
par le Ministère chargé de l'environnement.
Au même titre que l’eau et les aliments, l’air
est indispensable à la vie. La pollution
atmosphérique est la dégradation de la composition normale de l’air. Si des phénomènes
naturels, tels que le volcanisme ou les incendies de forêt produisent des gaz polluants,
l’activité de l’homme est génératrice de pollution atmosphérique du fait notamment des
transports, des industries et du chauffage.
L’Atmo Auvergne a pour missions d’assurer
la gestion et le bon fonctionnement d'un
réseau de mesure de la pollution atmosphérique ; de réunir les informations objectives sur
l'état et l'évolution de la pollution atmosphérique ; de porter ces informations à la
connaissance des membres de l'association ;
de publier les résultats par tous les moyens
appropriés ; de participer à l'échange d'informations au niveau national et international et
d’apporter son concours à la recherche de
voies visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques.

Du 7 octobre au 26 novembre 2010, Atmo
Auvergne a implanté une remorque de
mesure Place Gardet. Ce moyen mobile,
équipé de trois analyseurs, a permis de
connaître les niveaux de pollution au cœur de
la ville. Les oxydes d’azote, caractéristiques
des émissions par les véhicules, le benzène,
composé cancérigène, et les particules de
taille inférieure à 10 microns, qui pénètrent
dans l’organisme par les voies respiratoires,
ont donc été suivis durant sept semaines.

Les premiers résultats montrent que la circulation automobile a un impact net sur les
concentrations de dioxyde d’azote, comme
l’indique le graphique ci-dessus qui laisse
apparaître l’augmentation des niveaux de ce
polluant en matinée et en fin d’après-midi
du fait des trajets domicile/travail.
En début d’année 2011, la remorque sera
installée à proximité du rond-point Charles
de Gaulle pour caractériser la qualité de l’air
sur cet axe fortement fréquenté.

hèque
De nouveaux jeux à la ludot
Contacts :
• 04 73 84 54 23 (D. Bracco)• 04 73 84 99 32 (S. Lobeau)
• 04 73 84 68 23 (A. M. Peltier) • 04 73 84 22 81 (F. Bony)

Ce lieu de partage et de rencontre autour du jeu
est accessible aux particuliers de tous âges comme
aux collectivités. Les bénévoles de l’Association
des Familles seront heureux de vous accueillir,
vous conseiller et vous faire découvrir le plaisir de
jouer ensemble.

Les jeunes ont leur
place dans le jumelage !

Pour s’amuser seul ou en famille, la ludothèque
associative de Cournon vous propose plus de
1 200 jeux et jouets dont une trentaine de nouveautés à découvrir sur place ou à emprunter.

Le Comité de jumelage convaincu que les jeunes sont les
citoyens actifs de demain, acteurs des futurs échanges avec
nos villes jumelles allemande et italienne, a réuni vendredi 10
décembre à l’espace Louise Michel, des adolescents accompagnés de leurs familles.
Parmi les nombreuses actions du comité de jumelage, la création d’une section de jeunes sera une des actions phares pour
2011. Sous la houlette de quelques jeunes déjà bien engagés
dans les échanges, cette section « jeunes » aura la responsabilité des actions plus spécifiques envers la jeunesse en privilégiant des activités conjointes réunissant des collégiens, des
lycéens et des étudiants d’origines culturelles différentes.
Le Comité de jumelage souhaite ainsi encourager les initiatives
des jeunes, les projets et les activités liés à leur participation à la
vie du jumelage.
Cette formule est aussi une manière de préparer la relève en faisant des jeunes, des acteurs à part entière et non des « consommateurs » d’échanges.

Dans ce lieu, vous attendent des jeux de stratégie,
de plateaux, de construction, d’éveil, mais aussi
des déguisements, des puzzles ou des playmobil...
Conditions de location :
• Etre adhérent de l’Association des Familles
• 1,50 € à 5 € par jeu pour 2 semaines
• Demi tarif pour les emprunts de courte durée :
anniversaire, soirée entre amis...
Horaires d’ouverture :
Lundi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h30
Vendredi : 16h30 à 18h30
Contact :
Association des Familles de Cournon
26, pl. Jean Jaurès • Tél. 04 73 84 31 62
ludothequecournon@orange.fr

Tous les jeunes désirant s’investir dans ces
actions peuvent d’ores et déjà contacter : Claire-Mélanie
Mathieu : clairemelanie.mathieu@gmail.com ou
Anne-Marie Béringue : am.beringue@cournon-auvergne.fr.
Par ailleurs, pour plus d’informations, une assemblée générale
du Comité de Jumelage aura lieu le 4 février 2011 à 20h30 à
l’espace Louise Michel de Cournon.

8F

LASH INFO

Le Journal de Cournon • N° 171 • Janvier / Février 2011

FLASH

nsommation
La Ville illuminée… en basse co

Du 2 décembre 2010 au 10 janvier 2011, la
Ville a revêtu son habit de lumière à l’occasion des fêtes de fin d’année. Un costume de
fête qui répond à l’application de la norme à
adopter avant fin 2012, dans le cadre des
économies d’énergie.
En 2009, toutes les guirlandes à lampes
incandescentes de la place Joseph Gardet
(arbres et sapin) avait déjà été remplacées par
des guirlandes à LED pour une longueur

totale de 4 km (40 000 LED). La puissance installée est de 4 KW au lieu de 36 KW auparavant. La prestation s’élevait à 29 000 € HT
soit 14 500 € de part communale.
En 2010, ce fut au tour des guirlandes à lampes incandescentes en centre ville et les
rideaux sur les bâtiments communaux (Mairie,
Bâtiment B, Foyer logements, salle JL
Bertrand, EHPAD) d’être changés. Soit environ
plus de 2 km de guirlandes LED (20 000 LED).
Les rideaux lumineux rue du commerce et avenue de la libération (la boutiquerie) ont également été remplacés. Coût de l’opération :
18 000 € HT soit 9 000 € pour la collectivité.
En 2011 il restera à modifier les 40 traversées
entre la place Gardet
garder et le rond point du
Cendre (av. de la libération).
Ces changements permettent ainsi une diminution de la consommation d’énergie. Tous les
motifs sont la propriété de la collectivité et sont
basse consommation (fil lumière).
Chaque année la pose est assurée par
l’Entreprise Electrique et débute en octobre.
Le montage est assuré par trois équipes de
deux agents équipés de camions nacelles. Au
total ce sont 230 motifs sur poteaux et une
centaine en traversée de rue qui sont installés en un mois et demi.

L

a Ville de Cour non soutient
l’opération « Un dessin pour leur
liberté » présentée par le Comité de
soutien à Hervé Ghesquière et Stéphane
Taponier, avec Reporters Sans Frontières,
Otages du monde, le Syndicat national des
journalistes et la Société des journalistes de
la rédaction nationale de France 3.
Parents, instituteurs, faites dessiner vos
enfants ou vos élèves pour Hervé et Stéphane,
otages en Afghanistan depuis un an.

Hervé Ghesquière et Stéphane
Taponier, journalistes de France 3,
sont retenus en Afghanistan depuis le
29 décembre 2009 avec leurs trois
accompagnateurs. Ils ont été pris en otage
au nord-est de Kaboul alors qu'ils réalisaient un reportage pour l'émission
« Pièces à conviction ».
L'opération « Un dessin pour leur liberté »
propose à tous les enfants qui le souhaitent
de dessiner pour nos amis otages, librement
avec leur imaginaire et leur regard d'enfant.
Une manière de lutter contre l'oubli.
Une fois rassemblés, ces dessins seront
envoyés en Afghanistan grâce aux contacts
locaux de RSF et d'Otages du monde, en
espérant qu'au moins un dessin arrivera
jusqu'à Hervé, Stéphane et leurs accompagnateurs, afin qu'ils reçoivent un message
d'espoir, de réconfort et qu'ils sachent qu'on
ne les oublie pas.
D'anciens otages, Jean-Paul Kauffmann et
Florence Aubenas en tête, racontent comment, à un moment ou un autre de leur

es lors de
Résultats des enquêtes mené t-Cournon
la foire-exposition de Clermon

Les nouveaux arrivants mis à l'honneur par l’AVF de Cournon
En novembre, l’association AFV
(Accueil des villes Françaises) de
Cournon a organisé plusieurs manifestations en partenariat avec la municipalité,
ceci afin d’accueillir les nouveaux
Cournonnais et de les intégrer dans leur nouvel environnement.
Le premier contact fut pris le 19 novembre à
la Mairie en présence du Maire et de l'équipe
municipale, de Liliane Curé, Présidente AVF,
des membres du bureau et des bénévoles de
l’association. 41 Familles étaient présentes
pour cette occasion.
L’intégration s’est poursuivie le mercredi 24

novembre lors d’une soirée conviviale autour
d'un buffet campagnard et d’une dégustation de Beaujolais nouveau. Cette manifestation a réunie une centaine de personnes
adhérentes et 41 nouveaux arrivants.
Enfin, le 27 novembre l’association a accueillie les nouveaux arrivants dans ses locaux, 3
rues des rivaux, autour d'un café-rencontre
où étaient proposés café, thé, jus de fruits et
pâtisseries confectionnées par des bénévoles. 12 nouveaux arrivants ont fait le déplacement malgré la neige.
Le bilan de ces actions de novembre (mois

national des nouveaux arrivants)
est positif pour l’association, sa mission étant l'accueil des nouveaux arrivants dans le but de facilité leur intégration, créer un lien social ou encore vaincre
l'isolement.
AVF propose également aux adhérents un
panel de supports d'accueil, culturel, sportif,
ludique, sorties, loisirs, découverte de la
région.
Contact : 3 rue des rivaux
Permanences les Mardis de 14h à 16h
Tel: 04 73 84 96 86 ou 04 73 77 00 33
Email : avf.auvergne-auvergne.fr
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Lors des deux précédentes éditions de la foire-exposition, la Ville
de Cournon a proposé aux visiteurs
de son stand un questionnaire, intégré
au quiz sur le thème de l’eau. Avec
pour objectif de mesurer l’image de la
commune, cette enquête a permis de
faire des parallèles entre l’image
« vécue » des Cournonnais et l’image
« perçue ».
A noter : les chiffres ci-dessous correspondent à des données quantitatives
recueillies à un instant T sur un échantillon de répondants non représentatif
de la population.
1- Profil des visiteurs-répondants
En 2009, 778 réponses ont été enregistrées. En 2010, ce sont 663 questionnaires qui ont été remplis.
En 2009 comme en 2010, plus de 60%
des répondants aux questionnaires n’habitaient pas Cournon et environ 5% des
répondants venaient à Cournon pour la
première fois « primo-visiteurs ».
2- Sites, lieux et manifestations fréquentés, ou non, par les répondants
L e p l a n d ’ e a u s i t e p h a re : plus de
70 % des répondants ont fréquenté
le plan d’eau au cours des 12 der-

niers mois précédent chaque édition
de la foire. L’ensemble des « sites naturels » de Cournon – plan d’eau, Val
d’Allier et coteaux secs – attirent plus de
65% des répondants Cournonnais
(contre 35% des répondants nonCournonnais).
Les trois manifestations ayant récoltées
le plus de réponses sont le Marché de
Noël (nombre de répondants en hausse
entre les deux enquêtes), la foire de la
Saint-Maurice et la fête de la musique.
3- Une image qui évolue positivement
Entre les deux enquêtes, on remarque
une amélioration du niveau de satisfaction des répondants sur plusieurs critères. Les notes attribuées sont toutes en
hausse et les critères « offre commerciale » et « patrimoine architectural »
sont ceux ayant connu la plus forte progression.
Fruit des efforts menés par la commune
pour faire connaître son patrimoine
naturel et historique, la part des répondants étant d’accord avec les affirmations « présence d’une richesse patrimoniale » et « présence de sites naturels remarquables » augmente respectivement de 10 à 20% entre les deux
enquêtes de 2009 et 2010.

détention, il a été important pour eux de
recevoir un signe venu de France.
Cette initiative solidaire peut être individuelle ou collective (citoyens, écoles, associations, collectivités territoriales...).
Plusieurs régions et municipalités se sont
déjà déclarées intéressées.
Quelques consignes :
- Pour multiplier les chances que ces
dessins arrivent à bon port, merci de
veiller à ce que les enfants n'écrivent
pas trop : tout mot pourrait être
interprété comme un code, donc
comme suspect. Sur les dessins pourront en revanche figurer les prénoms
ou initiales et la ville d'origine du
jeune artiste.
- Pour la sécurité des trois accompagnateurs et de leurs proches, ne pas
mentionner leur nom.
Dessins à envoyer à :
Reporters Sans frontières,
47 rue Vivienne, 75002 Paris
Contact : Comité de Soutien :
Méri Santi 06 12 8413 61

Rencontre avec
les hébergeurs
Le 13 décembre dernier, Philippe
Maitrias, adjoint au Maire délégué au tourisme, a accueilli quelques-uns des propriétaires d’hébergements touristiques de la
commune.
Lors de cette réunion ont été présentés : les actions menées
autour de la valorisation du patrimoine, les projets à venir et les
chiffres de fréquentation touristique de la commune, ces derniers
ont pu être calculés grâce à la
mise en place de la taxe de
séjour.
Pour répondre à la demande de
ces prestataires touristiques, la
mairie envisage de faire perdurer
les animations autour du patrimoine (telle que la Journée du
Patrimoine de Pays), de refondre
la rubrique « Découvrir
Cournon » du site Internet (1er trimestre 2011) ou encore de créer
des programmes d’animations
saisonniers (3e trimestre 2011).
Nous vous rappelons qu’il existe
à Cournon plusieurs formes d’hébergement : hôtellerie de plein
air et traditionnelle, chambre
d’hôte, meublés. Pour connaître
leurs coordonnées, connectezvous sur le site Internet
www.cournon-auvergne.fr rubrique : Découvrir
Cournon / Cournon en bref.
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1 heure pour sauver des vies
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diagnostic
L’Archéologie préventive : le

Exposition de
peinture
L’association Atelier de peinture de
Cournon propose une exposition
du 26 février au 3 avril
à la salle de l’Alambic de 14h à 19h.

Passeurs d’images :
René fait son court !
Pour la 4ème édition, les élèves du
lycée René DESCARTES vous invitent à
la projection d’une sélection de courtsmétrages, programmée le lundi 17
janvier à 20h30 au cinéma « Le GERGOVIE ». Séance gratuite pour tous.

Contact : Jean pierre Mayet
04 73 84 58 64

Le recensement 2011, c’est reparti !

© Matthieu Habert, Inrap

Diagnostic de la zone Sarlièvre réalisé cet automne
(RO Gérard Vernet, Inrap).
Le diagnostic archéologique est réalisé le plus souvent à
la pelle mécanique. Des tranchées, régulièrement
espacées, permettent de sonder 5 à 10 % du terrain.
Les archéologues suivent la pelle mécanique et s’assurent
de la présence ou non de vestiges. Le diagnostic permet
de caractériser le site (s’agit-il d’un habitat, d’un atelier,
d’une nécropole ?) et de la dater.

Comme les années précédentes, une nouvelle campagne de recensement va débuter
à Cournon.
698 logements, répartis sur l’ensemble de la
commune, seront enquêtés à partir du 20
janvier 2011 et pendant cinq semaines par
quatre agents recenseurs. Il s’agît de
Mesdames AUGUSTO, BOYOT, JOURNY et
PILTE qui chacune aura en charge un secteur précis. Elles se présenteront donc aux
adresses devant être enquêtées et déposeront une feuille de logement et des bulletins
individuels selon le nombre d’occupants du
logement.

Pour une partie de ces adresses, et à la
demande de l’INSEE, les agents recenseurs
cournonnais déposeront également un
imprimé « famille et logement ».
Nous rappelons que les agents recenseurs
sont munis d’une carte officielle et sont
tenus au secret professionnel.
Pour toute question relative à ces opérations
de recensement, vous pouvez contacter la
mairie (service population) au 04 73 69 90 00.
Au 1er janvier 2011 Cournon-d'Auvergne
compte 19 606 habitants soit une augmentation de 630 habitants par rapport aux chiffres du 1er janvier 2010.

Qu’est-ce qu’un diagnostic
archéologique ?
Réalisé en amont du chantier d’aménagement, le diagnostic archéologique
est le seul moyen de vérifier si un terrain recèle des traces d’occupation
humaine. Cette opération permet, par
des études de terrain de détecter et de
caractériser les vestiges éventuellement
présents sur le site. Si aucune fouille
n’est ensuite prescrite, le diagnostic
constituera la seule source d’information sur le patrimoine archéologique du site.

Qui décide de réaliser
un diagnostic ?
Le dossier de diagnostic est instruit par le
service régional de l’archéologie et le diagnostic est prescrit par le préfet de région.
Qui paie le diagnostic ?
Les diagnostics sont financés par la redevance d’archéologie préventive acquittée
par les aménageurs au prorata des surfaces.
Qui diagnostique ?
Les diagnostics sont du ressort de l’Inrap
et des services archéologiques agréés de
collectivités territoriales.

Quelles sont les suites
du diagnostic ?

Si le diagnostic confirme la présence de
vestiges significatifs sur le plan scientifique ou patrimonial, le préfet de région
peut :
- prescrire la réalisation d’une fouille
pour recueillir les données archéologiques ;
- demander la modification du projet,
afin de réduire l’impact des travaux
sur le patrimoine archéologique et
d’éviter en tout ou partie la réalisation
de la fouille.
Pour en savoir plus : www.inrap.fr

Les fouilles archéologiques se
poursuivent sur le site des
Queyriaux.
Une conférence sur l’archéologie préventive, animée par
l’INRAP aura lieu jeudi 24 février
à 20h. Le lieu de la conférence
vous sera communiqué ultérieurement sur les panneaux lumineux, dans la presse régionale
et sur le site Internet de la Ville.

Janvier
Vendredi 28 janvier 2011 à 19h00
• Mise en lecture de «Angels in America» par la compagnie Le Souffleur de Verre
Rendez-vous 2 : «Combat avec l'ange»
Venez retrouver la deuxième partie de Angels in America avec
Harper, Joe, Prior et Luis pour un voyage halluciné dans
l'Amérique des années 1980.
Travail en lien avec des amateurs musiciens dirigés par
Matthieu Desbordes (Batteur-compositeur).
Pour information, le troisième volet « … une confiance en l’autre, fût-il le pire des hommes… » aura lieu le Vendredi 13 Mai
2011 à 19h00 à la Médiathèque Hugo-Pratt.
En partenariat avec la ville de Cournon.
Tout public – Entrée libre – Grande salle – durée : 1h45-2h00
Ateliers multimédia
L'atelier d'initiation se déroule sur deux séances consécutives.
Deux sessions sont programmées au choix :
Les jeudi 13 et jeudi 20 janvier à 16h00 ou Les
samedi 22 et samedi 29 janvier à 17h00
L'atelier propose d'expliquer le fonctionnement d'Internet,
d'apprendre à naviguer sur différents sites web, mais aussi à
imprimer ou sauvegarder les informations qui vous intéressent.
L'accès aux ateliers est gratuit, sur inscription, auprès du personnel dans l'espace multimédia
Pour plus de renseignements
Médiathèque Hugo-Pratt • 04 73 98 35 00

Enquête sur le cadre
de vie et la sécurité
L’Institut national de la statistique et
des études économiques (Insee) réalise d u 1 7 j a n v i e r a u 1 6 a v r i l une
enquête sur le thème du cadre de vie
et la sécurité.
uelques
Dans notre commune, qu
m é n a g e s s e ro n t s o l l i c i t é s. U n
e n q u ê t e u r de l'Insee chargé de les
interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera m u n i d ' u n e
c a rt e o ff i c i e l l e l ' a c c r é d i t a n t.

Février

MÉDIATHÈQUE HUGO-PRATT
Programmation culturelle
La commune de Cournon-d’Auvergne possède un riche patrimoine archéologique. Depuis de nombreuses années, dans le
cadre de l’aménagement de son territoire, les archéologues
interviennent pour reconnaître, fouiller et mettre en valeur ce
patrimoine.
Dans le dernier bulletin municipal (n°170 décembre 2010), il
vous a été présenté la fouille archéologique en cours du lotissement « Les Queyriaux » réalisée par une équipe d’archéologues
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(Inrap). Cependant avant la fouille, l’Etat prescrit un diagnostic.
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L’association des donneurs de sang
bénévoles de Cournon informe les
Cournonnais des dates de ses collectes
de sang pour l’année 2011.
Les collectes de sang se dérouleront à la
salle Louise Michel avenue Foch de
8h30 à 11h30 et de 16h à 19h30 les
Mercredis : 9 février, 20 avril, 22 juin, 20
juillet, 21 septembre, 23 novembre
Une collation vous sera offerte par la
Municipalité et servie par les bénévoles
de l’association.
Au nom des malades soyez remerciés de
ce geste qui prouve votre sens du
devoir civique

Samedi 5 Février à 10h30
• Raconte-moi...une histoire :
Les bibliothécaires racontent pour les enfants de 3 à 5
ans, et c'est sans les parents !
Séance de lecture gratuite sur inscription au bureau
d'accueil jeunesse ou au 04 73 98 35 00.
Jeune public de 3 à 5 ans – Salle Ronde (1er étage) –
durée : environ 1h
Samedi 5 Février à 11h30
• Spectacle de lectures «L'âme du vin» par la compagnie des Zincs.
On le dit blanc, rosé, rouge, mais aussi moelleux, sec,
doux ou encore effervescent. Patrice Bourgeon a rassemblé et sélectionné des textes et poèmes d'auteurs de
l'Antiquité à nos jours sur le thème de la vigne et du vin.
S'y côtoient Baudelaire, Alcée, Charles Moncelet, Omar
Khayyâm, Victor Hugo, Jean Carmet, Verlaine etc. Il y
aborde les rapports entre le vin et la religion, l'amour, le
travail de la terre, la vie des vignerons...
En partenariat avec la ville de Cournon.
Tout public – Entrée libre – Grande salle – durée : environ 45 min
Ateliers multimédia
• Atelier découverte Samedi 5 Février à 17h00
Prise en main de Flickr, site Web de partage de photos
et de vidéos personnelles gratuit.
• Atelier d'initiation - deux sessions au choix :
Le Jeudi 10 Février ou le samedi 19 Février à 16h00
Initiation aux différents outils de recherches sur le web :
moteurs de recherche, sites portails, annuaires...

Un marché de Noël
tout en hauteur
Le 7ème marché de Noël, placé sous le signe de
la hauteur s’est déroulé sur la place Joseph
Gardet du 10 au 12 décembre.
Pendant ces trois jours, quarante artisans, créateurs ou commerçants ont proposé une multitude d’objets et produits originaux, faisant ainsi
fait le bonheur des retardataires qui ont trouvé
à Cournon, le dernier petit plaisir à offrir.
L’ambiance conviviale et chaleureuse, avec un
public venu très nombreux, invitait à la déambulation et à la flânerie dans ce petit village aux
senteurs de Noël. Il suffisait de faire signe au
conducteur pour que le petit train qui traversait Cournon transporte ses passagers au cœur
du marché.
La grande roue, majestueuse du haut de ses
20 mètres, a fait voyager dans le ciel et les étoiles 3 920 passagers tout au long du week-end.
Plus de 1 000 petites frimousses ont souri au
photographe du père Noël, et 55 kilos de marrons chauds ont réchauffé les mains du public
qui a répondu présent les 3 jours.
Du côté des animations, sur la place Joseph

SCÈNE

DE FÊTE
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Gardet, la glace avait fait place à la sculpture de
sable. Les ateliers maquillage ou décorations de
Noël en argile polymère ont remporté un
immense succès. Non loin de là, Manolette et
ses ballons ont fait le bonheur des princesses et
des pirates, tandis que Daphnée restait de marbre… Les géants blancs ou les frères Noël
avaient la tête dans les étoiles, et il fallait lever
les yeux bien haut pour les admirer. Les
clowns, le lapin malin ou Naïs distribuaient des
tickets de grande roue ou des petits cadeaux
aux enfants sages.
La salle de l’Alambic a également fait le plein
avec plusieurs spectacles gratuits. L’ouverture
de ce marché de Noël avait été confiée au
chœur d’enfants du Conservatoire de
Musique sous la direction de Dominique
Chevasson. Ce magnifique concert a fait
salle comble et un public heureux. Dès le
lendemain et tout le week-end se sont succédés : le Clodoshow, Topé l’araignée ou
les marionnettes « terre de couleurs »…
Vivement Noël prochain !
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Téléthon 2010
Pour cette 24e édition du Téléthon, environ
7185,90€ ont été récoltés à Cournon-d’Auvergne
par le Comité pour le Développement de la Vie
Associative (CDVA).
L’équipe du CDVA remercie les pompiers pour leur
fil rouge - montée d'échelle par un pompier à
chaque achat de peluche -, sans oublier les "petits
bouts" de l'école du cirque. Elle salue également
les belles prestations à l'Alambic, de Tonio
Escamez et des chorales du Centre de Loisirs, du
Cendre et de Romagnat. Malgré le froid, Cournon
Danse Attitude a réchauffé les pieds des adeptes
de Country et Kobra les mains des plus frileux.
L’équipe du CDVA remercie la municipalité pour
l’aide logistique apportée ainsi que les associations et partenaires qui se sont mobilisés :

Le Lycée Descartes
Les hommes grenouilles
Les Copains d’A Bord
Etincelles & Compagnie
Danse Attitude
ACDAM
VCCA
Rugby
Les Griffons
ENPA
Les Pompiers
Football
Le Centre de Loisirs
Puy de Môme
Les Anciens
L’Ile aux enfants
La Bacholle aux couleurs

Cyclo Club Cournon d'Auvergne
Les Fibromyalgiques d'Auvergne
Association des familles
Section Tennis
Section Rando
Peinture sur soie
Handball
BMX
Basket-ball
Espace IV
CDVA

NOTES

Festival
Puy-de-Mômes
Du lundi 18 au samedi
30 avril 2011
Rendez-vous incontournable du jeune public
en Auvergne, le Festival Puy-de-Mômes dévoile
sa 17ème édition au mois d’avril. Des créations
pleines de promesses, de la marionnette, de la
danse, du théâtre visuel, du théâtre d’objets et
de la musique vous attendent !
Le Festival c’est aussi des rencontres, des
moments d’émotions et de partage ; en bref
un « puy » de découvertes joyeuses et surprenantes !
Rendez-vous au mois d’avril...

Programme du
conservatoire
de musique
• Concert des professeurs :
Le concert proposé par les professeurs du
Conservatoire est dédié à une association
d’aide à l’enfance, il se déroulera
> dimanche 20 février à 17h salle de
l’Alambic
• Les prochains mercredis musicaux auront
lieu à l'auditorium
> le 26 janvier et le 23 février à 18h30

SCÈNE

DE FÊTE

Cournon, “Scène régionale d’Auvergne”
Dans le cadre de sa politique culturelle visant à favoriser un meilleur aménagement culturel du territoire et à permettre au public le plus large d’accéder aux différentes formes artistiques, le Conseil Régional d’Auvergne
conventionne les villes qui remplissent un certain nombre de conditions.
Ainsi, depuis décembre 2010, la Ville de Cournon-d’Auvergne s’est vue
labelliser “Scène Régionale d’Auvergne” pour une durée de 3 ans, au
même titre que les villes de Cébazat, Aurillac, Cusset ou Riom.
Cette convention, qui se traduit par un soutien financier de la Région,
reconnaît le projet culturel et artistique porté par la Ville de Cournond’Auvergne au service du territoire régional.

Nouvelle commission consultative
de la DRAC
La commission consultative régionale pour le théâtre, les arts de la
rue et les arts du cirque, contribue par son expertise et son évaluation à la décision de l’administration pour l’aide aux compagnies.
Des représentants des collectivités locales désignés en raison de leur
compétence dans le domaine du spectacle vivant, participent aux
travaux de cette commission, avec voix consultative. La Ville de
Cournon-d’Auvergne est cette année représentée par Christian
Habouzit responsable du service culturel.

Manimal
Air Food Company

Zoom métier
Projectionniste au cinéma Le Gergovie
Le projectionniste ou opérateurprojectionniste assure le fonctionnement, l’entretien et le dépannage courant des appareils de projection et de sonorisation dans
une salle de cinéma.
Avant que la projection ne commence, le projectionniste prépare
le ou les appareils de projection. Il
place les bobines et règle le son,
l’image et la lumière. Durant la
séance, il contrôle la projection et
intervient immédiatement en cas
d’incident.

Le projectionniste de salle d’art et
d’essai travaille souvent encore
comme il y a 30 ou 40 ans.
Celui qui gère plusieurs machines
de projection en même temps
dans les salles multiplex maîtrise de
nouvelles technologies et son
mode d’intervention en cas d’incident technique n’est pas le même
que celui du projectionniste traditionnel.
Dans les deux cas, un projectionniste doit savoir réparer une pellicule qui casse ou protéger ses
bobines de la poussière !

Depuis le 10 novembre un projecteur numérique
3D a été installé au cinéma Le Gergovie.
Rencontre avec Bruno et Lyne les projectionnistes :
Q u e l s s o n t l e s c h a n g e m e n t s d a n s v o t re
m é t i e r a v e c l ’ a rr i v é e d u n u m é r i q u e ?
« Pas de montage et de démontage de la pellicule,
donc gain de temps. Pas de transport copie. Le
matériel est plus fiable, car pas de risque de cassure de la pellicule ni d'une panne mécanique. »
Y a - t - i l d e s t e c h n i q u e s e t / o u u n e f o rm a t i o n
p a rt i c u l i è re s p o u r l a p ro j e c t i o n e n n u m é r ique ?
« Oui, nous avons eu une formation assez pointue.
Contrairement au 35 mm qui demande un transport de copie, la projection numérique se gère par
ordinateur ce qui implique une formation adaptée
sur ce support. »
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Samedi 29 Janvier
20h30
Salle Polyvalente
Ce solo de danse est présenté au profit de L’ACFYE (Association de Coopération France Yémen), pour l’accès à
l’éducation. Cette association a été créée en février 2009 à l’initiative de particuliers sensibilisés, au cours de
voyages, par l’extrême pauvreté, l’extrême gentillesse et l’extrême oubli du Yémen.
La Air Food Company, créée en 2005, par Sidi Graoui est installée depuis janvier 2006 à Clermont-Ferrand. Elle
s’attache à explorer les rapports entre la danse contemporaine et d’autres expressions artistiques, théâtre, arts
plastiques, musiques… Le travail de recherche de son chorégraphe porte sur la capacité du danseur à développer une énergie puissante, en créant des « circuits imprimés », c’est-à-dire des suites de mouvements qui peuvent
se répéter et s’amplifier parce qu’« enracinés » dans le corps. Ce travail sollicite l’intelligence des jeux articulaires
du danseur et nécessite une rigueur et une précision extrêmes dans ses gestes. Le travail de Sidi Graoui s’appuie
sur le développement de la conscience à son propre corps. La pratique qu’il instaure cherche à établir la relation
à sa propre structure corporelle, grâce à une connaissance anatomique du corps humain, à la fois consciente et
sensible. Il décline cette pratique en sensibilisation et enseignement de la danse adaptable à tous les âges et
niveaux d'expérience de la danse.

En 2011, pensez au tri !

CALENDRIER
■

Samedi 22 & Dimanche 23 Janvier
2011 ■ Samedi 18h :
Football Club Cournon Auvergne
au Parc des Sports, stade Gardet •
Seniors 1 Masculins / Grenoble
Samedi 20h45 : Hand Ball Club
Cournon • au gymnase Boisset •
Seniors 1 Masculins / Le Puy
Dimanche : Basket Ball Cournon
Auvergne • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Masculins / ASM-CHAM
Dimanche : Hand Ball Club Cournon •
au gymnase Boisset •
Seniors 1 Féminines / Brioude

■

Samedi 29 & Dimanche 30 Janvier
■ Dimanche 15h : Rugby Club
Clermont Cournon Auvergne •
au Parc des Sports, stade Couturier •
Seniors 1 Masculins / Courbevoie
Dimanche : Basket Ball Cournon
Auvergne • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Féminines / ASPTT

■

Samedi 5 & Dimanche 6 Février
■ Samedi 18h : Football Club Cournon
Auvergne • au Parc des Sports, stade
Gardet • Seniors 1 Masculins / Ornans

■

Samedi 12 & Dimanche 13 Février ■
Dimanche : Basket Ball Cournon
Auvergne • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Masculins / Billom
Dimanche : Hand Ball Club Cournon •
au gymnase Boisset •
Seniors 1 Féminines / Langeac

■

Samedi 19 & Dimanche 20 Février ■
Samedi 18h : Football Club Cournon
Auvergne • au Parc des Sports, stade
Gardet • Seniors 1 Masculins / Valence
Dimanche 15h : Rugby Club Clermont
Cournon Auvergne • au Parc des
Sports, stade Couturier •
Seniors 1 Masculins / Chevreuse
Dimanche : Basket Ball Cournon
Auvergne • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Féminines / Geraldienne

■

Samedi 26 & Dimanche 27 Février
Dimanche : Basket Ball Cournon
Auvergne • au gymnase Gardet •
Seniors 1 Masculins / St-Priest

■

Samedi 5 & Dimanche 6 Mars ■
Dimanche 15h : Rugby Club Clermont
Cournon Auvergne • au Parc des
Sports, stade Couturier •
Seniors 1 Masculins / Vichy
Dimanche 18h : Football Club
Cournon Auvergne • au Parc des
Sports, stade Gardet •
Seniors 1 Masculins / St-Priest

www.clermontcommunaute.net - clermont-communaute@agglo-clermont.fr
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20e édition
du cross des écoles

L

es 16 et 18 novembre autour
du plan d’eau de Cournon, se
déroulait le traditionnel cross
des écoles élémentaires.
Malgré une météo pas toujours favorable, 650 élèves ont fait preuve de beaucoup d’entrain et de courage pour parcourir des distances allant de 1200 à

1700m selon leur âge et leur niveau.
Les organisateurs (conseiller pédagogique, enseignants des écoles, éducateurs territoriaux) ont beaucoup apprécié l’implication des enfants, mais
aussi celles des parents venus courir et
participer à l’encadrement des différentes courses.

Une année 2011 riche en rencontres
sportives pour les élèves des écoles
élémentaires de Cournon

■

2/ AUTRES MANIFESTATIONS
SPORTIVES MAJEURES
■
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1/ CALENDRIER SPORTS COLLECTIFS
(Equipes fanions)

Samedi 19 Février ■
Gala de Boxe Française • au gymnase
La Ribeyre • organisé par le Savate Club
Cournon

Tout au long du 1er semestre 2011 l’activité physique dans les écoles sera marquée par plusieurs temps forts :
• janvier et février : sorties de ski de
fond pour 230 élèves de CM1 et Clis.
• 10 et 11 février : jeux d’opposition,
rencontres de circonscription pour tous
les CE1 des écoles, à l’Arténium de
Ceyrat.
• 25 mars, 1er et 15 avril : athlétisme,
rencontres de circonscription pour les
CP et grandes sections au Stadium
Jean Pellez.

• mardi 5 avril :
parcours du souffle, CP et CE1 de
Cournon au plan d’eau.
• mardi 10 mai : tournois de handball et
flag, 900 enfants de CM1 et CM2 de
Cournon et de la circonscription à la
plaine des jeux.
• mardi 17 et jeudi 19 mai :
athlétisme pour les CE1, CE2, CM1,
piste d’athlétisme de Cournon.
• vendredi 10 juin : athlétisme avec
l’organisation de rencontres de
circonscription pour les CM2 au
Stadium Jean Pellez.
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Des clics pour un déclic

L

e Trail des Côtes de Cournon se
déroulera le 13 mars 2011. Deux
parcours de 12,5 kms et 24,5 kms
sont proposés pour cette Course nature
organisée par Cournon Ambiance course.
En comparaison aux éditions précédentes,
les parcours ont été modifiés sur la fin avec
une difficulté supplémentaire.
Après un tour de plan d'eau (départ salle
polyvalente), les coureurs se dirigeront vers
les hauts de la falaise de Malmouche. Tandis
que le parcours de 24,5 kms descendra par le
chemin du moulin jusqu'à la mine des Rois
et remontera la côte des noyers, le parcours
de 12,5 kms rejoindra par la côte des iris le
grand parcours sur la crête des caques. Trajet
commun de la traversée de la route de
Lempdes jusqu'aux chemins du parcours de
santé. Les parcours emprunteront ensuite
séparément les coteaux secs des vaugondières, le sentier nature du puy d'Anzelle, les
crêtes du puy Chiroux et de Bâne. La nouvelle fin de parcours commune aux deux circuits ravira les amateurs de sentiers techniques.
Méfiance sur le circuit du 24,5 kms : après
un début vallonné mais rapide, la course
commence vraiment au pied du puy
d'Anzelle, aussitôt suivi du puy de Bâne. Vos
mollets s'en souviendront certainement…
Le circuit de 12,5 kms, sur une distance plus
courte, proposera aussi quelques difficultés

O
3E ÉDITION DU

Trail des Côtes de Cournon
avec une longue montée jusqu'aux tables
d'orientation du puy de Bâne.
Infos pratiques :

- Le 13 mars 2010 avant 9h00, à la salle
polyvalente, moyennant une surtaxe de
1 euro.

Départ de la salle polyvalente, plan d'eau de
Cournon à 9h15 pour les 12,5 kms et à
9h30 pour les 24,5 kms

- Par courrier en utilisant le bulletin d'inscription disponible sur Internet :
http://trailcournon.unblog.fr

Les inscriptions seront possibles:

Contacts :
pasciuto.richard@neuf.fr
l.chaleix@mci-industriel.com
Renseignements au : 06 30 77 19 24

- Le 12 mars 2010, de 14h00 à 17h00, à la
buvette terrasse du plan d'eau de Cournon
(à proximité de la salle polyvalente).

De gauche à droite : Barbara, Mouloud et Anaïs.

KARATÉ

Portraits de championnes

L

e club de karaté de Cournon,
présidé par le Docteur Jean-Marc
Boucher, compte par mi ses
licenciés des compétiteurs de haut niveau
entraînés par Mouloud Attab, diplômé
d’Etat dans le perfectionnement sportif.
Barbara Eynard et Anaïs Aït El Houssiene
ont récemment été médaillées lors de compétitions internationales.
Barbara Eynard : 15 ans, scolarisée au
lycée Descartes de Cournon, pratique le
karaté depuis 6 ans - Catégorie des
Cadettes moins de 47 kg.
Palmarès :
- Régional : 4 fois championne d'Auvergne
- National : 3ème au championnat de France,
2ème à la coupe de France sud
- International : 3ème à l'open d'Arles, 3ème à
l'open international de Serbie à Belgrade
du mois d'octobre 2010

ENFANCE-JEUNESSE

LA CYBER-BASE…
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Anaïs Ait El Houssiene : 19 ans, Bac Pro
comptabilité pratique le karaté depuis
3 ans - Catégorie Seniors moins de 50 kg.
Palmarès :
- Régional : 2 fois championne d'Auvergne
- National : 3ème au Quart de final des
championnats de France, 5ème aux championnats de France en 1ère division
- International : 3ème à l'open de France du
11 décembre 2010 (Paris)

Le club de karaté de Cournon
est un club formateur pour les
compétiteurs visant à être des
sportifs de haut niveau. Les
entraînements se déroulent
tous les soirs au Complexe
Florian Lavergne.
Contact : Mouloud Attab
06 61 69 48 13
www.cournon-karate.com

uverte à tous, la CyberBase municipale est un
Espace Public Numérique
qui favorise l’accès aux nouvelles
technologies et à l’utilisation
d’Internet à tous les Cournonnais.
Elle met à votre disposition des postes informatiques équipés de
logiciels de bureautique, connections Internet, lecteur multimédia,
imprimantes et scanner
en accès gratuit avec la
possibilité d’utiliser un
support de stockage
(clef USB, lecteur CD,
DVD et carte mémoire).
Cet espace vous permettra d’effectuer vos
recherches d'informations sur Internet, la
consultation de boite

e-mail, vos démarches administratives ainsi que la rédaction de CV et
lettre de motivation afin de faciliter
votre recherche d’emploi.
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Une personne est présente sur les
heures d'ouverture (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à
18h) afin de vous accompagner dans
vos démarches.

Renseignements
au 04 73 77 03 30
4, avenue Georges Clemenceau
cyber-base@cournon-auvergne.fr
www.cournon-auvergne.fr

CRÉATION D’UNE INSTANCE D’EXPRESSION :

collégiens, votre avis nous intéresse !
Conformément aux souhaits de la
municipalité, la commission thématique « expression des jeunes » travaille
depuis plusieurs mois, sur la création
d’une instance d’expression des collégiens.
Né d’une volonté politique, ce projet
s’appuie sur le constat qu’il n’existe pas
de lieu d’expression formel à Cournon
et sur le souhait de favoriser l’implication des jeunes dans la cité afin qu’ils
deviennent acteurs de leur citoyenneté. Ainsi, le groupe de jeunes qui
composera cette instance sera le porteparole de tous les collégiens et aura
pour principales missions de proposer
et organiser des projets sur la commune, de participer aux actions municipales.
Mené en partenariat avec le collège la
Ribeyre et le collège le Stade, ce projet
a démarré en novembre dernier par la
diffusion d’un questionnaire auprès de
tous les collégiens pour connaître leurs
centres d’intérêts, leurs besoins et leurs
envies et les informer de la création
d’une instance d’expression. L’objectif

étant de transmettre les résultats aux
jeunes élus de l’instance de manière à
ce qu’ils aient une vision globale de la
jeunesse, nécessaire à la mise en place
de leurs actions.
L'élection des jeunes de l’instance d’expression se déroulera en février 2011.
Au préalable, une campagne d’information va être mise en place dans les
deux collèges dès le mois de janvier :
dans un premier temps, les élèves des
2 collèges et leurs parents seront informés par courrier de l’organisation et du
règlement des élections. Puis dans un
second temps, les élèves (qui auront
une autorisation parentale), pourront
s’inscrire aux élections et préparer leur
campagne de communication. Durant
toute la période d’information et d’élections, les agents du Service Enfance
Jeunesse seront présents dans les établissements et assureront des permanences pour aider et accompagner les
candidats.
Qui pourra se présenter ?
Tous les élèves des deux collèges
pourront se présenter aux élections.

Seuls ou en binômes, leur candidature
devra s’appuyer sur une proposition
d’idée ou de projet à développer sur
la commune. A l’issue des votes, 2 à 4
élèves par niveau de classe seront
élus. L’instance d’expression des collégiens sera donc composée de 16 à 32
collégiens.
Pendant les élections de février, le
Service Enfance Jeunesse prévoit
d’installer quatre bureaux de vote (soit
1 par niveau de classe) dans les collèges pour faciliter les votes de tous les
élèves.
Les résultats seront proclamés à l’issue
des votes.
Les jeunes élus se retrouveront sur une
journée d’intégration après les vacances d’hiver. Cette rencontre, organisée
par les membres de la commission thématique « expression des jeunes »,
aura pour but de faire connaissance et
de commencer à réfléchir sur les grandes lignes ou thématiques de l’instance.
Contact : Service Enfance Jeunesse
04 73 69 94 54

ENFANCE-JEUNESSE
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Coup de pouce
aux collégiens
Le service Enfance-Jeunesse
de la Mairie de Cournon propose de l’aide aux devoirs aux
collégiens. L’équipe éducative
de “l’Atelier” accueille les jeunes tous les mardi et jeudi de
16h à 18h au 4 avenue
Georges Clemenceau. Ces
séances sont gratuites, elles
ont pour but de fournir une
aide ponctuelle ou régulière
aux élèves. Cette action s’inscrit en complément des dispositifs existants : AFEV,
Education Nationale…
Plus de renseignements
au 04 73 69 41 01
ou atelier-jeunesse@cournon-auvergne.fr

Projet vidéo au Centre
d’Animations Municipal

D

ans le cadre des activités
proposées par le Centre
d’Animations Municipal
(CAM), un groupe d’enfants, âgés de 6
à 11 ans, s’est investi sur la réalisation
d’un projet vidéo. Cette action, rendue
possible grâce à l’existence, sur le
territoire, du dispositif « Passeur
d ’ i m a g e s » a é t é o rg a n i s é e e n
partenariat avec l’association « Sauve
qui peut le court-métrage ».
Plus qu’une simple réalisation, il
s’agissait d’initier les jeunes vidéastes
aux techniques de prises de vues, mais
aussi de leur permettre de s’exprimer
sur un thème de leur choix. En l’occurrence, les enfants ont choisi de parler
de leurs peurs, frayeurs… des monstres, de la nuit.

Sous la responsabilité d’une animatrice
du CAM et de Nelly Girardeau, intervenante spécialisée, le travail s’est donc
concrétisé avec la réalisation de
marionnettes en forme de monstres,
serpents… qu’ils ont ensuite filmées
avec une technique d’ombres et de jeux
de lumière. Les images se sont ensuite
enrichies de paroles d’enfants.
Une première projection a eu lieu pour
les enfants du CAM juste avant les
vacances de Noël. Une deuxième présentation sera proposée aux familles et
à l’ensemble des partenaires à la fin du
mois de janvier.
Contact : Centre d’Animations Municipal
52 avenue des Dômes
04 73 69 36 84 ou 06 07 15 26 73 ;
www.cournon-auvergne.fr.

Actions “mobilité - prévention routière”
Dans le cadre des actions « mobilité – prévention routière », le service EnfanceJeunesse de la Mairie, coordonne et pilote de nombreuses actions d’information
et de prévention en lien avec plusieurs partenaires. C’est notamment le cas en ce qui
concerne les interventions des Jeunes Militants de la Route (JMR) et des Intervenants
Départementaux de la Sécurité Routière (IDSR) qui se sont déroulées dans les collèges
durant le dernier trimestre 2010.
Ainsi, en fonction de leurs classes d’âges, les élèves ont pu participer à différents ateliers avec, par exemple, la réalisation d’un parcours avec des lunettes d’ébriété, la participation à un atelier questions/débat autour du jeu de carte portant sur la prévention des dangers du cannabis ou bien encore l’utilisation d’un logiciel de simulation
de conduite moto. A l’issue de chacune de ces séances, des plaquettes d’information
« Sécurité routière » ont été remises à tous les participants (l'alcool et la conduite,
deux-roues motorisées...).
Malgré la baisse constatée du nombre de décès enregistré sur les routes depuis quelques mois, la mobilisation ne doit pas faiblir. C’est pourquoi, l’action de la municipalité
dans ce domaine va se poursuivre tout au long de l’année 2011 avec notamment :
• l’organisation d’interventions auprès des collégiens,
• l’accueil d’une piste d’éducation à la sécurité routière « Cyclo-moto - CRS-GEMA » les
30, 31 mai et 1er juin prochains.
A noter qu’un « village sécurité
routière » composé de stands de différents intervenants/partenaires (autosécoles, IDSR, JMR de la Mission Locale,
pompiers de Cournon, Harmonie
Auvergne...) sera organisé le 1er juin
en direction de tous les publics.
Différentes animations seront proposées
avec, entre autre, un simulateur de
conduite auto, un circuit d’initiation à la
conduite de scooter, des simulations de
freinage en condition réelles avec
notamment le freinage d'urgence, un
atelier visiotest...
Renseignements : PIJ de Cournon / Lydie Rousseau
4, avenue Georges Clemenceau • 04 73 77 03 30
ww.cournon-auvergne.fr
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Spectacle de Noël

Ta m b o u i l l e e t p a p o u i l l e s p o u r l a
p e t i t e s o rc i è re E s p e r l u e t t e à l a
r e c h e rc h e d e s o n P r i n c e … d e s M e r s .
Un spectacle offert le 15 décembre aux
tout-petits et aux familles fréquentant le
Pôle Petite Enfance.
Seniors, bénévoles, Assistantes Maternelles
du RAM, personnel du Pôle Petite Enfance
et Gérald, artiste plasticien, ont mis tout en
œuvre dès le mois de septembre pour présenter une merveilleuse histoire pleine de
couleurs, de tendresse et d’originalité. Avec
M. André Maisonneuve, professeur du
Conservatoire Municipal de Musique, ses
12 élèves et Philippe et Rémi au son et à la
lumière, le spectacle a pu être présenté à
500 personnes dont 300 enfants.

“La petite sorcière coquette Esperluette
Lit son grimoire et fait sa recette
De la potion d’amour
Dans sa chaudronnette
Elle met une amulette,
Ses chaussettes,
Ouh la la ! C’est la tempête !
Elle s’est trompette !
Elle a tombé sa tonguette !
Esperluette va alors être transportée
Sur une île, puis dans les fonds marins
Avant de peut-être trouver
son Prince des mers…”
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Goûter de la citrouille
Le traditionnel goûter de la citrouille réunissant les
enfants qui participent aux jardins pédagogiques et les
résidents du foyer logements “Le Cornonet” n'a pu
avoir lieu comme prévu au foyer logements en raison
des chutes de neige le mardi 30 novembre 2010.
Aussi, afin de déguster les préparations culinaires à
base de citrouille réalisées le matin même, un petit
groupe d'enfants et quelques assistantes maternelles
ont rejoint les enfants du multi-accueil à la Maison de
l'Enfance et de la Famille pour un goûter commun.

Le mois de novembre a connu la première soirée du
« Ciné des parents », le lundi 29 au cinéma le Gergovie.
Ce sont plus de 100 personnes, parents et professionnels, qui ont assisté gratuitement à la projection du film
« Bébés » de Thomas Balmès, sur une idée d’Alain
Chabat.
La projection fut suivie d’un débat avec trois professionnels (Madame Billot, pédopsychiatre, Madame Rouillon,
psychologue clinicienne et Madame Fortuné, sagefemme enseignante) et le public, animé par Alexis
Roquejoffre, journaliste.
Autant de thématiques
es parents
abordées dans le film, Le ciné d
autant de questionnements dans la salle : les
techniques d’accouchement et le ressenti des
mères, la place des pères,
l’évolution de l’enfant, les
joies, les peines, les frustrations, le lien parentenfant… Bref ! Des soucis,
mais surtout des bonheurs !
Forte du succès rencontré
par cette première séance,
l’équipe
organisatrice
pense à renouveler l’expérience, sur d’autres thèmes, avec d’autres films…
Soyez donc attentifs, des
invitations seront sûrement
lancées au cours de l’année 2011 !

3ème salon de la famille

La 3e édition du Salon de la Famille, organisée en partenariat
entre la CAF et la Ville de Cournon, a eu lieu le 2 octobre de
10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Etre parent au quotidien, c’est éduquer, accompagner, s’organiser, apprendre, jouer… c’est à la fois bonheur et souci. Dans
une société où tout va vite, quand prenons-nous des temps de
partage ? d’échange ? de découverte ? avec nos enfants…
Organiser le Salon de la Famille, c’est avant tout offrir à tous
un moment convivial pour permettre à chaque famille, et à
chacun des membres de la famille, de se retrouver sur un
même lieu, dans un espace commun, à vivre et partager les

mêmes moments :
« Dans une famille, on a beau avoir vécu les mêmes choses,
on n’a pas les mêmes souvenirs »
Marie Darrieussecq (écrivain français)
Partager la même activité, c’est se créer des souvenirs communs… en reparler, c’est s’attacher aux ressentis de chacun,
dans leurs ressemblances comme dans leurs différences…
Revenir sur le Salon de la Famille, c’est aussi pour parler plus
largement des actions menées par les différents partenaires
œuvrant sur la commune auprès des familles.
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Bienvenue aux médecins du
Conseil général.
Une fois par an, deux médecins chargés de l'aide
sociale aux personnes âgées interviennent au foyer
logements, afin de procéder à la validation des grilles AGGIR (concernant l’autonomie des résidents).

La collecte
des biodéchets
au foyer
logements
le Cornonet.
Une formation théorique
concernant la collecte des
biodéchets a été dispensée
au personnel du Foyer par
M. Perron de Clermont communauté. Sensibilisé par
cette action, le personnel a
démarré début décembre la
collecte des déchets alimentaires, pour cela un container
vert et des sacs « OK compost » sont mis à disposition.
Comme le souligne la responsable « le traitement et
l'élimination des déchets sont
des questions majeures de
l'avenir, un enjeu sur la
qualité de vie ».

Echange avec les enfants
de l'école Henri-Bournel.
Une fois par mois, la classe de grande section
de maternelle de Mme Message et les résidents du foyer logements se retrouvent pour
fêter les anniversaires du mois en commun.
Tout cela commence dès le matin avec la
confection des gâteaux suivie, l'après-midi, par
la dégustation accompagnée de chansons et
d’histoires.

Les activités du mois de décembre
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Un autre échange a eu lieu avec l'école élémentaire HenriBournel. La classe de CP de Mme Boile et de son
accompagnateur M. Barge sont venus faire des gâteaux au
Foyer avec des résidents. Cet après-midi s'est clôturé en
mangeant les gâteaux et de très jolis dessins ont été réalisés
par les enfants pour les résidents.
Les enfants nous donnent leurs impressions :
« Lundi 11 octobre, nous sommes allés au Foyer logements.
On a fait, avec les personnes âgées, des tartes et des
gâteaux au chocolat.
On a chanté des chansons pendant que les gâteaux
cuisaient, et les personnes âgées nous ont aussi
chanté une chanson.
Ensuite, on a dégusté nos gâteaux. Tout le
monde a bien aimé cette après-midi au Foyer
logements. »
« J'ai bien aimé chanter pour les personnes
âgées, ça me faisait plaisir. » Louise.
« Tout le monde a été content d'aller chez les
résidents. » Maël.
« Les résidents étaient gentils car ils nous ont
aidés à faire les gâteaux. » Louise.

Dans le cadre de
l'animation, d'autres
activités
sont proposées quotidiennement comme
l'atelier journal, mémoire mais aussi des
activités manuelles et culturelles, la visite au
Sommet de l'élevage, la sortie à ClermontFerrand.
Toutes ces activités contribuent à garder un lien
social et maintenir l’autonomie des résidents.

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

Le mois de décembre est toujours très riche en activités avec les décorations de
l’établissement, du grand sapin de la salle à manger et des cinq plus petits
sapins naturels des différentes unités.
Des animations qui permettent à tout un chacun de participer selon ses possibilités et de donner de la vie dans la maison.
La chorale des résidents, à cette période, retrouve son répertoire de Noël et les
souvenirs vont bon train.
Pour égayer ce mois particulier, des animations musicales sont prévues, notamment celle du 22 décembre ou musiques et chants agrémentés de diapositives
ont emmené les résidents de la fin du 19ème siècle aux années 1980 grâce à
des airs incontournables. Les chansons fredonnées font pétiller les yeux de joie
; l’espace d’un instant, la magie de Noël renaît.

P.R.I.S.
appel à bénévoles !
L’atelier cuisine
Pompes aux pommes, clafoutis aux poires, truffes au
chocolat et autres fruits déguisés, voilà un éventail
de mets réalisé par l’atelier cuisine qui réunit au sein
de l’E.H.P.A.D. George Sand, à la fois les résidents de
l’établissement et ceux du foyer logement.
Au-delà des réalisations culinaires, c’est un projet qui
permet un rapprochement entre les deux structures,
autre que celui de l’obligation face à la dépendance.
Les résidents ont beaucoup de plaisir à se rencontrer,
à se retrouver… Les gestes du quotidien reviennent
rapidement, l’épluchage, le façonnage, les recettes
échangées et améliorées par les petites astuces des
uns et des autres donnent le tempo à ces échanges.
Le matin est consacré essentiellement à la réalisation
et à la cuisson. Il reste l’après-midi pour commenter,
déguster et faire ensemble des jeux de mémoire sur
le thème du jour, concoctés par Evelyne et Camille,
les animatrices des deux structures.
La joie de partager ensemble un goûter réalisé par
leurs soins, un vécu et tout simplement un moment
convivial se lit sur les visages. Les résidents repartent
détendus et heureux chacun vers leur quotidien respectif.

Du théâtre
au PRIS...
Le dimanche 28 novembre, cinq
copropriétaires se sont réunis chez leur
syndic pour décider..."l'indécidable".
Des présents, des absents qui communiquent difficilement, chacun son
explication, ses intérêts personnels...
C'est sous l’œil attentif et les rires des
spectateurs venus nombreux à la salle
polyvalente pour un après-midi de
détente, que" la Troupe des Petits Pas",
a interprété la pièce de G. Darier, "les
Copropriétaires", suite à l'invitation du
P.R.I.S.

Débat " La solitude,
un appel à la
solidarité"
C'est sur ce thème qu'ont pu dialoguer le public et le Professeur GUIEZE,
invité par le PRIS à mener ce débat
riche en émotions et en échanges.

Rompre l’isolement
des personnes âgées et/ou handicapées
Afin d’assurer des visites à domicile auprès des personnes âgées isolées, d’échanger autour de jeux,
lectures, discussions, promenades..., et de renforcer son équipe.
Le Centre Communal d’action sociale (CCAS) a besoin de VOUS pour la mise en place de
l'Animation à Domicile.
Pour participer à cette action ou pour toute information contactez le Point Rencontre Information
Seniors Place du Mont-Mouchet - 04 73 84 68 79

Programme P.R.I.S.
février 2011
Retrouvez les nombreux ateliers proposés par
le P.R.I.S. : Atelier mémoire, Initiation à l'informatique, Loisirs créatifs, Des mots / des histoires, Initiation à l'Espagnol le P.R.I.S. aux
Fourneaux, Laissez-vous conter, le Taî-Chi…

… et les Animations
• Thé dansant >
mardi 1er février 2011 à 14h, salle de
l'Astragale
• Le P.R.I.S. au Ciné > vendredi 4 février
2011 à 14h, Cinéma Le Gergovie

Rappel PRIS : Le PRIS est doté d’un véhicule adapté au Transport des Personnes à
mobilité réduite, accessible à toute personne domiciliée à Cournon, pour les trajets sur la commune uniquement. Contact
Pris : 04 73 84 68 79
• Festival du Court Métrage à ClermontFerrand > mercredi 9 février 2011
• Moment de lecture dynamique et interactive avec l'Association "Au fil des
Livres" > Je vous reçois "Cinq sur Cinq" >
jeudi 24 février à 14h30 au P.R.I.S. Place
du Mont-Mouchet.
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Etat civil
• NAISSANCES
NOVEMBRE
Elouan REBOUR • Violette JUILLARD •
Thibaut TIXIER • Poppy MALET • Lola
PEIXOTO DUMARÇAY • Matthias LUCEL •
Hamza BOUAZZA HADROUGA • Ylan
SCHWARZ • Pénélope TIXIER • Baptiste
BARRIER TRELET • Dylan FESQUE • Tino
LOPES • Raphaël BARDET • Charlène
DUPIN

LE DE L’EAU
RÉGIE MUNICIPA ompteurs
c
Relevé des au
d’e
La Régie de l'Eau vous rappelle que
même si vous n'êtes pas propriétaire 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, emménagement, 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 lesquelles
René Rome (le releveur) passera en janvier, février et mars.

Janvier 2011
CHEMIN D ANZELLE • IMPASSE BEL
AIR • ALLEE DES CAPUCINES •
RUE DES CHATAIGNIERS • IMP
CHATEAUBRIAND • RUE CHATEAUBRIAND • IMP DES CHATAIGNIERS •
RUE DU CHEMIN BLANC • RUE DU
CHEVREFEUILLE •
ALLEE DES
CHOMETTES • RUE DE LA CURE •
RUE DE L ENCLOS • AV GEORGES
CLEMENCEAU • RUE DU GIMEL •
RUE GRANDE FONTAINE • PASSAGE DE LA HALLE • PLACE DE LA
HALLE • RUE DU JURA • RUE DES

MAIRIE
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• MARIAGE
NOVEMBRE
Cyril PASCIUTO et Gaëlle PERRIER •
Romain REBELLO et Rabiaa ANEFLOUS

LILAS •
RUE DU LISERON •
IMPASSE DES LYS •
RUE DU
MUGUET • RUE DES NOYERS • PL
DE LA PTE FONTAINE • ALLEE DES
RABASSES • PL DE LA RESISTANCE
• RUE DES RIVAUX • IMPASSE DE
RONCHAVAUX • ALLEE DES ROSES
• RUE DE LA ROTONDE • RUE
SAINT ESPRIT • RUE DU TRAP •
RUE DE LA TREILLE • ALLEE DES
TULIPES • RUE DES VIOLETTES •
PLACE DES VOSGES
Février 2011
RUE ARISTIDE BRIAND • IMPASSE
BEAU SOLEIL • RUE BLAISE PASCAL
• RUE DU CEP • IMP DES CLEMATITES • RUE DES COTES • 1ERE IMP
DE LA CROZE • IMP CROIX DES
VIGNES • RUE DE LA CROZE • RUE
DES ESCALIERS • RUE DES GARDES
•AV GENERAL DESAIX • RUE GUYNEMER • AV DE LA LIBERATION •
RUE LAFAYETTE • AVENUE MARECHAL FOCH • AV MARECHAL JOFFRE • PLACE MIRABEAU • RUE DU
NORD • RUE DES POINTILLOUX •
RUE DES TILLEULS • RUE SAINT
VERNY • RUE VERCINGETORIX •
RUE DES VERDIERES • RUE DES
VIGNERONS

• DÉCÈS
NOVEMBRE
Simonne MASSAS Vve GASQUET - 87 ans
• Brigitte CLÉRON ép. JACOB - 69 ans •
André MOREL - 89 ans • Germaine BOYER
Vve COSSON - 83 ans • Auguste VAURE 81 ans • Monique CHABANE - 63 ans •
François COPER - 79 ans • Alain DESSAPT
- 66 ans • Lucien BOYER - 77 ans • Jean
C H E VA L I E R - 88 ans • Martine
MORDEFROID ép. BLANCHARD - 51 ans

MARS 2011
IMPASSE DES BLEUETS • PLACE DU
BOURBONNAIS • RUE SAINT SAENS
• ROUTE DU CENDRE
•
IMPASSE CHAMP MARCO •
IMPASSE DES COTEAUX • IMP
ALPHONSE DAUDET • AVENUE
DES DOMES •
IMPASSE DES
DOMES • PLACE DES DOMES •
AV EDOUARD HERRIOT • RUE ELSA
TRIOLET • IMPASSE DES EPIS • RUE
ETIENNE BOILEAU • RUE FRANCHE
• IMP FRANZ SCHUBERT • RUE
DES GRAS • IMPASSE DE LA GRILLE
• RUE DE LA GRILLE • IMPASSE DU
HAMEAU • RUE HENRI POURRAT •
RUE JEAN JAURES • RUE MAURICE
RAVEL • IMPASSE MAURICE RAVEL
• RUE DU MORVAN • PLACE DU
MONT MOUCHET • RUE DES
MOUETTES • RUE DU MOUTIER •
IMPASSE MOZART • RUE DU ONZE
NOVEMBRE • RUE PABLO NERUDA
• RUE DE PERIGNAT • RUE DES
PEUPLIERS • PLACE DU PUY DE
MUR • PLACE PUY ST ROMAIN •
PLACE DU TURLURON • RUE DU
VERCORS • RUE VOLTAIRE
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Serge Prokofiev
Symphonie n°1 en ré majeur
Pierre et le Loup

Arvo Pärt
Sanctus in memoriam Benjamin Britten
Orchestre Symphonique des Dômes

Dimanche 30 Janvier - 18h Salle Polyvalente
Pierre et le Loup” est un conte musical symphonique écrit par
Serge Prokofiev en 1936.
Créateur d'une musique épurée, d'inspiration profondément
religieuse, associée par certains à la musique post-moderne,
Arvo Pärt est joué dans le monde entier.

Ministre
L'âme du vin
Cie des Zincs

Samedi 5 février - 20h30
Salle de l'Alambic
La Compagnie des Zincs livre ici un spectacle fort gouleyant, haut en couleur et plutôt drôle (…). Il loue l’âme
du vin et les gosiers fins tout au long d’un savoureux florilège où les textes de Patrice Bourgeon rencontrent
ceux de Baudelaire et Omar Khayyâm (…) Le spectacle
a été chaleureusement applaudi et le public s’est ensuite
donné rendez-vous à la cave qui proposait ce soir là une
dégustation de ces fameux vins. La Dépêche du Midi

Damien Bouvet

Vendredi 11 Février - 20h30
Salle de l'Alambic
“Damien Bouvet incarne dans son
nouveau spectacle, un ministre du travail fraîchement
investi. Drôle, exentrique, complètement sifflé, ce
ministre présente le travail à sa manière.”
Julie Debril • Nord Eclair

Mouron chante Brel
Samedi 26 février - 20h30
Salle de l’Alambic
“Du Big Bazar aux Folies Bergère, de ses personnages de
clowns tristes au dépouillement des récitals en piano voix,
MOURON a su s’imposer comme une artiste authentique
et émouvante. Parfois même comme l’une des plus émouvantes qu’on puisse croiser dans un théâtre…
Pour le reste, laissez-faire la voix charnelle de MOURON :
cette petite bonne femme haute comme trois pommes se
transforme sur scène en une véritable bombe, habitant les
grands espaces et les grands silences d’une présence et
d’une puissance vocale remarquable.”
Valérie Lehoux Télérama

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

“… Une confiance en l’autre,
fût-il le pire des hommes…”
Compagnie Le Souffleur de Verre

Mercredi 16 mars - 20h33 Baie des singes

L'amour plus fort
que la mort
(ou une fleur chez les chiffonniers)
Pierrette Dupoyet

Samedi 5 Mars - 20h30 Salle de l'Alambic
Fidèle au Festival d'Avignon depuis vingt-sept ans, Pierrette
Dupoyet offre aux spectateurs des œuvres authentiques et
sincères, qu'elle interprète avec la passion émouvante qui est
la sienne, dans une proximité humaniste avec le public jamais
démentie et un engagement total. Voilà l'occasion, donc,
de rencontrer, de découvrir, ou de retrouver une artiste
inclassable, qui a fait sienne la devise du Petit Prince : “ Je
n'existe que dans le lien que je tisse avec les autres.”
Catherine Robert • La Terrasse 2009

L’autre…
Quatre personnages, quatre solitudes, contraintes… L’autre objet de l’attente, incarnation de l’espérance… mais… quand l’autre part…

