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JournalLe de Cournon

E n ce début d’année 2013, je vous
adresse tous mes vœux de santé, de
bonheur, et d’accomplissement

personnel.  Je souhaite que cette nouvelle
année soit placée sous le signe de la
Fraternité avec davantage d’écoute, de
tolérance mutuelle et surtout … de
SOLIDARITE. 

Car c’est bien de solidarité dont nous aurons
besoin en cette année 2013.

Si  la crise frappe toute l’Europe, les poli-
tiques ultra-libérales conduites ces dernières
années ont fragilisé le modèle français et fait
progresser la pauvreté. Aujourd’hui, 8,5
millions de personnes sont considérées
comme pauvres. Les bidonvilles reviennent
aux abords de certaines grandes villes et la
Banque alimentaire tourne à plein régime.
Le visage de la pauvreté a aussi changé : il
concerne désormais les personnes qui tra-
vaillent, les jeunes, les familles monoparen-
tales, les personnes âgées, les personnes en
souffrance physique ou mentale. 

Fort heureusement, notre pays est le seul
pays d’Europe qui, au plus fort de la tour-
mente, protége sa cohésion sociale, ses
mesures sociales, voire même, qui en fait
plus.  Ainsi, le plan de lutte contre la pau-
vreté présenté fin 2012 par le
Gouvernement s’inscrit dans une politique
de lutte contre les pauvretés et les inégali-
tés : hausse du RSA-socle, élargissement de
l’accès aux tarifs sociaux de l’énergie, de la
CMU … « Il est temps de mettre un terme à
une décennie de fatalisme et de stigmatisa-
tion pour inaugurer une nouvelle étape de
responsabilité solidaire et partagé » a souli-

gné le premier ministre, Jean-Marc
Heyraud. 

Souvenons-nous des odieux discours sur
l’assistanat tenus par le précédent gouverne-
ment qui n’a eu de cesse de montrer du
doigt les plus vulnérables en les opposants
aux autres…

Face aux scandaleuses hausses de rémuné-
rations que se sont octroyées les grands
patrons du CAC 40, le Gouvernement a
voulu augmenter la fiscalité sur les très
hauts revenus. Hélas, le projet, jugé
« inconstitutionnel » a été rejeté par le
Conseil constitutionnel. Je souhaite que la
nouvelle mouture qui sera proposée rende
rapidement effective ce qui constituait un
des principaux engagements du futur prési-
dent de la République, la fiscalité « redistri-
butrice ». 

La France a besoin de solidarité car il y a
trop d’injustices. Aujourd’hui, l’enjeu est de
replacer la solidarité au cœur des politique
publiques. Refusant les logiques capitalistes
libérales, désastreuses sur le plan humain, la
municipalité a développé une politique de
solidarité qui s’articule à travers les diverses
actions quotidiennes de la municipalité et de
ses personnels. 

En 2012, le CCAS a vu augmenter les solli-
citations de secours financiers : 18 000
euros ont été consacrés aux déplacements
des personnes en situation de précarité
(abonnements T2C), 55 000 euros aux
secours d’urgence, 35 000 euros aux asso-
ciations caritatives de la commune …  

Parce que la solidarité ne concerne pas seu-
lement les personnes qui connaissent des

difficultés matérielles, le CCAS porte aussi
une attention particulière aux personnes
âgées.  Les actions que mène le PRIS (point
rencontres information seniors) contre l’iso-
lement sont essentielles. Alors que l’espé-
rance de vie ne cesse de s’allonger, nous
devons nous montrer aptes à faire face à une
cohabitation harmonieuse des générations,
en favorisant, comme nous le faisons à
Cournon, le développement des échanges
intergénérationnels. Je salue d’ailleurs - car
c’est  un bel exemple de solidarité citoyenne
- l’engagement des personnes bénévoles qui
interviennent à l‘EHPAD  et au Foyer-loge-
ment, pour agrémenter le quotidien des rési-
dents aux côtés des personnels. 

Comme nous l’avons fait avec les CAE et
CUI, nous intégrerons dans la politique
municipale les dispositions en faveur de
l’emploi prises par le nouveau gouverne-
ment, notamment les contrats d’avenir qui
permettront aux jeunes de moins de 25
ans, non qualifiés, de s’insérer dans le
monde de travail.

La récente création à la mairie d’un service
dédié à l’économie de proximité (voir page 8
) est également un témoignage de solidarité
à l’égard des commerçants et des artisans qui
traversent eux aussi, des périodes difficiles.
En les aidant à s’installer, en soutenant leur
activité au cœur de la ville, nous répondons
aussi aux attentes de nos concitoyens.  

A Cournon, la solidarité peut s’exprimer
dans sa dimension citoyenne grâce à la par-
ticipation active de tous et à tous les
niveaux, que ce soit dans le cadre d’activités
associatives, de soutien familial ou, tout
simplement, dans les relations de voisinage. 

Le réseau de la solidarité est très actif sur
notre commune et la municipalité apporte
son concours à tout ce qui peut contribuer à
le consolider et à le développer.
L’inauguration des nouveaux locaux des
Restos du Cœur, le 3 décembre dernier, en
est une illustration. Propriétés de la Ville de
Cournon, les bâtiments de « La bergerie »,
place Joseph Gardet, ont été rénovés par les
services municipaux (pour un montant avoi-
sinant les 85 000 euros) et mis à disposition
de l’association qui peut accueillir le public
dans les meilleures conditions.

J’évoquerais également les « jardins fami-
liaux », gérés par le CCAS. Les petits pota-
gers  - dont la seule condition d’attribution
est de ne pas posséder de terrain – sont un
lieu privilégié d’échanges et de partage, et
voient se nouer de belles solidarités au delà
des diversités sociales et culturelles.  

Plutôt que de se replier sur un individua-
lisme destructeur de lien social,  j’engage
chacun d’entre nous à faire face au défi de
solidarité car une société ne peut progresser
que si elle progresse en solidarité. Nous
devons nous engager également dans une
solidarité de résistance face aux situations
injustes car la solidarité n’admet pas l’ex-
clusion : chômage, précarité, maltraitance
au travail … 

Je souhaite qu’en cette nouvelle année 2013,
les premiers effets du changement contri-
buent à améliorer la vie de ceux et celles qui
sont depuis si longtemps dans l’attente. 

Personnellement, je veillerais à ce que les
engagements pris soient tenus ! 

Bonne année 2013 !
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pays d’Europe qui, au plus fort de la tour-
mente, protége sa cohésion sociale, ses
mesures sociales, voire même, qui en fait
plus.  Ainsi, le plan de lutte contre la pau-
vreté présenté fin 2012 par le
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Face aux scandaleuses hausses de rémuné-
rations que se sont octroyées les grands
patrons du CAC 40, le Gouvernement a
voulu augmenter la fiscalité sur les très
hauts revenus. Hélas, le projet, jugé
« inconstitutionnel » a été rejeté par le
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dédié à l’économie de proximité (voir page 8
) est également un témoignage de solidarité
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activité au cœur de la ville, nous répondons
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est de ne pas posséder de terrain – sont un
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solidarité de résistance face aux situations
injustes car la solidarité n’admet pas l’ex-
clusion : chômage, précarité, maltraitance
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les premiers effets du changement contri-
buent à améliorer la vie de ceux et celles qui
sont depuis si longtemps dans l’attente. 
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engagements pris soient tenus ! 
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Téléthon  2012
7 et 8 décembre • Malgré la crise, les donateurs ont
répondu présent. La participation de certaines associa-
tions a permis d’apprécier leur volonté de faire avancer la
recherche. Que ce soit dans les domaines sportif, culturel,
associatif, en tant que  bénévole, tous les acteurs ont
dépensé sans compter. De loin ou de près, tout le monde
est concerné par les maladies génétiques. 

Le Comité pour le Développement de la Vie Associative
Cournonnaise remercie toutes les personnes qui se sont
investies dans cette mission. 

Pour faire vos dons, appelez le 3637.

10 ans de relations
intergénérationnelles
13 au 23 novembre • Les enfants des établissements
d'accueil du Pôle petite enfance se sont rendus au Foyer-
logement "Le Cornonet" afin de célébrer les dix ans des
jardins pédagogiques.

Ces jardins ont vu le jour en novembre 2002 à l'initiative du
Centre Communal d'Action Sociale. Au travers de l'activité de
jardinage, ils permettent de développer les liens
intergénérationnels entre seniors et tout-petits.

A l'occasion de cet anniversaire, les participants ont pu
découvrir une exposition retraçant cette décennie avec
photographies, réalisations d'enfants et commentaires de
tous les participants.

Marché de Noël
14 au 16 décembre • Le cœur de la place Joseph
Gardet s’est encore transformé en village de Noël avec
42 artisans, créateurs ou commerçants. Les senteurs
d’Alsace, d’épices et de marrons grillés ont permis de
patienter jusqu’aux fêtes.

Le petit train a sillonné la ville, la grande roue a fait plu-
sieurs milliers de tours dans les airs, pendant que les
enfants ont enfourché les chevaux de bois. Le spectacle
à l’Alambic, mélange de magie et de contes de Noël, a
fait salle comble.

David et Lilou, crayon et pinceau en main, ont maquillé
les frimousses au son de grands éclats de rire… 

Des étincelles, du feu et des étoiles, des échasses, du
jazz, des silhouettes, des mascottes… Chacun a trouvé
son bonheur au village de Noël !

Prochain rendez-vous les 13,14 et 15 décembre 2013
pour la 10ème édition avec un village de Noël aux
mille couleurs, lieu de rencontre incontournable des
fêtes de fin d’année.
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Nouveau plateau multisports
aux Toulaits
16 novembre • Ce plateau de grandes dimensions,
en accès libre, est notamment utilisé pendant le
temps scolaire par les écoles Félix Thonat, Henri
Matisse et Pierre Perret.

Les enfants peuvent pratiquer les jeux traditionnels
(épervier, béret, balle au prisonnier...), les sports col-
lectifs (handball, basketball, football, volley, ulti-
mate...), les sports de raquette (badminton, ten-
nis...), le roller, la course de vitesse ...

L’équipement, d’un coût total de 105 000 euros, a
été financé par la Ville de Cournon et a bé néficié
d’une subvention de 25 000 euros du Conseil
général.

Il a été inauguré le 16 novembre dernier en pré-
sence de Mme Odile Saugues, députée, de M.
Bertrand Pasciuto, Conseiller général, Maire de
Cournon d'Auvergne et de nombreux élus.

Ateliers hip hop à la Coloc'
17 octobre • Des ateliers gratuits de danse hip-

hop ont été organisés par la Ville de Cournon et le

Conseil général du Puy-de-Dôme dans le cadre du

Festival des Automnales. Le chorégraphe de la

compagnie Malka, Bouba Landrille Tchouda, a

rencontré des jeunes du quartier du Lac et de

l'école de danse Sylvie Chantelauze pour partager

avec eux son expérience et son amour de la

danse. Suite à ces ateliers, les adolescents ont

assisté au spectacle Murmures donné le jeudi 18

octobre à la Coloc' de la culture. 

Pause café au Multi Accueil 
26 octobre • La semaine du goût s’est clôturée par

une « pause café » : les parents ont été conviés à

partager un moment convivial avec l’équipe autour

d’un thé ou d’un café, alors que leurs enfants dégus-

taient un petit-déjeuner composé de pain, beurre,

confitures et jus de fruits.

Cette rencontre a été l’occasion d’échanges chaleu-

reux entre les parents, le personnel, les petits.

Cette initiative, très appréciée, sera reconduite l’an-

née prochaine.



FLASH INFO 7
Le Journal de Cournon • N° 182 • Février/Mars 2013

Quatre agents 
pour recenser la population 
Comme les années précédentes, une
nouvelle campagne de recensement a
débuté à Cournon.
Environ 700 logements, répartis sur l’en-
semble de la commune, sont enquêtés
depuis le jeudi 17 janvier.
Les quatre agents recenseurs, spéciale-
ment recrutés et munis d’une carte
officielle,

procèdent de la manière suivante :
- Début janvier, ils ont déposé un courrier
de la mairie dans la boîte à lettres de
chaque logement concerné, afin d’infor-
mer les occupants sur les opérations de
recensement.
- Depuis le 17 janvier et jusqu'au 23
février, chaque agent vient à la rencon-

tre des occupants des loge-
ments concernés et remet
une feuille de logement
et des bulletins indivi-
duels (selon le nombre
de personnes résidant
dans le foyer). Ces
imprimés, faciles à
compléter, seront
remis au plus vite à
l’agent recenseur. 
Merci de votre participa-
tion !

Pour toute question 
relative à ces opérations de
recensement, vous pouvez

contacter la mairie 
(service population) au 

04 73 69 90 00.

Amis Cournonnais, accomplissez ce
geste simple et rapide, à la portée de
tous, qu’est le don de sang.
De 18 à 70 ans, vos dons sont pré-
cieux et sont aussi le médicament de
nombreux malades.
En partenariat avec l’Etablissement
Français du Sang, l’asso-
ciation des donneurs
de sang bénévoles
de Cournon vous
accueille lors
des collectes
qui ont lieu à
l’espace Louise
Michel (face à
Dia) 5 fois dans
l’année 2013 : 
- Mercredi 20 Février
- Mercredi 24 Avril
- Mercredi 17 Juillet
- Mercredi 18 Septembre
- Mercredi 20 Novembre
Une collation après le don, financée
par la municipalité, est servie par les
bénévoles de l’association.

Pour tous renseignements, contactez
Jean Pierre MAYET – 04 73 84 58 64

Sang donné = vie
sauvée

Une adresse 
pour toute 

l'actualité de la vie 
cournonnaise : 

www.cournon-auvergne.fr

Plus coloré, plus aéré, avec plus de place
pour la photo, le site internet de Cournon se
remet au goût du jour. Mise en ligne prévue
le 4 février!

Les rubriques ont été réorganisées pour per-
mettre aux Cournonnais de trouver l'infor-
mation le plus rapidement possible.

Paiement des factures du restaurant scolaire
en ligne, programme du cinéma, pro-
gramme des spectacles de la Coloc', infor-
mations sur les travaux... Vous trouverez un
maximum d'informations utiles à votre quo-
tidien.

Vous vous demandez quoi faire ce week-
end à Cournon. Consultez l'agenda qui
recense les informations de la vie locale.

Le service communication de la Ville encou-
rage d'ailleurs les associations à l'informer
des manifestations ouvertes au public
qu'elles organisent afin de les relayer sur le
site de la ville.

Renseignements : 
service communication - 04 73 69 90 32 -
communication@cournon-auvergne.fr

LE SITE INTERNET 

de Cournon
fait peau

neuve
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A l’occasion de différentes
rencontre, les commerçants
o n t  f a i t  p a r t  d e  l e u r

inquiétude quant à la situation du
comme r c e  l o c a l ,  i n q u i é t u d e
également partagée par la population
sui te  à  la  fermeture  de
certaines enseignes et à la
réduction de la diversité
commerciale. 

Aussi, après concer-
tation et réflexion, il
est apparu indispen-
sable de créer un ser-
vice dédié au com-
merce de proximité
visant à réinstaller cer-
taines boutiques, à créer un
dynamisme commercial au sein de
la ville, à essayer de conserver et d’at-
tirer une nouvelle clientèle, pour évi-
ter aux Cournonnais de se déplacer en
périphérie pour leurs achats. 

Monique Pouille, première adjointe
chargée de l’urbanisme et des affaires
foncières, a été chargée par le Maire
de mettre en place ce nouveau ser-
vice. Elle reçoit sur rendez-vous.

Depuis fin 2012, Claire Boilon, char-
gée de mission, assure les différentes
tâches liées à ce service. Elle est le
référent communal en matière de
commerce.

Le service « économie de proxi-
mité » vise principalement
le développement,
l’implantation et la
dynamisation du
commerce de
proximité.  Il a été
créé pour initier
les actions de pro-
motion, de valori-
sation et d’anima-

tions du commerce
local.

Vous avez des questions à poser,
vous voulez louer, vendre, acheter,
aménager un local commercial… Ce
service peut vous aider et vous rensei-
gner.

Contact : service Economie de
proximité - Place de la Mairie -
Bâtiment B - 3ème étage - 
Claire Boilon
04 73 69 96 84 – 06 27 17 06 16

UN NOUVEAU SERVICE 
“ECONOMIE DE PROXIMITÉ”

pour dynamiser 
le commerce cournonnais

Partenaire du commerce local, la
ville de Cournon accompagne les
initiatives des commerçants et
s'attache à rendre compte de la
création et des transferts
d'activités sur la commune.
Nouveaux commerçants, faites-
vous connaître auprès du service
économie de proximité 
au 04 73 69 96 84.

Café Zéralda • Salon de thé
7, place des Dômes 

07 61 67 19 11

Nouvelles
enseignes
cournonnaises

Snacks chez Yéma 
Pizzas, poulets, sandwichs • 25, avenue

des Dômes - 09 83 23 15 55

HD MEDIA 
photo 360° / visites  virtuelles

Xavier HUCHET • 06 09 74 02 11
contact@hdmedia.fr • www.hdmedia.fr

L a loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008
(article 171) a réformé le régime des taxes locales sur la
publicité à travers la création d'une taxe unique, la Taxe

Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE). 

La commune ayant déjà institué une taxe sur la publicité exté-
rieure (TSA) par délibération en date du 29/06/1981, la TLPE se
substitue automatiquement aux anciennes taxes et s’applique aux
dispositifs  publicitaires, aux pré-enseignes et enseignes.

Aussi, l'ensemble de ces dispositifs publicitaires doit faire l’ob-
jet d’une déclaration avant le 1er mars de chaque année.  Il est
obligatoire de déclarer la superficie totale des enseignes par éta-
blissement,  même si celle-ci est inférieure ou égale à 7 m² (donc
exonérée).

Enfin, ces déclarations ne valent en aucun cas autorisation. En
effet, il est rappelé que toute création, modification ou change-
ment d’enseigne doit au préalable faire l’objet d’une demande
d’autorisation et se conformer au règlement local de publicité
approuvé en date du 12 juin 2007.

DÉCLARATION ANNUELLE

des dispositifs publicitaires et enseignes
Méthode de codification 
et de calcul de la superficie 
des dispositifs d'enseignes
Codification des dispositifs à déclarer:
1 – Enseigne installée sur toiture ou terrasse
2 – Enseigne apposée à plat sur un mur ou parallèle-

ment à celui- ci
3 – Enseigne perpendiculaire au mur
4 – Enseigne sur lambrequin du store
5 – Micro enseigne horaires etc...
6 – Enseigne posée à plat en linteau de vitrine
7 – Enseigne sur totem scellée au sol 
8 – Enseigne drapeau ou oriflamme
9 – Enseignes autocollantes, peintures ou gravures

apposées en vitrophanie
10 – Enseigne autocollant, peinture ou gravure en

étage sur fenêtre
11 – Enseignes sur  panneaux de type publicitaire

implantés sur la parcelle principale de l'activité
12 – Les dispositifs de pré-enseignes implantés hors

de la parcelle principale de l'activité 

La municipalité, 
en créant ce service,

propose un interlocuteur
privilégié aux commerçants,
futurs commerçants et à
toute personne se posant
une question liée au

commerce.

URBANISME / ECONOMIE URBANISME / ECONOMIE



A u terme d’une visite complète de la ville par le Jury Régional, composé de
professionnels du tourisme, de l’aménagement et des espaces verts de toute la
région, qui ont inspecté la commune dans ses moindres recoins, il a été décidé

d’attribuer à Cournon ce label.  

Ce jury stipule dans son rapport de visite, qu’il a particulièrement apprécié la richesse du
fleurissement annuel, la qualité des aménagements urbains et des espaces verts ainsi que
tous les efforts faits en faveur de l’environnement.

Un panneau très convoité

Ce label national caractérisé par des panneaux d’entrée de ville n’est pas si courant que
cela dans notre région.  Sur les 4 départements d’Auvergne, 1 seule ville, Vichy, est clas-

sée 4 Fleurs, 51 sont classées 1 fleur, 30 , 2 fleurs et seulement 11 ont
obtenu 3 fleurs.  Cette année, une seule commune a rejoint ce

groupe très fermé des 3 Fleurs et cette commune est…..
Cournon d’Auvergne.

De nouveaux critères

Il est vrai que jusqu’à récemment, les principaux cri-
tères d’obtention des fleurs étaient limités au fleuris-
sement des communes et aux techniques appliquées.
Dorénavant, les critères sont nettement moins axés sur
le nombre de fleurs et le fleurissement de masse mais
sur la qualité du cadre de vie des habitants.

Sont pris en compte aujourd’hui, en plus de la qualité et
l’originalité du fleurissement, des critères liés au déve-
loppement durable, à la gestion de l’eau et des déchets, à
la propreté urbaine, aux animations pédagogiques et fes-
tives, à la qualité de l’espace public et au respect des diffé-

rents patrimoines communaux.  Cette nouvelle conception du
concours devrait apporter une nouvelle dimension à ce label et au

concours national des villes et villages fleuris.

Cournon faisait déjà partie
du groupe des communes

labellisées 2 fleurs et
travaillait activement pour
obtenir cette récompense

supplémentaire. Explications
sur cette démarche de la

Ville.
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Cournon décroche une 3éme fleur



Théâtre

HORS-LA-LOI
Jeudi 21 février à
20h30
"Hors-la-loi"
nous emmène
sur des
chemins non
balisés au
théâtre. Nous

partons pour
l’Ouest Sauvage de

John Wayne et Sergio Leone. Il
y a un Bon, un Mauvais, une Institutrice

provocante, une jolie Putain, et un Puceau ingénu.

Théâtre

INTERMEDES THEATRAUx
Cie Théâtre du Pélican
Mardi 12 et mercredi 13 mars 
(voir article page 14)

Concert

SAx&CO
Samedi 16 mars à
20h30
Une nouvelle invitation à
voyager autour du jazz et
de ses influences!
Entrée libre - Renseignements et
réservations : 04 73 69 90 13

Humour -
Cirque

CE SOIR
DANS

VOTRE VILLE
Warren Zavatta

Vendredi 1er février à 20h30
Petit-fils du célèbre clown Achille Zavatta, élevé en
roulotte sur les routes, musicien, comédien, acro-
bate, jongleur, cet enfant de la balle vous livre
avec humour sa vision satirique du « monde mer-
veilleux du cirque ».

Jazz/soul

ERIC LEGNINI
Vendredi 8 février à
20h30
Le nouveau projet du
pianiste Eric Legnini
mêle jazz métissé,
mélodie, et voix
colorées. 
On retrouvera des

morceaux inspirés de la
soul et du hip hop, comme un

retour à un afro jazz plus évident.

Humour

BIYOUNA
Vendredi 15

février à 20h30
Biyouna présente son premier

spectacle solo en France. Chaud, réconfortant, corsé,
stimulant, sucré et parfois amer comme un thé à la
menthe !

CULTURE

Sauf mentions contraires,
les spectacles ont lieu à
la Coloc’ de la culture

Concert du Conservatoire de musique

« Au tour » de la clarinette
Concert de printemps
Dimanche 17 mars à 17h 
La clarinette est à l'orchestre d'harmonie ce que le violon est à

l'orchestre symphonique. Son timbre chaud et
brillant a contribué à sa popularité.

Seule ou accompagnée de ses meil-
leurs amis, elle sera la reine de ce
concert.
A cette occasion, l'Orchestre
d'Harmonie invite le Trio Lyre.
Willy BOUCHE : hautbois
Joël JORDA : clarinette
Julie CARLES : basson
Direction Orchestre
d'Harmonie : Jean-Marie SOL

Soliste : Guillaume LABUSSIERE
Entrée libre - Renseignements 
et réservations : 04 73 69 90 13

Lecture

MOTS D’ELLES
Mercredi 20 mars à 20h30
Le jour du printemps
Le mois de la journée de la Femme
Des textes écrits par des femmes
Sur les femmes
Lus par des femmes

Théâtre 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU :
« Rêverie d'acteur solitaire »
Wakan théâtre
Mardi 26 mars - 14h30 et 20h30
Il s’agit pour l’acteur, Emmanuel Chanal, de se glisser
dans les textes pour créer des images sensibles, provo-
quer une réflexion et des réactions, donner l’illusion de
la vie d’un personnage
qui ne nous a laissé
que des mots
pour témoigner
de lui. 

Jeune public

FESTIVAL PUY-DE-
MOMES
Spectacles Jeune
Public
Du 15 au 27 avril
Des spectacles pour
les tout-petits aux
spectacles fami-
liaux en passant
par ceux destinés
aux adolescents,
il y en aura pour
tous les goûts ! 

L'AGENDA
DE LA COLOC'

Danse - Sortie de Résidence ! 

FUEROS
Compagnie Daruma
Mercredi 30 janvier à 20h30 
La compagnie souhaite sur cette première résidence
de création de Fueros, retourner aux sources qui
sont les siennes, la danse hip-hop, avec sa ges-
tuelle et ses codes, les réinventer au travers de
l'univers artistique développé jusque là.

Lecture / Spectacle

FRAGMENTS POUR
ACTEURS 

Magma Performing
Theatre
Vendredi 15 mars à 20h30
Il y aura des fragments de
textes, des choses en attente
depuis longtemps, des envies de
pièces plurielles, le début fragile

et inédit d’une nouvelle écriture… il
y aura ma liberté d’artiste mon besoin de

mots contre maux pour bousculer le
monde d’aujourd’hui. 
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Mamani K
eïta



De fin août 2010
à octobre 2011,

une équipe
d’archéologues de
l’Institut National de

Recherches
Archéologiques

Préventives (Inrap) a
fouillé le site des

Queyriaux à Cournon.
Nous vous avions présenté

une première étape de
l’opération archéologique

(Journal de Cournon n°170)
et le travail de terrain plus

avancé (Journal de
Cournon n°174),

découvrez dans ces
pages la phase post-

fouille.

• Le Bourgeois gentilhomme (3h15) – théâtre
Jeudi 31 janvier à 19h30 - en différé
Œuvre en cinq actes de Molière. Les personnages s’animent
et nous poussent à rire tendrement de ce bourgeois qui tente
désespérément d’échapper à sa condition de roturier.

• Eugène Onéguine (2h30) - opéra
Mercredi 20 février à 20h15
En direct du Royal Opera House de Londres
Cet opéra en trois actes de Tchaïkovski est un chef d’œuvre
du romantisme slave, poignant, plein de poésie et de mélan-
colie.

• La Place Royale (1h30) – théâtre
Jeudi 21 mars à 20h15 - en différé
Pièce en cinq actes écrite par
Pierre Corneille en 1634.
Comment choisir entre l’amour et
la liberté ? Une tragédie magni-
fique !

• Les aventures 
d'Alice au pays des merveilles (2h15) - ballet
Jeudi 28 mars à 20h15
En direct du Royal Opera House de Londres
Ballet en trois actes de Christopher Wheeldon. Il fait de
chaque échange entre Alice et Jack une exquise câlinerie cho-
régraphique. Mention spéciale pour le corps de ballet galva-
nisé par l’exigence du chorégraphe qui compose la cour de la
reine.

• Informations pratiques :
Cinéma Le Gergovie - Avenue des Dômes
Tarifs : 12 euros ballets et opéras, 11 euros théâtre 

La Place Royale

Opéra, ballet et théâtre 
au cinéma le Gergovie

• Samedi 2 février à 10h30 
RACONTE MOI...UNE HISTOIRE - 
pour les enfants de 3 à 5 ans

• Samedi 2 février à 17h 
ATELIER INFORMATIQUE pour adultes

• Mercredi 6 février à 16h 
PROJECTIONS DE COURTS MÉTRAGES
programme Sciences - tout public 

• Mardi 12 février à 16h30
RENCONTRE AVEC JEAN-LUC MARCASTEL
tout public
Avec « La geste d'Alban » paru en 2011
aux éditions Nouvel Angle, Jean-Luc
MARCASTEL s'inscrit dans la lignée des
auteurs reconnus de fantasy pour la jeu-
nesse.

• Samedi 16 février à 17h 
ATELIER INFORMATIQUE
pour les enfants et leurs parents

• Samedi 2 mars à 10h30 
RACONTE MOI...UNE HISTOIRE 
pour les enfants de 3 à 5 ans

• Mercredi 13 mars à 15h 
PROJECTION DE « 17 FACETTES D'ART
VIDEO »
jeune public et parents 
Dans le cadre du festival Vidéoformes
2013

• Samedi 30 mars à 17h 
RENCONTRE AVEC ENRIQUE RAMIREZ -
Adultes 
Dans le cadre du festival Vidéoformes, la
médiathèque accueille l'artiste chilien
Enrique RAMIREZ  pour un échange
autour de l'essence même de son

œuvre : le devoir de mémoire.

• Renseignements : Médiathèque
"Hugo-Pratt" - Rue Pierre Jacquet -
04 73 98 35 00
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CHANTIER DE FOUILLES DU SITE DES QUEYRIAUX :

des découvertes archéologiques
“exceptionnelles”

La grande richesse du site des Queyriaux est la présence des sols de circula-
tion des anciens habitants. Ils sont jonchés des vestiges de leurs multiples
activités (cuisine, taille d’outils…), permettant d’en identifier un plus grand
nombre et de reconstituer le plus fidèlement leur vie quotidienne. 

Intermèdes théâtraux
Théâtre du Pélican
Mardi 12 et mercredi 13 mars à 18h30
Dans le cadre du projet « Quartiers de Jeunesse », la ville de
Cournon d'Auvergne et le Théâtre du Pélican vous invitent à
venir découvrir des « intermèdes théâtraux ». Ces derniers,
composés de dix saynètes se dérouleront dans 10 lieux et
commerces du quartier du Lac. Ils seront interprétés par
des adolescents participant aux ateliers de théâtre à la
COLOC' de la culture, aux collèges du Stade et de la
Ribeyre ainsi qu'au Lycée René Descartes. 
Cette déambulation au coeur de l'adolescence et de
ses revendications sera le préambule à la création
de “ La Vie comme un mensonge ” de Michel
Azama, présentée le 15 avril dans le cadre du
19ème festival Puy-de-Mômes.
Vous retrouverez l'intégralité du parcours sur notre
site internet début mars. 
Renseignements : la Coloc' de la culture

04 73 77 36 10

CULTURE14
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L'AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE



Tous les plans et les dessins sont
informatisés. On remonte le quadril-
lage réalisé sur place tous les 50 cm,
d’après les photos zénithales. Des

plans et des coupes sont ensuite réali-
sés et permettent de travailler sur les
étapes de remplissage et de mettre
en évidence des gestes humains. Un
plan topographique général du chan-
tier est réalisé. Il restitue la position

exacte des découvertes (murs, fossés,
fosses, objets…). 

1ère étape : le lavage
Le lavage est effectué à la main ou à la
brosse à dent. Avec de l’eau. Lorsque les
objets ne sont pas fragiles, il peut être
effectué au karcher. Le matériel de la
période néolithique est quant à lui fra-
gile, et nécessite un lavage doux pour
ne pas détruire la céramique. Le maté-
riel est ensuite étiqueté.

2ème étape : le séchage
Le matériel est mis à sécher sur des clayettes dans
une salle ventilée permettant de garantir une
bonne circulation de l’air et une température opti-
mum. Le séchage est indispensable avant le
reconditionnement pour prévenir toute
détérioration des éléments.

3ème étape : le reconditionnement
Les objets sont reconditionnés dans des
sacs propres et classés dans des caisses,
par secteur et par nature d’objet. En
parallèle, on réalise un inventaire numé-
rique. Le classement peut être amené à
changer lors de l’étude. Chaque sachet et
chaque caisse aura ensuite une étiquette
propre avec les normes définies par l’Etat
(chantier, secteur de fouille, responsable de
fouille…)

4ème étape : l’étude
L’équipe scientifique intervient en fonc-
tion de sa spécialité (type de mobilier,
période). Il y a ensuite une mise en
commun et, en croisant les résultats de
chacun, on détermine entre autres, la
fonction des espaces (culture, zone d’ha-

bitat, zone artisanale…). En véritable chef
d’orchestre, la responsable d’opération du
chantier, Carine, coordonne les différents
scientifiques.

La salle de stockage… C’est là qu’est entre-
posé le matériel nécessaire au travail de ter-
rain, ainsi que l’ensemble du mobilier en
cours d’étude ou en attente d’archivage, rap-
porté des différents chantiers de fouille.
A côté des étagères des chantiers déjà étu-
diés, des caisses et des seaux blancs des
matériels en cours de traitement. Une grande
partie de la salle est remplie par le matériel
rapporté des 3 000 fosses fouillées aux
Queyriaux. Près de 500 caisses. Sur les rayon-
nages et dans les seaux, sédiments, os, céra-
miques… attendent sagement leur tour.

Rencontre avec Yann
Deberge en plein tra-

vail dans une des deux
salles de traitement
que compte la base.
Spécialiste de l’âge de
fer, Yann pèse et étudie

objets et sédiments,
date les objets, les

quantifie et détermine
leur utilisation.

Les sédiments sont tamisés, pour
récupérer les fragments d’os ou les

très petits outils. Ils sont mis
à sécher, classés

par maille de
tamis. Lors
de l’étude
des sépul-
tures, on
pèse l’os.
Cela per-
met de met-
tre en évi-

dence les rites
d’incinération par

exemple.
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Marcel Brizard : spécialiste de la Publication
Assistée par Ordinateur et Dessin Assisté

par Ordinateur - PAO/DAO
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Carine Muller-Pelletier, 
responsable d’opération du chantier 
des Queyriaux, présente la base 
Inrap Auvergne.

Le Journal de Cournon : Comment
est organisé l’Inrap en région ?

Carine Muller-Pelletier : L’Inrap est
divisé en directions inter-régionales. La
direction inter-régionale Rhône-Alpes

Auvergne, gérée par Dominique Deboissy,
est située à Bron (69). Elle est subdivisée en trois centres archéolo-
giques : Rhône-Alpes Nord (à Bron), Rhône-Alpes Sud (à Valence) et
Auvergne (à Clermont-Ferrand).

Le JC : Que trouve-t-on dans la base ? 

C.M-P. : On y trouve les bureaux administratifs, les bureaux des archéo-
logues, les salles de traitement des objets récoltés sur le terrain, la salle
de stockage ou encore le labo photo où on photographie les objets
importants et où on trouve
également les microscopes
dont se servent, par exem-
ple, le carpologue ou le tra-
céologue  (étude des traces
d’utilisation présentes sur les
outils). 

Le JC : Comment s’organise le travail de post-fouille ?

C.M-P. : Une fois les chaussures de sécurité quittées commence la phase
d’exploitation et d’interprétation des données de terrain. On met au net
les plans, coupes et relevés (notamment grâce à un spécialiste de la
Publication Assistée par Ordinateur et Dessin Assisté par Ordinateur -
PAO/DAO), on inventorie la documentation, on décrit et classe le mobi-
lier archéologique1… Un rapport final d’opération est rédigé et peut
éventuellement constituer la base d’une publication scientifique. Ce rap-
port est remis à l’aménageur et au service régional de l’Archéologie.

Le JC : Avez-vous terminé l’étude du site ?

C.M-P. : Non, il faudra encore au moins un an de travail. De plus, on ne
peut pas tout étudier. Des choix s’imposent et doivent être justifiés
auprès des services de l’Etat. Ils sont issus d’un travail collectif de
réflexion de l’équipe scientifique et déterminés par les aspects les plus
méconnus qui méritent d’être abordés en priorité. Le matériel non étu-
dié dans l’immédiat est conservé et stocké en attente d’études complé-
mentaires.

Le JC : Que devient l’ensemble du matériel, des photos, de l’étude ? 

C.M-P. : Les mobiliers et les documents élaborés sur le terrain ou en
phase d’étude (rapports, dessins, notes, photos…) sont restitués à l’Etat
pour archivage dans le cadre de la conservation du patrimoine. Afin
que les données restent exploitables, le matériel archéologique bénéfi-
cie des mêmes règles de conservation que l’ensemble des collections
publiques : inventaire, saisie dans des bases de données, archivage,
stockage.
1Mobilier : ensemble des éléments découverts : céramiques, fibules, mais aussi os… 

EMBARQUEZ POUR UNE VISITE

de la base Inrap Auvergne

LE TRAVAIL DE POST-FOUILLE :

les étapes, les intervenants



Rencontre avec 
Cathy Georjon
Céramiste du chantier des Queyriaux
Le JC : Quelles sont les étapes de l’étude des
céramiques ?
CG : Dans un premier temps, on caractérise les
éléments typologiques permettant de restituer
des formes : les bords, les systèmes de préhension,
les décors, les formes. Les morceaux sont collés entre

eux et on réalise des dessins des collages ou des éléments
importants. L’analyse de l’ensemble de ces éléments typolo-

giques permet de déterminer la période chronologique et la culture.
On parle d’analyse chronoculturelle. On effectue ensuite une analyse fonctionnelle pour détermi-

ner où se répartissent tels types de vases sur la fouille, à quoi ils ont pu servir. L’association des céra-
miques avec d’autres éléments, tels que des os d’animaux par exemple, permettra de comprendre
les activités exercées sur le site et l’orientation des zones : activité de stockage, zone de boucherie,
etc.
Le JC : Connaît-on la fonction des céramiques découvertes sur le site des Queyriaux ?
CG : Aujourd’hui, la fonction de la céramique n’est pas scientifiquement définie pour la période du
Néolithique. Il faut savoir que, contrairement à la céramique romaine, la céramique néolithique est
montée à la main et n’est pas réalisée dans des ateliers industriels. La production est d’ordre domes-
tique et présente beaucoup d’éléments de différenciation. Il est donc plus compliqué de reconstituer
le vaisselier : les éléments sont-ils de la même période ? Ont-ils la même fonction ? Il faudra donc
faire des recoupements avec l’étude d’autres éléments (graines, détermination des espaces…) pour
en connaître la fonction.

L e  ma rquage  s i t u e  l e s
éléments dans la zone de
fouille. On marque également
le collage.

Organisée par le
club de Puissance 3
Cournon Triathlon, cette
manifestation alternera des
épreuves enchaînant natation et
course à pied sur des distances variables en fonction de la
catégorie d’âge. Ainsi, dès 6 ans, tous les membres de la
famille pourront participer au tournoi avec des séries quali-
ficatives le matin et des finales pour tous l’après-midi. C’est
dans une humeur conviviale que les dirigeants du club de
Cournon souhaitent rassembler les sportifs de tous niveaux
et d’horizons variés. 

Informations pratiques : 
Les épreuves se déroulent à la piscine Androsace 
le dimanche 17 mars.
Renseignements : www.puissance3cournon.fr 
ou stephaneal59@hotmail.fr
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Le JC : qu’est-ce que l’étude biologique
des ossements ?
Esther Gatto : Il s’agit de la phase durant
laquelle on détermine le sexe et l’âge du
défunt.
Le JC : Comment peut-on estimer l’âge
d’un individu ?
EG : Il existe plusieurs moyens, en fonction
des éléments que l’on a à disposition. Pour
les enfants, on estime l’âge dentaire. Pour
les adultes, on doit travailler à partir des
stades de maturation ou de dégénéres-
cence osseuse. Quant à la taille d’un indi-
vidu, on l’estime en calculant la longueur
de certains os du corps (fémur, tibia,
humérus…).
Le JC : Qu’est-ce que l’étude des osse-
ments nous apprend d’autre ?
EG : L’étude des ossements permet égale-
ment de mettre en évidence des caractéris-
tiques particulières : certains types de
pathologie (stress alimentaire, maladies…),
ou encore des marques d’impacts ou
d’opérations, comme des trépanations.
Cela permet de révéler l’état d’avancement
de la médecine de l’époque. On peut
observer les fractures, fêlures… qui se sont
réparées du vivant de l’individu. Mais on
peut également observer les traces d’im-
pacts ou de blessures ayant entraînée la
mort.
Le JC : Quels sont les éléments pouvant
détériorer les ossements ?
EG : Post-mortem, certains paramètres,
comme la nature du sol et les activités
humaines modernes, peuvent conduire à
la détérioration des ossements. Les sec-
teurs de graviers abîment l’os par un lessi-
vage. Des « cassures » peuvent apparaître

sur les os lorsqu’ils sont
arasés par les labours. Le
mode de sépulture peut
également avoir un
impact. Parfois une
planche est posée sur
les corps. Le poids
des sédiments peut
entraîner de multi-
ples cassures. A l’in-
verse, le maintien
de l’intégrité d’un
corps est parfois dû
à la pression de la
terre autour des os.
Le JC : Quel est l’état
de conservation des osse-
ments sur le site des Queyriaux ?
EG : A Cournon, l’état de conservation, s’il
n’est pas excellent, est plutôt bon.
Le JC : Sait-on d’ores et déjà de combien
d’habitants était composé le « village » des
Queyriaux ?
EG : les sépultures de 29 sujets ont été
dénombrées

lors du chantier : 17 adultes, 1 adoles-
cent, 9 enfants et 2 sujets à détermi-
ner. A l’heure actuelle, nous ne
pouvons pas encore affirmer que
tous étaient contemporains
dans la mesure où le chantier a
mis en évidence des vestiges
Néolithiques, mais également
de l’âge de Bronze. Le carbone
14 nous permettra de dater les
sépultures.
Carine Muller-Pelletier : par ailleurs,

on ne peut estimer la démographie
d’un groupe pour ces périodes par rap-

port au nombre de sépultures décou-
vertes. Les sépultures sont en fait relative-
ment peu nombreuses. En revanche, le
site des Queyriaux met en évidence un
nombre important d’aménagements
(foyers, bâtiments, fosses dépotoirs, fosses
de stockage, etc.) et de très nombreux
mobiliers (outils, ossements d’animaux,
vases, etc.) qui traduisent la présence d’un
véritable village qui devait compter au
minimum plusieurs dizaines d’individus.

Les ossements (ou les urnes cinéraires) sont
prélevés sur place, en bloc. Ils sont identifiés,
on vérifie leur état de conservation, on
observe l’ensemble de la sépulture. Pour
les incinérations, on détermine si d’au-
tres objets ont été brûlés en même
temps que le défunt. Tout cela, mis en
parallèle avec les données d’ensemble
du site et les connaissances scienti-
fiques de la période à laquelle a vécu
l’individu, permettra de mettre en évi-
dence des rites et habitudes funéraires.

Une course à
pied résolument
nature et plutôt
casse-pattes !

AGENDA

La 5e édition du trail de Cournon
se déroulera dimanche 10 mars
à 9h, au départ du plan d’eau.
Deux parcours, l’un de 12.5km et
l’autre de 24.5 km ont été dessi-
nés par l’association Cournon
Ambiance Course.
Après un tour du plan d’eau, les
deux parcours se dirigent vers le
haut de la falaise de Malmouche
puis rejoignent les hauteurs du
Trat.
La méfiance sera de mise sur le
grand circuit où après un début
vallonné mais rapide, la course

empruntera les sentiers des Puys
d’Anzelle et de Bâne. Quant au
circuit court, il n’est pas non plus
exempt de difficultés, ne serait-ce
que par la longue montée
jusqu’au sommet du Puy de
Bâne.

Informations pratiques :
Inscriptions samedi 9 mars de14h
à 18h et le dimanche avant 9h à
la buvette terrasse

Formulaire d’inscription téléchar-
geable sur trailcournon.unblog.fr -
Renseignements au 06 62 30 28
92

■ Samedi 9  & Dimanche 10 février :
Samedi 18h : Football Club Cournon
Auvergne • Parc des Sports, stade
Gardet • Seniors 1 Masculins /
Clermont foot 
Samedi 21h : Basket Ball Cournon
Auvergne • gymnase Gardet  •
Seniors 1 Masculins/ Clermont Basket

■ Samedi 16 & Dimanche 17 février : 
Samedi 20h45 : Handball Club
Cournon d’Auvergne • gymnase
Boisset • Seniors 1 Masculins /
Courpière 
Samedi 21h : Basket Ball Cournon
Auvergne •au gymnase Gardet •
Seniores 1 Féminines/ Issoire
Dimanche 16h : Handball Club
Cournon d’Auvergne • gymnase
Boisset • Seniores 1 Féminines/ Loudes
Dimanche 15h : Rugby Club
Clermont Cournon Auvergne • au
Parc des Sports, Stade Couturier •
Seniors 1 Masculins / Isle

■ Samedi 23 & Dimanche 24 février :
Samedi 21h : Basket Ball Cournon
d’Auvergne • gymnase Gardet •
Seniors 1 Masculins/ Orcines
Dimanche 15h : Rugby Club
Clermont Cournon Auvergne • Parc
des Sports, Stade Couturier • Seniors
1 Masculins / Brioude

■ Samedi 02 & Dimanche 03 mars :
Samedi 18h : Football Club Cournon
Auvergne • Parc des Sports, stade
Gardet • Seniors 1 Masculins /Le Puy

■ Samedi 16 & Dimanche 17 mars  :
Samedi 20h45 : Handball Club
Cournon d’Auvergne • gymnase
Boisset • Seniors 1 Masculins /
Brioude
Samedi 21h : Basket Ball Cournon
d’Auvergne • gymnase Gardet •
Seniors 1 Féminines/ Beaumont

■ Samedi 23 & Dimanche 24 mars :
Samedi 18h : Football Club Cournon
Auvergne • Parc des Sports, stade
Gardet • Seniors 1 Masculins /Chalon
Samedi 21h : Basket Ball Cournon
d’Auvergne • gymnase Gardet •
Seniors 1 Masculins/ Issoire
Dimanche 15h : Rugby Club
Clermont Cournon d’Auvergne • Parc
des Sports, stade Couturier • Seniors
1 Masculins / Châteauroux

■ Samedi 30 & Dimanche 31 mars :
Samedi 18h : Football Club Cournon
d’Auvergne • Parc des Sports, stade
Gardet • Seniors 1 Masculins
/Chambéry

L'aquathlon est
une épreuve

mixant  natation
et course à pied.

Sportifs
chevronnés ou du

dimanche,
rendez-vous le 17

mars!

1er Aquathlon 
de Cournon

Trail des côtes de Cournon

©Esther Gatto, Inrap

Esther Gatto, anthropologue
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Passer le B.A.F.A. pour devenir animateur 
Dans le cadre des actions mises en place par la
municipalité de Cournon, le service enfance - jeu-
nesse facilite l’accès à la formation B.A.F.A. en pro-
posant aux habitants de la Commune, un stage de
base en demi-pension à un prix préférentiel. Les
stagiaires peuvent aussi bénéficier d’autres aides :
Conseil général du Puy-de-Dôme, Caisse d’alloca-
tions familiales, Comités d’Entreprise..... 
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(B.A.F.A.) est un diplôme non professionnel qui per-
met d’occuper des postes d’animateur auprès des
enfants durant les vacances scolaires et le mercredi.
Les jeunes âgés de 17 ans et plus peuvent animer
les loisirs des enfants de 3 à 17 ans au sein d’ac-
cueil de loisirs (centres aérés) ou séjours de
vacances.

Cette formation organisée en
partenariat avec les
CEMEA (Centres
d'Entraînement aux
M é t h o d e s
d'Education Active) se
déroulera du 23
février au 2 mars 2013
sur la commune de
Cournon d’Auvergne. 

Renseignements et/ou inscriptions : 
Yann Gouadjélia - Centre d'Animations Municipal 

04 73 69 36 84 du mardi au vendredi - 
y.gouadjelia@cournon-auvergne.fr

Des locaux
améliorés pour

un meilleur
accueil au

Centre
d’Animations

Municipal 

Les travaux d’extension et de développement de l’école Léon Dhermain pour les besoins de
fonctionnement du CAM sont en train de se terminer. Les entreprises effectuent les dernières
« retouches » alors même que les équipes éducatives du CAM s’installent pour accueillir les
enfants et leurs familles dans les meilleures
conditions possibles.
Une salle d’activités de presque 100 m² est
désormais disponible pour accueillir les
enfants pour tout type d’activités y compris
pour visionner des vidéos puisqu’elle est
équipée d’un vidéo projecteur et d’un
écran.
Les familles disposent aussi d’un espace
d’accueil dédié pour réaliser les inscriptions et
les réservations pour leurs enfants.
En extérieur, un nouveau préau a été construit
pour les besoins de fonctionnement du CAM mais
aussi pour accueillir les enfants des classes de CP.
Enfin, une passerelle a été réalisée pour permettre un
accès facilité des locaux aux personnes à mobilité réduite.

Renseignements : Pascale LAURENT
Directrice du CAM - 04 73 69 36 84.

La Ville de
Cournon pro-
pose un stage
B.A.F.A. à desti-

nation des
Cournonnais
pendant les

vacances d’hiver.

Une diversité de structures d'accueil
pour la petite enfance    
> le multi-accueil
Maison de l'Enfance et de la Famille • 4
place Jean Jaurès - Tél : 04 73 69 10 18
Accueil collectif occasionnel ou régulier
pour enfants âgés de 3 mois à 4 ans
Horaires : du lundi au jeudi de 8h à
18h et le vendredi de 8h30 à 17h

> la halte-garderie 
“Toulaits Mômes”

2 rue Pierre Mendès France - 
Tél : 04 73 69 46 58 • Accueil collectif
occasionnel pour enfants âgés de 3 mois à 4 ans • Horaires : du

mardi au jeudi de 9h à 17h  et le vendredi de 9h à 12h

> la crèche familiale
Maison de l'enfance et de la famille
4 place Jean Jaurès - Tél : 04 73 69 10 18
Accueil familial, au domicile d'une assistante maternelle

agréée, complété d'animations d'éveil en collectif et suivi par une
directrice puéricultrice et son adjointe infirmière.
Ces services proposent un tarif adapté à chaque situation familiale

basé sur un barème national CNAF prenant en compte
les revenus et la composition de la famille.

> Le Relais Assistants Maternels (RAM) : 
« Doudous et Gribouillis »
14 rue des Loubatières - Tél : 04 73 77 02 16
Lieu ouvert aux parents en recherche d'un mode de garde et d'un accueil
familial privé ainsi qu'aux professionnels de la petite enfance.
Lieu d'information, d'échanges, d'animation, d'éveil et de socialisation pour
enfants âgés de 3 mois à 6 ans
Accueil administratif et téléphonique : lundi de 9h à 12h et de 16h à 18h ;
mardi de 14h à 17h30 ; mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h
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L a demande et l’intérêt toujours
croissant des familles pour
l’accueil des tout-petits en

col lec t iv i té  a  re tenu toute
l’attention de l’équipe municipale.

Cette dernière, soucieuse d’of-
frir le meilleur accueil possible
aux petits Cournonnais et à leur
famille, tout en proposant un
panel de modes d’accueils diver-
sifiés et complémentaires, a sou-
haité la création d’un nouveau Multi-Accueil.

Le projet a été confié à Auvergne Habitat et
au Cabinet d’Architectes Sycomore en lien
avec le CCAS qui gère déjà les services petite
enfance existants sur la commune.

C’est dans un bâtiment de plus de 700 m2,
agrémenté d’espaces verts et d’aires de jeux,
que seront accueillis 39 enfants, âgés de 3
mois à 4 ans, par une équipe de profession-
nels de la petite enfance dès le 1er septembre
2013.

Tous les parents qui souhaitent des renseigne-
ments et éventuellement faire une pré-ins-
cription pour leur(s) enfant(s) peuvent d’ores
et déjà contacter le secrétariat du Pôle Petite
Enfance au 04 73 69 10 18.

La construction d’un
nouveau quartier implique
de nouvelles demandes.
Pour répondre au besoin de
garde des néo-habitants de
la Poëlade, la municipalité
construit un établissement
d’accueil pour les tout-petits.
Les pré-inscriptions sont
d’ores et déjà ouvertes.

39 PLACES POUR LES TOUT-PETITS 

au nouveau multi-accueil de la Poëlade



Des vacances 
tout schuss 
Ski, luge, chiens de traîneau…  
Ca glisse pour les jeunes cet hiver!
Le service enfance - jeunesse organise un
séjour « neige » dans les Alpes, à
Abondance, du lundi 25 février au
dimanche 3 mars. Le séjour concerne les
enfants de 6 à 17 ans, répartis par tranche
d’âges : 6/7 ans (CP/CE1), 8/11 ans (CE2 à
CM2) et collégiens. 
Chaque groupe aura son espace de vie et
ses activités adaptées. 
Les plus jeunes pratiqueront différentes acti-
vités liées à la montagne : chiens de traî-
neau, randonnée en raquette, ferme péda-
gogique, initiation au ski, luge...
Pour les 11/ 17 ans la pratique du ski sera
privilégiée, dans sa dimension loisirs.
Ce séjour sera aussi l’occasion d’un dépayse-
ment et d’une expérience de vie de groupe
quotidienne riche. 

L e projet concerne 16 classes
(grande section, CP et CE1).
Chaque enfant découvre une

sélection de 8 ouvrages pendant le
temps scolaire ou de retour à la maison.
Les livres circulent dans les familles et,
à la fin, les élèves doivent voter pour
leur ouvrage préféré.

Le lancement officiel a eu lieu le mer-
credi 21 novembre en présence des élus
de Cournon, de Madame Gueidan,
Inspectrice de l'Education Nationale, des
représentants des structures participantes
(bibliothèque communautaire Hugo Pratt
et librairie Le Bateau Livre), des ensei-
gnants concernés ainsi que des repré-
sentants des parents d'élèves. 

Une exposition de travaux d'enfants
ainsi qu'un spectacle leur a permis de
découvrir les 8 albums sélectionnés. 

Ce projet permet aux élèves de s'enga-
ger dans une démarche culturelle
ouverte alliant lecture, réalisation plas-
tique, visite d'exposition, découverte
théâtrale, pratique vocale. Il permet
également de se positionner en tant que
citoyen à l'occasion du vote et favorise
le lien entre l'école et la famille. 

Le vote des enfants aura lieu fin mai 2013
dans les écoles participantes ainsi qu'à la
médiathèque. Le nom de l'album préféré
des élèves sera dévoilé lors d'un moment
festif et convivial le mardi 18 juin 2013 à
la salle polyvalente.

Dans une
démarche
culturelle et

citoyenne, des
classes des
écoles  de
Cournon

participent à la
lecture d'une

sélection
d'ouvrages pour
ensuite élire leur

préféré.

SAISON 2

Graines de P'tits Lecteurs 
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Renseignements / inscriptions :
Josette Tavares - 

service enfance - jeunesse 
au 04 73 69 94 54.
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Suite à une étude
sur la qualité de

l’eau à Cournon, la
municipalité a mis

en place un
chantier de

nettoyage du
réseau.

C onfrontée depuis plusieurs années à des
problèmes liés à la qualité de l’eau notamment
en terme de coloration, la municipalité  a

entrepris, de 2009 à 2011, une  étude diagnostique sur
la ressource en eau potable et sur les  réseaux de
distribution.

Basée sur un suivi de la qualité de l’eau et de l’analyse
de l’état des conduites, cette étude a permis de définir
un programme d’actions à mener pour les prochaines
années en complément de celles conduites depuis 4 ans.

Fermeture d’un puits de captage

Les différentes investigations et analyses réa-
lisées lors de cette étude, ont mis en évi-
dence que le manganèse présent dans les
canalisations, à l’origine des épisodes d’eau
colorée, provient essentiellement du puits
de captage n°1 situé à proximité du plan
d’eau. 

Ce puits a donc été définitivement fermé cou-
rant 2012. L’approvisionnement en eau se fait désormais à
partir du puits de captage n°2 et d’un complément d’eau

acheté à la Ville de Clermont-Ferrand comme c’est déjà le cas
pour toute la zone d’activité.

Automne 2012 : nettoyage des canalisations

Le deuxième point porte sur l’état des canalisations qui ne présen-
tent aucun défaut structurant mais d’importants dépôts de manga-
nèse plus ou moins incrustants. Une cartographie établie sur l’en-
semble du réseau de distribution définissant le taux d’encrasse-
ment et la nature des dépôts sert de base à l’établissement d’un
programme de réhabilitation des conduites par différentes tech-
niques de nettoyage.

Ainsi, durant 6 semaines, entre septembre et octobre
2012,  6.3 km de réseaux ont été nettoyés. La conduite
servant au remplissage du réservoir de stockage a
été nettoyée durant deux nuits, ne générant ainsi
aucun problème d’alimentation sur la com-
mune. Les conduites de distribution situées
rue du Chemin Blanc, rue des Vignerons et
sur le secteur des Toulaits ont été net-
toyées.

Ce chantier s’élève à 257 000 € auquel
il faut ajouter 22 000 € de  fourniture de
pièces de fontainerie.

Nettoyage à poursuivre sur 2013

Durant l’année 2013, les travaux se situeront dans  le quar-
tier du Bourg de Cournon, le quartier de « la NEF », et celui
« Sous les Toulaits ». Un appel d’offres sera à nouveau
lancé dès le début de l’année.

La municipalité et le personnel de la Régie de l’eau ont véritable-
ment pris ce problème à bras le corps en y apportant des solutions
concrètes et efficaces. Il s’agit cependant d’un chantier de longue
haleine pouvant être à l’origine de nombreux désagréments mais
qui à terme permettra de distribuer une eau d’excellente qualité
dans le cadre d’un véritable service public.

GRAND NETTOYAGE

du réseau d’eau potable

Introduction du
racleur qui va servir
au nettoyage des
conduites

Récupération des
dépôts dans la
fouille durant le

raclage

Machine servant à
l’application de la
résine intérieure

Installation 
de la machine

destinée au raclage
de la conduite

« La guerre est
déclarée »
au Ciné des Parents
Lundi 19 novembre, c’est une soirée
« film-débat » empreinte d’émotion que
proposait le Ciné des Parents avec « La
guerre est déclarée » film de Valérie
Donzelli relatant l’histoire d’un couple,
de son enfant  et de la maladie.
Cette tragédie intime qui a réèllement
touché la cinéaste ainsi que nombreux
parents, bénévoles et professionnels
venus témoigner en deuxième partie
de soirée, a également touché les per-
sonnes présentes.
Que ce soit le président de La Maison
des Parents, les professionnels du ser-
vice d’oncologie pédiatrique, les béné-
voles, ou les parents de l’association
ACTE Auvergne, chacun par son témoi-
gnage a permis de mieux comprendre
le vécu, les difficultés, le questionne-
ment des familles, du couple, de l’en-
fant et de sa fratrie et leur magnifique
implication dans le soutien, l’aide et
l’écoute apportés.
Cette soirée bouleversante et pleine
d’humanité ne restera sûrement pas
sans suite ; pas à pas la guerre se
gagnera.
Prochaine séance gratuite lundi 25
mars à 20h30 au cinéma Le Gergovie
avec le film « Les papas du dimanche ». 
Réservations : Pôle Petite Enfance 
04 73 69 10 18



Françoise
Perrier 
a soufflé 

100 bougies!

SIDACTION 2013,

Cournon 
se mobilise !

A u programme, un spectacle
or ig ina l  a l l i an t  danses
orientale, africaine et hip-

hop, percussions, cirque, ar ts
martiaux, chansons… avec la
p a r t i c i p a t i o n  d e  Kob r a ,
Costières et Trapillons, l’Aikido
Club de Cournon, les élèves circassiens de
l’association sportive du lycée René Descartes,
Etincelles et Cie, la Cie Art’s Saray, les jeunes du
Centre d’Animations municipal et de l’Atelier, etc.

Les Jeunes Militants de la Route de la Mission Locale
proposeront tout au long de la soirée des cocktails sans
alcool préparés par leurs soins.

Le Sidaction est un événement unique en Europe qui a
lieu le dernier week-end de mars. Il permet de multi-
plier les messages de prévention, de sensibilisation et
d’information au grand public. C’est aussi l’occasion
de collecter des fonds pour financer la recherche. 

Infos pratiques :
Tarif unique : 7.50 €
Les recettes de la soirée seront reversées en intégralité 
à l’association Sidaction
Samedi 30 mars à 20h30, 
La Coloc’ de la culture
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Soirée du Pari Solidaire
Cournonnais
Le pain, « produit de base de toute société moderne
ou archaïque», mérite que l’on s’attarde sur sa
confection, ses origines, sa forme, son goût, son
odeur, …
Le Pari Solidaire Cournonnais souhaite laisser la
place aux cuinier(e)s de nos quartiers, à l’artisan
du coin, pour nous faire apprécier leurs savoir-
faire, leurs talents, l’art du bien-faire.

Le but est de valoriser la créativité, l’authen-
ticité de ces pratiques, et toujours créer
du lien dans le respect de la différence.
En collaboration avec l’Institut des Métiers,
avec le soutien de la Ville de Cournon et de
ses partenaires associatifs, le Pari Solidaire
Cournonnais proposera des ateliers ouverts à
tous, des stands de vente, et une soirée gour-
mande et animée sur le thème des îles.
Les produits qui seront utilisés pour préparer
cette manifestation seront des produits locaux.

Informations pratiques
A la salle polyvalente
L’après-midi est ouverte à tous. Les inscriptions pour

la soirée commenceront début mars.
Manifestation en collaboration avec l’Institut des Métiers

Renseignements : 
04 73 84 65 61  

ou malika.leulmi@bbox.fr

Les résidents du Foyer Logement
ont accueilli Guylène Laur, pour
un spectacle époustouflant, com-
posé de chansons d'hier et d'au-
jourd'hui, de valses et javas.
L'artiste a su partager avec cha-
cun un moment de plaisir et de
complicité.
A la suite de ce spectacle, Mme
Françoise Perrier, plus épanouie
que jamais et admirée pour
sa vivacité et sa joie de

vivre, entourée de sa
famille et de l'équipe du

foyer logement, a fêté ses 100 ans. M.
Pasciuto, Maire et président du CCAS, Mme
Mallet,Vice-présidente et les membres du
Conseil d'Administration sont venus lui
souhaiter en personne un très bon anni-
versaire.
Le jazz a rempli les espaces et envahi les
cœurs des pensionnaires de l'EHPAD
George Sand, lors du spectacle de fin

d'année. La bonne humeur et le rire étaient aussi de la par-
tie, grâce à la représentation concoctée par le service anima-
tion aidé des bénévoles,  des familles et du personnel de l'éta-
blissement. Sur le thème « Il y a le jour, il y a la nuit... », on a
ressorti des armoires les anciennes chemises et bonnets de
nuit.
Noël passé, on se prépare à faire sauter les crêpes! 
Les crêpes, avec la Chandeleur, marquent le début de février.

Les résidents apprécient particulièrement cette
période. L'odeur qui embaume la salle à

manger incite les gourmands à s'ap-
procher. Les ingrédients sont
dans les placards. Ils attendent
d'être préparés : de la pré-
paration  de la pâte à la
confection des galettes,
tout le monde s'y
met ; c'est un
moment d'échange
et de convivialité
au-delà du plaisir
des papilles, bien
entendu ! 

Noël se fête à tout âge!

Quand solidarité rime avec
convivialité, ne résistez pas à la
tentation d’assister au spectacle

« Solidairement vôtre » présenté par
différentes associations

cournonnaises à l’occasion du
Sidaction 2013 le samedi 30 mars.

L’association vous donne
rendez-vous le samedi 30

mars pour une
manifestation autour de la
confection du pain et une

soirée gourmande.

« Quels sont mes droits et devoirs de locataire,
de bailleur ? Améliorer un logement, avec
quelles aides ? L’assurance dommages
ouvrages est-elle obligatoire ? Comment
réduire ma facture de chauffage ? Qu’est-ce
qu’un bouquet de travaux ? Que signifie RT
2012 ? Quelles sont les garanties d’un Contrat
de Construction de Maison Individuelle ?»
L’ADIL 63 / Espace INFO - ÉNERGIE ! peut vous
apporter des réponses
Ses conseils sont totalement neutres et gratuits
depuis 30 ans grâce aux acteurs de l’habitat du
Puy-de-Dôme.
Renseignements :
> Des permanences juridiques sont assurées à
Cournon : Mairie décentralisée - 2, avenue
Georges-Clémenceau • Tél. :  04 73 69 90 70
- les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois,
de 9h à 12h.

> Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison
de l’Habitat (Clermont-Ferrand), ou encore par
le Point visio public installé dans votre commu-
nauté de communes.
Tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h à
17h30, sauf le lundi matin.

Contact : ADIL 63 / Espace INFO - ÉNERGIE 
129, avenue de la République - 
63100 Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 42 30 75 – Fax : 04 73 42 30 78
contact@adil63.org - 
Site : www.adil63.org

Une question sur
le logement ? 

Contactez l’ADIL 63
Espace 

INFO-ÉNERGIE !



L es 15 septembre et 15 décembre
derniers, la municipalité a organisé
ses traditionnelles journées d’accueil

des nouveaux Cournonnais. Dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, Bertand Pasciuto, maire de
Cournon, a conduit la visite de la ville. Grâce à ses
commentaires et ses anecdotes, les nouveaux arrivants ont pu
découvrir les infrastructures mises à leur disposition, ainsi que
les particularités du patrimoine de la ville de Cournon. 

Ces deux matinées se sont terminées par un vin d’honneur qui a
permis aux participants de poursuivre la discussion et de créer des
liens entre voisins et élus.

Prochain rendez-vous

Vous êtes un nouveau Cournonnais ? Prochain rendez-vous pour
découvrir la ville de Cournon le 20 avril dans le cadre du festival
jeune public « Puy-de-Mômes ». N’hésitez pas à vous inscrire en
contactant le service manifestations au 04 73 77 00 40 ou asso-
manif@cournon-auvergne.fr

Armistice de 1918
11 Novembre  • 2012 marq

ue le

94ème anniversaire de l’Armi
stice du

11 Novembre 1918 qui rend
 hom-

mage à tous ceux qui ont sa
crifié

leur vie sur les champs de ba
tailles

de la « Grande Guerre ».

La cérémonie s’est déroulée p
lace

de la Mairie, dimanche 11 no
vem-

bre, présidée par M. Bertrand
 PAS-

CIUTO, Maire-Conseiller Géné
ral de

Cournon, en présence d’élus
, des

porte-drapeaux des différente
s associa-

tions d’anciens combattants, 
des corps

constitués et avec la participa
tion des

élèves de l’Ecole Elémentaire
 Henri Bournel.

La prestation du Conservatoi
re municipal de

musique a été suivie par un d
épôt de gerbes au

monument aux morts.

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 précau-
tions particulières.

Tout changement de situation (déména-
gement, emménagement, composition
de la famille, etc.) devra être signalé
auprès du secrétariat de la Régie de
l'Eau pour un meilleur suivi des abonne-
ments et éviter ainsi toute erreur de fac-
turation.

Voici les rues dans lesquelles René
Rome, le releveur, passera en décembre
et janvier.

FEVRIER : Rue Aristide Briand •
Impasse Beau Soleil • Rue Blaise
Pascal • Rue du Cep • Impasse des
Clématites • Rue des Cotes • 1ere
impasse de la Croze • Impasse Croix
des Vignes • Place de la Croze • Rue
de la Croze • Rue des Escaliers • Rue
des Gardes • Avenue du Général
Desaix • Rue Guynemer • Avenue de
la Libération • Rue Lafayette • Avenue
Maréchal Foch • Avenue du Maréchal
Joffre • Place Mirabeau • Rue du Nord
• Rue des Pointilloux • Rue Saint
Verny • Rue des Tilleuls • Rue
Vercingétorix • Rue des Verdières •
Rue des Vignerons

MARS : Rue Elsa Triolet • Rue Etienne
Boileau • Rue Franche • Rue des Gras
• Impasse de la Grille • Rue de la
Grille • Rue Henri Pourrat • Place
Joseph Gardet • Rue Jean Jaures •
Place de la Mairie • Rue du Morvan •
Place du Mont Mouchet • Rue Pablo
Neruda • Place du Puy de Mur • Place
Puy St Romain • Allée des Rivages •
Place du Turluron • Rue du Vercors

AVRIL : Allée des Géraniums •
Impasse de la Chaux • Impasse Jean
Zay • Rue Nelson Mandela • Avenue
de l’Allier • Rue Anatole France • Rue
des Archers • Impasse de la Barrière •
Passage de la Barrière • Place de la
Barrière • Rue de la Barrière • Place de
Bellerive • Rue Charles Peguy
1er Passage de la Chaux • Rue de la
Chaux • Rue du Commerce • Place de
la Comté • Avenue des Dores • Place
des Dores • Rue de l’Eglise • Rue du
Forez • Place du Forez • Rue des Forts
• Impasse de la Gerbe d'or • Rue du
Huit Mai • Avenue Jean Moulin •
Place Joseph Gardet • Rue Docteur
Robert Langlade • Rue Louis Pergaud
• Avenue de la Margeride • Place de
Mirefleurs • Rue du Mont Mouchet•
1ere impasse de la Perche • 2eme
impasse de la Perche • 3eme impasse
de la Perche • Place de la Perche •
Rue de la Perche • Rue Pierre
Bérégovoy • Place la Roche Blanche •
Place de la Roche Noire • Impasse de
St Georges • Avenue Salvador Allende
• Place du Servière • Rue de la Source
• Rue du Velay

OCTOBRE
Olivier SIMONNET et Frédérique
POIREL • Pierre LALLOZ et Aurélie
MARTIN • Mehdi KOUACHI et Naziha
OUCHEN
NOVEMBRE
Djebril M'HIDA et Aïcha CHERRAK •
Liazid BOUALLEG et Saïda ALLAMI

OCTOBRE
André COURT - 92 ans • Lucienne
VANDENBORRE Vve FROGET - 84 ans
• Liliane GRISARD Ep. MAUNY - 78
ans • Georges FALCIN - 82 ans •
Eliane ARMANET Vve EXBRAYAT - 94
ans • Joseph LANZARETTI - 70 ans •
Roger DI PELLEGRINI - 70 ans •

• MARIAGE

• DÉCÈS

Marcelle CHEVALIER Vve CORNAIRE - 87 ans
• Suzanne MOULY Ep. FERRIERE - 80 ans •
Louis BIDON - 74 ans

SEPTEMBRE

André NEYRIAL - 80 ans • Fernande FABRE
Vve PAYSAN - 90 ans • Ginette
CHANTELOUBE Vve VIAL - 79 ans •
Raymonde AURIOL Ep. GAILLARD - 79 ans •
Joseph TOUZET - 78 ans • Eliséo COCCONI -
98 ans • Hadj TALBI - 80 ans • Raymond
CHAMBON - 68 ans • Henri LAMPRE - 68
ans • Jean GOMICHON - 70 ans • Alain
LECLERC - 61 ans • Simone ROUCHON Vve
BOUY - 92 ans • Claire LONGATTE Vve
PRULHIÈRE - 100 ans • Georgette MONIER
Vve DHÔMME - 96 ans • Mario CESCUTTI -
56 ans • Fernando DOS SANTOS NUNES -
63 ans • Marie LOPEZ - 56 ans • Jean
VIGIER - 78 ans • Peter SOULE - 76 ans •
André ADELL - 86 ans • Robert VALLEIX - 81
ans • Henri COULAUD - 86 ans • Raymonde
MEUNIER Vve RAOUT - 97 ans • Yvette
MOLINIER Vve BERNARD - 67 ans

OCTOBRE

Joshua SEKSEK • Daniela DE
CASTRO E SOUSA • Latufa DHAKIR
• Safia SANNAT • Antoine
CHABOISSIER • Axel BATIFOULIER •
Lisa COMBES • Antoine BERTRAND
• Kevin BALY • Zoé DRAGASSI •
Léna MIERMONT • Charlie MOREL •
Manea LAURENT • Louise-Olympe
BOST

NOVEMBRE

Juliette ABBOUN-ABID • Tristan
BOUCHAIN • Clara GAULON • Tyron
NAUDET BRÉCHET • Léo MAURAS •
Léa LESTANGT • Lucas MISSON •
Lucas GIRAUD • Kurtys TISSIER • Zoé
FOUGEROUX • Lucas DUPIN •
Mathis LACHAL • Lucie MALLET •
Estéban GAYTE • Sarah SOTTIEZ •
Elio OLIVON VASSET • Johann
DUFRAISSE • Taslim SACK • Ilyan
BLANC • Lalie JUVENAL • Safora
DJOUADI

• NAISSANCES

Etat civil
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Régie municipale de l’Eau 

59 avenue de l'Allier
63800 Cournon-d’Auvergne
Tél : 04 73 77 65 10 
ou 06 88 22 08 03

Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi 
9h-12h / 13h-17h 

RÉGIE MUNICIPALE
DE L’EAU

Relevé des compteurs d’eau

Prochains Conseils municipaux
Jeudi 24 janvier et 21 février à 18h30 à l'hôtel de ville,
place de la Mairie, salle du Conseil municipal

L’association AVF accueille 
aussi les nouveaux habitants
Le 9 novembre dernier, l’AVF de Cournon (Accueil des Villes
Françaises) en partenariat avec la municipalité, a convié les
nouveaux habitants à une soirée conviviale, afin de les aider
à s’intégrer dans leur nouvelle commune. Réunis autour d’un
buffet, les 32 participants ont pu dialoguer avec les élus et les
membres de l’association. Au cours de cette soirée, les nou-
veaux Cournonnais ont reçu tous les documents nécessaires
pour réussir leur arrivée dans ce nouvel environnement. Ils ont
également participé à un tirage au sort pour gagner des petits
cadeaux de bienvenue.  

Contact : 3 rue des Rivaux  - permanences les mardis de 14h à 16h
Tel : 04 73 84 96 86 ou 04 73 77 00 33 - avf.auvergne-auvergne.fr

AGENDA
■ Samedi 2 mars à 10h : hom-
mage aux aviateurs anglais,
Stèle – Avenue de Clermont
(Carrefour Menut). Cérémonie
suivie du dépôt de gerbes.

■ Mardi 19 mars à 18h : 51ème
anniversaire du « cessez-le-feu »
en Algérie, Place de la Mairie.
Cérémonie suivie du dépôt de
gerbes et remise de médailles

MÉMOIRES

Bienvenue 
aux nouveaux
Cournonnais

ANIMATIONS26
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J ean-Christophe Belaud se définit lui-même comme
plasticien. De la peinture (2D) à la sculpture (3D), il
n’y a qu’une dimension et c’est cette troisième

dimension qui s’est imposée à lui au fur et à mesure de son
travail en peinture. La forme s’est progressivement détachée
du fond de la toile du tableau jusqu’à devenir sculpture.
Aujourd’hui il réalise des sculptures monumentales, évoquant
parfois des masques premiers ou guerriers, pièces uniques qui
représentent environ 2 mois de création.

Son travail actuel est un mélange d’art primitif - qui ornait les
grottes de Lascaux notamment, d’influences du monde
(asiatique, africaine, grecque…) - remis au goût du jour et
empreinte de son vécu. Pour lui, l’universalité de son tra-
vail est essentielle : l’art existe depuis que les pre-
mières civilisations sont nées, il doit être accessible à
tout le monde et non réservé à une élite.

Il explique son passage de la peinture à la
sculpture : « j’intégrais dans mes peintures
des lignes, des traits, des plans, pour donner
une impression de volume. Mais il manquait
une dimension. Je me suis donc logiquement
orienté vers la sculpture. D’abord par un
tableau en relief, puis par des oeuvres à mi-che-
min entre la peinture et la sculpture avant de me
consacrer pleinement à cette dernière ». Quand il
commence une sculpture, il ne sait pas encore
quelle forme elle va prendre. Il part du vide et
construit son œuvre petit à petit. 

Quand on lui demande d’où lui est venue son idée
de travailler à partir de moquette, il répond : « c’est
un hasard de la vie. J’ai déménagé en 2008 et ai fait
des travaux. Il me restait des chutes de moquette et
j’ai commencé à créer un masque. Outre sa légèreté

et la manière incroyable dont ce matériau prend la lumière,
l’intérêt réside dans les multiples possibilités d’assemblage
qu’il offre à la construction. Pour le reste, à l’ère des nouvelles
technologies et de la complexité des moyens mis en œuvre
dans l’art, j’aime l’idée d’utiliser, simplement pour mon tra-
vail, une lame, une règle et un pistolet à colle ! Cultiver au
quotidien un savoir-faire technique dépendant de la seule
main ». Symbole de la main, sa main, découpée dans la
moquette, qui revient sur toutes ses sculptures : « la main fait
écho aux dessins dans les grottes mésopotamiennes, elle est

aussi un symbole universel et fait office de signature
sur mes sculptures ».

Il insiste sur la « sincérité » de son art qu’il veut
accessible à tout le monde. Il défend le fait que
ses œuvres puissent aussi bien être appréciées

par une personne sans aucune référence
artistique qu’un théoricien de l’art. Et c’est
sur ce point que la municipalité de
Cournon le rejoint dans sa démarche et
l’appuie, notamment en mettant à sa dis-
position un atelier qu’il loue à un coût
modéré. Jean-Christophe Belaud sou-
haite s’ancrer à Cournon, mettre en place
des projets avec les acteurs locaux pour

sensibiliser le plus de personnes possible à
l’art « indispensable à la vie », selon lui.

Contact : Jean-Christophe Belaud
19 avenue du Pont – 06 32 02 80 57

www.jeanchristophebelaud.com - contact@jean-
christophebelaud.com

QUAND LA MOQUETTE

devient sculpture

Jean-Christophe Belaud 
est né à Cournon, a grandi 
à Cournon et vient de 
s’y installer à nouveau 

après d’autres expériences 
en France. Un retour 
aux sources plein 
de projets pour 
ce jeune plasticien 

de 29 ans.

Totem,  L 90, H 110, P 168 cm,
septembre 2012

Océanos, 
H 115, L 66, P 70 cm, 2011


