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une année succulente !
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elles seront prêtes à votre arrivée
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Merci aux annonceurs
qui contribuent à l’information
municipale dans Lempdes Info

● Terrassements généraux
● Démolitions – Déconstruction – Désamiantage
● Déroctage – Travaux de minage
● Recyclage de matériaux
AGENCE DE CLERMONT-FERRAND

69, avenue de l’Europe
B.P. 2 – 63370 LEMPDES
Tél. 04.73.83.79.00 / Fax 04.73.83.79.29
Courriel : forezienneclermont.travauxpublics@eiffage.com

Édito
Nos engagements :

notre feuille de route

Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année et vous souhaite, ainsi qu’à vos proches,
le meilleur pour 2017.
Voilà bientôt trois ans, je m’adressais à vous dans
mon premier éditorial de Lempdes Info que j’avais alors
intitulé « Un vent de renouveau ».
Mon équipe municipale et moi-même avions pris devant
vous des engagements pour la durée de notre mandat.
Ces engagements, nés d’une large consultation de
la population, se voulaient réalistes. Il ne s’agissait
pas de faire des promesses sciemment intenables ou
démagogiques. Cette idée était et demeure pour nous
insupportable et se situe à des années-lumière de
la conception que nous nous faisons de la politique
municipale. Pour mon équipe et moi-même, ces
engagements constituent une véritable feuille de route.
Parmi eux ﬁgurait le dossier de la réfection de la salle
de sports près du collège et la construction d’une salle
dédiée à la gymnastique. Ce projet sera mené à bien en
2017. Le chantier a débuté il y a quelques semaines
et se déroulera durant toute l’année. En s’insérant
harmonieusement dans notre ville, ce bâtiment,
indispensable à nos collégiens et à nos associations
sportives, viendra compléter la grande qualité des
installations de notre commune.
Le programme d’économie initié il y a trois ans
commence à porter ses fruits. Il a permis de présenter

un budget 2017 dans lequel les frais généraux de
la commune baisseront signiﬁcativement pour la
deuxième année consécutive. La création en 2017
d’un service « économie d’énergie et développement
durable » permettra de maîtriser la facture énergétique
de notre commune et de réaliser des économies
importantes. Là aussi, nous avons tenu notre promesse.
Les investissements effectués depuis notre élection et
ceux que nous prévoyons en 2017 n’augmenteront pas
l’endettement de notre commune.
Ces premières années de mandat ont semblé passer
à la vitesse de l’éclair, tant mon implication et celle
de mon équipe est totale. Il reste encore beaucoup à
faire et notre détermination est intacte. L’équipe « aux
manettes» continuera à travailler avec le même esprit
d’ouverture à la discussion et à la concertation.
Trop longtemps, les politiques ont fait bon nombre de
promesses qu’ils se sont empressés d’oublier sitôt les
élections passées. Trop longtemps les politiques ont
déployé leur énergie au service d’ambitions personnelles
souvent très éloignées de l’intérêt général. Faire de la
politique est avant tout ne pas faillir à sa parole vis-à-vis
des électeurs. Voilà notre volonté, voilà notre ambition
à votre service.
Sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht
Lempdes Info - Editeur : Mairie de Lempdes - 63370 Lempdes - Directeur de publication et responsable de rédaction : Henri Gisselbrecht
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UNE VILLE POUR TOUS

Infos
pratiques

Le carnet de fin septembre 2016 à début janvier 2017
Naissances
• Valentin Philippe Louis
LOUGNON le 27 septembre
• Tom Louis Christian GIRAUD
le 18 octobre
• Garance Sarah Rose
BERNARD le 6 novembre
• Jenna EL HACHANI le 10
novembre
• Eléa LEMOINE le 15
novembre
• Enriqué Kaïs ORTEGA le 15
novembre
• Nino Bastien LAMOINE le 3
décembre
• Sedat DERGICI le 3
décembre
• Ilhan Elias NASRI né le 13
décembre
• Léo Johan LAMOUROUX le
20 décembre
• Sacha Maxime BOYER le 21
décembre
• Faustine Emilie FéRON
SALEMBIEN le 27 décembre

• Emma SEGAUD le 2 janvier
• Jules AUFAUVRE le 2 janvier
• Liam CONSTANTIN le 8
janvier

Mariages
• Christian JACQUES et
Corinne LEOTY le 29 octobre

Décès
• Ginette Denise BLANC
épouse de Paul MARCHAT le
20 octobre
• Grace Félicia Aya MONDONKONAN épouse de Fabrice
KONÉ le 24 octobre
• Marie-Rose DEVEZA veuve
de René CARCELAIN le 25
octobre
• Marie Madalena DA SILVA
épouse de Jean LEMOS le 26
octobre
• Paul MICHEL veuf d’Andrée
SARRON le 27 octobre
• Yvonne Jeanne Marie JOAL

Mairie :

veuve d’Henri BRARD le 2
novembre
• Georges Jean Marcel DUBIEN
veuf d’Odette BOUCHE le 18
novembre
• Lucienne Françoise MONIN
épouse de Georges PAQUET
le 09 décembre
• Andrée Maria BOYER veuve
de Nicolas MUZYKA le 14
décembre
• Batouche BOUTOUBA époux
de Fatma BERRER le 17
décembre
• André Lucien Maurice
SOISSONS époux de Solange
ANIEL le 19 décembre
• Roland Roger SIBIAL le 25
décembre
• Odette Francia PELLET veuve
de Joseph Camille CHAIZE le
21 décembre
• Sylviane SEGURA veuve
de Georges ESTIVAL le 26
décembre

Nouveaux Lempdais

U

ne réunion d’accueil des nouveaux
résidents sur la commune de Lempdes
a eu lieu mi-novembre. L’équipe
municipale a présenté la ville, ses structures
et ses services aux nouveaux lempdais. Cette
réunion a été l’occasion de se rencontrer et de

➤ Service accueil et standard :
04.73.83.74.74
Ouverture : lundi, mercredi, jeudi et
vendredi 8h30/12h - 13h/17h. Le mardi
8h30/18h.
➤ Service communication :
04.73.83.74.67
➤ Service culturel et associatif

04.73.61.53.30. Ouverture lundi, jeudi
8h30/12h et mardi, vendredi 8h30/12h13h30/17h

➤ Service technique : 04.73.83.74.71
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
➤ Service social : 04.73.83.74.70
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
➤ Foyer Logement: 04.73.61.66.02
➤ EHPAD : 04.63.66.08.37
➤ Service des sports : 04.73.61.65.08
➤ Service enfance-jeunesse :
04.73.83.63.99
➤ Point Information Jeunesse :
04.73.83.64.10
➤ Ecole de musique : 04.73.61.78.95
➤ Relais Assistantes Maternelles
“Le Papillon” : 04.73.61.79.74
➤ Multi-accueil “La Coccinelle”:
04.73.61.79.12
Ouverture lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
➤ La 2Deuche : 04.73.83.74.78

partager un moment convivial.
Si vous êtes un nouvel arrivant, n’hésitez pas
à vous faire connaître en mairie, ou par le site
internet de la ville (www.ville-lempdes.fr) afin
de pouvoir assister à la prochaine réunion
d’accueil.

➤ Police municipale : 04.73.61.85.19

Ouverture du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 16h et le samedi
matin 10h - 12h

➤ Correspondant La Montagne : Gérard

Champagnat 06.60.19.77.79. Email :
gerardchampagnat@free.fr

Les prochains conseils
municipaux
À 19h, salle Voûtée
➤ 3 février 2017
➤ 24 mars 2017

Bienvenue à :
Permanences des
Conseillers Départementaux
Gérard Betenfeld et Nathalie Cardona vous reçoivent en Mairie, sans
rendez-vous, de 14h à 16h, le mardi :
➤ 7 février 2017
➤ 7 mars 2017
➤ 4 avril 2017
Janvier 2017

• M’ASSIST (conciergerie privée)
06 12 70 59 23. www.massist.fr
massist@massist.fr
• MARINE SERVIER (diététicienne)
1 bis rue de la Treille. 06 33 91 75 66
• AU PAIN D’AMOUR (boulangerie)
34, rue de la Rochelle
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Voeux de la municipalité
❚ À LA POPULATION

❚ AU PERSONNEL MUNICIPAL

M

enri Gisselbrecht, entouré des adjoints et conseillers
municipaux, a tenu à remercier le personnel
municipal pour son implication quotidienne et son
engagement au service de la population.
Après avoir relaté les événements importants qui
ont jalonné l’année écoulée, il a présenté les grandes
orientations pour 2017.
Ce moment était également l’occasion de remettre la
médaille du travail aux agents et élus, ainsi que la
médaille de la ville de Lempdes aux jeunes retraités de
2016. La soirée s’est prolongée par un repas dansant où
élus, agents et personnels retraités ont pu partager un
moment festif et convivial.

ardi 10 janvier 2017, Henri Gisselbrecht, Maire de Lempdes,
entouré des adjoints et conseillers municipaux a présenté
ses voeux à la population. A cette occasion il a expliqué le
transfert à Clermont Auvergne Métropole des compétences voirie,
propreté urbaine et environnement, transfer qui implique également le
matériel et le personnel attaché à ces services, soit 21 agents. Le budget
communal a également été présenté : le budget investissements en
hausse, avec notamment des travaux dans les écoles du Bourgnon et
des Vaugondières, la construction d’un bâtiment destiné à accueillir la
structure multi accueil La Coccinelle, la réfection du sol de la salle de
musculation au complexe sportif et des travaux de voirie pour la rue des
Gargailles et l’impasse Croix du Masson. Un budget de fonctionnement
en baisse grâce, entre autres, aux économies d’énergie réalisées, et un
endettement également en baisse de 67.000 euros. De nombreuses
actions ont été réalisées durant l’année écoulée, comme par exemple
au service enfance-jeunesse où l’objectif de 2016 a été de simplifier
les démarches concernant le quotidien : inscriptions aux activités et
paiement en ligne, suppression du ticket occasionnel, ouverture de la
structure multi accueil le mercredi et la moitié des congès scolaires,
augmentation du nombre de places à l’accueil de loisirs d’été, création de
séjours été pour les ados subventionnés entre 20% et 30% par la mairie,
mise en place de l’action Coup de pouce permettant aux jeunes lempdais
d’effectuer quelques travaux pour la commune contre rémunération etc...
En ce qui concerne les travaux, la rue de la Maugagnade est désormais
terminée; entre 50 et 60 places de stationnement ont été créées en centre
bourg; et les travaux de fondation du COSEC ont démarré. Pour le social,
l’année 2016 a été importante
avec notamment l’ouverture de
l’EHPAD en juin. Enfin, sur le
plan culturel et environnemental,
un jumelage avec Mangualde
(Portugal) est en prévision (cf.
article p.13) et Lempdes a obtenu
une deuxième
fleur
pour
le
concours
des
villes
fleuries. Henri
Gisselbrecht
a
vivement
remercié les
associations et
commerçants pour leur implication dans la vie de la commune et qui
contribuent grandement à l’attractivité de la ville.

H

Médaille d’Argent (20 ans) : Gérard Betenfeld, JeanMichel Calut, Christian Fouilhoux, Jean-Louis Regnier,
David Tabellion. Retraités : Bernard Guillaume,
(absents sur la photo : Christiane Barthélémy, JeanClaude Lebon, Patricia Rokita, Chantal Valeix-Vayssié.)

Stérilisation de chats errants

Concours Photos 2017

L

e concours photos 2017 aura pour thème « Mouvements ». Les
oeuvres sont à déposer au service Culturel, Espace Françoise Dolto,
3 rue de la Réserve, jusqu’au mardi 2 mai 2017. Les photos seront
exposées du 19 au 26 mai à la Salle Voûtée. Le réglement du concours
et le bulletin d’inscription seront téléchargeables sur le site internet de la
ville (www.ville-lempdes.fr) à partir du mois de février 2017. Pour tous
renseignements, contacter le service Culturel au 04 73 61 53 30.

U

ne campagne de stérilisation des chats errants
(sans propriétaires) aura lieu du 1 février au 28 avril
2017. Pour tout renseignement complémentaire,
merci de contacter l’APA au 04 73 91 35 36.
Janvier 2017
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TRAVAUX

Les travaux en images...

Remplacement des arbustes viellissants place Marcel Boubat. Fin des travaux
prévue au début du printemps.

Les deux impasses de la rue du Rivage ont été traitées en concassé
(refection du revêtement)

Réalisation d’aménagements de sécurité et réfection du revêtement de surface en enrobé de la rue située entre l’avenue de l’Europe et la rue Pierre Boulanger.

Fin des travaux de la rue de la Maugagnade

Janvier 2017

TRAVAUX
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Les travaux en images...

Aménagements de surface aux abords de la Piscine (rues de la Rochelle et des Peupliers) et de la rue du Stade : faisant suite aux travaux d’assainissement, réalisation d’un
cheminement piétons, création d’un parking latéral, réalisation d’un couloir réservé aux bus (Peuplier) et aménagement d’un plateau au carrefour des deux rues pour améliorer la
sécurité. Ces travaux ont été réalisés par Clermont Communauté.

Par période de 15 jours, un radar mobile a été installé rues Boileau, des Torgues,
de Dallet, des Gargailles et de Montferrand afin de mesurer la vitesse et le trafic
routier. Cette mesure a été mise en place afin d’énvisager, si nécessaire, des
aménagements de sécurité et d’adapter éventuellement la réglementation.

Réalisation d’un allée piétonne pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
devant le Foyer -Logement. Un espace « container » a également été aménagé
afin que les résidents puissent y déposer leurs déchets. Matérialisation du
stationnement pour le personnel et création de deux places PMR. L’arrosage
automatique a également été installé.

Sans oublier :
➤ campagne
d’entretien et d’amélioration
de la peinture routière
➤ traçages à la peinture
dans les cours d’écoles

Les acodrains (ouvrage d’eaux pluviales) ont été remplacés impasse de Dallet et
rue du Fossé, afin de récolter l’eau de ruissellement des chaussées.

La partie haute de la rue de la Boureire, au niveau du stop à l’angle de la rue des
Vaugondières a été refaite en enrobé. Les poids lourds ont désormais l’interdiction
de circuler rue de la Boureire, rue de Bellevue et ses impasses.

Création d’un aménagement de sécurité rue Henri
Matisse avec réalisation d’un espace fleuri (jardinières)
et pose de balises afin de signaler la dangerosité.

Janvier 2017
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Etablissement témoin

Agir pour moins de déchets

D

ans le cadre d’Organicité, le Valtom a retenu notre candidature
pour être « Etablissement Témoin » pour l’année 2016/2017.
Ce dispositif s’inscrit dans le programme « Agir pour moins de
déchets » du Valtom. Le Service Enfance Jeunesse et la Restauration
scolaire s’engagent dans cette démarche. Le site de la restauration du
Bourgnon est porteur de ce projet ! Tout au long de l’année, plusieurs
actions pédagogiques auront lieu auprès du personnel et des enfants.
Accompagnement / Sensibilisation / Diagnostic / Expertise technique
/ Plan d’actions. Pour toutes informations relatives à ce dispositif,
vous pouvez contacter Anne Cimitro-Beaujouan, Service Enfance
Jeunesse au 06 45 68 78 22

Responsabilité au temps de midi
aux Vaugondières

S

ous la houlette de l’équipe
de la pause méridienne,
les mots « Respect » et
« Responsabilité » sont de mise à la
pause méridienne ! Au 1er service,

un enfant de CE2 au CM2 mange
avec les plus petits à chaque table.
Il participe au bon déroulement
du service. Chaque semaine, les
« responsables » de table changent.

SEJOURS d’été

C

omme en 2016, la municipalité proposera cet
été six séjours échelonnés sur les mois de
juillet et août, destinés aux 12/17 ans qu’elle
subventionnera à hauteur de 20% ou 30% selon le
quotient familial. Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter le service Enfance-Jeunesse au
04-73-83-63-99.

Ateliers Coup de pouce

1

5 jeunes lempdais, entre 16 et 17 ans ont
participé aux ateliers Coup de pouce en
2016. Ces adolescents ont effectué, contre
rémunération, des travaux d’intérêt général
(ex : taille de haies), encadrés par du personnel
municipal, durant les vacances estivales.
Cette action ayant suscité l’engouement des
jeunes, elle sera reconduite en 2017. Pour tous
renseignements, vous pouvez contacter le
service Enfance-Jeunesse au 04-73-83-63-99.

Que se passe -t’il pendant les T.A.P?

Tournoi d’échecs au Bourgnon

Janvier 2017

Vente des objets réalisés dans le cadre du TAP au
marché de Noël de Lempdes pour l’école
Les Vaugondières

Exposition des travaux artistiques des
intervenants du 12 au 16 décembre à l’école
élémentaire La Fleurie

TOUS ACTEURS
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LES VACANCES
avec Anim’ À Jeunes, Anim’ Ados
L’équipe du Service Enfance Jeunesse propose aux adolescents de 12 à
17 ans des activités pendant toutes les vacances scolaires. Cet accueil a
pour but de faire vivre des moments de loisirs par la découverte d’activités
dans différents domaines : artistique, sportif, culturel...

Le partenariat entre la Caisse d’Allocations
Familiales, la Municipalité et les parents,
conduit à une tarification en fonction du coût
de l’activité et du quotient familial et se révèle
plus qu’avantageux pour les familles. Pour
participer à Anim’à Jeunes Anim’Ados,
un dossier d’inscription est à retirer au
Service Enfance Jeunesse 3, place François
Mitterrand (Derrière la poste). Pour tous
renseignements, vous pouvez contacter
l’équipe d’animation au 04-73-83-63-99 /
06-45-68-78-22.

Ateliers théâtre

Vacances d’hiver : activités de glisse
lors d’un mini-séjour neige d’une
semaine. Vacances estivales : vivre au
grand air le temps d’une semaine en
camping.

Quelques pincées de magie, un zeste d’envie(s), et beaucoup de
comédie… voici, voilà les Ateliers Théâtre tout en synergie !

T

our de magie étincelant : une intervenante Théâtre, Juliette Waterlot, qui a laissé les Ateliers
Théâtre en Juin 2007, et qui avec un zest de coïncidence(s) se voit, avec enthousiasme, reprendre
les rênes de ces ateliers, 9 ans plus tard. Tour de magie fantastique : un fidèle « théâtreux » et
animateur du Service Jeunesse, Ben, qui fait le lien à merveille entre les jeunes Lempdais, leurs familles
et la logistique des 3 ateliers avec l’aide administrative de Valérie Javaloyes du service Enfance-Jeunesse;
et pour aider à faire mijoter toute cette potion prodigieuse, il y a la contribution de Philippe Berger, chef
du Service Jeunesse de la Ville de Lempdes et de Fabienne Thouly-Voute, adjointe à l’Enfance-Jeunesse.
Tour de magie mirobolant : 32 enfants et adolescents de 7 à 15 ans qui ont choisi de suivre les étincelles
de comédie que ces ateliers hebdomadaires leur proposent les lundis et jeudis soirs à la Salle de l’Agora
de Lempdes. Tour de magie extraordinaire : 32 jeunes qui savent très bien manier les zests de comédie,
s’y entraînent avec acharnement, font preuve d’une tolérance étincelante et savent mettre des pincées
surdosées d’envie de bien faire ; cette extraordinaire recette a permis
de réaliser des exercices ludiques pour savoir placer sa voix et parler
fort, incarner un personnage imaginaire ou imposé, et enfin travailler
l’improvisation au travers de laquelle ils ont pu aborder les principales
techniques scéniques. Tour de magie extravagant: la préparation d’un
fabuleux spectacle dans la féerique Salle de la 2Deuche de Lempdes
pour le mois de Juin 2017. Alors si vous avez envie de vivre toute cette
magie avec nous, il vous faudra retenir votre soirée du Vendredi 30 Juin
Groupe des 7-8 ans
2017!

Groupe des 9-10 ans

Groupe des 12-15 ans

Janvier 2017
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EPS et USEP .... tous en forme !

5

00 élèves ont participé aux tournois de Noël organisés par Audrey
Celier Barette et Géraldine Bacquart, ETAPS à Lempdes, clôturant
les cycles de sports collectifs à l’école. Une rencontre de jeux
de ballon a rassemblé les plus jeunes en début de semaine, puis se
sont succédés les différents tournois de « ballon chaise », handball
et basket. Les spectateurs ont pu apprécier la belle qualité de jeu dans
le respect des règles, des partenaires et des arbitres et la motivation
des élèves. A l’issue de matchs disputés où chaque élève a donné le
meilleur de lui-même, les élus Lempdais et Madame Brigitte CLAVEL,
conseillère pédagogique en EPS, ont pu remettre les coupes et trophées
aux différentes équipes victorieuses.
RÉSULTATS :
❚ « Ballon chaise » : 1er La Fleurie CE2 (M. KORDIC), 2ème Le Bourgnon CE1/CE2
(Mme HAPPEL), 3ème Le Bourgnon CE1/CE2 (Mme CERNY) ❚ Hanball : 1er La Fleurie
CE2/CM1 (Mme COUDERT), 2ème Le Bourgnon CE2/CM1 (Mme MATON), 3ème Les
Vaugondières CE2/CM1 (Mme ALATIENNE) ❚ Hanball : 1er Le Bourgnon CM1/CM2
(Mme DELHOMME), 2ème La Fleurie CM1 (M. SCHRAM) ❚ Basket : 1er Le Bourgnon
CM2 (Mme BERTHIAUD), 2ème La Fleurie CM2 (Mme GOFFOZ) et La Fleurie CM2 (Mme
FINAUD), 4ème Les Vaugondières CM1/CM2 (M. DESCRULHES).

Les élèves de CE2 de La
Fleurie, fiers de leurs 5 coupes
et Joël DERRÉ (adjoint aux
sports) récompensant les
handballeurs.

L’USEP en images…

Premier mercredi d’USEP, l’effectif au complet !

Ballade sur les rives de l’Allier

A la découverte des sources de Sainte Marguerite

L’IFRIA Auvergne-Rhône-Alpes : Soirée de fin de cursus

F

élicitations aux alternants de l’Industrie Agroalimentaire !
Jeudi 8 décembre dernier, l’IFRIA Auvergne-Rhône-Alpes,
Centre de Formation de l’Agroalimentaire, a tenu à mettre à
l’honneur la fin de cursus de ses alternants.
A l’heure où les nouvelles promotions prennent leur marque au
sein de leur formation en alternance, d’autres ont vu couronner
leur parcours par la remise des diplômes et attestation de fin de
formation.
Tel a été le ton de cette soirée conviviale entre félicitations,
ressentis des alternants sur leur expérience autour notamment
d’un cocktail propice aux échanges entre partenaires, entreprises,
formateurs et jeunes.
Cette année, l’IFRIA a souligné la motivation et le travail des
récipiendaires qui ont porté leurs fruits comme en témoignent
les résultats : 91% de réussite à l’examen
en BTS STA (Sciences et Technologies des
Aliments) ; 82 % au Brevet Professionnel
en Industrie Agroalimentaire et 100 % au
titre professionnel CIMA IAA (Conducteur
d’Installations et de Machines Automatisées
Janvier 2017

Soirée de fin de cursus, IFRIA Auvergne-Rhône-Alpes, 8 décembre 2016 à VetAgro Sup

en Industries Agroalimentaires).
Aujourd’hui, le secteur de l’Agroalimentaire reste une valeur sûre
en termes de débouchés à la recherche de profils qualifiés comme
le prépare, par exemple, le BTS STA sur des métiers en production,
en qualité et en R&D.
Les recrutements pour la prochaine promotion BTS STA en
alternance approchent : dès l’ouverture du Salon Infosup au
Polydôme de Clermont-Ferrand les 26, 27 et 28 janvier 2017.
Préparez vos agendas ! Pour plus d’infos sur l’IFRIA AuvergneRhône-Alpes : auvergne.ifria.fr ou 04.73.14.24.88 / contactclermont@ifria.fr
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Le Père Noël à Lempdes...

Vers un jumelage avec Mangualde

U

n jumelage entre les villes de
Lempdes et de Mangualde, située
dans le nord du Portugal, est en
cours de réalisation.
POURQUOI CE JUMELAGE?
Lempdes est le berceau de la célèbre 2CV.
Son concepteur, Pierre-Jules Boulanger
résidait dans l’actuelle Mairie. Mangualde,
quant à elle, est la ville qui accueille
l’usine dans laquelle la dernière 2CV a été
construite. Ce projet de jumelage est à
l’initiative des deux clubs de 2CV des deux
villes. Jumeler Lempdes et Mangualde,
c’est faire le lien entre les tenants et
les aboutissants de la longue aventure
industrielle d’une automobile hors normes
et hors du temps, mais c’est aussi faire le
lien entre les générations : celles qui l’ont
vu naître, celles qui l’ont utilisée et celles
qui la découvrent aujourd’hui.
MANGUALDE ET LA 2CV
En janvier 1964, Automobiles Citroën
implante une usine de montage au
Portugal, à Mangualde : Citroën Lusitania.
Toujours en activité en 2016, ses chaînes
ont produit, outre la 2CV, la Dyane, l’Ami
8 ou encore la Méhari. Le 29 février 1988,

l’usine historique Citroën de LevalloisPerret (92) ferme définitivement ses
portes. La 2CV y était construite depuis
1948. Mangualde devient alors l’unique
site de construction de la célèbre petite
Citroën. Le 27 juillet 1990, Mangualde sort
officiellement la dernière 2CV, un modèle
«Charleston » de couleur grise.

du jumelage est désormais arrêtée. Le
maire de Mangualde viendra célébrer les
cérémonies du 11-Novembre 2017* avec
la municipalité de Lempdes, et la signature
officielle du jumelage aura lieu en 2018, à
l’occasion des 70 ans de la sortie de la 2CV.
*56.500 soldats portugais se sont battus
avec l’armée anglaise sur les champs de
bataille de Flandre.

PREMIÈRE RENCONTRE OFFICIELLE
Bien que les 2 clubs
de 2Cv se soient
déjà rencontrés à
plusieurs reprises lors
de rassemblements
deuchistes, il n’y avait
pas eu de rencontre
officielle entre les
deux municipalités.
Début janvier, Henri
Gisselbrecht et Danielle
Misic, adjointe à la
culture, sont allés
à Mangualde où ils
ont été accueillis très
chaleureusement
par le Maire, Joao
Azevedo
et
son Maria José Coelho, adjointe au maire, Joao Azevedo, Maire de Mangualde,
adjointe. La planification Danielle Misic, adjointe à la Culture et Henri Gisselbrecht, Maire de Lempdes

Un matin clair à Clair Matin

L

a désormais incontournable fête des voisins a été
dignement célébrée le samedi 10 décembre devant
une bonne paëlla. Suivie d’une petite marche digestive
jusqu’au marché de Noël bien appréciable. C’est sûr, on
remettra ça !
Janvier 2017
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Echange inter-générationnel

U

n projet inter-génératiopnnel a été mis en place entre les
résidents du foyer-logement et les enfants de l’accueil de loisirs,
sur le thème : création de jeux en bois. Ce projet avait pour
objectif de sensibiliser les enfants à la continuité de la vie, favoriser
l’échange entre les générations en créant un lien, et de rompre
l’isolement social des personnes âgées. Les enfants de l’accueil de
loisirs se sont donc rendus 4 après-midi au foyer logement et ont
réalisé, avec la complicité de nos aînés, un labyrinthe, un jeu de palet
ainsi qu’un jeu de lancer d’anneaux.

Centenaire,
en pleine forme !

Paulette Cadez a fêté ses 100 ans à l’automne, entourée
de ses proches et des résidents et personnels du Foyerlogement. À cette occasion, Iza Musica a animé cet aprèsmidi festif.

Enregistrement d’un CD aux Nymphéas

1

3 résidents du Foyer-Logement ont eu le plaisir de participer à un projet musical peu commun :
l’enregistrement d’un CD. Sous les conseils avisés de l’artiste Chanane, nos aînés ont pu allier leur goût
pour la musique à celui de la création. Durant 3 séances, ils ont créé une chanson, choisi la musique et
enfin enregistré leurs productions. Deux CD ont résulté de ce projet. Cette expérience inédite a permis de valoriser
les talents de nos aînés.

Opération petits bonnets

Janvier 2017

L

es résidents du Foyer-logement
Les Nymphéas ont participé
à une action caritative initiée
par un fabricant de jus de fruits. Le
but : tricoter des petits bonnets de
laine qui sont ensuite accolés aux
bouteilles de smoothies mises en
vente en magasins. Pour chaque
bouteille achetée avec un petit
bonnet, 0,20 centimes d’euros
sont reversés aux petits frères
des pauvres. Les résidents des
Nymphéas ont ainsi confectionné
251 petits bonnets.

TOUS ACTEURS

Formation
sur le vieillissement

L

13

Le 30 Novembre, avait lieu à l’Agora, une
formation centrée sur le vieillissement,
animée par KAP 63(Kiné Auvergne
Prévention), à destination de tous agents du
service maintien à domicile de Lempdes.

e CCAS a acheté récemment un simulateur de vieillissement destiné à mettre en évidence, grâce à
des entraves, les difficultés éprouvées par les personnes âgées face à la problématique que peuvent
poser les gestes à accomplir dans la vie quotidienne : rétrécissement du champ visuel, diminution de
l’audition, ankylose des membres supérieurs et inférieurs, rigidité de la colonne vertébrale etc….. Grâce à
cet équipement, jumelé au prêt gracieux de matériel
médical par la Pharmacie du Marais (lit médicalisé,
verticalisateur, lève-malade, déambulateur, etc, les
kinésithérapeutes de KAP 63 dont Messieurs de Saint
Rapt et Bertier, ont fait travailler tous les agents sur
la meilleure façon de procéder à un lever, coucher,
marche, d’une personne atteinte d’un handicap ou
d’une dépendance. La Direction du service souhaite
ainsi coller au plus près à la réalité du terrain, pour offrir une prestation adaptée
et individualisée pour ses bénéficiaires et sécurisée pour le personnel du SAAD
(service d’aide et d’accompagnement à domicile).

Le repas des Aînés

L

e traditionnel repas des aïnés s’est déroulé mi-décembre à la salle
Alexandre Vialatte, dans une ambiance conviviale et festive. Accueillis par
la municipalité et les membres du C.C.A.S, nos aînés ont pu partager un
moment chaleureux, rythmé par l’orchestre de Philippe Martins.

Goûter de Printemps

Bulletin d’inscription à
retourner au CCAS.

D

ans le cadre des Journées de Solidarité, les employés du CCAS vous offrent bénévolement, comme chaque année, le Goûter de
Printemps. Devant le nombre croissant de participants, les inscriptions pour le Goûter se font par inscription spontanée, donc
aucun courrier ne sera envoyé. Pour participer à cet après-midi festif, merci de découper le bulletin d’inscription ci-dessous et de
l’envoyer, dûment rempli, au CCAS de Lempdes, Espace Françoise Dolto - 3, rue de la Réserve - 63370 Lempdes.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 13 mars 2017.
Si vous êtes né avant le 31 décembre 1949, vous êtes invité au Goûter de Printemps organisé par le C.C.A.S
Samedi 1er Avril 2017 à 14h30 à la Salle Alexandre Vialatte à La 2Deuche.

Madame (nom, prénom) : .......................................... Née le : .......................................
Monsieur (nom, prénom) : ......................................... Né le : .........................................
Adresse : ................................................................................................................
............................................................................................................................
Téléphone : ............................................
Souhaite(nt) participer au Goûter de Printemps.
Attention, le nombre de places étant limité,
inscrivez-vous rapidement !
Janvier 2017
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HISTOIRE

Quand Lempdes se faisait son cinéma
Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, voire les
moins de quarante (et même plus !).

C

ertains ont pu apprécier dans leurs
villages respectifs ces cinémas
ambulants qui tenaient leur séance
dans des granges, où l’écran n’était qu’un
vulgaire drap blanc tendu au fond de
la salle, sur lequel se détachaient dans
le faisceau des projecteurs quelques
papillons de nuit ou insectes égarés.

un entracte, le film. Souvent la pellicule
cassait et on rallumait la salle, ce qui
permettait de bavarder le temps de la
réparation. L’obscurité complice permettait
de nouer quelques relations entravées
parfois par les quolibets de spectateurs
attentifs (à ce qui se passait à l’écran mais
aussi dans la salle).

Lempdes n’a pas échappé à cette tradition.
Les premières projections eurent lieu bien
avant la guerre, dans l’arrière salle du
café « L’Auto », tenu par la famille Guiton
(actuel bar « Le Jumping »). Entre 1941
et 1945, on y joua même quelques pièces
de théâtre dont les bénéfices servirent
à agrémenter des colis destinés aux
prisonniers de guerre en Allemagne.

Le Café Français fermant, les projections
eurent lieu dans le sous-sol de la Maison
Biat, place du Taureau, à l’angle de la rue
Saint-Verny et de la rue du Rivage. L’entrée
se trouvait dans une cour intérieure au N°4
de la rue Saint-Verny. La salle munie de
fauteuils de récupération pouvait accueillir
une centaine de personnes.

Plus tard, après la guerre, c’est le « Café
Français » tenu par M. Sauzet, à l’angle de
la rue du Caire et de la rue René Marssin
qui devint tous les vendredis soirs salle
de cinéma et chez qui la projection fut
assurée entre autre, par un dénommé M.
Bournier. Une estrade, quelques bancs
quelques chaises et le projecteur posé
sur une table permettaient de visionner
en première partie un documentaire et
les actualités auxquels succédait, après
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Attardons-nous un
instant sur celui
qui animait les
séances et assurait
la projection de ce
cinéma itinérant.
Son nom : Nick
Kerchichian, c’est
lui qui créa en
1960 le cinéma
d’Art et d’Essai le
Rio à Clermont- Nick Kerchichian devant
Ferrand, rue Sous
le Rio
les Vignes. Réfugié,
tailleur d’origine arménienne, homme
affable à l’accent rocailleux, il allait avec
ses appareils assurer les projections de
commune en commune. Signalons au
passage que ce même local servit à l’abbé
Parot pour dire la messe pendant les
réparations de l’église. Les normes de
sécurité et la vétusté des lieux obligèrent
cette activité de spectacle à se transporter
dans la salle des Fêtes nouvellement
construite suite à l’achat de la propriété
de Lajudie en 1950, par André Concourdel,
maire de l’époque. Un véritable écran
et une salle de projection y avaient été
prévus, ce qui explique les trois petits
orifices qui existaient sur le mur intérieur,
avant que celui-ci ne soit occulté par un
revêtement en bois.
Tout s’arrêta aux alentours des années
1972 tant à cause de la concurrence
des cinémas de la capitale auvergnate
que par la santé défaillante de celui qui
assurait le déroulement de ces soirées. «
C’était la dernière séance, et le rideau sur
l’écran est tombé. » …

J.P Georget
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Clermont Auvergne Métropole
La grande Région Auvergne-Rhône-Alpes est la 2e région française la plus importante en
terme d’habitants, d’emploi et de création de richesses après l’Ile-de-France. La transformation
en Communauté urbaine est un outil qui permettra aux 21 communes de Clermont Auvergne
Métropole de penser ensemble l’aménagement de notre territoire pour constituer une
métropole dynamique et attractive.
LES ENJEUX RÉGIONAUX ET NATIONAUX
a grande Région Auvergne-RhôneAlpes est devenue la deuxième
région la plus importante en terme
d’habitants (7,634 millions) mais surtout
économiquement avec un produit intérieur
brut (PIB) de 230,7 milliards d’euros. La
métropole lyonnaise en tant que locomotive
s’appuie sur deux agglomérations
d’équilibre. À l’ouest la capitale de
l’Auvergne, Clermont-Ferrand et à l’est, la
capitale du Dauphiné, Grenoble. Dans ce
contexte, l’agglomération clermontoise
a un rôle prépondérant à jouer, et doit
assurer son développement. L’axe MoulinsClermont-Ferrand-Aurillac doit être le
pendant, demain, d’Annecy-ChambéryGrenoble.
LA COMMUNAUTÉ URBAINE, POUR QUOI
FAIRE ?
La loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles
(Maptam) a permis à 11 agglomérations de
plus de 250 000 habitants, dont la nôtre,
de se transformer en communauté urbaine
en intégrant plus de compétences. Cette
transformation a été effectuée le 1 janvier
2017.

L

LES OBJECTIFS :
La transformation en communauté urbaine
(CU) a un double objectif :
❚ Se doter d’une structure capable de
répondre aux défis d’aujourd’hui et de
demain : développer l’économie locale,
moderniser les services publics, gérer les
grands équipements métropolitains…
❚ Faire face aux enjeux géographiques
actuels et futurs en restant attractif dans le
cadre de la fusion des régions et assurer
un rôle stratégique dans les mouvements
de métropolisation et de périurbanisation
en France et en Europe.
LES COMPÉTENCES :
Les 21 communes qui composent
l’agglomération, ont transféré certaines de
leurs compétences, qui sont aujourd’hui
exercées par Clermont Auvergne Métropole
tels que l’eau, l’assainissement, le
tourisme, l’urbanisme et la voirie. Elle
gère ainsi :
❚ la création, l’aménagement, la gestion et
le nettoiement des voies du domaine public
❚ la signalisation
❚ l’éclairage public (à l’exception des

éclairages des bâtiments publics, des
équipements sportifs et des illuminations
de fin d’année)
❚ le mobilier urbain lié à la sécurité de la
voirie
❚ les voies sur berge des cours d’eau
❚ les coulées vertes
❚ la viabilité hivernale
Les espaces verts, le mobilier urbain et les
illuminations et éclairages des bâtiments
publics sont de la compétence des
communes.
Principales
compétences

Sport

Nouvelles
compétences

Tourisme
Culture

Développement
économique

Urbanisme
Voirie

Habitat
Logement
Collecte
déchets

le Cycle de l’Eau

Environnement

➤ 7 PÔLES DE PROXIMITÉ

Pour garantir un service public efficace et réactif, 7 pôles de
proximité (cf. carte) dans les différents bassins de vie rassemblent
les moyens humains et matériels. Chacun des pôles comprend un
siège principal et une ou plusieurs antennes. Lempdes fait partie
du pôle Aulnat - Lempdes - Pont-du-Château.

Pôle Lempdes,
Aulnat,

➤ PROXIM’CITÉ : signaler une anomalie sur le domaine

public.
Proxim’Cité est un service qui permet d’informatiser les
constatations d’anomalies sur le domaine public. Afin
d’améliorer constamment le service public rendu aux
usagers, vous pouvez contacter gratuitement Proxim’cité
pour des problèmes qui concernent : la voie publique,
les espaces verts, l’éclairage public, les panneaux de
signalisation, les feux tricolores. Une fois l’anomalie
signalée, une réponse écrite reprenant la nature de
l’intervention vous sera adressée. Vous pouvez effectuer
votre demande sur : http://www.clermontmetropole.eu/
outils-pratiques/proximcite/
ProximCité, c’est aussi un Numéro Azur, et un accueil
physique dans les Mairies.

Pont-du-Château

Janvier 2017
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Médiathèque communautaire
➤ Samedi 28 janvier à 10h30
Racontines bébés
Il n’est jamais trop tôt pour commencer à captiver et faire vagabonder les
esprits des tout-petits ! Venez profiter de ce moment pour découvrir avec
eux la musique des mots, les laisser s’en emparer afin qu’ils construisent
leur langage et appréhendent le monde qui s’offre à eux. Le rendez-vous
est donné le quatrième samedi de chaque mois à la Médiathèque JacquesPrévert à Lempdes, pour découvrir lectures d’albums, comptines, jeux de
doigts...
Jeune public 0-3 ans - Lecture
➤ Samedi 11 février à 10h30
Racontines
Le deuxième samedi de chaque mois venez écouter des histoires dans
votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans - Lecture
➤ Mardi 14 février à 17h
Atelier numérique
Découverte des supports tablettes et liseuses.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Numérique
➤ Mercredi 15 février à 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).
Âge selon la projection présentée - Projection

sources. Découvrir comment préparer une interview et quelles sont les
techniques d’écriture pour être capable de rédiger un article sur un thème
choisi avec une première réflexion sur la mise en ligne et les réseaux
sociaux.
Ados sur inscription au 04 73 98 35 83
➤ Vendredi 24 février à 15h
Court-métrage La caravane ensorcellée
De 15 h à 18 h venez profiter d’une parenthèse cinéma avec la caravane
ensorcelée, petite salle de projection ambulante. À l’intérieur vous pourrez
visionner toutes sortes de films pour petits et grands !
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Projection
➤ Samedi 25 février à 10h
Opéra
Visiter l’Opéra avec La grande duchesse
Lieu : Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand.
En partenariat avec le Centre lyrique, la médiathèque Jacques-Prévert
de Lempdes vous invite à découvrir les coulisses de l’opéra lors d’une
visite exceptionnelle. Venez assister à la répétition de l’opéra La grandeduchesse de Gerolstein de Jacques Offenbach. Nous vous donnons
rendez-vous devant l’opéra à 9h50.
Il sera joué le mercredi 5 avril 2017 et le jeudi 6 avril 2017 à 20h00 à
l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand.
AU ROYAUME DE GEROLSTEIN
Dans ce royaume d’opérette, il est vrai qu’on aime les militaires surtout
quand ils sont capables de dresser fièrement le sabre de papa… Ici la
guerre est raillée, les allusions contre le pouvoir absolu et l’esprit militaire
féroces : la vantardise idiote des généraux, les gémissements et caprices
des puissants parsèment une brillante partition à la valeur universelle
et intemporelle. A l’occasion de l’Exposition universelle, le trio Meilhac,
Halévy et Offenbach allait - contre toute censure - frapper très fort, jetant
les royautés aux pieds d’une Hortense Schneider, plus vraie que nature,

© Daniel Massacrier

➤ Mardi 21 février à 14h
Atelier éduc’média : deviens apprenti journaliste, séance 1
Martin Pierre, journaliste, vous donnera les ficelles du
métier. A partir de la conférence de rédaction, comment
déterminer les sujets, définir des angles, dénicher des

De nombreuses animations ont lieu tout
au long de l’année à la médiathèque
communautaire Jacques Prévert.
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grande triomphatrice comme lors de la création de La Périchole. Pourtant,
pointait déjà un certain désenchantement derrière les bulles de champagne
d’un Empire bien fragile qui n’allait pas tarder à se fracasser contre la
sombre réalité du monde, et Offenbach semble ici ne pas ignorer ce fatal
destin. Trois guerres plus tard, son œuvre garde toute sa modernité.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83
➤ à 10h30
Racontines bébés
Il n’est jamais trop tôt pour commencer à captiver et faire vagabonder les
esprits des tout-petits ! Venez profiter de ce moment pour découvrir avec
eux la musique des mots, les laisser s’en emparer afin qu’ils construisent
leur langage et appréhendent le monde qui s’offre à eux. Le rendez-vous
est donné le quatrième samedi de chaque mois à la Médiathèque JacquesPrévert à Lempdes, pour découvrir lectures d’albums, comptines, jeux de
doigts...
Jeune public 0-3 ans - Lecture
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➤ Mercredi 15 mars à 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).
Âge selon la projection présentée - Projection
➤ Samedi 18 mars à 10h30
Atelier numérique
Découverte des supports tablettes et liseuses.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Numérique
➤ Samedi 25 mars à 14h30
Habitat des animaux

➤ à 14h30
Court-métrage / habitat des animaux
Atelier ciné : Stop motion. Inventer des
mouvements et des histoires en mettant en
scène des éléments naturels. Comme Nick Park
(Wallace et Gromit) ou Tim Burton (L’Etrange
Noël de Mr jack), pratiquez le stop-motion,
l’animation image par image! Atelier animé par
la Maison aux 1000 images
Jeune public dès 9 ans sur inscription au 04 73
98 35 83 - Atelier
➤ Jeudi 2 mars à 14h
Atelier éduc’média : deviens apprenti journaliste, séance 2
L’immersion au sein d’un journal continue avec Martin Pierre. Comment
rédiger un article (rédaction, correction, mise en page), comment l’illustrer
(iconographie, dessin) et le mettre en ligne avec une deuxième réflexion
sur Internet et les réseaux sociaux.
Ados sur inscription au 04 73 98 35 83
➤ à 18h
Si on parlait bouquins
Un jeudi par mois, un groupe de lecteurs adultes se réunit avec une
bibliothécaire pour échanger autour de leurs lectures aimées ou détestées.
Participants ou simples spectateurs, le club est ouvert à tous.
Adultes - Rencontre

Atelier nid douillet : en partenariat avec le Musée Lecoq/exposition Habitat
des animaux. Venez à la découverte des matériaux utilisés par les oiseaux.
Une médiatrice du musée vous fera découvrir leurs maisons. En fin
d’atelier, un nid collectif sera construit en utilisant la technique du land-art.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier

➤ Samedi 11 mars à 10h30
RacontinesLe deuxième samedi de chaque mois venez écouter des
histoires dans votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans - Lecture
➤ Mardi 14 mars à 18h
Rencontre-lecture avec Rémi Checchetto (semaine de la poésie)
IOn ne connaît pas un Rémi Checchetto mais plusieurs. Poète, il
écrit aussi pour le théâtre, deux genres qui s’inscrivent dans un travail
d’intériorisation, de poétisation du quotidien et des êtres auxquels il
se confronte. Patiemment, il couche les mots sur le papier, en donne
lecture ou les confie parfois à des metteurs en scène, des musiciens, des
marionnettistes, des plasticiens.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Rencontre

Contact : Bassin Lecture Aulnat-Lempdes-Pont-du-Château / Médiathèque communautaire Jacques Prévert - Parc de la Mairie
Tél. : 04 73 98 35 83 / courriel: bibliotheque.lempdes@agglo-clermont.fr
Réseau de Lecture de l’Agglomération clermontoise : http://www.bibliotheques-clermontcommunaute.net
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SI ON SORTAIT

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 04 73 83 74 78
LE PETIT BAIN - Lundi 13 février à 18h - Théâtre de Romette
« C’est un homme qui prend son bain. Non, c’est un danseur qui sculpte des nuages. Non, c’est plutôt un
nuage qui prend dans ses bras un danseur. Non, c’est plutôt un homme qui crée des paysages pour mieux
y disparaitre. Non, c’est encore autre chose. Imaginé pour les très jeunes spectateurs et les adultes qui les
accompagnent, Le Petit Bain est une création à partir d’une matière à la fois concrète, reconnaissable pour
l’enfant et qui peut devenir une abstraction, un terrain de jeu pour l’imaginaire : la mousse de bain. A cette
matière fascinante va se confronter le corps d’un danseur qui sculpte la mousse pour créer des masses
fragiles, des paysages ou des personnages éphémères. »
A noter, des séances de ce spectacle seront offertes aux écoles maternelles de Lempdes.
LES PIEDS TANQUÉS - Jeudi 16 février à 20h30 - Artscénicum Théâtre
Quand les mémoires s’entrechoquent… Une partie de pétanque, son langage, ses bons mots, et 4 personnages avec une
déchirure secrète… Une pièce en 13 points où les mémoires s’entrechoquent, une comédie dramatique sur l’identité et le
vivre ensemble. Quatre joueurs sont en scène dans cette partie de pétanque de tous les dangers : un rapatrié d’Algérie,
un Français de l’immigration algérienne, un Provençal « de souche » et un Parisien fraîchement arrivé en Provence.
Au fil du jeu, on apprendra peu à peu qu’ils ont tous une blessure secrète, un lien filial et intime avec la guerre d’Algérie.
Ils s’opposeront, se ligueront, livreront leur vérité… ils auront cependant à coeur de finir cette partie, sur ce terrain qui les
rassemble et les unit. Assis sur un banc, un musicien, simple observateur ou ange bienveillant, ses chansons seront
des bouffées d’air frais pour que chacun reprenne son souffle. Une pièce où les mémoires s’entrechoquent et dans laquelle
la gravité des propos n’exclut pas l’humour. Une comédie dramatique sur l’identité et le vivre ensemble. Joué avec
succès en plein air depuis 2012 sur des boulodromes, le spectacle est maintenant présenté en salle dans une nouvelle
scénographie.
OLIVIER DE BENOIST - Jeudi 16 mars à 20h30 - 0/40 ans
Après deux spectacles à parler des femmes, Olivier de Benoist a décidé de prendre un peu de temps pour lui.
Pour se poser, faire le bilan de sa vie passée, penser à son avenir... Dans son nouveau spectacle intitulé « 0 / 40
ans », Olivier de Benoist s’interroge donc sur ce qui l’intrigue le plus en ce moment : la crise de la quarantaine.
Il a 40 ans et aucun symptôme d’une quelconque crise à l’horizon, ce n’est pas normal ! Il veut vivre comme
les autres cette étape où l’homme rejette tout. Enfin… c’est ce qu’on lui a dit. Il va ainsi provoquer le destin
et créer toutes les conditions et situations imaginables pour vivre une vraie crise, SA crise de la quarantaine.
Lui qui a dit oui à tout jusqu’à présent va cette fois se rebeller et montrer le visage d’un nouvel homme…
LE QUÉBEC SUR UN PLATEAU - Mardi 21 mars à 20h30 - Emile Bilodeau et Caroline Savoie

« Projet du Festival international de la chanson de Granby (Québec), la Tournée Granby-Europe présente chaque
année un plateau double composé d’artistes canadiens francophones : le lauréat du prestigieux concours du Festival
à Granby, ainsi que l’artiste choisi par des diffuseurs européens. »
Émile Bilodeau : Finaliste au festival de la chanson de Granby, et lauréat d’une multitude de prix comme choix
du public, chanson primée SOCAN et meilleure présence sur scène, Émile Bilodeau imprègne le public à chaque
représentation. Ses textes accrocheurs et sa musique mélodieuse « folk-comico-identitaire », comme il la définit,
racontent à merveille les petits moments de la vie.
Caroline Savoie : Grande gagnante de l’édition 2015 du Festival international de la chanson de Granby. Cette
auteure-compositrice-interprète saura vous séduire avec son timbre de voix chaud et puissant et son naturel
désarmant. Après avoir conquis son Acadie natale et de retour de l’aventure française The Voice où elle brillait dans
la bande de Mika, Caroline Savoie suit le chemin de son cœur en présentant les chansons de son premier album,
réalisé par Jay Newland (lauréat de neuf Grammy et collaborateur d’Eric Clapton, Norah Jones et Stevie Wonder).
Et suite au succès des précédentes éditions, « les A’tractions de la 2Deuche » proposeront à l’entracte des spécialités
Québécoises.
Janvier 2017
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LE CERCLE DE L’ÉQUILIBRE - Jeudi 30 mars à 20h30
Se mettre en danger. Oser. Franchir ce qui paraît impossible parce qu’on y croit. C’est l’histoire d’un homme parti depuis
longtemps sur les routes pour se questionner. Arrivé par-delà les océans, au bout du monde, au bout de lui-même, il arrive
à sa dernière quête. Il va, depuis une circonférence perdue, depuis un passé révolu, chercher son centre, sa note ultime,
la vérité pure. Fermer des portes et en ouvrir d’autres plus intimes. Plonger dans son continent intérieur, se reconnaître
et rencontrer la « vastitude » du monde. S’abandonner au doute, au vide et s’envoler vers une nouvelle vérité. Une ode à
l’unité, à la plénitude et à l’harmonie. Après « Ivre d’Equilibre » et « Le Mur de l’Equilibre », Pascal Rousseau nous
présente « Le Cercle de l’Équilibre » sa dernière création qui est aussi le dernier volet de sa trilogie.

VINCENT DEDIENNE - Mercredi 12 avril à 20h30 - S’il se passe quelquechose
« Je suis né en février 1987, à Mâcon, de parents inconnus. La mauvaise nouvelle dans cette phrase, c’est Macôn ». Peutêtre vous a-t-il déjà conquis avec ses chroniques savoureuses sur France Inter et Canal+. Ce jeune comédien de théâtre
au parcours classique, formé à la Comédie de Saint Etienne, livre avec son premier seul en scène, un autoportrait à la fois
drôle et sensible. Inspiré par les spectacles de Muriel Robin, il rêve dès le plus jeune âge de monter sur scène pour raconter
à sa manière la vie et ses personnages hauts en couleurs. Dans « s’il se passe quelque chose », Vincent Dedienne raconte
son histoire avec délicatesse et ironie dans un style très personnel à mi-chemin entre théâtre et stand-up. « S’il se passe
quelque chose », c’est une promesse. La promesse de passer ensemble un drôle de moment, à la frontière du théâtre et du
Guatemala. « S’il se passe quelque chose » c’est aussi comme un dîner entre amis. C’est prévu de longue date, préparé avec
amour et gourmandise. S’il se passe quelque chose, c’est mon premier spectacle. A table ! (Et si vous n’aimez pas, je vous
ferai une salade) Vincent Dedienne.

1/10 SEC. - Mercredi 1er février à 18h
Un dixième de seconde est le temps nécessaire pour se faire une opinion/une
idée sur quelqu’un. Cette pièce créée explore la notion de première impression.
Nous y sommes tous exposés. Sur scène, plus qu’ailleurs. En un dixième de
seconde, sans que la raison ne puisse agir, les danseurs soumis au regard du
spectateur, suscitent en lui de multiples émotions et le place dans l’expectative.
Décisive ? Immuable ? Incroyablement puissante et intuitive la première
impression est difficile à changer. Nourrie d’expérience de vie, elle façonne
notre relation à l’autre. Une silhouette, un interprète immobile, un corps en
mouvement peut-il changer votre intuition, se jouer d’elle, la malmener, la
chahuter, la détourner… ? Attirance, fiabilité, masculinité, féminité, force…
la première impression est-elle toujours juste ? Jouer avec le regard du spectateur pour l’accrocher,
le perdre, le façonner, le troubler pour finalement tout effacer et recommencer à nouveau. La Scène du
Mercredi vous propose de découvrir une étape de travail pour ce spectacle qui sera créé en mars à la
Comédie de Clermont.
DAPHNÉ SWÂN - Mercredi 8 mars à 18h
Daphné Swân, elle ne chante pas pour ne rien dire. Elle ne fait pas – ou peu - de
chansons d’amour. Elle ne fait pas de chansons de gauche, pas de chansons de
droite. Elle ne fait pas de chansons à textes, mais des chansons avec des textes.
Elle parle d’ennui et d’exil, d’aujourd’hui et des choix difficiles, avec aplomb et
sensibilité. Daphné Swân, c’est une voix satinée, un verbe impertinent et
aérien, un piano percussif, une batterie mélodique. C’est la petite cousine des
Dresden Dolls et la voisine des Dutronc.Daphné Swân met l’accent sur des
maux singuliers.
ALMA LOCA - Mercredi 5 avril à 18h
Alma Loca s’en remet au charme des mots, à la volupté des mélodies, au
relief des harmonies et à la sensualité des corps pour donner du volume à un
répertoire à la précision absolue. Le groupe allie chant, danse, musique et
poésie aux sonorités latines et à la gestuelle féline. Alma Loca invite à la
fête, à la joie et à la danse. Elle livre ses charmes avec beaucoup de pudeur
et de sincérité. Sa musique est tactile, perceptible à l’ouïe, palpable au
toucher, décelable à l’odeur, identifiable au goût et reconnaissable à vue d’œil.
Ses chansons sont totalement désinhibées dans un style gracieux, fluide et
généreux qui lui est propre. Alma Loca ne laisse personne insensible à moins
d’être un animal à sang froid. Pour éviter toute inflammation des yeux, des
oreilles et de la plante des pieds au contact d’Alma Loca, il est recommandé de porter des lunettes de soleil,
de s’enduire de crème solaire et de régler la clim’ sur 11 ! Si les symptômes persistent, prendre une douche
froide !

Jeudi 2 février - 17h30
LAOS
UNE RENAISSANCE INDOCHINOISE
Film de Patrick MOREAU

Jeudi 23 mars - 17h30
LONDRES
CAPITALE DE L’EMPIRE
Film de Vincent HALLEUX

Jeudi 113 avril - 17h30
LE PORTUGAL
DE TERRE ET D’OCÉAN
Film de Marie-Dominique MASSOL
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MUSIQUE

Concours National de Musique de Lempdes
Le 34 ème Concours National de Musique de Lempdes se déroulera les 25 et 26 mars 2017, et sera consacré
aux instruments à vents. La date limite d’inscription est fixée au 2 mars 2017. Les morceaux imposés ainsi que le
bulletin d’inscription sont téléchargeables sur le site de la ville (www.ville-lempdes.fr). Renseignements à l’école
de musique : 04 73 61 78 95.

ORCHESTRE d’Harmonie de Lempdes

C

omme chaque année, l’Orchestre d’Harmonie de Lempdes a
tenu à offrir un concert de fin d’année aux aînés de notre ville.
C’est ainsi que nous sommes allés à leur rencontre le samedi
3 décembre, dans la magnifique salle du nouvel EHPAD “Louis
Pasteur” de la ville. La proximité de ce nouvel établissement avec
“les Nymphéas” a permis aux résidents du Foyer Logement de nous
rejoindre. Nous leur avons proposé un programme musical varié,
allant de la musique classique, au jazz, sans oublier le répertoire
traditionnel de fin d’année, en terminant par quelques chants de Noël.
Un grand merci aux directions et aux équipes d’animation de ces
deux établissements de nous avoir reçus et ainsi nous avoir permis
d’aller à la rencontre de nos aînés. L’orchestre s’est également
produit le 20 Novembre, en l’église de Lempdes, à l’occasion du
traditionnel concert de Ste Cécile. Les prochains concerts de l’OHL
auront lieu : le dimanche 26 Mars en clôture du Concours National de Musique de Lempdes, et les vendredi 19 et samedi 20 Mai à La
2Deuche. Nous vous souhaitons à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d’année. Contact : harmonie.lempdes@gmail.com

L’Orchestre à Cordes de Lempdes en concert

L

’OCL va à la rencontre des jeunes violonistes de Vic-le-Comte le 3 février, et les invite à une traversée en musique originale et
fulgurante. Les œuvres au programme sont courtes, intenses et suivent les traces multiples qui ont marqué l’histoire de la musique.
Du baroque aux musiques du monde tous les territoires sont approchés avec la passion de l’explorateur. Ce concert sera l’occasion
de redécouvrir les bourrées d’Auvergne arrangées pour orchestre, mais aussi l’argentin Astor Piazzolla ou le suédois Dag Wiren dont
l’œuvre méconnue en France est tout simplement enthousiasmante. Les musiciens lempdais et vicomtois partageront la scène pour les
danses roumaines du compositeur Claude Henry Joubert. La phalange lempdaise en effectif réduit ira ensuite à Marmilhat à la rencontre
des élèves du lycée lors d’un café concert en prémice d’une véritable prestation de tout l’orchestre le mardi 21 Mars. Vous pourrez
encore apprécier cette formation lors du concours national de musique le samedi 25 Mars à 19h à la salle des Fêtes. L’orchestre est
en répétition actuellement sur une création de Patrick Brun « Time Change III » pour la compagnie clermontoise de Hip Hop Hemysphère
Dance School ; à découvrir prochainement sur la scène de la 2Deuche. Une activité riche ce premier trimestre de l’année, soutenue par
l’association des amis de l’OCL qui sur le fil des cordes trace un chemin sans frontières.
Les dates : ❚ 3 Février à 20h00 à Vic le comte à la salle du jeu de Paume ❚ 16 Février Lycée louis Pasteur - EPL de Marmilhat Lempdes
❚ 21 Mars à 20h, Concert-Rencontre Lycée Louis Pasteur ❚ 25 Mars à 18h30 :« Concours National de Lempdes »
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➤ SECOURS CATHOLIQUE
Tous les bénévoles du Secours Catholique de
LEMPDES, remercient les nombreux visiteurs
pour leurs gestes de générosité à l’occasion de
leur brocante du mois d’Octobre et du Marché
de Noël.
La collecte permet de faire un colis alimentaire
plus conséquent, pour les fêtes de fin d’année,
aux familles les plus démunies de la Ville de
LEMPDES.
Nous vous précisons de nouveau qu’il ne faut pas
déposer de sacs en dehors des heures d’ouverture
de l’antenne : LE JEUDI : 14H - 17H.
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FCPE La Fleurie
Ambiance, rires, bonbons et
déguisements étaient au rdv lancé
par les parents d’élèves FCPE de
l’école la Fleurie le 31 octobre dernier
à l’occasion de la fête d’Halloween.
Merci d’avoir été aussi nombreuses
et nombreux. Reconnaissants
envers toutes celles et tous ceux qui

font de cette soirée un moment
exceptionnel, merci au parents
volontaires pour la confection de
gâteaux et l’aide au service. Sans
oublier la Municipalité pour la mise
à disposition de la salle des Fêtes.
Et bravo aux enfants pour votre
déguisement.

Renseignements : 06 30 28 87 91

➤ A.L.P.N LES BRIGADES VERTES
La saison hivernale est là : elle n’est pas propice
aux actions de nettoyage cependant notre vigilance
ne doit pas se relâcher.
La localisation des dépôts sauvages, la
surveillance des rejets d’incinération (fumées,
macheferts..) sont des occupations permanentes.
La préparation du nettoyage de printemps de
début avril est en cours : dans le domaine de
l’environnement il y a toujours à faire.
Pour toutes ces actions nous avons besoin de
vous.
Renseignements : JP. Martin 04 73 61 84 00
R. Tolsa 04 73 61 77 30

➤ CLASSE 47 ET SES AMIS
❚ 26 novembre 2016 : remise d’un compte-rendu
détaillé de la sortie du 1er septembre à tous les
adhérents. cette initiative est très appréciée car
elle ravive et complète les souvenirs en activant
la mémoire.
❚ 7 janvier 2017 : Nouvelle Année avec bilan des
activités et bilan financier, prévisions pour 2017.
La cotisation pour 2017 est inchangée. Bien
entendu, galette des rois et verre de l’amitié.
P.S : de nombreuses personnes nouvelles étaient
présentes aux deux dernières manifestations.
Nous pouvons penser qu’elles confirmeront leur
désir de partager nos activités.
Renseignements : P. Girard 04 73 61 84 37
M. Fabre 04 73 61 84 54

Lempdes athlétisme et Loisir
Lempdes Athlétisme et
loisir sur tous les fronts.
Après l’entrainement du
vendredi soir composé
de
technique,
puis
d’assouplissement pour finir
par de la relaxation, le groupe
de Marche Nordique du LAL
a effectué la sortie du samedi
matin juste au-dessus des
nuages, une randonnée
magnifique sous un soleil
agréable. Le dimanche, les
jeunes athlètes du club ont
participé aux championnats
départementaux en salle, pour certains c’était leur première compétition.
768 athlètes benjamins minimes étaient présents, les 12 jeunes athlètes
de Lempdes ont obtenu de remarquables résultats (dont 3 finalistes) ;
Samuel Nero est médaille d’argent en longueur et médaille de bronze sur
50 mètres. Owen Brunel s’est classé 5éme en finale du 50 mètres.
Quelques jours plus tôt, Arthur Vilmot a remporté le titre départemental
(le 4éme depuis son arrivée au club) sur le 5000 mètres marche avec un
chrono de 27 mn 14,57 secondes.
Janvier 2017
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Comité DES FÊTES
Cette année, le traditionnel Marché
de Noël a pris ses quartiers dans
le Centre-Ville. Pour l’occasion,
Lempdes a revêtu ses plus beaux
atouts et enfilé ses habits de lumière.
Cette manifestation, très prisée,
va devenir un rendez-vous
incontournable pour les Lempdais,
qui ont répondu massivement à
cette invitation. De nombreuses
animations étaient proposées tout au
long du week-end pour le plus grand
bonheur de tous.
Jugez plutôt :
❚ Pour les enfants : balades à dos
d’ânes, artistes de rue (jongleurs
de feu, bulles de savons géantes)
distribution de friandises par le Père
Noël en personne avec l’aide de Mère
Noël !
❚ Pour les plus grands :
Déambulations autour des stands
d’une quarantaine d’exposants,
venus offrir un large éventail de
produits artisanaux.
Trouver une idée-cadeau, dénicher
la perle rare, ou tout simplement
se faire plaisir : les visiteurs
avaient le choix parmi la variété
d’articles proposés ! Les amateurs
de spécialités Allemandes n’ont
pas manqué de faire un détour
par le chalet de nos fidèles amis
de Hallstadt où bonne humeur et
convivialité s’étaient invitées autour

F.N.A.C.A
11 Novembre 2016,
la commémoration a
rassemblé plus ou moins
trois cents lempdais. À
la salle des fêtes, nos
amis Henri Baldassin,
Jean-Baptiste Lonjon,
Félix
Koplewichz,
Maurice Batisse ont
reçu la médaille et le
diplôme d’honneur de
porte-drapeau signé du
secrétaire d’État aux
Anciens Combattants
pour 5 et 10 ans de bons
et loyaux services.
Janvier 2017

d’un verre de vin chaud accompagné
de leurs traditionnelles pâtisseries.
Sans oublier la dégustation des
saucisses, arrosées d’une excellente
bière, qui a régalé les papilles de fins
connaisseurs ! D’autres points de
restauration étaient prévus (poulets
cuits au feu de bois, frites, hotdogs, crêpes, gaufres, marrons
grillés…) afin de profiter d’une pause
gourmande bien méritée. Unique,
magique, féérique : l’édition 2016
a rencontré un beau succès de
fréquentation.
Le Président et les membres du
bureau du Comité des Fêtes de
la Ville de Lempdes remercie
chaleureusement la Municipalité,
les Associations, les commerçants,
les exposants, le Comité de
Jumelage, et plus encore les
membres bénévoles du comité qui
ont contribué à la pleine réussite de
ce Marché de Noël.

➤ LEMPDES DIVERTI DANSES
DANSER À DEUX, C’EST DEUX FOIS MIEUX !
LEMPDES DIVERTI-DANSES est une association
où l’on apprend à danser de façon progressive
et dans la bonne humeur. La danse à deux est
une superbe activité du corps et de l’esprit, en
musique et convivialité. La richesse est aussi dans
la diversité des danses, des pas et des musiques
: Rock’n’roll, Salsa, Bachata, Tango, Valse, Cha
Cha, Paso, Boléro, Boston, Quick-Step, etc.
Il est toujours possible de venir nous rendre visite
en cours à l’Ecole Primaire de La Fleurie, 4 rue
de Sarlièves, à Lempdes en vue d’une prochaine
inscription à la rentrée :
❚ Multi-danses (danses de salon) Lundi 19h15:
2è et 3è année; 20h15: débutants; Mardi 20h30:
4è année et plus / Salsa, Bachata : Mardi 19h15
❚ Rock n’roll : Mercredi 19h15: Débutants; 20h15:
2è année; Jeudi 19h15: 4è année; 20h15: 3è
année.
Ses danseurs participent selon leur disponibilité,
à l’animation non seulement de soirées ou aprèsmidi dansants mais également à des prestations
au profit de nos aînés au Foyer Les Nymphéas,
l’EHPAD, le Thé dansant de Noël et le goûter de
printemps à la 2Deuche, le Téléthon, les podiums
pour le Comité des Fêtes.
La prochaine soirée d’entraînement pour les
adhérents aura lieu à l’occasion de la « galette des
rois » le samedi 14 janvier 2017 en soirée à la salle
des fêtes de Lempdes.
Renseignements :
06 48 78 45 62 ou 04 73 83 12 35
lempdes.divertidanses@laposte.net.

➤ LES AMANDIERS
Les Amandiers ont fêté Noël et la fin d’année à
la salle des Fêtes. Une centaine de personnes a
participé à cette journée festive. Après un bon
repas, l’après-midi a été très animé avec chants et
danses au son de l’accordéon. Au cours de l’aprèsmidi, les adhérentes ayant soufflé leurs 80 bougies
dans l’année ont été à l’honneur. Une plante leur a
été offerte. Le 17 janvier, nous avons dégusté la
galette des rois. Venez nous rejoindre les mardis
et jeudis après-midi pour partager une belote ou
faire des jeux.

Renseignements :
09 81 88 91 77 ou 06 98 19 39 38
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➤ GROUPE BOULISTE
L’année sportive 2015/2016 à été riche en
événements pour le Groupe Bouliste de
Lempdes. En effet hormis nos organisations
sportives habituelles comme les concours, le
club a également organisé pour ses licenciés
et bienfaiteurs un repas dansant de fin d’année
qui a ravi petits et grands ainsi qu’un voyage
sur 2 jours au Futuroscope de Poitiers. Ces
manifestations ont tout à fait reflété la convivialité
et l’amitié qui règne au sein de notre association.
Le nouveau bureau, fraichement élu, a bien
l’intention de rester dans cette continuité ainsi
que de conserver ce tissu social qui nous anime
tous.

➤ GYM FÉMININE LEMPDAISE
Il n’est pas trop tard pour rejoindre notre
association et son activité de Gymnastique
d’entretien. Il reste toujours possible de venir
faire un essai sachant que c’est une activité à
la portée du plus grand nombre (hors contre
indication médicale) dans un climat de travaildétente et de convivialité.
Le travail physique est d’ordre articulaire,
musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire,
général ou plus ciblé, avec une alternance
travail / récupération et un rythme individualisé
permettant à chacune de doser son effort en
fonction de sa condition physique.
Toutes les articulations et groupes musculaires sont
sollicités à chaque séance, en assouplissement, en
musculation comme en étirement, sans oublier
la respiration adaptée, les exercices d’équilibre,
de dissociation et de coordination motrice.
La première partie de séance est effectuée en
déplacement alternativement marché, couru,
sauté, dansé... puis en deuxième partie, on
enchaîne avec des exercices au sol : abdos,
dorsaux, fessiers, chevilles, bras, etc.
Chaque personne peut choisir de faire ou non un
exercice qui ne lui conviendrait pas en fonction de
son état physique du moment.
Il est conseillé d’être assidu pour obtenir un
résultat mais une absence ponctuelle ne nuit pas
à la reprise.
Pour les personnes sans moyen de locomotion,
il est possible d’organiser un covoiturage par
quartier
Les séances ont lieu le mardi de 18 à 19 heures
au Complexe Sportif Municipal de LEMPDES,
rue de la piscine, avec parking.
Les inscriptions sont prises sur place après 1 ou
2 séances d’essai et à tout moment de l’année.
Condition : ne pas présenter de contre-indication
médicale.
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F.J.E.P Musculation
DÉBUTEZ L’ANNÉE 2017 EN PLEINE
FORME !
FJEP - section Musculation : cardio;
musculation, cours abdos-fessiers,
coaching personnalisé, à la Maison
des Sports - Rue du stade (à côté
de la piscine). Renseignements :
fjep-lempdes.e-monsite.com

F.J.E.P Arts plastiques
Si vous aimez dessiner, peindre, si vous avez
envie de découvrir ou pratiquer les divers
aspects des Arts plastiques, venez nous
rejoindre à la maison des Associations, salle
Yves Montand. Jeanne Bourdier y anime deux
ateliers: enfants, de 13h30 à 15h30, adultes
et adolescents de 15h30 à 17h30. Il reste des
places dans les deux ateliers. Contacts : MarieChristine Baquès (06 99 68 08 70), Jeanne
Bourdier (06 84 19 71 22).

TÉLÉTHON
Le téléthon est devenu en
l’espace de 30 ans un événement
réunissant de plus en plus de
communes pour soutenir des
projets de recherche sur les
maladies rares. En 2016, la
somme récoltée s’élève à 11
466,35 euros
euros. Merci à tous les
bénévoles pour leur participation.

Les Vieilles Bielles
Le club «Les Vieilles Bielles de Lempdes» organisera en 2017
de nombreuses manifestations ouvertes à toutes les marques
de véhicules anciens et de collection avec de beaux parcours «découverte
du terroir» Chaque année le club organise une sortie touristique de trois
jours, Pour 2017 la Corréze sera comme destination. Renseignements sur
la vie du club; Michel Martin au 06.13.14.31.49. Notre site; http://www.
lesvieillesbiellesdelempdes.e-monsite.com
En 2016, la sortie était sur la R.N.7
Ici, un arrêt à la célèbre station des 200 Bornes !

Renseignements : Mme GERBOIN 04.73.61.79.27
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Comité de Jumelage
❚ UNE CONFÉRENCE SUR LA PEINTURE ALLEMANDE
La culture allemande est particulièrement riche. Elle s’exprime dans des
formes d’art diverses et variées. Mardi 8 novembre 2016 c’est le thème de
la peinture allemande qui a été abordé. Le comité de jumelage de la ville
de Lempdes avait organisé cette conférence pour mieux faire connaître et
apprécier cet aspect de l’Allemagne souvent méconnu. Jean-Paul Dupuy,
historien de l’art, a su captiver le public nombreux, en analysant les
tableaux les resituant dans leur contexte historique et en ajoutant quelques
anecdotes qui complétaient son exposé. Albrecht Dürer a fait l’objet d’une
attention particulière car il est né à Nüremberg en 1471, ville proche de
Hallstadt notre ville jumelle. Une seconde conférence sera programmée à la
demande générale, le sujet est si vaste.
❚ MARCHÉ DE NOËL À HALLSTADT
Le stand de Lempdes a une nouvelle
fois connu un grand succès en offrant
des crêpes et en faisant déguster vin et
fromages. Une nouveauté cette année
avec du miel et des papillotes qui ont ravi
les habitants de Hallstadt. Dix membres
du comité avaient fait le voyage, tous
accueillis par des familles devenues des
À la bibliothèque d’Hallstadt, avec
amis. Le comité a offert des madeleines et Evelyne
Gisselbrecht, Muriel Drutinus,
du miel à l’EHPAD, des madeleines et des Edgar Stärk (président du Comité de
papillotes à la bibliothèque, institutions jumelage) et Thomas Söder (Maire
d’Hallstadt)
qui reçoivent ces attentions avec plaisir.
Par ces cadeaux nous faisons connaître
Lempdes à une partie des habitants de
tous âges. Marché de Noël à Lempdes.
Ce marché au centre de la ville n’a pas
dérangé nos amis allemands qui se sont
rapidement installés et ont ouvert leurs
stands judicieusement localisés par le
comité des fêtes. Pendant deux jours,
Marché de Noël à Lempdes
des saucisses, de la bière, des gâteaux
et du vin chaud ont été donnés aux
visiteurs afin de leur rappeler l’amitié
et la générosité du jumelage LempdesHallstadt. Saint Nicolas accompagné du
Père Fouettard ont selon la tradition
allemande distribué des chocolats aux
enfants. Le dimanche soir, après un repas
réunissant élus, comité des fêtes, comité
de jumelage des cadeaux ont été offerts
Marché de Noël à Hallstadt
à Edgar Stärk, président du comité de
jumelage de Hallstadt et aux membres du comité qui l’accompagnaient. Les
activités du comité de jumelage se poursuivent par la soirée Choucroute qui
aura lieu le samedi 4 février 2017, salle Vialatte à la 2Deuche animée par
Philippe Martins. Traiteur : l’Art des Mets. Tarif : 25 euros. Renseignements
et inscriptions : 06 63 13 96 57.

Trois nouveaux au marché de Noël d’Hallstadt pour tenir le stand
«crêpes» avec succès.

Janvier 2017

➤ LE COS
Le Comité des Oeuvres
Sociales de la mairie de
Lempdes organise un Vide
Dressing le 26 février
2017, à la salle Alexandre
Vialatte, de 9h à 17h
(7€ les 2m linéaires).
Inscriptions avant le 17 février au 04 73 83 74 74.

➤ 3 AVE
L’association 3AVE regroupant les étudiants de
3ème année de VetAgro Sup vous invite à son Loto
le dimanche 29 janvier 2017 à 14h à la salle des
Fêtes de Lempdes. De nombreux lots sont à gagner
: home-cinéma, vol en parapente et bien d’autres
encore. Une partie spéciale enfants sera organisée.
Prix des cartons : 3€ l’un, 10€ les 4, 23€ les 10.
Venez passer un bon après-midi dans une ambiance
conviviale.
Renseignements : 3ave@vetagro-sup.fr

➤ DON DU SANG
En novembre dernier, l’Etablissement Français du
Sang a organisé en partenariat avec l’Association
pour le Don de Sang Bénévole de Lempdes la dernière
collecte de sang de l’année. 75 donneurs se sont
présentés à la salle des fêtes alors qu’ils étaient 95
l’an dernier à la même époque. Cette collecte s’inscrit
dans la tendance constatée tout au long de l’année.
Au final cette dernière se termine avec une baisse
globale de près de 20% des donneurs par rapport à
2015. De même les nouveaux donneurs se font rares;
ils ont été à moitié moins nombreux qu’en 2015 à
faire la démarche pour offrir leur sang. Au niveau
départemental et régional la situation a également
été difficile notamment en fin d’année avec un
déficit de donneurs sur certaines collectes. La région
Auvergne-Rhône Alpes habituellement collaboratrice
et exportatrice de produits sanguins vers d’autres
régions ne l’est plus. Dans ce contexte, les bénévoles
de l’association locale remercient chaleureusement
leurs donneurs fidèles et leur donnent rendez-vous
en 2017. Ils espèrent la mobilisation de nouveaux et
notamment de jeunes afin d’améliorer la situation et
de reconstituer les réserves à un niveau permettant
de faire face aux besoins vitaux des malades. Pour
mémoire les collectes de l’année 2017 auront lieu
les 20 mars, 12 juin, 14 août et 6 novembre.

Renseignements : JP.Meunier - 04 73 61 80 88
mtjp.meunier@orange.fr
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➤ JARDINIERS DES PAYS

Lou Belladaires

Le club « Jardiniers des Pays
d’Auvergne » s’adresse à tous les
jardiniers amateurs soucieux de
l’environnement et de la santé en leur
proposant des méthodes de jardinage
dites naturelles et des conseils et
astuces. L’adhésion au club permet de bénéficier
de nombreux avantages tels que des commandes
groupées de graines, plantes et terreaux à des
prix intéressants, de recevoir une lettre mensuelle
d’information, de participer à une sortie annuelle,
etc… Des animations gratuites, sous forme
de réunions ou d’ateliers, leur sont proposées
mensuellement tout au long de l’année selon un
programme riche de diversité. Ce programme
annuel est distribué en début du mois de janvier.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 16 février
à 20h à l’Espace Dolto et portera sur le thème du
Compostage et Lombricompostage. Toutes les
personnes qui rejoindront le club se verront offrir
un cadeau de bienvenue. A tous, JPA – Club de
Lempdes vous souhaite une excellente année de
jardinage 2017.

Jeudi 9 et Vendredi 10 Février à 20 h 30 – salle des fêtes : SOIREE
CABARET : LES ANNES FOLLES !
Les années folles ce sont les années 1920. Le 20ème siècle vit ses plus belles
années : il vient d’avoir 20 ans. Il y a comme un vent de liberté dans l’air,
avec la soif de vivre et de s’amuser. Les nouveaux rythmes désarticulent
les corps. Le jazz, le fox trot, le charleston, les cigarettes américaines font
leur apparition. Le music hall est à l’ordre du jour. Mistinguett et Joséphine
Baker sont les reines de la nuit. Au cabaret des années folles de la salle des
fêtes venez faire revivre quelques standards musicaux. Nous vous attendons
nombreux. Renseignements : Madame LARRAT 06-30-65-65-30 ou
04-73-61-64-19

D’AUVERGNE – CLUB DE LEMPDES

EN.V.O.L
SOIRÉE CABARET JAZZ ET MAGIE
La chorale l’EN.VOL vous convie le samedi 11 mars 2017 à la Salle des
Fêtes à sa soirée cabaret animée par STAN le réputé magicien mentaliste
et non moins réputé groupe de Jazz New Orleans le GATEC JAZZ BAND,
bien connu sur la région. Réservez votre soirée auprès de Marc Bourguet
06.61.58.25.34

Association Artistique Lempdaise
Renseignements :
06 72 50 75 40 ou 06 81 66 47 65
www.jardinierspaysauvergne.com

➤ CLUB TAROT
Communiquez et vous serez
exaucés. Grâce à notre dernier article dans la
revue, le club a fait une nouvelle recrue Adélaïde,
une post adolescente, elle vient tout juste de prendre
une retraite bien méritée. Ecoutons son témoignage:
« A la lecture du dernier Lempdes info, le poignant
témoignage d’Hector exhortant les indécis à
s’inscrire au club de tarot m’a semblé correspondre
en tout point à ma situation : veuve je me sentais
bien seule dans mon logement. J’avais seulement
pratiqué la belote il y a bien des lustres, je me suis
donc motivée pour venir au club où, sous la houlette
de la présidente, je n’ai guère tardé à m’intégrer au
groupe. Deux mois après, je tiens mon rang au jeu
et je me suis fait des mais. La solitude c’est presque
du passé ». Faites comme Adélaïde, rejoignez le
groupe tarot pour pratiquer un intéressant jeu de
cartes mais aussi pour passer dans la convivialité
un agréable moment. Le 19 décembre, nous avons
dégusté une bûche lempdaise dans une ambiance
musicale de notre Yvette Horner.

C’est par un début d’année studieux que
les membres de l’AAL ont commencé
la saison 2016/17. Au programme
cette année « La Femme ». Lors d’une
conférence animée par Isabelle Morange,
l’AAL a découvert la représentation du
corps féminin à travers les âges, de la
préhistoire à nos jours. Cette conférence
s’est prolongée par un repas qui donne le coup d’envoi des festivités de
Noël.

CYCLO Club Lempdais
Les cyclotouristes du C.C.L. viennent de recevoir leur nouvelle tunique, issue
de la collaboration des trois partenaires locaux : Mairie de Lempdes, Conseil
Départemental et Crédit Agricole. Le nouveau maillot jaune et vert arbore
l’esquisse du Puy-de-Dôme en trame de fond sous les logos des soutiens
précités. L’élégance, l’équilibre et la visibilité de cette nouvelle tenue ont été
soulignés par les bénéficiaires, tous ravis de la nouvelle harmonie du groupe
ainsi créée.

Renseignements : Yvonne Bertrand 06 81 44 66 21
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SECOURISTES
SECOURISTES CROIX BLANCHE DES VOLCANS.
Notre association agréée de sécurité civile est présente sur la commune de
Lempdes depuis décembre 1979. Nous sommes adhérents à la Fédération
des Secouristes Français Croix Blanche, reconnue d’utilité publique depuis
1898. Nos 2 branches d’activités sont les formations aux gestes qui sauvent
d’une durée de 7 heures (300 personnes formées par nos soins en 2016),
les postes de secours réalisés sur la commune (semi marathon, cross des
écoles, repas des ainés) et sur le département (TOP 14, courses pédestres,
concours hippique…). Chaque année nous sommes présents auprès des
élèves de CM1/2 de l’école des Vaugondières pour une initiation. Formation
PSC1 le jeudi 2 mars 2017 à Lempdes : informations et inscriptions au
04 73 61 70 50. Si vous souhaitez vous former aux gestes de premiers
secours et/ou adhérer à notre association vous pouvez nous contacter au
04 73 61 70 50 ou croixblanche.desvolc@free.fr.

Studio OVER DANSES
Le Studio Over’ Danses vous souhaite à tous une très belle année 2017 !
Les élèves des deux ateliers chorégraphiques mis en place cette année pour
les enfants et adolescents souhaitant participer à la création et à la mise en
scène de chorégraphies, présenteront leurs créations lors de rencontres
inter-écoles organisées par la Fédération Régionale Auvergne de Danse à
Montluçon le Dimanche 12 Février 2017. Ces créations seront également
représentées sur la scène de La 2Deuche à Lempdes, en première partie
du spectacle de la Compagnie jeunes danseurs du Studio Over’ Danses, le
Dimanche 2 Avril 2017, ainsi que lors du Gala de fin d’année du studio, qui
aura lieu le Samedi 24 Juin 2017 à la salle La 2Deuche à Lempdes. Pour
tout renseignement, rendez-vous sur la page Facebook du Studio, ou sur
le site www.overdanses.com.
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➤ AR’CLUB LAND

7ÈME CONCOURS EN
SALLE À LEMPDES
C’est
avec
la
collaboration de la
municipalité,
des
services techniques et
des sports, des archers
et de leurs parents que
l’AR’CLUB LAND a
organisé avec succès
sa 7ème compétition
en salle qualificative
au championnat de
ligue et au classement
national (à 18 mètres,
2 séries de 30 flèches)
le 26/27 novembre
2016, au complexe
sportif. Encore une belle
manifestation avec pas
moins de 139 tireurs au
total sur les 3 départs.
L’Ar’Club Land remercie
Mr Gisselbrecht Maire,
Mr Derré adjoint aux
sports,
Mr Gérard
Betenfeld Conseiller
Départemental, Mme
Geneviève
Duport
Présidente de la ligue
d’Auvergne de tir à l’arc
qui étaient présents pour
la remise des résultats
et pour partager le pot
de l’amitié. A noter que
de nombreux archers
Lempdais sont montés
sur les podiums. Voici
leur classement en
Individuel et par équipe :
En sport adapté :
❚ 1ère Amandine
Cahuzac
❚ 2ème Jade Bonneau
❚ 3ème Laurent Petesch
❚ 4ème Evan Plouin

Arc classique :
Junior homme :
❚ 3ème Adam Reyes
Senior dame
❚ 3ème Anais
Rouchonnat
Vétéran homme
❚ 2ème Pascal Modolo
Arc à poulie :
Junior homme :
❚ 1er Louis Lacroix
Senior dame :
❚ 2ème Muriel Feyt
Vétérans dames
❚ 1ère Fabienne
Cahuzac
Vétéran homme :
❚ 2ème Bruno Cahuzac
Super vétéran homme
❚ 1er Jean Claude
Dugrenier
Scratch arc nu :
❚ 2ème Yvan Gallien
Par ailleurs des
podiums étaient à la
clé aussi par équipe :
❚ Chez les hommes arc
classique : 2ème place
Pascal Modolo, Damien
Meyronneinc, Patrick
Periquoi, Jean Louis
Tixier.
❚ En arc à poulie 3ème
place : Louis Lacroix,
Bruno Cahuzac, Jean
Claude Dugrenier.
A tous nos sponsors
publics,
privés,
j’adresse tous mes
remerciements pour
leur soutien et leur aide
précieuse qui nous ont
permis de récompenser
généreusement
les
archers.
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En application de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé aux groupes politiques composant le Conseil municipal.
Les textes publiés dans cet espace relèvent de la seule responsabilité des groupes signataires.

Primaire de la Droite et du Centre.
Preuve, s’il en était besoin, que la voix du peuple
peut se faire entendre, pour peu qu’il se mobilise
et s’exprime.
L’année 2017 s’ouvre, une année qui sera
placée, dans notre pays, sous le signe de la
démocratie.
- les 23 avril et 7 mai, nous devrons choisir notre
Président de la République pour les 5 prochaines
années,
- les 11 et 18 juin nous choisirons les députés qui
nous représenteront à l’Assemblée Nationale.
Les grands partis démocratiques français
ont décidé de s’engager dans des processus
de primaires pour choisir leur candidat à la
Présidentielle.
Ainsi, la Droite et les Ecologistes ont respectivement
désigné leur candidat, et ce sera en janvier au tour
de la Gauche d’organiser ses Primaires Citoyennes

Lempdes Au Coeur

pour choisir son candidat, les 22 et 29 janvier.
Face à une droite qui souhaite remettre en cause
notre modèle social, nous vous invitons à participer
à cette désignation citoyenne, pour faire entendre
votre voix et vos idées dans le débat public.
A Lempdes, nous continuerons en 2017 d’œuvrer
au sein du Conseil Municipal
pour porter nos valeurs de
fraternité et de solidarité, afin
que chacun trouve sa place
dans notre ville, et puisse s’y
épanouir.
Pour être à votre écoute, nous poursuivrons
également nos permanences les 21 janvier, 25
février et 25 mars 2017 de 10 h à midi au 1er étage
de la Maison des associations.
A toutes et à tous, en ce début d’année 2017,
nous vous présentons, ainsi qu’à vos proches, nos
vœux les plus chaleureux.

2017, année démocratique !
L’année 2016 s’est achevée, une année au cours de
laquelle notre pays et le monde ont été ébranlés.
En France tout d’abord, l’attentat de Nice le 14
juillet a frappé notre pays en ce jour symbolique
de notre République.
Dans le monde, populismes et fanatismes
continuent à se répandre, en jouant sur les peurs,
le rejet de l’autre et de sa différence.
En Syrie, l’année se termine sous les bombes et
les massacres pour les habitants d’Alep, devant
l’impuissance de la communauté internationale;
Mais l’année 2016 a également vu l’Autriche choisir
un Président Ecologiste face au risque populiste,
et a vu des millions de français se mobiliser
pour participer au processus démocratique de la
Gérard Betenfeld, Delphine Roussy, Jean-Michel Calut, Fadila Kerssane, Roland Daulat
Lisez le Blog de “Lempdes en Marche», association de soutien aux élus de l’opposition citoyenne et républicaine : http://lempdes-en-marche.over-blog.com/
selon les habitants de la rue
de la source surtout pas se
prolonger dans leurs rue et
ainsi conserver leurs pan de
mur historique a la maison
de Pierre Boulanger. Il apparaît aussi
que ceux ci ainsi que les habitants de
la rue de la maugagnarde souhaiterais
voir apparaître au plus vite des
signalisations plus clair et surtout des
cassis aux intersection afin de ralentir
les usagers de la route .
pour terminer, Le Parti de la France du
puy de dôme souhaite a l’ensemble
des habitants de Lempdes, une
excellente année 2017 ainsi que la
santé, la prospérité, de la chance et
beaucoup de bonheur dans leurs vie
et projets.

Lempdes Parti de la France
C’est l’heure des vœux pour la nouvelle
année , même si au conseil municipal
c’est l’hypocrisie permanente .
La majorité de droite fait copinage
avec l’opposition de gauche et vice
versa.
Toutefois pour que les illusions
persistes lors des séances au conseil
municipal , ils font un faux semblant
de rivalité en se tirant dessus .
En ce qui concerne les travaux
entrepris par la mairie rue de la
maugagnarde qui sont presque
terminer, elle qui est ouverte a la
circulation semble fonctionnelle et
simple, tout de fois l’abrasement du
mur la séparant du parc municipal
permet une ouverture et un
éclaircissement de l’air de jeux ne doit

Jean-Claude Perdreau
Conseiller Municipal de Lempdes,
Délégué Départemental du Parti de la
France

Lempdes Avenir
Le vrai visage de l’opposition Lempdes Au Cœur :
destructrice, odieuse et refusant le débat.
Un luxueux tract imprimé sur papier glacé et en
quadrichromie, a été distribué dans vos boîtes aux
lettres. Ce brûlot est cautionné sans réserve par les
élus de Lempdes Au cœur qui y figurent en bonne
place. Nous vous avions promis de ne pas entrer dans
une polémique stérile et violente toutefois Lempdes au
Cœur a franchi un palier et nous vous devons une
réponse.
Les élus de Lempdes Au Cœur s’enorgueillissent
des nombreux logements dont ils ont autorisé la
construction pendant leur mandat. Ils ont oublié
de prévoir, les infrastructures, les voies de
communication, les aménagements, les parkings…
Ce sont les élus de Lempdes Avenir qui sont obligés
aujourd’hui de corriger leurs erreurs.
Ils disent : « La Maison du citoyen, brillante réalisation
de l’équipe Lempdes Au Cœur ». LA REALITE :

Liste sans étiquette
Mesdames, Messieurs,
A l’aube de cette nouvelle année, je
tenais à vous présenter mes meilleurs
vœux de bonheur pour vous et vos
proches. Que 2017 vous apporte la
joie mais aussi, pour nombre d’entre
vous, un emploi synonyme de liberté
mais surtout, de dignité. Cette année
verra les projecteurs se tourner vers
les bonimenteurs et autres marchands
de chansons, professionnels de la
politique, tant national que local. L’élu
sera bien celui ou celle qui sera le
plus menteur, le plus démagogique
et dont le seul but sera le mandat à
la clé pour oublier, dès le lendemain
de son élection, les belles promesses
n’engageant que ceux qui y croient.
Monsieur Gérard Betenfeld, conseiller
municipal de notre commune,

Cette réalisation ne devait servir qu’à recevoir des
permanences certains jours de la semaine, et à
accueillir 11 conseils municipaux par an. Nous élus
de Lempdes Avenir en avons fait un lieu qui grâce à
nos transformations abrite, tout le service social, le
service culturel, et 2 salles qui offrent la possibilité
de réunions à tous les Lempdais.
Ils parlent d’« une circulation automobile cahotique»
(à noter qu’ils entendent certainement par là
«chaotique»…). LA VERITE : Depuis la correction
des points noirs et même très noirs de leur plan de
circulation, les commerces du Centre-Ville et les
Lempdais ont retrouvé une bouffée d’oxygène.
Ils disent : « le groupe des non-inscrits à Clermont
Communauté où notre Maire siège est plus que
virtuel, ne disposant ni de locaux, ni de secrétaire, ni
de téléphone, ni de mails, ni même de président…»
FAUX ET ARCHI FAUX : Notre groupe comprend 7
communes sur les 21 de la Communauté Urbaine
soit le 1/3 des communes de notre agglomération. De
plus nous disposons, comme tous les autres groupes,
d’un N° de téléphone : le 04 73 98 36 40. L’attachée de
Notre groupe des Non-inscrits dans le bureau de notre

briguera la députation; il sera donc
le dépositaire du bilan de la Gauche
socialiste destructrice du code du
travail et auxiliaire zélé du patronat,
fossoyeur des droits de la classe
ouvrière. Les cumulards de cette classe
politique, conseillers municipaux,
départementaux, régionaux, toutes
étiquettes confondues, doivent
s’attendre à un rejet des électeurs
excédés par l’affairisme de cette
oligarchie qui ne sert que ses propres
intérêts. Après avoir succombé aux
chimères des partis politiques, je dois
reconnaître que je ne crois plus en ces
officines de l’escroquerie et à l’heure où
je vous parle, je m’interroge concernant
ma participation aux scrutins futurs. Je
continuerai, jusqu’en mars 2020, à
honorer bénévolement, mon mandat
de conseillère municipale que vous
m’avez confié en mars 2014. Bonne et
heureuse année 2017.
Dominique Chalard - Conseillère
municipale Sans étiquette

groupe, se fera un plaisir de vous répondre.
Mais la réalité est que ce tract, truffé de contrevérités,
est surtout caractérisé par des attaques personnelles à
la fois odieuses et destinées à blesser les personnes
dans leur intimité et leur engagement. De plus, les
élus de Lempdes au Coeur refusent d’en débattre et
c’est sans doute le plus grave. Lors du dernier Conseil
Municipal, nous, élus de Lempdes Avenir, avions
décidé de nous expliquer au sujet de ces écrits. Quoi
de plus normal que d’en débattre au sein du conseil
municipal? Mais non ! Les élus de Lempdes Au Cœur
accompagnés de leurs partisans sont sortis de la Salle
du Conseil sur l’ordre péremptoire de Gérard Betenfeld.
Nous avons bel et bien une opposition qui refuse le
dialogue, pire qui le fuit. Nous avons bel et bien une
opposition destructrice et uniquement destructrice.
C’est leur façon à eux de faire de la politique.
Nous, Lempdes Avenir, ne mangeons pas de ce
pain-là. Nous vous l’avons démontré depuis toutes
ces années de chemin parcouru ensemble. Restons
dignes et élevons le débat, les Lempdais méritent
beaucoup mieux.
http://action-pour-lempdes.over-blog.com/
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PORTE-ENGINS - TRACTO-PELLE - SAVOYARDE

Livraison de sable, gravier,
terre en toutes quantités.
Pose de bennes de 1m3 à 10 m3
Rue Julien Champclos - ZAC de la Fontanille
63370 LEMPDES

Tél. 04 73 61 72 56 - Fax 04 73 61 97 96

www.transports-bousquet.fr

Avenue Roger-Coulon
63430 PONT-DU-CHÂTEAU
Tél. (33) 04 73 83 26 63
Fax (33) 04 73 83 53 00
contact@cellierchevanet.fr

Electricité Climatisation Plomberie

www.centrebaie.com
RN 89 - ZC Les Pradeaux
Rond Point Centre Commercial
25, rue Henri-Matisse

63370 LEMPDES

Tél. 04 73 83 62 66 - Fax 04 73 83 62 87
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