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Édito
Chers concitoyens,
Vous allez découvrir les activités passées et
à venir de la plupart des associations de votre
commune.

Vous savez déjà, ou, nouvellement arrivé
à Lempdes, vous allez le découvrir en
consultant ce magazine : « Lempdes est
riche de ses associations ». Par leur
nombre bien sûr, mais aussi par la diversité
des activités proposées qui sont de plus en
plus nombreuses.
Vous découvrirez également les coordonnées
de tous les responsables qui répondront à
toute demande de renseignement.

Nous souhaitons féliciter et remercier bien
sincèrement tous les bénévoles qui prennent
sur leur temps libre, pour faire que toutes
ces associations soient pour vous source
de bien-être, de bien-vivre ensemble et

Danielle Misic,
Adjointe à la culture et à la communication

vous permettent ainsi de vous épanouir
dans les activités qui vous passionnent.
Vous serez accueillis chaleureusement par
les responsables, toujours à la recherche de
« têtes, bras, jambes ».

Nous vous donnons rendez-vous samedi
3 septembre à la salle Vialatte, espace
2Deuche, pour le traditionnel Forum des
associations. De 13h30 à 17h30, vous
pourrez prendre contact, échanger, vous
réinscrire ou découvrir le fonctionnement de
chacune.
Sur le même lieu, à 18h, se déroulera la remise
des récompenses aux talents lempdais qui
félicitent jeunes et moins jeunes pour leurs
résultats de l’année écoulée.
Toujours à votre disposition, bien sincèrement,

Joël Derré,
Adjoint au sport et aux associations
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RUGBY ASCAIA-Lempdes
L’école de rugby (jeunes de 5 à 14
ans) toujours en regroupement avec le
club de Cournon R3CA reprendra ses
activités le mercredi 7 septembre à la
plaine des jeux de Cournon. Auparavant
les inscriptions auront lieu au forum
des associations de Lempdes le samedi
3 septembre à 14h.
Les entraînements ont lieu les
mercredis à 14h30. Ils sont dirigés par
des éducateurs diplômés et confirmés,
ils s’effectuent en alternance à Cournon,

l’équipe des -8 ans

à l’ASAIA ou à Lempdes (plaine des jeux).
Cotisation annuelle 80 €. Les tournois FFR ou
challenges Audebert ont lieu les samedis.
Les séniors participent au brassage 3ème/
4ème série et démarrent le championnat le 2
octobre en recevant le club de Pérignat es Allier.
Les entraînements seront encadrés à partir du
23 août et auront lieu au stade ASAIA les mardis
et vendredis à 19h. Divers matchs amicaux sont
prévus pour la préparation.
Pour tous renseignements : 06 19 93 11 64 ou
06 77 17 33 74.

Lempdes Yoseikan Budo
Le Lempdes Yoseikan Budo Club propose de vous faire découvrir
les arts martiaux japonais, vous y trouverez du pieds poings,
des projections
des techniques
de
clefs,
du
travail
d’armes
traditionnelles
et en mousse (
pour les landolis
d’entraide ). Le
club vous propose

également une section training qui
propose un travail cardio sur fond
musical, les jeudis soirs. Le club sera
présent au forum des associations pour
répondre à vos questions. Les cours
reprendront le mercredi 7 septembre
2016 à 19h00 pour les ados de 11 à
14 ans, 20h00 pour les 15 ans et plus.
Le jeudi 8 septembre à 19h45 pour le
training, et le samedi 10 septembre
14h00 pour les enfants de 5 à 10 ans.

Ski Club
Depuis plusieurs années le
Ski Club Lempdes permet aux
jeunes de s’initier à la pratique
du ski grâce aux différentes
formules proposées :
➤ Le mercredi ou samedi
après-midi 10 sorties sont
programmées à Super- Besse ou
au Mont – Dore. L’encadrement
par des moniteurs diplômés
permet aux enfants (à partir
de 6/7 ans) de faire de rapides
progrès. Le transport s’effectue
en car, une collation est prévue.
➤ Stage de Février au MontDore : organisé pendant les
vacances scolaires sur 5 jours
au départ de Lempdes avec
cours collectif la journée, les
repas sont pris au restaurant

d’un centre de vacances. Tout
en permettant aux enfants de
bénéficier des bienfaits de la
montagne, ce stage qui va de
l’initiation au perfectionnement
offre à chacun la possibilité
d’évoluer en fonction de son
niveau. Un module initiation
et perfectionnement snow
board est proposé. Le nombre
de place étant limité prendre
contact avec le club dés le mois
de Novembre.
➤ Formation de moniteur :
si vous avez + de 18 ans un
bon niveau de ski et que vous
souhaitiez obtenir le brevet de
moniteur fédéral, le club peut
prend en charge le stage de
formation.

➤ Carte neige, séjour dans
les Alpes : le club affilié à
la Fédération Française de Ski
délivre la carte neige, seule
assurance prenant en charge
toutes les interventions en
montagne, de plus le club offre
des tarifs préférentiels sur les

forfaits, ainsi que pour des
séjours adultes hors vacances
scolaires. Contacts : Régnier
Jean Louis 06.70.63.19.68
ou Voute Didier 04 73 61 75
74 et 06.63.15.90.06. Mail
skiclublempdes@laposte.net
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ZUMBA step Gym tonic Lempdes
4 ACTIVITÉS / 9 COURS PAR SEMAINE
➤ La Zumba® : Bouger sur des rythmes ensoleillés tout en se
dépensant !!! Une discipline pour brûler des calories, améliorer
le tonus musculaire, l’endurance, la coordination, la flexibilité
et l’estime de soi. Les chorégraphies sont simples, faciles à suivre
et efficaces.
4 Cours adultes dès 11 ans : les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis. 1 cours Zumba kids le mardi pour les enfants à partir
de 6 ans. Partenaire du Ticket Jeune de la Ville de Lempdes.
➤ Le Step : cette activité doit son nom au matériel utilisé, une
marche, sur laquelle on réalise différents pas.
Autant physique qu’artistique, le step séduit
par ses nombreux bienfaits : tonification et
renforcement musculaire, dépense calorique,
amélioration de la coordination et de la posture,
amélioration de l’endurance. Cours mardi et
vendredi.
➤ CAF (Cuisses Abdos Fessiers) : un cours de

renforcement musculaire basé sur le bas du corps. On y renforce
avant tout la ceinture abdominale, les fessiers ainsi que les jambes.
Utilisation facultative de petits matériels (lestes, élastiques,
haltères, bâtons). Excellent pour renforcer,
modeler et tonifier tout le bas de votre corps,
ce cours est accessible à tous. N’hésitez plus !
Cours mardi et mercredi.
➤ Body’barre : activité fitness qui a pour
objectif de sculpter et muscler le corps : en
utilisant des poids légers et en répétant les mouvements, vous allez
brûler des calories, tonifier votre corps et augmenter votre masse
musculaire. Cours le vendredi.
COURS DE ZUMBA GRATUIT POUR TOUS + inscriptions le SAMEDI
3 SEPTEMBRE à 16H00 au COMPLEXE SPORTIF de Lempdes
(face à la piscine ). Ticket jeunes, coupons sport et Chèques
vacances acceptés. Séances d’essai gratuites. Renseignements
et inscriptions au 06 81 41 73 79. E-MAIL: zumbalempdes@
orange.fr Site internet : http://step.gym.tonic.chez-aliceadsl.fr

Lempdes Athlétisme et Loisir
La section d’Athlétisme de Lempdes affiliée à la F.F.A. devient « LEMPDES
ATHLETISME et LOISIR », et reste une section locale du C.A.A. (Clermont
Athlétisme Auvergne). Elle propose, à partir de 8 ans, la découverte, la pratique,
le perfectionnement de toutes les disciplines de l’athlétisme (en compétition ou
en santé loisir), sur piste et « hors stade ». Et maintenant, la section vous permet
aussi, de vous initier ou de pratiquer la Marche Nordique avec un encadrement
diplômé FFA. Pour nous contacter : au forum des associationset le mardi, mercredi et
vendredi au complexe sportif Bernard Bordiau. Au téléphone : madame Patricia Sanchis au 06 62 41 90 99.

AR’CLUB LAND
L’AR’CLUB LAND club affilié à la Fédération Française de Tir
à l’Arc sera heureux de vous accueillir la saison prochaine avec
les 62 licenciés de l’an dernier, pour vous apprendre le tir à l’arc.
Ouvert à tous les pratiquants : du poussin au super vétéran, à
tout public (sport adapté). L’encadrement des jeunes compétiteurs
et sport adapté est assuré par une personne diplômée d’état,
1er degré, en tir à l’arc. Tous les créneaux sont encadrés par
des entraineurs niveau 1 ou 2.Nous vous attendons nombreux
lors du forum des associations, le samedi 3 septembre 2016,
de 13h30 à 16h00, à la salle de la 2Deuche, pour découvrir
et essayer gratuitement ce nouveau sport. Nous profiterons
de cette occasion pour prendre les (ré) inscriptions. Les trois
premiers vendredis de septembre (9, 16, 23),
au Cosec, de 17h30 à 19h seront dédiés à toutes
les personnes qui voudraient essayer le tir à l’arc.
Renseignements complémentaires sur notre site :
www.arclubland.com ou vous pouvez contacter la
présidente : Mme Denise Martin 06.72.06.72.61.
Août 2016

Cyclo Club Lempdais
Sorties cyclotourisme :
➤ la 38ème journée lempdaise a eu lieu le 22 mai 2016. A
travers le Forez, 3 parcours (60 - 110 - 150 Km) étaient proposés
aux participants.
➤ Sorties à la journée les samedis du mois de juin : le Cézallier
avec le col de la Choumoune (140 Km); le Sancy avec le col
de Diane (120 Km); L’aubrac (annulée pour cause de mauvais
temps); La Bourbonnaise dans les monts de la Madeleine (120
Km). Pour tous renseignements, contacter Michel Bohat :
michelbohat@sfr.fr

AMICALES, SOLIDARITÉ, JEUNESSE

5

Paroisse
INSCRIPTIONS AU CATECHISME ANNÉE 2016-2017
Les inscriptions au catéchisme auront lieu le mardi 6 septembre de 17h à 18j30 au Relais paroissial ou à la 2Deuche le 3 septembre de 13h30
à 17h lors du forum des associaitons.

LEMPDES SOLIDAIRE
L’association poursuit son action humanitaire au Tchad et au
Cambodge en contribuant financièrement à différents projets.
Maguy, la pédiatre française fondatrice de l’ONG située au Tchad,
est venue à Lempdes en juin et nous a rendu compte de l’activité
des 4 dispensaires qu’elle gère en milieu rural ainsi que du bon
fonctionnement de la maternité qui accueille 250 naissances
par an. Maguy a de bonnes relations avec le gouvernement et le
nouveau secrétaire d’Etat à la santé, qui lui a rendu visite, a fait
don d’une ambulance à l’équipe médicale. Cette remarquable
pédiatre, âgée de 80 ans, mais toujours très active, aimerait
maintenant créer une antenne chirurgicale et souhaiterait que
l’Etat s’implique davantage dans le fonctionnement des centres
qui est assuré aujourd’hui presque exclusivement par l’ONG que
nous soutenons. Notre association a remis à Maguy un chèque de
1200€ pour l’achat indispensable d’une moto destinée à un chef
de centre de santé. Par ailleurs, cette année 3 de nos adhérents
sont partis en voyage- mission au Cambodge durant 2 semaines.
Ils ont pu rencontrer la population locale et constater concrètement
la réalisation des travaux que notre association a financés. Ils ont
également rencontré 3 étudiantes que nous aidons à Phnom Pen ;
2 d’entre elles leur ont servi d’interprètes durant leur séjour. L’ONG

« Sourires » viendra présenter un diaporama sur cette mission en
septembre. Toutes les personnes intéressées sont invitées à cette
soirée. Prochaines actions : Le repas annuel de l’association, ouvert
à tous, aura lieu le samedi 1er octobre à la salle des fêtes, puis nous
participerons au marché de Noël les 10 et 11 décembre. Ensuite
le 4 février 2017 nous serons présents au centre-ville pour notre
traditionnelle vente de fleurs. Si vous souhaitez nous rejoindre ou
pour plus de précisions, vous pourrez nous rencontrer au Forum
des associations le 3 septembre à la 2 Deuche. Présidente :
Monique Dumont : 04 73 61 66 55 - courriel : mbdumont@sfr.fr
les 3 adhérents avec des enfants de la Maison des sourires
de Battanbang lors de la mission au Cambodge d’avril 2016)

Club Tarot

Classe 47 et ses amis
Notre association fête cette année ses 30 ans d’existence : déjà !
Créée en 1986, ses membres avaient 60 ans au départ et aujourd’hui,
certains sont octogénaires ! Heureusement que nous comptons
parmi nous les amis. Le groupe est actif et nos rencontres et
activités sont restées très conviviales. Cette année, elles sont
améliorées pour marquer cet anniversaire.
➤ 1er septembre 2016 : ce sera la sortie annuelle dans le Cher
avec un programme diversifié : la Cité de l’Or, un élevage d’escargots,
un village de potiers.
➤ 3 septembre 2016 : nous serons présent au forum des
associations.
➤ 26 novembre 2016 : rencontre pour la remise à tous les membres
d’un compte rendu illustré sur cette sortie. C’est une pratique très
appréciée de tous car elle stimule la mémoire, mais aussi complète
et précise les informations collectées lors des visites.
Pour tous renseignements : P.Girard au 04 73 61 84 37 ou M.Fabre
au 04 73 61 84 54

Notre association a pour
caractéristique de permettre
un échange convivial à travers
la pratique du tarot. Les
adhérents participent, après
tirage au sort des tables, à
environ une trentaine de
parties. Le sérieux des parties
n’implique pas l’absence de
communication notamment
pendant les phases de
distribution des cartes. Que
vous soyez jeune majeur ou d’une génération plus
avancée sans autre limite que celle de votre disponibilité,
venez nous rejoindre avec votre motivation, même celle
d’apprendre le jeu de tarot.
Renseignements : Yvonne, présidente au 06 81 44 66
21
Val d’Auzon

Août 2016
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Lempdes Accordéon
Les animations habituelles ont toujours autant de succès (Semimarathon, Téléthon, Repas dansant, Thé dansant). La rentrée
2016/2017 approche : vous savez jouer de l’accordéon et aimeriez
pratiquer ? Alors n’hésitez pas à nous rejoindre. LEMPDES
ACCORDEON sera ravi d’accueillir de nouveaux éléments dans son
ensemble. Les répétitions ont lieu tous les mardis à partir de 18h00.
Si vous désirez prendre des cours d’accordéon, les inscriptions pour
la rentrée se feront à l’école de musique courant septembre 2016.
Nous serons présents au Forum des Associations le 03 Septembre
2016 « Salle Alexandre Vialatte » à la 2DEUCHE. Le 25 Mars 2016,
avec l’Ecole de Musique, nous avons participé à l’audition sur les
Beatles pour deux morceaux Love me do et Yellow submarine .
PROCHAINES ANIMATIONS :
➤ 22/10/2016 : Repas dansant portugais animé par Philippe
MARTINS et ses danseuses,
➤ 19/02/2017 : Thé dansant animé par Philippe MARTINS

Pour tous renseignements, contacter le Président Yvon
BERTHEOL au 04 73 61 65 86 ou le professeur d’accordéon
Christine MADEBENE 06 10 94 40 40.

O.H.L
O.H.L - UN ORCHESTRE MAIS AUSSI UNE
ASSOCIATION...
L’association des membres de l’Orchestre
d’Harmonie de Lempdes regroupe des
bénévoles, parents de musiciens, qui ne
ménagent ni leur temps, ni leur amour pour
l’ensemble des musiciens qui composent
cette formation musicale. Ces bénévoles
assurent la gestion, l’administration, la
logistique et tous les petits travaux ô combien
importants pour favoriser l’épanouissement
et la réussite de cet orchestre d’harmonie.
L’Orchestre d’Harmonie de Lempdes (OHL),
placé sous la direction de Patrick Saltel, fait
partie des grands ensembles musicaux de
la ville de Lempdes. Cet ensemble est tout

Août 2016

d’abord un orchestre d’application de l’école
municipale de musique. Formé d’élèves ou
d’anciens élèves, il en regroupe plus de 90%
de son effectif total. Certains professeurs de
l’école de musique encadrent leurs élèves.
Chaque année, un nouveau thème est abordé,
un nouveau programme est élaboré et le
public, toujours fidèle, vient assister fin mai
ou début juin aux traditionnels concerts, au
succès garanti. Pour cette année 2017, les
concerts annuels se dérouleront le vendredi
19 et samedi 20 mai 2017. On retrouve
également l’OHL pour les cérémonies
officielles et commémoratives qui se déroulent
dans la commune. L’orchestre d’harmonie
est également associé depuis plusieurs

années à l’orchestre à cordes (un orchestre
d’application de l’école de musique) pour
former l’orchestre symphonique de Lempdes.
Si vous souhaitez faire connaissance
avec l’orchestre d’harmonie, venir à notre
rencontre ou intégrer notre ensemble
musical, vous pouvez prendre contact avec
le chef d’orchestre Patrick Saltel, à l’école
de musique puisqu’il en est le co-directeur,
ou venir consulter notre emploi du temps
affiché dans le hall de l’école de musique.
Nos répétitions ont lieu les vendredis soirs
de 19h30 à 21h30 dans la salle des fêtes à
compter du mois de septembre.
Renseignements au 06 85 92 77 43 ou
harmonie.lempdes@gmail.com

ART, CULTURE, DANSE, MUSIQUE

R.E.P.L.I.C
L’association va ouvrir sa 9ème saison qui reprend toutes ses
activités habituelles. Les visites de patrimoine très variées nous
permettront de découvrir sites, entreprises ou châteaux de la
région, par exemples l’usine élévatoire, le château d’Aulteribe ou
la chocolaterie Lautrec. Nous ferons aussi une virée de 2 jours à
Bordeaux et St Emilion fin septembre 2016 et à Paris en 2017. Les
cours de langues Anglais , Espagnol et Allemand reprendront le 26
septembre. A noter qu’un cours d’allemand débutant sera mis en
place si le nombre de participants est suffisant. Contactez-nous
si vous êtes intéressés. Les 2 cours de danse country du jeudi
reprennent le 15 septembre et le bal sera reconduit début 2017.
Nous proposerons aussi d’autres thèmes de conférences comme
le thermalisme, les symboles de Marianne, les changements
climatiques ou le volcanisme en auvergne. Le groupe de généalogie
poursuivra son activité le mercredi matin et le partage de savoir
sera relancé. N’oublions pas la rencontre conviviale annuelle
début mars (tripes, pieds de cochons). Vous retrouverez tous ces
rendez-vous dans le programme qui sera distribué aux lempdais
en septembre. Et vous pourrez nous retrouver et vous inscrire lors
du forum des associations le 3 septembre à la salle Vialatte de
la 2Deuche. Contact
: REPLIC
Maison
des Associations Place Roger Cournil
Lempdes. Site internet
: http:// www.repliclempdes.fr
Mail:
replic@laposte.net
Tél : 06 70 65 54 51

Lou Belladaires
Créé en 1982, le groupe folklorique Lou Belladaires, toujours
soucieux de conserver les traditions de nos ancêtres et le
patrimoine culturel de notre belle région mène plusieurs actions en
ce sens durant l’année, à savoir :
➤ Les LUNDIS à partir de 20 heures, Salle des fêtes de LEMPDES,
Initiation et Perfectionnement aux danses folkloriques (ouverte à
toutes et tous, danseurs ou musiciens)
➤ Les 1er Jeudi du mois de 17 h 30 à 19 h – Maison des
Associations à LEMPDES : Conversation en Patois « Pour le Plaisir
de tous », Ouverte à toutes et tous. Pour tous renseignements :
Madame LARRAT, 06-30-65-65-30 ou 04-73-61-64-19 ou Mme
RANGHEARD : 04-73-61-71-52
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Croqu’ notes
Croqu’notes est un
groupe vocal qui
comprend : une
pianiste chef de
chœur et présidente
de
l’association,
un guitariste, un
percussionniste,
un
chanteur
ingénieur du son et 5 chanteuses. Le projet au commencement
était de chanter dans les maisons de retraite et au fil des années
il s’est étendu aux fêtes de villages, à des concerts au profit
d’associations caritatives et demandes diverses. Le répertoire se
compose de chansons anciennes et modernes et s’adapte au
public. Le plaisir de chanter et d’apporter des moments de détente
et de joie guide Croqu’notes tout au long de l’année. En 2017 au
printemps, Croqu’notes proposera un concert à Lempdes. Contact
croqunotes63@laposte.net ou 06 64 12 60 79.

EN.VO.L
DU NOUVEAU A L’EN.VO.L
La Chorale de Lempdes reprend ses activités avec une nouvelle Chef
de Chœur, qui nous fera découvrir ou redécouvrir un répertoire de
chansons françaises. La connaissance de la musique n’est pas
obligatoire, il suffit d’aimer chanter. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre a la Salle des Fêtes de Lempdes le 14 septembre à
20H pour nous rencontrer ! Contact du Président de la Chorale
Marc Bourguet 06.61.58.25.34

A.A.L
L’AAL dispose d’un atelier dans les locaux de l’école primaires des
Vaugondières. Elle ouvrira ses portes le mercredi 14 septembre à
partir de 18H. Au programme cette année :
➤ La place de la femme dans l’Art.
➤ Découverte de Marie Laurencin.
➤ Ateliers académiques : l’anatomie, dessin, aquarelle et gravure.
➤ Débat, visite d’expo...
➤ Exposition annuelle.
Voilà de quoi satisfaire les passionnées d’Art Plastique. Cours tous
les mercredis de 18h à 20H30. Ecole des Vaugondières. Pour plus
de renseignements contacter : Brigitte Venuat au 06.61.0.92.41
ou Monique Chastang au 07.86.98.18.81

Août 2016
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SAUVERA
Sauvera/Lempdes Minéraux est une association Lempdaise loi 1901 qui
regroupe tous ceux qui aime la minéralogie et la paléontologie, c’est-à- Pyromorphite verte - Les Farges
dire les pierres et les fossiles. Chaque mois une sortie est programmée
pour récolter des échantillons dans les carrières et anciennes exploitations vous permettant d’acquérir des
connaissances de terrain et de recevoir des conseils minéralogiques pour d’identifier vos découvertes.
Un ancien professeur des sciences de la terre pourra même vous aider dans vos recherches scientifiques.
Cette association organise également une bourse des minéraux et fossiles chaque année le troisième
week-end de Novembre et cette année c’est le 19 et 20 novembre qu’elle aura lieu dans la salle Alexandre
Viallate pour la 29 éme année consécutive. Nous seront également présent au forum des associations pour
vous rencontrer. N’hésitez pas à nous contacter par tel au : 07-73-78-85-52 Monsieur Boudriot pour
plus de renseignements.

Calcite - Combronde

let
Lussatite sur calcaire - Dal

OVER’ Danses
L’Association Studio Over’ Danses a pour but de promouvoir la
découverte et la pratique de l’art de la danse sous toutes ses formes et
d’en donner le goût par un concept de cours innovant et atypique. En
effet, par la diversité des disciplines proposées, des créneaux adaptés
à différents âges et niveaux, un travail de technique inclus dans un
cours dansant dès l’échauffement, et un nombre limité d’élèves par
cours,
chacun
peut progresser,
s’amuser et se
perfectionner
à son rythme
tout au long de
l’année.Le Studio
propose de la
danse Classique,
Contemporaine,
du Modern’Jazz,
du Hip’Jazz, de

la Zumba fitness et du Stretching (renforcement musculaire et
étirements en musique), pour les enfants (à partir de 4 ans), les
adolescents et les adultes, de tous âges et tous niveaux.Tout le
monde peut danser ! C’est une des valeurs que le Studio souhaite
véhiculer. Jeune ou âgé, petit ou grand, rond ou maigre, tout le
monde peut être bien dans son corps et prendre plaisir à évoluer en
dansant. D’ailleurs, les différents groupes sont souvent amenés à
interagir au cours de l’année, afin que les plus jeunes dansent avec
les plus âgés, que les débutants dansent avec les plus avancés,
et que les enfants dansent avec leurs parents… Aurélie Cizeron,
Professeure de Danse Diplômée d’Etat du Ministère de la Culture
et Instructeur Zumba, vous accueillera avec entrain et passion dès
le Lundi 5 Septembre 2016 pour une nouvelle année artistique.
Pendant tout le mois de Septembre, le premier essai est gratuit,
alors n’hésitez pas à venir découvrir l’univers du Studio ! Pour
plus de renseignements, rendez-vous sur la page facebook du
Studio, son site Internet www.overdanses.com, ou contactez la
professeure au 07 82 78 51 30.

CLIM@63
Clim@63 à l’origine dédiée à l’informatique,
d’où son appellation Club Internet et
Multimédia @63 du Puy de Dôme, a diversifié
ses activités au fil des années. Aujourd’hui
l’association compte 5 sections : informatique,
photo, audiovisuelle et vidéo et depuis peu
une école de la photo. Clim@63 est affilié à
la Fédération Photographique de France et à
Objectif Image. Les réunions des différentes
sections ont lieu en soirées dans des salles
mises à disposition par la municipalité de
Lempdes dans l’école des Vaugondières. Le
premier point fort des activités de Clim@63
pour la saison 2016-17 sera dès octobre
2016, du 1er au 9, une Fête de la photo. Pour
la première fois 8 photographes du club se
sont lancés un défi : présenter une exposition
d’auteur. Chacun choisit un thème et l’illustre
par une série de photos qui seront exposées à
la Salle Voutée. Les soirées du 3 au 7 octobre,
seront animées par des amateurs éclairés
Août 2016

sur des thèmes variés, tels que l’expression
photographique, la photographie animalière
ou la réalisation d’un court métrage photos.
Cette dernière thématique sera illustrée par une
présentation de courts métrages photos, lors
d’un gala de diaporama à la salle Jean Ferrat
de la 2Deuche, le vendredi 28 octobre 2016 à
20h30. Le dernier point fort de la saison sera
l’exposition photo du club, toujours à la Salle
Voutée de Lempdes du 8 au 16 avril 2017. Tous
les membres de la section photo présenteront
leur travail sur 2 thèmes : minimalisme et /
ou agitation suggérés par Objectif Image.
Depuis 4 années Clim@63 est support de
l’Espace public Numérique à Lempdes. Cette
structure est destinée à initier à l’utilisation
des ordinateurs, des tablettes et de l’Internet,
des personnes novices dans leur maniement.
Cette activité d’intérêt général contribue à
faciliter le maintien de liens familial et social et
l’accès à de nombreuses informations. Depuis

3 ans maintenant, le club offre l’opportunité
de débuter ou progresser dans la pratique
photographique dans une Ecole de la photo
qui débute par l’apprentissage des réglages
multiples et complexes des appareils photos
numériques réflex. Les « élèves » sont ensuite
appelés à réfléchir à la composition d’une
image, puis au post-traitement sur un logiciel
de développement. Cette formation novatrice,
assurée par des
bénévoles de la
section
photo,
rencontre un vif
succès car elle
répond à une
demande réelle.
Elle se déroule sur
une saison entière
et se conclue
par des sorties
photos.

AUTOMOBILE
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Club des Amis de LA 2 CV
QUI EST LE CLUB DES AMIS DE LA 2 CV ?
Le CLUB DES AMIS DE LA 2CV, association loi de 1901, a pour
but de réunir les propriétaires ou amateurs de Citroën 2 CV, ainsi
que les véhicules qui en sont dérivés, c’est-à-dire construits autour
d’une plate-forme de type “ 2 CV ” ou motorisés par une mécanique
de type “ 2 CV ”. Créé en avril 1980, le CLUB DES AMIS DE LA
2 CV a vite atteint une dimension nationale qui a, au fil des ans,
dépassé nos frontières. Le CLUB DES AMIS DE LA 2 CV qui compte
500 adhérents, est organisé en différentes antennes régionales et
sections spécialisées, gérées par des bénévoles : section mécanique,
pièces détachées, documentation, 2 CV Sahara…etc. Les membres y
trouvent des informations précieuses, transmises par des passionnés
! La démarche du CLUB DES AMIS DE LA 2 CV est clairement

orientée « loisir », mais participe aujourd’hui à la préservation
du Patrimoine. La 2 CV est un morceau d’histoire industrielle,
et fait aussi partie de notre mémoire collective. Loin de toute
spéculation, le Club cultive, et pour longtemps encore, l’esprit
de la 2 CV : simplicité, humilité, tolérance, désintéressement…
La passion et l’amitié sont les liens entre tous les membres,
qui se retrouvent
régulièrement sur
les
rencontres
organisés
par
le Club, ou par
d’autres clubs 2 CV.

LES VIEILLES Bielles
Notre club créé en 1981 tient une place importante dans la région Auvergne-Rhônes Alpes avec une centaine de voitures anciennes de plus
de trente 30 ans appartenant aux adhérents. Notre Randonnée est toujours très prisée des amateurs de voitures anciennes toutes marques
confondues pour le plaisir de découvrir un patrimoine automobile riche dans notre région. Chaque année de nombreuses manifestations
sont proposées aux adhérents avec cette année 2016 la découverte de la mythique route nationale 7. Les adhésions sont prises lors de
notre assemblée générale de janvier, mais dés à présent les personnes intéressées par le club sont les bienvenues pour se rendree compte
de l’ambiance qui régne au cours de nos réunions mensuelles du premier mardi de chaque mois à 20h30 à la maison des associations de
Lempdes. Renseignements; Michel MARTIN au 06.13.14.31.49.

départ de la Randonnée des Vieilles Bielles du 26 juin
2016 à la salle voûtée de Lempdes.

Août 2016
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Association pour le Don du Sang Bénévole
L’Association pour le Don de Sang Bénévole
de Lempdes a été créée en 1974. Elle a
pour objectif de promouvoir le don de sang
en fidélisant les donneurs réguliers et en
recrutant de nouveaux. Elle regroupe 19
adhérents, donneurs ou anciens donneurs
de sang bénévoles. Elle est affiliée à la
Fédération Française qui représente tous
les donneurs de sang auprès des pouvoirs
publics. Proche du terrain, l’association
locale assure le lien entre les donneurs
et l’Etablissement Français du Sang. Elle
entretient des relations privilégiées avec le
site de prélèvement de Clermont Ferrand
et avec les équipes mobiles de collecte de
l’EFS. Au cours de l’année 5 collectes de
sang sont organisées à Lempdes. Pour ce
faire les membres de l’association assurent
la promotion de la manifestation ainsi que

l’organisation logistique de la collecte afin
de faciliter la tâche des équipes médicale
et administrative de l’EFS qui réalisent les
prélèvements de sang. Ils accueillent les
donneurs du mieux possible, pour que cet acte
de générosité soit un moment convivial tant
lors du prélèvement que pendant la collation
qui le suit. Depuis le début de l’année 2016,
trois collectes ont été organisées. Elles ont
rassemblé 218 donneurs. La mobilisation
a été moins forte qu’en 2015 qui avait vu
272 donneurs se présenter au cours de ces
mêmes collectes soit une baisse de 20 %.
La même tendance a été observée pour les
nouveaux donneurs, seulement 8 contre
12 au cours de l’année précédente. Au plan
national la même évolution a été enregistrée.
Après une embellie constatée au mois de
juin avec l’élan de générosité lié à la Journée

Mondiale des Donneurs de Sang du 14 juin
la situation redevient préoccupante. L’EFS
lance un nouvel appel car la période estivale
connait traditionnellement une moindre
fréquentation des collectes. Chaque jour les
malades ont besoin de produits sanguins.
Aucun produit ne peut se substituer au
don de sang. Il est unique et précieux. Les
bénévoles de l’ADSB de Lempdes remercient
les donneurs ayant fait la démarche depuis
le début de l’année et leur demandent de
faire à nouveau preuve de bonne volonté et
de sens civique à l’occasion des prochaines
collectes qui auront lieu les 29 août et 7
novembre de 16h30 à 19h30 à la salle des
fêtes. Toute personne en bonne santé ayant
entre 18 et 70 ans révolus peut donner son
sang. Contact : JP.Meunier-mail : mtjp.
meunier@orange.fr – tel : 04.73.61.80.88

Jardiniers des Pays d’Auvergne

Le Club JPA de Lempdes, créé en juillet 2014, fait partie des 24
autres clubs de l’association départementale Jardiniers des Pays
d’Auvergne. Il s’adresse aux jardiniers amateurs, débutants
ou confirmés, en leur proposant des méthodes de jardinage
respectueuses de l’environnement et de la santé en favorisant
le partage des connaissances et du savoir-faire « jardin ». Les
réunions mensuelles ont lieu généralement le jeudi soir à 20 heures
ou le samedi matin lorsqu’il s’agit d’ateliers pratiques de tailles ou
du troc’plants de printemps. Le club fait appel à des intervenants
professionnels ou compétents sur le thème retenu. La qualité
d’adhérent JPA permet :
➤ d’assister gratuitement à n’importe quelle réunion organisée par
les autres clubs (environ 120 réunions et ateliers de jardinage par
an). Un programme de l’ensemble des activités est communiqué en
début d’année,
Août 2016

➤ de bénéficier de conditions avantageuses pour les achats groupés
(graines, plants, terreaux, semences de pommes de terre) auprès
de partenaires et producteurs locaux ainsi que des fournitures de
jardin,
➤ de recevoir par courrier électronique (ou par courrier postal pour
les adhérents n’ayant pas accès à internet) une lettre mensuelle
d’informations (récapitulatif des réunions des clubs, « les travaux
du mois » à faire au potager, au jardin d’ornement, etc…) ainsi que
des propositions d’ouvrages du domaine du jardinage.
L’activité du club lempdais reprendra le jeudi 13 octobre et traitera
du thème « les plantations d’automne : arbres et arbustes ». Toutes
les personnes souhaitant rejoindre le club seront les bienvenues.
Pour tout renseignement, téléphoner au 06 72 50 75 40 ou 06 81
66 47 65. Site internet : www.jardinierspaysauvergne.com

TRAVAUX ARTISTIQUES ET MANUELS
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Les doigts de Fée
L’association vous propose tous les mardis et vendredis de 14h à 16h30 (sauf pendant les vacances scolaires) de la peinture sur soie et
sur tissu, du tricotage et nous sommes à l’écoute pour mettre en œuvre d’autres loisirs créatifs… Nous avons déménagé et nous nous
sommes installées à la place du service social (CCAS) juste en face de
la salle Voutée. Venez nous rencontrer samedi 3 septembre au Forum
des associations pour parler de vos envies... Chaque fin d’année
nous vous proposons de venir découvrir les travaux réalisés par nos
adhérentes en organisant une Exposition à la Salle Voutée. Retenez les
dates : du mercredi 30 novembre au dimanche 4 décembre inclus.
Pendant ces 5 jours les heures d’ouverture sont : 10h à 12h et 14h à
18h. Une tombola est organisée et de nombreux lots sont à gagner.
Le tirage au sort aura lieu dimanche 4 décembre à 17H. La reprise des
activités se fera le mardi 6 septembre, pour plus de renseignements
prendre contact avec Mme TISSEYRE Annie T° 04 73 61 82 29.

JEUNESSE

A.S.P.T.T Clermont

U.S.E.P
LES TEMPS FORTS D’UNE ANNÉE À L’USEP EN IMAGES
Une réunion d’information se tiendra le mardi 6 septembre
2016 à 18H00 au complexe sportif de Lempdes. Les activités
sportives de l’USEP sont réservées aux élèves nés en 2006,
2007 et 2008 scolarisés à Lempdes et sont encadrées
par Audrey Celier Barette et Géraldine Bacquart (ETAPS à
Lempdes), les enseignants licenciés et animateurs USEP.
Démarrage de la saison pour les 100 premiers inscrits le
mercredi 5 octobre.
Ski de fond à Super Besse

Tchoukball à Lempdes

L’A.S.P.T.T Clermont, située rue de la Rochelle à Lempdes, est un
club sportif ouvert à tous. Cette association située sur un terrain
de 3 hectares, est en pleine restructuration avec la création d’un
parc Edisport (structure sportive et ludique, adaptée aux enfants
et à la famille). L’espace Edisport, dont les travaux devraient
se terminer d’ici la fin de l’année, comprendra un gymnase
de 800m2 avec un parcours aventure, un terrain multisports,
un terrain de basket, une zone de tatamis, des trampolines,
une zone 0-3 ans. L’extérieur, de 2000m2, offrira un terrain
multisports, des tyroliennes et des châteaux gonflables. A côté
de cela, l’A.S.P.T.T proposera egalement un café bébé, l’accueil
de scolaires, l’organisation d’anniversaires sportifs, les bébés
sportifs, le kidisport (3/6 ans), et kidisport (6/9 ans), les stages
multisports et stages à thème sportif ainsi que les activités sport
santé, tel que le programme «J’m’active». Les activités sont
proposées tout au long de la semaine. L’idée est de mettre en
place un panel d’activités pré et post natal, avec notamment la
création des cafés bébés. Avec ses 2 créches, l’A.S.P.T.T a pour
ambition de créer un varitable projet petite enfance multi activités
parents-enfants.
Renseignements au 04.73.61.72.00. E-mail : asptt.clermont@
wanadoo.fr - Ouverture accueil secrétariat de 8H30 à 12H et
de 13H30 à 17H du lundi au vendredi.

Acrosport à Lempdes
Rugby : ASM / Brive

Journée olympique
Place de Jaude

»
Pique nique et « Acrofun
à Pessade
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Les A’tractions de la 2Deuche
proposeront cette marche en chansons pour
la 11ème édition de Drôles Deuchansons en
mai 2017.
BALADE ENCHANTÉE....SOUS UN SOLEIL
ENCHANTEUR !
Les A’tractions de la 2Deuche et RandoLempdes proposaient ce 21 mai, une
Balade enchantée ! Pour cette première,
organisée dans le cadre du Festival Drôles
Deuchansons, la réussite fut totale. Près de
150 marcheurs avaient répondu à l’appel
des deux associations et c’est sous un soleil
radieux qu’ils arpentaient, en musique, nos
belles collines Lempdaises ! D’ailleurs, les
airs d’accordéons de nos deux chanteuses
Les délinquantes, qui assuraient le show le
soir même à la 2Deuche, résonnent encore
tout en bas du puy de Bane. Cette balade Des
marcheurs heureux se terminait dans le hall

de la 2Deuche autour de succulents gâteaux
offerts par les organisateurs. Il fallait bien
récupérer les calories perdues !!! Rendezvous est déjà pris avec vous, le soleil ayant
déjà promis d’être là pour l’édition 2017 !
Qu’on se le dise.

© Martine Fargeix

L’association des amis de la 2Deuche Les
A’tractions de la 2Deuche est chargée de
l’animation de l’espace Accueil de la 2Deuche
avant et après les spectacles. Elle propose
également plusieurs fois dans l’année des
« Plateaux Deuchansons » dans différents
lieux de Lempdes et sa périphérie. Ce
festival itinérant pourra également passer
chez vous ! A l’instar des « Chant’appart », il
vous suffira d’offrir votre salon, votre sourire
et votre motivation pour accueillir artistes
et spectateurs à votre domicile. Lors de la
dernière saison Véronique Pestel, Michel
Boutet, Laurent Berger et quelques autres
ont participé à ces Plateaux Deuchansons.
Vous trouverez ci-après le compte-rendu
de notre première balade enchantée (en
partenariat avec Rando-Lempdes) en mai
2016. Les A’tractions de la 2Deuche re-

Fred Bobin en
« Plateau Deuchansons »

Balade enchantée

Balade enchantée

3 AVE ou 3ème Année Voyage d’Étude
3AVE est une association gérée par les étudiants de VetAgro
Sup (l’école d’ingénieurs en agronomie, agroalimentaire et
développement territorial du site de Marmilhat). Cette association a
été créée dans le but de récolter les fonds nécessaires au financement
du voyage de fin d’étude des élèves en 3ème année. Ce voyage
pédagogique d’une semaine dans un pays d’Europe est proposé par
l’école pour permettre aux étudiants d’approfondir une thématique
en lien avec leur spécialité. Pour récolter les fonds, l’association
organise des activités aussi bien
internes à l’école qu’ouvertes au
public. Parmi les activités ouvertes à
tous, nous proposons pour l’année
scolaire 2016-2017 :
➤ Un Loto qui aura lieu le dimanche
29 janvier 2017 dans la salle des Fêtes
de Lempdes.
➤ Un Run & Bike qui se déroulera le
dimanche 5 mars 2017 sur le parcours
santé (rdv et départ du terrain de
modélisme de Lempdes).
Août 2016

➤ Vous pourrez
également
nous
retrouver durant le
mois de décembre
2016 dans l’espace
commercial Cora pour
emballer tous vos
cadeaux de Noël.
Nous serons heureux
de pouvoir partager
de bons moments
avec vous à travers
les
différentes
activités que nous
vous proposons. Pour
rester informé de nos
événements, n’hésitez
pas à rejoindre notre page Facebook : http://www.facebook.
com/3avevas. Ou contactez-nous par notre adresse mail : 3ave@
vetagro-sup.fr.
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Comité des Fêtes
TOUJOURS PLUS D’OFFRES POUR VOUS DISTRAIRE
La saison 2015/2016 s’est terminée comme l’année dernière par un franc succès : le boeuf à la broche. 250 personnes présentes
pour déguster la succulente viande accompagnée de charcuterie, frites et tartes. C’était le début d’une très agréable soirée en attendant
l’animation musicale d’une excellente compagnie, la retraite aux flambeaux conduite par notre Banda Deuch’ et évidemment le feu
d’artifices offert par la municipalité, qui a rempli tous les yeux de lumières et d’étincelles. Dès à présent, nous vous donnons rendez-vous
le 15 juillet 2017 !
Un petit rappel du programme de la saison 2016 / 2017 :
➤ inauguration de celle-ci le 26 août avec After Beach en centre ville
➤ la fête des Vendanges les 22 et 23 octobre
➤ le Marché de Noël nouvelle formule en centre ville les 10 et 11 décembre
➤ la fête de la Saint-Patrick mi-mars
➤ la Chasse aux Oeufs de Pâques le 15 avril
➤ les 3 jours de Lempdes les 16, 17 et 18 juin
➤ sans oublier la traditionnelle fête du 14 juillet.
Merci à vous tous qui participez toujours nombreux aux animations proposées et merci à tous les bénévoles sans qui rien ne serait
possible.

JUMELAGE

Comité de Jumelage
La ville de Lempdes est jumelée avec
Hallstadt en Bavière. En 2017 le jumelage
fêtera ses 25 ans à Lempdes et en 2018
à Hallstadt. Belle aventure que ce jumelage
qui relie des femmes et des hommes
de deux pays la France et l’Allemagne.
Hallstadt est une ville de 8600 habitants
située dans l’arrondissement de Bamberg,
ville classée
au patrimoine mondial
par l’UNESCO. De nombreuses familles
lempdaises
connaissent
maintenant
ces deux villes grâce au jumelage.
Plusieurs temps forts ponctuent l’année
: les marchés de Noël en décembre dans
chaque ville, la traditionnelle « soirée
choucroute » en février, un voyage une
année à Hallstadt c’était le cas en mai
2016 et l’année suivante à Lempdes
(2017). L’hébergement se fait dans les
familles et à chaque fois de nouvelles
familles s’ajoutent ou remplacent les
précédentes. Tandis que certaines se

connaissent depuis 25 ans. L’envie
de mieux communiquer se concrétise
par des cours d’allemand dispensés
par l’association REPLIC. Le comité
est adhérent de la Maison de l’Europe
et de la Fédération des comités de
jumelage du Puy de Dôme. Sur le plan
administratif, le comité de Jumelage
est une association particulière,
subventionnée par la Mairie qui en
désigne le responsable. Pour reprendre
les activités, la peinture allemande est
mise à l’honneur par une conférence
qui aura lieu le mardi 8 novembre salle
voûtée à 20h. Le comité prépare tous les
temps forts cités plus haut et portera
une attention particulière aux 25 ans en
associant le plus grand nombre.
Renseignements
auprès
de
la
présidente : Muriel Drutinus : comité.
jumelage-lempdes63@orange.fr
Août 2016
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F.J.E.P

FJEP Lempdes
Acteur dynamique de la vie associative lempdaise
depuis plus de 45 ans, le Foyer des Jeunes et
d’Éducation Populaire, porté par une cinquantaine de bénévoles,
participe à l’épanouissement de tous au travers de 30 activités
culturelles, sportives et humaniste, proposées tout au long de
l’année scolaire. Renseignements / Inscriptions au Forum et
auprès des responsables de section dont les coordonnées sont
communiquées dans ce magazine et dans le flyer distribué dans
vos boîtes aux lettres mi-août. Retrouvez également toutes les infos
et actualités de notre association sur le nouveau site : http://fjeplempdes.e-monsite.com/

Fitness-Step
Cours de Cuisse-Abdos-Fessiers pour retrouver de la tonicité et
raffermir sa silhouette et de Step pour se dépenser et renforcer
son endurance de façon ludique en réalisant une chorégraphie
sur une musique rythmée. 5 heures sont proposées du lundi au
jeudi, le matin au Complexe Sportif, le soir à la maternelle « Le
Petit Prince ». Cuisses-Abdos-Fessiers : Mardi 18h30-19h30 et
Jeudi 9h-10h. Step: Lundi 20h-21h (débutants), Mardi 9h-10h et
Mardi 19h30-20h30. Contact : Séverine MÉZY au 06 98 09 19 38 /
severinemezy@yahoo.fr

Musculation
Rue du stade, Maison des Sports. N’hésitez plus ! Pour maintenir
ou retrouver la forme et les formes. Du plus jeune au plus ancien,
à partir de 16 ans. Près de chez vous un éducateur sportif diplômé
d’état, pour un programme personnalisé dans une ambiance
conviviale FJEP SECTION MUSCULATION. Le rythme d’entraînement
est celui que vous choisissez, avec des appareils de musculation
récents adaptés à la morphologie de chacun. Sans oublier le cardiotraining: tapis de course, vélos, rameurs, vélo elliptique … et des
cours abdos / fessiers. Présence au Forum des Associations le
samedi 3 septembre à la 2Deuche. JOURNÉE PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE. Découvrez notre salle de musculation!
De 9 h à 11h30 et 14h à 18h. Renseignements : Bernard Magnol
06 18 19 34 36. Téléchargez votre fiche d’inscription et le
règlement intérieur. Nouveau site : fjep-lempdes.e.monsite.com

Marche Nordique douce
Améliorer son système respiratoire et cardio-vasculaire, s’oxygéner,
se tonifier, tout en soulageant ses articulations, voici les promesses
de ce « sport santé » proposé par le FJEP. Rendez-vous les mercredis
à 8h45 sur le parking de la Médiathèque pour une sortie jusqu’à 11h
(bâtons spécifiques fournis sur demande). Mais ce sont nos adhérents
qui en parlent le mieux avec sincérité et beaucoup d’humour… Cette
marche permet un rassemblement amical, une possibilité de faire de
nouvelles connaissances tout en préservant sa santé… Deux heures
pour se vider la tête, se remplir d’énergie et se sentir vivante En
raison d’une arthrose des genoux, j’avais dû renoncer à la randonnée.
Grâce à la marche nordique, j’ai pu retrouver le plaisir d’une activité
sportive extérieure sans dommage pour mes articulations. Les côtes
de Lempdes se prêtent merveilleusement à cette activité encadrée
Août 2016

Majorettes
« Majorettes » Pompom Girls
et Bolas. Maniements du bâton
et Pompons sur des musiques
modernes. Vous aimez danser et
partager de bons moments entre
copines, n’hésitez pas venez nous
rejoindre. Les bolas* sont une réussite depuis 1 an, très appréciés
du public lors de nos différentes sorties, ces jolis bolas foulards
virevoltent silencieusement aux sons de musiques entraînantes.
Entraînements le mercredi de 16h à 19h suivant le groupe à la salle
des fêtes et samedi de 16h à 18h30 à l’Ecole Gandaillat. Ouvert aux
enfants à partir de 5/6 ans et à partir de 11/12 ans pour les bolas.
Les adultes sont les bienvenus. Renseignements : 06.89.53.12.85
(Barbara) ou 06.15.10.42.52 (Dominique). *Bolas : Masse de
85g reliée par une ficelle de 62 cm à une poignée – rajout d’un
foulard.

Danse
Adultes, adolescents et enfants à partir de 4 ans
pourront s’exprimer au travers des cours de Danse
Classique, Modern’Jazz, Danse Orientale, Ragga
Dancehall et Tribal Fusion. Le gala annuel viendra clôturer la
saison en beauté avec des chorégraphies toujours plus inventives
et un succès jamais démenti d’année en année. Le Flamenco
Sévillanas est la grande nouveauté 2016 à découvrir… Contacts:
Marie BARRIER 04 73 61 82 63 / Khalida BADJI 06 04 50 43 54 /
Sandra BETTIOL 06 64 63 29 09

Athlé’ kids 6/8 ans
Nouvelle activité du FJEP, Athlé’Kids s’inscrit
pleinement dans la continuité de l’activité
Baby Gym, en abordant, à travers des ateliers
ludiques, différentes épreuves d’athlétisme
telles que le lancer, la course, le saut, de façon à développer la
motricité, la synchronisation et l’esprit d’équipe de votre enfant.
Rdv au Parc des Sports Bernard-Bordiau, les mercredis de 14h à
15h15. Contact : Bureau du FJEP/Barbara (lundi et jeudi de 9h à
12h): 04 73 61 77 26 / fjeplempdes@wanadoo.fr

par un accompagnateur
sympathique et attentif.
Et cerise sur le gâteau, le
mercredi matin à Lempdes,
il fait toujours beau, toute
l’année, pour un groupe
sympathique
Marchez,
marchez… mais marche
nordique encore mieux ! Bon pour la santé, bon pour le moral
(ambiance conviviale). La marche nordique, c’est super, on marche
et on améliore son souffle, la preuve : maintenant je peux continuer à
parler en montant les côtes. Venez nous rejoindre ! Rendez-vous les
mercredis à 8h45 sur le parking de la Médiathèque pour une sortie
jusqu’à 11h (bâtons spécifiques fournis sur demande). Contact :
Séverine MÉZY au 06 98 09 19 38 / severinemezy@yahoo.fr

F.J.E.P
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Remues méninges

Retraite Tonic

« Je perds la mémoire » constatation qui fait peur bien souvent.
Mais qu‘est-ce que la mémoire ? Visuelle, auditive, associative,
immédiate ou à long terme, pour être efficace la mémoire a besoin
de concentration, d’attention, de logique. Il est vrai qu’à la retraite,
la stimulation pour entretenir ses capacités est moins grande.
REMUE MENINGES, activité de groupe, vous propose de réveiller
un peu vos neurones dans une ambiance conviviale et détendue.
Afin de répondre à la demande en 2016, nous avons dû créer un
3ème groupe. Tous les participants (moins un mais déjà remplacé)
se sont déjà réinscrits pour la saison 2016-2017. Sur le plan
pratique :
➤Les séances ont lieu une fois par semaine, elles débutent la
dernière semaine de septembre et se terminent en juin.
➤ Elles ont lieu à la Maison des Associations le mardi matin.
➤ Chaque séance dure entre une heure(9h-10h,10h-11h, 11h-12h).
➤ Vous travaillez en groupe de 8 à 12 personnes.
➤ Les séances sont conduites par Catherine USSEL, animatrice
spécialisée.
La première séance vous permet d’essayer sans vous engager. Il
reste encore quelques places disponibles. Mais si cela vous tente
ne tardez pas, le nombre de places est limité. Faire bouger ses
méninges tout en s‘amusant, c’est possible ! Renseignements :
Evelyne DUCREUX tel :04 73 61 69 58 port 06 88 01 43 24.

RETRAITE TONIC permet aux personnes porteuses de prothèse de
hanche ou de genoux, ainsi qu’a celles présentant des difficultés
physiques de commencer ou de continuer une activité physique
adaptée à leurs capacités. Animée par Mouss qui a su faire l’unanimité
par ses qualités relationnelles et sa compétence professionnelle,
l’activité est proposée deux fois par semaine : le lundi de 11h à
12h, et le jeudi de 9h30 à 10H30 au Complexe sportif de Lempdes.
Signalons que pour s’y rendre le co-voiturage est possible. Avant
de vous engager définitivement, vous pouvez assister à une séance
découverte ; il suffit de vous présenter en heure et lieux les jours
de séances. Face à l’évolution démographique et à l’accroissement
de la longévité, l’exercice physique n’apparaît plus comme le loisir
du sportif vétéran, mais comme une nécessité du vieillissement
réussi. N’hésitez donc plus, venez rejoindre les jeunes RETRAITES
TONIC ! Renseignements : Evelyne DUCREUX. Tel: 04 73 61 69
58 Port 06 88 01 43 24. Joelle DAVAYAT TEL: 04 73 83 55 56.

Qi Gong
Le QI (énergie, souffle) GONG (travail, exercices, mouvements)
qui se prononce CHI GONG est un art traditionnel chinois. Le QI
gong est une pratique corporelle qui permet au pratiquant, outre
un nettoyage des tensions et des blocages corporels et mentaux,
une optimisation des fonctions du corps. La pratique du Qi Gong
favorise le renforcement et l’assouplissement de la structure du
corps (dos, articulations) une meilleure vitalité, un relâchement
des tensions, la gestion du stress, l’entretien de la mémoire, un
meilleur sommeil ainsi que l’amélioration du souffle avec des
exercices liés à la respiration. Pour tous renseignements contactez:
Denise Martin : 06.72.06.72.61. Martine George : 06.75.23.01.18

Théâtre
Cette saison, la section théâtre à Lempdes fait peau neuve avec « Les
rôles en Deuch’ ». Que vous soyez comédien débutant, confirmé ou des
amateurs de théâtre qui rêvent de monter sur les planches, venez découvrir
une troupe dynamique et chaleureuse, un
brun familiale, qui vous accueillera les
bras ouverts. Si vous appréciez le théâtre
comique, notre troupe est faite pour vous.
Chaque jeudi à partir de 20h, la troupe
répète sur la scène de la salle des Fêtes
sous la houlette d’un metteur en scène
ayant plusieurs années d’expérience
dans cet art magistral qu’est le théâtre
contemporain. Responsable : William
Torrisani 06 98 43 33 79.

Unesco
CULTIVONS LA PAIX
L’assemblée générale des Nations-Unies du 15 janvier 1998
a défini la culture de la paix comme « un ensemble de valeurs,
attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent la violence
et préviennent les conflits en s’attaquant à leurs racines par
le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et
les Etats ». Dans un monde de plus en plus interdépendant où
l’intolérance et les conflits sont omniprésents, la volonté de
l’Unesco est de créer un mouvement mondial pour contribuer à
changer la culture de guerre en une culture de la paix en unissant
les groupes, organismes, gouvernements et surtout individus au
sein d’un vaste réseau. Le défi est immense et nous sommes tous
concernés pour contribuer à faire de la culture de la paix une réalité
vivante. La section pour l’Unesco du FJEP propose à ses membres
d’apporter leur modeste contribution en apprenant, développant
et cultivant une manière d’être et de vivre en société basée sur
une pratique quotidienne de la non-violence, de la tolérance, de
la solidarité, du partage, du respect des droits de chacun et de
la convivialité. Les réunions
ont lieu le premier lundi de
chaque mois à la salle Georges
Brassens de la Maison des
Associations de 20h à 21h30.
Contact : Danièle Seigneuric
06 74 70 12 07. Daniele. En 2010, à Marmilhat, en présence du
vice président de la Fédération Française
seigneuric@orange.fr
pour l’UNESCO

Tennis de table
En compétition ou en loisir, possibilité de jouer au tennis de table dans une
ambiance conviviale. Les entraînements ont lieu le mardi de 19h à 22h et
le vendredi de 19h à 20h. Les débutants sont les bienvenus et les joueurs
confirmés les aident à perfectionner leur jeu. Renseignements : JeanClaude Laurence 06 83 22 71 91. Thierry Robert 06 89 40 95 89.
Août 2016

ACTIVITÉS SPORTIVES
ACADEMIE LEMPDAISE D’AIKIDO
ASC AIA / LEMPDES Rugby
ASPTT CLERMONT
AR’CLUB LAND
BASKET CLUB DE LEMPDES
CARPE OB’SESSIONS 63
CYCLO CLUB LEMPDAIS
GRAINES DE BAROUDEURS
GROUPE BOULISTE DE LEMPDES
GYM FEMININE LEMPDAISE
KUNG FU WUSHU
LEMPDES ATHLETISME ET LOISIR
LEMPDES BMX
LEMPDES GYM
LEMPDES SPORT FOOTBALL
LEMPDES SPORT NATATION
LEMPDES 63 TRIATHLON
LEMPDES YOSEIKAN BUDO CLUB
MINI Z LEMPDAISE
MODELISME CLUB DE LEMPES
PETANQUE DE LEMPDES
PILATES POUR TOUS
RANDO LEMPDES
SKI CLUB DE LEMPDES (S.C.L)
TENNIS CLUB DE LEMPDES (A.T.C)
USEP LEMPDES
ZUMBA STEP GYM TONIC

M. Bertrand JORIS
M. Guy SAUSSOL
M. Franck CHABERT
Mme Denise MARTIN
M. Philippe GOIGOUX
M. Patrick FERON
M. Michel BOHAT
Mme Caroline SEGONI
M. Jean-Michel DALLE
Mme GERBOIN
M.Damien SALMON
Mme Patricia SANCHIS
M. Joël MARTINEZ
Mme Valérie HUGUET
M. Didier AFFRAIX
M. Patrick MONEGO
M. Didier TABARANT
M. Jean-Gilles CHAISE
M.David SUDRE
M. Loïc GRANGEVERSANNE
M. Jean-Philippe NOGUEIRA
Mme Caroline DARNE
M. Alain RAFFIER
M. Didier VOUTE
M. Boris ADAM
Mme Françoise GEVAUDANT
Mme Marie MONTCRIOL

06.24.64.36.63
04.73.61.67.23
04.73.61.72.00
06.72.06.72.61
06.03.54.08.93
06.88.59.72.36
michel.bohat@sfr.fr

4LEMPDAISE
AMICALE LEMPDAISE CLASSE 70
ASSOCIATION L’A.V.I.E
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LEMPDES
BOURSE AUX VETEMENTS LEMPDAISE
CLASSE 47 ET SES AMIS
CLUB LES AMANDIERS
CLUB TAROT
DOMICILE SOLIDAIRE
EL BARAKA
LEMPDES SOLIDAIRE
F.N.A.C.A (anciens combattants en Afrique du Nord)
JEUNES SAPEURS POMPIERS DE LEMPDES
LEMPDES 72
PAROISSE St PAUL du VAL d’ALLIER
RESEAU D’ECHANGES ET DE SAVOIRS
SECOURS CATHOLIQUE

M. Romain CHIROUX
Mme Evelyne RASTOIX
Mme Andrée CHAFFRAIX
M. Le Président
Mme Béatrice BARENTIN
M. Pierre GIRARD
Mme Marie-Jeanne ROURE
Mme Yvonne BERTRAND
Mme Colette AMBLARD
M. Salah AIT-BARI
Mme Monique DUMONT
M. Robert TOLSA
M. J.Christophe PUYJALON
Mme Catherine ESBELIN
Père Michel DISSARD
Mme M.Laurence CLEVENOT
Mme Raymonde CHARBONNEL

06.67.06.65.79
04.73.61.82.97
04.73.61.68.93
04.73.61.95.68
07.86.91.09.66
04.73.61.84.37
09.81.88.91.77
06.81.44.66.21
04.73.61.87.81
04.73.61.67.22
04.73.61.66.55
04.73.61.77.30
06.68.37.56.47
04.73.61.79.52
04.73.84.80.50
04.73.61.92.21

hello@grainesdebaroudeurs.com

06.77.04.56.38
04.73.61.79.27
06.73.34.27.38
06.62.41.90.99
04.73.62.34.95
04.73.61.86.90
06.85.53.04.37
06.06.46.36.92
06.80.00.80.81
06.25.59.40.07
06.72.65.23.74
06.18.01.57.10
06.66.32.46.71
06.62.40.76.46
04.73.61.77.04
04.73.61.75.74
06.51.39.66.76
04.73.61.80.48
07.88.37.80.54

AMICALE - FAMILLE - JEUX - QUARTIER - SOLIDARITE

raymonde.charbonnel@orange.fr

ART- CULTURE - DANSE- MUSIQUE - THEATRE

ASSOCIATION ARTISTIQUE LEMPDAISE
Mme Brigitte VENUAT
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Mme Hélène GERARD
CHORALE EN.VO.L (ensemble vocal de Lempdes)
M. Marc BOURGUET
CLIM@63 (informatique - photo - vidéo)
M. Gérard DIEBOLD
CROQU’NOTES
Mme Chantal GHESQUIERE
JAZZ LEMPDES
M. Joël BRANCHU
LA BANDA’DEUCH
M. Romain BIGNON
LEMPDES ACCORDEON
M. Yvon BERTHEOL
LEMPDES DIVERTI DANSES
M. Jacques PITAVY
LES AMIS DE L’O.C.L (orchestre à cordes de Lempdes)
M. Gilles LALANDE
LOU BELLADAIRES
Mme Jocelyne LARRAT
NOTE A NOTE
M. Louis BARD
ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’OHL (orchestre d’Harmonie de Lempdes) M. Nicolas DONES
REPLIC
M. Jean-Marie JARRIGE
SAUVERA Minéraux
M. Gilbert BOUDRIOT
STUDIO OVER’DANSES
Mme Aurélie CIZERON

06.64.12.60.79
04.73.61.82.90
06.08.11.85.65
06.37.12.64.68
06.48.78.45.62
06.72.69.80.30
06.30.65.65.30
04.73.61.87.68
06.85.92.77.43
06.70.65.54.51
04.73.78.85.52
06 73 02 84 13

ASFRA (Amicale Sidecariste de France Région Auvergne)
CLUB DES AMIS DE LA 2CV
LES VIEILLES BIELLES
STOCK CAR CLUB de LEMPDES
ALPINE63 - RENAULT SPORT AUVERGNE

06.66.84.55.71
04.73.61.96.23
06.13.14.31.49
06.23.69.43.48
06.85.43.44.45

SPORTS MÉCANIQUES
M. Gérard OKULEWICZ

M. Jean-Paul PETIT
M. Michel MARTIN
M. Thierry PAULIN
M. Denis SORIOT

06.61.70.92.41
04.73.61.72.18
06.61.58.25.34
contact@climat63.net

ENVIRONNEMENT – NATURE – SANTE
A.D.E.L. (Association de défense de l’environnement à Lempdes)
ANIS ETOILE
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BENEVOLE DE LEMPDES
GENETIQUE LEMPDES
JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE
L.A.V.E (Lempdes Association Vie Environnement)
RIRE ET MIEUX ETRE
SECOURISTES CROIX BLANCHE DES VOLCANS
SOCIETE DE CHASSE
VELOS (Vélos Environnement Loisirs Option Santé)

M. Franck CHEVALIER
M. Jérôme VANDAME
M. Jean-Pierre MARTIN
M. Jean-Paul MEUNIER
Mme Nicole PUYJALON
Mme Evelyne LEPLUS
M. Jean TERLE
M. Patrick BRUNETTI
M. Georges TARRIT
M. Guillaume ENFANTIN
M. Marc KANDAOUROFF

04.73.83.64.13
04.73.14.14.13
04.73.61.84.00
04.73.61.80.88
04.73.61.61.98
evelyne.leplus@orange.fr
04.73.61.84.57
04.73.61.87.25
04.73.61.70.50
06.19.04.44.29
06.18.58.72.11

AIDE AUX DEVOIRS – JEUNESSE - SCOLARITE
COURS TOUJOURS
F.C.P.E Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
UNAAPE
LES ENFANTS DU BOURGNON
LES PARENTS DU PETIT PRINCE

Mme Sanda HANACHI
Mme Annabel DABRIGEON
Mme Frédérique CHRZAN
M. Christophe DALLERY
Mme Jessica VERSOS

07.87.61.81.17
06.87.46.82.69
06.16.40.63.70
06.49.82.90.87
06.03.30.87.00

JUMELAGE- PATRIMOINE- TRADITIONS
Mme Muriel DRUTINUS

comite.jumelage-lempdes63@orange.fr

SPECTACLE – ANIMATION
COMITE D’ACCUEIL ET DES FÊTES
3AVE VETAGRO SUP
LES A’TRACTIONS DE LA 2DEUCHE

M. Yannick GARCIA
Mme Mélanie GIRAULT
M. Michel LAGARDE

06.52.12.93.98
3ave@vetagro-sup.fr
04.73.61.64.30

TRAVAUX ARTISTIQUES ET MANUELS
ATELIER LEMPDAIS DE PEINTURE SUR SOIE
LES DOIGTS DE FEE
LES PETITS PETAS

Mme Maryse LINDER
Mme Annie TISSEYRE
Mme Nadine BOYER

04.73.61.84.70
04.73.61.82.29
04.73.61.94.20

FOYER des JEUNES et D’EDUCATION POPULAIRE (F.J.E.P.)
TOUTES ACTIVITES
AQUAGYM
ARTS PLASTIQUES
ATHLE’KIDS
BEBE & BABY GYM
CLUB UNESCO
DANSE
FITNESS - STEP
FOOT EN SALLE
GYM D’ENTRETIEN
GYM DOUCE
JEUX D’ECHECS
JUDO –JU-JITSU-TAISO
MAJORETTES POMPOM GIRLS BOLAS
MARCHE NORDIQUE « DOUCE »
MUSCULATION
ŒNOLOGIE « La Chabanelle »
PYRAMIDE
QI GONG
RELAXATION
REMUE MENINGES
RETRAITE TONIC
SCRAPBOOKING
SOPHROLOGIE
TENNIS DE TABLE
THEATRE
YOGA ZEN DO

Mme Marie BARRIER
Mme Joëlle FERRIE
Mme Marie-Christine BAQUES
Bureau du FJEP
Mme Lucie BAL
Mme Danièle SEIGNEURIC
Mme Marie BARRIER
M. Séverine MÉZY
M. Bertrand RAFFIER
Mme Maryse ENJOLRAS
M. Michel RODDE
M. Jean-Laurent CHAMBON
M. Ludovic SLUSARENKO
Mme Dominique CHARPENTIER
Mme Séverine MEZY
M. Bernard MAGNOL
M. Jean-Claude DANCHAUD
M. Gérard RAUCHE
Mme Martine GEORGE
Mme Annette GAUTHIER
Mme Evelyne DUCREUX
Mme Evelyne DUCREUX
Mme Lise FARGE
M. Didier OUVRY
M. Thierry ROBERT
M. William TORRISANI
Mme Nathalie BRETON

06.41.36.06.74
06.65.01.75.60
06.99.68.08.70
04.73.61.77.26
06.80.84.78.46
06.74.70.12.07
04.73.61.82.63
06.98.09.19.38
06.10.77.59.72
04.73.61.75.40
04.73.61.63.46
06.81.54.54.82
06.88.89.18.18
06.15.10.42.52
06.98.09.19.38
06.18.19.34.36
04.73.61.81.71
04.73.61.73.93
06.75.23.04.18
04.73.61.76.02
04.73.61.69.58
04.73.61.69.58
06.04.48.95.63
06.52.23.16.80
06.89.40.95.89
06.98.43.33.79
07.86.97.60.17

SI VOUS NE FIGUREZ PAS DANS CETTE LISTE MERCI DE CONTACTER LE SERVICE CULTUREL A LA MAIRIE AU 04.73.61.53.30

COMITE DE JUMELAGE

