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Danielle Misic,
Adjointe à la culture et à la communication

Danielle Misic,

Éd
ito

Le traditionnel Forum des Associations de 
la rentrée se tiendra cette année le samedi 
8 septembre de 13h30 à 17h30, comme 
habituellement salle Vialatte, Espace La 
2deuche.
Ce forum, avec plus de 70 stands, est la vitrine 
de vos associations qui œuvrent dans notre 
commune, et il met en lumière leur dynamisme 
et cela dans tous les domaines : solidarité, 
culture, sports, loisirs, environnement, nature 
et santé, jeunesse, patrimoine et traditions… 
Nous avons la chance de bénéfi cier d’un 
réseau associatif riche, dense, diversifi é et 
particulièrement actif, atout considérable 
pour notre ville. Les associations sont au 
cœur de l’apprentissage de la citoyenneté et 
leur action contribue fortement à tisser du lien 
social dans une société parfois trop marquée 
par le repli sur soi et l’exclusion. 
Ce Forum est également un temps d’échange 
entre les habitants et toutes leurs associations 
et nous souhaitons qu’au cours de cette 
rencontre, chacune et chacun, petits et 
grands, jeunes et moins jeunes, y trouvent 

toutes les activités qu’ils recherchent, loisirs 
artistiques et sportifs, culturels, loisirs et 
détente ou tout simplement convivialité … 
pour s’épanouir dans leur vie de tous les jours. 
Comme toujours, nous sommes heureux de 
saluer l’engagement des nombreux Lempdais 
qui font vivre vos associations et donnent, 
sans compter, temps et énergie, et de rendre 
hommage à tous ces bénévoles qui œuvrent 
chaque jour en ce sens et qui, par leur action 
et leur détermination, font, de notre commune, 
une ville dynamique et attractive.
A la suite de ce Forum, à 18 heures, il devient 
maintenant une tradition de remettre des 
récompenses aux talents lempdais. A cette 
occasion la municipalité reçoit celles et ceux, 
qui au cours de l’année précédente, se sont 
distingués dans leur activité. Ce moment de 
convivialité permet de souligner les résultats 
obtenus et de féliciter chaleureusement ceux 
qui portent fi èrement les couleurs de notre 
ville.
Toujours à votre écoute et bien sincèrement,

Août 2018

Chers concitoyens,

Joël Derré,
Adjoint aux sports et aux associations

Joël Derré,



AR’CLUB Land
L’AR’CLUB LAND club affilié à la Fédération Française de Tir à 
l’Arc est heureux de vous accueillir la saison prochaine 18/19 dans 
un nouveau Cosec pour vous apprendre le tir à l’arc.
Ouvert à tous : 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 de club 
niveau 1 ou 2.
Nous vous attendons nombreux lors du forum des 
associations, le samedi 8 septembre 2018, 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 vendredis de septembre (14, 21, 28), 
au Cosec, de 17h30 à 19h seront consacrés à la 

découverte de cette pratique et permettront à toutes les personnes 
qui voudraient essayer le tir à l’arc de nous retrouver.
Renseignements complémentaires sur : www.arclubland.com 
Vous pouvez contacter 
la présidente : 
Mme Denise Martin 
06.72.06.72.61. 
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Ski Club
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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 Mont-Dore
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.
Le nombre de place étant limité prendre contact avec le club dés le 
mois de Novembre.

� Groupe compétition
Les entraînements ont lieu le mercredi ou le samedi après-midi, 
dirigés par des moniteurs ESF, ils préparent les skieurs pour les 
compétitions régionales, et nationales.     
� 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 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 : les mardis de 19 à 20 heures maison des associations 
à partir de début Décembre. Jean-Louis Régnier 06.70.63.19.68 
ou Didier Voute 04.73.61.75.74.

Le tir à l’arc c’est aussi des tirs de 
parcours. Ci-dessus : tir campagne qui 
a eu lieu le 20 mai dans les collines de 

Lempdes.
a eu lieu le 20 mai dans les collines de 



Août 2018

ACTIVITÉS SPORTIVES4

Kung-Fu WUSHU
Le Club de KUNG-FU WUSHU de 
Lempdes appartient à l’Ecole HU YING 
DAO et aborde plusieurs aspects de la 
pratique martiale chinoise : boxe pieds-
poings-projections (sanda) et techniques 
traditionnelles externes (taolu) et internes 
(Tai Chi Chuan Chen et Bagua Zhang). 
L’école aborde des styles très divers : Nan Quan, Emei Quan, Shaolin, Wing 
Chun, Wudang Quan, Hung Gar en fonction du niveau des pratiquants. Les 
entraînements sont ouverts à tous niveaux à partir de 15 ans et ont lieu les :
� lundi de 19h15 à 20h45
� jeudi de 19h30 à 21h30 
au PARC DES SPORTS BERNARD BORDIAU - (Dojo du Complexe sportif) - 
Rue du Stade 63370 Lempdes - Tél. 06 31 48 33 18 (Alexandre LEPRON).
Plus d’infos : http://huyingdao.wixsite.com/hydao et Facebook : https://
www.facebook.com/huying.dao

ZUMBA step Gym tonic Lempdes

4 activités / 6 cours par semaine. 
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. 2 Cours adultes dès 11 
ans : mercredi et jeudi, 1 cours ZUMBA KIDS le mercredi pour 
les enfants dès 6 ans. Partenaire du Ticket Jeune de la Ville de 
Lempdes.
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.

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 mercredi.
MULTI - FITNESS : UN MIX DE 10 MINUTES DE CHAQUE ACTIVITE 
SUR UN COURS DE 45 MINUTES cardio, cuisses, abdos, fessiers, 
step basic, zumba, body sculpt, body combat, renforcement 
musculaire Cours mardi.
Ticket jeunes, Coupons sport et Chèques 
vacances acceptés. SEANCES 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 

Pilates pour tous
Ateliers « conscience de soi » Sophrologie, 
méditation…
Les ateliers « Conscience de soi » 
que nous proposons dans le cadre de 
l’association Pilates pour tous s’inscrivent 
dans l’approche globale du bien-être 
qui nous tient à cœur. Plus que de la 
relaxation, c’est l’opportunité de réaliser 
un travail de décodage des processus 

mentaux, croyances limitantes, idées 
reçues qui empêchent d’être pleinement 
soi. Les participant(e)s sont invité(e)s à 
se comprendre, à se connaître pour mieux 
identifier les blocages, mieux comprendre 
les situations de stress. En plus de cette 
proposition d’analyse des schémas mentaux 
qui constituent la personnalité, vous 
pourrez vous initier à la méditation. Une 

grande partie de la séance est consacrée 
à la sophrologie ou à la méditation guidée 
qui permettra à chacun(e) de ressentir sa 
propre présence, sa conscience d’Être.
Pour plus d’informations : www.
pilatespourtous.fr Le site de notre 
intervenante : www.zenfitnesspage.com 
Contact : zen-fitness@orange.fr et 06 62 
40 76 46

Après une année riche en résultats 
pour les 185 licenciés, une nouvelle 
saison commence au BCL. Dans 
un esprit d’équipe, le club propose 
une activité physique régulière 
alliant plaisir et compétition 

ainsi que diverses 
m a n i f e s t a t i o n s 
conviviales sur 
l’année. Toute l’équipe 
sera heureuse de vous 
accueillir du baby 
basket aux vétérans 
(équipes évoluant 
en département et 
région). A noter cette 
année, la création 
d’une 2ème équipe 
filles sénior. 

Basket Club de Lempdes



LEMPDES Sport Football
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Tu as envie de faire un sport ? Prends tes baskets et viens nous 
voir ! Les courses « nature », les trails, les courses sur route 
t’attirent, alors pour des plans personnalisés, des conseils,  des 
entrainements, de la relaxation, …, viens  essayer ! Tu as 8 
ans ….ou 78 ans…. On est là pour t’accueillir ! Au Club de 
« Lempdes Athlétisme et Loisir », tu trouveras forcément ton 
bonheur ! Pour le plaisir, on te propose un sport complet, 
base de tous les autres sports. On t’initie à l’athlétisme, 
saut…, lancers…, courses (sprint, demi-fond et fond)…, 
marche athlétique ou nordique n’auront plus de secret pour 
toi… Tu pourras te perfectionner grâce aux conseils avisés de 
nos entraîneurs diplômés. Pour parfaire ton bien-être, cela se 
déroule dans une ambiance tout à fait ludique et décontractée. 
Il n’y a pas d’âge pour avoir un corps sain…. Le sport c’est la 
santé …. 

Cette année, nouveauté : LE SPORT SANTE. Il s’adapte aux 
recommandations médicales, il peut aussi être pratiqué sous 
différentes activités. Marche active, étirements adaptés, 

coordination, mobilité, relaxation….de 8….à plus de 78 ans il te 
sera prodigué….. avec l’accord de ton médecin. Viens faire un 
essai… ! C’est gratuit …. ! On est au « Complexe Sportif Bernard 
Bordiau ». Tél.: 06 62 41 90 99 ou www.lal63.fr Tu auras une 
réponse à toutes tes questions.
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Lempdes  Athlétisme et Loisir

SAISON 2018 / 2019
Lempdes Sport Football engagera  13 équipes dans 
leur championnat respectif sans compter l’école 
de Football et son équipe vétérans. Vous pouvez 
déjà vous inscrire dans toutes les catégories 
pour la saison prochaine dès 6 ans. Tous les 
renseignements sur notre site internet : http://
lempdes-sp.footeo.com/ ou au 06.85.53.04.37
Tarif des licences :

Catégories Né(e) en Prix

U6 - U7 2012 et 2013 120 €

U8 - U9 20010 et 2011 120 €

U10 - U11 2008 et 2009 120 €

U12 - U13 2006 et 2007 120 €

U14 - U15 2004 et 2005 120 €

U16 - U17 - U18 2001, 2002 et 2003 150 €

U19 - Seniors 2000 et avant 150 €

Vétérans 1983 et avant 150 €

Seniors Féminines 2002 et avant 120 €

Lempdes GYM

GYM féminine lempdaise

Malgré les conditions particulièrement compliquées dues aux travaux de la nouvelle salle, le club de Lempdes gym a qualifié une équipe 
N6 aux finales nationales à Agen au mois de juin 2018. Cette nouvelle année se présente sous de très bons présages avec une toute 
nouvelle salle dédiée à la pratique de la gymnastique. La saison reprendra à partir du 29 août pour certaines équipes. Bonne saison à tous.

Dès la prochaine rentrée du mardi 18 Septembre 
2018, vous pourrez rejoindre notre association et son 
activité de Gymnastique d’entretien. Il sera 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 travail-détente 
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. Les séances 
ont lieu le mardi de 18h à 19h au Complexe Sportif 
Municipal de LEMPDES, rue de la piscine, avec parking.
Contact : Mme  GERBOIN  04.73.61.79.27 ou  
04.73.83.69.72

Basket Club de Lempdes
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L’association Lempdes Solidaire existe depuis 2013 ; elle  participe 
à des projets humanitaires au Tchad et au Cambodge via 2 ONG. 
Son aide concerne principalement l’éducation, la scolarisation des 
enfants et la santé auprès de populations défavorisées en zones 
rurales. Cette année, l’association qui soutient une pédiatre française 
installée au Tchad depuis plus de 35 ans, va participer à l’achat de 
médicaments pour les diabétiques dont l’approvisionnement est 
toujours problématique au Tchad. Au Cambodge, elle poursuit son 
parrainage de 6 jeunes fi lles en les aidant à fi nancer leurs études 
à l’université de Phnom-Penh. A noter que cinq adhérents de notre 
association se sont rendus au  Cambodge dans le cadre de séjours 
solidaires. Ils ont pu mesurer le bien-fondé de notre contribution 

même si celle-ci reste modeste.
Pour recueillir des fonds, nous organisons plusieurs actions : 
vente de fl eurs en février, d’œufs en chocolats à Pâques, d’artisanat 
cambodgien au marché de Noël. Nous participons aux deux 
brocantes Lempdaises et nous organisons un repas, ouvert à tous, 
en octobre. Le prochain repas aura lieu le samedi 6 octobre à la 
salle des fêtes.
Toutes les personnes intéressées par nos actions seront les 
bienvenues. Pour plus de précisions, vous pourrez nous rencontrer 
au Forum des associations le 8 septembre à la 2 Deuche. Présidente 
: Marie-Françoise Fournier : 04 73 61 87 18. Courriel : marie-
francoise.fournier@sfr.fr

Lempdes SOLIDAIRE

Club Tarot
Le club tarot de Lempdes est fondé sur les valeurs ludiques du 
jeu mais aussi de l’accueil et la convivialité. Le club fonctionne 
: les lundis après-midi de 13h45 à 18h ainsi que le mercredi soir 
de 19h30 à minuit. Les débutants sont cordialement acceptés. 
Outre les parties de cartes, le club organise pour ses adhérents 
des « managements » animés : bûche de noël, bugnes, galette 

des rois, un derby avec le club de Dallet et u n 
repas annuel. Pour une meilleure information, 
venez participer sans engagement à un après-
midi ou une soirée de jeu ; vous apprécierez 
alors la convivialité de notre fonctionnement. 
Contact : Yvonne Bertrand : 06 81 44 66 21

u n 

Les Amandiers
Si vous aimez les sorties d’une journée ou si vous voulez vous 
distraire et jouer à la belote et jeux de société, venez nous rejoindre.
� Avril : sortie surprise à Noyant d’Allier (village asiatique)
� Mai : Bort-les-Orgues et le musée de la Toinette (Murat-le-
Quaire).
� Juin : le Périgord en calèche avec une animation très 
divertissante.
� Juillet : Repas pique-nique festif à la salle des Fêtes et après-
midi récréatif pour la fermeture estivale du club.
On vous donne rendez-vous en septembre pour la sortie « Le Parc 
aux oiseaux » (Villars les Dombes dans l’Ain). Venez nous rejoindre, 
des sorties, mini-lotos, après-midi récréatifs sont organisés tout 
au long de l’année ; le tout dans la bonne humeur. On vous donne 
rendez-vous au forum des associations. Ouverture mardi et jeudi de 
13h30 à 18h à la Maison des associations. Renseignements : 09 81 
88 91 77 ou 06 98 19 93 38

Deux étudiantes cambodgiennes en visite à Lempdes Solidaire
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L’atelier Artistique 
et son animatrice, 
permet de réunir 
des passionnés d’art 
plastique. Chaque 
année un thème est 
proposé. Pour 2018/19 
le fi l conducteur sera : 
La ville.
� Trois ateliers techniques pour découvrir les bases de la 
perspective, les ombres, les lumières, les couleurs.
� Copie de peinture en technique libre .
� Travail de création « Ma ville ».
� Découverte de Street ‘Art.
Des débats auront lieu autour de ces thèmes. Un voyage aux 
Beaux-de-Provence sera organisé au cours de l’année. L’atelier 
est toujours disponible pour participer à la vie de Lempdes en 
réalisant des fresques.
Les séances atelier ont lieu tous les mercredis de 18H30 à 
20H30 dans les locaux de l’école primaire des Vaugondières. 
Pour plus de renseignements contacter : Brigitte VENUAT au 
06.61.70.92.41 après 20H.

EN.VO.L

Lou Belladaires

A.A.L

Lempdes Accordéon

UNE NOUVELLE SAISON POUR L’EN.VO.L
Vous aimez chanter ? Alors n’hésitez plus ! Venez rejoindre les 
choristes lempdais et découvrir leur nouveau répertoire  associant 
musique classique (Léo Delibe), variétés (E. Mitchell, L. Cohen, G. 
Palaprat…) et Gospels. Les répétitions commenceront à partir 
du 19 septembre à 20 h15 à l’Agora. Comme tous les ans,      l’EN.
VO.L organise une soirée conviviale ; ce sera le 24 novembre, 
à la Salle des Fêtes avec l’association lempdaiseDivertidanse. Au 
programme également pour 2019, des animations et un concert 
dont les dates vous seront communiquées ultérieurement. Pour 
tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 06 61 58 25 34 
ou au 06 62 35 54 82. 

BAL TRAD’ à LEMPDES à La 2Deuche samedi 29 septembre 
2018.
� À partir de 16h : Bal pour enfants accompagnés de leurs 
parents avec AMIS’TRAD
� À partir de 21 h : deux groupes : LIBERTRAD et AMIS’TRAD
Lou Belladaires, Jocelyne LARRAT : 06 30 65 65 30 

Libertrad

Lempdes DIVERTI DANSES
SI VOUS N’AVEZ PAS DE CAVALIER(E) POUR DANSER À DEUX, 
VENEZ DANSER EN LIGNE... Que ce soit de la danse en ligne 
ou en couple, l’important est de danser car c’est bon pour la 
santé, pour la coordination des gestes, la mémoire, le moral, les 
rencontres, la convivialité et tellement de plaisir en musique ! 
Les cours reprendront lundi 17 septembre à l’Ecole Primaire de 
La Fleurie, 4 rue de Sarlièves, à Lempdes (entrée par le portail de 
la cour). Rappel  des  jours  et  heures  de  cours :
� Multi-danses (danses de salon) Lundi : Intermédiaires à 
19h15; Débutants à 20h30. Mardi : Avancés à 20h30. 
� Danses en ligne : Débutants 2 Mercredi à 18h30 / 
Intermédiaires à 19h15 / Débutants à 20h.
�Salsa, Bachata : Débutants Mercredi à 20h45 / Intermédiaires 
Mardi à 19h15.
� Rock n’roll le jeudi : Débutants à 19h, Intermédiaires à 20h 
et Avancés à 21h.
Renseignements : 06 48 78 45 62 / 04 73 83 12 35 ou : lempdes.
divertidanses@laposte.net. RDV au forum des Associations le 
Samedi 8 Septembre à 13h30 à la 2Deuche.

Les animations habituelles ont toujours autant de succès (Semi-
marathon, Téléthon, Repas dansant, Thé dansant). 
La rentrée 2018/2019 approche : vous savez jouer de l’accordéon 
et aimeriez pratiquer ? Alors n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Lempdes Accordéon sera ravi d’accueillir de nouveaux éléments 
dans son ensemble. Les répétitions ont lieu tous les mardis à 
partir de 17h30. Si vous désirez prendre des cours d’accordéon, 
les inscriptions pour la rentrée se feront à l’école de musique 
courant septembre 2018.
Nous serons présents au Forum des Associations le 08 
Septembre 2018 « Salle Alexandre Vialatte »  à la 2DEUCHE».
Prochaine animation : 17 février 2019 – Festival d’accordéons.

Pour tous renseignements, contacter le Président Yvon 
Bertheol au  06 37 12 64 68 ou le professeur d’accordéon 
Christine Madebene 06 10 94 40 40.
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R.E.P.L.I.C CLIM@63

LEMPDES minéraux
Notre 30ème Bourse des minéraux et 
fossiles à la salle Vialatte les 18 et 19 
novembre 2017 fut un bon cru et le bilan 
de cette manifestation reste tout à fait 
correct comparé aux autres années. Les 
exposants présents à ce salon viennent de 
plusieurs régions de France, deux du Maroc, 
dont l’un spécialiste des trilobites fait des 
préparations en 3D donnant l’impression 
que celles-ci sont encore vivantes, d’ailleurs 
son nom fut donné à une trilobite honorant 
ainsi son travail de découverte de plusieurs 
espèces inédites.  Cette année l’association 
Lempdes/Minéraux a été de nouveau à 
Sainte-Marie aux Mines. Des sorties sur le 
terrain pour échantillonner vont continuer, 
je rappelle aussi que des ateliers de 

minéralogie et d’archéologie vont être mis 
au programme pour toute personne qui 
voudrait acquérir les bases scientifi ques de 
ces recherches qui auront lieu à la Sauvera à 
Cournon au siège de l’archéologie. D’autres 
sorties sont prévues mais ne seront 
programmées que lors de l’assemblée 
générale en Février 2019, ainsi que les 
sorties minéralogiques programmées le 
deuxième dimanche de chaque mois, par 
un nouveau calendrier qui sera donné lors 
de l’assemblée générale. Pour cette année le 
31ème Salon des Minéraux et fossiles aura 
lieu salle Vialatte le Samedi 17 et dimanche 
18 novembre avec une exposition sur la 
couleur des minéraux, vitrines et panneaux 
vous permettront d’aborder l’alchimie de la 

nature et de sa palette multicolore. 
L‘association sera présente au forum des 
associations. Pour nous contacter : gilbert. 
boudriot@yahoo.fr ou au 04-73-78-85-52.

L’association REPLIC (Rencontre 
- Entraide - Partage - Loisirs - 
Initiatives - Convivialité) propose 
une palette de 8 activités 
différentes se déroulant d’octobre 
à juin :
� Cours de langues : 3 Cours 
d’Anglais : lundi 14h30/16h - mardi 
14h/15h30 - jeudi 18h30/19h30
2 Cours d’Allemand : lundi 16h45 
/17h45 - mardi 18h/19h30
1 cours de Portugais : mardi 
18h/19h
Reprise des cours à partir du 1er 
octobre.
� Cours de danse country: 
3 cours : lundi 19h/20h - jeudi 
15h15/16h15 et 19h/20h (à partir 
du 10 septembre). Bal Country 
début 2019.
� Généalogie : 1er mercredi 

de chaque mois à 9h, espace 
Numérique école des Vaugondières.
� Partage de savoirs : vendredi 
après-midi salle Françoise Giroud ( 
informatique, pc, tablette…) 
� Une rencontre conviviale  début 
mars, le dimanche matin (tripes, 
pieds de cochons),
� 4 ou 5 visites guidées à 
la découverte du patrimoine 
régional 
� Un voyage de 2 jours fi n 
septembre (en 2019 : destination 
Tours et les châteaux de la Loire)
� 3 ou 4 conférences  (la 
prochaine aura lieu le 16 octobre. 
Thème: « la Chine à bicyclette»)
La brochure du programme complet 
sera distribuée aux lempdais en 
septembre et l’association sera 
présente au forum des associations 

le 8 septembre salle 
Vialatte. 
Contact : REPLIC 
: Maison des 
Associations - Place 
Roger Cournil 
Lempdes. Site internet 
: http:// www.replic-
lempdes.fr Courriel 
: replic@laposte.net 
Tél. : 06 70 65 54 51.
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Fluorine rose - Mexique

REPLIC en visite à l’ASM Expérience

CLIM@63 OU CLUB INTERNET ET MULTIMÉDIA @63 
DU PUY DE DÔME
Vous aimez prendre des photos, et souhaitez 
progresser, alors venez nous rejoindre. Vous êtes 
débutants ou presque : le mercredi soir l’Ecole de 
la Photo vous attend pour apprivoiser votre Appareil 
Photo Numérique et ne plus avoir peur de lâcher le 
mode « tout automatique ». Vous maîtrisez votre 
Appareil, choisissez votre activité : soit participer au 
groupe Photo, dans l’idée de montrer et améliorer vos 
images dans un esprit convivial, soit utiliser vos images 
pour créer des Courts-métrages audio-visuels, soit 
vous initier à la pratique de Studio, soit, enfi n, intégrer 
le groupe Vidéo. Dans chaque activité vous serez 
accompagné par des amateurs éclairés, 2 heures par 
semaine dans des salles mises à disposition par la 
municipalité de Lempdes à l’école des Vaugondières.
Le premier point fort de nos activités est une exposition 
de « séries photo », du 17 au 25 novembre à la salle 
Voûtée de Lempdes, ainsi qu’une présentation de courts 
métrages audio-visuels, le vendredi 23 novembre à 
la salle Jean Ferrat de la 2Deuche. Clim@63 offre 
aussi l’initiation à l’utilisation d’ordinateurs, de tablettes 
et de l’Internet à ceux qui souhaitent rester en contact 
avec leurs enfants ou petits-enfants, ou accéder à tout 
type d’informations pratiques.
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Les A’Tractions de la 2Deuche 

Croqu’ NOTES
Croqu’notes est un groupe vocal comprenant : une pianiste, chef de 
chœur et présidente de l’association, un guitariste, un percussionniste, 
un chanteur et 6 chanteuses. Ce groupe se produit à la demande de 
maisons de retraite, de centres sociaux, pour des fêtes de villages et 
animer en chansons des moments récréatifs.  En juin, Croqu’notes 
a participé à la kermesse d’un établissement d’aide au travail pour 
handicapés en Lozère. Le répertoire est varié, composé de chansons 
modernes et anciennes selon le public. Contact : Chantal Ghesquière 
: 06 64 12 60 79

Les A’Tractions de 
la 2Deuche animent 
l’espace accueil de la 
2Deuche, par la tenue 
du bar, l’aide à la 
billetterie des scènes du 
mercredi, l’animation 
de la soirée québecoise 
lors du spectacle « Le 
Québec sur un plateau 
» la participation à 
l’opération « Pas de 

Noël sans jouet 
». Ils organisent 
des « Plateaux 
Deuchansons », 
concerts à domicile 
avec les artistes 
de passage. Ils 
organisent avec « 
Rando Lempdes 
» une « ballade 
enchantée », 
promenade dans 

les collines 
de Lempdes 
ponctuée de 
m o m e n t s 
musicaux avec 
des artistes 
présents au 
festival « Drôle 
Deuchansons » 
du mois de mai 
ou des artistes 
locaux.

Comité de Jumelage
La ville de Lempdes est jumelée avec Hallstadt en Bavière depuis 25 ans. L’anniversaire a été fêté 
à Lempdes en 2017 puis cette année à Hallstadt. C’était l’occasion de renouveler notre entente 
et notre amitié par la signature de la Charte de jumelage, document offi ciel signé par les maires 
des deux communes.Hallstadt est une ville de 8600 habitants située dans l’arrondissement 
de Bamberg. Ce jumelage repose sur les accueils dans les familles des deux villes, créant 
ainsi des liens d’amitié solides et durables. Chaque voyage est l’occasion de découvrir la vie 
quotidienne ainsi que les régions d’Auvergne ou de Franconie. Le comité sera présent au forum 
des associations en septembre, ensuite il organisera une conférence le mardi 13 novembre 
sur l’art baroque en Allemagne présentée par Jean-Paul Dupuy.  En décembre, c’est le mois 
des marchés de Noël, le comité tiendra un stand à Hallstadt et en retour les amis de Hallstadt 
participeront au marché de Lempdes les 8 et 9.
Le samedi 9 février aura lieu la traditionnelle soirée « choucroute » avec animation musicale 
et repas. Et du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin pour l’Ascension, le jumelage recevra une 
délégation de Hallstadt composée d’une cinquantaine de personnes. Renseignements auprès 
de la Présidente : Muriel Drutinus.  Courriel, nouvelle adresse mail : jumelage-lempdes-
hallstadt@orange.fr

JUMELAGE
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Club des Amis de LA 2 CV

LES VIEILLES Bielles de Lempdes
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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 fi l des ans, dépassé nos frontières.
Le CLUB DES AMIS DE LA 2 CV qui 

compte 480 adhérents, est organisé en 
différentes antennes régionales (10 en 
France) 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 « 
loisirs », 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 organisées par le Club, ou par 
d’autres clubs de 2 CV. En 2018, du 18 au 
21 mai, nous avons fêté les 70 ans de la 2 
CV et le jumelage Lempdes/Mangualde.

De nouveau une bonne année pour le club de voitures de collection multimarques 
avec de nombreux nouveaux sociètaires et une belle réussite dans nos 
manifestations. Notre assemblée générale sera le 1er mardi du mois de janvier 
2019 avec prise des cotisations.
Pour tout contact ; Renée Giron, 204 Cité du Moulin à Vent,  Rue de la Treille, 
63370 LEMPDES, Tél ; 06.70.47.18.23.  Mail : reneechansseaume@hotmail.fr

STOCK CAR de Lempdes
Bilan positif de la course de Stock Car à Lempdes le dimanche 3 juin 2018 malgré la 
météo très capricieuse ! Merci aux 66 pilotes des 18 clubs de Stock -Car pour leur 
prestation, merci aux bénévoles, aux conducteurs des engins, aux mécaniciens, 
aux sponsors, à Cora Lempdes, à la municipalité... aux amis, aux pointeurs, aux 
commissaires... au directeur de course Yves Argoud, à tous ceux qui ont œuvré de 
près ou de loin à la réussite de cette manifestation.

Classement des 8 premiers à la vitesse Finale :
� 1 : Paulin Thierry 202
Vainqueur de la Coupe d’Auvergne 2018
� 2 :  Pedro De Sousa 204
� 3 : Wassily Quinet 107
� 4 : Jordan Leroy 25
� 5 : Nico Brossard 76
� 6 : Morgan Fortier 43
� 7 : Richioud Mélanie
� 8 : Soucheyre Bidou Elisa
Les deux meilleurs pilotes classés au Spectacle :
� Fabien Bonnamour 330
� Yannick Cladiere 54
Classement du Finish :
� 1-  Jordan Leroy 25
� 2 - Blanquet Quentin

�

�

�

�

Les deux meilleurs pilotes classés au Spectacle :
�

�

Classement du Finish :
� 

� 

Toujours une belle remise des coupes en 
présence des élus qui soutiennent notre club
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Basée en Auvergne, l’association A.N.I.S 
étoilé - pour une approche globale de 
l’alimentation : Agriculture, Nutrition, 
Interculturel, Solidarité - est née dans le 
Puy de Dôme en 2005. Elle rassemble 
aujourd’hui une pluralité d’acteurs 
rassemblés autour d’un projet éducatif 
qui prend en compte l’ensemble des 
composantes de l’alimentation dans 
une démarche de développement 
durable. L’association ANIS Etoilé a pour 
fi nalité de permettre à toute personne 
de se questionner et de développer une 
compréhension globale des rapports 
entre l’alimentation et ses liens avec : 
la santé, la culture, l’environnement, le 
fonctionnement économique et social de 
notre société.A.N.I.S. Etoilé, association 
agréée Jeunesse et Education Populaire, 

considère l’alimentation comme un moyen 
d’éducation aux choix et à la citoyenneté, 
comme une porte d’entrée pour observer, 
questionner le fonctionnement de notre 
société, pour rencontrer différentes cultures 
liées à des territoires et des hommes. Dans 
ce cadre là, A.N.I.S. Etoilé spécialiste 
en éducation à l’alimentation, informe, 
sensibilise et forme ses participants à 
travers différentes actions :
� Création d’outils pédagogiques et mise 
en oeuvre leur animation dans le cadre de 
projet auprès de tous publics dans différents 
milieux scolaires, loisirs, professionnels…
� Conception et animation de formation 
en éducation à l’alimentation à destination 
des professionnels : de l’enseignement, 
de l’animation en Temps d’Activités 

Périscolaires ou en A.C.M (accueil collectif 
de mineurs), des Centres sociaux, des 
Relais Assistantes Maternelles, des Maisons 
Educatives à Caractère Sociale…
� Accompagnement des collectivités 
territoriales sur la mise en oeuvre de projet 
alimentaire territoriaux www.alim-durable-
diagnostic.org et de diagnostic « réduction 
du gaspillage alimentaire.
�  Organisation et animation d’événements 
culturels : échanges, rencontres, visites 
avec des artistes et professionnels de 
l’agriculture et de l’alimentation, rencontres 
dans les jardins « le bonheur est dans le 
potager », coordination du festival de fi lms 
documentaires : www.festival-alimenterre.
org et animation de ciné-débat rencontre 
avec réalisateurs.

L’Association pour le Don de Sang 
Bénévole de Lempdes, créée en 1974, 
a pour objectif de promouvoir le don 
de sang en fi délisant les donneurs 
réguliers et en recrutant de nouveaux. 
Elle regroupe 20 adhérents, donneurs 
ou anciens donneurs. Elle est affi liée 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 cinq 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 afi n 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 suit. Depuis le début 
de l’année 2018, trois collectes ont été 
organisées. Elles ont rassemblé 254 
donneurs. La mobilisation s’est encore 

améliorée par rapport à 2017 qui 
avait vu seulement 218 donneurs se 
présenter à ces mêmes collectes (soit 
une progression de 8 %). Autre bonne 
nouvelle : 20 nouveaux donneurs 
ont été accueillis. C’est pratiquement 
deux à trois fois plus qu’au cours 
des années passées. Les bénévoles 
de l’ADSB de Lempdes remercient 
les donneurs ayant fait la démarche 
depuis le début de l’année. Malgré ces 
bons résultats et après une période 
estivale qui est restée tendue et fragile 
en raison d’une moindre fréquentation 
des sites de prélèvement, l’EFS 
rappelle que les dons de sang doivent 
être réguliers et constants car la durée 
de vie des produits sanguins est 
courte (5 jours pour les plaquettes, 42 
jours pour les globules rouges). C’est 
pourquoi la mobilisation des donneurs 
est essentielle chaque jour et doit 
être importante en cette fi n d’été. La 
dernière collecte de l’année aura lieu 
à Lempdes le 5 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. Chaque don compte. Prenez le 
temps de donner votre sang. Contact 
: JP.Meunier - mail : mtjp.meunier@
orange.fr - tel : 04.73.61.80.88

Vous souhaitez jardiner au naturel, bénéfi cier de 
conférences et ateliers de jardinage, alors rejoignez 
le club des Jardiniers des Pays d’Auvergne. Vous 
pourrez ainsi participer tout au long de l’année à 
diverses activités telles que des troc’plants, des 
ateliers pratiques (taille des rosiers, de fruitiers, de 
greffe, compostage…), des visites de jardins, des 
sorties botaniques, et bénéfi cier d’achats groupés 
(terreaux, plants de pommes de terre et d’endives). 
Une lettre mensuelle élaborée par JPA vous 
rappellera les travaux à effectuer chaque mois. JPA 
est une association de jardiniers amateurs créée pour 
des jardiniers amateurs. L’activité du club lempdais 
reprendra le jeudi 27 septembre à 20h et traitera de 
« La rénovation des gazons ». JPA vous accueillera 
au forum des Associations. Renseignement : 06 72 
50 75 40 ou 06 81 66 47 65. Site internet : www.
jardinierspaysauvergne.com

Jardiniers des 
Pays d’Auvergne

Société de Chasse
La nouvelle saison de chasse se précise avec 
l’ouverture générale fi xée au dimanche 9 
septembre à 08h. Durant l’intersaison, le bureau 
a préparé au mieux la reprise. Des défrichements 
ont été réalisés sur certains secteurs devenus 
incompatibles à la chasse par quelques (et toujours  
les mêmes) chasseurs volontaires, dommage! La 
remise des cartes de chasse se fera le dimanche 2 
septembre à 09h à l’Agora. Pensez à apporter votre 
assurance, permis de chasse valide et le règlement. 
Bonne saison à tous.
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Classement des 8 premiers à la vitesse Finale :
� 1 : Paulin Thierry 202
Vainqueur de la Coupe d’Auvergne 2018
� 2 :  Pedro De Sousa 204
� 3 : Wassily Quinet 107
� 4 : Jordan Leroy 25
� 5 : Nico Brossard 76
� 6 : Morgan Fortier 43
� 7 : Richioud Mélanie
� 8 : Soucheyre Bidou Elisa
Les deux meilleurs pilotes classés au Spectacle :
� Fabien Bonnamour 330
� Yannick Cladiere 54
Classement du Finish :
� 1-  Jordan Leroy 25
� 2 - Blanquet Quentin
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Les doigts de Fée

A l’occasion des 70 ans de la 2CV et du jumelage 
avec Mangualde au Portugal, les membres de 
l’association Les Doigts de fée  ont  conçu et 
réalisé ce tableau afi n de célébrer ces 2 grands 
évenements. (Tableau peint sur la soie). Il est 
actuellement accroché à l’accueil de la mairie.
L’activité de notre club est ouverte à toutes 
celles qui aiment les loisirs créatifs. Nous 
nous réunissons à l’AGORA les mardis et les 
vendredis de 14h à 16h30 (sauf pendant les 
vacances scolaires). Le temps de présence 

est libre. Le droit d’entrée est de 25€ et nous 
vous aidons et conseillons dans la réalisation 
d’objets artisanaux.
EXPOSITION du 30 novembre au 02 décembre 
inclus : Le thème pour les tableaux en peinture 
sur soie sera « Les Paysages » et de nombreux 
articles faits main seront proposés pour les 
fêtes de Noël.Rendez-vous au Forum des 
associations le 8 septembre.
Pour plus de renseignements : Annie 
TISSEYRE   04 73 61 82 29. 

Comité des Fêtes

SPECTACLES, ANIMATION

La saison s’est clôturée sur une belle soirée. La  fête du 14 juillet, 
le 15 pour nous cette année, a réuni, après la brillante victoire de 
nos « Bleus », plus de 300 personnes autour d’une excellente 
paëlla, suivie par le traditionnel défi lé aux lampions, la prestation 
de la batterie fanfare des Martres d’Artière et pour clore cette 
manifestation le groupe LACADANSE vous a fait danser jusqu’à 2 
heures du matin, suite au superbe et traditionnel feu d’artifi ces 
offert par la municipalité.
Un petit rappel de toutes les manifestations offertes par votre Comité 
des Fêtes sur une année entière.
� Notre futur rendez-vous est pour le vendredi 31 août : L’After 
Beach avec DJ, Karaoké, moules frites, pour terminer le temps des 

vacances et annoncer la reprise du travail pour la 
plus grande partie d’entre nous.

� Puis ce sera la Fête des Vendanges 
les 13 et 14 octobre avec Vide-grenier et 
Alambic entre autres.
� Le Marché de Noël les 8 et 9 décembre 
2018, qui retrouve son emplacement 

primitif  à la Salle Vialatte de la 2Deuche 
mais avec également des stands à 

l’extérieur.
� Et enfi n les 2 réveillons clôturerons 
cette année 2018, celui que vous connaissez depuis 
1995 à la 2Deuche avec traiteur et orchestre 
(Nathalie BERNAT) pour vous faire danser jusqu’à 
la soupe à l’oignon, et le petit nouveau de 2 ans, 
à la Salle des Fêtes avec DJ et buvette, là aussi 
jusqu’à la soupe à l’oignon. Une fi n d’année riche en 

animations diverses, mais l’année 2019 
s’annonce, elle aussi bien remplie. 
� On commencera avec la Saint 
Patrick le 15 mars  une soirée  à partir 
de 17 heures où vous pourrez déguster 
bières et autres boissons, jus de pommes 
chaud par exemple.
� Puis samedi 20 avril (si le temps le permet) ce sera la chasse 
aux œufs de Pâques, certainement dans les collines.
� Et enfi n Les Trois Jours de Lempdes les 14, 15, 16 juin avec 
notre fête de la musique avec son marché nocturne, la brocante de 
nuit, et bien d’autres animations actuellement à l’étude.
� Et nous terminerons la saison par la fête du 14 juillet 
qui se déroulera en 2019 le 12 juillet animée p a r 
l’habituel orchestre  Lacadanse. Ces dates 
décalées sont choisies pour vous permettre 
de profi ter des fêtes et feux alentours les 
13 et 14.
Merci à vous tous chers Lempdais, merci 
de votre participation de plus en plus 
importante. Notre investissement est 

d’autant plus fort que vous répondez 
nombreux à nos propositions. 

Et enfi n merci à vous tous, 
membres du Comité, rien 
ne se ferait sans vous, 
sans votre générosité, 
sans votre courage, sans 

votre implication. MERCI

Les membres du bureau : Président : Yannick GARCIA - Président Adjoint : Patrice DURANTHON - Trésorier : Michel BOUCHET - Trésorier 
adjoint : Sandrine GARCIA - Secrétaire : Magalie TORRISANI - Secrétaire adjoint Gilles DAUPTAIN.
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Judo
La saison a été clôturée le 19 juin dernier, par un goûter auquel 
étaient conviés nos jeunes judokas, mais aussi leurs parents. Notre 
éducateur sportif, Sébastien Gautier, avait pour objectif de distiller 

sa bonne humeur, en 
invitant notamment 
les parents à monter 
sur les tatamis 
pour une séance de 
découverte de notre 
discipline. Nous 
retiendrons entre 
autres souvenirs, 
un soleil au beau 

fi xe, une fréquentation importante de cette dernière manifestation 
cette année, avec pour preuve les rires de jeunes combattants, et 
les nombreux gâteaux confectionnés à cette occasion. La saison 
prochaine, sous la présidence de son nouveau responsable Damien 
Magalhaes, devra répondre aux nombreuses ambitions de la 
section, dont une présence plus forte du judo, par une augmentation 
du nombre de licenciés,  dans les traditions sportives Lempdaises et 
des résultats encore meilleurs en compétition. N’hésitez pas à venir 
rejoindre les adhérents déjà présents pour faire la connaissance 
de Sébastien et Damien, et découvrir ainsi la pratique du judo. Les 
heures des entraînements les mardi et vendredi, de même que les 
tarifs, sont détaillés sur le site : fjep-lempdes.e-monsite.com/
pages/nos-sections/judo-jut-jitsu.html

Gym fitness

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

13h30/14h30 Renfort + stretching avec 
Blandine au complexe sportif

9h/10h : Renfort + stretching avec 
Blandine au complexe sportif

14h30/15h30 : cardio fitness avec Blandine 
au complexe sportif

18h30/19h30 : cardio fitness avec 
Mouss au complexe sportif

18h30/19h30 Cuisses-Abdos-Fessiers avec 
Thomas Salle de motricité à la Maternelle Le 

Petit Prince 18h/19h : cardio fitness avec 
Blandineau complexe sportif19h30/20h30 Low impact Aérobic avec 

Thomas Salle de motricité à la Maternelle              
Le Petit Prince

Dynamisme et bonne humeur assurés ! Cours de Cardio Fitness, Cuisse-Abdos-Fessiers et Renforcement musculaire (suivi de 
Stretching) pour retrouver de la tonicité et raffermir sa silhouette et de Low Impact Aérobic pour se dépenser et renforcer son endurance 
de façon ludique en réalisant une chorégraphie sur une musique rythmée.
Pratiquée dans un esprit ludique, la Gym-Fitness permet une prise de conscience, une meilleure acceptation de soi et une découverte de 
ses capacités physiques.
Tarif à l’année : 
� 110 € pour 1 heure de cours par semaine
� 145 € pour 2 heures
� 165 € pour 3 heures et +
Règlement possible en 3 fois sans frais à l’ordre de « FJEP LEMPDES».

Les inscriptions auront lieu au Forum des associations le samedi 8 septembre 2018, de 13h30 à 17h30, salle la 2Deuche puis sur sur 
place, aux lieux et heures indiqués ci-dessus. Début des séances le lundi 10 septembre 2018, inscription possible toute l’année. Certifi cat 
médical obligatoire pour toute nouvelle inscription. Prévoir une tenue adaptée, des chaussures de sport propres, une serviette et surtout 
…une bouteille d’eau ! Renseignements/inscriptions sur place ou contactez Maryse Enjolras au 04.73.61.75.40 ou Séverine Mézy au 06 
98 09 19 38 ou par courriel severinemezy@yahoo.fr

FJEP Lempdes
http://fjep-lempdes.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/fjep.lempdes
ou 06.10.75.47.17
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Bébé - Baby Gym
La section baby-gym s’adresse aux enfants de 30 mois à 5 ans à travers 
différentes activités : courses, obstacles, roulades, équilibre avec ou sans 
accessoires. L’enfant va acquérir plus de motricité, plus d’évaluation des 
distances. La baby gym amène l’enfant à respecter les règles du jeu, à 
mesurer les prises de risques, et maîtriser son énergie. Les séances ont lieu 
au complexe sportif de Lempdes :             
� le mercredi de 10h à 10h45 et de 
10h45 à 11h30
� le jeudi de  17h  à 17h45
Tarif : 94 euros/an. *Certifi cat  
médical obligatoire pour les nouveaux 
adhérents. Inscription dés le 8 
septembre au forum des Associations 
et tout le long de l’année pendant les 
cours selon les  places disponibles.
Responsable : Lucie  Bal  06 80 84 78 46

F.J.E.P14

Danse
Adultes, adolescents et enfants à partir de 4 ans pourront s’exprimer au 
travers des cours de la Danse Classique, le Modern’Jazz, la Danse Orientale, 
le Ragga Dancehall, Flamenco Sévillanas et le Tribal Fusion. Les 22 et 23 
juin derniers, le Gala de clôture, organisé sur 3 représentations à la 2Deuche 
pour permettre aux 200 danseurs de tous niveaux d’évoluer devant parents 
et amis, a remporté une fois de plus un vif succès avec des chorégraphies 
toujours plus inventives et une dynamique supplémentaire apportée par les 
danses urbaines et le charme envoutant de la « danse du ventre ». Sandra & 

Alexandra remercient tous 
les sponsors, la Mairie ainsi 
que tous les bénévoles pour 
leur aide si précieuse qui 
permet un bon déroulement 
de ce gala. Pour tout 
renseignement : Sandra 
Bettiol 06.64.63.29.09 
ou Alexandra Jaillette 
06.50.02.94.38

OENOLOGIE
Créée en 1996, la section oenologie du FJEP a pris 
le nom de « La Chabanelle », du nom d’un coteau 
viticole réputé de la commune de Lempdes.
Le but de la section n’est pas seulement celui de la 
science du vin mais également celui de sa découverte, 
de sa connaissance, de sa démystifi cation. C’est aussi 
celui de la convivialité autour du vin.
L’activité de la section se fait principalement autour 
de séances de dégustation qui ont lieu le lundi soir à 
partir de 20 heures une fois par mois environ.
Les séances de début de saison sont plus initiatiques 
: initiation à la dégustation, au goût et aux arômes, 
découverte des cépages, des terroirs.
La section organise également une fois par an une 
séance « spéciale de dégustation » non consacrée 
au vin. Selon les années, nous avons pu découvrir 
les whiskies, les bières, les rhums, les cognacs…. 
Les adhérents apprécient également le repas 
gastronomique annuel dans un restaurant de la région 
qui permet d’associer les vins et les mets.
Des repas amicaux sont également organisés au 
moment de Noël et de la nouvelle année pour la 
traditionnelle galette.
La section invite chaque année, au moment du salon 
Vinidôme début février, un vigneron qui vient sur place 
nous présenter sa production et nous parler de son 
travail.
La saison se termine traditionnellement en juin par une 
séance dite « grands vins » pendant laquelle, au cours 
d’un repas, de grands, voire très grands crus sont 
dégustés.
Les responsables de la section seront présents au 
Forum des Associations le 8 septembre 2018 à la 
2Deuche de 14h à 17h. Vous pouvez également 
contacter les responsables de la section : JC 
Danchaud au 06.47.33.65.78 et F. Casajus-Gil au 
06.10.75.47.17.

Musculation
Boostez votre forme avec le FJEP musculation, à la Maison des 
Sports. Journée portes ouvertes samedi 8 septembre de 9h à 11h30 
et de 14h à 18h. Une salle rénovée, une ambiance conviviale, 
cours abdos – fessiers avec un espace cardio : vélos, tapis de 
course et rameurs et un espace musculation avec un programme 
personnalisé sur les conseils d’un coach sportif diplômé d’état 
sur des appareils récents. Présence au Forum des associations 
samedi 8 septembre. Téléchargez votre fi che d’inscription et le 
règlement intérieur  sur : fjep-lempdes.e-monsite.com Contact 
Bernard Magnol 06 18 19 34 36.
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La sophrologie est de retour dans les activités 
du FJEP avec un nouveau professeur. Pour 
tous ceux qui cherchent à améliorer mieux 
être et détente, à appréhender stress et 
anxiété, n’hésitez pas à venir profi ter de 
cette méthode de relaxation.
LA SOPHROLOGIE POUR QUOI ?
� Mieux dormir : elle accompagne 
les personnes ayant des diffi cultés 
d’endormissements ou de réveils nocturnes.
� Gérer le stress : elle apprend à lâcher-
prise sur les contrariétés et mieux gérer son 
stress 
� Gérer les émotions : elle apprend à 
reconnaître les différents types d’émotions 
et à réagir de façon adaptée pour mieux les 
gérer au quotidien
� Se préparer à un évènement important 

: examens, vie professionnelle, mariage, 
compétition
� Gérer les douleurs : elle va permettre à la 
personne de retrouver un équilibre entre son 
corps et son mental et mieux vivre avec ses 
douleurs. Celles ci ne vont pas disparaitre 
mais seront mieux supportées au quotidien.
LA SOPHROLOGIE POUR QUI ?
� Les adolescents : elle permet de renforcer 
sa confi ance, se préparer à un examen, 
développer la concentration, réguler le 
sommeil, mieux vivre son corps.
� Futures mamans : elle aide les futures 
mamans à vivre les derniers mois de 
grossesse ainsi que l’accouchement avec 
plus de sérénité et de confi ance.
� Jeunes adultes : elle permet de 
mieux appréhender le stress de la vie 

professionnelle et familiale.
� Seniors : elle permet d’aider à bien vieillir 
et mieux vivre avec les effets qui peuvent 
accompagner le vieillissement.
Les séances auront lieu le lundi de 19 h 15 à 
20 h 15 à l’Ecole du Petit Prince.
Pour de plus amples renseignements 
concernant cette discipline, vous pourrez 
rencontrer le sophrologue certifi é en charge 
de l’animation de cette section au forum des 
associations de Lempdes le 8 septembre 
2018 de 14h à 17h à la 2Deuche.
Pour les informations concernant 
les inscriptions, s’adresser à la 
Responsable de section Mme Andrée 
Danchaud : 04.73.61.81.71 ou au FJEP : 
04.73.61.77.26
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ARTS plastiques

Sophrologie

La section Arts Plastiques du FJEP 
organise deux ateliers animés par 
Jeanne Bourdier, son professeur. 
Ils ont lieu le mercredi après-midi, 
à la maison des Associations, 
salle Yves Montand : un atelier 
enfants de 13h30 à 15h30, et un 
atelier adolescents-adultes de 15h30 à 17h30. Sous 
la direction de Jeanne, les adhérents découvrent et 
pratiquent de nombreuses techniques du dessin et 
de la peinture en atelier et, lorsqu’il fait beau, dans la 
nature, sous la tonnelle qu’un jardinier de Lempdes met 
aimablement à notre disposition, ce qui nous permet 
de travailler sur motif dans une atmosphère détendue. 
Selon les années, enfants et adultes, ont exercé leur 
imagination à partir de tableaux de grands peintres 
et élaborent des œuvres collectives sur drap, se sont 
également initiés à la technique du collage. Nous 
espérons que vous serez nombreux et nombreuses à 
venir dessiner avec nous. Si vous ne savez ni dessiner 
ni peindre, dites-vous que c’était notre cas à tous 
et toutes au départ, et que ce qui importe c’est d’y 
prendre plaisir. Nous vous attendons au forum des 

Associations de 
Lempdes qui a 
lieu le samedi 8 
septembre 2018 à 
la 2Deuche. Vous 
pouvez aussi vous 
inscrire auprès 
de la responsable 

de la section Marie-Hélène Aupetit 06.48.98.74.38       

Majorettes
Section de Majorettes / pompom Girls / Bolas associant dynamisme et 
modernité sur musiques entraînantes. Maniement du bâton mais également 
pompons. La troupe participe à quelques 
manifestations dans notre commune et 
les communes voisines. Ouvert aux fi lles 
à partir de 8/9 ans. Les garçons (major) 
sont également acceptés. Maniement 
des bolas à partir de 12 ans + Adultes. 
Les entraînements ont lieu au Complexe 
sportif Bernard Bordiau le samedi de 16h à 18h. Le créneau de 14h à 16h 
est réservé aux recherches chorégraphiques : toute personne, ayant envie de 
nous aider à créer de nouvelles chorégraphies ou nous apporter des idées, est 
la bienvenue. Venez nous rejoindre ! Pour tout renseignement : Dominique 
Charpentier 06.15.10.42.52 ou Barbara Charbotier 06.89.53.12.85

Théâtre
Cette saison la section théâtre « Les rôles en Deuch’ » est montée sur les 
planches plusieurs fois dont certaines représentations ont été en partenariat 
avec d’autres associations. Que vous soyez comédien débutant, confi rmé 
ou des amateurs de théâtre qui rêvent de monter sur les planches, venez 
découvrir une troupe dynamique et chaleureuse, un brin familiale, qui vous 
accueillera les bras ouverts. Si vous appréciez le théâtre comique notre 

troupe est faite pour vous. Chaque 
jeudi à partir de 20 heures 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 cette art magistral qu’est le 
théâtre contemporain. Responsable : 
William Torrisani 06 98 43 33 79
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REPRENDRE UNE ACTIVITÉ SPORTIVE DE PLEIN AIR TOUT EN 
DOUCEUR
Le rendez-vous 
est donné chaque 
mercredi à 8h45, 
hors vacances 
scolaires, sur 
le parking de la 
M é d i a t h è q u e 
(rue de la 
M a u g a g n a d e ) 
pour une sortie 
jusqu’à 11h 
(bâtons spécifi ques fournis sur demande). Sport santé par 
excellence, la marche nordique vous permettra d’améliorer 
votre système respiratoire et cardio-vasculaire, vous oxygéner, 
vous tonifi er, tout en soulageant vos articulations.
Tarif à l’année : 55€ Renseignements / inscriptions / 
réservation de bâtons : contactez Séverine MÉZY au 06 98 09 
19 38 ou severinemezy@yahoo.fr

Le 13ème open d’échecs de Lempdes a eu 
lieu le 10/06/2018. A l’initiative de l’Echiquier 
Lempdais, section du FJEP Lempdes, 42 
participants, dont 18 extérieurs, de tous 
âges se sont affrontés dans une ambiance 
de convivialité et de partage conformément 
aux valeurs de l’éducation populaire chères 
à l’association. L’arbitrage a été assuré 

gracieusement par Claude Doucet, 
ancien joueur de notre section. Le 
1er prix du classement général a été 
attribué à Ludwig Fantin, animateur de 
l’Echiquier Lempdais. Les adhérents de 
la section ont obtenu de bons résultats 
puisque le jeune Joris Bourbonnais a reçu le 
2ème prix de la catégorie 799-1399, Sylvain 

Schmitt, qui pourrait devenir arbitre 
dès la saison prochaine, le 2ème 
prix de la catégorie 1400-1599, 
Jean-François Giraud, le 2ème prix 
de la catégorie 1600-1799. Un prix 
vétéran a été attribué à Jacques 
Fantin. Le prix féminin a été remis 
à Sarah Zounani et Yacine Zounani 

a reçu celui du meilleur jeune. L’Echiquier 
Lempdais est ouvert aux enfants à partir de 7 
ans et aux adultes , le mercredi de 16h à 19h 
et 20h a 22h et le vendredi de 20h à minuit 
à la Maison des Associations de Lempdes. 
Pour découvrir les échecs et venir jouer, 
contacter Mme Irina Rochelemagne 
06.98.69.61.65 . Vous pourrez également 
rencontrer les responsables lors du forum 
des associations qui se tiendra le 8/09/2018 
de 13 h 30 à 17 h 30 à la 2Deuche. 

Jeu d’échecs

Marche Nordique douce

Badminton

Les bambins plein d’énergie sont invités à se dépenser sur des 
ateliers ludiques basés sur différentes épreuves telles que le lancer, 
la course d’obstacles, avec du matériel adapté à leur âge. 
Rendez-vous au Parc des Sports Bernard-Bordiau, sur l’espace 
entre les cours tennis et la piste d’athlétisme, les mercredis de 14h 
à 15h. Tarif : 95€/an. Essai gratuit.
Renseignements sur place ou contacter : Dominique Charpentier 
06.15.10.42.52 ou cdomi57260@sfr.fr

Athlé’ kids 6/8 ans

Schmitt, qui pourrait devenir arbitre 
dès la saison prochaine, le 2ème 
prix de la catégorie 1400-1599, 
Jean-François Giraud, le 2ème prix 
de la catégorie 1600-1799. Un prix 
vétéran a été attribué à Jacques 
Fantin. Le prix féminin a été remis 
à Sarah Zounani et Yacine Zounani 

a reçu celui du meilleur jeune. L’Echiquier 

A vos volants, le badminton est de retour 
à Lempdes suite aux travaux du COSEC. 
Rendez-vous au Cosec (hors vacances 
scolaires)
� Les jeudis de 18h30 à 20h30
� Les vendredis de 20h00 à 22h30

Pour vous inscrire, nous serons présents 
au forum des associations le 8 septembre 
2018 de 13h30 à 17h30 à l’espace de 
la 2Deuche à Lempdes ou lors de notre 
premier entraînement le 13 septembre 2018 
directement au Cosec. Nous serons affi liés à 

la fédération française de Badminton (FFB). 
Certifi cat médical à fournir. Essai gratuit. 
Cotisation 100€/ an, règlement possible 
en plusieurs fois. Contact : Dominique 
Charpentier 06.15.10.42.52. Email : 
cdomi57260@sfr.fr

Tennis de table
Depuis 40 ans la SECTION TENNIS DE TABLE du 
FJEP fonctionne et participe aux tournois ou en 
loisirs en Ufolep avec 3 ou 4 équipes ainsi qu’en 
Fédération Française du Tennis de table avec 1 
ou 2 équipes. Les entraînements ont lieu le mardi de 20h à 22h 
en fonction de vos disponibilités et le vendredi de 19h à 20h en 
toute convivialité au Complexe sportif Bernard Bordiau. Pour tout 
renseignement : 06.83.22.71.91 ou 06.89.40.95.89
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Qi Gong

Remue méninges
Aquagym

Dans le prolongement des activités estivales aquatiques, venez 
pratiquer dès le 10 septembre 2018, avec des animateurs 
diplômés, l’aquagym. Cette activité présente de multiples 
bienfaits :
� pour la santé : renforcement du système musculaire, 
stimulation du rythme cardio-vasculaire, amélioration du 
tonus respiratoire et circulation sanguine, assouplissement 
en douceur des articulations,
� pour le moral : sensation de légèreté,
� pour l’accessibilité : à toutes et tous sans équipement 
sophistiqué,
à différents horaires :
� lundi à 19h15 ou à 20h ou 
à 20h45
� mercredi à 20h45
� jeudi à 19h15 ou à 20h
� vendredi à 19h30
Reponsables de l’activité : Joëlle Ferrie 06 65 01 75 60 
joelleferrie@gmail.com et Sylviane Laurence 04 73 61 84 56. 
Les nouvelles inscriptions se dérouleront à la 2Deuche lors 
du forum des associations le samedi 8 septembre 2018 de 
13h30 à 17h.

Retraite Tonic

Unesco

REMUE MENINGE permet d’entretenir ou d’améliorer ses 
capacités cognitives, que sont la mémoire, sous toutes ses 
formes mais aussi l’attention, la concentration, la réfl exion, les 
stratégies, tout cela en s’amusant. Le mot d’ordre est : pas de 
compétition chacun fait ce qu il peut et progresse a son rythme. 
Bien que les participants des 3 groupes aient déjà pris rendez-
vous pour le dernier mardi de septembre, quelques places sont 
encore disponibles pour venir réveiller ses neurones dans une 
ambiance conviviale et très sympathique. N’hésitez pas à venir 
tester pendant 1h. Séances le mardi matin à 9h, 10h et 11h à 
la maison des associations. Renseignement Eveline Ducreux 
04.73.61.69.58

L’activité physique est 
reconnue comme un gage 
de maintien en bonne 
santé , RETRAITE Tonic est 
parfaitement adaptée aux 
personnes plus âgées (nous 
avons 2 nonagénaires) mais 
aussi aux moins âgés, à ceux 
qui n’aiment pas beaucoup le sport, à ceux qui ont des pertes 
d’équilibre, à ceux qui ont peur de tomber, à ceux qui veulent 
faire partie d’un groupe sympa. Bon pour le moral comme 
pour le physique, animé par MOUSS et sa bonne humeur, vous 
pouvez participer à 1 ou 2 séances par semaine. N’hésitez pas à 
venir tester cette activité, puis à y adhérer afi n de vieillir mieux. 
Séances le lundi de 11h à 12h le jeudi de 10 à 11h au complexe 
sportif (covoiturage possible). Renseignement Eveline Ducreux 
04.73.61.69.58

LA PAIX ÇA S’APPREND
A l’heure où la Chaîne des Puys – faille de la Limagne entre 
au patrimoine mondial de l’Unesco pour sa valeur géologique 
exceptionnelle et son intérêt pour la recherche scientifi que, 
la section pour l’Unesco du FJEP va continuer à s’impliquer, 
comme les années précédentes, pour traduire en actes 
simples et quotidiens l’esprit de l’Acte constitutif de 
l’Unesco, signé en novembre 1945 : « Les guerres prenant 
naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des 
hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ».
Les membres de la section se réunissent le premier lundi 
de chaque mois pour, dans la convivialité, développer leurs 
capacités d’écoute, d’empathie, de bienveillance envers 
eux-mêmes et envers les autres et organiser expositions, 
conférences, soirées à thèmes… afi n de partager leurs 
réfl exions avec le plus grand nombre.
La première réunion se tiendra le lundi 3 septembre, à 20h, 
à la salle Georges Brassens de la Maison des Associations. 
Elle sera ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent mieux 
connaître ce que signifi e l’expression CULTURE DE LA PAIX et 
s’engager dans cette voie. 
Des membres de la section seront présents au Forum des 
Associations de la ville de Lempdes le samedi 8 septembre 
où ils présenteront les principaux rendez-vous de l’année 
2018/2019.
Contact : Danièle Seigneuric 06 74 70 12 07 ou par mail : 
daniele.seigneuric@orange.fr 

Le cours de Qi Gong se renouvelle ! Il sera 
dispensé cette année par un professeur 
d’arts martiaux adepte de la méthode 
Shendao® « La voie de la conscience 
de soi ». La pratique s’appuie sur une 
gestuelle particulière issue principalement de la tradition chinoise 
et vise à donner les moyens d’accéder à la conscience et à la 
maitrise de l’énergie. Le cours s’adresse tout particulièrement à 
ceux qui pratiquent une forme d’expression corporelle et artistique 
(acteurs, danseurs, chanteurs …), aux pratiquants d’arts martiaux, 
aux thérapeutes et au-delà, à tous ceux qui cherchent à entretenir 
leur santé et améliorer leur bien-être.  Horaires : Samedi 9h30 – 
11h. (Au Complexe Sportif Bernard Bordiau) - Tous niveaux.  
Responsables : Catherine Araujo Bonjean et Henri Meunier. 
Tél.: 04 73 61 86 10. Mail : catherine.araujobonjean@gmail.
com

SPÉCIAL SENIORS



ACTIVITÉS SPORTIVES
ACADEMIE LEMPDAISE D’AIKIDO  M. Bertrand JORIS  06.24.64.36.63
AR’CLUB LAND Mme Denise MARTIN  06.72.06.72.61
ASC AIA / LEMPDES Rugby M. Guy SAUSSOL 04.73.61.67.23
ASPTT CLERMONT  M. Jérôme BICHOFFE  04.73.61.72.00 
ATLETIC TENNIS CLUB DE LEMPDES (A.T.C) M. Fabien FEBVRE 
BASKET CLUB DE LEMPDES Mme Stéphanie TARDIEU 06.86.85.45.16
CARPE OB’SESSIONS 63 M. Patrick FERON 06.88.59.72.36
CYCLO CLUB LEMPDAIS M. Michel BOHAT  mielbohat@sfr.fr
GRAINES DE BAROUDEURS Mme Caroline SEGONI hello@grainesdebaroudeurs.com
GROUPE BOULISTE DE LEMPDES M. Jean-Michel DALLE 06.77.04.56.38
GYM FEMININE LEMPDAISE Mme GERBOIN 06 14 55 18 99
JEUNES SAPEURS POMPIERS DE LEMPDES M. J.Christophe PUYJALON 06.68.37.56.47
KUNG FU WUSHU HU YING DAO LEMPDES M. Alexandre LEPRON 06.31.48.33.18
LEMPDES ATHLETISME ET LOISIR Mme Patricia SANCHIS 06.62.41.90.99
LEMPDES BMX M. Joël MARTINEZ 04.73.62.34.95
LEMPDES GYM Mme Valérie HUGUET  06.79.57.00.54
LEMPDES SPORT FOOTBALL M. Didier AFFRAIX 06.85.53.04.37
LEMPDES SPORT NATATION M. Patrick MONEGO 06.06.46.36.92
LEMPDES 63 TRIATHLON M. Didier TABARANT  06.80.00.80.81
LEMPDES YOSEIKAN BUDO CLUB Mme Stéphanie MARTIN 06.85.86.20.23
MODELISME CLUB DE LEMPES M. Loïc GRANGEVERSANNE 06.18.01.57.10
PETANQUE DE LEMPDES M. Jean-Philippe NOGUEIRA  06.66.32.46.71
PILATES POUR TOUS Mme Caroline DARNE  06.62.40.76.46
RANDO LEMPDES M. Gilles SPREAFICO  06.95.63.38.49
SKI CLUB DE LEMPDES (S.C.L) M. Didier VOUTE 06.63.15.90.06
SOCIETE DE CHASSE   M. Vincent POUGET    06.20.18.40.89
USEP LEMPDES Mme Françoise GEVAUDANT 04.73.61.80.48
ZUMBA STEP GYM TONIC M. Jean-Pierre MONTCRIOL 06.81.41.73.79

AMICALE - FAMILLE - JEUX - QUARTIER - SOLIDARITE
4LEMPDAISE M. Romain CHIROUX 06.67.06.65.79
ACTION PARTAGE ENTRAIDE FRANCE BÉNIN Mme Chantal DE MONTARD 06.98.69.19.32
AMICALE LEMPDAISE CLASSE 70 Mme Evelyne RASTOIX 04.73.61.82.97
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LEMPDES M. Le Président 04.73.61.95.68
CLASSE 47 ET SES AMIS M. Pierre GIRARD 04.73.61.84.37
CLUB TAROT Mme Yvonne BERTRAND 06.81.44.66.21
DOMICILE SOLIDAIRE Mme Colette AMBLARD 04.73.61.87.81
EL BARAKA M. Salah AIT-BARI 04.73.61.67.22
F.N.A.C.A (anciens combattants en Afrique du Nord) M. Robert TOLSA 04.73.61.77.30
LEMPDES 72 Mme Catherine ESBELIN 04.73.61.79.52
LEMPDES SOLIDAIRE Mme Marie-Françoise FOURNIER marie-francoise.fournier@sfr.fr
LES AMANDIERS Mme Jacqueline LAPORTE 04.73.61.72.68
PAROISSE St PAUL du VAL d’ALLIER Père Michel DISSARD 04.73.84.80.50
RESEAU D’ECHANGES ET DE SAVOIRS Mme M.Laurence CLEVENOT 04.73.61.92.21
SECOURS CATHOLIQUE Mme Raymonde CHARBONNEL raymonde.charbonnel@orange.fr

ART- CULTURE - DANSE- MUSIQUE - THEATRE
ASSOCIATION ARTISTIQUE LEMPDAISE Mme Brigitte VENUAT 06.61.70.92.41
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS Mme Hélène GERARD 04.73.61.72.18
CHORALE EN.VO.L (ensemble vocal de Lempdes) M. Marc BOURGUET 06.61.58.25.34
CLIM@63 M. Joël BRANCHU 04.73.61.82.90
CROQU’NOTES  Mme Chantal GHESQUIERE  06.64.12.60.79
JAZZ LEMPDES M. Joël BRANCHU contact@jazzlempdes.com
LA BANDA’DEUCH M. Romain BIGNON 06.08.11.85.65
LEMPDES ACCORDEON M. Yvon BERTHEOL 06.37.12.64.68
LEMPDES DIVERTI DANSES M. Jacques PITAVY 06.48.78.45.62
LEMPDES Minéraux M. Gilbert BOUDRIOT 07.83.67.90.46
LES AMIS DE L’O.C.L (Orchestre à Cordes de Lempdes) M. Gilles SABATIER 06.74.54.63.90
LES A’TRACTIONS DE LA 2DEUCHE M. Michel LAGARDE 04.73.61.64.30
LOU BELLADAIRES Mme Jocelyne LARRAT 06.30.65.65.30
NOTE A NOTE M. Louis BARD 04.73.61.87.68
ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’OHL (orchestre d’Harmonie de Lempdes) M. Nicolas DONES  06.85.92.77.43
REPLIC M. Jean-Marie JARRIGE 06.70.65.54.51
STUDIO OVER’DANSES Mme Aurélie CIZERON 06 73 02 84 13

SPORTS MÉCANIQUES
ASFRA (Amicale Sidecariste de France Région Auvergne) M. Gérard OKULEWICZ 06.66.84.55.71
CLUB DES AMIS DE LA 2CV M. Jean-Paul PETIT 04.73.61.96.23
LES VIEILLES BIELLES Mme Renée GIRON 06.70.47.18.23
STOCK CAR CLUB de LEMPDES M. Thierry PAULIN 06.23.69.43.48
ALPINE63 - RENAULT SPORT AUVERGNE M. Denis SORIOT 06.85.43.44.45



ENVIRONNEMENT – NATURE – SANTE
ANIS ETOILE Mme Nathalie GREGORIS 04.73.14.14.13
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE M. Jean-Pierre MARTIN 04.73.61.84.00
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BENEVOLE DE LEMPDES  M. Jean-Paul MEUNIER  04.73.61.80.88
ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DES VOLCANS M. Georges TARRIT 04.73.61.70.50
GENETIQUE LEMPDES 
JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE Mme Evelyne LEPLUS 06.72.50.75.40
L.A.V.E (Lempdes Association Vie Environnement) M. Jean TERLE 04.73.61.84.57
RIRE ET MIEUX ETRE M. Patrick BRUNETTI 04.73.61.87.25

AIDE AUX DEVOIRS – JEUNESSE - SCOLARITE
3AVE VETAGRO SUP M. Romain BLANC 06.41.81.08.87
COURS TOUJOURS Mme Sanda HANACHI 07.87.61.81.17
F.C.P.E  Fédération des Conseils de Parents d’Elèves Mme Annabel DABRIGEON 06.87.46.82.69
UNAAPE Mme Delphine RAFFIER 07.82.82.21.66
LES ENFANTS DU BOURGNON  M. Christophe DALLERY  06.49.82.90.87
LES PARENTS DU PETIT PRINCE  Mme Coraly REVERDY  06.62.84.05.10

JUMELAGE- PATRIMOINE- TRADITIONS
COMITE DE JUMELAGE HALLSTADT Mme Muriel DRUTINUS jumelage-lempdes-hallstadt@orange.fr
COMITE DE JUMELAGE MANGUALDE M. Philippe MARTINS tins.philippe63@gmail.com

SPECTACLE – ANIMATION
COMITE D’ACCUEIL ET DES FÊTES M. Yannick GARCIA 06.52.12.93.98

TRAVAUX ARTISTIQUES ET MANUELS
ATELIER LEMPDAIS DE PEINTURE SUR SOIE Mme Maryse LINDER 04.73.61.84.70
LES DOIGTS DE FEE Mme Annie TISSEYRE 04.73.61.82.29
LES PETITS PETAS Mme Nadine BOYER 04.73.61.94.20

FOYER des JEUNES et D’EDUCATION POPULAIRE (F.J.E.P.)
TOUTES ACTIVITES Mme Françoise CASAJUS-GIL 06.10.75.47.17
AQUAGYM Mme Joëlle FERRIE 06.65.01.75.60
ARTS PLASTIQUES Mme Marie-Hélène AUPETIT 06.48.98.74.38
ATHLE’KIDS M. Dominique CHARPENTIER 06.15.10.42.52
BADMINTON M. Dominique CHARPENTIER 06.15.10.42.52
BEBE & BABY GYM Mme Lucie BAL 06.80.84.78.46
CLUB UNESCO Mme Danièle SEIGNEURIC 06.74.70.12.07 
DANSE Mme Sandra BETTIOL 06.64.63.29.09
DANSE Mme Alexandra JAILLETTE 06.50.02.94.38
FOOT EN SALLE M. Bertrand RAFFIER 06.10.77.59.72
GYM DOUCE M. Michel RODDE 04.73.61.63.46
GYM FITNESS Mme Séverine MÉZY  06.98.09.19.38
GYM FITNESS Mme Maryse ENJOLRAS  04.73.61.75.40
JEUX D’ECHECS Mme Irina ROCHELEMAGNE 06.98.69.61.65
JUDO –JU-JITSU-TAISO M. Damien MAGALHAES 06.99.63.23.36
MAJORETTES POMPOM GIRLS BOLAS M. Dominique CHARPENTIER 06.15.10.42.52
MAJORETTES POMPOM GIRLS BOLAS Mme Barbara CHARBOTIER  06.89.53.12.85
MARCHE NORDIQUE « DOUCE » Mme Séverine MEZY 06.98.09.19.38
MUSCULATION M. Bernard MAGNOL 06.18.19.34.36
ŒNOLOGIE « La Chabanelle » M. Jean-Claude DANCHAUD 04.73.61.81.71
PYRAMIDE M. Gérard RAUCHE 04.73.61.73.93
QI GONG Mme Catherine ARAUJO caraujo@club-internet.fr
RELAXATION Mme Annette GAUTHIER 04.73.61.76.02
REMUE MENINGES Mme Eveline DUCREUX 04.73.61.69.58
RETRAITE TONIC Mme Eveline DUCREUX 04.73.61.69.58
SOPHROLOGIE Mme Andrée DANCHAUD 04.73.61.81.71
TENNIS DE TABLE M. Thierry ROBERT 06.89.40.95.89
THEATRE M. William TORRISANI 06.98.43.33.79
YOGA ZEN DO M. Didier PARIS 06.87.92.82.76
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Horaires d’ouverture :
En hiver : Du lundi au jeudi : 17h30/21h30
Vendredi et samedi : 17h30/22h
Dimanche : 17h30/21h30

www.audeliceromain.com

Rond Point de Cora
63370 LEMPDES 04 73 61 79 15

Retrouvez une sélection de nos 
pizzas, entièrement fabriquées 

par nos soins, dans notre kiosque 
distributeur 24h/24 et 7 jours/7.

Découvrez notre nouvel espace 
de vente pour commander 
au comptoir et retirer 
vos commandes passées 
par téléphone.

Commandez 
vos pizzas par 

téléphone et venez 
les retirer au drive.

Uniquement Uniquement 
sur commande sur commande 
téléphonique

La 11ème pizza 
  offerte !

Demandez votre 
carte de fidélité

7/7
service du soir

AU DÉLICE 
ROMAIN

 Découvrez nos 

NOUVEAUX services !

23, rue de Milan / BP 8 - 63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 61 72 22 - Fax : 04 73 61 94 12

F. MACALUSO

VITRERIE / MIROITERIE / MENUISERIE PVC
ALU / VOLETS ROULANTS

AGENCE MASSIF CENTRAL POITOU CHARENTES
69, av. de l’Europe B.P. 2 - 63370 LEMPDES

Tél. 04.73.83.79.00 – Fax 04.73.83.79.29
Courriel : foreziennemcpc.infrastructures@eiffage.com

� TERRASSEMENTS GENERAUX
� DESAMIANTAGE
� DEROCTAGE – TRAVAUX DE MINAGE
� RECYCLAGE DE MATERIAUX

Electricité Climatisation Plomberie

8, rue Guynemer - 63370 Lempdes
Tél./Fax 04 73 83 69 04

auvergnesynergie@laposte.net

Instal lat ion
Rénovat ion
Dépannage

Nous vous souhait ons
une bonne rentr ée !


