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Electricité Climatisation Plomberie

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

auvergnesynergie@laposte.net

Instal lat ion
Rénovat ion
Dépannage GEOVAL

Géomètres-Experts
Bureau d’Etudes VRD

Tél. : 04 73 37 91 01 - cournon@geoval.info
38 rue de Sarliève - 63800 COURNON

J.-P. SCHILLACI
Couverture - Etanchéité - Bardage - Bassin de rétention

Réparation - Nettoyage - Entretien

04 73 61 58 70
Fax 04 73 61 58 71

Rue Pierre-Boulanger - Z.I. BP 38 - 63370 Lempdes

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

 

NOUVEAUX services !

vous souhaite un 

agréable printemps !
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déroulés ont été remarquables par leur qualité et la teneur des 
arguments exposés, les gens se sont écoutés respectueusement, 
même si les opinions divergeaient. Les comptes rendus de ces 
débats sont disponibles sur le site granddebat.fr et chacun peut en 
prendre connaissance librement.

Ces réunions ont démontré que les citoyens de Lempdes, à l’image 
de l’ensemble des Français, ont besoin de s’exprimer parce qu’ils 
n’ont sans doute pas eu l’occasion de le faire aussi librement 
depuis longtemps.
Lempdes fait également partie des quelques 50% de communes 
puydomoises qui ont mis en place un cahier de doléances et de 
propositions; qui a recueilli 30 contributions et que nous avons 
transmis à la préfecture.
Il reste sans doute maintenant à nos dirigeants le plus dur à réaliser. 
Ils devront tirer les enseignements de ce grand foisonnement 
d’idées extrêmement variées voire  contradictoires, pour édifi er 
une ligne politique et des mesures permettant à nos concitoyens de 
vivre dignement de leur travail et de leur retraite.

Les attentes, ici à Lempdes comme dans le reste du pays, sont 
grandes, espérons que nos gouvernants soient à la hauteur des 
enjeux.

Les communes : le retour ?
Depuis maintenant plusieurs mois, une vague jaune a déferlé sur 
notre pays, ébranlant les certitudes qualifi ées de jupitériennes d’un 
pouvoir issu des élections de 2017.
Le cortège de violences liées à ce mouvement a fait vaciller notre 
république.
Aujourd’hui, pour sortir de cette crise, il est proposé une 
consultation à grande échelle des Français dans le cadre d’un 
grand débat national.
Nos dirigeants se sont soudain souvenus que les communes 
existaient et qu’elles étaient les mieux à même de créer les 
conditions pour que ces débats puissent avoir lieu.
Je constate qu’à peu près tout est remis en cause dans cette 
crise: les partis politiques, les syndicats, la Constitution de la 5ème 
République, et à peu près tous les élus.
Dans ce grand chambardement, seuls les élus communaux, 
notamment ceux des petites communes, conservent une part de 
confi ance de nos concitoyens.
Les Mairies constituent la principale porte d’entrée de notre 
République. Elles sont partout présentes, y compris dans nos 
territoires les plus reculés où elles constituent souvent le seul 
service public encore disponible.
Les communes sont dans notre pays les principaux acteurs 
de cette démocratie de proximité tant nécessaire dans ces 
temps troublés.
Alors elles ont répondu présent. Une commune sur trois en France 
a organisé des réunions citoyennes dans le cadre du Grand Débat.
La ville de Lempdes a apporté sa pierre à l’édifi ce en organisant 
les 15 février et 7 mars derniers deux réunions citoyennes. Elles 
se sont déroulées dans notre salle des fêtes et ont rassemblé 
respectivement 130 et 90 personnes. Les échanges qui s’y sont 

Sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht



Naissances
• Izia Natacha Rosa Pascale DAVID le 

14 janvier
• Hugo FAYET le 19 janvier
• Alexie Francine Laura PERROTEAU le 

21 janvier
• Louna CHEBIL le 24 janvier
• Jules Olivier René PILLIAS le 2 

février
• Noëlie Brigitte Chantal BETTI le 6 

février
• Samuel Enrique PORCEDDU le 9 

février
• Simon Miguel PORCEDDU le 9 

février
• Nilsson DA SILVA le 13 février
• Raphaël Martin CANTELE le 14 

février
• Valentin Edmond Pierre Jean 

SELLIER le 14 février
• Hanna Marcelyne Jeannine GIRON le 

15 février
• Capucine Chloé Anaïs EDERN 

CHIRENT le 17 février
• Myla LAGO RAMOS CHABOT le 24 

février
• Méline Rose BERNARD le 26 février
• Thomas Florent POUCHOL le 4 mars
• Even PERINGALE le 2 mars

• Wassim Kheladi HAOUADA le 6 mars
• Ugo GUINOT le 11 mars
• Lisandro FERREIRA RODRIGUEZ le 

12 mars
• Sacha Gabriel DA COSTA le 16 mars
Mariages
• Jean-Michel Emile THIVARD et 

Jennifer Marie Ketty BOYER le 26 
janvier

• Jacques PETIT et Françoise Marie 
MIRABEL le 14 février

• Mehmet NAZLIM et Rabia DENIZ le 
23 mars

Décès
• TEKIELI Marjanna Kattarzyna veuve 

REBERIEUX le 8 janvier
• DAGAS Mauricette veuve VIOLLET le 

9 janvier
• Charlotte Adèle BALLANI veuve 

DECOMBAT le 12 janvier
• Jean- René BALLARIO le 12 janvier
• Colette Ernestine Andrée Eugénie 

BOUTROIS veuve BOUFFARD le 13 
janvier

• Antonio SASSANO le 25 janvier
• Nina BERNAL le 2 février
• Domingos FERNANDES DE ABREU 

le 9 février
• Michelle Claudette Suzanne 

LONGCHAMBON épouse 
RUBENSTHAL le 10 février

• Monique Alice Octavie Yvette LEROY 
veuve MELLONE le 16 février

• Garmia MAHDJOUBI veuve BAHRI le 
16 février

• Jean Charles Louis BOUTERIGE le 
17 février

• Guy Noël ZICARO le 19 février
• Antonio MARTINS QUEIROS le 25 

février
• Louise Marie Madeleine AUDOUIN 

veuve DALLE le 26 février
• Jean-Claude Gérard GABET le 10 

mars
• Camille Roland OUAHIOUNE le 13 

mars
• Auguste BERTHUET le 14 mars
• Christiane Renée COLDEFY épouse 

BOURDIAU le 16 mars
• François Paul MATRAND le 17 mars
• Manuel Joaquim CARDOSO DE 

SOUSA le 14 mars
• Jean-Pierre MEDINA le 17 mars
• Raymonde Hélène Baptistine 

CHABANAS veuve GOIGOUX le 27 
mars

• Henri Adrien Emmanuel RODIER le 
29 mars

Le carnet de janvier à mars 2019
Mairie :

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

� Service culturel et associatif 
04.73.61.53.30. Ouverture les matins  
(sauf le mercredi) de 8h30/12h

� Service technique : 04.73.83.74.71
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

� Service social : 04.73.83.74.70
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
� Foyer Logement: 04.73.61.66.02
� EHPAD : 04.63.66.08.37
� Service des sports : 04.73.61.65.08

� Service enfance-jeunesse :
04.73.83.63.99

� Point Information Jeunesse :
04.73.83.64.10
� Ecole de musique : 04.73.61.78.95
� Relais Assistantes Maternelles
“Le Papillon” : 04.73.61.79.74
� Multi-accueil “La Coccinelle”: 
04.73.61.79.12. Ouverture du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.

� La 2Deuche : 04.73.83.74.78

� Police municipale : 06.88.20.36.80
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h

� Correspondant La Montagne : Gérard 
Champagnat 06.60.19.77.79. Email : 
gerardchampagnat@free.fr

� Proxim’Cité : 0 800 300 029
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Les prochains conseils 
municipaux

À 19h, salle Voûtée
� 17 mai 2019
� jeudi 20 juin 2019

Permanences des Conseillers Départementaux
Gérard Betenfeld et Nathalie Cardona vous reçoivent en Mairie, sans rendez-vous, de 14h à 16h, le 1er mardi du mois:
� 4 juin 2019     � 2 juillet 2019 

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES :
• LA FERMIÈRE - ADRIEN CHASSAGNY (Fromages, 
vins, produits régionaux)
1, rue du Puy-de-Dôme Tél.: 04 73 61 72 94
• BOULANGERIE - SIMON COURBEBAISSE
Rue René Marssin et rue des Robertoux - Tél.: 04 
73 61 68 54 

Bienvenue à :

Concours des balcons et jardins fl euris  - Bu� etin d’inscription
Afi n de participer au concours, merci de vous inscrire en retournant ce bu� etin de participation à la mairie à l’attention du service 
culturel ou en le renvoyant par mail à : lempdes.sa� es@gmail.com avant le 15 mai 2019.
 Réglement disponible sur www.vi� e-lempdes.fr
Nom :      Prénom :     Téléphone :
Adre� e : 
Catégorie :   Balcon   Jardin
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(sauf le mercredi) de 8h30/12h
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Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
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gerardchampagnat@free.fr

� Proxim’Cité : 0 800 300 029
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Rénover +

Dans le cadre de Rénover +, avec 
l’Aduhme, l’Adil et Clermont Métropole, 
une balade thermographique a été 

réalisée dans un quartier de Lempdes, afin de 
repérer, grâce à l’infrarouge, les déperditions 
thermiques des logements. Début mars, une 
réunion publique de restitution a permis de 
présenter les visualisations thermographiques 
réalisées et ainsi de mieux comprendre les 
enjeux énérgétiques. Les clichés ont servi 
de base pour montrer les déperditions 
thermiques récurrentes des logements. 

QU’EST-CE QU’UNE BALADE 
THERMOGRAPHIQUE ?
Concrètement, une balade thermographique 
consiste à réaliser à l’échelle d’un quartier, 
d’un lotissement, d’une rue… des 
visualisations thermographiques de maisons 
individuelles. Celles-ci permettent aux 
propriétaires occupants de repérer grâce 
à l’infrarouge, les déperditions thermiques 
de leur logement, lors de la visite. L’enjeu 
est bien de faire prendre conscience des 
enjeux de l’amélioration de la performance 
énergétique de l’enveloppe du bâtiment 
pour gagner en confort et en maîtrise des 
consommations d’énergie : parois opaques, 
ouvrants, combles et planchers…
A compter de l’hiver prochain, une caméra 
pourra être mise gracieusement à disposition 
des personnes qui le souhaitent pour réaliser, 
par leurs propres moyens, une analyse 
thermique.

QU’EST-CE QUE LA 
THERMOGRAPHIE ?
Nos yeux sont des détecteurs 
destinés à capter la lumière 
visible. Il existe d’autres 
formes de rayonnement dans 
le spectre électromagnétique, 
invisibles pour l’oeil. C’est le 
cas notamment de la lumière 
ultraviolette et de la lumière 
infrarouge.
La source principale de 
rayonnement infrarouge est 
la chaleur, ou rayonnement 
thermique. Tout objet, dont la 
température est supérieure au 
zéro absolu (-273,15°C ou 0 
Kelvin), émet un rayonnement 
dans la bande infrarouge. Même 
les objets que nous percevons 
comme froids, émettent un 
rayonnement infrarouge. Bien 
qu’il soit invisible à nos yeux, les 
nerfs de notre peau détectent ce 
rayonnement infrarouge comme 
de la chaleur et il faut porter un objet à une 
température supérieure à 600-700°C pour 
qu’il émette un rayonnement qui nous est 
perceptible dans le visible.
Plus l’objet est chaud, plus la quantité 
de rayonnement est importante. La 
thermographie infrarouge consiste donc 
à capter ce rayonnement, à le quantifier 
afin de permettre la lecture des valeurs de 
température à distance, sans contact, de 
manière non destructive et sur des objets en 

fonctionnement.
La thermographie est 
utile pour localiser de 
nombreux défauts du 
bâtiment, toutes choses 
que les calculs de 
déperditions ne prévoient 
pas toujours et que les 
compteurs ne constatent 
que globalement. La 
caméra permet de les 
voir et le diagnostiqueur 
peut éventuellement en 
définir l’importance.
De nombreux 
comportements du 

bâtiment, intervenant directement sur la 
consommation énergétique sont révélés 
par des variations des températures de 
surface: isolation thermique, pont thermique, 
étanchéité à l’air, étanchéité à l’eau, 
condensation, confort thermique, etc.

QU’EST-CE QUE RÉNOVER + ?
« Rénover + demain » est un dispositif 
expérimental lancé récemment par la 
Métropole et qui s’inscrit dans le schéma 
de transition énergétique et écologique. Il 
consiste en un accompagnement gratuit et 
personnalisé des habitants de la métropole 
dans le projet de rénovation énergétique de 
leur logement.

Pour toute information, rendez-vous sur 
www.renoverplus.fr ou contactez votre 
interlocuteur Rénover+ (04 73 42 30 75 – 
contact@renoverplus.fr – ADIL63, Maison 
de l’Habitat, 129 avenue de la République 
63100 CLERMONT-FERRAND, le lundi de 
13h à 16h30 et du mardi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h à 16h30)

: un accompagnement gratuit pour rénover son logement.

Dans le cadre de « Rénover + », une balade thermographique a été réalisée à Lempdes. Une réunion 
publique de restitution des données a ensuite permis de présenter les enjeux de la rénovation 
énérgétique.

fonctionnement.
La thermographie est 
utile pour localiser de 
nombreux défauts du 
bâtiment, toutes choses 
que les calculs de 
déperditions ne prévoient 
pas toujours et que les 
compteurs ne constatent 
que globalement. La 
caméra permet de les 
voir et le diagnostiqueur 
peut éventuellement en 
définir l’importance.
De nombreux 
comportements du 
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La municipalité de Lempdes a organisé deux réunions citoyennes afi n 
de permettre aux lempdais de débattre des quatre thèmes proposés 
dans le cadre du Grand Débat National. Ainsi, les lempdais se sont 
retrouvés à la Salle des Fêtes, lors de deux soirées animées par 
Joël Magne, (ancien professeur à Marmilhat, et membre du Comité 
d’organisation du Sommet de l’élevage qui se déroule au Zénith 
d’Auvergne). La première réunion a eu lieu le 15 février sur les thèmes  

Démocratie et citoyenneté et  Fiscalité et dépenses publiques. La 
seconde s’est tenue le 7 mars, permettant d’aborder les deux derniers 
sujets, à savoir : « Transition écologique » et « Organisation de l’Etat 
et des services publics ». Une centaine de personnes a participé à 
chaque rendez-vous.
Retrouvez les comptes-rendus de ces deux réunions sur le site : 
www.granddebat.fr

Dans le cadre du Grand Débat National, 
la ville de Lempdes a organisé deux 

réunions citoyennes
Réunions Citoyennes
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Vos commerçants vous attendent tous les mardis matins, sourires aux 
lèvres, pour vous proposer leurs meilleurs produits : fruits et légumes, 
fromages, poissons, produits locaux et spécialités vietnamiennes... On en 
salive déjà... ! Rendez-vous place Saint-Etienne, à Lempdes !

J’peux pas, j’ai « Marché »
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Elagage
Au-delà de la taille d’entretien des petits arbustes, le service 
environnement de Clermont Auvergne Métropole a procédé à l’élagage 
de la rue du 8 mai et de la rue des Chèvrefeuilles, ainsi que de la cour 
de l’école élémentaire La Fleurie. Il a également réaménagé le rond-point 
de Marmilhat : arrachage des végétaux et replante de cornouillers, de 
millepertuis, céanotes et spirées.
de Marmilhat : arrachage des végétaux et replante de cornouillers, de 

Multi accueil la Coccinelle
Après quelques déboires avec l’entreprise de maçonnerie (en 
redressement judiciaire), une nouvelle consultation a eu lieu au 
mois de janvier, l’attribution du marchéa été confi ée à l’entreprise 
Sanchez lors du conseil municipal de février et les travaux ont ainsi 
pu redémarrer début mars.

A ce jour les opérations suivantes sont terminées :

� Les terrassements,

� La réalisation de 84 puits béton de 80 centimètres de diamètre 
et 2,30 mètres de profondeur (fondations préconisées par le 
géotechnicien),

� Le branchement au réseau d’assainissement,

� Les longrines (poutres en béton qui reposent de puits à puits et 
qui supportent le bâtiment) sont en cours de réalisation. 

Le chantier sera ensuite investi par le maçon, le plombier et 
l’électricien avant de laisser la place au charpentier puis au couvreur 
et au menuisier extérieur pour arriver à un chantier clos couvert fi n 
juillet. Le second-œuvre (plâtrerie et peinture) devrait commencer à 
la suite. Les travaux, sauf imprévus, devraient prendre fi n courant 
mars 2020.
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Chadieu

TOUT SCHUSS POUR LES VACANCES D’HIVER
Diverses activités ont été proposées aux adolescents pendant les vacances 
d’hiver : atelier pizza et pâtisseries avec l’équipe de « l’Art des Mets », tir à l’arc, 
trampoline Park, Parkour, customisation de tee shirt, équitation, cinéma... Lundi 
18 février, 23 jeunes sont partis à Super Besse pour un mini-séjour 
multi-activités « Neige » de 5 jours et 4 nuits. 
Sous un magnifique temps de printemps, ils ont 
dévalé les pistes de jour comme de nuit, se sont 
initiés aux techniques de sauvetage en montagne 
(DVA) et ont expérimenté les tyroliennes et 
les sauts dans le vide du parcours « Xtrem 
expérience » de la Biche. Renseignements au 
Service Enfance Jeunesse, 3 place François 
Mitterrand à Lempdes au 04 73 83 63 99 ou 07 
87 39 04 81.

Création d’une Piste d’éducation routière

Une piste d’éducation routière permanente a été inaugurée fin mars, sur le terrain situé en contrebas de l’école des Vaugondières, 
rue de la Jeunesse. Dessinée par le service enfance-Jeunesse et validée par la police municipale et par le service Transports et 
prévention des risques de la Préfecture, cette piste est en accès libre.

Anim’à Jeunes  Anim’ Ados

18 février, 23 jeunes sont partis à Super Besse pour un mini-séjour 

Comme chaque année, les enfants de l’Accueil de Loisirs (4-11 ans) de Lempdes seront accueillis 
durant l’été sur le domaine de Chadieu (prés de Longues) dans un magnifi que cadre naturel. 
Une réunion d’informations vous sera proposée le Lundi 24 Juin à 18h à la salle Agora. Pour 

rappel, l’été les inscriptions se font à la semaine. Celles-ci débuteront à partir du 2 Mai 2019 jusqu’au 7 
Juin. Renseignements : Christelle Brunel 06 83 98 11 01 ou accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr ou 
enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr
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Accueils de Loisirs
� Gandaillat : la 1ère semaine des vacances d’hiver, tous les groupes 
ont pu profi ter d’un spectacle à la Petite Gaillarde durant lequel certains 
enfants ont pu monter sur scène pour aider les comédiens. De nombreuses 
activités ont été proposées, telles que la création de bracelets viking, la 
confection d’un drakkar, d’un attrape rêve, de masques panda, et bien 
d’autres encore. Les enfants se sont également rendus au Lac Chambon 
pour les plus grands, la Coulée Verte au Cendre et le Plan d’eau à Cournon 
pour les plus petits. Renseignements : Christelle Brunel 06 83 98 11 01 
ou accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr

� Petit Prince : une animation sur la prévention de la 
morsure de chien  a été proposée aux enfants de l’accueil de 
loisirs le Petit Prince.  Sur la matinée, explications en images 
et jeux de rôles ont permis aux enfants de comprendre 
et reconnaitre le langage corporel du chien. Cette séance 
menée par le Docteur Vétérinaire Béatrice Sarda et Liliane 
Jacquot Educateur 
Canin, a permis de 
mettre les enfants en 
situation réelle avec 
des peluches, puis 
avec de 2 chiennes 
Molly et Jam.  Les 
enfants ont tous 
participé et reproduit 
les consignes, mêmes ceux qui avaient peur des chiens. 
Renseignements :  Marlène Philippe 06 45 68 78 22 ou 
04 73 83 63 99

Ateliers théâtre

Avril 2019

les consignes, mêmes ceux qui avaient peur des chiens. 

DERNIÈRE LIGNE DROITE 
POUR NOS ARTISTES AVANT 
LE SHOW : DES ANNÉES 80 À 
LA BIO ATTITUDE !
Les jeunes talents Lempdais 
des 4 Ateliers de Théâtre auront 
à cœur de vous présenter leurs 
projets théâtraux lors de leur 
spectacle : vendredi 17 mai 

2019 à 20h salle Jean Ferrat à 
la 2Deuche.
Celui-ci est divisé en deux 
temps. Dans la première partie 
les acteurs vont vous emmener 
dans un monde imaginaire de 
fées, d’elfes … D’une visite du 
monde BIO, où Puck, sans le 
vouloir va changer le futur de la 

République de l’État Mondial et 
l’aider à redevenir belle et bio !
Dans la deuxième partie de 
soirée, vous voyagerez dans 
vos souvenirs des années 80 à 
travers votre téléviseur, grâce à 
un show télévisé unique en son 
genre ! Mais ressortirez-vous 
de l’écran cathodique après 

cette actualité fleurissante ?
Vous en saurez plus en venant 
découvrir ces créations, le 
17 mai 2019 à la 2Deuche. 
Ces réalisations sont écrites 
et mises en scène par Marc 
Jacquet, professeur de théâtre 
en charge des ateliers enfants. 

Les enfants du groupe des «grands» de l’accueil de loisirs sans hébergement ont réalisé un village en bois et pierres, qu’ils ont ensuite 
intégré dans un massif fleuri, en centre ville. Merci au service environnement d’avoir préparé le massif à cet effet en plantant quelques 
plantes afin d’agrémenter le village, et merci aux parents qui ont fourni les matériaux.
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La Fleurie

� Inscriptions scolaires : les inscriptions scolaires auront lieu du lundi 13 au Vendredi 
17 Mai auprès de la directrice de votre école de secteur. 

� Inscriptions périscolaires : Les inscriptions périscolaires auront lieu du mardi 11 juin 
au vendredi 21 juin 2019 au service enfance jeunesse. Les dossiers périscolaires seront 
distribués dans chaque classe des écoles maternelles et élémentaires début juin. Les 
pièces administratives à rendre avec le dossier seront  les suivantes :
- Dossier fourni dûment complété
- Assurance extra-scolaire 2019/2020
- Attestation de quotient CAF (moins de 3 mois) ou avis impôt si pas CAF
- Photocopies du carnet de vaccination
- Justifi catif de domicile (moins de 3 mois)
Les inscriptions périscolaires se feront de 9h à 13h et de 14h à 17h du mardi 11 juin au 
vendredi 21 juin 2019. Ouverture exceptionnelle pour les inscriptions le samedi 15 juin 
2019 de 9h à 12h30.

INSCRIPTIONS scolaires et périscolaires

UNE SORTIE SCOLAIRE…..DE PROXIMITÉ !

Parce qu’on ne connaît pas toujours ce qu’il y a à côté de 
chez soi, l’aventure des CE1 a commencé en centre-ville 
de Lempdes. Elle a mobilisé les papilles des élèves et pris 
le concept de « la main à la pâte » au pied de la lettre 
!  Ce fut un bon moment de mise en pratique du projet 
de l’année sur l’alimentation et la cuisine. En effet, le traiteur L’Art des Mets 
a reçu trois groupes pour réaliser des recettes différentes salées et sucrées. Les commerces alimentaires 
(Supérette, boulangerie, crèmerie, boucherie) ont généreusement ouvert leurs portes aux enfants, répondu à 
leurs questionnaires, fait déguster leurs produits. Un grand merci à tous ces artisans qui nous ont fait partager 
l’amour de leur métier.

de l’année sur l’alimentation et la cuisine. En effet, le traiteur L’Art des Mets 
a reçu trois groupes pour réaliser des recettes différentes salées et sucrées. Les commerces alimentaires a reçu trois groupes pour réaliser des recettes différentes salées et sucrées. Les commerces alimentaires 
(Supérette, boulangerie, crèmerie, boucherie) ont généreusement ouvert leurs portes aux enfants, répondu à 
leurs questionnaires, fait déguster leurs produits. Un grand merci à tous ces artisans qui nous ont fait partager 

a reçu trois groupes pour réaliser des recettes différentes salées et sucrées. Les commerces alimentaires 
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Bienvenue à  Vanessa Novais
Vanessa Novais est arrivée en début d’année au C.C.A.S de Lempdes. Issue 
d’un Master Droit et administration du secteur sanitaire et social, elle occupait 
le poste de gestionnaire des actions territoriales de contractualisation, 
d’autorisation et d’évaluation de la qualité dans les établissements et services 
médico-sociaux pour personnes âgées et pour personnes handicapées
à l’Agence Régionale de Santé (ARS) à Aurillac. Aujourd’hui, elle est  
Responsable du service d’aide et d’accompagnement à domicile du CCAS 
de Lempdes.
Sa mission principale est de mettre en place, auprès des habitants de 
Lempdes qui en font la demande, une aide ou un accompagnement afin de permettre un maintien à domicile dans les meilleures 
conditions possibles (entretien du logement, aide à la personne, accompagnement à la vie sociale). Elle est l’interlocutrice privilégiée 
pour toute demande de renseignement. Elle effectue les visites à domicile pour évaluer les besoins des bénéficiaires, et assure le suivi 
des prestations. Elle a également pour rôle d’encadrer l’équipe d’aides à domicile, de définir et mettre en œuvre le projet de service et 
d’assurer le développement et la qualité du service.

Les adolescent(e)s 
lempdais(es) âgé(e)s 
de 16 à 18 ans, peuvent 

postuler pour accomplir des 
petits chantiers de proximité 
afin d’améliorer le cadre 
de vie de la commune. Ce 
dispositif se déroule de la 
dernière semaine de juin 
et pendant tout le mois de 
juillet. La mise en place 
de celui-ci a pour objectif 

d’offrir une première 
expérience professionnelle 
aux jeunes, de leur 
permettre de découvrir le 
travail en équipe et de les 
aider dans la réalisation 
de leurs projets par la 
rémunération de leur travail. 
Les actions mises en œuvre 
concerneront les domaines 
du service à la personne, 
de l’environnement et de  

l’entretien des bâtiments. 
Pour participer, un dossier 
de candidature est à retirer 
au Service Enfance Jeunesse 
dès le début du mois de 
mai. Le recrutement est 
ouvert jusqu’au 7 juin. 
Renseignements : Service 
Enfance-jeunesse, 3 place 
François Mitterrand. Tél.: 
04 73 83 63 99 ou 06 45 68 
78 22.

Ateliers Coup d’pouce

Séjours été ados
L’action « Aides au départ » sera reconduite 
cette année. La ville de Lempdes propose 
aux adolescents (Collège, Lycée) des séjours 
estivaux avec une participation financière de 
la Mairie. Cette aide financière est calculée 
sur le coût du séjour, une fois les autres aides 
déduites (Ex. : Aide aux 1ers départs, les bons 
CAF, prises en charge diverses, bourses…). 
La participation communale est accordée 
à chaque participant lempdais intéressé, 
selon le montant du quotient familial 2018 
(pour cet été) : 30% si le QF ≤ à 950 € et 
20% si le QF ≥ à 951 €. Il est important de 
nous rencontrer pour faire une estimation 
du prix du séjour, afin de déterminer le montant possible de votre aide. Les séjours sont organisés avec le concours d’organismes 
spécialisés dans les séjours vacances. Ces offres proposent plusieurs destinations (mer, montagne, étranger, autres…), diverses 
thématiques, différentes durées (de 6 à 15 jours maxi), coût variable de 500 € à 1000 €… N’hésitez pas à visiter le site internet de la ville : 
cliquez sur l’onglet Jeunesse / Extra-scolaire / Séjours d’été Ados, vous aurez un aperçu de la diversité des destinations et des thématiques. 
Renseignements au service Enfance-Jeunesse : 04 73 83 63 99 ou enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr 

du prix du séjour, afin de déterminer le montant possible de votre aide. Les séjours sont organisés avec le concours d’organismes 

Vanessa Novais et Evelyne Chaduc
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EHPAD Louis Pasteur
� L’EHPAD a fêté la première année du PASA 
(Pôle d’activités et de soins adaptés) avec les 
résidents et leurs familles. Ce fût l’occasion 
de revenir sur les activités qui sont organisées 
(activités manuelles, ateliers mémoire etc...) 
et de partager un apéritif concocté par les 
résidents.

� Mi-février, les résidents ont eu le plaisir de 
recevoir la chanteuse Gwénaëlle pour une 
animation musicale.

� L’Orchestre d’Harmonie 
de Lempdes a donné son 
traditionnel concert au 
mois de janvier.

� Suite au projet avec les élèves de Marmillat 
une nouvelle rencontre inter générationnelle 
a été organisée avec 10 élèves de CE2 de 
l’école du Bourgnon et les résidents.

� Depuis quelques mois, l’EHPAD 
accueille différents animaux dans 
le cadre de ce qu’il est convenu 
d’appeler la Médiation animale. 
C’est une méthode qui favorise les 
liens naturels et bienfaisants entre 
les humains et les animaux. L’animal 
est un « facilitateur », il contribue au 
mieux-être des personnes et renforce 
les soins ou l’accompagnement déjà 
mis en place par des professionnels. 
Les animaux sont employés comme 
stimulateur pour déclencher une 
réaction afin que l’intervenant en 
médiation animale puisse entrer en 
relation avec la personne. 
Tous les spécialistes s’accordent à dire 
que la présence d’un animal aux côtés 
d’une personne âgée, malade ou même 
fragilisée ne peut être que bénéfique. 
Dans les établissements de santé, 
l’animal peut agir comme facilitateur 
social, car il favorise la conversation et 
les interactions entre les résidents en 
procurant des sujets de conversation 
neutres. Il permet l’instauration 
rapide d’un contact chaleureux et 
augmente le nombre et la qualité 
des relations entre les résidents, 

les familles et les 
équipes soignantes. 
Ici, Olympe, Berger 
blanc suisse de 
13 mois et son « 
référent » Camille 
(psychologue) 
viennent 1 mercredi 
sur 2 au PASA 
et partagent les 
activités avec les 
résidents. Edith 
et coquette, nos 
deux poules 
vivant à l’extérieur dans 
le jardin stimulent également les 
résidents à la marche lors du trajet 
pour aller les voir. Caline, lapine bélier, 
favorise quant à elle le prendre soin et 
permet aux résidents de centrer leur 
attention sur elle.

les familles et les 
équipes soignantes. 
Ici, Olympe, Berger 

viennent 1 mercredi 
sur 2 au PASA 
et partagent les 

vivant à l’extérieur dans 
le jardin stimulent également les 

viennent 1 mercredi 
sur 2 au PASA 
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Foyer-logement Les Nymphéas

Le Foyer-logement a fêté la chandeleur comme il se doit : 
préparation de la pâte à crêpes le matin et dégustation en musique 

l’après-midi

Représentation de country par l’association country de la plaine à 
Clermont-Ferrand. Tous les ans les bénévoles de cette association 
viennent nous régaler de leurs danses avec santiags, chapeaux de 

cowboy, et chemises à carreaux.

La Marpa Le Bruchet de Perignat-es-Allier, est venue à notre 
rencontre au foyer logement les Nymphéas, pour un entraînement 

en vue des olympiades qui se dérouleront au mois de mai à 
Cournon. Un moment de partage, qui s’est terminé par un goûter.

Les résidents et leurs familles ont eu le plaisir de déguster tous 
ensemble, en musique, la galette des rois.

Georges Soucaille est venu bénévolement au Foyer-logement 

pour nous faire partager un moment convivial avec sa guitare. Au 

programme tubes des années 60,70,80. 

Les enfants de l’école La Fleurie sont venus chanter avec les 

résidents les chansons des années 80 :  Téléphone, Souchon, 

Nougaro ... 

Lempdes Solidaire a rendu visite au résidents pour une vente de 

bouquets de fl eurs en soutien à deux ONG : l’une en faveur du 

Tchad, la deuxième, pour le Cambodge.

Mardi 5 février a eu lieu le nouvel an chinois. Pour marquer ce moment 

les résidents ont eu un repas typique de ce pays. Et l’après-midi en salle 

d’animation, les résidents pouvaient se servir de plusieurs friandises 

asiatiques, mises à leur disposition, ainsi que du thé.
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2ÈME GRAND PRIX cycliste

C’est sur un nouveau tracé que se déroulera 
l’édition 2019 du Grand Prix Cycliste. En effet, 
le circuit n’empruntera plus la partie haute de la 

rue Alexandre Vialatte mais fera une incursion dans le 
centre ville (voir plan ). La distance sera la même et ce 
nouveau circuit promet une course très spectaculaire 
avec de nombreuses relances, nul doute qu’il va se 
prêter parfaitement à une belle bagarre.
Si l’arrivée sera toujours jugée vers l’espace 2Deuche, 
le départ réel sera donné en centre ville.

Qui succèdera à Morgan JACQUET (UC Forez 42) et 
au Roannais Pierre Baptiste DUVERGER le 16 juin 
prochain ?
La lutte risque d’être chaude du côté des féminines 
avec des concurentes venues de tous les comités 
régionaux, alors que chez les masculins la course sera, 
cette année, ouverte aux coureurs 2ème catégorie ce 
qui veut dire que le niveau sportif sera encore plus   
relevé que lors de l’édition 2018. Tous les partenaires 

de l’an dernier seront présents 
cette année encore : la 
municipalité bien sûr avec une 
dotation conséquente, le vélo 
club de Cournon d’Auvergne 
qui assure la partie technique 
de l’épreuve, le comité des 
fêtes, les Cyclos Lempdais, 
les secouristes de la Croix-
Blanche et le BMX Club de 
Lempdes présent avec ses jeux 
pour enfants. Les sponsors 
seront aussi plus nombreux 
que l’an dernier et la belle 
dotation en primes risque de 
rendre bien évidemment la 
course plus nerveuse pour le 
grand plaisir des spectateurs. 
Le trophée Jacques Fouchard
(voir encadré) sera remis au 
vainqueur des juniors.

Pierre-Baptiste Duverger

APPEL À BÉNÉVOLES
Ce circuit nouveau nécessitera plus de signaleurs. Donc si vous voulez participer « de l’intérieur » à l’organisation, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de Gérard Maton au 06.62.52.73.97 ou Michel Lagarde au 04.73.61.64.30. 

La deuxième édition du grand prix 
cycliste de la ville se prépare...
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APÉRO DES BÉNÉVOLES
Samedi 2 février, à la salle Voûtée, les organisateurs du Grand Prix Cycliste de la Ville ont convié les bénévoles de la dernière édition à un 
apéro offert par la municipalité et préparé par Danielle Misic. Avant ce moment convivial, le Président du VCCA, P. Delcourt, a remercié 
la municipalité pour son engagement, municipalité représentée par deux adjointes : Christine Torresan-Lacroix et Fabienne Voute, M. le 
Maire et l’Adjoint aux sports ne pouvant être présents. Il a rappelé la réussite de l’édition 2018 et annonçait, pour le 16 juin prochain, un 
grand cru 2019 !

TROPHÉE  JACQUES FOUCHARD
Jacques Fouchard fut pendant de 
nombreuses années conseiller municipal 
puis Adjoint au maire chargé des sports. 
Ancien footballeur et dirigeant de Lempdes 
Sport Football, il a été l’un des initiateurs 
et créateurs de la section Cyclo du FJEP de 

Lempdes en 1973. Jacques acceptera les fonctions 
de Président de septembre 2008 à octobre 2013 puis 
sera aussi acteur de la fusion entre les deux clubs 
lempdais FJEP/ C.C.L. en fin d’année 2015. Il nous a 
quitté quelques jours après l’édition 2018, édition où 
il s’était engagé comme bénévole.



VIRAGE À DROITE - Jeudi 23 Mai - 20h30

BOULE - Mercredi 22 mai à 18h

BOULE, c’est comme un cube mais rond 
- une évidence qui en dit court sur les 
idées longues de cet 

artiste fantasque à la plume aiguisée. Au fi l des 
chansons on se promène dans un univers où les 
jeux de mots rivalisent avec la tendresse pour 
faire passer les cruautés du quotidien. Avec sa 
guitare et sa gueule d’atmosphère, BOULE réjouit 
le cœur et l’esprit. Un peu clown, et vraiment 
classe, il a un charme singulier, léger et piquant 
auquel on ne résiste pas. Il pose un regard amusé 
et tendre à la fois sur les humains avec ses chansons poétiques, 
parfois surréalistes, un jeu de guitare précis et riche en infl uences…

SI ON SORTAIT16
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Avec ce troisième album, Chimie Vivante, 
Féloche accomplit une nouvelle révolution 
autour de ses thèmes de prédilection que 
sont l’enfance, la mémoire et la passion 
de vivre avec pour seul guide sa fantaisie 
jubilatoire. On retrouve sur scène la 
dinguerie douce et généreuse de cet 
album qui réchauffe et ranime. La largesse 
de son sourire annonce la couleur : 
Féloche donne et son public aussi. Sa 

musique agit comme l’antidote inattendu à nos renoncements. 
Aujourd’hui en « Power Trio », entouré des talentueuses 
musiciennes / chanteuses / danseuses : Naif (funk from Italy) et 
Iya (hip hop from Breizh), Féloche propose un show généreux 
où la débauche d’énergie ne fait que grimper.

FÉLOCHE - Jeudi 24 Mai à 20h30

O.S.L - Mercredi 5 juin à 18h et à 20h30

L’Orchestre Symphonique de Lempdes et la Symphonie au 
XIXe siècle. L’opéra-comique, le drame poétique, le poème 
symphonique, la musique de scène ont 
constitué depuis sa création une grande 
partie des programmes de l’Orchestre 
Symphonique de l’Ecole de Musique de 
la ville de Lempdes. Cette année, nous 
vous proposons un voyage au cœur de la 
musique symphonique du XIXe siècle, avec 
notamment Ludwig van Beethoven, Antonin 
Dvorák, Gustav Mahler qui ont composé 
les plus belles pages de la musique romantique. Un répertoire de 
musique de fi lms complètera ce concert pour le plus grand plaisir 
de tous.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 

04.73.83.74.78

Virage à Droite a remporté un franc succès au Festival 
d’Avignon et à la Fête de l’Humanité. Ce spectacle 
d’humour musical rend un hommage vibrant à la 
Chanson de Droite, injustement négligée. Quatre 
musiciens-chanteurs interprètent sans complexe 
les titres - pour certains heureusement - oubliés 
ou méconnus de Michel Sardou, Didier Barbelivien, 
Bernard Tapie, Doc Gynéco dont aucune parole n’a 
été modifi ée. Les quatre personnages Stéphanie de 
Morano, Nicolas Sarcchus, Gilles Scardestaing et 

Lucas Stoipovcon se revendiquent d’une Droite forte, 
moderne et réactionnaire où chacun défend son bout 
d’humour gras, son pré carré Hermès, sa chapelle ou 
son parti. Se jouant des savoureuses sorties de nos 
personnalités politiques (si souvent bien inspirées!), 
Virage à Droite donne un joyeux coup de Louboutin 
dans la fourmilière du politiquement correct. Depuis 
sa création en 2013 Virage à Droite a su remporter 
les suffrages de nos compatriotes et le sourire des 
spectateurs de tous bords!

YVES JAMAIT - Samedi 25 Mai à 20h30

Devenu artiste sur le tard, Yves Jamait a 
cependant toujours vécu en chansons prenant 
tout ce que la musique des années 60 et 70 
lui donne. La chanson pour lui devient celle qui 
interroge, qui offre ce que les études ne lui ont 
pas donné et lui donne envie d’en savoir plus 
sur des sujets dont personne ne lui parle. Pour 
lui, la chanson ne peut pas être qu’une affaire 
d’industrie, c’est aussi une arme et une amie 
essentielle pour traverser cette chienne de vie qu’il chante depuis 
toujours. Comme Ferré chantait de la poésie pour tous, Jamait cite 
de la philosophie sous une plume affi née pour le plaisir de tous ceux 
qui le suivent et dans la plus belle tradition de la chanson. En octobre 
2018 sort le 7ème album studio d’Yves Jamait, produit par son 
acolyte Didier Grebot. 
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Les « A’tractions de la 2Deuche »
  et leurs « Plateaux Deuchansons »
18 janvier, 20h : il règne une effervescence 
joyeuse chez Danielle et Marie-Laure... : elles 
accueillent un «Plateau Deuchansons» * !

Ce soir-là, c’est 
le chanteur 
F r a n ç o i s 
Buffaud et 
Philippe Parent 
son fi dèle 
guitariste qui 
sont les invités 
du Plateau. Il 

faut dire que nos hôtes sont déjà des habituées... 
c’est leur troisième Plateau en 3 ans ! Alors 
pourquoi un tel enthousiasme : « Nous trouvons 
dans ces soirées le plaisir de rencontres vraies, 
simples et chaleureuses, avec des artistes 
différents, et puis ce partage enrichissant de 
ces veillées amicales où chacun découvre et 
apprécie des talents méconnus du grand public
» nous confi e Marie Laure.
22h : rappel, re-re-rappel et voilà le moment 
convivial où il est l’heure de partager ce que 
chacun a amené... quiches, gâteaux et breuvages 

de toutes sortes se dégustent autour d’échanges 
au cours desquels nous retrouvons François et 
Philippe, les artistes de la soirée. 
L’heure aussi des réactions : Marie : « Des hôtes 
aux organisateurs, du public aux artistes, ce soir, 
nous allons tous dans la même direction : vivre 
ensemble ce que la musique a d’essentiel et 
s’emplir de beaux souvenirs! »
Pauline : « A une époque où les Hommes 
ont plus que jamais besoin de partager, de 
se retrouver sans se connaître, l’idée d’un 
concert chez l’habitant est la formule idéale. De 
l’excellente musique, un petit feu de bois et des 
sourires : tout est là. A consommer sans aucune 
modération ! »
Nicole : « Avoir accès à la culture dans un petit 
groupe, permet une chaleur humaine qui circule 
entre les musiciens et les spectateurs ».
Monique : « Avec les concerts à domicile, on 
revient à des soirées entre amis, voisins comme 
cela se faisait dans les villages où conteurs, 
musiciens, chanteurs faisaient partager leur 
passion, leurs mots, leur musique ». 
Et comme toujours, c’est en chansons que s’est 

terminée cette 
soirée, avec la 
participation de 
Marie, Monique 
et Michel...
Alors, n’hésitez 
plus ! Si vous 
s o u h a i t e z 
organiser un 
Plateau Deuchansons chez vous, ou simplement 
vous renseigner : appelez le 04 73 61 64 30 
(Michel Lagarde).
* Les « Plateaux Deuchansons » sont des 
concerts privés chez l’habitant réalisés en co-
organisation entre l’accueillant et les «A’tractions 
de la 2Deuche». Le concept est le suivant : un 
accueillant invite chez lui une vingtaine de 
personnes (parents, voisins, amis, etc) à venir 
assister à un concert, moyennant une petite 
participation fi nancière. Le chanteur est choisi 
par l’hôte sur proposition des «A’tractions de la 
2Deuche». La partie administrative et fi nancière 
est à la charge l’association, il n’y a donc aucun 
risque fi nancier pour l’accueillant !

LES « A’TRACTIONS DE LA 2DEUCHE », C’EST QUI, C’EST QUOI ?
C’est une association qui a la charge de l’animation de l’espace accueil 
de la “ 2Deuche ”. Elle organise (avec Rando Lempdes) “Les balades 
enchantées” (la prochaine aura lieu le 25 mai 2019) et elle aide donc à 
l’organisation des “Plateaux Deuchansons”.
Le bureau de l’association est le suivant : � Président : Michel Bouchet � 
Trésorier : Philippe Anglade � Secrétaire : Corinne Jammes � Animateur 
des “Plateaux Deuchansons” : Michel Lagarde.

A l’instar de nos «Plateaux Deuchansons», les «Chant’appart», les 
«Chantons sous les toits», etc..., le concept de concert privé fl eurit 
un peu partout dans le paysage de la chanson française. Comment 
expliques-tu ça ?
F.B : J’ai l’impression qu’ici les lempdais ont de la chance avec «La 
2Deuche» et j’espère qu’ils en sont concients ! Plus souvent, ailleurs,  je 
trouve des choses bien tristes... J’ai 60 ans aujourd’hui. J’ai grandi dans 
une petite ville de province en me nourrissant de la programmation du 
CCSM... le Centre Culturel Social Municipal ! À l’époque, pour une salle de 
300 places, il y avait à l’affi che un spectacle par semaine, musique, danse, 
théâtre... Petit à petit, partout en France, les choix politiques se sont faits en 
faveur de salles type «Zénith». La notion de «rentabilité» fi nancière y est la 
priorité, et leur programmation n’échappe pas aux fi ltres des médias radios 
et télés. La culture de proximité a été oubliée et on a vu se déliter la vie de 
nos Centres Culturels qui ne peuvent souvent plus que proposer... disons... 
un spectacle par mois quand ils ne sont pas carrément fermés. Alors petit 
à petit, d’autres circuits s’inventent, d’autres concepts se mettent en place 
pour répondre à la curiosité, offrir la diversité, l’authenticité dont nous avons 
tous besoin, bref pour retrouver «l’humain». Et pas seulement autour de la 
chanson d’ailleurs ; la musique en général, le théâtre, le cinéma, la danse, 
même les arts du cirque ! Je ne connais pas d’expressions artistiques qui 
échappent à ce mouvement.
Est-ce une nouvelle forme de transmission de la chanson, en circuit 
court ? Formule écologique à la mode aujourd’hui ?
F.B :« Circuit court » est effectivement souvent associé à l’écologie... mais 
chaque fois que l’on se passe d’intermédiaire, les choses sont plus vraies. 
On a l’essentiel, l’essence, le coeur de l’artiste sans fi ltre et sans phare. La 

chanson est traditionnellement 
un mode d’expression qui se 
transmet «de bouche à oreille», 
alors quoi de mieux que la 
proximité d’un concert chez 
l’habitant pour la transmettre ?
On peut donc être 
professionnel de la musique, 
habitué à chanter dans des salles de 300 places et pourtant prendre un 
vrai plaisir à se retrouver ce soir devant 30 personnes ?
F.B : Mais évidemment ! Même si sur la scène, de ce grand noir en face, 
nous revient l’impression que le public partage nos émotions, c’est dans les 
moments privilégiés des concerts «privés», autour d’un verre et d’un bout 
de saucisson, que nous avons le plaisir de mettre des regards, des mots 
sur le ressenti du public. Et d’échanger sur tout autres choses ! Et puis 
nous avons le bonheur de rencontrer celles et ceux qui nous accueillent 
le temps du spectacle, nous hébergent... Que de belles rencontres ! C’est 
même un luxe de pouvoir travailler ainsi.
François, te considères-tu comme un troubadour de la chanson nouvelle ?
F.B : C’est un peu ça. C’est un retour aux sources dans l’idée d’itinérance, 
sauf que la chanson aujourd’hui n’est pas à réserver aux riches. Elle est 
noble parce que populaire. La chanson se doit de frapper à la porte des 
maisons, elle doit se glisser partout près des gens. Je dirais même presque 
qu’elle doit y retourner car elle naît de leurs histoires au quotidien, de leurs 
joies, de leurs peines. C’est ce côté universel propre à la chanson qui nous 
touche et c’est pour cela qu’elle se partage si bien dans l’intimité d’un 
concert privé.

Philippe, Danielle, Marie-Laure, 
Michel et François
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Médiathèque communautaire
De nombreuses animations ont lieu tout 

au long de l’année à la médiathèque 
communautaire  Jacques Prévert. 

� Du 2 au 13 avril aux heures d’ouverture
Exposition : Viva Napoli ! Naples au siècle des Lumières

Cette exposition 
proposée par le 
Centre lyrique dans 
le cadre de sa  saison 
: « Vive la vie », est 
une opportunité de 
découvrir Naples, 
ville bouillonnante, 
mosaïque de cultures 
ayant largement 
infl uencé la musique 

et les arts en général au cours des siècles. Au 18e siècle, son École 
de musique domina le monde de l’opéra et en marqua très fortement 
le style. Cette exposition se veut un hommage aux compositeurs, 
artistes et lieux emblématiques qui ont fait la gloire de Naples, avec 
un focus sur le grand spécialiste de la musique baroque napolitaine 
- Antonio Florio - et son fameux ensemble La Cappella Neapolitana.
Tout public - Exposition

� Mercredi 10 avril à 14h30
Atelier jardinage
Notre grainothèque fête ses un an. Si ce nom ne 
vous dit rien, cet atelier est fait pour vous : le club 
de Lempdes de l’association Jardiniers des Pays 
d’Auvergne vous présentera son fonctionnement. 
Apportez vos graines et repartez avec d’autres. 
Présentation suivie d’une mise en pratique avec la 
réalisation de semis.
Tout public dès 8 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier

� Samedi 13 avril à 10h
Atelier Maquillage de scène
En partenariat avec le Centre lyrique, venez découvrir le métier de 
‘maquilleur/euse’ : les secrets de mise en beauté, de métamorphose, 
de transformation qu’offrent les palettes des maquilleurs pour la 
scène ! Durée 2h.
Tout public dès 6 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier

� à 16h et à 17h 
Atelier motricité
Animé par l’association 9 mois et plus.
Laisser la liberté à l’enfant d’évoluer à son rythme c’est lui permettre 
de grandir. Des bras au sol, sur le ventre pour ramper, du quatre 
pattes à la marche, le tout-petit a besoin d’être accompagné pour 
construire sa confi ance en lui. C’est par le mouvement qu’il trouve 

son équilibre, 
développe ses 
sens, affi ne ses 
gestes et sa 
coo rd ina t i on , 
apprend à 
s’orienter dans 
l’espace et le 

temps, s’organiser pour ses apprentissages futurs. Durée 1h.
Binôme adulte + enfant 18 mois/3 ans - Sur inscription au 04 73 
98 35 83 - Atelier

� Jeudi 18 avril à 17h
Si on parlait bouquins
Un jeudi par mois, un groupe de lecteurs adultes se réunit avec une 
bibliothécaire pour échanger autour de leurs lectures aimées ou 
détestées. Participants ou simples spectateurs, le club est ouvert 
à tous.
Adulte - Rencontre

� Vendredi 26 avril à 10h30
Danse-moi ! Par la Cie Axotolt

Danse-moi utilise 4 
albums jeunesses 
comme les morceaux 
d’un patchwork 
visuel et musical. 
L’association de ces 
albums constitue la 
trame d’un autre livre 
mouvementé offrant 
à chacun une autre 
lecture. Le sol blanc 

devient les pages du livre créant ainsi le décor pour la danse. Le 
danseur est pris dedans, s’inscrit, provoque des ombres, son dos 
devient motif, et s’affi rme comme une fi gure en relief qui émerge 
du livre comme dans les pop-up. Durée 40 min.
Jeune public 0/3 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Spectacle

� Samedi 27 avril à 10h30       
La Matinée des bébés
Sortez les poussettes, venez nous retrouver le 4ème samedi du 
mois à la médiathèque. Vous pourrez consulter notre sélection 
d’ouvrages sur la parentalité, racontez vos albums préférés à vos 
petits de 0 à 3 ans et nous retrouver autour d’histoires, comptines 
et jeux de doigts animées par une bibliothécaire. 
Jeune public 0/3 ans- Lecture

� Samedi 11 mai de 10h à 12h
# Jeux video
En écho à la Fête mondiale du jeu, la médiathèque vous invite à venir 
jouer en famille ou entre amis. Jeux vidéos et jeux de société seront 
au rendez-vous lors de cette journée ludique. Les médiathécaires 
vous proposent de tester une sélection de jeux vidéos.
Tout public dès 8 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Jeux

� 14h30 à 17h30
À toi de jouer !
En écho à la Fête mondiale du jeu, la médiathèque vous invite à venir 
jouer en famille ou entre amis. Jeux vidéos et jeux de société seront 
au rendez-vous lors de cette journée ludique. Les médiathécaires 
vous font découvrir leurs coups de coeur jeux de société et vous 
expliquent les règles. Une sélection de 7 à 77 ans pour jouer entre 
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amis, en famille ou faire des rencontres.
Tout public dès 7 ans - Jeux

� Mercredi 15 mai à 15h      
Ciné-goûter
Ce trimestre, les ciné-goûters se mettent au vert et soutiennent 
la planète. Retrouvez-vous en famille ou entre amis devant un 
documentaire spécial écologie, suivi d’un goûter.
Demandez le programme à la médiathèque !
Age selon la sélection présentée - Projection

� Jeudi 16 mai à 17h
Si on parlait bouquins
Un jeudi par mois, un groupe de lecteurs adultes se réunit avec 
une bibliothécaire pour échanger autour de leurs lectures aimées 
ou détestées. Participants ou simples spectateurs, le club est ouvert 
à tous.
Adultes - Rencontre

� Du 21 mai au 15 juin aux heures d’ouverture          
Exposition Cécile Gambini

Illustratrice et auteur, Cécile 
Gambini nous invite par ses 
dessins à voyager. Les chats et 
les ours ont souvent la parole. 
Les couleurs vives du soleil et de 
la mer sont souvent invitées. Le 
dessin fourmille de détails ciselés 
pour les spectateurs attentifs. Il y 
a du jeu et de l’humour. Chacun 
de ses livres essaie une nouvelle 
technique, pour Mais qui est 

derrière moi (éd. La Poule qui pond, 2016) c’est la douceur des 
crayons de couleurs qui est utilisée. Et a pour  maxime préférée, le 
dessin c’est la liberté.
Tout public - Exposition

� Samedi 25 mai à 10h30     
La Matinée des bébés
Sortez les poussettes, venez nous retrouver le 4e samedi du mois à 
la médiathèque. Vous pourrez consulter notre sélection d’ouvrages 
sur la parentalité, racontez vos albums préférés à vos petits et nous 
retrouver autour d’histoires, comptines et jeux de doigts animées 
par une bibliothécaire.
Jeune public 0/3 ans- Lecture

� à 14h30 
Atelier cosmétique
Avec des matières bio, naturelles, locales et soigneusement 
sélectionnées, Stella Chartier, naturopathe, vous apprend à 

fabriquer des produits de beauté 
(cosmétiques, maquillages, soins). 
Ce samedi, elle vous guide dans 
la fabrication d’un baume à lèvres 
et d’un gel douche adapté à votre 
type de peau avec l’utilisation 
de plusieurs huiles végétales, 
huiles essentielles et autres actifs 
cosmétiques. Durée 2h30.
Tout public dès 8 ans - Sur 
inscription au 04 73 98 35 83 - 
Atelier

� Samedi 8 juin à 14h 
Atelier sac à vrac par Thiphaine Grenet
«TIPHAINE unique» est une marque de 
création textile clermontoise, qui a pour 
valeur principale le zéro déchet et la 
consommation raisonnée. Venez acquérir 
des notions de base en couture tout 
en confectionnant des articles à partir 
de tissu upcyclé (draps, chemises...) 
qui vous accompagneront dans votre 
démarche zéro déchet ! Apportez vos 
tissus recyclables et repartez avec un sac 
à vrac de votre création ! Durée 2h.
Tout public dès 8 ans - Sur inscription au 
04 73 98 35 83 - Atelier

� à 16h30
Atelier tote bag par Thiphaine Grenet
«TIPHAINE unique» est une marque de création textile clermontoise, 
qui a pour valeur principale le zéro déchet et la consommation 
raisonnée. Venez acquérir des notions de base en couture tout 
en confectionnant des articles à partir de tissu upcyclé (draps, 
chemises...) qui vous accompagneront dans votre démarche zéro 
déchet ! Apportez vos tissus recyclables et repartez avec un tote 
bag de votre création ! Durée 2h.  
Tout public dès 8 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier

� Samedi 15 juin à 10h 
Atelier monstre de papier avec 
Cecile Gambini
Viens dessiner un monstre de 
papier ! Découpages et collages 
de papiers hauts en couleurs 
avec la complicité de Cécile 
Gambini, illustratrice. Monstre 
hibou-chat ou limace-jaguar, 
tout est possible. Durée 2h. Tout 
public dès 7 ans - Sur inscription 
au 04 73 98 35 83 - Atelier

� à 14h30 
Atelier compost – lombricompost par Christian Deslignes
Le club de Lempdes des Jardiniers des Pays d’Auvergne vous invite 
à découvrir avec un maître-composteur, les bons gestes et tous les 
secrets pour recycler vos déchets verts du jardin et de la maison. 
Et vous permettre de réaliser un bon compost ou lombricompost.
Tout public dès 8 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier

� Samedi 22 juin à 10h30 
La Matinée des bébés
Sortez les poussettes, venez nous retrouver le 4e samedi du mois à 
la médiathèque. Vous pourrez consulter notre sélection d’ouvrages 
sur la parentalité, racontez vos albums préférés à vos petits et nous 
retrouver autour d’histoires, comptines et jeux de doigts animées 
par une bibliothécaire. Jeune public 0/3 ans- Lecture

� Jeudi 27 juin à 17h
Si on parlait bouquins
Un jeudi par mois, un groupe de lecteurs adultes se réunit avec 
une bibliothécaire pour échanger autour de leurs lectures aimées ou 
détestées. Participants ou simples spectateurs, le club est ouvert à 
tous. Adultes - Rencontre
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Retournez à la case Prison !

Cet article paru dans Le Moniteur du 
Puy-de-Dôme en août 1896 relate 
la reconstruction d’un asile de nuit 

dans, ou sur l’enceinte de l’ancien fort 
de Lempdes. Au passage notons que le 
maire de l’époque, Laurent Grassion, 
ne bénéficiait pas, comme on peut s’en 
rendre compte, des faveurs de ce journal 
républicain ou du journaliste qui arrive à 
compiler dans son bref article : le fort que 
l’on démolit, le phylloxera et la hausse 
des impôts locaux.

C
dans, ou sur l’enceinte de l’ancien fort 
de Lempdes. Au passage notons que le 
maire de l’époque, Laurent Grassion, 
ne bénéficiait pas, comme on peut s’en 
rendre compte, des faveurs de ce journal 
républicain ou du journaliste qui arrive à 
compiler dans son bref article : le fort que 
l’on démolit, le phylloxera et la hausse 
des impôts locaux.



Quoi qu’il en soit, on sait, grâce à la tradition orale, qu’il 
existait au-dessus de la porte qui fermait l’entrée du 
fort (actuelle rue du Fort), un local dénommé selon les 
circonstances « asile » ou « prison ».

Quelle qu’ait pu être la destination de ce local, il nous a été 
rapporté par Marie Irène Gilbert (1897-1985) qui habitait ce 
quartier il y a quelques décennies, « qu’un prisonnier s’était 
échappé en se servant d’un drap comme corde ». Ainsi, ses 
dires confirment bien qu’il existait un asile de nuit ou une 
cellule au-dessus de cette porte. Il est évident que ce lieu 
dénommé « prison » servait momentanément à mettre hors 
d’état de nuire les délinquants de l’époque avant l’arrivée des 
gendarmes.
Si nous nous référons au cadastre napoléonien, il apparaît 
très nettement au-dessus de la porte du Fort, un local dont 
l’accès était assuré par un escalier extérieur indépendant.
Un autre journal local le Petit Clermontois, dans la rubrique 
Lempdes, relate dans son édition du 2 mars 1892 sur trois colonnes 
et sous le titre « Une étrange affaire », l’évasion depuis un lieu 
d’incarcération situé en hauteur d’un malfaiteur impliqué dans une 
escroquerie.

Pour terminer et pour mémoire, il faut signaler qu’un local dénommé 
« la prison » fut construit plus tard, au niveau de l’actuel Foyer-
logement, au bord de la rue de Clermont. Faute de prisonnier ou 
de personne demandant asile pour la nuit, il servit d’abribus jusque 
dans les années 1980.
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CINQUANTENAIRE DU FJEP
Le 4 mai 2019, le FJEP vous attend 
le matin au complexe sportif et 
l’après-midi à la salle des fêtes. De nombreuses 
animations accessibles à tous et des initiations
sont prévues (tennis de table, arts plastiques, 
marche nordique)... A 18h30, un apéritif sera offert 
à tous les lempdais suivi d’un repas avec animation 
payant et sur inscription. Infos à suivre sur le site 
ou au bureau du FJEP Tél.: 04.73.61.77.26 les 
mardi et mercredi de 18h à 21h et le samedi matin.

� F.J.E.P

� F.J.E.P MUSCULATION

Après un premier trimestre chargé avec un concert à Joze le 
26 janvier, un concert au lycée Louis Pasteur de Lempdes le 19 
mars et une scène du mercredi sur le thème des musiques de 
films le 3 avril avec deux séances, l’orchestre à Cordes de Lempdes se prépare 
au lancement de son deuxième CD : « Inédits ». Vendu en très petit nombre, 
il sera vite recherché. Le deuxième trimestre verra également un concert à Vic 
le Comte en coopération avec leur école de musique et une participation à la 
scène du mercredi de l’Orchestre symphonique. Celui-ci réunit l’Orchestre à 
Cordes et l’Orchestre d’Harmonie.

L’ÉTÉ ARRIVE, BOOSTEZ VOTRE FORME !
FJEP SECTION MUSCULATION : Maison des 
Sports, rue du Stade (à côté de la piscine). Parking 
assuré. A l’occasion du 50ème anniversaire du 
FJEP, découvrez notre salle de musculation, le 
samedi 4 mai de 9h à 11h30. Une salle rénovée, 
une ambiance conviviale, cours abdos-fessiers, 
avec un espace cardio : vélos, tapis de course 
et rameurs et un espace musculation sur des 
appareils récents avec un programme personnalisé 
sur les conseils d’un coach sportif diplômé d’état.

L’orchestre d’harmonie de la ville de Lempdes se produira les vendredi 7 juin 
à 20h30 et samedi 8 juin à 17h30 à la 2Deuche salle Jean Ferrat. Le niveau 
de cette belle formation lui permet d’aborder un répertoire de grande qualité, 
récemment très apprécié dans la salle La Coloc à Cournon d’Auvergne. En 
lever de rideau du premier concert, l’ensemble de musique actuelle dirigé 
par Sebastien Léal vous présentera un programme avec chanteur, chanteuse 
et orchestre. Nous retrouverons l’OHL le vendredi 14 juin à 20h pour le 
traditionnel concert sous la halle. L’entrée des concerts est libre toutefois, 
vous pouvez également réserver au  06 85 92 77 43 ou par mail : harmonie.
lempdes@gmail.com 

Renseignements : Bernard Magnol 06 18 19 34 36 
fjep-lempdes.e-monsite.com

Téléchargez votre fiche d’inscription  

� EN.VO.L
L’EN.VO.L ( Ensemble Vocal de Lempdes) vous 
invite à venir nombreux assister à son concert 
le 18 mai à 20h30 à la Salle des Fêtes. Les 
choristes lempdais ont invité à se joindre à eux 
les « Groupamettes », (chorale du Groupama) 
ainsi que les élèves du Conservatoire de Musique 
de Clermont-Ferrand. Le programme « mi-anges, 
mi-démons » conçu par le chef de choeur 
GABRIELLE PETIT  associe musiciens et chanteurs 
autour de thèmes variés.

� GROUPE BOULISTE DE LEMPDES
La société, toujours aussi active, prépare ses 
concours qui auront lieu aux mois d’avril et juin. 
Elle a été sélectionnée pour organiser les quarts de 
finale des clubs du département le 27 avril 2019. 
Pour le moment, nous allons participer activement 
aux doublettes mixtes départementales où il y a 
quatre équipes engagées.



FIN DE LA SAISON HIVERNALE
La saison hivernale d’athlétisme se termine. De très nombreux records 
personnels ont été battus, aussi bien dans les courses que les lancers et 
les sauts ; pour concrétiser la qualité et la régularité du travail effectué cet 
hiver. En fin février, la plupart de nos jeunes athlètes ont participé à un stage 
d’une journée. Chacun a reçu le nouveau maillot d’entraînement, très réussi. 
Quant à nos marcheurs, ils ont continué à améliorer leurs techniques, leurs 
morals et leurs conditions physiques quel que soit le temps et toujours avec 
des rires et sourires. Contacts : 06.62.41.90.99. www.lal63.fr

4 NOUVEAUX GRADES AU CLUB DE 
LEMPDES OBTENUS HAUT LA MAIN 
EN FÉVRIER 2019 !
Petit à petit, l’oiseau fait son nid !
Ce sont en effet quatre licenciés du 
club de Lempdes qui ont présenté 
leur grade respectif devant le jury 
national de l’Ecole de KUNG FU HU 
YING DAO le 10 février 2019. 
Pratiquants assidus de la discipline 
chinoise, Magali BENAZET, 
Amandine PATOIZEAU, Lionel 
PORPHYRE et Floryan DEQUIREZ
étaient alors réunis pour le stage 
annuel célébrant la nouvelle année 
chinoise du COCHON de TERRE à 
Vichy. 
Pendant près de deux heures 
d’examen, ils ont finalement très 
largement satisfait aux épreuves 
officielles leur permettant d’arborer 
une nouvelle ceinture. 
« Ce fut un moment solennel et 
éprouvant où la technique et le mental 
doivent être au diapason, explique, 
soulagée, Magali qui a obtenu les 
félicitations du jury. Cela nous prépare 
activement à la ceinture noire. »

Ils renforcent ainsi le tout jeune 
club de Lempdes qui a de longs 
jours devant lui, vue la qualité de ses 
sportifs.
Ce club s’entraîne les lundis de 19h15 
à 20h45 et les jeudis de 19h30 à 
21h30 au Dojo du Parc des Sports 
Bernard BORDIAU, rue du stade à 
Lempdes. Ouvert à tous à partir de 12 
ans (entraînement spécifique ADOS 
les lundis et jeudis pendant 1h15 à 
chaque séance).
Renseignements au 06 31 48 33 
18 Alexandre LEPRON ou http://
huyingdao.wix.com/hydao
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KUNG FU  HU YING DAO� F.J.E.P
L’association des Jardiniers du Pays d’Auvergne 
a offert à l’occasion des 25 ans du jumelage 
deux rosiers, un pour Lempdes et un pour 
Hallstadt. Une plaque commémorative a été 
inaugurée pendant le marché de Noël par les 
maires des deux communes, en présence des 
deux présidentes des comités et d’Evelyne Leplus 
représentant les Jardiniers d’Auvergne. 

Au mois de février a eu lieu 
la soirée choucroute. Une très 
agréable soirée pour toutes les 
personnes venues déguster la 
choucroute de l’Art des Mets et danser au son de 
l’orchestre de Philippe Martins. Un succès pour 
le comité de jumelage qui l’organise. Prochain 
rendez-vous : la venue des amis allemands du 
30 mai au 2 juin. 

� COMITÉ DE JUMELAGE

Ils renforcent ainsi le tout jeune 

L’athlétisme avec le L.A.L., c’est bon pour la santé et pour le moral ! Essai gratuit possible. 
Nous sommes au Complexe Sportif Bernard Bordiau. 

de gauche à droite: Evelyne Leplus, Henri Gisselbrecht, 
Steffi  Stolberger, Thomas Söder , Muriel Drutinus 

Lempdes Athlétisme ET LOISIR
� SKI CLUB
Cette année les stages des vacances ont connu un 
franc succès, les conditions quasi printanières et 
une neige de bonne qualité ont permis aux enfants 
de profiter pleinement de leur séjour au Mont-
Dore. Grâce aux cours dispensés par les moniteurs 
fédéraux, les apprentis skieurs ont pu faire des 
progrès conséquents. La moisson de flocons et de 
médailles en témoigne.

Renseignements : Régnier J.L 06.70.63.19.68
Voute D. : 04.73.61.75.74.  06.63.15.90.06.

Mail : skiclublempdes@laposte.net
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A.S.P.T.T

La mobilisation des  
adhérents de l’association 
LempdeSolidaire  ne faiblit 
pas pour aider les enfants de familles défavorisées 
en zone rurale au Cambodge et au Tchad. 
Pour récolter des fonds, l’association poursuit 
ses actions et a innové en janvier dernier en 
organisant  un concert avec le groupe vocal « les 
Acidulés ». Cette manifestation qui a rassemblé 
un public nombreux a remporté un vif succès et 
sera reconduite en janvier 2020. En février, au 
cours de la traditionnelle vente de fleurs, toujours 
bien accueillie à Lempdes et dans le hall de Cora, 
300 bouquets ont été vendus. Chaque année, 
pour Pâques en mars- avril, l’association propose 
des œufs en chocolat, opération qui séduit en 
général de nombreux gourmands puisque plus 
de mille œufs  joliment emballés sont vendus par 
les adhérents. A noter que la dernière Assemblée 
Générale a renouvelé le Conseil d’Administration 
qui a lui-même reconduit le bureau à l’identique 
pour 2 ans. LempdeSolidaire sera présente à 
Lempdes au vide grenier de la fête de juin. 
Contact : Marie-Françoise Fournier. Tél : 04 73 
61 87 18. Courriel : marie-francoise.fournier@
sfr.fr

� LEMPDESOLIDAIRE
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� COMITÉ DES FÊTES
Les rendez-vous festifs à Lempdes avec le comité 
des fêtes :
� 20 avril : Les œufs de pâques (cette manifestation 
sera reportée le lundi 22 avril en cas d’intempéries),
� 14 - 15 - 16 JUIN : Les 3 jours de Lempdes avec 
la course cycliste le 16 juin,
� 12 juillet : Festivités du 14 juillet au Bourgnon,
� 30 août : After work,
� 19 et 20 octobre : Fête des vendanges,
� 7 et 8 décembre : marché de noël,
� 31 décembre : Réveillons de la Saint Sylvestre.

INFORMATIONS PRATIQUES :
� Lieu de stage : COMPLEXE SPORTIF ASPTT 23 rue de la Rochelle - 
LEMPDES
� Horaires : Accueil des enfants au kidiSPORT PARC dès 8h30 / Début des 
activités 9h00 / Fin des activités: 16h30 Goûter puis Permanence: 17h-18h 
au Vestiaire Foot ASPTT
� Repas : Repas cafétéria LA POSTE
� Prévoir : un goûter - une tenue de Sport - 2 paires de Basket (dont 1 
propre pour l’accès au Parc), et une bouteille d’eau.

R.E.P.L.I.C
Fin janvier, le bal country a connu 
un beau succès. Maintenant bien 
connu  des clubs de  la région,  il a 
rassemblé de nombreux danseurs 
toujours dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.
Lors de l’assemblée générale  de 
l’association, Jean-Marie Jarrige, 
président et Bernard Besson 

trésorier, après six années de 
service, ont fait part aux nombreux 
adhérents, de leur souhait de passer 
le flambeau au terme de l’année 
en cours. L‘association qui affiche  
autour de 170 adhérents poursuit 
ses activités habituelles : cours de 
langues et de country, voyages,  
visites de patrimoine, généalogie , 

conférences et partage 
de savoirs.
REPLIC : Maison 
des Associations - 
Place Roger Cournil 
Lempdes
Site internet : http:// 
www.replic-lempdes.
fr
Courriel : replic@
laposte.net

L’ASPTT Clermont organise comme 
chaque année des stages sportifs 
à thème ouverts à tous pendant 
les vacances scolaires. En avril 
nous vous proposons des stages 
multisports. Souhaitant vous 

compter parmi nos jeunes sportifs !
Inscriptions et renseignements 
sur www.clermont.asptt.com ou 
directement au siège 23 rue de la 
Rochelle à Lempdes.

Concert des Acidulés en janvier au profi t de LempdeSolidaire

Renseignements : 06 75 87 74 82
comite.des.fetes.lempdes@gmail.com
https://www.facebook.com/cdflempdes/

Saint-Patrick 2019



Cinq de nos pilotes de l’équipe 
de DN1 étaient  inscrits à l’indoor 
international d’Avignon. En 
présence du champion olympique, 
l’Américain Connor Fields mais 
également du champion du monde 
français Sylvain André, notre pilote 
Jérémy Rencurel a réussi l’exploit 
de remporter cette épreuve. Une 
première ligne droite explosive va 
lui permettre de prendre un vélo 
d’avance sur le champion olympique 
en titre, il ne lâchera plus la tête de 
la course jusqu’à la ligne d’arrivée. 
Romain Mayet complète le podium 

en prenant 
la 3e place. 
Notre deuxième 
recrue, Thomas 
Jouve, était lui aussi dans la grande 
finale. Chez les élites femme, 
Christelle Boivin montre une 
nouvelle fois toute sa classe en 
remportant elle aussi l’Open élite 
femme. À quelques semaines du 
début de la Coupe de France et du 
championnat de France de DN1, ces 
excellents résultats permettent à nos 
pilotes d’engranger énormément de 
confiance
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Lempdes BMX Auvergne

Jardiniers des Pays d’Auvergne
Les jardiniers le savent bien. Le compost 
est un fertilisant utile aux plantations. Faire 
son propre compost est facile à la condition 
d’appliquer certaines règles de base. «Un 
composteur n’est pas une poubelle mais une 
casserole», dixit un ami maître-composteur. 
Depuis plusieurs mois, un composteur 
collectif a été installé place Charles de Gaulle 
pour pallier notamment l’absence de collecte 
de bio-déchets. Les habitants volontaires du 
centre ville ont de ce fait la possibilité d’y 
déposer leurs déchets de cuisine. Un  geste 
éco-citoyen bien maîtrisé par les usagers. Le club JPA a 
été associé à cette démarche entreprise par la commune 
dans le cadre du dispositif OrganiCité/VALTOM. Pour tout 
renseignement : 06 72 50 75 40 ou 06 81 66 47 65

LES DEUCH’S en Scène

� LES AMANDIERS
Les Amandiers ont tenu leur assemblée générale 
le 23 janvier 2019. Après avoir fait le bilan 
de l’année 2018, en attendant la dégustation 
de la galette traditionnelle, les adhérents s’en 
sont donnés à cœur joie en dansant au son de 
l’accordéon. Des sorties sont prévues :
� Saint-Flour et Saint Poncy
� Lemptégy et restaurant Mazayes
� Le lac du Bourget (repas sur bateau).
Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre les 
mardis et jeudis. Renseignements à la maison 
des Associations. Présidente : Marie-Jeanne 
Roure. Tél. : 09 81 88 91 77 ou 06 98 19 93 38

éco-citoyen bien maîtrisé par les usagers. Le club JPA a 

� ZUMBA STEP GYM TONIC LEMPDES
Préparez l’été avec des cours 
de multi-fitness  d’avril à 
juin pour un tarif réduit 
de 30 € (cours à volonté). 
Cours cardio de multi-
fitness, zumba, step, cuisses abdos fessiers... au 
complexe sportif de Lempdes (face à la piscine).

� CYCLO CLUB LEMPDAIS
Début décembre 2019, les adhérents du CYCLO 
CLUB LEMPDAIS avaient leur A.G.A. Le Président 
Michel Bohat a détaillé bilan et activités de la 
saison écoulée avant de mettre en avant les 
projets 2019. Sorties les mardi, jeudi, samedi 
et participations aux rallyes du dimanche puis 
sorties à la journée : Cézallier, Forez, Cantal 
& Aubrac. La Journée Lempdaise est fixée le 
dimanche 19 Mai. L’effectif est stable avec 48 
licenciés.

La troupe de théâtre de Lempdes, LES DEUCH’S EN 
SCENE est heureuse de vous présenter sa nouvelle 
comédie « Agence sans risque » de Sylvine Ferrandis. 
Le dimanche 19 mai à 15h à la salle des fêtes et le 
samedi 29 juin à 20h30 à la salle Agora. Réservation 
au 06 72 44 02 54. Synopsis: Hélène Némésis 
dirige une agence spécialisée dans l’élimination des 
nuisibles. Mais derrière cette activité se cache une 
autre entreprise. Secondée par Julie, Hélène doit 
faire face aux demandes, tout en déjouant les pièges 
tendus par un inspecteur soupçonneux.

La troupe de théâtre de Lempdes, 
SCENE
comédie 
Le dimanche 19 mai à 15h à la salle des fêtes et le 
samedi 29 juin à 20h30 à la salle Agora.
au 06 72 44 02 54. Synopsis: 
dirige une agence spécialisée dans l’élimination des 
nuisibles. Mais derrière cette activité se cache une 
autre entreprise. Secondée par Julie, Hélène doit 
faire face aux demandes, tout en déjouant les pièges 
tendus par un inspecteur soupçonneux.

Renseignements : 06 81 41 73 79
http://step.gym.tonic.chez-alice.fr/ 



� JAZZ LEMPDES
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L’Association pour le Don de Sang 
Bénévole (ADSB) de Lempdes a 
tenu son assemblée générale le 13 
février 2019 sous la présidence de 
Jean Paul Meunier et en présence de 
Monique Gire, présidente de l’Union 
Départementale et de Danielle Misic 
adjointe au maire. 
Le bilan de l’année 2018 a mis 
en évidence une nette amélioration 
des résultats. Les cinq collectes 
organisées en partenariat avec l’EFS 
font apparaitre une augmentation 
de la fréquentation. Avec 418 
donneurs recensés contre 368 en 
2017 (progression de 14 %) on se 
rapproche de la moyenne constatée 
au cours de la dernière décennie. 
De même les nouveaux donneurs 
ont été beaucoup plus nombreux à 
venir tendre le bras (augmentation 
de 50%). Enfin l’efficience des 
collectes  poursuit son amélioration 
avec 387 poches prélevées (contre 
332 l’année précédente soit +17%). 
Cette évolution est semblable au 
niveau départemental où la collecte 
a légèrement dépassé les objectifs 
fixés par l’EFS.
Afin de soutenir cette évolution, 
voire de l’amplifier les adhérents 
ont décidé de mettre en place deux 
actions visant à recruter de nouveaux 
donneurs. La première s’appuie 
sur l’enquête réalisée auprès des 
donneurs présents à la collecte de 
juin 2018 qui révèle une disparité 
géographique de la mobilisation. 
Certains quartiers de la commune 
sont peu ou pas représentés aux 
collectes. Ainsi la communication 
sera renforcée par une distribution 
personnalisée de tracts dans les 
nouveaux lotissements et certains 
immeubles. La seconde vise les 
parents d’élèves du collège Antoine 
de Saint Exupéry qui seront 

sensibilisés à ce geste citoyen par 
l’intermédiaire de leurs enfants. 
Plusieurs interventions, basées sur 
la citoyenneté et le don du sang, 
auront lieu auprès des classes de 
6ème et 5ème quelques jours avant 
la collecte d’avril. 
Au cours de cette assemblée 
le bureau de l’Association a été 
reconduit dans son ensemble. De 
chaleureux remerciements ont 
été adressés à François Henry qui 
quitte l’association après 23 années 
d’engagement pour le don du sang. 
Jean Claude Audebert a été félicité 
pour sa promotion au grade d’officier 
du mérite du sang; sa distinction 
lui a été remise officiellement lors 
de l’assemblée générale de l’Union 
Départementale le 3 mars dernier. 
Le calendrier des prochaines 
collectes de l’année 2018 est fixé : 
lundi 8 avril, 1er juillet, 26 août et 
28 octobre de 16 h 30 à 19 h 30 à 

la salle des fêtes.
Venez nombreux donner votre 
sang pour sauver des vies. 
Renseignements : JP.Meunier - 
04.73.61.80.88 – mtjp.meunier@
orange.fr

Don du Sang
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Cette année encore, Jazz Lempdes fait son festival 
du jeudi 13 au Samedi 15 juin 2019 à la 2Deuche 
de Lempdes. Cette année à l’affiche, « Blanzat Big 
Band » et « Loustik Band » le jeudi soir, « Ultra 
Jazz Project » le vendredi soir et enfin L’ensemble 
de saxophone et l’atelier de jazz de l’école de 
musique de Lempdes le samedi soir. Concerts à 
partir de 20h30 – Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Jean Claude AUDEBERT 
nouveau médaillé

BUREAU 2019
Président : Jean-Paul Meunier.
Vice- Présidents : Marie-Claude Chocol et Jean-François Guyon.
Secrétaire : Jacqueline Lacroix.
Secrétaire-adjointe : Marie-Claude Grassion.
Trésorière : Christelle Pequay.
Trésorier-adjoint : Jean-Claude Audebert.

� PETITS PETAS
L’association « Les Petits Petas » vous invite à 
venir découvrir leurs créations de patchwork, lors 
d’une exposition-vente qui se tiendra à la salle 
Agora, du 17 au 19 mai 2019. 

� SECOURS CATHOLIQUE
Les bénévoles du Secours Catholique remercient 
chaleureusement les nombreux visiteurs pour 
leur présence lors de notre dernière brocante, et, 
pour le Marché de Noël. Nous tenons également 
à remercier M. Carbonaro pour nous avoir prêté 
bien aimablement la grande salle pour notre 
brocante.

� SOCIÉTÉ DE CHASSE
La saison se termine et il est temps de raccrocher 
les fusils. Elle s’est bien déroulée sans incident, le 
Président remercie tous les chasseurs pour leur 
prudence. Le bilan s’annonce encore décevant 
cette année faute de gibier malgré les efforts 
accomplis pour les maintenir sur nos collines. 
L’entente avec Cournon s’est bien passée et 
doit se poursuivre. Les dégâts de lapins restent 
problématiques malgré nos actions et posent le 
problème de la pérennité de notre association, 
surtout aux vis-à-vis des assurances. A l’heure de 
l’écriture de ces lignes, la prochaine saison n’est 
pas assurée…».

� CLUB TAROT
Fort de sa quarantaine de 
membres le groupe a partagé 
des espaces conviviaux : buche 
de noël, galette des rois mais aussi la tradition 
auvergnates des bugnes. D’autres projets sont à 
l’étude mais bien sur l’essentiel,  le jeu de tarot, 
reste à l’honneur les lundis et vendredis après-
midi  de 13h45 à 17h30 et les mercredis de 19h45 
à 23h30 venez participer à toutes ou partie de ces 
activités en toute convivialité amicale.



En application de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé aux groupes politiques composant le Conseil municipal.    
Les textes publiés dans cet espace relèvent de la seule responsabilité des groupes signataires.
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Nous remercions notre opposition pour les 
félicitations qu’elle a adressées dans son dernier 
tract à la majorité Lempdes Avenir sur le dossier 
du COSEC (Complexe Sportif Evolutif Couvert).
Je cite « le constat est unanime c’est donc 
naturellement que la majorité de Lempdes 
s’est penchée sur ce sujet à son arrivée 
comme l’aurait fait toute équipe municipale 
responsable»
Il est vrai que tout aussi naturellement leur 
équipe alors aux affaires entre 2008 et 2014 
avait préféré se ruer sur la construction de 
l’Agora qui ne devait servir qu’aux conseils 
municipaux avec une magnifique table en bois 
certes naturel de 25 000 euros. Pendant ce 
temps le COSEC continuait naturellement à se 
déliter. 

Notre opposition avec un aplomb plus vrai que 
nature fustige un soi-disant je cite « oubli de 
certaines associations et de leurs besoins dans le 
cahier des charges ». C’est oublier que réactivité 
et intérêt général sont dans la nature des élus de 
Lempdes Avenir qui ont trouvé naturellement 
un plan B pour les associations concernées (tir 
à l’arc et gymnastique). Elles ont été hébergées 
gentiment et … naturellement durant les travaux 
dans les locaux des établissements Lagier que 
nous remercions … vivement.
L’opposition fustige avec un naturel déconcertant 
pour quiconque connaît vraiment le dossier, 
un budget je cite « non maîtrisé avec des 
modifications majeures en cours de projet». 
En effet il y a eu des modifications que …
naturellement, nous avons acceptées.
- Nous avons changé le bois naturel initial en 
façade par de l’acier. L’expérience de la piscine 
nous donne raison d’autant que l’économie est 
de 55 600 euros. Et naturellement il n’y aura pas 

de frais d’entretien régulier.
- Nous avons décidé de ne pas peindre le 
mur principal de la salle de gymnastique. Les 
nombreux visiteurs de l’installation lors de la 
journée du patrimoine peuvent en témoigner, ce 
mur immense est naturellement magnifique. Là 
encore 5 500 euros ont été économisés.
- Nous avons sur le conseil de l’ADUHME 
(Association pour un Développement Urbain 
Harmonieux par la Maîtrise de l’Energie) 
décidé d’installer une VMC double flux. Ce coût 
supplémentaire est de 12.000 euros mais nous 
ferons 10.000 euros d’économie par an soit 
200.000 euros au minimum sur 20 ans.
Les Lempdais par nature exigent de la clarté et 
de la vérité. Les élus de la majorité Lempdes 
Avenir le savent bien mais ceux de l’opposition 
l’oublient trop souvent, chassez le naturel…
Rejoignez-nous sur : action-pour-
lempdes.over-blog.com/ et sur Twitter : @
LempdesAvenir

Lempdes Avenir

Lempdaises, Lempdais,
Réagissant, avec retard, aux 
revendications des «Gilets-Jaunes», 
le Chef de l’Etat s’offre une campagne 
gigantesque pour les européennes.
A-t’il tenu ses promesses vis à vis 
des manifestants ?
Oui pour ce qui est de réprimer les 
casseurs, non pour les demandes des 
«Gilets-Jaunes», même si celles-ci 
sont pour la plupart, réalisables.
Jupiter maintient ses positions, il 
n’écoute toujours pas le peuple de 
France, les «sans-dents» comme 
disait son prédécesseur...

La mise en place de réunions 
d’expression permet aux citoyens de 
faire part de leurs inquiétudes, qu’en 
sera t’il en retour, de la déception 
sans doute, je le crois.
Le mouvement glisse vers sa fin-de-
cycle, mais il aura défriché la voie 
aux futures actions de revendications 
populaires, nécessairement mieux 
structurées.

Jean-Claude Perdreau
Conseiller Municipal de Lempdes,

Délégué Départemental du Parti de la 
France

Lempdes Parti de la France
Le peuple de France est entré en 
révolution le 17 novembre 2018 pour 
clamer à la face du président de la 
République et à son gouvernement de 
Droite réactionnaire, non seulement sa 
misère mais aussi son déclassement 
et son impossibilité à vivre dignement.
Depuis de nombreux mois, je n’avais 
de cesse de vous alerter sur cette 
déflagration inéluctable. 
Des salaires qui n’augmentent jamais, 
des pensions de retraite misérables 
amputées de la CSG, les coûts de la vie 
qui explosent, ne pouvaient qu’annoncer 
cette révolte des Gilets Jaunes. La 
réponse du président des riches et de 
son ministre de l’intérieur fut d’une 
violence jamais vue depuis 1968. La 
police nationale et la gendarmerie se 
sont comportées comme une milice 
au service d’un pouvoir politique 

désormais rejeté par une majorité de 
français. Nous n’oublierons pas toutes 
ces femmes et tous ces hommes 
défigurés à vie ou devenus invalides par 
l’usage disproportionné des armes des 
forces de l’ordre.
Le pseudo débat national n’a qu’une 
seule vocation : servir Emmanuel 
Macron à faire campagne pour les 
élections européennes et placer les amis 
de ses amis. Le 26 mai 2019 aura 
lieu cette «pornographie» électoraliste 
dont le but ultime est de permettre à la 
mafia politique de percevoir un salaire 
d’eurodéputé de 13000 euros et de 
vivre grassement des avantages fournis 
par leur mandat. VOUS VOTEZ, ILS 
TOUCHENT...
A titre personnel, je ne participerai pas 
à cette farce et je profiterai de cette 
journée pour aller prendre l’air dans le 
massif du Sancy...car n’oubliez pas ce 
dicton populaire plein de bon sens : 
«ELECTIONS, PIEGE A CONS»
Dominique Chalard - Conseillère municipale 

Sans étiquette

Liste sans étiquette

VOULEZ-VOUS DES DONNÉES UTILES OU DES FAKE-
NEWS ?
Pas jolie, jolie, la dernière expression du Maire Henri 
Gisselbrecht, Michel Derré et consorts dans Lempdes 
Info de janvier dernier. Le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’ils essaient de distiller avec un rare culot des 
informations pourries ou Fake-news comme aime le 
faire Trump aux USA. Quelle mentalité !
Par manque de sérieux ou de connaissance des dossiers, 
ils sont actuellement suffisamment aux abois pour en 
être arrivés, à accuser la municipalité précédente :
- d’avoir laissé se déplacer la pharmacie du centre-ville 
à Cora ! Pour info, avec une validation préfectorale 
(maintenant l’ARS), le choix de l’emplacement et 
l’important investissement financier qui s’y rapportent 
est de l’initiative de leurs propriétaires. Avec moins 

de 10.000 habitants, la loi autorise 3 pharmacies à 
Lempdes. Henri Gisselbrecht le sait-il ? 
Mais il n’a pas pu se retenir d’écrire que ses 
prédécesseurs étaient responsables de ce transfert. 
Méprisables !
- d’avoir programmé un «Projet fumeux de centre ville 
piétonnier». Pour info, émise parmi d’autres par un 
cabinet d’études, cette proposition d’aménagement du 
centre ville avait été rejetée d’emblée, bien évidemment, 
car déconnectée de la vie de notre centre bourg. Henri 
Gisselbrecht le sait-il ? Mais il n’a pas pu s’empêcher de 
vous affirmer le contraire. Honteux !  
Hors sol, ayant perdu le sens de la valeur des 
informations et du respect dus aux électeurs, ils 
sont allés jusqu’à prendre une photo alors que nous 
consultions nos portables en Conseil municipal pendant 
l’intervention d’un de nos collègues au sujet du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Et de l’envoyer, pour faire le 
«buzz», avec un texte peu flatteur à La Montagne qui 
les a publiés. 

Et ce même quotidien 
de diffuser rapidement 
notre Droit de réponse, 
apprenant que nous 
travaillions à cet instant 
les documents du PLU 
envoyés par le maire sur... 

nos supports numériques. Documents différents de 
ceux présentés en séance. Quelle médiocrité !
Les propos de «Lempdes Avenir» sont indignes. Et c’est 
cette équipe qui vous dit être l’avenir de Lempdes !
Entre produire des données utiles cinq années après 
leur élection ou balancer des Fake-news, une année 
avant les prochaines échéances municipales de mars 
2020, Henri Gisselbrecht et Michel Derré ont choisi. De 
quoi seront-ils capables la prochaine fois ?
Cette manière de faire n’incitera pas les électeurs à 
mieux considérer la vie politique.
N’ayant pas l’intention de tromper les Lempdais, nous 
resterons calmes, lucides et nos informations fiables.

Gérard Betenfeld, Delphine Roussy, Jean-Michel Calut, Fadila Kerssane, Roland Daulat
Blog de “Lempdes en Mouvement», association de soutien aux élus de l’opposition citoyenne et républicaine -  http://lempdes-en-mouvement.over-blog.com/

Lempdes Au Coeur
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