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Danielle Misic,
Adjointe à la culture et à la communication

Danielle Misic,

Éd
ito

Comme tous les ans le Forum des Associations 
se tiendra le premier samedi après la rentrée 
des classes, soit le 7 septembre de 13h30 à 
17h30, évidemment, salle Vialatte, Espace La 
2deuche.
Ce forum, comme toujours avec plus de 70 
stands, est la vitrine de la plupart des associations 
qui rayonnent dans notre commune et même 
aux alentours. Il permet de promouvoir les 
activités organisées et proposées à l’ensemble 
de la population ainsi que l’engagement des 
bénévoles. 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’échanges 
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. 
Nous sommes heureux de saluer l’engagement 
des nombreux Lempdais qui animent et 
donnent sans compter leur temps, dépensent 
beaucoup d’énergie et qui œuvrent chaque jour 
afi n que, par leur action et leur détermination, 
notre commune, reste une ville dynamique et 
attractive.
Bienvenue aux nouvelles associations 
présentes ou non sur ce forum, que nous avons 
accueillies cette saison 
Comme d’habitude, le Forum sera suivi, à 
18 heures, de la traditionnelle remise des 
récompenses aux talents lempdais. A cette 
occasion, nous recevrons celles et ceux, qui au 
cours de la saison précédente, se sont distingués 
dans leur activité. Ce moment de convivialité 
nous 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,
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Chers concitoyens,

Joël Derré,
Adjoint aux sports et aux associations

Joël Derré,
Adjoint aux sports et aux associations



20, 21 & 22 SEPTEMBRE
Effervescences visite les 
Journées Européennes du 
Patrimoine

3JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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Pour cette 36e édition des Journées Européennes du Patrimoine, 
les vingt-et-une communes de Clermont Auvergne Métropole 
s’unissent pour valoriser les liens qui tissent notre territoire : 
plus de 150 visites, conférences, concerts, balades, spectacles 
et banquets explorent les spécificités de notre héritage 
commun. La thématique nationale “Arts et divertissement” 
vient colorer cette toute première programmation collective.

Le Bédat, l’Artière, la Tiretaine et l’Allier révèlent leurs 
richesses et nous guident dans la découverte : rivages, 
vignes et maisons vigneronnes, thermes, produits locaux, 
plaines et côteaux…

Au coeur de ces vallées, Effervescences vous invite à vivre 
4 expériences artistiques librement inspirées des singularités du patrimoine 
métropolitain. Plongez dans des thermes urbains et décalés à Royat, promenez-vous entre réalité et 
fiction sur les rives de l’Artière, fêtez le vin lors d’une guinguette au coeur des vignes à Châteaugay, ou contemplez 
le ballet d’étranges personnages marchant sur l’eau à Pont-du-Château… 

À Clermont-Ferrand, dansez, goûtez et explorez la ville : les Bals suspendus du samedi soir, l’Étonnant festin du 
dimanche, sans compter les Parcours et les fameux Rendez-vous Secrets. 

4 VALLÉES / 4 EXPÉRIENCES ARTISTIQUES

Au coeur de ces 4 vallées que sont :

- la Vallée de l’Allier (Cournon d’Auvergne, Lempdes, Aulnat, Pont-du-Château),

- la Vallée de l’Artière (Beaumont, Romagnat, Aubière, Pérignat-Lès-Sarliève, Ceyrat, St Genès-Champanelle),

- la Vallée du Bédat (Durtol, Nohanent, Blanzat, Cébazat, Châteaugay, Gerzat,),

- la Vallée de la Tiretaine (Orcines, Royat, Chamalières),

- et la ville de Clermont-Ferrand

Effervescences vous invitera à vivre 4 expériences artistiques librement inspirées des singularités du patrimoine 
métropolitain.

Pour cette 36e édition des Journées Européennes du Patrimoine, 
les vingt-et-une communes de Clermont Auvergne Métropole 
s’unissent pour valoriser les liens qui tissent notre territoire : 
plus de 150 visites, conférences, concerts, balades, spectacles 
et banquets explorent les spécificités de notre héritage 
commun. La thématique nationale “Arts et divertissement” 

4 expériences artistiques librement inspirées des singularités du patrimoine 
métropolitain. Plongez dans des thermes urbains et décalés à Royat, promenez-vous entre réalité et 
fiction sur les rives de l’Artière, fêtez le vin lors d’une guinguette au coeur des vignes à Châteaugay, ou contemplez 

A LEMPDES :

� Conférence « Lempdes et la vigne », conférence 
par le Docteur Jean-Pierre Georget, Maire honoraire de 
Lempdes et Président des Amis du Vieux Lempdes : 
la conférence aborde les répercussions politiques et 
sociales de la viniculture sur Lempdes et ses alentours. 
Samedi 21 septembre - 20h - Salle Agora, 3, rue de 
la Réserve. Pour plus d’informations : 04.73.61.53.30

� Exposition : Archéologie & minéralogie de 
Lempdes. Exposition des collections issues des 
fouilles archéologiques réalisées à Lempdes et 
alentours à l’initiative de la Société Auvergnate d’Etudes 
et de Recherches Archéologiques. Vendredi 20 et 
samedi 21 septembre - de 9h à 19h - Médiathèque 
métropolitaine de Lempdes. Bus : arrêt Mairie (36). 
Pour plus d’informations : 04.73.61.53.30

Le programme complet sera bientôt disponible... restez attentif !
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Apprendre le Kung-Fu à Lempdes
L’école Hu Ying Dao enseigne 
différents styles de Kung Fu avec 
sérieux, pédagogie et convivialité. Vous 
pourrez découvrir l’art du combat avec 
la boxe chinoise (SANDA), le travail au 
sol et les projections (SHUAI JIAO) 
et les enseignements traditionnels 
(HUNG GAR, CHOY LEE FUT, NAN 
QUAN), alliant persévérance, effort et 
bienveillance. Des stages permettent 

d’explorer l’étude des armes telles que bâton, sabre, hallebarde, 
lance par exemple, et des exercices internes comme le Taï Chi 
Chuan ou le Bagua Zhang. Que ce soit seul ou en applications 
à deux, vous pourrez apprendre à votre rythme. Les hommes et 
femmes élèves du club, âgés de 14 à plus de 50 ans, débutants 

à confirmés vous accueilleront pour découvrir cette pratique 
martiale millénaire. Le dojo du Parc des Sports Bernard Bordiau, 
rue du stade à Lempdes, offre des conditions propices au progrès 
avec une grande salle lumineuse. Les cours sont les lundis de 
19h15 à 20h45 et jeudis de 19h30 à 
21h30 (de 19h30 à 20h45 pour les 
ados à partir de 12 ans). Pratiquants 
et enseignants seront présents au forum 
des associations le 7 septembre après-
midi à la 2deuche. Début des cours le 
12 septembre 2019. Renseignements 
et inscriptions sur place ou contactez 
l’enseignant Alexandre LEPRON au 06 
31 48 33 18. Site : https://huyingdao.
wixsite.com/hydao 

ZUMBA step Gym tonic Lempdes

� Multi fitness : Cours mardi 
et jeudi  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

� ZUMBA : Cours adultes dès 11 ans : mercredi 
Cours ZUMBA KIDS le mercredi pour les enfants dès 5 ans. 
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. Des 
chorégraphies faciles à suivre et efficaces. Partenaire du Ticket 
Jeune de la Ville de LEMPDES.
� STEP : Cours mardi. 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.
� CAF (Cuisses Abdos Fessiers) : Cours mercredi. 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! 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
Cours de découverte du MULTI-FITNESS GRAUIT 
POUR TOUS LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE à 
15h au complexe sportif. LE MARDI 10 
SEPTEMBRE : reprise des cours, séances 
d’essai gratuites.

ZUMBA Cours adultes dès 11 ans : mercredi 

Pilates pour tous
PILATES THERAPY, RELAXATION PSYCHO-
CORPORELLE ET MEDITATION
A partir de la rentrée de septembre, 
l’association PILATES POUR TOUS
proposera des cours de PILATES THERAPY.
Ce cours, plus doux qu’un cours de Pilates 
classique est tout spécialement adapté 
pour les séniors désireux de continuer 
ou de débuter une activité physique 
respectueuse du corps, mais permettant 
un travail profond et efficace des muscles.

Idéal également, à tout âge, lorsque l’état 
de santé est altéré (douleurs, fatigue 
chronique, maladie...). La relaxation 
psycho-corporelle complète ces séances 
(mais peut être suivie indépendamment) et 
procure une profonde détente physique et 
mentale, très bénéfique en terme de bien-
être et d’énergie. Si vous souhaitez vous 
initier et pratiquer la méditation, PILATES 
POUR TOUS propose également cette 
activité dont les bénéfices sont nombreux 

en terme de santé et d’équilibre. C’est aussi 
une voie pour la connaissance de soi, une 
forme de yoga, donc une manière de se 
relier à une conscience plus pure, délivrée 
des pollutions mentales.
Vous pourrez nous rencontrer le samedi 7 
septembre au forum des associations où 
nous présenterons ces nouveautés.
Site internet : www.pilatespourtous.fr
Renseignements : zen-fitness@orange.fr    
06/62/40/76/46



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’ATHLETISME, (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 entraineurs 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 SANTE. Cette année pour la santé ! LE SPORT 
SANTE : s’adapte aux recommandations médicales, il peut aussi 
être pratiqué sous différentes activités. Marche active, étirements 

adaptés, coordination, mobilité, relaxation etc. De 8 à plus de 78 
ans, il te sera prodigué, avec l’accord de ton médecin. Viens faire 
un essai gratuit. On est au « Complexe Sportif Bernard Bordiau ». 
Renseignements: 06 62 41 90 99. Tu auras une réponse à toutes 
tes questions. Sur le NET : www.lal63.fr

5ACTIVITÉS SPORTIVES

Lempdes  Athlétisme et Loisir

LE LSF LANCE SA SAISON POUR SES 90 ANS !
Le Lempdes Sport Football recrute dans toutes les 
catégories en jeunes de U6 à U18 Filles et Garçons, en séniors 
féminines et masculins mais aussi en vétérans. Reprise de l’école de 
football Mercredi 4 Septembre 2019 au stade du marais de Lempdes. 
Renseignements : Didier AFFRAIX, Président (06 85 53 04 37) ou 
Jérémy MAGNIER, Responsable Jeunes (06 50 09 19 59). http://
lempdes-sp.footeo.com/ 

Catégories Prix

U6 / U7 à U14 / U15 Filles et garçons 140 €*

U16 / U17 / U18 Filles et garçons 165 €*

Seniors Féminines 140 €*

Seniors Masculins 165 €*

Vétérans Masculins 165 €*
*Est inclus dans le prix de la licence, le survêtement et une paire de chaussettes

ASC AIA RUGBY

GYM féminine lempdaise

Ecole de rugby
Les activités reprendront le mercredi 4 septembre pour les 
catégories -6 ; -8; -10; -12; -14 ans le club est toujours en entente 
avec nos voisins de Cournon R3CA. Un à deux entrainements 
par semaine auront lieu suivant les catégories. Environ une fois 
par mois ont lieu des rencontres sur tournoi avec différents 
clubs de la région. Pour d’autres précisions d’horaires, etc. tél.: 
06.13.24.76.75

Séniors 
Le club est engagé sur une poule unique 
de 3eme/4eme série. Les entraînements qui 

reprennent le 6 août ont lieu les mardis et vendredis à 18h30. 
Le challenge du canton aura lieu le 31 août et le championnat 
débutera le 15 septembre . 

La saison 2018-2019 s’achève mais dès la rentrée 
prochaine du Mardi 17 Septembre 2019, 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. Travail physique d’ordre articulaire, 
musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire, général 
ou plus ciblé, avec un rythme individualisé permettant 
à chacune de doser son effort en fonction de sa 
condition physique.
Séances le mardi de 18 à 19 heures 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
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Après une saison couronnée de 
succès sportifs avec entre autre le 
couronnement de notre équipe DN1 
qui a décroché son second titre de 
champion de France. Une nouvelle 

saison reprend ses droits dès la rentrée avec un tout 
nouvel outil de travail. Une butte de départ à 5m et une 
piste redessinée sur plus de la moitié. Alors, il est temps 
pour vous ou vos enfants de venir goûter à ce sport haut en 
sensation. Pour cela le club vous propose d’essayer le BMX 
lors des portes ouvertes organisées les 7 et 8 septembre. 
Le BMX, c’est également l’apprentissage du vélo pour les 
plus petits avec les draisiennes à partir de 2 ans !

ACTIVITÉS SPORTIVES6

Lempdes BMX Auvergne

Grand Prix Cycliste
Franc succès pour le second 
« Grand Prix de la ville de 
Lempdes » 
C’est sous un soleil radieux 
que s’est déroulée la seconde 
édition du « Grand Prix de 
la ville ». Une vingtaine de 
féminines et un peloton 
de pratiquement soixante 
coureurs masculins venus de 
tous les coins de France en 
ont décousu sur le nouveau 
circuit proposé par les 
organisateurs. Après de belles 
empoignades dans toutes 
les courses, les régionaux de la grande 
région AURA sont restés maîtres sur leurs 
terres avec les victoires de Marion ROBIN 

(Mozac) et de Léo HERODY (CR4C Roanne) 
chez les seniors/juniors et de Charline 
PRUNET (Aurillac) chez les cadettes. Le 
trophée Jacques FOUCHARD était remis 

par sa petite fi lle au premier Junior 
masculin. Un vin d’honneur clôtura 
la journée, vin d’honneur auquel 
participa notre ancienne gloire 
Dino Alésio et l’ancien coureur 
Michel Braillon, aujourd’hui artiste 
peintre de talent qui présenta son 
œuvre peinte en direct pendant la 
course. L’ensemble des acteurs: la 
municipalité, le comité des fêtes, 
le CCL, la police municipale, les 
secouristes de la croix blanche 
des volcans et tous les bénévoles 
présents ainsi que le VCCA de 
Cournon (organisation) ont mis 

tous les ingrédients pour que cette course 
s’inscrive durablement dans le calendrier 
cycliste régional.

Graines de Baroudeurs
Après avoir proposé des animations 
pendant son tour de France à vélo en 
2016, l’association Graines De Baroudeurs 
poursuit ses rencontres avec les petits et 
grands aux quatre coins de France et bien 
évidemment à Lempdes ! 
La devise Voyager > Explorer > Partager est 
plus que d’actualité pour continuer d’initier 
tous les publics au plaisir du deux roues 
le temps d’une balade dominicale ou d’un 
séjour sur les voies aménagées de notre 
territoire. Rencontres dans les écoles et 
centres aérés, conférences, sorties vélo… 

retrouvez le calendrier des animations sur le 
site internet. Envie de découvrir du matériel 
adapté pour rouler avec de jeunes enfants 
ou personnes en situation de 
handicap ? Contactez-nous ! Deux 
temps forts à noter à Lempdes: 
rendez-vous pour une soirée 
autour du voyage à vélo mardi 
24 septembre à 20h à la salle 
voûtée et une rencontre dans 
le cadre du festival du carnet 
de voyage jeudi 14 novembre 
à 17h30 à la médiathèque 

Jacques Prévert. Plus d’infos sur www.
grainesdebaroudeurs.com et les réseaux 
sociaux



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 19/20 dans 
une salle aménagée au 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 entraîneurs de club 
niveau 1 ou 2.
Nous vous attendons nombreux lors du forum 
des associations, le samedi 7 septembre 2019, 
de 13h30 à 17h, 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 (13, 20, 27), 
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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A.S.P.T.T Club
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Basket Club de Lempdes

L’ASPTT Clermont a fêté ses 80 ans en 
2018, c’est donc fort de son expérience 
qu’elle peut accueillir des personnes de 
1 à 85 ans. Les activités proposées sont 
nombreuses sur la commune de Lempdes 
mais pas seulement. Sur le territoire 
lempdais on retrouve, le multisports
enfants de 1 à 10 ans, le tennis à partir 
de 6 ans, le football adultes femmes et 
hommes, la randonnée, le cyclisme/VTT à 
partir de de 9 ans, du Pilates, de la Marche 

Nordique, et une nouveauté du Yoga. Ou 
encore un programme Sport santé pour 
adulte. Pendant les vacances scolaires les 
stages sportifs multisports. Enfin dernière 
nouveauté, la Danse Hip Hop et Afro 1h par 
semaine le jeudi à 17h30 pour les enfants 
de 10 à 18 ans. Mais aussi, de l’Athlétisme, 
du Cyclotourisme, du Golf, de la Gym 
Sculpt, la Natation, le Ski alpin et fond, le 
Tennis de Table loisir et le Tir sportif, toutes 
ces activités se pratiquant sur Clermont-

Ferrand ou 
un peu plus 
loin encore. 
La vie de l’association est aussi rythmée par 
les événements des sections, les tournois 
de tennis, tarot, belote et pétanque. A 
cela il faut ajouter, le vide grenier et les 
compétitions telles que le Meeting des 
Volcans au stadium Jean-PELLEZ par la 
section Athlétisme ou encore le meeting de 
Natation à la piscine Coubertin.

Cyclo Club Lempdais
Vous désirez entraîner, coacher, encadrer ou tout simplement 
jouer, le BCL vous accueille pour cette nouvelle saison. Du 
baby-basket aux vétérans, vous pourrez évoluer 
selon votre niveau en loisir, département ou 
région. L’esprit d’équipe, l’engagement et la 
convivialité sont les valeurs que le club sera 
heureux de partager avec tous ses licenciés.

Le tir à l’arc c’est aussi des tirs de 
parcours. Ci-dessus : tir campagne qui 
a eu lieu le 19 mai dans les collines de 

Lempdes.
a eu lieu le 19 mai dans les collines de 

baby-basket aux vétérans, vous pourrez évoluer 
selon votre niveau en loisir, département ou 
région. L’esprit d’équipe, l’engagement et la 
convivialité sont les valeurs que le club sera 

Le CYCLO-CLUB LEMPDAIS, association pour 
la pratique du cyclotourisme, continue d’avoir 
une activité, certes locale mais soutenue.

Son bureau issu de la dernière A.G.A. est 
présidé par Michel BOHAT avec Robert 
VIDAILLAC comme secrétaire et Henri 
ANGLADE en qualité de trésorier.

L’effectif est stable avec 48 licenciés dont 6 
féminines.

L’activité est hebdomadaire avec sorties les 
mardi, jeudi et samedi. De plus pendant la 
période estivale des sorties à la journée sont 
organisées dans le Sancy, le Forez, le Cézallier 
ou le Cantal.



ART, CULTURE, DANSE, MUSIQUE8

R.E.P.L.I.C
Les Activités proposées par l’association REPLIC (Rencontre-Entraide-Partage-
Loisirs-Initiatives-Convivialité) restent identiques :
� 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 : 15h30/17h et 19h/20h 
(à partir du 9 septembre). Bal Country début 2020.
� Généalogie : 1er mercredi de chaque mois à  9h Espace Numérique école des 
Vaugondières.
� Partage de savoirs : Le vendredi après-midi salle Françoise Giroud (informatique, 
pc, tablette…) .
� 5 visites guidées à la découverte du patrimoine régional (St Nectaire-Murol, 
Plate Forme Courrier de Lempdes, Chamalières, Centre  Bouddhiste de Biolet..)
� Un voyage de 3 jours fi n septembre 2020 en Alsace.
� 4 conférences : La première aura lieu le 16 octobre. Thème: « Agriculture et 
Société » par Joël Magne. La brochure du 
programme complet sera distribuée aux 
lempdais en septembre et l’association sera 
présente au forum des associations le 7 
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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REPLIC en visite au Hall des Sources  à Vichy

Pour sa première saison, la troupe de théâtre  
Les Deuch’s en Scène a monté en quelques 
mois une comédie jouée à plusieurs reprises 
devant un public enthousiaste.
Si vous êtes amateur de théâtre notre troupe 
est faite pour vous...
Vous êtes comédien débutant ou confi rmé rêvant 
de monter sur les planches, venez découvrir 
une troupe dynamique et chaleureuse, un 
brin familiale, qui vous accueillera les bras 
ouverts.
En la présence d’un metteur en scène 
ayant plusieurs années d’expérience, vous 
pourrez vous illustrer dans cet art magistral 
qu’est le théâtre, le tout sur des pièces très 
contemporaines.
Retrouvez-nous chaque jeudi, à partir du 12 
septembre, à la salle Agora, à 20h15. 

Les A’Tractions de la 2Deuche 
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 au mois de mai prochain, 
dans le cadre du festival  Drôle Deuchansons) 
et elle aide donc à l’organisation des 
“Plateaux Deuchansons” (1)
Le bureau de l’association est le suivant :
� Président : Michel BOUCHET � Trésorier  
Philippe ANGLADE � Secrétaire : Corinne 
JAMMES � Animateur des “Plateaux 

Deuchansons” : Michel LAGARDE.
(1) 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 et parfois son 

accompagnateur musicien, sont choisis par 
les hôtes sur proposition des «A’tractions 
de la 2Deuche». La partie administrative et 
fi nancière sont  à la charge des «A’tractions 
de la 2Deuche», il n’y a donc aucun risque 
fi nancier pour l’accueillant !

Les Deuch’s EN SCÈNE

AAL
Cela fait maintenant 26 ans que les passionnés d’arts se réunissent tous les 
mercredis soir dans leur atelier des Vaugondières. Chaque année un thème sert 
de fi l conducteur pour découvrir les multiples courants artistiques ainsi que leurs 
artistes. Cette année, suite à notre voyage aux Baux de Provence pour découvrir 
«Les nuits étoilées de Van Gogh» il s’imposait de pousser plus loin le talent de cet 
artiste, en proposant une copie grand format en travail collectif. Nous découvrirons 
également le Street Art à travers un débat autour de cet art ainsi qu’une visite du site 
de Lurcy Lévis. En parallèle, des ateliers techniques auront lieu en moyenne une fois 
par mois. Places limitées à 27 personnes. Renseignements : Brigitte VENUAT au 
06.61.70.92.41  après 20H.
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Chorale EN.VO.L

Lou Belladaires

Croqu’ notes

Le 18 mai, l’Ensemble Vocal de Lempdes dirigé par Gabrielle 
Petit, a invité les Choristes de Groupama ainsi que les jeunes 
élèves du Conservatoire de Clermont à son concert annuel. Cette 
soirée intitulée « mi-anges-mi-démons » a présenté à un public 
nombreux et enthousiaste un répertoire  varié de chansons, des 
séquences plus classiques et pour terminer par du gospel. Si 
vous aimez  partager le plaisir de chanter, n’hésitez pas à venir 
découvrir notre nouveau répertoire  à partir du 18 septembre, 
tous les mercredis à l’Agora  à partir de 20h. Renseignements 
: 06 61 58 25 34

Créé en 1982, le groupe folklorique Lou Belladaires, toujours 
soucieux de conserver les traditions de nos ancêtres et le 
patrimoine culturel de notre belle région mène plusieurs actions 
en ce sens durant l’année, à savoir :
� Les mercredis à partir de 20h, Salle des fêtes de LEMPDES, 
Initiation et Perfectionnement aux danses folkloriques (ouvert à 
toutes et tous, danseurs ou musiciens).
� Les 1er jeudis du mois de 17h30 à 19h – Maison des 
Associations à LEMPDES : Conversation  en Patois « Pour le 
Plaisir de tous », Ouverte à toutes et tous.
Pour tous renseignements : Jocelyne LARRAT, 06-30-65-65-30 
ou 04-73-61-64-19 ou Mme RANGHEARD : 04-73-61-71-52

Lempdes DIVERTI DANSES
SI VOUS N’AVEZ PAS DE CAVALIER(E) POUR DANSER À DEUX, 
VENEZ DANSER EN LIGNE... 
LEMPDES DIVERTI-DANSES est une association où l’on apprend 
à danser de façon progressive et dans la bonne humeur. La danse 
est une superbe activité du corps et de l’esprit, en musique et 
convivialité. La richesse est aussi dans la diversité des danses, 
des pas et des musiques : Rock’n’roll, Salsa, Bachata, Valse, 
Tango, Cha Cha, Paso, Boléro, etc. et les danses en ligne qui 
se dansent individuellement.
Les danseurs de DIVERTI-DANSES participent selon leur 
disponibilité, à l’animation non seulement de Thé dansants, 
bals et soirées mais également à des prestations au profi t de 
nos aînés au Foyer Les Nymphéas, à l’EHPAD, pour le Goûter de 
printemps et le repas de Noël à la 2Deuche, le Téléthon...
Jours  et  heures  de  cours :
- Multi-danses (danses de salon) : Lundi 19h15 Intermédiaires/ 
20h30 Débutants/ Mardi 20h30 Avancés.
- Danses en ligne : Mercredi 18h30 Intermédiaires/ 19h15 
Débutants/ 20h Intermédiaires.
- Salsa, Bachata : Débutants le Mercredi à 20h45 / Intermédiaires 
le Mardi à 19h15.
- Rock n’roll le jeudi : 19h Débutants / 20h intermédiaires / 21h 
Avancés.
Les cours ont lieu à l’Ecole Primaire de La Fleurie, 4 rue de 
Sarlièves, à Lempdes (entrée par le portail de la cour). Rentrée  
le Lundi 16 septembre 2019.
Pour vous informer, nous serons présents au Forum des 
Associations le Samedi 7 septembre 2019 à la 2Deuche.
Renseignements par téléphone au 06 48 78 45 62 ou au 04 73 
83 12 35. Par mail: lempdes.divertidanses@laposte.net.

Clim@63 n’est pas une association qui s’occupe du climat 
ou du temps qu’il fait mais le Club Internet et Multi Media @ 
Puy de Dôme, à Lempdes. Et Clim@63 vous accueille pour 
partager votre sens artistique en photographie, en vidéo, en 
production de courts-métrages audio-visuels et aussi pour 
vous initier à l’utilisation d’Internet. Vous pouvez aussi débuter 
en photographie au sein de la section « école de la photo » ou 
apprendre à utiliser un studio photo. Clim@63 présente des 
séries de photos à la salle voûtée du 16 au 24 novembre 2019 
et propose une soirée de courts-métrages audio-visuels le 
16 novembre à la 2Deuche. Vous pouvez prendre contact à 
l’adresse mail : climat63.lempdes@gmail.com 

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 des maisons de retraite, centres sociaux, 
pour des fêtes de villages et pour animer en chansons des 
moments récréatifs. Croqu’notes a terminé en juin par un 
concert à Saint-Dier d’Auvergne à la demande d’une association 
locale. Le répertoire est varié, composé de chansons anciennes 
et modernes selon la demande.  Contact : Chantal Ghesquière 
: 06 64 12 60 79

CLIM@63
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Les amis de l’Orchestre à Cordes de Lempdes est une association qui vient 
en soutien de l’orchestre d’application de l’école de musique. Elle permet 
à cet orchestre de se produire et de fi nancer des animations et projets. 
Ceux-ci visent soit à partager leur production via la réalisation de CD (2 à ce 
jour), soit de réaliser des spectacles gratuits ou payants ou des évènements 
culturels à Lempdes mais aussi sur le territoire du puy de Dôme, soit de 
mettre en place des animations pour un meilleur travail des musiciens 
ensemble (résidence d’artiste à Tauves en Juin 2019). La saison 2019-2020 
sera marquée par deux évènements : les violons d’hiver le 30 novembre  
2019 salle Vialatte à la 2Deuche et la scène du mercredi désormais 
programmée sur deux séances à 18h00 et 20h30 le 15 Avril 2020 à la 
2deuche pour fêter les 30 ans de l’orchestre, le bel âge !

Comités de Jumelage
La ville de Lempdes est jumelée avec Hallstadt en Bavière depuis 26 ans. C’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 forts et durables. Chaque voyage est 
l’occasion de faire découvrir nos régions et nos spécialités. Cette année à l’Ascension 41 amis 
d’Hallstadt ont été accueillis par 21 familles françaises. Tous ont apprécié les visites du village 
de Charroux et de l’Aventure Michelin. � Le 7 septembre : le comité sera présent au forum des 
associations � Le dimanche 20 octobre :  le comité tiendra le stand de la buvette à la Fête des 
vendanges � Les 7 et 8 décembre : participation de Hallstadt au marché de Noël de Lempdes � 
Le samedi 8 février 2020 : soirée choucroute avec animation musicale et repas � Un voyage à 
Hallstadt est envisagé à l’automne 2020. Renseignements : Muriel Drutinus. Courriel : jumelage-
lempdes-hallstadt@orange.fr

L’Orchestre d’Harmonie de Lempdes (OHL) est un des orchestres d’application de l’école 
municipale de musique. Comme toutes les harmonies, il est composé d’instruments 
à vents et de percussions et son effectif varie entre 40 et 50 musiciens. L’orchestre 
participe à la vie culturelle de la ville à l’occasion de différentes manifestations tout 
au long de l’année (concert pour la Ste Cécile en l’église de Lempdes, concert privé 
à l’EHPAD, concerts de fi n d’année à la 2Deuche, participation à la fête de la musique 
de la ville, etc…). La saison musicale s’est achevée début juin, comme chaque année, 
par 2 concerts de l’orchestre donnés dans la salle Jean Ferrat de l’espace La2Deuche. 
La reprise des répétitions est prévue pour le premier vendredi de septembre. En plus 
de l’accompagnement de la municipalité, l’OHL est soutenu par une association qui 
rassemble l’ensemble des musiciens ainsi que des bénévoles, tous animés par le 

plaisir de partager cette passion commune de la musique. Outre le support logistique et organisationnel qu’apporte l’association à 
l’orchestre, elle joue le rôle important de lien social entre ses membres, de différentes générations et de différents horizons. Les 
musiciens et les bénévoles ont plaisir à se retrouver toutes les semaines pour travailler dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Si 
vous êtes musicien, et que vous vous retrouvez dans notre programme musical (visible sur notre chaine youtube : Orchestre Harmonie 
Lempdes - https://www.youtube.com/channel/UCBAnm-KogyrnqQMuhC8y_qw), n’hésitez pas à nous rejoindre. Contact : harmonie.
lempdes@gmail.com.

O.H.L

O.C.L

JUMELAGES

Mangualde

Les Lempdais à Mangualde en juillet 2019
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Club des Amis de LA 2 CV
QUI EST LE CLUB DES AMIS DE LA 2 CV ? 
Le CLUB DES AMIS DE LA 2CV, association 
loi de 1901, a pour but de réunir les 
propriétaires ou amateurs de Citroën 2 CV, 
ainsi que les véhicules qui en sont dérivés, 
c’est-à-dire construits autour d’une plate-
forme de type “ 2 CV ” ou motorisés par 
une mécanique de type “ 2 CV ”. 
Créé en avril 1980, le CLUB DES AMIS 
DE LA 2 CV a vite atteint une dimension 
nationale qui a, au fi l des ans, dépassé nos 
frontières. Il fêtera ses 40 ans en 2020.

Le CLUB DES AMIS DE LA 2 CV qui 
compte 490 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 !
Le CLUB DES AMIS DE LA 2 CV 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. 
2019, c’est le centenaire de Citroën et la 
rencontre Mondiale des amis de la 2 CV en 
Croatie.

Les enfants du Bourgnon
L’association de parents d’élèves du 
Bourgnon prête pour une nouvelle année 
scolaire !
Cette nouvelle rentrée est la dixième rentrée 
scolaire de l’association de parents d’élèves 
« les enfants du bourgnon », collectif 
qui regroupe des parents d’élèves des 
deux écoles du Bourgnon (maternelle et 
élémentaire).
Nous organisons toute l’année des activités 
extra-scolaires pour récolter des fonds et 
participer ainsi au fi nancement de projets 
pédagogiques ou de sorties scolaires. 
Sur l’année passée nous avons notamment 
organisé une bourse aux jouets à l’automne, 
tenu un stand au marché de Noël de 
Lempdes pour vendre des objets fabriqués 
par les enfants, proposé un carnaval en 
mars avec défi lé aux lampions et spectacle 
de magie. Une vente de plants de légumes 
et de fl eurs en avril nous a ensuite emmené 
vers les fêtes de l’école de fi n d’année au 
mois de juin. Nous sommes aussi et surtout 
la liaison entre les parents, les équipes 
enseignantes et les services de la mairie.

Notre association regroupe les parents 
d’élèves élus de chaque école mais aussi 
des parents non élus participant activement 
aux activités de l’année. Notre volonté est de 

ne pas demander de cotisation annuelle aux 
membres de l’association mais un peu de 
leur temps pour mener à bien nos activités 
et nos actions. 
Ces actions se déclinent également dans la 
défense de la qualité de l’enseignement de 
nos enfants. Nous avons ainsi activement 
participé au sauvetage de la 4ème classe 
de maternelle il y a 3 ans et sommes sur 
le front pour la ré-ouverture de cette classe 
(fermée à la rentrée 2018) pour septembre 
2019, afi n que les apprentissages se fassent 
dans de bonnes conditions.
Nous organiserons en septembre prochain 
notre assemblée générale afi n de préparer 
les listes des parents pour les élections 
dans les écoles et défi nir nos activités de 
l’année. Chaque Papa ou Maman peut nous 
rejoindre et intégrer l’équipe, toute bonne 
volonté est la bienvenue !
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’information via notre adresse mail 
lesenfantsdubourgnon@gmail.com ou  
par téléphone au 06.66.14.30.73 (Mme 
PETIT).

Marché de Noël 2018

Vente de plants de fl eurs et légumes, printemps 2019

AIDE AUX DEVOIRS, JEUNESSE, SCOLARITÉ
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Lempdes Solidaire
L’association à but humanitaire se concentre sur des projets concrets 
en zone rurale au Tchad et au Cambodge. Partenaire de deux ONG, 
elle aide fi nancièrement des familles défavorisées  dans les 
domaines de la santé de l’enfance et l’éducation. Les fonds qu’elle 
récolte sont entièrement et directement alloués aux populations 
concernées. Les adhérents sont très attachés à cette pratique 
transparente qui leur permet de suivre le résultat de leur contribution 
même si celle-ci est modeste. Satisfaction supplémentaire cette 
année : parmi les 6 étudiantes cambodgiennes soutenues par 
l’association, l’une d’entre elles devrait venir  terminer ses études 
supérieures à l’université de Clermont-Fd pour ensuite enseigner 
la langue française au Cambodge. Par ailleurs, LempdeSolidaire 
accueillera avec plaisir en septembre et comme  chaque année, la 
remarquable pédiatre Française Maguy Nigri, installée au Sud du 

Tchad, partageant le quotidien des villageois depuis 36 ans, qui a 
consacré sa vie à promouvoir la santé et exercer la médecine en 
zone rurale où  elle a fondé un réseau de 4  dispensaires.
Prochaines actions de l’association à Lempdes :
� participation à la brocante de la fête des Vendanges du 19 
octobre, 
� repas annuel le 9 novembre (Poulet Yassa), concert avec le 
groupe vocal « Les Chorins » le 19 janvier 2020  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 7 septembre à la 2Deuche. 
Renseignements : Marie-Françoise Fournier ; Tél : 04 73 61 87 18
Courriel : marie-francoise.fournier@sfr.fr

Club Tarot
Le club tarot 
a  pour objectif 
d’être un lieu de 
convivialité pour 
des parties de cartes entre des 
participants de tous niveaux. La 
maison des associations nous 
accueille les lundis et vendredi 
après-midi de 13h45 à 17h30, 
mais aussi le mercredi soir 
de 19h45 à 23h30.  Outre ces 
activités de jeux des animations 
festives marquent l’année 
(bugnes, galette des rois…). 
Vous pouvez naturellement  
participer suivant votre 
motivation à tout ou partie des 
activités.
La quarantaine de membres 
vous accueillera avec plaisir.

Les Amandiers ont bien occupé le premier semestre :
� Avril : sortie à St-Flour, St-Poncy et la Chapelle Laurent (fromagerie),
� Mai : balade en petit train à Lemptégy. Repas à l’auberge de Mazayes et visite des Eaux 
de Volvic,
� Juin : sortie à Chanaz et croisière repas au lac du Bourget, à bord du Savoyard ,
� Juillet : un très bon repas à l’Oregon pour fêter les vacances,
Fermeture du Club le 25 juillet : bonnes vacances !
� Août : réouverture du club le 22 août,
� 13 septembre : sortie au domaine de Gaillac dans le Larzac,
� 25 octobre : notre repas de fi n d’année aura lieu exceptionnellement « Aux Arcades de 
Barjavelle », à Courpière.
Réunions les mardis et jeudis de 13h30 à 18h. Présidente : Marie-Jeanne au 09 81 88 
91 77 ou 06 98 19 93 38

le Dr Maguy Nigri entourée d’adhérents de l‘association
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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 2019, trois collectes ont été organisées. 
Elles ont rassemblé 228 donneurs. La mobilisation a été moins bonne 

qu’en 2018 qui avait vu 254 donneurs se présenter 
à ces mêmes collectes (soit une diminution 
de 10 %).De même seulement 15 nouveaux 
donneurs ont été accueillis (25 % de moins 
qu’en 2018). Ces résultats sont décevants car 
d’importantes actions de promotion avaient été 
réalisées au cours du 1er semestre. Toutefois les 
bénévoles de l’ADSB de Lempdes remercient les personnes ayant fait 
la démarche depuis le début de l’année. Après une période estivale 
qui connait une moindre fréquentation des sites de prélèvement, la 
situation des réserves de produits sanguins reste défi citaire. C’est 
pourquoi la mobilisation des donneurs est essentielle et doit être 
importante en cette fi n d’été. La dernière collecte de l’année aura lieu 
à Lempdes le 28 octobre de 16h à 19h à la salle des fêtes. Toute 
personne en bonne santé ayant entre 18 et 70 ans révolus peut donner 
son sang. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang et participez à 
cet élan de solidarité et de générosité. Contact : JP.Meunier - mail : 
mtjp.meunier@orange.fr - tel : 04.73.61.80.88

Le Club JPA de Lempdes propose à ses adhérents, jardiniers 
amateurs, débutants ou confi rmés, divers ateliers et réunions 
basés sur les méthodes de jardinage au naturel respectueuses 
de l’environnement et de la santé en favorisant le partage des 
connaissances et du savoir-faire « jardin ».
Etre adhérent de JPA permet tout au long de l’année :
� de bénéfi cier de conditions avantageuses auprès de partenaires 
et producteurs locaux : achats groupés de graines, terreaux, racines 
d’endives et semences de pommes de terre ainsi que de fournitures 
de jardin, 
� d’échanger plantes et graines lors des troc’plants du printemps,
� d’assister gratuitement à n’importe quelle  réunion organisée par 
les 25 autres clubs de l’Association départementale,
� de recevoir par courriel une lettre mensuelle d’informations 
(travaux du mois, calendrier des réunions,…).

Le Club JPA de Lempdes participe également à certains évènements 
liés à la qualité de l’environnement de la ville de Lempdes 
(composteur collectif du centre ville, nettoyage des collines en 
partenariat avec l’association locale des Brigades vertes, remise en 
état de l’arboretum avec Anima’Jeunes). Il organise ponctuellement 
des ateliers jardinage avec les enfants à la Médiathèque de Lempdes 
ou la jardinerie Jardiland par exemple. Les réunions mensuelles ont 
lieu le jeudi soir à 20h sauf pour les ateliers pratiques (ex taille 
des rosiers et des fruitiers) ou visite de jardins qui se déroulent en 
journée. Les responsables du club JPA seront présents au Forum 
des Associations et seront heureux de vous accueillir à leur stand 
pour répondre à vos questions.  
Pour tout renseignement, téléphoner au 06 72 50 75 40 ou 06 81 
66 47 65 - Site internet : www.jardinierspaysauvergne.com

Jardiniers des Pays d’Auvergne
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Les doigts de Fée
L’association de Loisirs Créatifs « Les Doigts de Fée » vous propose 
tous les mardis et vendredis de 14h à 16h30 (sauf pendant les 
vacances scolaires) divers ateliers : peinture sur soie, sur tissu, sur 
verre - tricotage - réalisation de cartes de vœux ou d’anniversaire 
- Décopatch ou collage de serviette … Vous souhaitez réaliser, 
personnaliser ou inventer un objet : nous sommes là pour vous 
conseiller et vous encourager.

Le prix de l’adhésion est de 28€. Le temps de présence est libre et 
nous nous réunissons à L’AGORA. Pour en savoir plus, venez nous 
rencontrer au Forum des associations le samedi 7 septembre. 
EXPOSITION : Notre exposition se déroulera les 29, 30 novembre 
et 1er décembre. Pas de thème cette année mais une rétrospective 
sur les thèmes abordés les années précédentes.
Renseignements : 04 73 61 82 29
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Arts Plastiques
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 7 septembre 2019 à la 2Deuche. Vous pouvez 
aussi vous inscrire auprès de la responsable de la section Mme 
Marie-Hélène AUPETIT 06.48.98.74.38       

Gym fitness

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

13h30/14h30 Stretching
Parc des Sports Bernard Bordiau 9h/10h : Renfort + stretching

Parc des Sports Bernard Bordiau14h30/15h30 : barre au sol
Parc des Sports Bernard Bordiau

18h30/19h30 : cardio fitness
Maternelle Le Petit Prince

18h30/19h30 cardio fitness
Maternelle Le Petit Prince 18h/19h : cardio fitness

Parc des Sports Bernard Bordiau
(Dojo)19h30/20h30 Low impact Aérobic

Maternelle Le Petit Prince

DU RYTHME ET DE LA BONNE HUMEUR
Barre au Sol : exercices d’échauffement issus de la danse classique. Cette discipline développe la tonicité musculaire et la souplesse. 
La plupart des exercices sont réalisés au sol permettant un bon soutien mais aussi d’éviter de penser à la gravité. La position allongée 
facilite les alignements et placements.
Cardio Fitness : exercices alternant phases cardio et renforcement musculaire pour tout le corps (Bras-Dos-Taille-Abdos-Cuisses-
Fessiers) pour améliorer son endurance, retrouver de la tonicité et raffermir sa silhouette.
Low Impact Aérobic : cours cardio pour se dépenser de façon ludique en réalisant une chorégraphie sur une musique rythmée. Cette 
activité permet travailler endurance et coordination.
Stretching : étirements des muscles sur musique douce et apaisante. Il permet de travailler sur la souplesse et l’amplitude articulaire.

Essai gratuit, tarif à l’année : 110 € pour 1 cours/semaine - 145 € pour 2 - 165 € pour 3 et +. Contact : Maryse ENJOLRAS au 04 73 61 
75 40 et Séverine MÉZY au 06 98 09 19 38 / severinemezy@yahoo.fr

FJEP Lempdes
http://fjep-lempdes.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/fjep.lempdes
ou 04.73.61.77.26 ou 06.10.75.47.17
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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’endormissement 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 disparaître 
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 mercredi de 18h à 
19h et de 19h à 20h à la salle des Fêtes.
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 7 septembre 
2019 de 14h à 17h à la 2Deuche.
Pour les informations concernant les 
inscriptions, s’adresser à la Responsable 
de section Mme Andrée Danchaud : 
06.32.28.24.01.
Tarifs : 170€

15F.J.E.P

UNESCO

Sophrologie

RENTREE MUSICALE AVEC LA SECTION 
POUR L’UNESCO
Pour la sixième année consécutive la 
section pour l’Unesco du FJEP propose 
aux lempdaises et lempdais une nouvelle 
exposition conçue par Jean-Pierre Amiet, 
dans l’esprit des précédentes : Histoires 
de Guerres, Histoires de Paix en 2018, le 
bestiaire de Picasso en 2017, Raconte-moi 
la République en 2016, Louise Michel et la 
Commune de Paris en 2015 et Jean Jaurès, 
les combats d’un pacifi ste en 2014. 
Cette année, alors que l’enseignement 
musical est remis à l’honneur par le 
Ministère de l’Education et que les 
conservatoires reçoivent de plus en plus 
d’élèves, l’exposition, intitulée : LE SALON 
DE MUSIQUE, présente une soixantaine 
d’instruments européens, et extra-européens 
de toutes les époques, afi n de les mettre en 

contact direct avec les visiteurs. Elle présente 
également plus de 70 gravures, lithographies 
originales, photographies s’y rapportant. 
En introduction, le parcours rappelle les 
origines légendaires de la musique, puis il 
aborde les différents aspects de la voix, (le 
plus beau et le plus facilement transportable 
des instruments !). Les cordes se divisent 
en trois parties : cordes frottées, du violon 
à la vielle à roue, cordes pincées, guitare ou 
clavecin, cordes frappées comme le piano…
Suivent les instruments à vent avec : les 
bois : fl ûtes, clarinette…, les cuivres : 
trompettes, cors… jusqu’à l’extraordinaire 
sousaphone, et enfi n l’accordéon ou l’orgue. 
Les percussions vont du tambour au balafon, 
de la batterie de jazz au métallophone…
Cette exposition, conçue par Jean-Pierre 
AMIET pour l’association Usson Passé 
Présent, est réalisée à partir des collections 

de Stéphane GLON-AMIET et Laure ROUSEL.
Une soirée musicale en lien avec le thème 
de l’exposition sera organisée le vendredi 4 
octobre à l’Agora. Tous les membres de la 
section pour l’Unesco vous donnent rendez-
vous pour visiter l’exposition à la salle 
Voutée de Lempdes du lundi 30 septembre 
14h au samedi 5 octobre 18h (ouverture de 
10h à 12h et de 14 à 18h) et vous invitent 
à son  vernissage le lundi 30 septembre à 
partir de 18h30. Renseignements et rdv 
pour des visites guidées  auprès du  FJEP 
04.73.61.77.26 (Ouvert le mercredi de 
17h à 21h ou samedi de 8h à 14h).

S’inscrivant pleinement dans la continuité de l’activité Baby Gym, l’athlé kids se propose d’aborder à travers des ateliers ludiques, sans 
compétition, différentes épreuves d’athlétisme telles que le lancer, la course, le saut, développant ainsi la motricité, la synchronisation et 
l’esprit d’équipe de votre enfant. Venez vite rejoindre nos athlètes en herbe ! Animateur : Mouss. Lieu : Parc des sports et de loisirs Bernard-
Bordiau (entre la piste et les cours de tennis). Horaire : les mercredis, de 14 h à 15h (hors vacances scolaires) En cas d’intempéries: pas 
de séance si les salles du Complexe ne sont pas disponibles, rattrapage dans la mesure du possible pendant les vacances scolaires.
Tarif à l’année : 95€. Règlement possible en 3 fois sans frais à l’ordre de « FJEP LEMPDES». Certifi cat médical à fournir. Prévoir une 
tenue adaptée, des chaussures de sport et une bouteille d’eau ! Renseignements/inscriptions : Bureau du Fjep 04.73.61.77.26.

Athlé’ kids 5/8 ans
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Baby Gym
Cette activité 
s’adresse aux 
enfants de 2,5 
à 5 ans. Elle 
leur permet 
d’améliorer leur 
motricité et 
leur enseigne 
à respecter les 
règles, mesurer 
les prises de risques et maîtriser leur énergie. Cours le 
mercredi de 10 h à 10 h 45 et 10h45 à 11h30  au complexe 
sportif de Lempdes. Une séance gratuite d’essai peut 
être effectuée par les enfants. Renseignements : 
Bureau du Fjep ou 06.10.75.47.17.

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,  Urban, 
Flamenco Sévillanas et le Tribal 
Fusion. Les 21 et 22 juin derniers, 
le Gala de clôture, organisé sur 3 
représentations à la 2Deuche pour 

permettre aux 220 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 ». Nouveauté : ouverture d’un 
cours  Modern Jazz ADULTES et ouverture d’un cours 
d’oriental  intermédiaire avancé. Tous les cours se 
donnent à l’Ecole Gandaillat (rue du 11 novembre) sauf 
fl amenco (Ecole du Bourgnon) et Oriental du mercredi 
(Salle Agora, rue de la Réserve). Contacts : Sandra 
BETTIOL 06 64 63 29 09 ou Alexandra JAILLETTE 06 
50 02 94 38

BADMINTON
A vos volants, le badminton vous accueille 
au COSEC Le jeudi de 18h à 20h  et / ou 
Le vendredi de 20h30 à 22h30. Ouvert aux 
ados à partir du Lycée et adultes. Pour vous 
inscrire, nous serons présents au forum des 
associations le 07 septembre 2019 de 13h30 
à 17h30 à l’espace de la 2deuche à Lempdes. 
Certifi cat médical à fournir. Essai gratuit. 
Cotisation 100€/AN. Règlement possible 
en plusieurs fois. Contact : ANGLADE Claire 06.16.17.29.47 ou 
TAURAND Simon 06.88.71.20.77

Musculation
FJEP SECTION MUSCULATION sera présent au Forum des Associations. 
Profi tez-en également pour venir découvrir notre salle lors de la journée 
portes ouvertes le 7 septembre de 9h à 11h30 et de 14h à 18h, en présence 
de l’éducateur sportif et des responsables de la section. 
UNE SALLE RENOVÉE, une ambiance conviviale, cours abdos-fessiers 
avec une nouveauté le circuit training, 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. Contact  Bernard Magnol : 06 18 19 34 36. Visitez notre 
site : fjep-lempdes.e-monsite.com 

Yoga Zen Do
Vous pensez avoir tout essayé, mais 
votre quotidien vous fatigue, avec 
son stress et ses tensions. Et vous 
courez toujours après le temps. Vous 
donneriez tout pour une véritable pause 
détente chez vous ou ailleurs. Alors 
venez pratiquer le YOGA ZEN DO au sein du FJEP à Lempdes. Vous 
étudierez  la respiration complète, les mouvements en harmonie avec 
le souffl e, les équilibres du corps, 5 techniques naturelles de relaxation, 
le massage du dos seul ou à  deux, le shiatsu (massage chinois). Zazen 
(pratique du vide mental et de la méditation). Inscription possible au 
forum des associations le 7 septembre ou pendant les heures de cours 
le mercredi de 17h à 19h. Contact : Alain fournier tel : 06 61 64 54 87 

Rassemblement amical autour d’un sport-santé
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.
RV les mercredis à 8h45 en haut de la rue de la Maugagnade (parc de la 
Mairie) pour une sortie dans les collines jusqu’à 11 h. 
Tarif à l’année : 55 € 
Essai gratuit, prêt de bâtons sur demande. Attention les bâtons de 
randonnée ne conviennent pas à la pratique de cette activité.
Contact : Séverine MÉZY au 06 98 09 19 38 / severinemezy@yahoo.fr

Marche Nordique
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Qi Gong

Remue méninges

Aquagym
L’aquagym, gymnastique dans l’eau, douce ou tonique permet 
à toute personne quelle que soit sa condition physique de 
pratiquer un sport complet aux nombreux bienfaits : 
� esthétiques : massage et musculation du corps par la 
combinaison de l’eau et des divers mouvements associés ;
� pour la santé : amélioration de la circulation sanguine et du 
rythme cardio-vasculaire ;
� pour le moral : bien-être, détente et sensation de légèreté. 
Cette activité, d’une durée de 45mn, vous est proposée par 
l’association FJEP et pratiquée à la piscine métropolitaine 
Marcel BOUBAT de LEMPDES 
les lundi en 3 séances de 
19h15 à 21h30, mercredi en 
1 séance à 20h45, jeudi en 2 
séances de 19h15 à 20h30 
et vendredi en 1 séance à 
19h30.
Muni d’un certifi cat médical, 
venez nous rejoindre à un 
de ces créneaux ou lors 
du forum des associations 
qui se déroulera le samedi 
7 septembre 2019 à la 2 
Deuche. Les cours débuteront 
le lundi 9 septembre 2019 
pour se terminer fi n juin 2020. Contact : Joëlle FERRIE 
06.65.01.75.60 ou Sylviane LAURENCE 04.73.61.84.56

Retraite Tonic

Théâtre

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 à 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 âgées, 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

Réouverture (si inscriptions suffi santes) cette saison de la 
section théâtre à Lempdes « Les rôles en Deuch’». 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 qui vous accueillera 
les bras ouverts. Chaque jeudi à partir de 20h15, la troupe 
répètera sur la scène de la salle des fêtes sous la houlette 
d’un professeur - metteur en scène professionnel. Horaires : 
le jeudi à  20h15  -Salle des fêtes de Lempdes. Responsable : 
Bureau FJEP 04.73.61.77.26 ou 06.10.75.47.17

Les cours de Qi Gong sont dispensés par Laurent 
Boutouiller, 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 maîtrise (gong) de l’énergie (qi). 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. Tous niveaux. Responsables 
: Catherine Araujo Bonjean et Henri Meunier. Tél .: 04 73 61 86 
10. Mail : catherine.araujo.bonjean@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   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
CLUB HANDBALL PONT-DU-CHATEAU / LEMPDES M. Johann DESCHAMPS 06.07.70.73.79
CYCLO CLUB LEMPDAIS M. Michel BOHAT  06.21.63.47.60
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
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 AUVERGNE M. Franck SABATIER 06.64.69.84.25
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 LEMPDES 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  zen-fitness@orange.fr
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 Mme Sandrine CISSE amicale.lempdes@gmail.com
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 Marie-Jeanne ROURRE 09.81.88.91.77
LES PLANS DU MULTIVERS M. Denis LUCAS 06.87.30.44.34
PAROISSE St PAUL du VAL d’ALLIER Père Paul CARBONARO 04.73.84.80.50
SECOURS LEMPDAIS 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 07.86.98.20.15
CMSTUDIO@MUSICLEMPDES.63 M. Christian MERINO 06.51.28.37.60
CROQU’NOTES  Mme Chantal GHESQUIERE  06.64.12.60.79
JAZZ LEMPDES M. Thomas THIERRY jazzlempdes@gmail.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
LES DEUCH’S EN SCENE M. William TORRISANI 06.98.43.33.79
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  harmonie.lempdes@gmail.com
REPLIC M. Jean-Marie JARRIGE jarrige.lempdes@wanadoo.fr

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 M. Alain BARTHELAY 06.74.71.58.96
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. JJacques MARTIN 06.86.93.28.85
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
ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DE LEMPDES         M. J.Christophe PUYJALON                  06.68.37.56.47
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
LES ENFANTS DU BOURGNON  Mme Marion PETIT lesenfantsdubourgnon@gmail.com
LES PARENTS DU PETIT PRINCE  Mme Coraly REVERDY  06.62.84.05.10
LES P’TIS BOUGNATS Mme Cindy LOPEZ 06.25.03.07.35

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 06.75.87.74.82

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 BUREAU 04.73.61.77.26
 Mme Françoise CASAJUS-GIL 06.10.75.47.17
AQUAGYM Mme Joëlle FERRIE 06.65.01.75.60
AQUAGYM Mme Sylviane LAURENCE 04.73.61.84.56
ARTS PLASTIQUES Mme Marie-Hélène AUPETIT 06.48.98.74.38
ATHLE’KIDS Bureau 04.73.61.77.26
BADMINTON Mme Claire ANGLADE 06.16.17.29.47
BADMINTON M. Simon TAURAND 06.88.71.20.77
BABY GYM Bureau 04.73.61.77.26
CLUB UNESCO Mme Roselyne CHAUX 06.07.60.51.95 
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 M. Damien MAGALHAES 06.99.63.23.36
MARCHE NORDIQUE 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 04.73.61.86.10
QI GONG M. Henri MEUNIER 07.70.13.51.54
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 06.32.28.24.01
TENNIS DE TABLE M. Thierry ROBERT 06.89.40.95.89
TENNIS DE TABLE M. Jean-Claude LAURENCE 06.83.22.71.91
THEATRE «Les Rôles en Deuch’» BUREAU 04.73.61.77.26
YOGA ZEN DO M. alain FOURNIER 06.61.64.54.87
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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

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 

une bonne rentré
e !

• TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX – ASSAINISSEMENT 
• DÉPOLLUTION 
• DÉROCTAGE – TRAVAUX DE MINAGE  
• RECYCLAGE DE MATERIAUX  

Agence MASSIF CENTRAL POITOU-CHARENTES   
69 avenue de l’Europe – CS 30002 – 63370 LEMPDES 
Tél : 04 73 83 79 00
Courriel : foreziennemcpc.infrastructures@eiffage.com 




