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Exposition d’art contemporain
Jusqu’au 16 mai «Vie, survie… la jungle» de Christophe Dalecki

L’artiste plasticien explore 

les rapports contemporains 

entre nature et culture. À 

partir des objets usuels de 

notre quotidien, tous en 

plastique vert, Christophe 

Dalecki élabore un mi-

métisme végétal. Une re-

cherche picturale et sérielle 

honore le dessin de formes 

graphiques et nuancées, 

sur papier, complémentaire 

aux installations en volumes. 

En partenariat avec Ici est l’Art 

Exposition de photographies  
de Rémi Boissau
Du lundi 20 mai au vendredi 19 juillet

L’imagerie minimaliste fait le focus sur la matière. Le grain de la photo argentique 

façonne l’air et la terre comme jamais. Le regard que porte l’artiste sur les paysages 

ouvre des perspectives, met en lumière les formes et concepts de ses voyages. En 

associant  certaines prises de vues, ces images-paysages augmentent leur pouvoir 

narratif. Scénario hyper-réaliste, storyboard de fiction ou roman-photo : à vous de 

voir.

En trio, les regroupements de ses photographies sont d’extraordinaires fenêtres 

sur l’imaginaire.

En partenariat avec Ici est l’Art

Vernissage  
le vendredi 24 mai à 18h30 

Hall d’accueil de l’Hôtel de ville, Place de la Liberté.
Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h à 17h du lundi au jeudi et jusqu’à 16h le vendredi.
Entrée libre et gratuite

Côté expo
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Éditorial

Bonjour à tous,

Après un hiver clément, le printemps démarre sous les meilleurs auspices et le soleil 

a décidé de nous gâter, ce qui devrait nous permettre de bien nous ressourcer pour 

la dernière année de ce mandat municipal. 

Avec un mois d’avance par rapport à notre calendrier habituel, nous avons voté le 

budget pour 2019. Celui-ci s’inscrit dans la continuité de notre ligne politique avec 

une capacité d’investissement maintenue au niveau de l’année précédente et la 

volonté de réaliser des projets conséquents comme la rénovation de la Tour Sapis ou la construction 

d’une nouvelle école de musique fonctionnelle et moderne pour une meilleure pratique instrumentale. 

Pour concrétiser ces investissements, il a été décidé une fois de plus de ne pas augmenter les taux 

d’imposition. Un choix fort qui nous impose d’arbitrer au plus juste la section de fonctionnement pour 

maintenir un niveau d’autofinancement suffisant, et ce,  en composant avec des dotations d’État sta-

gnantes, des charges d’entretien devenues incompressibles, dans le respect de normes de plus en plus 

contraignantes et génératrices de conséquentes dépenses.  

Des normes, les institutions européennes et françaises nous en imposent de plus en plus. Elles sont un 

peu comme l’humeur et le bon ou mauvais vouloir de certains de nos politiciens souvent déconnectés 

de la réalité du quotidien : très évolutives et souvent contradictoires voire difficiles et onéreuses à ap-

pliquer et il n’est pas rare que les règles de sécurité et celles de l’accessibilité soient incompatibles. Un 

vrai casse-tête au quotidien quand il s’agit d’essayer de les mettre en œuvre !!! Certes, les normes de 

sécurité sont indispensables mais elles sont souvent très contraignantes, notamment pour les entre-

preneurs et petits commerçants, qui, en plus de subir la crise, doivent investir massivement sur la mise 

en conformité de leurs locaux. Bien que sévère, la loi doit être respectée et de nombreux Maires ont 

été sanctionnés de ne l’avoir fait appliquer. Compréhensifs et constructifs avec les commerçants, nous 

essayons de trouver des compromis et des délais supplémentaires de tolérance assez longs peuvent 

leur être accordés. Mais, in fine, nous devons nous conformer aux décisions des commissions de sécu-

rité diligentées par les services préfectoraux qui nous imposent les fermetures de ces établissements. 

À chaque fermeture temporaire, c’est une part de l’identité de notre commune qui s’éteint et la vie de 

notre centre bourg qui s’amenuise.

Gerzat n’est pas un cas unique et comme dans beaucoup de petites communes on constate aussi que 

les habitudes des consommateurs changent. Les commerces de périphérie génèrent des consomma-

tions de transit avec des gains de temps, au détriment des commerces de proximité que l’on fréquente 

par fidélité dans le centre-ville. Alors oui, nos commerces ferment mais nous travaillons activement 

à l’attractivité de notre bourg : certains projets de réouverture aboutissent mais pour d’autres nous 

sommes quelquefois bien démunis.

Cette impuissance, nous la mesurons encore plus lorsque nous sommes confrontés aux multinatio-

nales comme Luxfer, un groupe Anglo-Saxon qui n’hésite pas à fermer une entreprise alors même 

qu’elle génère des bénéfices, au motif d’une rentabilité encore meilleure, ailleurs. C’est injuste mais 

c’est ainsi que fonctionne une économie mondialisée !!! Face à cette situation et malgré une forte mo-

bilisation, ni les pouvoirs publics, ni les politiques ne peuvent changer la donne.

Je me désole de ces politiciens carriéristes que l’on voit apparaître en fin de conflit, plus soucieux en 

cette période de préserver leur avenir électoral. J’appelle aussi à plus de réalisme et de retenu ceux 

qui prétendent pouvoir agir et disposer du territoire communal sans l’accord et l’approbation des élus 

gerzatois.

Il nous reste finalement à continuer à soutenir les salariés afin que les négociations sociales leurs 

soient le plus favorable possible et je me réjouis que la situation de Luxfer semble s’améliorer avec la 

reprise du travail suite aux dernières propositions patronales.

Depuis le premier jour de l’annonce de la fermeture de l’entreprise gerzatoise, pour les salariés, leur 

famille, la municipalité s’est appliquée chaque jour à la préservation de ce site industriel emblématique 

de la commune. 

Jean ALBISETTI, Maire de Gerzat
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Ville
LE BUDGET PRINCIPAL 2019 

Des dépenses contraintes face à des recettes en stagnation

Gérer les finances d’une commune devient un exercice difficile si 

l’on souhaite améliorer le cadre de vie sans demander à chacun 

d’entre vous de contribuer un peu plus aux améliorations que nous 

essayons d’apporter depuis 5 ans. Nous arrivons bientôt au terme 

de ce mandat et pourtant c’est ce que nous avons réussi à faire 

encore cette année.

Pour mémoire, rappelons que le budget de la commune se dé-

coupe en 2 sections, une de fonctionnement qui enregistre les dé-

penses et les recettes courantes et une deuxième qui comptabilise 

par le même processus l’ensemble des investissements réalisés 

dans la commune. Insistons également sur le fait qu’une partie im-

portante du financement de ces investissements doit être financée 

par le solde entre nos recettes et nos dépenses.

La section du fonctionnement 
Ce n’est un secret pour personne, après une baisse drastique de 

2014-2017, cette législature a voté un gel de la dotation générale 

de fonctionnement versée par l’État aux communes, leur laissant 

l’unique choix de l’augmentation de leurs recettes par la hausse 

des taxes locales d’habitation et foncières. Puisque cette option 

va à l’encontre de notre volonté affichée depuis le début de 
notre mandature de ne pas alourdir la pression fiscale sur les 
Gerzatois, l’évolution de 0.5% de nos recettes, soit un peu plus 

de 15 000 €, se limite donc à la progression naturelle des valeurs 

des bases locatives de ces taxes. Rappelons que cette année la 

nouvelle baisse de 30% de la taxe d’habitation sera intégralement 

compensée par l’État avant son exonération pour 80% des Fran-

çais en 2020. 

Côté dépenses, une baisse d’un peu plus de 30 000 € est at-

tendue, liée pour l’essentiel à quelques éléments conjoncturels 

et aussi à notre volonté de toujours ajuster leur montant au plus 

juste. Les dernières économies possibles sur cette section sont à 

l’œuvre avec la renégociation de certains contrats (assurances, 

copieurs) qui permettront cette année d’abonder un peu plus le 

financement de certains projets d’envergure.

En quelques chiffres… 

La section d’investissement 
L’année 2019 verra la finalisation des projets initiés en 2018, comme 

celui de la tour Sapis et de ses abords ainsi que la construction 
modulaire de la nouvelle école de musique qui devrait être inau-

gurée pour la rentrée scolaire 2020.

De nouveaux projets seront mis en chantier cette année avec no-

tamment un local à destination des jeunes qui devrait voir le jour 

en 2020 dans l’enceinte de notre nouvelle médiathèque.

Les bâtiments existants et les installations sportives ne sont pas 

oubliés dans ce budget puisque les montants engagés sont à la 

hauteur des besoins d’entretien de ces infrastructures. 

Pour financer ces dépenses nouvelles, le recours à la vente de 

certains biens acquis par la commune par le passé, dont nombre 

de terrains en zones aujourd’hui inondables, complètera le solde 

de fonctionnement versé à cette section ainsi que la participation 

financière notable par le Département et la Région au projet de 

l’école de musique.

La dette devrait à nouveau diminuer cette année. Il nous faut rap-

peler que le recours à l’emprunt est certes un mode de finance-

ment facile à lever, mais que son remboursement dans la conjonc-

ture actuelle, même sur une durée de 15 ans, ne va pas sans risque 

compte tenu de la faiblesse de notre épargne de fonctionnement 

et du montant actuel de notre annuité.

En quelques chiffres… 

Recettes :                                                           9 040 698 € dont

Dotations : 1 784 900 €

Impôts et taxes : 4 989 000 €

Produits des services : 1 321 000 €

Dépenses :                                                         8 535 787 € dont

Charges courantes : 2 006 815 €

Personnels : 5 269 700 €

SOLDE POSITIF 504 911 €

Recettes :                                                                   3 149 179 € dont

Excédents antérieurs : 1 622 389 €

Subventions et dotations : 348 490 €

Cessions de biens : 659 000 €

Dépenses :                                                         4 880 220 € dont

Encours 2018 : 1 891 536 €

Dépenses nouvelles : 1 883 484 €

Dépenses financières : 782 500 €

Cérémonie  
du personnel de la ville
Le 24 janvier s’est déroulée à l’Hôtel de Ville la cérémonie 

officielle de présentation des vœux au personnel de la ville.

Cette cérémonie a aussi été l’occasion d’honorer trois agents 

de la commune faisant valoir leur droit à la retraite en 2018. 

Un buffet convivial réalisé par le Service Municipal de Res-

tauration a ensuite été partagé en toute convivialité entre les 

participants.

Les retraités à l’honneur le jeudi 24 janvier : Jean Albisetti, 
maire, aux côtés de Dominique Imberdis, Simon Dain et Ré-
gine Deurveilher, de Xavier Pelletier, Directeur général des 
services et de Pierre Montagnon, adjoint aux affaires sociales.
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Ville
Les élections européennes

Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai 2019

7 bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
> Bureau 1 et bureau 2 : Théâtre municipal Cornillon, place de Verdun

> Bureau 3 et bureau 4 : École Jules Ferry Maternelle, rue Mendès France

> Bureau 5 et bureau 6 : École Jean Jaurès Maternelle, Avenue de la Gare

> Bureau 7 : Centre Alphonse Daudet, rue du Moulin du Roy.

Le vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans la commune, vous 

avez la possibilité de confi er un mandat à un autre électeur inscrit dans la même 

commune que vous.

Les procurations sont délivrées par le commissariat de Police, rue Anatole France 

à Gerzat : Tél. : 04 73 74 80 00.

>>> Pour tout renseignement complémentaire :
Service élections - Tél. : 04 73 25 00 14 

Sécurité et tranquillité publique
Pensez au dispositif 
« Tranquillité vacances »

Ce dispositif fonctionne toute l’année 

pour des absences ponctuelles mais les 

policiers municipaux sont surtout sollici-

tés durant la période estivale.

Pour bénéfi cier de ce dispositif de surveil-

lance de son domicile, il suffi t de signaler 

son absence auprès du bureau de police 

municipale de Gerzat à l’aide du formulaire que vous trouverez à l’accueil de 

la mairie ou en téléchargement sur le site internet de la ville, rubrique «vos 

démarches», «Police municipale».

En retour, les policiers municipaux effectueront, de jour, des patrouilles aléa-

toires de surveillance de votre domicile pendant la période d’absence signalée.

Quelques précautions supplémentaires sont aussi à prendre avant de partir :
> Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence.

>  Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne de 

confi ance.

Une boîte aux lettres débordant de plis révèle une longue absence.

>  Votre domicile doit paraître habité ; demandez que l’on ouvre régulière-

ment les volets le matin.

>  Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur pour la lu-

mière, la télévision, la radio…

>  Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique ni sur les 

réseaux sociaux qui renseigneraient sur votre absence.

> Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.

Voisins vigilants
Il est rappelé que ce dispo-

sitif est toujours actif et que 

vous avez la possibilité de 

vous inscrire sur la plate-

forme « Voisins Vigilants et 

Solidaires » : www.voisinsvigilants.org.
Pour tout renseignement, contactez le service de Police municipale.
Police municipale
Hôtel de ville de Gerzat, place des Remparts.

Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Téléphone : 04 73 14 58 69

Premier marché 
de producteurs 
locaux le 28 avril
En collaboration avec la Fédération Régionale 

des CIVAM d’Auvergne, la ville de Gerzat met 

en place un marché de producteurs locaux, 

chaque quatrième dimanche du mois, de 8h à 

12h30, à compter du 28 avril 2019.

L’objectif est d’encourager la consommation 

de produits locaux par le biais de circuits 

courts, de créer un nouveau service de proxi-

mité pour dynamiser la commune, de per-

mettre à des producteurs et transformateurs 

de proposer des produits, locaux, de saison, 

de qualité et de créer un espace de conviviali-

té et de rencontres. 

Ce marché, qui se tiendra place Pommerol, 

côté rue Roger Salengro, complètera une fois 

par mois le marché hebdomadaire auquel sont 

habitués les Gerzatois.

Une dizaine d’exposants seront présents 
avec une large diversité de produits : 

Vente de boeuf et de veau en colis et au détail, 

tisanes et produits de la ruche, fromages de 

chèvre, fromages et produits laitiers au lait de 

vache, plats préparés et saucisses de veau, sa-

fran, pâtisserie pures et pâtisseries au safran, 

biscuits secs divers avec des produits locaux à 

tendance bio, œufs de poules fermières, cailles 

et pigeons prêts à cuire, oeufs de cailles, pré-

paration à base d’oeufs ou de cailles, fraises, 

framboises, confi tures et sirops issus de fruits 

(présence saisonnière).

Le 1er marché aura lieu le dimanche 28 avril en 

même temps que la Fête du printemps orga-

nisée par le Comité des Fêtes Gerzatois place 

des Remparts avec cette année un vide-gre-

niers sur une partie de la rue Jean Jaurès.

Venez nombreux !
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Ville

État civil du mois  
novembre - décembre 2018, janvier et février 2019

Mariages

AYNARD Aymeric et  
BOZARD Rachelle Gilberte Elisabeth

BERRABAH Youness et SADOK Soumaya

BRUGIèRE Jean-Marc  
et VALANTIN Marie-Claude Antoinette

DA SILVA Alvaro 
et FERNANDES Maria Béatrice

DUCHENET Jean-Christophe André Patrice 
et DE REVIERE Nathalie Catherine

DUMOND Michel et  
GARCIA Madeleine Jeanne

EL MJABBER Kamal et CHELLY Najla

MOREIRA Frédéric François et  
JARDIN Marie-Madeleine

VIEIRA Alexandre et  
ORTEGA Emeline Laura Eloïse

Naissances

ARNAUD Mahé

BOUDIABI Sajid Thami

ÇAKIR Asya

CHASSANY Bastien André Bruno

DE JESUS Adèle

DE JESUS RABASQUINHO Ayden Ibrahim

DOUBLET Johanna

DUCHENET Roxane

DURON MARQUES Sasha

EL MOUJAHID Selma Fatna

FERNANDES Luzia

FERNANDES Mélina

FERREIRA Alma

GARIVIER Gabrielle Camille

GARNIER Nathan Joseph Luc

HEBRARD Appolyne Suzanne Espérance

HOUMADI Zahra

JORION Joaquim Jérémy

MORLÉ Victoire Paule

MZE ALI Noëllya Noufayella

POEDI Abbygaëlle Marthe Ginette

RAMADANI Adela

ROUHANT Lise

RICHOU Melvin Mohamed

SAÏD Ylane Melwan

SIMSEK Gozde Su

VIRIN Yann Georges Gabriel

YILDIZ Isa

Décès

BARD Nicole Lucienne Léona  
épouse MASSOULIER

BEAUJEU Maurice Mary

BENARAB Mohammed

BUISSON Raymonde épouse ONDET

CHAPUS André Annet

CHEFDEVILLE Sylvette Jeannie

CITERNE René Jean

DEFAY Georgette Augustine  
Veuve PERRIN

FERNANDEZ Henri Joseph

GENILLIER Pierre Christophe

GODON Paula Flore Veuve DUQUESNOY

GOUTTEFANGEAS Paul Léon Antonin

MAJOUX Yves Antoine

NSOKI Maurice

ODIN Charly Jules Michel

ONZON Gilles Philippe

OZWALD Jean Francis

PÉNAUD Albert Antoine François

PEYRETAILLADE Daniel Georges Denis Marie

REIS Manuel Augusto

ROUSSEL Roger Pierre

RUSSO Giulia épouse DI PASQUALE

SEGUIN Marie Protésie Rosa  
Veuve GONY

SOLODKII Boris

TRANCHANT Thérèse Jeanne  
Veuve CHATONNET

VIALON Anna Veuve LE COURT

Georges Dassaud vient de nous quitter.

Soucieux de respecter ses volontés de partir dans l’intimité familiale, je serai sobre 

et bref.

Je suis attristé, à l’image de la cérémonie d’adieu où de très nombreux participants 

sont venus saluer dans la dignité et le recueillement l’homme que tu incarnais.

Pour tous ceux qui ont eu le privilège de te connaître et de t’apprécier, je salue et 

rends hommage à l’homme public, qui, à travers ses nombreuses implications, a tou-

jours eu pour objectif l’intérêt général.

Je t’ai succédé en 2014 à la fin de ton mandat que tu ne souhaitais pas renouveler, 

une passation exemplaire de deux élus républicains. L’événement avait impressionné 

la presse au point de nous consacrer un article élogieux. En me donnant l’accolade, 

tu m’as offert ton écharpe de premier magistrat que je porte avec fierté lors 

des cérémonies officielles et tu m’as transmis la destinée de notre commune 

que tu as servie avec passion.

Je garde de toi le souvenir d’un homme de conviction, droit et respectueux 

de nos institutions. Je n’oublierai jamais le vibrant hommage que tu as rendu 

à ma mère lors de son départ, tu as été le premier à venir saluer sa dépouille 

dans notre église paroissiale.

Ma grande fierté a été de te remettre, lors de notre symbolique foire à la 

pansette, la médaille de reconnaissance de la ville. Où que tu sois Georges, 

repose en paix et pardonne-moi d’avoir pris quelques libertés avec ta mo-

destie, mais elles venaient du cœur.

Jean ALBISETTI

Hommage à Georges Dassaud
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Urbanisme
Travaux et aménagements de voiries

Des aménagements de sécurité ainsi que des travaux d’entretien et d’aménagement 
de voiries de la ville ont été réalisés sur différents secteurs.

Aménagements de sécurité 

> Rue Mendès-France
Un passage piéton a été créé dans cette rue dans l’objectif de sé-

curiser la sortie du parking d’accès de l’école Jules Ferry.

Réfection de chaussée 

> Rue Jules Ferry
La chaussée entre la rue de l’Aiguille 

et la rue Mendès France a été refaite 

sur 1000 m2

> Rue Émile Zola
Des coussins lyonnais ont été 

mis en place pour la sécurité 

aux abords de l’école Simone 

Godard.

Aménagement de voiries

> Route de Clermont 
Clermont Auvergne Métropole a 

procédé  à la création d’îlots végé-

taux le long de la route de Clermont 

et à la réfection totale de la chaus-

sée dont le détail vous sera présenté 

lors du prochain Gerzat Infos.

> Rue Lamartine
La rue a fait l’objet d’aménagements com-

plémentaires avec la pose de quilles sur les 

trottoirs, la réalisation d’espaces verts et le 

grenaillage des traversées piétons. 

L’éclairage public des 
gymnases en rénovation

Le gymnase Georges Fus-

tier a été rénové avec la 

mise en place d’éclairages 

différenciés selon les sec-

teurs de l’espace sportif 

afi n de permettre des éco-

nomies d’énergie et un 

meilleur confort pour les 

usagers.

L’ensemble des gymnases 

de la ville seront prochaine-

ment équipés des mêmes 

dispositifs d’éclairage.

Avancement du 
déploiement de la fi bre 
optique… Connectez-vous !

Découvrez où en est le déploiement de la fi bre dans votre 

ville, votre quartier, votre rue, en testant votre adresse 

sur le site https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/

fi bre-optique
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Clermont Auvergne Métropole
Plan de Déplacements Urbains

Donnez votre avis 
du 15 avril au 17 mai
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est le do-

cument qui organise les mobilités sur le territoire 

de l’agglomération clermontoise pour une période 

de 10 ans.

Il doit prendre en compte l’en-

semble des modes de déplace-

ment et concerne aussi bien le 

transport de marchandises que 

celui des personnes.

Du 15 avril au 17 mai, vous êtes 

invité à donner votre avis sur ce 

projet.

Les objectifs principaux 
du PDU
- Diminuer l’usage de la voiture

-  Promouvoir les modes doux et 

les transports collectifs

- Améliorer la qualité de l’air

-  Améliorer le cadre de vie et

favoriser un partage équilibré 

de l’espace public

Comment donner votre avis
En ligne
Le PDU est consultable sur : 

www.clermontmetropole.eu, rubrique Habiter, 

se déplacer... > Déplacement et mobilité.

Vous trouverez les informations pour ensuite 

envoyer vos remarques par mail ou par courrier.

Dans votre ville
Un commissaire enquêteur assure des perma-

nences dans chaque commune.

Une permanence aura lieu à la mairie de Gerzat 
vendredi 17 mai 2019 de 13h à 16h
En dehors des permanences, le PDU est consul-

table en mairie et au SMTC où un registre est à 

disposition pour noter vos remarques.

Ces dernières peuvent également être envoyées 

•  par courrier à M. le Président de la Commis-

sion d’Enquête - 2 bis rue de l’Hermitage - 

63 063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 

•  ou par mail à l’adresse suivante : 

enquete.pdu@smtc-clermontferrand.com

Réunions publiques
-  Mercredi 24 avril 2019 à 20h à Polydôme 

à Clermont-Ferrand

-  Jeudi 9 mai 2019 à 20h à la salle Le Caméléon 

à Pont-du-Château

Lancement d’une campagne
de sensibilisation

« Les lingettes, c’est à la poubelle qu’elles se jettent »

Clermont Auvergne Métropole dispose aujourd’hui de l’ensemble des compétences 

liées au cycle de l’eau. Concernant plus spécifi quement l’assainissement collectif, elle 

intervient sur 19 communes, auprès de 70 000 abonnés et assure l’entretien de quelque 

1 800 kilomètres de canalisations.

Aujourd’hui, la collectivité fait face à la multiplication des dysfonctionnements liés aux 

jets de toute sorte de déchets dans les réseaux d’assainissement, notamment des lin-

gettes.

Pour lutter contre ce fl éau, la Métropole lance une campagne de sensibilisation.

Une première campagne de sensibilisation auprès des Gerzatois
Une campagne de sensibilisation sera prochainement lancée sur deux communes-test : 

Saint-Genès-Champanelle (auprès des riverains du chemin du Château et du chemin 

de Varennes) et Gerzat (une partie du lotissement des allées de Rochefort) mercredi 
12 juin.
Les habitants seront préalablement prévenus par un avis de passage.

Deux jeunes ambassadeurs, actuellement en Services civiques au sein de la Direction 

du Cycle de l’eau de Clermont Auvergne Métropole, iront à la rencontre des Champa-

nellois et Gerzatois (tournée en porte-à-porte) pour les informer sur les enjeux de la 

protection de l’eau et leur remettre à cette occasion une plaquette sur les bons gestes à adopter au quotidien.

Pour les habitants qui ne seraient pas présents ce jour-là, une plaquette expliquant la démarche ainsi que les bons gestes à adopter sera 

déposée dans leur boîte aux lettres.

Ces plaquettes seront également disponibles sur le site internet de la Métropole www.clermontmetropole.eu et dans les 21 mairies du 

territoire.

>>> CONTACT ET INFORMATIONS : CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
Direction du Cycle de l’Eau - Du lundi au vendredi de 8h15 à 17h45 - 58 boulevard Berthelot - Clermont-Fd
Tél. 04 73 42 62 40 - contact-cycledeleau@clermontmetropole.eu



- 9 -

Clermont Auvergne Métropole



- 10 -

Enfance • Jeunesse • Scolaire

MULTI ACCUEIL « LE MAGICABOU » 

Ateliers de lecture  
enfants-parents
Les parents sont invités à participer avec leur enfant 

à ces ateliers.

Dans un premier temps les parents et les profes-

sionnels font des lectures de livres de manière indi-

viduelle puis Virginie Bionnier, de l’association Ninie 

et compagnie, propose trois lectures collectives tou-

jours très animées pour le plaisir de tous.

>>> Contact Magicabou : Tél. 04 73 23 55 42 
Courriel : lemagicabou@ville-gerzat.fr

Mardi gras chez les petits mamours
Au retour des vacances d’hiver, les enfants de la Maison Assistantes Maternelles (MAM) ont pu revêtir leurs 

plus beaux costumes : pirate, clown, girafe, lion, flamenco, lapin… et fêter Mardi-Gras comme il se doit.

Au programme, danses, chansons et goûter… Un bon moment pour les enfants.

Merci aux parents pour leur participation au goûter.

>>> Contact :  
Maison d’Assistantes Maternelles Les petits Mamours - Tél. 04 63 08 20 88 - lespetitsmamours@sfr.fr
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Le relais  fourmille  
de projets !!

Éveil sensoriel
Les enfants fréquentant le relais ont pu bénéficier 

d’une dizaine de séances d’« éveil sensoriel » animé 

par un musicien professionnel !

Beaucoup de découvertes et d’étonnement chez 

les petits et les grands ! Chacun a pu prendre le 

temps de la découverte.

Ateliers lectures
Proposés par les bibliothécaires afin de garder le 

lien en attendant la ré-ouverture de la nouvelle 

bibliothèque, ces ateliers ont permis un échange 

riche et précieux à travers les histoires.

Découvertes et manipulations 
lors des ateliers quotidiens  
au relais
Explorations, expression de l’émotion, 

stimulation du développement psycho-

moteur à travers le modelage, la pein-

ture ou encore le transvasement, tout en 

laissant l’enfant agir librement sont au 

programme des ateliers d’activités quoti-

diens du relais !

Les échanges 
intergénérationnels
Les nombreuses rencontres et ateliers de 

partage avec les seniors continuent, pour 

le plus grand plaisir de chacun ! (voir page 
Lien intergénérationnel)

Les ateliers Gym&Nature
Une quarantaine d’enfants prennent part à ces ateliers depuis le mois de mars 

et jusqu’en juin ! Très prisés, ces ateliers ont été pourvus en participants en 48h à 

peine ! 

>>> Contact : Tél. : 04 73 23 31 78 - Courriel : ram@ville-gerzat.fr

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
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Formation des personnels 
de la petite enfance et de l’enfance
Une posture bienveillante des adultes envers les enfants

Une formation sur l’évolution des connaissances en neurosciences affectives et so-

ciales dans le cadre de la petite enfance était organisée le 13 mars dernier au Galion 

pour les professionnels des services de la commune prenant en charge les enfants 

jusqu’à l’âge de 6 ans : le personnel du Multi accueil Le Magicabou,  les Assistantes 

Territoriales Spécialisées des Écoles Maternelles (ATSEM), le personnel du Service 

Municipal Enfance Jeunesse et la responsable du Relais Assistantes Maternelles.

Marie-Élisabeth Roche, formatrice, inspectrice de l’éducation nationale et chargée 

de mission petite enfance/école maternelle était l’intervenante de cette formation.

Il s’agissait de comprendre le rôle du développement progressif de certaines struc-

tures cérébrales et de leurs conséquences en termes de réactions chez le jeune 

enfant afi n de prendre conscience du rôle spécifi que de l’adulte et de la nécessité 

d’une posture bienveillante.  

S’approprier les apports théoriques, partager les expériences et envisager les ajus-

tements nécessaires en termes de gestes professionnels à privilégier étaient parmi 

les objectifs de cette formation pour permettre de fédérer les différents services 

de la commune concernés par la prise en charge des enfants autour d’un projet 

d’accueil commun en termes de bienveillance et de bientraitance des enfants.

À moyen terme il est envisagé de créer un projet éducatif commun dans la cohé-

sion de la prise en charge de l’enfant au sein des différents services de la commune.

Un autre objectif également pour cette journée a été de « créer du lien entre ces 

différents professionnels ». Cette formation s’inscrit dans la construction du Projet 

Éducatif De Territoire (PEDT) actuellement en cours, sous l’impulsion des élus, Va-

lentin Flaudias et Marie-Françoise Bonny de la délégation enfance jeunesse.

Pour le plaisir des petits et des grands

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 
2019-2020

En mairie jusqu’au 14 juin
La première inscription à l’école maternelle 

publique des enfants nés en 2016, ainsi que 

les inscriptions scolaires des enfants qui ar-

rivent dans la commune pour la rentrée du 2 

septembre prochain, auront lieu en mairie 

jusqu’au 14 juin.

Pour l’inscription, les parents doivent se 
présenter en mairie, au rez-de-chaussée :

Les pièces à fournir :

□ Une pièce d’identité

□ Le livret de famille

□  Un justifi catif de domicile 

(moins de 3 mois)

□ Le jugement de divorce le cas échéant

□  Un certifi cat de radiation (pour les enfants 

qui étaient inscrits auparavant dans l’école 

d’une autre commune)

Demande de convention (ex dérogation)
Celle-ci doit être faite dès maintenant auprès 

de la Mairie de résidence par courrier argu-

menté. Votre demande sera étudiée courant 

juin.

Fournir en plus des pièces citées ci-dessus :

□  Le dossier de convention

□  L’attestation de l’employeur de chaque pa-

rent

□   L’attestation sur l’honneur de l’assistante 

maternelle

□  La carte d’identité de l’assistante mater-

nelle

□  Le justifi catif de domicile de l’assistante 

maternelle (moins de 3mois)

Inscription défi nitive à l’école

Elle se fera directement dans les écoles aux 

dates de permanence données lors de la 

pré-inscription faite en mairie.

Vous aurez à fournir à la directrice d’école :

□ Le carnet de santé de l’enfant,

□ Le livret de famille,

□  Le certifi cat d’inscription scolaire délivré 

en Mairie.

□  Le certifi cat de radiation 

si l’enfant a déjà fréquen-

té l’école (pour les en-

fants qui étaient inscrits 

auparavant dans une 

école d’une autre com-

mune).

>>> Renseignements 
en mairie : 
Service Population 
au rez-de-chaussée
Tél. : 04 73 14 58 51

□  Le certifi cat de radiation 

si l’enfant a déjà fréquen-

té l’école (pour les en-

fants qui étaient inscrits 

auparavant dans une 

école d’une autre com-

mune).

>>> Renseignements 
en mairie : 
Service Population 
au rez-de-chaussée
Tél. : 04 73 14 58 51

Carnaval à l’école maternelle Simone Godard
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Le temps des enfants…

Sur les temps périscolaires 
Des activités tournées vers le corps, les émotions et 
l’aventure ! 

Côté grands…
Les enfants d’élémentaires (CE2) ont pu découvrir et créer un jeu 

traditionnel asiatique et d’autres (CM1 et CM2) partir à la décou-

verte de différentes activités physiques encore peu pratiquées 

telles que : le base Ball, l’escrime, le Cécifoot, le Kimball.

Des enfants de CP/CE1 ont exploré la gestion des émotions au tra-

vers d’un jeu de carte mêlant posture de gestion et position de 

Yoga.

Côté petits…
Les enfants ont découvert l’aventure par de petits ateliers expéri-

mentaux sur le thème des 4 éléments de l’eau, du feu, de la terre et 

de l’air. Fabrication de moulins à vent et de cadrans solaires, les 4 

éléments ont été aussi les sujets des ateliers de discussions mis en 

place pour nos plus petits.

Pour finir le cycle des activités, les enfants ont pu faire une grande 

chasse au trésor.

Projet de correspondance à Simone Godard
De janvier à février, les enfants ont réalisé des projets sur le thème 

« les enfants du monde ». Ils ont fabriqué des poupées du monde, 

appris des recettes de cuisine et pris connaissance les différences 

culturelles.

Des échanges et des dessins…
Les enfants de moyenne section et les élémentaires correspondent 

avec l’Espagne et l’Italie. Par le biais de lettres et de dessin, les 

enfants font découvrir nos paysages, notre patrimoine et nos pra-

tiques. Suite au prochain Gerzat info.

À Jules Ferry, des artistes en herbe
Sur cette période, les 

animateurs ont proposé 

aux enfants d’explorer 

différentes disciplines 

artistiques : danses du 

monde, création de ta-

bleaux, décoration d’un 

meuble... En fil rouge, le 

projet « Balles » conti-

nue et nous voyons une 

réelle progression des 

enfants qui seront prêts 

pour Rolland Garros.

Un territoire, un projet

Bien vivre et grandir à Gerzat

Le 18 décembre dernier, tous les partenaires et co-éducateurs qui gravitent autour de nos petits et jeunes Gerzatois, se sont rencontrés pour 

construire ensemble le nouveau Projet Éducatif de Territoire. 

Étaient invités, l’inspecteur de l’Éducation Nationale, les délégués de parents d’élèves, les élus, les directeurs d’école, l’OMS, la CAF, DDCS - Di-

rection départementale de la cohésion sociale, le collège, le Directeur général des services et les techniciens de la Ville au service des enfants.

Le PEDT a pour objectif général de viser la complémentarité et la cohérence éducative sur le territoire et que tous les acteurs pensent leurs 

actions dans un élan commun. 

LE SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE
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Les activités du Service Municipal Enfance Jeunesse en images

Galette des rois au SMEJ
Le 16 janvier, pour remercier les enfants 

de l’accueil de loisirs et des jeunes 

du Conseil Municipal des Jeunes

de l’organisation du  Rendez-vous 

des illuminations du 14 décembre, 

une galette a été partagée.

Vacances de Noël
Parmi les temps forts de ces vacances, une journée 

pyjama a été très appréciée des enfants ainsi 

qu’une sortie à la patinoire pour les plus de 6 ans.

L’initiation aux arts martiaux avec l’association du Budo 

club et une parade du nouvel an Chinois ont ravis les 

enfants.

Le projet « En Bas des Bat’ 2019 » reprend du service
Du lundi 1er juillet  au vendredi 05 Juillet de 17h à 19h, au parc des Chabesses - Neuvième édition, de « En Bas des Bat’ »

Animation ludique et gratuite, venez découvrir et jouer à des jeux surdimensionnés en bois. Intervention d’une conteuse professionnelle et 

présence de la bibliothèque de Gerzat.

>>> Renseignements : Service Municipal Enfance Jeunesse 04 73 27 85 05.
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Vacances d’Hiver
Les 3/5 ans ont pu s’initier au tennis avec l’association 

Amicale Laïque Tennis. 

Une sortie au Parc Anatolia à Orcet a été organisée sur 

chaque semaine pour les plus petits.

Sur le thème des vibrations et du son, les enfants de 

6/11 ans ont pu visiter le conservatoire de musique de 

Clermont et le Service Culturel de la Ville.

Les enfants ayant fréquenté le SMEJ la deuxième 

semaine des vacances d’hiver sur le thème « Gerzat 

2.0 », ont découvert leur environnement 

proche en devenant des petits reporters :

Interview à carrefour market, 

interview d’Antonio le Boulanger

et visite de radio Arverne Clermont.

Le Conseil 
Municipal 
des jeunes
Des projets plein la tête !
Nos jeunes élus réfl échissent déjà sur leur prochain 

projet, la mise en place d’une boîte à lire.

Lieu, forme et utilisation sont les sujets qui ont été 

abordés lors de la séance du 15 mars dernier. Pour 

cela nos jeunes élus font un appel spécial :

« Gerzatois, Gerzatoises,
Les jeunes du CMJ ayant eu l’idée de mettre en place une boîte à lire, ils font appel à 

vous pour recupérer des livres tout public.

Vous avez la possibilité de venir déposer un ou plusieurs ouvrages (romans, bd, livres 

pour enfants… en bon état) à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture.

Vous avez aimé un livre, faites le partager avec d’autres car partager ses livres c’est leur 

donner une seconde vie ! Merci d’avance de la part des jeunes du CMJ »

Une visite instructive !
Nos conseillers municipaux ont été accueillis en Mairie par le Directeur Général des Ser-

vices et Marie-Françoise Bonny, adjointe Enfance Jeunesse. Visite des services de la Ville 

et explication de leur fonctionnement leur ont permis de mieux comprendre l’institution.

Un lien intergénérationnel convivial !
Nos élus ont rendu visite à nos ainés au Foyer Archimbaud pour confectionner gâteaux 

et masques le mercredi 13 mars (voir en page Lien intergénérationnel). 

Nos jeunes élus réfl échissent déjà sur leur prochain 

Lieu, forme et utilisation sont les sujets qui ont été 

abordés lors de la séance du 15 mars dernier. Pour 

Informations 
pratiques du SMEJ

Inscriptions pour les accueils du matin, 
du soir, de la restauration, des mercredis 
et des vacances… 
Attention top départ !

À partir du 8 avril, les enfants de chaque 

école vont avoir dans leur cartable les 

dossiers d’inscription. Attention, cette 

année les dossiers seront à rendre avant 
le 28 juin. Alors ne partez pas avant de 

l’avoir déposé au Service Municipal En-

fance Jeunesse, 3 allée Claude Bois !

Tél. : 04 73 27 85 05
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h30 - Le vendredi de 8h30 
à 12h.
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Multisports municipal  
du mercredi 
Ce trimestre les enfants ont pu participer à des ac-

tivités sportives variées.

Randonnées, squash, soccer, rencontre sportive 

avec les enfants de Saint Germain Lembron, sor-

tie neige et découverte de la boxe à Orcet, autant 

d’activités organisées pour le plaisir de tous.

L’année est loin d’être terminée, bien d’autres ac-

tivités sont d’ores et déjà programmées jusqu’à fin 

juin.

Espace emploi et  
relais infos jeunes
Le « PASS’ Région »

Le « Pass’Région », j’y ai droit ? 
Je bénéficie de tous les avantages du « Pass’Région » si je suis :

-  élève ou apprenti(e) jusqu’au niveau Bac (détail des formations) 

dans un lycée, CFA, MFR ou école de production de la région Au-

vergne-Rhône-Alpes, par exemple si je suis en 2nde, 1ère, terminale, 

bac professionnel, CAP, …

-  âgé(e) entre 16 et 25 ans, domicilié(e) en Auvergne-Rhône-Alpes 

et inscrit(e) dans un organisme de formation à distance CNED 

(centre national d’enseignement à distance), pour une formation 

initiale diplôme de niveau V ou IV (CAP ou bac)

Les avantages de la carte Pass’ Région
Avec le Pass’Région vous bénéficiez de nombreuses réductions 

sur la culture (places de cinéma, concerts), les abonnements spor-

tifs, les manuels scolaires, les 1ers équipements professionnels, les 

formations aux 1ers secours, des aides aux financements de votre 

permis de conduire et BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions 

d’animation)

Comment obtenir mon « Pass’Région » ?
Je m’inscris au Pass’Région sur le site de la Région Auvergne-Rhô-

ne-Alpes par le biais d’un ordinateur muni de navigateurs internet 

récents, d’un smartphone ou d’une tablette.

Dès que mon établissement aura validé ma commande, le  

« Pass’Région » me sera adressé sous 5 jours.

Accompagnement à la scolarité  
des collégiens et des lycéens
Afin d’aider les collégiens et lycéens à préparer respective-

ment le Brevet des collèges et le Baccalauréat, des séances de 

soutien scolaire sont organisées durant les vacances scolaires 

de printemps par le Relais Info Jeunes au Pôle social :

- Français : élèves de 3ème, le lundi de 17h à 19h 

- Maths : élèves de 3ème, le mardi de 17h à 19h  

- Anglais : élèves de 3ème, le jeudi de 17h à 19h  

-  Maths et Physique : lycéens de terminale,  

le mercredi de 14h à 18h 

>>> RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS À :  
Espace Emploi & Relais Info Jeunes 
Pôle social - 4 Place Pommerol 
Tél. 04 73 25 80 50 – Courriel : espace.emploi@ville-gerzat.fr 

Quelle que soit  
votre situation (lycéen, 
apprenti, jeune inscrit 
mission locale, étudiant  
en formation  
sanitaire ou sociale...)  
en Auvergne- 
Rhône-Alpes,  
vous avez peut-être  
droit au « Pass’Région »  
et à ses nombreux  
avantages.
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Les actualités du collège Anatole France

Portes ouvertes pour les futurs collégiens 
Le collège a organisé le 8 mars la 3ème édition des portes ouvertes en direction des écoles du secteur. Les futurs élèves ainsi que leurs fa-

milles ont pu découvrir, sous la conduite de collégiens volontaires, de nouveaux espaces comme la technologie ou de nouvelles techniques  

comme l’usage de tablettes informatiques en classe. Cette année les parents d’élèves avaient agrémenté leur participation par la confec-

tion de crêpes fortement appréciées par les petits comme par les grands.

Matinée de l’orientation pour les élèves
Les collégiens de 3ème sont venus à la rencontre des 

acteurs de l’orientation le 2 février. Les lycées géné-

raux, lycées professionnels, lycée agricole, centre de 

formation... ainsi que des représentants des métiers 

du domaine privé ou public ont fait le déplacement 

afin de répondre aux questions des collégiens dans le 

cadre de la construction de leur projet d’orientation.

Atelier de création artistique
Sous l’égide de Monsieur Culpo, professeur d’arts 

plastiques, un atelier de création artistique a vu le 

jour cette année. Plusieurs réalisations ont déjà été 

accomplies par les élèves.

Stationnements gênants 
devant les écoles
Il est demandé de bien vouloir respecter les inter-

dictions de stationner aux emplacements signalés 

devant les écoles.

Pour rappel, il s’agit de dispositions liées au plan 

Vigipirate toujours actif dans le cadre de la lutte 

contre le terrorisme.
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Plantations  
rue de  
l’Étincelle 
Des plantations d’arbres fastigiés 

(Carpinus Betulus Franfontaine) ont 

été réalisées sur la rue de l’Étincelle.

Ces arbres ont la particularité d’avoir 

des branches dressées et serrées 

contre le tronc et sont de ce fait 

étroits avec un encombrement limité 

adapté aux plantations aux abords 

des rues.

De nouveaux horaires  
pour le parc de La Treille  
et le parc des Pègues 

Depuis le 25 mars, les horaires d’ouver-
ture des parcs sont les suivants :
> d’avril à septembre de 8h30 à 20h

> de mars à octobre de 8h30 à 19h

> de novembre à février de 8h30 à 17h

En dehors de ces horaires, l’accès au 

parc est strictement interdit.

Il est rappelé que la commune se réserve 

le droit de fermer temporairement le 

parc en cas de grosses intempéries.

Les nouveaux tarifs du cimetière 
Les prix des concessions n’ayant pas été revus depuis plusieurs années, ils 

sont revalorisés à partir du  1er mars 2019.

Par ailleurs, un nouveau columbarium en forme de pyramide a été installé, les 

urnes n’ayant pas toutes la même capacité, il est nécessaire d’actualiser les 

tarifs correspondants qui n’ont pas évolué depuis 2012.

Cimetière
Concession cimetière simple : 310 € (30 ans)

Concession cimetière double : 620 € (30 ans)

Espace cinéraire
Colombarium  
Case avec capacité 1 à 2 urnes : 210 € (15 ans) - 420 € (30 ans) 

Case avec capacité 3 à 4 urnes : 420 € (15 ans) - 840 € (30 ans)

Cavurnes :
210 € (15 ans) - 420 € (30 ans)

Écobuage et feux  
de plein air

Il est interdit de faire brûler à l’air libre ou en 
incinérateur individuel et tout feu de végétaux 
est interdit du 1er juillet au 30 septembre. 
Par ailleurs le brûlage des déchets végétaux mé-

nagers et assimilés (herbes, résidus de tontes, 

feuilles, aiguilles de résineux, résidus de taille 

ou élagage…),  ainsi que les déchets issus des 

activités artisanales, industrielles, commerciales 

ou agricoles est interdit, même dans un inciné-

rateur. Pour rappel, les déchets végétaux mé-

nagers doivent être valorisés par compostage 

individuel, broyage ou déposés en déchetterie.

Site internet : http://www.puy-de-dome.gouv.fr

Lutte contre  
les chenilles  
processionnaires  

Chaque année vers la fin de l’hiver, les colonies de 

chenilles processionnaires font leur apparition dans 

les parcs et jardins et envahissent massivement nos 

pins et autres résineux.

Ces chenilles constituent un grave danger pour les 

humains (surtout les enfants) mais aussi pour les ani-

maux domestiques, chiens et chats.

C’est lors de leur procession vers le sol qu’elles repré-

sentent un réel danger si on les touche sans protec-

tion, car elles sont très urticantes et allergènes, d’où 

des risques de réactions cutanées et oculaires. Même 

après le départ des chenilles, leurs nids restent très 

irritants : il est conseillé de les brûler.

Les propriétaires et locataires des parcelles touchées 

par cette présence nuisible doivent  engager des trai-

tements curatifs : échenillage (couper les nids et les 

brûler), piégeage (écopiège et piège à phéromone), 

traitement biologique… Il est fortement recommandé 

de faire appel à une entreprise spécialisée pour réali-

ser ces interventions.

En cas de défaut de traitement, un arrêté municipal 

pris le 5 mars 2019 permettra de procéder à l’exé-

cution d’office, aux frais du propriétaire, des travaux 

nécessaires à la suppression des chenilles proces-

sionnaires.

>>> Informations complémentaires sur le site :  
www.chenilles-processionnaires.fr
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lien Intergénérationnel
Partager des activités intergénérationnelles engendre du bien-être et du mieux-vivre ensemble, 

tant pour ceux qui donnent que pour ceux qui reçoivent. Aussi différents services  

de la ville initient et mettent en œuvre des actions pour favoriser ce lien indispensable  

aussi bien aux seniors qu’aux plus jeunes, actions qui vous sont présentées  

dans cette rubrique.

Rencontre avec les enfants  
du conseil municipal des jeunes  
Le 13 mars, une rencontre enfants/seniors a été organisée autour du thème du carna-

val. Jeunes et moins jeunes se sont affairés à la confection de masques sans oublier 

la confection du goûter, un moment important après une après-midi de dur labeur !!!

Les ateliers  
du jardin d’Octave
Les échanges entre les seniors et le relais assistantes mater-

nelles ont repris avec des rencontres autour d’ateliers cui-

sines. Petits, moyens et grands font travailler leurs papilles 

en attendant la reprise de l’activité jardinage. C’est aussi un 

des moyens de cultiver les jeunes pousses aux recettes de 

nos seniors. 

Devinez 
 qui je suis ?
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Le transport 
à la demande 
accompagné a démarré
Qu’on se le dise !

Ce service permet d’être accompagné en dehors de Gerzat, dans 

un rayon de 30 kilomètres maximum.

Il n’a rien à voir avec le service proposé par le minibus du CCAS 

qui transporte les personnes uniquement dans la commune pour 

des accompagnements aux courses, au restaurant du foyer ou à 

des activités organisées par la commune.

Vous avez un rendez-vous médical au CHU, au Pôle Santé Répu-

blique,

Vous souhaitez rendre visite à un conjoint, un(e) ami(e) en EHPAD 

à Clermont ou ailleurs,

Vous avez envie d’une ballade au parc de Cébazat, d’aller chez le 

coiffeur en dehors de Gerzat,

Vous avez un rendez-vous chez le dentiste, l’ophtalmo, le rhuma-

tologue,

Vous avez des démarches administratives à faire…

Même si vous n’êtes pas bénéfi ciaire d’une aide à domicile, il 

vous suffi ra d’ouvrir un dossier au Service d’Aide à Domicile 

(SAAD) pour mettre en place ce nouveau service

En plus du tarif horaire de l’accompagnante, il vous sera facturé 

0€39 par km parcouru, avec un minimum de 5 kms.

>>>  Vous voulez de plus amples renseignements,

prenez contact avec le CCAS au : 04.73.23.55.50

Plan de prévention 
canicule    
En été, les périodes de canicule sont particulièrement pro-

pices aux coups de chaleur.

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pen-

sez à vous inscrire sur le registre mis à votre disposition au 

Centre Communal d’Action Sociale, place Pommerol. Vous 

bénéfi cierez ainsi d’une aide en cas de canicule.

Soyez vigilant autour de vous avec les personnes âgées ou 

handicapées qui se trouveraient en situation de diffi culté 

avec la chaleur.

N’hésitez pas à les signaler au CCAS 
en téléphonant au 04 73 23 55 46.

Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un 

coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en 

composant le 15.

Envie d’en savoir plus pour vous ou votre entourage ?
Composez le 0 800 06 66 66 (appel gratuit) 
ou consultez : www.sante.gouv.fr/canicule

Le repas des aînés
Une belle occasion de se retrouver
Comme chaque année, la tradition a du bon !

Le dimanche 27 janvier beaucoup de nos aînés sont venus se régaler et danser 

au Galion.

Un peu plus de 300 personnes sont venues partager une belle journée conviviale, 

en présence de Jean Albisetti, Maire, de Pierre Montagnon et de Sylvie Mouton 

élus aux affaires sociales et de quelques élus d’autres délégations.

Séverine Bonnefoy, directrice du CCAS ainsi que Florence Lorgeoux, responsable 

de secteur du Service d’aide à domicile, ont également été présentes toute la 

journée.

Patrick Fradin et son orchestre ont réjoui les danseurs, le traiteur « Les jardins de 

Saulzet », fi dèle de l’événement, n’a pas déçu avec un menu de fête d’une grande 

qualité. 



- 21 -

Social

Atelier bien-être 

Des ateliers de bien-être ont pu être proposés grâce au financement en partie de la conférence des  

financeurs du Conseil départemental. Ils ont eu lieu au Foyer Octave Archimbaud et ont été animés par le  

Dr Martine Regourd-Laizeau.

Ces séances se sont déroulées en plusieurs temps sur cinq ateliers. Les participants étaient ravis de cette 

nouvelle initiative.

Les ateliers cuisine plaisir

Pour faire suite aux ateliers nutrition dispensés par 

Alexandra Fauriol, diététicienne à Gerzat, les ateliers 

cuisine ont repris au Foyer Octave archimbaud les ven-
dredis de 9h à 13h30 (deux vendredis par mois) sous  

la forme initiale « cuisine traditionnelle de nos aînés ».

Atelier outils numériques 

Depuis le 19 février et jusqu’au 29 juillet, Unis Cité Puy-de-Dôme mo-

bilise une équipe de 4 volontaires, une demi-journée par semaine, 

pour proposer des animations ludiques autour des nouveaux outils 

numériques, en fonction des envies, des besoins et des capacités des 

participants.

Le but de la présence de cette équipe est de créer un lien de solida-

rité entre générations, en passant par l’utilisation des « nouveaux » 

outils numériques.

Pour ce faire l’équipe d’Unis Cité intervient avec deux tablettes tac-

tiles et une console de jeu vidéo Wii avec un jeu « Wii Sport » et des 

manettes de jeux.

Cet atelier se déroule les mardis après-midi de 14h30 à 17h (sauf 
vacances scolaires).
Possibilité de s’inscrire ou de participer à une séance.

Fête de la musique 2019

Cette année la fête de la musique pour les seniors aura lieu au Foyer 

Octave Archimbaud : mardi 18 juin à partir de 17h30. 
Comme chaque année repas et musique seront au programme.

Les actualités du foyer Octave Archimbaud 

>>> Foyer d’activités Octave Archimbaud

4 rue François Charrier - Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h

Contact : Sandrine Gibson, animatrice - Tél. : 04 73 25 22 62 - tous les jours sauf le mercredi.
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CASGerzat 
Les rugbymen récompensés
Sous la direction de Gilles Chapelle, Président de 

l’événementiel AURA et de Jean-Pierre Babault, 

responsable Auvergne, le CAS Gerzat s’est vu re-

mettre jeudi 28 février au club-house, le trophée 
Oval Team Crédit Agricole récompensant les ac-

tions mises en œuvre pour défendre les valeurs 

du rugby.

Ce trophée est décerné six fois par an à un club 

qui se démarque par son fair-play, son école et 

son accueil. Ce trophée et sa dotation sont reçus 

par tous ceux qui s’investissent bénévolement à 

longueur d’année comme une récompense très 

appréciée.

Etaient présents lors de la remise de ce trophée Raymond Montagne, adjoint aux Sports, Jean Noël Amblard, président de l’ OMS, Jean-

Claude Dauphant, Président de l’ Ufolep, l’ensemble des très généreux donateurs et de l’encadrement du club autour de leur Président 

Jean-Paul Vallée.

La porte reste ouverte à toutes les personnes désirant rejoindre ce club qui fêtera son centième anniversaire dans trois ans et qui accueille 

filles et garçons à partir de 5 ans.

>>> CONTACT : Jean-Paul Vallée : 06 30 57 60 25 - Aquilino Alcaïde : 06 17 46 73 87 - Courriel : casgerzat@sfr.fr

Gerzat Gym  
votre atout cœur ! 
Le 14 février, plusieurs sportifs de Gerzat Gym se sont retrou-

vés pour célébrer à leur manière la Saint-Valentin. À cette 

occasion, nos amoureux du sport nous ont une fois de plus 

prouvé que la bonne humeur se consomme sans modération 

à Gerzat Gym.

Ils sont venus, seul ou en couple, histoire de se bouger et sur-

tout de rire de bon coeur ! Et après une telle séance de sport, 

nous sommes certains que chacun a pu passer une excellente 

soirée.

>>> POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :  
page Facebook Gerzat Gym
salle EJL allée Claude Bois 63360 Gerzat
Tél. 06 79 20 48 10 - Courriel : gerzat-gym@free.fr

Gerzat Basket 
L’année 2019 marquera le club. Grâce à la motivation, au travail de 

l’ensemble de ses membres et à l’envie des joueurs, une montée en 

Nationale 3 paraît de plus en plus possible.

Aucun match n’est facile à ce stade de la compétition et les semaines 

à venir seront déterminantes pour nos seniors masculins.

Toutes les catégories jeunes ont fait des progrès et auront elles aussi, 

sans aucun doute, des finales à jouer.

L’école d’arbitrage et ses 22 élèves démontre l’implication grandis-

sante de chacun. La formation reste un objectif tout au long de la 

saison, 5 entraîneurs sont ainsi en stage initiateur ou animateur.

Deux évènements importants pour le club : après le loto de Ger-

zat Basket le 13 avril, l’incontournable Challenge Bardy-Fustier-Goi-
Chabrier et pour la première fois Petit, les 8, 9 et 10 juin 2019.

>>> CONTACT : 
Courriel : contact@gerzatbasket.fr - Site : https://www.gerzatbasket.fr
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Un début d’année animé  
au club de BMX de Gerzat 
Après une fin d’année 2018 marquée par la nomination d’un nouveau 

président, Franck Saussac, du renouvellement d’une partie du bureau 

et de l’arrivée de nouveaux membres actifs, l’année 2019 a démarré sur 

les chapeaux de roues pour le club de BMX de Gerzat.

Travaux d’amélioration de la piste
Une dizaine de bénévoles du club ont profité des tout premiers jours 

de l’année 2019 pour finaliser la pose de pavés de la première ligne… 

jusqu’à la première bosse. Cette amélioration permet aux pilotes d’aug-

menter leur vitesse de passage de cet obstacle ! L’entretien de cette 

partie de la piste sera aussi simplifié. D’autres améliorations sont pro-

grammées pour 2019 pour développer l’attractivité de notre piste de 

BMX gerzatoise.

Des résultats sportifs hauts en couleur !

Les pilotes du Team BMX gerzatois ont profité des compétitions indoor 

de Tours et d’Avignon pour faire briller les couleurs locales. Une victoire 

pour Alix Cerisier en catégorie plus de 17 ans, une seconde place pour 

Elsie Léonard en élite fille et de nombreux finalistes dans plusieurs ca-

tégories ont démontré le niveau de nos riders face aux pilotes interna-

tionaux présents ! De bon augure pour la saison qui débute…

La coupe d’Auvergne à Gerzat le 10 mars ! 
Le Gerzat BMX TEAM était bien représenté pour cette deuxième 

manche de la coupe d’Auvergne 2019 à domicile… 42 pilotes inscrits, un 

record ! Plus de 200 riders étaient au rendez-vous avec une météo fina-

lement bien plus sage que prévue ! Plus de 500 spectateurs sont venus 

encourager les riders et assister à des courses très disputées. Enfin, 

Amidou Mir (pilote élite, qualifié au JO de Rio en 2016), présent toute 

la journée, a pu mesurer sa cote de popularité auprès de l’ensemble du 

plateau présent.

>>> CONTACT : Jérôme Guevelou 
Tél. 06 65 75 14 33 - Courriel : clubbmxgerzat@free.fr

Le Vélo Sport Gerzatois  
club organisateur actif
Le Vélo Sport Gerzatois débute la saison 2019 sur de bons 

résultats.

La saison routière semble bien lancée après un hiver finale-

ment clément à la pratique du cyclisme et la pratique du cy-

clo-cross en hiver a permis à nos Gerzatois d’optimiser leur 

condition physique.

Le VSG, coorganisateur du circuit des communes de la Val-

lée du Bédat, a fait de bons résultats avec la 4ème place de 

Thomas Coutte, 6ème Sébastien Grandry, 12ème J C Rodier, 

24ème Cédric Fournier et Steve Vorenger 25ème. En juniors, 

Thibault Fournier termine 79ème avec les seniors. 

Côté Ufolep, Irvin Dedecker prend une belle 2ème place en 

1ère catégorie, Mathis Fournier gagne en 15/16 ans, Jean-Luc 

Bourlhonne termine dans le peloton en 3ème catégorie.

Le Vélo Sport Gerzatois remercie pour son soutien financier 

la ville de Gerzat, l’OMS, le Conseil départemental du Puy-

de-Dôme et tous les partenaires privés de la brochure 2019 

parmi lesquels GP Menuiserie, J.P. André Aménagement 

Foncier, Vallée Dôme Finition et la Carrosserie Favier. 

Parmi les nouveaux partenaires nous sommes heureux d’ac-

cueillir le Crédit Agricole et la pâtisserie-chocolaterie Thiou-

louse de Gerzat.

Après l’épreuve de l’Enfer de La Limagne en gravel le  

14 avril, le VSGerzat vous donne rendez-vous le vendre-

di 28 juin pour le prix de la ville de Gerzat en semi-noc-

turne, le 8 septembre le prix de l’OMS et le 12 octobre, à 

l’occasion de la Foire aux Pansettes, la seconde édition 

du Vétathlon (VTT et course à pied en individuel ou par 

équipe) avec 4 épreuves organisées sur la commune de 

Gerzat… autant d’épreuves cyclistes qui permettent de 

contribuer à faire de Gerzat une ville de sport et de cy-

clisme.

>>> CONTACT : Patrick Perron
Tél. 06 70 64 24 45 - Courriel : pperron267@gmail.com

Cédric Fournier et JC Rodier (à droite) sur le circuit  
des communes de la Vallée du Bédat
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Amicale laïque Tennis de Table
Tournoi « Tous déguisés ! »  
Dimanche 10 février, le club de tennis de table de Gerzat a organisé son traditionnel tournoi « Tous déguisés ! ».

Près d’une cinquantaine de joueurs avec les déguisements les plus fous se sont affrontés durant toute la journée.

Les partenaires (la mairie de Gerzat, l’OMS et l’Amicale Laïque) ont récompensé de nombreux participants. Les sponsors (Décathlon 

Clermont-Ferrand, Martial Ray chocolatier et la boucherie Le Louchebe’m) ont offert de nombreux lots et ont contribué à la réussite de 

cet événement.

Vivement 2020 pour la prochaine édition ! Vous en serez ?

>>> CONTACT : correspondant.ttgerzat@gmail .com

Sun Club
Un club de remise en forme ouvert à tous 

Passer de la formation du haut niveau à l’accès 
à l’activité physique pour chacun
Cet été, le Sun Club, meilleur club français de force athlétique, fai-

sait l’ambitieux pari de changer sa politique sportive en décidant 

de tourner la page de la compétition à tout va en réorientant sa 

politique sur deux axes : d’une part prendre davantage en compte 

les sportifs seniors et les vétérans qui relèvent du loisir et d’autre 

part permettre à un public plus nombreux, non axé sur une pra-

tique de compétition, de bénéficier d’un encadrement particuliè-

rement qualifié.

Aujourd’hui il faut bien convenir que club a totalement réussi sa 

mue, tant le nombre de personnes au profil hétérogène a augmen-

té à la grande satisfaction des dirigeants et adhérents.

Continuer  
à promouvoir  
la compétition  
en formant des 
jeunes sportifs
Le club poursuit sa for-

mation de jeunes sportifs 

de haut niveau à l’image 

d’Allan Grenier qui de-

vrait encore viser une 

médaille lors des pro-

chains championnats du 

monde de développé 

couché qui se déroule-

ront à Tokyo en mai et avec des titres nationaux qui devraient en-

core tomber dans l’escarcelle du club cette année.

Un suivi personnalisé pour optimiser  
sa condition physique ou réaliser un travail  
de post rééducation
L’expérience et la répu-

tation des deux coaches 

ont permis de conserver 

un volume important de 

personnes soucieuses 

d’optimiser leur condi-

tion physique mais ont 

également attiré un 

nouveau public deman-

deur d’un travail post ré-

éducation ou de regain 

de mobilité.

Pari réussi à 100% pour 

ce club qui a en plus eu l’agréable surprise de voir son nombre 

de licenciées féminines, très demandeuses de suivi personnalisé, 

augmenter fortement. Enfin, cerise sur le gâteau, la moitié des ad-

hérents sont Gerzatois confirmant ainsi le caractère de proximité 

de la salle.

Du lundi au vendredi de 9h à 21h et le samedi de 9h à 16h

>>> CONTACT : 
Sun Club, allée Claude Bois
Tél. : 04 73 27 85 09 - Courriel : sunclub63@gmailcom

Le Sun Club compte de plus en plus de li-

cenciées féminines qui apprécient le suivi 

personnalisé des 2 coaches professionnels
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Les résultats du  
Budo Club Gerzatois
JUDO :
Tournoi de Manzat du 18 novembre
- Minimes : Ange Grimaud 1er

- Benjamins : Sami Kayas 1er et Walid Laghrissi 5ème

- Poussins : Anna Faurie 1ère et Maël Nunes 3ème

Championnat du Puy-de-Dôme du 3 février
- Ange Grimaud se classe à la 3ème place.

Tournoi International du 9 février à la maison des sports

- 4 nations représentées avec un total de 697 combattants.

-  En Minimes, Ange Grimaud est médaille de bronze  

en terminant 3ème.

-  Chez les Poussins, Anna Faurie décroche  

la médaille d’argent en finissant 2ème.

KARATÉ :
Coupe de Noël à l’Arténium de Ceyrat le 16 décembre
- Poussins : Eva Dugout 1ère

- Pupilles : Léon Fontfreyde-Garrouste 1er et Gebril MekkaouI 1er

-  Benjamins : Aubin Burri 1er, Liana Meunier 1ère,  

Armoni Pillonel 1ère et Clara Dugout 2ème

Coupe Féminine 2019 à l’Arténium de Ceyrat  
le 27 janvier
- Combat Benjamins : Coralie Morellec 1ère

- Combat Pupilles : Liana Meunier 2ème

- Kata Pupilles : Liana Meunier 2ème

Coupe inter départementale à l’Arténium  
de Ceyrat le 10 février
-  Pupilles Honneur : Léon Fontfreyde-Garrouste 1er et Liana 

Meunier 2ème

- Benjamins Élite : Aubin Burri 1er et Sacha Bony 2ème

-  Benjamins Honneur : Théo Fournerie 1er, Armoni Pillonel 2ème,  

Sacha Bony 3ème et Aubin Burri 3ème.

Félicitations à tous nos Judokas et Karatékas !!

>>> CONTACT :  
Tél. : 06 79 02 98 88 
Courriel : budo.club.gerzatois@gmail.com

Championnat  
d’Auvergne-Rhône-Alpes  

Muay Thaï et K1 Éducatif ...
En route pour les championnats  

de France

À Saint-Étienne, lors du week-end du 19 janvier, les jeunes du 

club ont participé au championnat régional. Le Club Gerzat 

Boxing remporte deux titres de Champion d’Auvergne Rhône 

Alpes de Muay Thaï.

Akin Doynuk remporte ses 4 combats avec panache, Alper 

gagne également sa finale, d’autant plus que le niveau est très 

élevé. La région Auvergne-Rhône-Alpes compte le plus grand 

nombre de licenciés en France avec des clubs réputés à l’inter-

national.

Les autres compétiteurs du club, malgré les victoires lors des 

premiers combats, ne parviennent pas jusqu’en finale.

Mention spéciale pour Akin qui suit les traces de son grand frère 

en se qualifiant également pour les championnats de France de 

K1 suite à sa participation au championnat régional de K1 le 2 

février à Saint-Étienne. Il décroche le titre de vice-champion de 

France K1 2019 après une décision contestée contre un adver-

saire du team Ezbiri.

À noter que pour son mérite et son comportement exemplaires, 

il a été récompensé par Monsieur Olivier Bianchi, Maire de Cler-

mont-Ferrand, en tant que « Talents des Vergnes » le 12 février à 

l’Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand.

Les préparations se poursuivent avec les entraîneurs, Vural, Mo-

hamed et Chakib en vue des championnats de France de Muay 

Thaï Educative.

>>> CONTACT : 
Tél. : 07 67 04 06 70 - Courriel : gerzatboxing@laposte.net



- 26 -

Culture et festivités
SERVICE MUNICIPAL DE L’ACTION CULTURELLE

 Gerzat, what else ? Gerzat, 

Avec l’arrivée du printemps, ce 3ème trimestre de la saison culturelle proposera son lot 

de sorties en famille !!  Une création à découvrir : le BD-concert « La longue marche 

des éléphants » par exemple ou le concert d’Igit à partir de 8 ans... Ne manquez pas la 

Fête de la musique le samedi 22 juin au parc de la Treille :

Et puis bien sûr, les Concerts Côté Vague, c’est le dernier mercredi du mois jusqu’en mai 

à 19h30 à La Vague. 

On pourrait vous en dire encore des choses… mais pour tout savoir, foncez sur notre 

site internet : culture.ville-gerzat.fr et sur      : saison culturelle de Gerzat.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement 
complémentaire, pour :
• Nous appeler : 04 73 25 76 27 

•  Nous voir : La Vague, Place Marcel 

Collange / du mardi au vendredi 

de 9h30 à 12h et de 13h à 17h

•  Nous écrire : Service culturel / 

Mairie – Place de la liberté 

63360 Gerzat ou 

culture@ville-gerzat.fr

À vos agendas
>  Concert Côté Vague : Hurdy vox + 

Ping-Pong Harmonix Orchestra
Quand la vielle rencontre l’électro 
Mercredi 24 avril à 19h30
La Vague – Gratuit

>  Rendez-vous avec… Kafka 
« La longue marche des éléphants »
Sortie de résidence BD-Concert  
Vendredi 26 avril à 19h
Salle Cornillon - Gratuit, suivi d’un buffet

>  Igit
Concert – chanson 
Samedi 18 mai à 20h30
Salle Cornillon - 12€ / 8€

gratuit moins de 12 ans

>  Concert Côté Vague : 
Ogino + Toboggan
Rock instrumental  

Mercredi 29 mai à 19h30
La Vague - Gratuit

>  Rendez-vous À Tue-Textes : 
lectures tirées du sac  
Dimanche 16 juin à 11h
La Vague - Gratuit

Jouez et gagnez vos 
places pour IGIT !

Le savez-vous ?  
Par quelle émission télévisée 
Igit a-t-il été révélé ?

Indice : dirigez-vous vers notre 

site internet, facebook, pla-

quette, etc…, nous sommes sûrs 

que vous trouverez la réponse. 

–  3 gagnants de 2 places – les 
premiers à répondre seront les 
gagnants !!

Envoyez votre réponse par mail 
à culture@ville-gerzat.fr 
(objet : Quiz Gerzat Infos) et 
gagnez vos places pour concert 
d’Igit le samedi 18 mai à 20h30 
côté Cornillon.

>  Fête de la musique 
Samedi 22 juin à partir de 16h
Parc de la Treille

Plusieurs formations de Gerzat 
se produiront de 16h à 21h.

Gerzat accordéon, les ensembles de l’école 
de musique, les chorales d’enfants et bien 
d’autres viendront présenter le meilleur de 
leur répertoire.

De plus, pour l’occasion, nous invitons 
Ktipietok Orkestar à venir faire la fête avec 
nous. 
Cette formation clermontoise (cuivres, 
percussions, bois et accordéon) interprète 
avec goût des rumbas d’Europe de l’Est, 
des valses de tous les continents, des cu-
mbias d’Amérique Latine et bien sûr des 
compositions originales... le tout servi dans 
un écrin de costumes à l’élégance recon-
nue par les plus grandes capitales.

Cette joyeuse bande de 15 musiciens aussi 
passionnés que sympathiques, aussi déjan-
tés que talentueux, nous fera 
partager le plaisir de faire 
de la musique et le bonheur 
simple d’être ensemble. Leur 
énergie contagieuse nous in-
vite à danser !

Buvette et restauration sur 
place avec la participation du 
Comité des Fêtes Gerzatois.
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LES XIV° MUSICALES   

Les XIV° Musicales de Gerzat seront au rendez-vous 

Du 30 mai au 2 juin, Gerzat vivra de nouveau au rythme de la musique avec, pour 

la quatorzième fois, le retour des traditionnelles Musicales de Gerzat.

Nous nous préparons à accueillir cette année quelque 300 musiciens, chanteurs ou 

instrumentistes.

Nous attendons trois groupes étrangers, l’un du Brésil et les deux autres d’Ukraine. 

À ces derniers se joignent une dizaine de danseuses ukrainiennes qui ajouteront la 

chorégraphie à la musique.

Nous recevons également cinq chœurs français … des quatre coins de France pour-

rait-on dire : de la Lorraine à l’Anjou, en passant par la Bourgogne, l’Île de France 

et le Forez.

Et, bien sûr, vous entendrez trois formations auvergnates : le chœur départemental 

du Puy-de-Dôme, Canta Limanha et l’Orchestre d’harmonie de Gerzat. Ce seront 

donc six concerts qui vous seront proposés le jeudi après-midi, le jeudi soir, le ven-

dredi soir, le samedi après-midi, le samedi soir et le dimanche après-midi.

Et puis, les Musicales ce sont aussi l’Académie de perfectionnement instrumental et 

les stages. L’Académie est ouverte à tous ceux qui pratiquent l’un des principaux 

instruments des orchestres d’harmonie : hautbois, flûte, trombone, trompette, cla-

rinette, saxophone.

Quant aux stages, deux sont organisés cette année : apprentissage de la diphonie, 

les jeudis et vendredis, le matin et l’après-midi, et chanter en s’accompagnant aux 

percussions, les matins du samedi et du dimanche.

Nous poursuivons le cycle de nos conférences et, le samedi en fin d’après-midi, 

nous parlerons des chorales inclusives.

Enfin, rappelons que le samedi après-midi, le Marché artisanal des Musicales vous 

fera découvrir quelques surprises.

L’Orchestre d’harmonie de Gerzat prépare activement son départ pour Tallinn, 

en Estonie. Avec la fierté d’être les premiers Français à participer à cette ma-

nifestation mondialement connue (elle est inscrite par l’UNESCO au patrimoine 
mondial de l’humanité, à l’instar de nos volcans auvergnats). Nous en avons 

parlé dans le numéro précédent de Gerzat infos. Gageons que nous en repar-

lerons dans le prochain.

>>> Contact : Tél. : 06 44 72 47 49 – www.andl-gerzat.fr

GERZAT  
ACCORDÉON   

Gerzat Accordéon se félicite de la soirée avec 

le Trio Maulus organisée au Théâtre Cornillon 

le 19 janvier. Le public était impressionné par 

la qualité de leur prestation, leur gentillesse et 

leur humour. Ils ont tout de suite mis les spec-

tateurs dans l’ambiance avec leurs musiques de 

films. Merci aux spectateurs qui nous ont fait 

confiance.

Le 23 mars, c’est la soirée portugaise avec l’or-

chestre Philippe Martins qui a demandé beau-

coup d’investissement pour les musiciens de 

Gerzat Accordéon. Ce fut une réussite totale,  

repas, ambiance, danseurs infatigables. Ce fut 

une très belle soirée.

Maintenant les musiciens de Gerzat Accordéon 

préparent leur déplacement à Mangualde au 

Portugal. En effet, les élèves de Christine Made-

bène de Gerzat, Lempdes et des Martres de 

Veyre feront le déplacement pour le jumelage 

de Lempdes avec Mangualde en juillet 2019. 

Belle expérience en perspective.

>>> Contact : Tél. : 06 10 94 40 40

SPECTACLE DE DANSE ORIEN-
TALE DE L’ORIENT EXPRESS  

Comme chaque année, l’association l’Orient Express est heureuse 

de vous présenter son spectacle au Théâtre Cornillon. « Éternelle 

amitié, un conte dansé... » est un conte des temps modernes où la 

danse et l’amitié n’ont plus de frontières. Venez découvrir un spec-

tacle enchanteur et laissez-vous transporter dans un voyage dans le 

temps où les danses traditionnelles se mêlent à des chorégraphies 

plus contemporaines. 

Samedi 15 juin, 20h30,  
Théâtre Cornillon 
Tarifs 8 e - 5 e.

>>> Contact : Emilie Fayet 
Association Orient Express 
Tél. : 06 42 06 91 34

THÉÂTRE DE L’HORLOGE 
Printemps théâtral du Théâtre de l’Horloge
 27 et 28 avril au théâtre Cornillon
« Les Rustres » de Carlo Goldoni
Une comédie en costumes et décors du XVIIIème siècle

Venise, dehors la folie du carnaval. 

À l’intérieur, une guerre des sexes oppose une coalition fémi-

nine à un quarteron de maris hargneux et misogynes autour 

d’un mariage arrangé.

Samedi 27 avril à 20h30 et  Dimanche 28 avril à 17h
Tarif : 1 spectacle 10 e  

Réduit : 8e (Enfants moins de 12 ans - Etudiants...)

Premier prix du Festival de Courpière
La pièce « Le Père » de Florian Zeller, jouée par le «Théâtre 

de l’Horloge», vient d’être récompensée par l’Arsène 

d’Honneur 2019, Premier prix du Festival de Courpière, 

après avoir obtenu, au Festival de Saint-Beauzire 2018,  le 

Prix d’Interprétation pour son actrice Agnès Lissandre.

>>> Contact : theatrehorloge.e-monsite.com
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MÉDIATHÈQUE ALPHONSE-DAUDET 

Nouvelles collections, nouveaux espaces, nouveaux services :
Réouverture de la médiathèque Alphonse-Daudet samedi 6 avril 2019

PROGRAMME
Activités sur inscription au 04 63 66 95 31

Jeux, vous avez dit jeux ?
Mercredi 17 et 24 avril 14h00 > 16h00
Vendredi 19 et 26 avril 16h00 > 18h00
Qui joue ? Tous ceux qui se sentent une âme de joueur, enfant 

ou adulte !

À quoi ? Jeux vidéo et jeux de société !

Pourquoi ? Passer un bon moment ensemble !

Les bibliothécaires seront là pour vous guider dans les règles ou 

la prise en main de la manette.

Tout public

P’tit déj des artistes : le Groupe Kafka

Samedi 20 avril - 11h00
Une occasion de rencontrer les artistes en résidence de création 

sur le territoire autour d’un café le samedi matin. Pour ce ren-

dez-vous, 2 musiciens du groupe Kafka, Rémi Faraut et Emma-

nuel Siachoua et le comédien Martin Mallet viendront parler de 

la création de leur spectacle « La Longue marche des éléphants 

», BD-concert autour de l’ouvrage de Nicolas Dumontheuil et 

Troub’s (Futuropolis / Gallimard ; 2017).

Invités pour ce nouveau rendez-vous, les artistes nous présente-

rons leurs coups de cœur en matière de BD à partir des collec-

tions de la médiathèque.

En partenariat avec le service culturel de Gerzat.

Tout public -  durée 1 h

Les médiathèques ont vu leurs fonctions évoluer : aujourd’hui, 

ce sont des lieux de rencontre, où l’on se plaît à rester pour 

feuilleter un magazine, regarder un fi lm, écouter de la mu-

sique, profi ter de jeux vidéo, participer à des animations. À 

Gerzat, en plus des nouvelles collections de livres, revues, CD, 

DVD et jeux, de belles propositions culturelles et artistiques se-

ront proposées.

Lors de l’ouverture, la bande dessinée sera particulièrement 

mise à l’honneur avec : des sélections, des jeux, des rencontres 

artistiques et la création d’un club lecteurs autour de la BD. 

Les « touche-à-tout » et les curieux pourront découvrir différentes 

techniques lors d’ateliers - graphiques, plastiques ou d’écriture - 

animés par des artistes. Pour les petits, le retour des Écoute-lire 

et de nouveaux ateliers parents-bébés. Pendant les vacances de 

printemps, les « Holiday games » : jeux vidéo et jeux de société 

seront mis à votre disposition. Et, pour les amateurs de musique, 

des mini-concerts (pop-rock, classique, chant choral), en parte-

nariat avec les structures et associations locales (ré)-éveillerons 

vos oreilles.

Pour connaître le programme complet d’avril à juin : 

www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/

Horaires d’ouverture :

Mardi et vendredi : 16 h - 19 h

Mercredi et Samedi : 10 h - 19 h

Renseignements : 04 63 66 95 31

Bibliothèque Numérique : mode d’emploi
Samedi 27 avril à 10h00, 11h00 et 12h00
Samedi 18 mai et Samedi 29 juin 
à 15h00, 16h00 et 17h00
Le saviez-vous ? Vous avez accès à une médiathèque complète 

d’un simple clic !

À l’occasion de la réouverture de la médiathèque Alphonse-Dau-

det, profi tez d’un temps de présentation des ressources numé-

riques (cinéma, presse, livres, musique, autoformation) par un 

bibliothécaire.

Si vous avez envie de lire, d’écouter de la musique, de profi ter 

de plus de 3000 fi lms depuis chez vous en toute simplicité, ve-

nez faire une visite guidée de la Bibliothèque Numérique de la 

Métropole.

Durée 1 h

Canta Limanha, chants du monde
Samedi 27 avril - 17h00
La médiathèque invite l’Association Notes et des Lyres : 

L’ADNL fédère l’Orchestre d’harmonie de Gerzat et la chorale 

Canta Limanha. Les deux formations ont pour vocation la pro-

motion de la pratique musicale collective comme ferment de 

lien social. Pour ce premier rendez-vous musical, la chorale in-

terprétera son répertoire de chants du monde, aux sonorités 

surprenantes et envoûtantes.

Tout public - durée 30 min 
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La fabrique des plantes piquantes  
avec Christophe Dalecki
Samedi 4 mai  - 15h00

À partir des objets usuels de notre quotidien, tous en plastique 

vert, Christophe Dalecki élabore un mimétisme végétal telles 

des jungles synthétiques. L’atelier proposé par l’artiste invitera 

les enfants et les parents à découvrir et à explorer les différentes 

matières plastiques créées à partir de déchets domestiques re-

cyclés et propres. Une manière d’aborder la notion de détour-

nement dans les pratiques artistiques en réalisant des petites 

sculptures, œuvres uniques.

Collecte de déchets propres en plastique coloré par les fa-
milles en amont de l’atelier.
En partenariat avec Ici est l’art et la Ville de Gerzat.

À partir de 6 ans (duo parent-enfant) -  durée 3 h

La bande à BD
Samedi 25 mai  - 11h00
Nouveau rendez-vous avec 

les Bédéthécaires ! Que vous 

soyez néophyte ou bédé-

phile, flâneur ou passionné du  

9ème art, vous êtes invités pour 

une matinée spéciale BD. Ve-

nez avec vos coups de cœur 

mangas, romans graphique, 

comics, etc… pour en parler 

autour d’un café avec l’équipe.

Tout public à partir de 10 ans 
durée 1h30 

Quatorzièmes Musicales de Gerzat :  
impromptus
Vendredi 31 mai - 18h00
Du 30 mai au 2 juin, Gerzat vivra au rythme de la musique vocale 

et instrumentale dans le cadre des Quatorzièmes Musicales avec 

l’Académie de perfectionnement instrumental et le festival in-

ternational de chant choral. Venez partager un moment intense 

d’impromptus de musique de chambre à découvrir au hasard de 

votre cheminement dans l’espace de la médiathèque.

Tout public - durée 1h

Écrits & Cie
Samedi 1er juin - 10h30
Envie de partager vos coups de cœur avec d’autres lecteurs ? 

Qu’ils soient littéraires, documentaires, musicaux ou cinémato-

graphiques, venez nous rejoindre ce samedi matin pour un mo-

ment d’échanges en toute convivialité ! 

Ados/adultes - durée 1h30

Machines et machins : atelier d’écriture  
avec Lucie Pierrat-Pajot
Vendredi 14 juin - 16h30 > 18h30
Vous êtes fan de science-fiction, d’anticipation, de fantasy ou 

de fantastique ou simplement vous aimez écrire, alors n’hésitez 

pas une seconde : venez rencontrer Lucie Pierrat-Pajot et par-

ticiper à son atelier d’écriture autour des machins et machines. 

Lucie Pierrat-Pajot est l’auteur de la trilogie : Les mystères de 

Larispem chez Gallimard (Lauréate du concours Prix du premier 

roman jeunesse 2016).

Cet atelier est organisé en collaboration avec le Festival Les 

Aventuriales à Ménétrol (28-29 septembre 2019) et le collège 

Anatole-France de Gerzat.

Tout public à partir de 12 ans 

Atelier parents - bébés : langage des signes 
bébés
Samedi 15 juin - 10h30
Angélique Périchon de l’association « 9 mois et plus » initiera 

lors de cet atelier à l’art de mieux communiquer avec son bébé. 

Comme point de départ : le vocabulaire simple de la langue des 

signes française (LSF). Au fur et à mesure, en apprenant à signer, 

bébé apprendra par mimétisme, à mieux comprendre et à deve-

nir grand. De plus, la langue des signes réduit les frustrations du 

bébé car le parent comprend plus rapidement sa demande.

Jeune public 0-3 ans - durée 1h 

Écoute lire
Samedi 22 juin - 10h30
Lecture, vous avez dit lecture ? Qui lit ? Nous les bibliothécaires

Quoi ? Des albums. Pourquoi faire ? Pour le plaisir. À qui ?

Jeune public - durée 1h

Au fil de l’eau / Le Bédat : atelier gravure 
pointe sèche
Samedi 22 juin - 14h00 > 17h00
Charlotte Hubschwerlin vous invite à découvrir la technique de 

la gravure pointe sèche, en vous exprimant sur le thème de l’eau. 

Chacun réalisera une gravure et pourra en imprimer quelques 

exemplaires. Pour choisir un sujet de dessin, différentes possi-

bilités : des livres mis à disposition par la médiathèque sur la 

faune, la flore locale et le patrimoine lié à l’eau (ponts, moulins, 

berges...), un croquis ou une photo que vous pouvez apporter 

ou encore un souvenir d’un moment au bord de l’eau.

Adultes - durée 3h
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RADIO ARVERNE 

Radio Arverne continue 
de fêter son 
30ème anniversaire !
En ce début d’année, Radio Arverne a 

participé à des manifestations incon-

tournables telles que l’édition 2019 du 
« Festival International du Court Métrage » : 

émissions en direct et en public, interviews, sessions 

live, etc … et showcase de l’artiste Auren, lauréate du 

prix « Arverne » en 2018, pour fêter le 30ème anniver-

saire de la radio.

Radio Arverne continue de fêter ses 30 ans. Au 

programme : animations radiophoniques spéciales, 

concerts, etc… Radio Arverne vous réserve plein de 

surprises ! Sans oublier la grande soirée anniver-
saire prévue le 11 mai 2019, à l’occasion du concert 
de Little Bob Blues Bastards.
Radio Arverne participe également aux concerts 
« Côté Vague », pour l’enregistrement des émis-

sions/concerts en public à l’espace « La Vague » à 

Gerzat.

Restez bien à l’écoute du 100.2 et découvrez tout 

le programme des prochaines animations sur 

www.radioarverne.com !

Imaginons ensemble une collaboration

Radio Arverne est une radio de proximité, ouverte à 

ses auditeurs et tout particulièrement aux habitants 

de Gerzat. Nous accueillons avec plaisir de nou-

veaux adhérents et de nouvelles adhérentes ! Pour 

tout renseignement ou pour votre proposition de 

projet en qualité de bénévole : 04 73 23 28 28 et 

secretariat@radioarverne.com

Pour vos communiqués et toute demande d’an-

nonces de manifestations diverses sur notre an-

tenne : redaction@radioarverne.com

Un Partenariat ? Un Mécénat ?

Bénéfi ciez du rayonnement de ce média de proxi-

mité et imaginons ensemble une collaboration 

qui réponde à votre sensibilité et à vos objectifs : 

04 73 23 28 28 et secretariat@radioarverne.com

L’équipe de Radio Arverne et ses invités à la librairie Les 
Volcans lors de l’édition 2019 du « Festival International du 
Court Métrage ».

En ce début d’année, Radio Arverne a 

participé à des manifestations incon-

’édition 2019 du 
« Festival International du Court Métrage » : 

COMITÉ DES FÊTES GERZATOIS  

Le Comité des Fêtes Gerzatois 
vient d’organiser sa tradition-
nelle soirée paëlla qui a rem-
porté un vif succès.

Vide dressing et chasse aux œufs
Dès à présent, le comité des fêtes prépare le 

vide dressing du 20 avril, à l’intérieur du Ga-

lion, puis le 22 avril, pour les enfants, la grande 
chasse aux œufs 
dans le parc de la 

treille (1€ par enfant 

jusqu’à 10 ans).

Le 28 avril, la Fête du Printemps, 
place des remparts de 9h à 18h
Marché aux plants et aux fl eurs, vide grenier dans 

les rues, défi lé de vélos fl euris, exposants, anima-

tions gratuites seront proposés. Repas sur place, 

buvette.

Inscriptions au 
local du comité des Fêtes Gerzatois
11 rue Jean Jaurès à Gerzat ou par mail : 

cfgerzat@gmail.com ou Tél. : 04 73 24 10 70

Les mercredis 17 et 24 avril de 16h à 19h.

Fête de la Musique le 22 juin
Participation du comité des fêtes à la fête de la 

musique au parc de la Treille le samedi 22 juin, 

à partir de 17 heures.

Buvette et restauration.

Les 11, 12 et 13 octobre : Foire aux 
Pansettes
Exposants, artisans, commerçants.., animations de rues variées et spectacles 

gratuits sur podium. Vide grenier dans les rues. Fête foraine. Buvette et res-

tauration.

Annonces publicitaires du programme de la foire
Les commerçants ou artisans souhaitant faire paraître une publicité dans 

le programme de la Foire aux Pansettes peuvent dès à présent contacter 

le CFG au 04 73 24 10 70 ou 06 61 31 68 04 ou cfgerzat@gmail.com.

Appel à bénévoles
Les personnes désirant s’investir avec le Comité des Fêtes peuvent prendre 

contact avec la présidente au 06 81 61 80 57 car les bénévoles qui organisent 

actuellement les festivités ont besoin de volontaires pour les aider à assurer le 

bon déroulement des manifestations.

>>> Contact : Tél. : 04 73 24 10 70 - Courriel : cfgerzat@gmail.com
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L’Atelier des Petites Mains
L’Atelier participera à la fête du printemps avec le comité des fêtes dimanche 28 avril.

D’autre part, l’association organisera son exposition-vente sur 3 jours, vendredi 21, same-
di 22 et dimanche 23 juin, au foyer Octave Archimbaud, 3 rue François Charrier.

Venez nombreux !

>>> CONTACT  :
Loisirs créatifs en tous genres - Monique ALBESSARD
Tél. 04 73 91 53 08 - Courriel : monique.albessard@orange.fr

L’Assolidaire Gerzat
4ème Concours d’objets détournés

Dans le cadre de la Semaine Européenne 

du Développement Durable qui se tient 

chaque année du 30 mai au 05 juin, l’as-

sociation L’Assolidaire organise le 4ème 

Concours d’objets détournés.

Le but est de créer un objet à partir de ma-

tériel ou d’autres objets ayant perdu leur 

utilité première.

Trois gagnants seront désignés et récom-

pensés lors du vernissage de l’exposition 

le mercredi 29 mai à partir de 17h00 et 

chaque participant recevra un lot en lien 

avec le développement durable et les loisirs créatifs.

Les objets créés seront exposés dans les locaux de la mairie 

pendant une quinzaine de jours à compter du 29 mai.

Les inscriptions sont ouvertes à tous, enfants et/ou adultes, 

individuellement ou en groupe. Les informations sont dispo-

nibles à la mairie, au SMEJ, dans les écoles et le collège de la 

ville.

>>> ASSOCIATION L’ASSOLIDAIRE :
Contact@lassolidaire.fr - 06 60 70 21 74

Association pour 
le don de sang 
bénévole de Gerzat 
L’assemblée générale de l’Union Dépar-

tementale du Puy-de-Dôme s’est tenue le 

dimanche 3 mars à Sauxillanges, sous la 

présidence de Monique Gire, Présidente 

de l’Union Départementale qui regroupe 

54 associations.

Au cours de cette réunion, René Martre a 
été récompensé en recevant l’insigne du 
Mérite du Sang de Chevalier, sous forme 
de diplôme et de médaille. Distinction 

bien méritée, depuis 2011 il milite avec as-

siduité pour le don du sang, au titre de 

bénévole et participe activement à l’orga-

nisation des collectes et aux différentes 

réunions.

La 3ème collecte de sang aura lieu jeudi 13 
juin au Galion de 16 h à 19 h.
Le don de sang permet de prélever en 

même temps les globules rouges (durée 

vie 42 jours) ; le plasma (durée de vie 1 

an congelé) et les plaquettes (durée de 

vie 5 jours).

Une collecte de sang 
est organisée sur votre 
commune tous les 2 
mois, profi tez-en pour 

donner à nouveau, de 

18 à 71 ans ! Donner est 

un acte citoyen, 250 

poches sont néces-

saires par jour pour le 

Puy-de-Dôme. Restez 

fi dèle à nos collectes, 

ne pas venir à jeun 

et muni d’une pièce 

d’identité et de votre 

carte de donneur. 

En 2018, une année 
exceptionnelle pour 
votre générosité
524 donneurs  dont 37 nouveaux -  un 

grand merci à tous pour toutes ces vies 

sauvées.

Aidez-nous en partageant l’information 

auprès de votre entourage.

Nous comptons sur vous, soyez géné-
reux, donner régulièrement !

A’tout(s) Jeux au Parc de la Treille  
SAMEDI 25 MAI - Journée mondiale du jeu Parc de la 
Treille Gerzat « Jouons ensemble » de 14h30 à 16h30 

Jeux d’extérieur, jeux géants et jeux vivants.

Vous pouvez apporter un jeu de plein air (pas de pile, pas 

d’écran).

L’après-midi se clôturera à partir de 16h30 avec un goûter participatif partagé 

entre les familles :

-  les familles dont l’adresse comporte un numéro pair apportent une boisson, 

-  les familles dont l’adresse comporte un numéro impair apportent un gâteau.

En cas de mauvais temps, la fête sera annulée.

Entrée gratuite pour les adhérents

Participation à la libre appréciation de chacun pour les non-adhérents.

Venez nombreux !

>>> CONTACT : Tél. : 06 88 46 59 79 - Courriel : atoutsjeux.gerzat@gmail.com
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Anciens Combattants - Prisonniers de guerre -  

Combattants Algérie Tunisie Maroc - TOE –  
OPEX - Sympathisants et veuves AC

Adoption unanime  
du nouveau Bureau 2019      
C’est au Galion que s’est déroulée notre assem-

blée générale le 12 janvier dans une ambiance 

conviviale,  suivie de la galette traditionnelle et 

d’un excellent repas traiteur en compagnie de 

Mr le Maire Jean Albisetti et son épouse.

Deux présidents d’honneur, Jean Albisetti et 

Jean-Claude Plazenet

Serge Tilmant Président, Jeannine Montadar 

Vice-présidente

Paul Villatte Secrétaire, Jacqueline Coudert 

Adjointe

Paul Baudiment Trésorier, Yves Henri Adjoint

Allain Besse Devoir de mémoire et Mauricette 

Ollier Affaires sociales 

Saluons  nos 7 porte-drapeaux : G. Delorme, Y. 

Bois, A.Besse, B. Jarleton, J.P. Barbet, J. Duron 

et Théo Loubeyre qui représentent fièrement 

les ACPG dans de nombreuses communes.

Le Président a tenu à rappeler les valeurs 

fondamentales des ACPG : respectueuse 

des convictions et des opinions person-

nelles de ses membres les ACPG-CATM-

TOE-OPEX.

Sympathisants et veuves AC sont indé-

pendants de tout pouvoir et s’interdisent 

toute activité politique, philosophique ou 

religieuse

Devoir de mémoire 
Après un premier trimestre pauvre en mani-

festations patriotiques, nous serons présents 

aux cérémonies du 8 mai, rafle du 21 juin, Hom-

mages aux Harkis, aux résistants, aux Justes, le 

14 juillet, le 11 Novembre et l’Hommage émou-

vant du 5 décembre aux morts civiles et mili-

taires en Afrique du Nord.

Actions sociales 
La récolte du Bleuet les 8 mai et 11 novembre : 

Appel à la générosité des Gerzatois !

À Pâques et à Noël, nos bénévoles offriront un 

peu de réconfort et quelques friandises à nos 

veuves et anciens chez eux ou hospitalisés.

Brèves 
•  En 1 an, 8 nouvelles adhésions à notre sec-

tion M. Compte, T. Loubeyre, C. Bieniaszews-

ki, D. Archimbaud, G. Defradas, P. Mouty,  

A. Seksek, J.P. Duchenet. Merci et Bienvenue ! 

•   Le 1er février, Comité directeur départemen-

tal AD CPG –CATM  

Hommage
Le 31 janvier, notre ami Charly Odin nous a 

quittés et le 11 février décès de Henri Fernan-

dez, ancien combattant ACPG.  

Nous adressons nos sincères condoléances à 

leur famille. Nous ne les oublierons pas.

>>>  ANCIENS COMBATTANTS,  OPEX, 

SYMPATHISANTS REJOIGNEZ-NOUS ! 

Tél : 04 73 25 79 80 - tilmant.serge@neuf.fr

Le Président, Serge Tilmant

Comité  
de jumelage 
gerzatois 
Après un réveillon très réussi, les 

membres du comité de jumelage 

gerzatois vous proposent une 

soirée dansante avec repas.

Le thème choisi est le Portu-

gal, la France et bientôt l’Italie, 

les trois pays qui souhaitent se 

jumeler. À noter que notre com-

mune est jumelée avec Taide au 

Portugal depuis 2004 et que 

le comité travaille au jumelage 

avec Cervaro en Italie.

Donc la soirée dansante « Fran-
co, italo, portugaise » avec re-
pas aura lieu le samedi 11 mai, 
salle Le Galion avec les musi-

ciens et chanteurs Jean-Fran-

çois Blanc et Eric Morgan. Le re-

pas sera assuré par « Les jardins 

de Saulzet ».

>>>  INSCRIPTIONS  

ET RENSEIGNEMENTS AU  

06 10 94 40 40  ou   

06 30 13 36 19
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Assemblée générale de l’Amicale Laïque de Gerzat 
L’Amicale Laïque de Gerzat a tenu son assemblée générale en pré-

sence de Mme Yvette Tessier adjointe à la culture, M. Raymond 

Montagne adjoint aux sports, M. Luc Deverre conseiller délégué 

aux sports représentant M. Jean Albisetti, maire de Gerzat, des 

membres du Conseil d’administration, des licenciés et adhérents 

des diverses sections.

Le président Jean-Claude Madebène a présenté le rapport moral de 

l’Amicale qui regroupe environ 725 licenciés et adhérents répartis 

dans les sections sportives et culturelles : le tennis (172), le tennis 

de table (70), la danse (300), la gym/aquagym (70), la randonnée 

(60), l’aide aux devoirs (30) et l’atelier mémoire (21).

L’amicale apporte son soutien aux différentes sections afin de les 

aider dans la réalisation de leurs projets. Le président a renouvelé 

sa demande auprès des sections pour qu’elles présentent des pro-

jets permettant de les faire évoluer en intégrant les jeunes et moins 

jeunes gerzatois dans les différentes disciplines représentées. Cette 

année la section gym/trampoline s’est retirée de l’amicale mais une 

nouvelle section a été créée pour conserver l’aquagym et la gym-

nastique adulte et de nouveaux responsables ont été élus au tennis 

et au tennis de table. 

Christiane Marquès, trésorière, a fait le bilan financier de l’année 

qui est positif grâce aux subventions de la municipalité et au travail 

des sections qui organisent chaque année des manifestations pour 

améliorer leurs finances.

Les responsables de chaque section ont ensuite présenté les bilans 

de leurs activités qui sont très positifs : les résultats sportifs sont 

très satisfaisants au niveau régional et départemental, l’aide aux 

devoirs apporte un soutien scolaire aux élèves des classes primaires 

et aussi à quelques collégiens, les sections de la randonnée et de 

la gym/Aquagym permettent aux adultes de se maintenir en bonne 

forme physique et l’atelier mémoire, qui s’adresse aux plus anciens, 

leur permet à travers de multiples exercices de faire travailler leur 

mémoire.

L’assemblée a ensuite voté les différents rapports et procédé à 

l’élection du tiers sortant avant de terminer la séance par le pot de 

l’amitié.

N’hésitez pas à solliciter les différentes sections pour leur deman-

der des renseignements et à venir les rejoindre la saison prochaine. 

>>> CONTACT : Jean-Claude Madebène - Tél. : 06 20 86 20 15 
Courriel : jeanclaude.madebene@neuf.fr

Club de l’Âge d’Or
Partage des tâches au Club

Lors de la dernière assemblée 

générale qui s’est récemment 

tenue au Galion, il a été pro-

cédé au renouvellement du 

tiers sortant du Conseil d’Ad-

ministration.

Le nouveau Conseil d’Admi-

nistration vient de se réunir 

et a constitué son bureau de 

la façon suivante : maintien de la présidente du club Maryvonne Béal 

et de la vice-présidente Ginette Achon.

Colette Pras quitte la trésorerie et reste responsable des achats, 

elle est remplacée par Paulette Maury, Marie-Christine Deffradas 

reste trésorière adjointe. Françoise Merle conserve le secrétariat, 

Nicole Meunier devient secrétaire adjointe.

Monique Roche reste secrétaire pour la communication avec la presse.

Jean-Pierre Bidon est responsable des promenades avec Ginette 

Achon, Denise Rigodon s’occupe des petites promenades.

Les autres membres du Conseil d’Administration : Sylvie Héraud, 

Martine Lorre, Odette Truche, Marie-Claude Villatte, Armando Fer-

reira, Bernard Laroche, Jean-Michel Lorre, Jean-Claude Murat, ap-

portent leur concours afin d’assurer le bon fonctionnement des di-

verses activités.

Première activité de l’année

Les activités ont démarré par une promenade organisée dans la 

zone agricole à l’Est de Gerzat avec une quarantaine de personnes 

et un temps très ensoleillé. À l’arrivée vers le Galion, tous ont bien 

apprécié le petit goûter offert agrémenté d’une boisson chaude.

Le loto toujours aussi apprécié

Grand succès pour notre loto, de nombreuses personnes sont ve-

nues au Galion pour y participer. Les parties se sont succédées 

avec, chaque fois, l’espoir de pouvoir crier « quine » grâce à un 

carton aux bons numéros. Tous les joueurs n’ont pas gagné, mais 

tous ont passé un bon moment en compagnie des amis et connais-

sances que l’on a plaisir à retrouver. Après-midi réussi grâce à la 

mobilisation des nombreux adhérents présents qui étaient accom-

pagnés pour certains de leurs petits-enfants. Ces derniers n’avaient 

pas été oubliés puisque les organisateurs leur avaient réservé une 

partie spéciale où tous ont gagné un lot pour leur plus grande joie. 

Adhésions 2019

Les personnes qui le souhaitent peuvent rejoindre les 270 ad-

hérents. Les permanences sont affichées au local – 3, rue Fran-

çois-Charrier.

>>> POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  :
Maryvonne Béal au 04 73 24 47 83



- 34 -

Associations
FNACA
Assemblée Générale 2019
L’assemblée générale du comité s’est déroulée le 20 janvier 

en présence de M. le Maire Jean Albisetti et de René Gravière  

Président départemental.

Les rapports financier et moral, pré-

sentés par Gérard Durin et Gérard 

Ossedat, ont été approuvés à l’una-

nimité.

Le bureau a été reconduit et nous 

avons eu l’honneur d’accueillir deux 

nouveaux adhérents, André Comte 

et Georges Collin à qui nous souhai-

tons la  bienvenue.

Après les remerciements à la muni-

cipalité, au Président départemental 

et à l’ensemble des participants, M. 

Jean Albisetti, membre bienfaiteur 

de notre association, s’est vu re-

mettre la médaille d’honneur du 55ème anniversaire du cessez-le-

feu en Algérie au cours du vin d’honneur qui a été suivi d’un repas 

au Galion. 

Hommage à Cournon
Samedi 9 mars, une délégation du comité de Gerzat a rendu hom-

mage aux huit aviateurs anglais du bombardier Lancaster abattu 

par la DCA allemande dans la nuit du 10 au 11 mars 1944, au nord 

de la commune de Cournon.

Anniversaire du cessez-le-feu en Algérie 
Pour ce 57ème anniversaire, le comité FNACA a assisté avec son 

porte-drapeau à la commémoration à Clermont-Ferrand, place 

d’Espagne, pour rendre hommage à tous les soldats du départe-

ment tombés sur le champ d’honneur en Afrique du Nord.

Cette commémoration s’est poursuivie à Gerzat en soirée au carré 

combattant du cimetière pour fleurir la stèle et rendre hommage 

avec beaucoup de recueillement à nos trois soldats tombés eux 

aussi sur le champ d’honneur. Ensuite, un rassemblement place 

Pommerol a défilé jusqu’au monument aux morts de la guerre de 

39/45 pour la lecture des messages dédiés à nos trois camarades 

Marc Compte, Jean Grenier et Antoine Lopez en leur rendant un 

très grand hommage pour leur sacrifice et leur courage. 

À l’issue du vin d’honneur 

offert par la municipalité, 

la médaille de la valeur mi-

litaire a été remise à notre 

ami André Raquin par Mr 

Francis Mouton, comman-

dant de réserve et titulaire 

de la Légion d’honneur à 

titre militaire. Nous adres-

sons toutes nos félicitations 

à notre adhérent.  

Condoléances aux familles
Deux amis nous ont quittés, M. René Gonnet le 19 janvier et  

M. Gérard Sussin le 5 février. Le comité présente ses sincères 

condoléances à leur famille.

Daniel Journiac, Président

L’école de pêche en assemblée générale 
L’ensemble des adhérents étaient convoqués dans les locaux de 

l’école de pêche afin de participer à l’assemblée générale annuelle 

de l’association. En cette occasion, Jean Albisetti, maire, Monique 

Chaput et Catherine Coulon (adjointe et conseillère à l’environne-

ment) et Serge Pichot, conseiller départemental, ont honoré de 

leur présence cette manifestation.

Celle-ci a été ouverte par Olivier Haon, vice-président en exercice, 

suite au décès de son président Paul Gouttefangeas en décembre 

dernier.

Après avoir souhaité la bienvenue et les meilleurs vœux à l’en-

semble des participants, une minute de recueillement a été ob-
servée pour « l’Ami Paul » qui a présidé pendant 20 ans les acti-
vités de l’association.
Un rappel des activités et animations de l’année écoulée a été 

présenté, le travail en salle pour montage de mouches, leurres, la 

participation aux nettoyages de printemps de Gerzat, Sayat, No-

hanent et les divers concours.

Au niveau financier et suite à la disparition brutale du Président, 

les finances sont arrêtées et bloquées au 31 décembre dernier 

dans l’attente de la validation d’une nouvelle équipe dirigeante. 

Pour la saison à venir, le plan d’eau de Nohanent a été remis en 

eau. Un rempoissonnement en gardons, car-

peaux, goujons, carpes cuir, communes, 

conforme avec la législation propre au cours 

d’eau de 1ère catégorie, a été réalisé. Les règles 

d’accès et de sécurité sont mises en œuvres 

en conformité avec les textes officiels et se-

ront appliquées avec rigueur.

L’école de pêche de Gerzat et l’AAPPMA continueront d’œuvrer 

ensemble afin que les jeunes adhérents puissent mettre en pra-

tique les gestes et applications acquises dans les locaux comme 

la pêche à la mouche ou au coup.

Parmi les activités communes, l’association participe à la fête de 

la pêche en juillet, aux actions pour le téléthon en octobre ainsi 

qu’aux 3 lâchers de truites en ruisseau et 6 lâchers en plan d’eau. 

Il est par ailleurs envisagé de créer des activités annexes pour 

l’animation et faire connaître l’école de pêche.

Les cotisations annuelles restent inchangées.

Compte-tenu de la démission complète du bureau de l’associa-
tion, il est procédé  à l’élection d’un nouveau bureau qui est ap-
prouvé à l’unanimité composé de :
Olivier Haon président, Laurent Haon vice-président,  

Christian Vallas trésorier, Yves Heyraud trésorier adjoint,  

Denis Fayolle secrétaire, Yves Heyraud secrétaire adjoint. 

>>>  CONTACT : 
École de pêche : Impasse Jean-Baptiste Cornillon - 63360 Gerzat  
Courriel : ecoledepeche63164@gmail.com

Renseignements/Contact : Olivier Haon : 06.46.35.65.00

Serge Pichot, conseiller départemental, Francis Mouton, commandant de 
réserve et Daniel Journiac, président du comité FNACA de Gerzat aux côtés 
d’André Raquin lors de sa remise de médaille de la valeur militaire






