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Forum des Associations
Gerzatoises
Samedi 7 septembre 2019 - Espace Marcel Collange
> Stands des associations culturelles, sportives, de loisirs
et solidaires gerzatoises au Galion de 15h à 18h30.
> Journée Promo Sport de l’Office Municipal du Sport au
Complexe sportif Georges Fustier de 9h à 18h30.
Ce forum est l’occasion de découvrir les activités culturelles, sportives, de loisirs
et d’animations festives et solidaires de la commune. Il offre aussi la possibilité de
s’inscrire directement auprès des associations, de s’informer et d’échanger avec
leurs responsables ou encore de se proposer en bénévolat pour ceux qui souhaitent se lancer dans cette riche expérience.
Des animations et ateliers sont proposés afin de s’initier aux pratiques sportives, de
profiter des démonstrations musicales et artistiques ou de contribuer à des actions
solidaires ou de développement durable.
Un rendez-vous à noter sur vos agendas !
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Exposition de photographies
« Comme une valse à trois pans » de Rémi Boissau
Jusqu’au 19 juillet
En trio, les regroupements des photographies de Rémi Boissau sont d’extraordinaires
fénêtres sur l’imaginaire.

Associations................Pages 33 > 35

En partenariat avec
Ici est l’Art

État civil...................................... Page 9

Vous pouvez suivre l’actualité
de la ville sur facebook
www.facebook.com/VilleDeGerzat

Exposition
Herrero & Co

Les jours et horaires d’ouverture des services
administratifs et techniques de la mairie :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
Ville de Gerzat,
Place de la Liberté, 63360 GERZAT
Tél. : 04 73 25 00 14, Fax : 04 73 25 89 50
Courriel : gerzat@ville-gerzat.fr
Site internet : www.ville-gerzat.fr
En cas d’urgence le week-end et jours fériés
Tél. : 04 73 25 00 14

Du 15 septembre au 14 novembre
Herrero & co présente le travail collaboratif
entre les deux plasticiens, Marjorie Herrero et
Joël Laurent, ainsi que leurs univers respectifs et complémentaires. L’influence de
la pop culture et de l’artisanat japonais s’imbriquent dans les tableaux de Marjorie
Herrero, qui réalise des pliages origamis dans des compositions esthétiques sous
cadre. Joël Laurent, qui revendique son appartenance à l’Art Singulier, anime des
pantins burlesques en des masques exagérément expressifs, à l’image de Pinocchio
s’éveillant à la vie. À travers le Wall Art, une création murale unique, les artistes
exposent leurs créations partagées.
En partenariat avec Ici est l’Art
Vernissage : Le vendredi 20 septembre 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
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Éditorial

Bonjour à tous,
J’écris cet édito quelques jours après la consultation européenne du 26 mai dont
les résultats appellent quelques commentaires de ma part. Ceci n’engage que ma
réflexion et ma responsabilité et je vais m’efforcer de le faire de façon intègre.
Revenons à ce « verdict » sorti des urnes qui bouleverse en profondeur le paysage
politique français et bien entendu gerzatois. Les grands partis politiques traditionnels, socialistes et Les Républicains, sortent laminés et au bord de la disparition
ou au mieux d’une refonte. Ces scores calamiteux révèlent surtout trente ans de laxisme, d’indécision
sans jamais présenter de vrais programmes réformateurs si nécessaires au pays. Cette indolence a
atteint son paroxysme en novembre avec la révolte des « gilets jaunes » qui symbolise le ras-le-bol
devant les inégalités, les injustices et les taxations à outrance, un mouvement au départ sans structure que le pouvoir en place a sous-estimé mais par lequel il a rapidement été débordé. Une lenteur
d’intervention qui a par ailleurs laissé la place à des manifestations hebdomadaires de plus en plus
violentes polluées par des groupuscules de voyous, de casseurs, de pillards. Au-delà du gâchis humain
(décès, blessés, handicapés et traumatisés parmi les manifestants et nos forces de l’ordre, dont nous
pouvons saluer le professionnalisme) c’est un coût financier colossal et des dommages économiques
qui auraient largement pu être évités.
Que dire des autres forces politiques dispersées sur trente-quatre listes avec des centristes habituellement force d’appoint des majorités qui, faute d’avoir recueilli suffisamment de suffrages, devront
régler financièrement leur campagne. D’autres, à vouloir trop manier la démagogie et la discorde
comme La France Insoumise et les groupuscules d’extrême gauche, ont vu leurs troupes déserter
les rangs, s’éparpiller ou s’abstenir ; l’exsangue parti communiste devra lui aussi passer à la caisse et
payer la note. Dans les prochaines semaines, La République en Marche, le parti présidentiel, devra
méditer sur cette halte forcée imposée par les électeurs. Les électeurs gerzatois ont d’ailleurs sanctionné beaucoup plus sévèrement que sur le plan national le duel qui nous fut proposé au détriment
du véritable enjeu de ces « européennes particulières ». Le rassemblement national sort en vainqueur
incontestable avec huit points d’avance et 26% de suffrages exprimés. Les populistes sont devenus
populaires et un Gerzatois sur quatre qui s’est exprimé leur a fait confiance. Un score qu’il convient
de relativiser et corréler au taux de participation qui n’atteint pas les 50% mais qui est supérieur aux
« prédictions » des instituts de sondages qui nous annonçaient un record d’abstention, surtout chez
les moins de 25 ans. Et bien, j’ai la très nette impression que nos jeunes se sont mobilisés en apportant
massivement leur voix aux candidats écologistes, grande surprise de ce scrutin, qui arrivent en troisième position. J’y vois un signe d’espoir tant il est devenu primordial de nous mobiliser pour la survie
de notre planète, pour un développement sain qui préservera les générations futures. C’est un thème
fédérateur qui devrait tous nous rassembler et aller au-delà des contingences politiciennes. L’écologie
est l’affaire de tous et pas seulement de la gauche qui l’a phagocytée depuis de nombreuses années.
Dans ce marasme politique, je me permets d’entrevoir une lueur d’espoir à travers nos jeunes, qui eux,
ont compris où se situait le débat et les véritables enjeux d’avenir.
Si je suis sorti de ma réserve c’est que se profile l’élection municipale de mars 2020 et que très vraisemblablement, au vu du scrutin que je viens d’analyser et, je le répète, qui n’engage que moi, mes
éventuels successeurs devraient en toute logique confronter, de façon j’espère cordiale et républicaine, leur programme contre ceux d’autres listes, parmi lesquels en toute logique celui émanant du
rassemblement national. Ils devront exposer leurs projets, objectifs et solutions pour les appliquer…
À suivre.
Bonne vacances à tous, bon repos et bonne méditation.
Jean ALBISETTI, Maire de Gerzat
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Ville

© Photos : Clermont Auvergne Métropole - Florent Giffard.

MÉDIATHÈQUE ALPHONSE-DAUDET

La nouvelle Médiathèque Alphonse-Daudet inaugurée le 13 avril
Après plusieurs mois de travaux conséquents
de reconstruction et d’agrandissement, la
nouvelle médiathèque Alphonse-Daudet a
dévoilé ses premiers atouts.
Inauguré le 13 avril dernier, en présence d’Olivier
Bianchi, Président de Clermont Auvergne Métropole, de Jean Albisetti, Maire de Gerzat, de Serge
Pichot, Vice-Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, d’Émilie Guédouah Vallée,
Conseillère départementale et d’Anne-Gaëlle
Baudouin-Clerc, Préfète du Puy-de-Dôme, ce
nouveau lieu de vie de 600m2, reconstruit sur
le site de l’ancien bâtiment, est devenu plus accueillant et attractif. Il s’inscrit dans la mise en
œuvre de la politique de lecture publique de la
Métropole. Les travaux, dont le montant total de
l’opération était de 2,6 millions d’euros, ont ainsi
été financés par Clermont Auvergne Métropole
(à hauteur de 1 930 000 €), l’État (366 000 €) et
le Département (320 000 €). La Ville de Gerzat
intervient quant à elle pour l’aménagement des
locaux communaux qui jouxtent ceux de la médiathèque (440 000 €).

Avec un patio et un jardin d’hiver, des espaces
ouverts et une large place faite aux animations,
la médiathèque propose une nouvelle offre de
services plus proche des attentes des usagers.
Les performances énergétiques du bâtiment,
son confort visuel et acoustique ainsi que le
choix des matériaux ont été intégrés dans une
démarche environnementale.
Le site met l’accent sur la convivialité et la
qualité d’accueil, la polyvalence des espaces
et les usages numériques. Côté animations,
la médiathèque propose aux adultes comme
aux enfants, de nombreux rendez-vous tout
au long de l’année : lectures, rencontres, mini-concerts, expositions, projections, ateliers…
Les ressources à emprunter (livres, cd, dvd,
liseuses, journaux, revues) et en ligne (livres
électroniques, titres musicaux, films, presse
française et étrangère, etc.) ne manquent pas,
et de nouveaux équipements sont mis à disposition : salle de travail, wifi, postes internet, copieur, tablettes, jeux vidéo et de société et prêt
automatisé.
>>> Contact :
Médiathèque Alphonse-Daudet
Rue Moulin du Roy
63360 GERZAT
Tél. : 04 63 66 95 31
Courriel : bibliotheque.gerzat
@clermontmetropole.eu
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Ville
Le programme juillet-août-septembre
Attention, fermeture de la Médiathèque du 20 au 24 août !
Histoires d’eau, lecture
par Serge Turpin (Cie en même temps)
Mercredi 3 juillet à 11h – Durée : 40 min
Le comédien Serge Turpin propose aux enfants une histoire pleine
d’épisodes et de rebondissements pour découvrir le cycle de
l’eau. C’est l’histoire d’une goutte d’eau qui découvre le monde
au cours de son grand voyage dans les nuages, les rivières, les
glaciers, la neige, la pluie … Une proposition originale composée
de lectures d’éveil aux phénomènes naturels et d’histoires puisées
dans les albums et livres de la médiathèque.
Jeune public (4/7 ans) – Sur inscription

Partir en livre / La Cabane aux oiseaux :
lecture d’albums au parc de la Treille
Mercredi 10 juillet à 11h – Durée : 40 min
Les bibliothécaires lisent des albums qui ont inspiré le film La Cabane aux oiseaux : neuf albums composés par de très talentueux
artistes comme Charlotte Gastaut, Marc Boutavant, Germano Zullo et Albertine, ainsi que la grande Béatrice Alemagna offrent une
envolée poétique dans les campagnes de l’imaginaire. Un beau
voyage qui fait rêver et grandir en douceur. Rêvez-vous que vous
volez ? On dit que ce rêve appartient aux nuits de l’enfance… et un
peu aussi à ceux qui sont restés des enfants. Cela parait si facile
quand on est un oiseau ! Rendez-vous à 10h45 à la Médiathèque.
Jeune public (4/7 ans) – Sur inscription

Summer Games / Jouer en famille avec A’tout(s) jeux
Mercredi 10 juillet à 16h30 – Durée : 2h
À Gerzat, les jeux sont là ! L’association A’tout(s) jeux vous invite
pour un temps ludique autour des jeux de société. Chacun peut
amener son jeu préféré pour le faire découvrir ou échanger autour
des nouveaux jeux qui sont mis à disposition à la médiathèque.
Tout public

Atelier philo : « Grandir »
Mercredi 17 juillet à 10h30 - Durée : 1h30
Se poser, réfléchir ensemble, s’écouter, se questionner, apprendre
à argumenter sont les activités des ateliers de philosophie et de
pratique de l’attention. Ils
sont animés par Françoise
Louzguiti, formée par S.E.V.E.
Formation (www.asso.seve.
org) qui intervient au sein
de l’association « O’ PHIL de
nos idées ». Il s’agit du premier atelier d’un cycle pour
construire sa réflexion, acquérir un esprit critique, comprendre
ses émotions, respecter l’autre dans ses différences, faire preuve
d’empathie et de bienveillance. Un programme ambitieux pour
des questionnements passionnants ! Le thème du jour : « Grandir ».
Jeune public (6/11ans) - Sur inscription

Summer Games / Tournoi Fifa 18
Mardi 23 juillet à 16h
Un tournoi endiablé du fameux jeu de foot, sur grand écran !
Tout public (dès 9 ans) - Sur inscription

Summer Games / Jouer en famille et entre amis
Samedi 3 août à 14h – Durée : 2h
Venez en famille pour découvrir et jouer avec notre sélection de
jeux de société !
Tout public (dès 7 ans)

Summer Games / Tournoi de belote en chansons
Vendredi 9 août à 17h
Venez participer à un tournoi de belote, sur des airs de chansons
françaises des années 1930 ! Dans une ambiance guinguette, sortez vos plus beaux atouts ! Pour les débutants, nous proposons
une initiation à la belote à partir de 16h. Pas de lot à la clé mais le
plaisir de jouer ensemble !
Ados/adultes - Sur inscriptions

Summer Games / Jouer en famille avec A’tout(s) jeux
Mardi 13 août à 14h – Durée : 2h
À Gerzat, les jeux sont là ! L’association A’tout(s) jeux vous invite pour un temps ludique autour des jeux de société ; chacun
peut amener son jeu préféré pour le faire découvrir ou partager
autour des nouveaux jeux qui sont mis à disposition de tous à la
médiathèque.
Tout public - Sur inscription

La bande à BD /
Saison 1, épisode 1
Mardi 13 août à 14h – Durée : 2h
Carte blanche est donnée aux lecteurs
pour ce nouveau rendez-vous participatif. Les lecteurs proposent, animent,
invitent et contribuent à l’animation des
collections BD….
Tout public (dès 10 ans)
Sur inscription

>>> RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Tél. : 04 63 66 95 31
Médiathèque - Centre Alphonse Daudet, rue du Moulin du Roy
Horaires d’ouverture : Mardi et vendredi : 16 h - 19 h - Mercredi et Samedi : 10 h - 19 h
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Ville
Concours national
de la Résistance
et de la Déportation
Lors d’une cérémonie à la Maison de la culture
à Clermont-Ferrand courant mai, les lauréats
puydômois du Concours national de la Résistance et de la Déportation ont été honorés par
différentes personnalités, résistants, déportés et
élus, parmi lesquels Jean Albisetti.

XIVèmes Musicales de Gerzat
Les Musicales ont été inaugurées le 29 mai par Gilles Planchon, président de l’Association Notes et des Lyres, et Jean Albisetti, Maire, pour accueillir 300 musiciens, chanteurs ou instrumentistes et 9 chœurs parmi lesquels un venu du Brésil
et deux d’Ukraine qui ont ajouté la chorégraphie à la musique… un moment musical et festif qui a animé la cité durant 4 jours.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Clermont Auvergne Métropole prépare les Journées Européennes du Patrimoine programmées traditionnellement le 3e week-end de septembre : les 21
et 22 septembre 2019 !
Sur le thème cette année de « Répressions et
déportations en France et en Europe, 1939-1945
Espaces et histoire », des extraits de travaux des
collégiens de classe de troisième et des lycéens
ont été présentés sur écran géant.

Pour cette 36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine qui s’articule autour du thème « Arts et divertissement », les communes de Clermont
Auvergne Métropole organisent conjointement, avec Effervescences, la dynamique culturelle de la Ville de Clermont-Ferrand contribuant à préparer la candidature au titre de Capitale Européenne de la Culture 2028, un programme
riche en festivités !
Gerzat ne sera pas en reste… Programmation à venir au mois de septembre sur
notre page Facebook et notre site internet !

Fête du printemps
La fête du printemps a été inaugurée dans une ambiance chaleureuse le 28 avril dernier
par Jean Albisetti, maire, et Chantal Debord, présidente du Comité des Fêtes Gerzatois organisateur de l’évènement, entourés d’élus de la ville, d’Émilie Guédouah Vallée
et Serge Pichot, conseillers départementaux, de jeunes élus du Conseil Municipal des
Jeunes de la ville et de la Confrérie des Paladins de la Pansette (détail page 32).
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Ville

La fête de la musique
au parc de la Treille
Samedi 22 juin, le parc de la Treille accueillait la fête
de la musique organisée par le Service municipal de
l’action culturelle en partenariat avec le Comité des
Fêtes Gerzatois et Radio Arverne.
Plusieurs formations musicales se sont produites dès
16h avec la Chorale des enfants des écoles de Gerzat,
Gerzat accordéon, l’Association musicale d’Auvergne,
l’École de Musique de Gerzat et son Ensemble de musiques actuelles ainsi que l’Harmonie de Gerzat.
La soirée s’est conclue par un concert de la fanfare
loufoque Ktipietok Orkestar pour le plaisir de tous…
une soirée musicale familiale et conviviale.
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Ville
Votre rendez-vous mensuel
avec les producteurs
locaux
Depuis avril, chaque quatrième dimanche du mois, la place Pommerol accueille un marché de producteurs locaux de 8h à 12h30.
En collaboration avec la Fédération Régionale des CIVAM d’Auvergne, la ville de Gerzat a mis en place ce marché pour encourager la consommation de produits locaux par le biais de circuits
courts et créer un nouveau service de proximité pour dynamiser
la commune.
Aux côtés du marché hebdomadaire auquel vous êtes habitué, des
exposants sont présents avec une large diversité de produits : bœuf et veau en colis
et au détail, tisanes et produits de la ruche, œufs de poules fermières, œufs de cailles,
cailles et pigeons prêts à cuire, préparation à base d’œufs ou de cailles, escargots.
Prochain rendez-vous : le 28 juillet !

Avis aux Gerzatois
concernant
la fermeture
des agences EDF en
France en 2019 :
> Pour en savoir plus sur la fermeture des agences
EDF en 2019 : https://www.agence-france-electricite.fr/actualites/agences-edf-fermeture/
> Toutes les informations concernant
les services d’EDF pour Gerzat :
https://www.agence-france-electricite.fr/edf/
> La liste complète des fournisseurs d’électricité
mise à jour au 1er avril 2019 :
https://www.fournisseur-energie.com/
liste-fournisseurs-electricite/

Déficit en eau :
le département placé
en situation
de vigilance
Suite aux faibles précipitations de ce
début d’année, les habitants du Puyde-Dôme sont tenus d’être vigilants
avec l’usage de l’eau issue des cours
d’eau et des réseaux de distribution d’eau (Arrêté préfectoral n°1900497 du 11 avril 2019).
Cette ressource étant susceptible de manquer prochainement, tous les usagers
sont appelés à avoir une gestion particulièrement économe de l’eau jusqu’au
30 septembre 2019.
Modérons notre consommation d’eau pour la préserver !

Le dispositif tranquillité vacances
Ce dispositif fonctionne toute l’année pour
des absences ponctuelles mais les policiers
municipaux sont surtout sollicités durant la
période estivale.
Pour bénéficier de ce dispositif de surveillance de son domicile, il suffit 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 aléatoires de surveillance de votre domicile pendant la période d’absence signalée.
>>> Contact : Police municipale, Hôtel-de-Ville - Place de la Liberté
Tél. : 04 73 14 58 69 - Courriel : police.municipale@ville-gerzat.fr
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Le stand municipal
de la foire
aux pansettes
La 25ème édition de la foire aux pansettes se
déroulera les 11, 12 et 13 octobre.
L’espace dédié à la ville présentera l’actualité
de la vie municipale et sa politique en faveur
du maintien à domicile des personnes âgées :
services d’aide à domicile, transport à la demande, foyer d’animations et d’activités ainsi
que développement du lien intergénérationnel.
Pour les élus municipaux, ces 3 jours seront
à nouveau l’occasion d’un moment d’information et de rencontre avec les Gerzatoises et
Gerzatois sur le stand municipal.

Ville
Commémorations

74ème anniversaire du 8 mai 1945
La célébration de la victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée en présence de Jean Albisetti, maire, des associations d’anciens combattants, des Cadets de la Résistance, d’élus du Conseil Municipal et de Gerzatoises et
Gerzatois venus nombreux célébrer cet événement aux côtés des jeunes du nouveau Conseil Municipal des
Jeunes. Attentifs et recueillis, ils étaient associés aux dépôts de gerbes dans le cadre de la démarche éducative souhaitée par la municipalité pour la transmission de l’Histoire aux jeunes générations et une meilleure
compréhension des différents conflits pour la construction nationale et européenne.

Rafle du 21 juin
La commémoration de la Rafle du 21 juin 1944 en l’honneur des 33 Gerzatois déportés et de la journée du souvenir des victimes de la déportation
s’est déroulée devant le monument aux morts de la guerre de 1939-1945.
Pierre Montagnon, 1er adjoint, remplaçait Jean Albisetti, Maire, pour leur
rendre hommage.

Gerbe portée par Valérie Thomas,
députée, aux côtés des conseillers départementaux
et d’élus du Conseil Municipal des Jeunes

État civil du mois
mars - avril 2019

Mariages

Décès

DIDIER Aymeric et LAMOTTE Marine
DUMAN Asker et KILICASLAN Selcan
FERRET Jean-Luc Guy et
HERMITTE Nathalie Gisèle Henriette

BAUDU Jean-Claude Dominique
BERNARDI Lucien Joseph
BOUDIER Serge Auguste
BOUIN René Octave Jean Marie
BOUTONNET Marguerite Albertine
Suzanne Madeleine
COHADE Patrick Francisque Georges
CUDEL Jeanne Marie Augustine
DASSAUD Georges Jean-Pierre
DUPON Simone Paulette Veuve VOGT
FERNANDEZ GONZALEZ Carmen
FOLCHER René Emile Antoine
GOMES MALHEIRO Joao
GUESNÉ Thierry Roger

Naissances
BOUASLA Adam
BOUTEILLER Thalia Naomie
DE OLIVEIRA RIBEIRO Caio
FEIT Elsa Suzanne Germaine
GANIVET COHADON Kélya Caroline
OSÖZÜ Émir
RODRIGUES Lorenzo
SKORZYBOT Ludwik David Marin

MARTIN Françoise
MOUCHET Achille
PERRIN Christian Jean-Baptiste
QUISTINIT Guy
RAYNAUD Jean-Luc Armand Antoine
RÉGNIER Jeannot
SÉLÉMANI Ali
SCHÖNFELD Pierre
THAZARRA Marie-Claire
TORTOLANO Pascquale
Décès omis en Janvier 2019
BOUSSET Christine Sylviane Augusta
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Urbanisme et travaux
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.

Réception des travaux
de la route de Clermont
La route de Clermont a été rénovée dans la continuité de la rue
Jules Guesde : réalisation de nombreux espaces verts arborés,
plantation de 1400 végétaux, confection d’ilots en béton désactivé et de bandes centrales en résine. Le 16 mai, les élus réceptionnaient les travaux avec les services de Clermont Auvergne Métropole et les entreprises prestataires.
En 2017, cette route avait fait l’objet de travaux de renforcement
de réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la basse
Limagne (SIAEP) pour 128 146 €.

Un nouvel espace
paysager pour le rond-point
de Chantemerle
Dans la continuité de la route de Clermont,
l’espace paysager de ce rond-point a été
réaménagé. Minéralisé, il a fait l’objet de
330 plantations de végétaux. À noter que ce
réaménagement ne demandera qu’un minimum d’entretien annuel.

Sécurité et stationnement résidence du Patural
La sécurisation des parkings a été effectuée dans les trois allées de la résidence du Patural avec la mise en
service de bornes amovibles, la mise en place de barrières et l’installation de coussins lyonnais.
Pour rappel aux riverains, ces voies desservent des parkings et ne sont pas des voies de circulation !
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Urbanisme et travaux
Sécurisation des groupes scolaires
Différents dispositifs de sécurité ont été installés dans les trois groupes scolaires gerzatois pour un coût total de 108 140 € :
9 175 € dans des dispositifs de visiophonie, 19 960 € en systèmes d’alarmes, 21 837 € en volets roulants et 39 145 €
en voirie, réseaux, divers (enrobés, portails, blocs anti-bélier, bornes…).

Le groupe scolaire maternelle
et primaire Jean Jaurès a fait l’objet de la pose
de blocs anti-bélier, de bornes fixes, d’une borne amovible
(accès pompiers) et de deux portails. Une alarme attentat
interne à l’établissement a été mise en place ainsi qu’un système
général de fermeture des volets roulants.

Au groupe scolaire
maternelle et primaire
Simone Godard, des volets
roulants électriques ont été posés
ainsi qu’une alarme attentat interne
à l’établissement et un système
général de fermeture des volets
roulants. Un visiophone a également
été installé.

Le groupe scolaire maternelle et primaire Jules Ferry a vu la mise en place de bornes fixes, d’une borne
amovible (accès pompiers), l’installation de deux portails, d’une alarme attentat interne à l’établissement et d’un visiophone.
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Économie
> Stéphane Chanteloube,
Meilleur Ouvrier de France en art floral

> Boulangerie Châteaubriand
Boulangerie, pâtisserie

A

rtisan fleuriste passionné installé depuis 18 ans à Gerzat, rue Jean Jaurès, Stéphane Chanteloube nous a
habitués à ses créations originales et délicates ainsi qu’à
son art de composer avec le végétal.
Après avoir été désigné Champion de France des Fleuristes en 2011, il devient en 2019 Meilleur Ouvrier de
France en art floral, un titre qu’il gardera toute sa vie.
Il peut désormais arborer fièrement
le col bleu, blanc, rouge depuis son
passage à La Sorbonne le 13 mai
dernier, consécration professionnelle et personnelle ultime pour ce
passionné de fleurs. À cette occasion, il a également été reçu avec
ses pairs par le Président de la République à l’Élysée.
Nous lui adressons toutes nos félicitations.
>>> Fleurs Nature Créations
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h,
le dimanche de 9h à 12h30
Rue Jean Jaurès - Tél. : 04 73 23 22 19
Courriel : fleurnaturecreation@orange.fr

Stéphane Chanteloube entouré
des lauréats en Art Floral
de la promotion 2019

P

ropriétaire de trois boulangeries dans la région clermontoise, Pierre Grange-Cossou a décidé de reprendre la boulangerie pâtisserie « La Gerzatoise » avenue de la Gare.
Depuis mi-février, il vous propose pains, viennoiseries,
pâtisseries et produits de snacking (tartes, pizzas, sandwichs...).
Il est également à votre écoute afin de réaliser des desserts pour vos évènements familiaux, amicaux, associatifs ou professionnels.
>>> Ouvert du mardi au vendredi de 6h30 à 13h et de 16h à 19h
Le samedi et dimanche de 6h30 à 13h00
22 avenue de la Gare - 63 360 Gerzat

> L’Auvergne en vrac

> Beauté du regard

Epicerie itinérante : bio - vrac - local

Institut de beauté

À

O

bord de son commerce ambulant, Alina Boiça,
Gerzatoise, parcourt Gerzat et ses alentours depuis le
14 mai.
« L’Auvergne en vrac » propose un large choix de produits alimentaires, des pâtes artisanales, légumineuses,
huiles & vinaigre, céréales, graines, fruits secs, farines,
épices, en passant par les produits d’entretien ou produits d’hygiène.
Ce sont des produits locaux et
pour la plupart bio ou issus d’une
production raisonnée.
Le concept d’Alina est de produire
« zéro emballage, zéro gaspillage,
zéro déchet ».
Aussi, si le vrac ça vous tente, il
vous suffit d’amener vos contenants (sacs en tissu, bocaux,
boîtes…).
Vous pouvez la retrouver chaque semaine sur Gerzat :
- le lundi de 16h à 18h, rue du Patural
- un jeudi sur deux de 8h à 13h, sur le marché - place
Pommerol
- le jeudi de 16h à 18h, sur le parking de l’institut de
beauté Côté Fleur, rue du Sund du Puy.

>>> Courriel : lauvergne.envrac@gmail.com
Tél. : 06 10 08 07 03 - Facebook : L’Auvergne En Vrac
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uvert depuis le 2 avril dernier, l’institut Beauté du
regard, rue Jules Guesde, est un endroit entièrement dédié aux femmes et à leur bien-être.
Originaire de Clermont-ferrand, Esen
Arikan rêvait de faire de sa passion son
métier, et voilà chose faite ! Elle a lancé
son salon d’esthétique, cosy et branché,
au cœur de Gerzat.
L’offre de soin qu’elle propose évolue
et s’enrichit régulièrement, au fil des
demandes. Esen est spécialisée dans
le maquillage semi-permanent (méthode microblading), le rehaussement et
l’extension de cils, le blanchiment dentaire et l’épilation au fil. Dernière formation en date :
l’extension de cils volume russe et lash botox !
À ses côtés, Elodie, esthéticienne, réalise l’épilation à la
cire, les soins du corps et l’onglerie.
Le salon, spacieux, dispose de quatre cabines de soin et
d’une nouvelle cabine auto-bronzante sans UV, pour le
visage et le corps.
Plus d’information sur le site internet de l’institut Beauté
du regard.

>>> Sur rendez-vous du mardi au vendredi 9h30 à 19h00
et samedi de 9h30 à 18h00
4 rue Jules Guesde - Tél. : 04 43 11 07 55
FB : Beauté du regard / Instagram : beaute_du_regard
Site : www.beaute-du-regard.fr

Clermont Auvergne Métropole
Des subventions pour la chaleur renouvelable
sur la Métropole
Chaleur+ demain est un nouveau dispositif porté par Clermont Auvergne Métropole
qui vise à développer le nombre d’installations de production de chaleur renouvelable sur le territoire de la Métropole.
Établi sur une période de 3 ans (jusqu’à avril
2021) avec le soutien de l’ADEME (Agence
de l’environnement et la maîtrise de l’énergie), Chaleur+ demain permet aux acteurs
du territoire (hors particuliers) de bénéficier d’un accompagnement technique gratuit et de subventions publiques pour des
projets d’investissement dans des installations d’énergies renouvelables thermiques :
- chaufferies bois (plaquettes ou granulés) ;
- géothermie avec pompe à chaleur ;
- solaire thermique ;
- récupération de chaleur ;
- création, extension ou densification de réseau de chaleur.
Ces aides portent aussi bien sur des projets
neufs que des projets de rénovation.

Les aides et accompagnement
- 50 % d’aide publique pour les études de
faisabilité ;
- Entre 20 et 50 % d’aides à l’investissement en fonction de la production d’énergie renouvelable et jusqu’à 80 % pour
certains projets éligibles à des cofinancements publics ;
- Un accompagnement technique gratuit
pour les porteurs de projets afin de garantir la qualité dans la réalisation des
études de faisabilité et la mise en oeuvre
des installations, de faciliter le montage
administratif des dossiers de demande de
subvention.
Dans le cadre du contrat passé avec l’ADEME, la Métropole assure la gestion déléguée
des crédits du Fonds chaleur sur son territoire conformément aux critères d’attribution des aides de l’ADEME.

Investir dans la chaleur
renouvelable pour mieux
anticiper la hausse des prix
de l’énergie
On ne pourra que constater le renchérissement du prix de l’énergie dans les années
à venir face à la raréfaction des ressources
énergies fossiles et à l’évolution des taxes.
Anticiper ces hausses attendues en investissant dans des installations de chaleur renouvelable, c’est s’assurer d’une meilleure
maîtrise des charges de fonctionnement
pour demain.

>>> Contacts :
Aduhme (Agence locale des énergies)
Pierre BESSON
Tél. : 04 73 42 30 90
p.besson@aduhme.org
Clermont Auvergne Métropole
Aurélie FOURNIER
Tél. 04 43 76 21 89
aufournier@clermontmetropole.eu
www.chaleurplusdemain.fr

La Métropolitaine,
+ qu’une balade
Dimanche 7 juillet,
Saint-Genès-Champanelle
De la balade à la randonnée, entre ville et nature, La Métropolitaine
propose de découvrir la diversité des paysages, véritable atout du
territoire, et de partager un moment convivial.
La Métropolitaine revient le 7 juillet prochain, à Saint-Genès-Champanelle, avec 3 parcours pédestres et, nouveauté cette année,
1 parcours VTT : départ de l’Escapad’, centre d’activités sportives
et de loisirs verts (château de Saint-Genès-Champanelle).
Lieu de départ et d’arrivée unique. Départ libre entre 8h et 10h.
Parcours balisés / Chaussures adaptées conseillées.
Retour, à l’issue des randonnées, à l’Escapad’ pour le verre de l’amitié puis direction la zone humide pour un pique-nique tiré du sac,
ponctué d’animations de 11h à 14h.
Activités gratuites, ouvertes à tous.
Sous réserve des conditions météorologiques

Évènement gratuit
>>> www.clermontmetropole.eu
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Clermont Auvergne Métropole
Exposition Nature en ville, biodiversité urbaine
Muséum Henri-Lecoq
à Clermont-Ferrand
12 avril 2019 au 8 mars 2020
Discrète ou verdoyante, la nature arpente les
lieux les plus insolites.
Seule ou avec l’aide humaine, elle investit les espaces urbains. La ville, territoire a priori hostile
(asphalte, chaleur, pollution…), se révèle finalement pleine d’opportunités pour la faune et
la flore. Chacune a d’ailleurs un rôle essentiel à
jouer dans cet environnement vivant, où le naturel côtoie l’artificiel : rafraîchissement de l’air,
régulation des eaux, embellissement de notre
cadre de vie…
La biodiversité est à nos portes. Découvrez-la en famille à travers plus d’une centaine de
spécimens animaux et végétaux présentés au sein
d’une ville reconstituée.

Visites guidées les jeudis à 10h15
> 4, 11, 18 & 25 juillet
> 1er, 8, 22 & 29 août
Tout public à partir de 8 ans.
Durée : 45 min.
20 personnes maximum.
Sur réservation par téléphone
auprès du muséum
Tarif normal : 9 € - Tarif réduit : 6 €

Géocaching de la biodiversité
Soyez les premiers à résoudre les énigmes (multicache) et trouver la cache. Un parcours à travers les salles du muséum vous invite à découvrir la biodiversité urbaine et auvergnate. Une
boussole, un plan, une équerre… et c’est parti
! Aiguisez votre sens de l’orientation. Une fois
la cache trouvée, vous pourrez –comme pour
toute géocache, enregistrer votre découverte
dans le logbook (carnet de bord) et prendre un
objet dans la cache à condition d’en laisser un
en échange.

Les mardis à 14h15
> 9, 16, 23 et 30 juillet
> 6, 13, 20 et 27 août
Tout public à partir de 8 ans.
Durée : 1h30.
10 personnes maximum.
Sur réservation par téléphone
auprès du muséum.
Tarif normal : 9 € - Tarif réduit : 6 €

>>> Retrouvez toute l’actualité des musées sur :
www.clermontmetropole.eu

Proxim’cité :
Tous acteurs de notre cadre de vie
Le dispositif Proxim’Cité permet aux usagers de signaler, en
ligne, par téléphone ou directement en mairie, toute anomalie
constatée sur le domaine public.

Comment utiliser ce dispositif ?
Pour signaler une anomalie, les usagers disposent de plusieurs
options :

Gratuit, ce dispositif permet aux habitants d’alerter les services
de la Métropole sur tout désordre relevé sur l’espace public en
vue d’une intervention rapide : nettoiement, encombrants, espaces verts, dégradations de voirie, travaux, eau / assainissement, éclairage public, signalisation, incivilités, autres.

• contacter le numéro gratuit : 0 800 300 029 (depuis un poste
fixe / mobile)
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• remplir un formulaire en ligne sur le site : http://proximcite.
clermontmetropole.eu
• s’adresser au service Accueil de la mairie.

Enfance • Jeunesse • Scolaire
La rentrée scolaire 2019-2020
La rentrée scolaire s’effectuera le lundi 2 septembre à 8h30
dans l’ensemble des groupes scolaires gerzatois.
Cette rentrée se fera comme la précédente sur une semaine
de 4 jours selon les horaires suivants : de 8h30 à 11h45 et de
13h45 à 16h30.
Un accueil périscolaire du matin payant est ouvert de 7h à
8h20.
À l’issue des cours à 16h30, les enfants peuvent soit rentrer
dans leur famille, soit participer à l’accueil périscolaire du soir
payant animé par le Service Municipal Enfance Jeunesse de
16h30 à 18h30, soit rejoindre l’étude gratuite encadrée par les
enseignants jusqu’à 18h00.

Multisports municipal du mercredi
L’année multisports s’est clôturée par un tournoi de pétanque annonciateur des vacances qui arrivent à grands pas.
Outre la randonnée, les enfants ont découvert de nombreuses activités parmi lesquelles une initiation à la marche nordique avec Aurélien,
guide de moyenne montagne.
Pour la rentrée prochaine, de nouveaux
projets ont déjà été élaborés.

Un supplément de tarif est appliqué sur l’accueil du soir de 18h
à 18h30.

Le sport dans les écoles gerzatoises
Séjours sportifs scolaires
À l’initiative des Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et
Sportives (ETAPS), 120 enfants des trois écoles ont participé à un mini
séjour sportif de deux jours avec leur classe.
Les classes de CE2 de Mme Roze et M. Maisonneuve de l’école Jules
Ferry sont parties au Chambon-sur-Lac pour faire une grande randonnée/orientation à la journée, des sports collectifs et la visite du château
de Murol.

Tous ont vraiment apprécié ces deux jours avec leurs camarades
de classe avec des souvenirs qui resteront gravés pour longtemps
dans leur mémoire.
L’association handischool dans les écoles
Mardi 11 juin a eu lieu la dernière intervention de l’association handischool sur le temps scolaire.
Cette année ce sont 2 classes de CM2 de l’école Jules Ferry,
2 classes de CM1 de l’école Jean Jaurès, 1 classe de CE2 de l’école
Simone Godard et la classe ULIS (Unités localisée pour l’inclusion scolaire) qui ont participé.
La municipalité finance chaque année une intervention par école. Les
enseignants des écoles Jean Jaurès et Jules Ferry ayant souhaité que
plus d’enfants puissent bénéficier de cette journée, les écoles ont ainsi
pris en charge le financement supplémentaire.

Les classes de CM1/CM2 de Mmes Pinto et Cabot de l’école
Jean Jaurès ont passé deux jours au Lioran : au programme, accrobranche, jeux sportifs et randonnée.
La classe de CM2 de
Mme Le Millier de
l’école Simone Godard a quant à elle
séjourné au centre
omnisports de Vichy pendant 2 jours
durant lesquels les
enfants ont fait un tournoi de
lutte, de la pétanque, du baseball et une course d’orientation.

Ces journées menées en collaboration avec les ETAPS sont d’une richesse indéniable pour tous. Une séance pédagogique a lieu le matin
en classe. Nicolas, de l’association handischool, explique aux enfants
son quotidien. S’en suit un beau moment d’échange sur la vie des personnes en situation de handicap. Les enfants participent de façon très
impressionnante lors de ces matinées.
L’après-midi est consacrée à la découverte du rugby fauteuil. Après
un court instant de doute sur le maniement du fauteuil, très vite les
matches s’animent.

Même si la météo n’a pas toujours été celle espérée, les
séjours se sont parfaitement
déroulés, toutes les activités
prévues ont pu se faire. Pour un
bon nombre d’enfants ce fût la
première nuit hors de la maison.
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Enfance • Jeunesse • Scolaire
La musique à l’école
Afin de dispenser un enseignement musical à l’ensemble des élèves élémentaires, la ville finance trois postes
d’assistants d’enseignement artistique qui réalisent tout au long de l’année scolaire avec les élèves des projets
musicaux.

Le cirque à l’honneur dans les écoles Jean Jaurès
et Simone Godard
Dans le cadre de la programmation culturelle de Gerzat, la municipalité a
offert aux élèves de CP et de CE1 des écoles Simone Godard et Jean Jaurès
le spectacle « Froid canard et chaud lapin » créé par deux frères musiciens
auvergnats et présenté le mardi 12 février.
Ce spectacle a marqué pour les enseignants et les élèves le début de leur
projet annuel sur le thème du cirque.

Une rentrée scolaire musicale
pour les cours préparatoires et 6èmes
À l’initiative du ministère de l’Éducation Nationale, la
rentrée scolaire des élèves de CP et de sixième se fait
désormais en musique. En effet, ce jour symbolique, les
élèves de CP et les nouveaux collégiens sont accueillis
par une chorale éphémère d’enfants, sous le regard bienveillant des enseignants. Ce temps convivial vécu dans la
spontanéité du moment créa l’évènement pour les plus
grands, heureux de chanter ensemble après la coupure
des vacances d’été.
Enfin, la dernière semaine, l’année scolaire s’achèvera en
musique pour les élèves avec des animations proposées
dans les trois groupes scolaires par les professeurs de
l’école de musique de Gerzat.

Dans un premier temps, durant un séjour à Bully au centre agréé d’Arvel
fin janvier, les élèves de CP et de CE1 de l’école Simone Godard ont bénéficié d’un maximum de pratiques qui leur ont permis d’acquérir des bases
solides. Cela a abouti à la présentation d’un spectacle circassien le mardi
25 juin dans la cour de l’école, pour vivre un temps fort en émotions et se
retrouver en réelle situation d’artiste.

Dans un deuxième temps, une rencontre s’est déroulée au gymnase Christian Fournier lundi 6 mai où chaque école présenta des numéros circassiens dans une ambiance joyeuse mais restant attentif à bien faire et à se
créer de merveilleux souvenirs.
Pour ces deux projets, un travail sur les activités circassiennes a couru sur
l’ensemble de l’année, avec la collaboration des intervenants en Éducation
Physique et Sportive et de l’intervenante en musique.

La chorale des élèves à la fête de la musique
La fête de la musique est un évènement incontournable et apprécié
des petits Gerzatois comme des grands. Pour l’occasion, les élèves de
CM1 et CM2 des trois groupes scolaires de la ville chantent un répertoire varié sous la direction de Sandrine Lamouroux.
Le samedi 22 juin, cette chorale s’est produite au parc de la Treille,
pour le plus grand plaisir du public.

Philippe Dutertre et Sandrine Lamouroux,
intervenants en musique :
« Un grand merci à la municipalité (affaires scolaires) qui grâce
au soutien financier substantiel qu’elle accorde permet de mener et de faire aboutir des projets musicaux d’envergure.
Un grand merci aussi au service culturel qui propose aux
écoles de Gerzat, dans le cadre de la programmation culturelle
du théâtre Cornillon, des spectacles de qualité et adaptés aux
attentes pédagogiques des enseignants.
Les élèves ont la chance de présenter chaque année à Cornillon des chorales en profitant de la collaboration du régisseur
du son et des lumières du théâtre.
De plus, chaque année scolaire voit s’établir un partenariat
sans faille entre les différents acteurs municipaux de la ville :
service de communication, services techniques et culturels.
Tous ces acteurs se mettent au service des enfants de la ville
de Gerzat pour leur apporter une ouverture musicale, culturelle et artistique ».
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Enfance • Jeunesse • Scolaire
Émotions en musique
Le 15 novembre 2018, les élèves des écoles Jules Ferry (CM1 et CM2), Jean
Jaurès (CE1 et CE2) et Simone Godard (CE2, CM1 et CM2) ont assisté au
spectacle « Fredo les poings ». Ce conte musical de grande qualité, présenté par la Compagnie Le Cri, abordait le thème des émotions d’un enfant.
Par la suite, les élèves ont rédigé en classe un article pour exprimer leur
ressenti :
« Jeudi nous avons assisté au théâtre Cornillon à un spectacle que nous
avons adoré car il fait ressentir beaucoup d’émotions. Les acteurs étaient
vraiment dans leur rôle. Ils chantaient merveilleusement bien. Nous les remercions pour ce fabuleux spectacle. »
(CM2, classe de Mme Le Millier, école S. Godard)
En cours de musique, les élèves ont décodé différentes émotions à travers
des activités d’écoutes vocales, théâtrales et instrumentales aboutissant à
la mise en sons d’un album.
Puis la comédienne Sophie Lannefranc, interprète principale du spectacle, est intervenue auprès des élèves de Mme Dufour à l’école Simone Godard. L’artiste leur a proposé d’écrire un
feuilleton radiophonique. Nos apprentis auteurs ont alors inventé les aventures de Sofiana,
une petite fille de huit ans qui rencontre des problèmes, entre sa grande sœur qui l’ignore,
un petit frère bébé qui occupe beaucoup sa maman, la séparation de ses parents et une maîtresse très sévère.
Cette histoire a été lue et enregistrée par les élèves, puis diffusée en intégralité sur Radio
Arverne le 26 juin dans l’émission Mag de 17h à 19h et le lendemain entre 7h et 9h. Les élèves
ravis ont été impatients que chaque auditeur puisse écouter le feuilleton de Sofiana.

Participation aux commémorations
Le conseil municipal et le maire de Gerzat invitent traditionnellement les élèves des écoles Jules Ferry, Simone
Godard et Jean Jaurès (CE2, CM1 et CM2) aux commémorations du 11 novembre, du 8 mai et du 21 juin pour
chanter l’hymne national, la Marseillaise, régulièrement
travaillé en cours de musique.
Chaque année les enfants présents sont fiers de défiler
dans les rues de leur ville accompagnés de l’Harmonie
Municipale de Gerzat.

Spectacle de la chorale des écoles
Le jeudi 4 avril au théâtre Cornillon, les élèves de CM1 et CM2 de l’école
Jean Jaurès, réunis en chorale sous la direction de Sandrine Lamouroux, ont
enthousiasmé le public par leur spectacle. Ils ont transporté leurs parents,
M. Jean Albisetti, maire de Gerzat, et les adjointes Mme Di Nallo et Mme Bonny, dans l’univers de la biodiversité et de l’environnement.
Après une collation offerte par la municipalité, les enfants ont rejoint leurs parents, fiers et conscients du travail musical accompli tout au long de l’année
avec les enseignantes.

Environnement et écologie en musique pour l’école Jules Ferry
Fiers de présenter leur spectacle sur le thème des saisons, les élèves de CP et de CE1 de l’école Jules Ferry ont été impatients de se
produire le mardi 25 juin au théâtre Cornillon sous la direction de Philippe Dutertre.
Le jeudi 27 juin, leurs camarades de CE2 ont pris la place à leur tour sur la scène du théâtre municipal pour exprimer en chanson un sujet
qui leur tient à cœur : l’environnement et l’écologie.
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Enfance • Jeunesse • Scolaire
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nase Joseph Cronier le 25
avril au cours duquel plusieurs jeunes se sont engagé
s dans la partie avec un bel
esprit de compétition.
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Enfance • Jeunesse • Scolaire
Sur les temps des mercredis
Le service Enfance Jeunesse s’est inscrit dans le Plan Mercredi en 2019. Il s’agit de proposer :
> des activités éducatives en lien avec les ressources du territoire : sport, culture, nature
> des activités adaptées à l’accueil des enfants en situation de handicap aux enfants fréquentant l’accueil de
loisirs sur les mercredis et/ou sur les vacances scolaires.
Des logos ont été mis en place afin de repérer les animations temps forts sur les programmes d’activités.
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Les premiers projets d’animations se sont articulés
autour de la nature, la culture, l’image et la connaissance de leur territoire….
Quelques exemples au programme des ateliers du
mercredi :
> L’heure du conte à bibliothèque de Blanzat
>U
 n atelier Arti’culture au Musée Mandet à Riom
avec l’animation Muséojeu
>U
 ne sortie pédagogique au Cinéma le Rio pour le
Festival Télérama
>D
 es ateliers « découverte » autour
des sens
Pour les enfants de 6 et 12 ans
Pour les plus grands, les ateliers ont été des lieux de
découverte à l’environnement, de sorties pédagogiques, d’initiation au handisport, d’ateliers culturels…
Quelques exemples au programme des ateliers du
mercredi :

Au mois de mai, les enfants de maternelles ont
été sensibilisés à l’importance du « bien manger
» et du « bien bouger » : pyramide alimentaire, les bienfaits des aliments et du
sport sur le corps, tout un programme !
À l’École Simone Godard
Les enfants se sont transformés en petits
explorateurs et sont partis à l’aventure.
Un projet de correspondance a vu le jour
avec deux écoles, Scuola D’infanzia Cav.
Angelo Carron, san zenone degli ezzelini
en Italie et le groupe scolaire CEIP Vuelo
Madrid Manilla Logrono, La Rioja en Espagne.
Un atelier « découverte » du monde des
insectes a été proposé ainsi que des petits ateliers scientifiques… détonnants !
Après l’aventure, transformation en artistes : chacun a appréhendé différentes
techniques artistiques afin de créer un joli musée
(tableaux, sculptures…).
Une passerelle s’est créée entre les grandes sections et les CM1/CM2 pour réaliser deux œuvres
communes.
Associé à la fête des Arts qui a eu lieu le 4 juin
2019, les plus petits ont investi le jardin de l’école
avec leurs palettes de couleurs avec pour finalité
de créer une œuvre nouvelle !
À l’École Jules Ferry
Les enfants sont devenus de vrais sportifs. Après
avoir été sensibilisés également au « bien manger », « bien bouger », ils ont participé à des
olympiades, le but étant de partir à l’assaut de la
flamme olympique.

>S
 ortie pédagogique au Moulin Richard de Bas
à Ambert

Pour cette fin d’année, les enfants ont construit un
hôtel à insectes.

> Atelier découverte autour du tri sélectif

Dans toutes les écoles, les activités sont aux choix
et, s’ils le souhaitent, les enfants peuvent profiter
de coins « bulle » qui sont très appréciés, de temps
de relaxation, de jeux de société, de chasse au trésor et de multiples petits ateliers créatifs et jeux
collectifs.

>A
 telier de fabrication de produits d’entretien et
de beauté
> Initiation au Hockey handisport
>P
 articipation au concours d’Objets détournés organisé par l’association L’Assolidaire
Ces ateliers sont autant d’activités proposées, au
libre choix des enfants.
Sur les temps périscolaires du midi
À l’école Jean Jaurès
Les enfants ont joué aux artistes en herbe. Au programme de ce cycle d’activités : fabrication d’instruments de musique, création d’un roman, initiation aux arts du cirque, réalisation d’un flash-mob.
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Enfance • Jeunesse • Scolaire
LE SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE
Un temps de formation
pour les animateurs du SMEJ :
« Le Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) pour les accueils périscolaires et
extrascolaires »
Le Plan Particulier de Mise en Sécurité est un dispositif réglementaire dont l’objectif
est de mettre en place une organisation interne afin d’assurer la mise en sécurité de
toutes les personnes présentes dans un établissement recevant du public en cas d’accident majeur externe.
Ce plan définit des lieux de confinement répartis dans les écoles
et ici plus précisément sur nos
différents accueils de loisirs péri
et extrascolaires.
Dans l’attente de l’intervention
des secours, les animateurs seront susceptibles de mettre en
place les procédures conservatoires et les conseils de gestion
de crise.
Pour ce faire, la ville met l’accent sur la construction de ces PPMS sur chaque accueil
périscolaire et extrascolaire et forme ses agents pour les élaborer et les mettre en
œuvre.

Un été à Chanat-La-Mouteyre
pour un retour aux Sources !
Depuis l’été 2018, un partenariat a été établi entre le
nouveau restaurateur du Manoir du Tilleul et l’accueil
de loisirs des 1 000 Sources pour la restauration des
enfants durant les vacances d’été.
Les enfants ont pu et vont continuer à bénéficier de
ce service pour l’été 2019.
Ce partenariat correspond à une continuité de la
politique mise en place pour favoriser la notion de
développement durable.
Par cette organisation, les enfants continuent de
profiter de produits locaux et de repas conviviaux en lien avec des thèmes abordés par les
enfants.
L’accueil de loisirs a fait « peau neuve », travaux et peintures ont été réalisés par les services de
la ville pour redonner des couleurs aux locaux utilisés par les enfants et l’équipe pédagogique.

Le devoir de mémoire
au collège Anatole France
Les 4 et 5 avril ainsi que le 7 mai, des retraités, enfants de résistants lors de la guerre de
1939-1945 investis dans le devoir de mémoire qui ont pour certains vu leur(s) parents
partir en déportation, sont venus à la rencontre des élèves des classes de 3ème afin de
témoigner et d’illustrer l’histoire, leur histoire.
Dans le cadre des enseignements du collège, les élèves, préparés par leurs professeurs
d’histoire géographie, Madame Euvrard et Monsieur Saclier, ont été véritablement captivés par les récits, une véritable rencontre émouvante et d’une grande dignité pour un
partage intergénérationnel.
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Inscriptions
aux vacances d’août
Nous vous rappelons la date butoir
pour les inscriptions aux vacances
du mois d’août qui ont lieu jusqu’au
12 Juillet 2019.
Les dossiers et bulletins d’inscription
sont à retirer et déposer au Service
Municipal Enfance Jeunesse, 3 allée
Claude Bois, aux heures d’ouvertures
du secrétariat.
>>> Service Municipal Enfance Jeunesse
Espace Jeunesse et Loisirs,
Allée Claude Bois
Tél. : 04 73 27 85 05
Courriel : inscriptions-smej@
ville-gerzat.fr
Horaires du service secrétariat du SMEJ :
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30-12h00
et 13h30-16h30
Le vendredi de 8h30 à 12h00

« En Bas des Bat’» :
neuvième édition !
Rendez-vous du lundi 1er juillet au vendredi
5 juillet de 17h à 19h au parc des Chabesses.

Enfance • Jeunesse • Scolaire
MULTI ACCUEIL « LE MAGICABOU »
Ateliers de lecture bébés-parents
Des ateliers de lecture sont organisés avec les parents des bébés accueillis au multi
accueil. Lectures individuelles et lectures collectives avec Virginie Bonnier, de l’association Ninie et compagnie ravissent parents et très jeunes enfants.

Atelier de yoga « Bien dans mes chaussettes »
Bien dans mon corps et bien dans mes chaussettes grâce aux ateliers proposés par Christelle Gallois,
animatrice « yoga, relaxation, éveil sensoriel et musical », des moments ludiques, dynamiques et épanouissants qui offrent aux jeunes enfants tout un éventail d’expériences apportant joie et vitalité.

Psychologue en périnatalité et petite enfance
Depuis le mois de mai, Sabrina Rivera, psychologue en périnatalité et petite enfance installée en libérale à Gerzat, intervient sur la
structure.
Il s’agit d’accompagner parents et professionnelles dans le suivi du développement psycho affectif des enfants accueillis, à partir de
temps d’observation des enfants.

>>> Contact Magicabou : Tél. 04 73 23 55 42 - Courriel : lemagicabou@ville-gerzat.fr
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Enfance • Jeunesse • Scolaire
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Éveil sensoriel
Tous les lundis matins, accompagnés de leur assistante maternelle, les petits prennent part avec grand
plaisir aux ateliers d’éveil corporel proposés par le Relais et l’association Gym et Nature !

Ateliers lectures
La réouverture de la médiathèque était très attendue
et, dès sa mise en fonction,
des ateliers autour du livre
pour les tout-petits ont été
mis en place afin de se réapproprier les lieux et redonner
toute son importance aux
temps autour du livre ! Merci
aux bibliothécaires pour leur
disponibilité.

Jardinage au Relais
Le printemps arrivant, jardinage, germinations, fleurissement et observations sont à l’honneur… Les jardiniers en herbe découvrent la nature, l’observation… et la patience !
Ces découvertes ont lieu au relais lors des temps « d’ateliers », mais aussi durant nos rencontres intergénérationnelles !

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

Le jardin d’Octave
Jeudi 16 mai, l’activité intergénérationnelle jardinage a repris au jardin du foyer Octave Archimbaud.
Les légumes choisis par les jeunes pousses du Relais assistantes maternelles et les seniors du foyer
d’activités font espérer une bonne récolte : tomates, radis ciboulette, persil, salades, courgettes
sont invités à prendre racine !!!

Pique-nique et « raconte-tapis »
au parc de la Treille
Un pique-nique partagé avec les enfants, leur assistante maternelle et les
seniors s’est déroulé le 27 juin au parc de la Treille.
Cette année les assistantes maternelles avaient souhaité la préparation du
repas sur le principe de l’auberge espagnole : chacun participe à l’élaboration du buffet en apportant un plat.
De cette manière chacun a pu faire découvrir sa recette et ses goûts, une
façon conviviale de partager ce repas champêtre.
Cette sortie au parc a aussi été l’occasion d’offrir un « raconte-tapis » en plein
air proposé par une bibliothécaire de la médiathèque Alphonse-Daudet.
Imaginez le décor d’une histoire, réalisé sous la forme d’un tapis en tissu
et en volume... posé à même le sol au milieu des jeunes et moins jeunes
auditeurs ! Ce tapis a accueilli les péripéties des personnages de l’histoire,
animés et mis en scène par la conteuse, pour le plaisir de tous.
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Social
Les actualités du foyer Octave Archimbaud
Tounoi de Wii avec l’atelier outils numériques
Pour rappel, Unis Cité Puy-de-Dôme mobilise une équipe de 4 jeunes en service
civique, une demi-journée par semaine depuis le 19 février et jusqu’au 29 juillet,
pour proposer des animations ludiques autour des nouveaux outils numériques, en
fonction des envies, des besoins et des capacités des participants.
Pour ce faire l’équipe d’Unis Cité intervient avec deux tablettes tactiles et une
console de jeu vidéo Wii avec un jeu « Wii Sport » et des manettes de jeux.
Les seniors ont été désireux de jouer notamment au bowling avec la console Wii.
Après quelques séances d’entraînement, les seniors les plus méritants ont ainsi
représenté le foyer d’activités Octave Archimbaud lors d’un tournoi de Wii inter-structures qui s’est déroulé le mercredi 26 juin au sein de la salle Nelson Mandela à Clermont-Ferrand.

Le foyer Octave Archimbaud en musique
La fête de la musique du foyer d’activités s’est déroulée le 18 juin, un moment
festif, riche en rencontre et apprécié de
tous.

La semaine Bleue
se prépare
La semaine bleue se déroulera du lundi
7 octobre au vendredi 11 octobre 2019 à
nouveau sur le thème « Pour une société plus respectueuse de la planète : ensemble agissons ».
AU PROGRAMME :
• Lundi 7 octobre : sortie sur la journée à Chambon-sur-Lac
pour un atelier de reconnaissance de plantes et fabrication
d’un baume à la consoude.
Repas au restaurant à la charge des participants.
• Mardi 8 octobre : « À la rencontre des Gerzatois autour d’une
soupe itinérante »
Les seniors proposeront une dégustation de soupe : de 10h
à 11h au Patural (allée Claude Bois vers le SMEJ), de 11h à 12h
aux Chabesses (côté parking) et de 15h à 16h en centre-ville
(place des Remparts).

Un atelier ludique qui initie aux outils numériques
et crée un lien de solidarité entre générations

Les ateliers d’activités
de la rentrée
En octobre, les ateliers d’activités du foyer
reprendront notamment avec l’atelier gym
douce le lundi matin de 9h à 10h et le jeudi
après-midi de 14h30 à 15h30, l’atelier mots
le lundi matin de 10h à 12h, l’atelier cuisine le
vendredi en matinée de 9h30 à 14h, l’atelier
mémoire le vendredi après-midi de 14h30 à
16h et toujours de nouveaux ateliers de découverte et ateliers intergénérationnels qui
seront proposés tout au long de l’année.

•M
 ercredi 9 octobre : activités intergénérationnelles avec le
service municipal Enfance et Jeunesse :
- Atelier de fabrication d’une éponge et de produit vaisselle
naturels avec la participation de Clermont Auvergne Métropole à 9h30 au Foyer Octave Archimbaud
- Repas intergénérationnel au restaurant du Foyer Octave Archimbaud
- Spectacle « La bête à sept têtes » sur le thème de l’eau, proposé par le service culturel de la ville à 14h30 au Théâtre Cornillon
-Goûter et échanges avec les artistes avec animation de Clermont Auvergne Métropole à 15h30
• Jeudi 10 octobre : activités intergénérationnelles avec les enfants du Relais Assistantes Maternelles
- Atelier cuisine « Cuisiner des légumes moches » à 9h30 au
foyer
- Dégustation des plats cuisinés sur le marché hebdomadaire
place Pommerol de 11h à 12h.
* Ce programme est susceptible d’être modifié.

Le CCAS remercie pour leur participation Clermont Auvergne Métropole et Biau jardin de Gerzat pour la fourniture des légumes.
Activités gratuites et ouvertes à tous, uniquement
sur inscription au foyer.

>>> 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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Social
Plus de mobilité avec le transport individuel
accompagné et le bus collectif du CCAS
Pour vous accompagner toujours mieux au
quotidien, la commune propose désormais
aux Gerzatois un service de transport accompagné à la demande (partie intégrante
du Service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD)).
Il vient compléter l’offre de services d’aide
à la mobilité sur le territoire. À la différence
du minibus du CCAS, qui vous transporte
gratuitement sur Gerzat pour faire vos
courses ou rejoindre des lieux d’animation
par exemple, le transport accompagné
à la demande est une aide individuelle
payante qui vise à faciliter vos déplacements aux alentours de Gerzat (entre 5 et
30 kms).

Plus qu’un transport, c’est un accompagnement qui est proposé
Sur demande, régulièrement ou occasionnellement, une aide à domicile vous
conduit, vous accompagne, vous attend,
selon vos besoins et vos souhaits, pour vos

Plan de
prévention
canicule
En été, les périodes de canicule sont particulièrement
propices aux coups de chaleur.
Si vous êtes une personne
âgée, isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur le
registre mis à votre disposition au Centre Communal
d’Action Sociale, place Pommerol. Vous bénéficierez 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 difficulté 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

rendez-vous chez le médecin, à l’hôpital, à
la banque, chez le coiffeur, ou une promenade.
La tarification du service prend en compte
le nombre de kilomètres parcourus (0,39€
par km) et le temps du déplacement
(22.95€ par heure pour l’accompagnement
de l’aide à domicile).
Le CCAS se tient à votre disposition pour
vous informer : 04 73 23 55 50.

Des utilisateurs du transport accompagné en parlent
Mme Héritier, 62 ans : « J’ai découvert ce nouveau service dans le dernier Gerzat infos. À
la recherche d’une solution pour me rendre chez le médecin, ma famille n’étant pas disponible, j’ai pris contact avec le CCAS.
Après avoir expliqué ma situation, j’ai décidé de réserver le transport. Le jour du rendez-vous, Martine, aide à domicile, m’a accompagnée et rassurée tout au long du trajet,
même chez le médecin. Habituée des crises d’angoisse, elle a su m’aider à gérer mon anxiété et m’apaiser. Je sais que dorénavant je pourrai refaire appel à elle pour mes prochains
rendez-vous, et je n’aurai ainsi plus besoin de déranger mes proches. ».

Association Secours Auto 63
Si vous avez une voiture qui ne vous sert plus, ou un projet de changement
de véhicule, pensez à nous et faites-en don à Solidarauto !

Réparations et ventes
de véhicules
Le garage automobile solidaire Solidarauto
63, situé 29 avenue de Clermont à Gerzat,
permet aux personnes qui ont de faibles revenus (quotient familial de moins de 750€)
de faire entretenir leur voiture à des tarifs
adaptés ou de faire l’acquisition d’un véhicule
entièrement remis en état à un prix très bas,
livré avec carte grise, contrôle technique,
plaques d’immatriculation et garanti 3 mois.

Dons de voitures
Les voitures que nous vendons à des personnes en difficultés sont des dons de véhicules remis en état par une équipe de
professionnels.
Solidarauto recherche ainsi pour ses bénéficiaires des automobiles roulantes en état
propre.
Pour rappel, ces dons peuvent ouvrir droit
à des réductions fiscales sous certaines
conditions, y compris dans le cadre de
successions.
Ce modèle permet de consommer responsable en donnant une seconde vie aux véhicules donnés.

Recherche de bénévoles
Le garage recherche également des bénévoles susceptibles de donner un peu
de temps pour certaines tâches liées au
garage : comptabilité, entretien espaces
verts, nettoyage véhicules, récupération
des véhicules en dons.

Horaires d’ouverture
et de téléphone :
Fermé le lundi, ouvert du mardi
au vendredi de 9h à 12h, et de 14h à 18h,
et le samedi de 9h à 12h.

>>> Contacts :
• réparations

et achat :
solidarauto63@gmail.com
09 72 96 12 38
•d
 ons de voitures :
presidentsolidarauto63@gmail.com
06 43 59 28 89
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Environnement
Ensemble pour une ville propre :
l’heure du grand nettoyage de printemps
Samedi 13 avril, la commune organisait son opération de nettoyage de printemps ! Le rendez-vous était
donné sur le parking Place du 5 décembre (à côté du Parc de la Treille) dès 8h30.
Une trentaine de volontaires s’est mobilisée pour cette action citoyenne et écologique, dans un esprit de
solidarité et de bonne humeur. Aux côtés de Monique Chaput, adjointe au maire chargée de l’environnement, des agriculteurs, des membres de l’école et de la société de pêche
et d’autres bénévoles ont répondu présent. Quatre équipes ont ainsi sillonnées la ville pour débarrasser les routes, chemins, berges des cours
d’eau et espaces verts de leurs déchets.
Au total, deux grands conteneurs de déchets ont pu être récoltés, dont
de la ferraille, des cannettes, de l’électroménager, du plastique, etc. À
l’issue du nettoyage, l’effort des participants a été récompensé par un
moment convivial partagé autour du verre de l’amitié.

Soyons citoyens
et ramassons
les déjections
canines !
Devant le nombre croissant de déjections canines envahissant les parterres et les trottoirs
de la ville, il est rappelé aux propriétaires de
nos amis à quatre pattes qu’ils doivent ramasser les crottes de leur compagnon sous peine
d’amende.
Sachez que tout propriétaire ou possesseur
de chien est tenu de procéder immédiatement
par tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de
1ère classe de 35 €.
De même rappelons que les chiens sont formellement interdits dans l’enceinte du cimetière ainsi que dans les parc de la ville, même
tenus en laisse.
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Civisme et règles
de bon voisinage
Les beaux jours reviennent et ils nous incitent à vivre plus à l’extérieur, mais
ils ne doivent nous faire oublier ni quelques règles de bons voisinages, ni les
réglementations en vigueur.

Le bruit vient en tête des nuisances
Notre monde moderne vit littéralement dans le bruit : voisinage, bricolage,
jardinage, voitures, trains, avions, travaux, hauts parleurs, musique, etc…
Nous devons supporter ces agressions sonores tant que celles-ci restent
dans les limites raisonnables et ne dépassent pas un certain seuil au-delà
duquel elles deviennent stressantes, insupportables, intolérables.
Le bruit, s’il est excessif, tant de jour comme de nuit, constitue un trouble
anormal de voisinage et peut être sanctionné.

Des horaires pour l’utilisation des tondeuses à gazon
et engins à moteur
Parmi ces bruits, le vrombissement des moteurs des tondeuses et autres
engins bruyants refont leur apparition. Leur usage, pour le bien-être de
tous, est astreint, sur la commune, aux horaires suivants :
. les jours ouvrables de 8h à 20h
. le samedi de 9h à 19h
. le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Environnement
Remise des trophées 2019
« Terre Saine, communes sans pesticides »
À l’occasion de la 14ème semaine pour les alternatives aux pesticides, le ministère de la Transition écologique
et solidaire et l’Agence française pour la biodiversité ont remis le label « Terre Saine » à 110 communes dont Gerzat.
Créé en 2014, le label
« Terre Saine » a pour
objectif de valoriser
les communes pionnières et d’entraîner
le plus grand nombre
d’entre elles vers le
zéro pesticide.
« Je tiens à féliciter
les 110 nouvelles communes « Terre Saine »
qui agissent au quotidien pour la protection de la santé des habitants et la préservation
de la biodiversité. Leur démarche exemplaire doit servir de modèle à toutes les collectivités qui veulent participer pleinement à
l’objectif « zéro pesticide » partout en France » a déclaré François
de Rugy, ministre d’État et ministre de la Transition écologique et
solidaire.
Dans cette optique, plusieurs régions ont mis en place des chartes
régionales pour accompagner les collectivités volontaires dans
cette démarche.

Pour l’attribution du label et la réalisation des audits obligatoires, deux cas de figure sont pris en compte :
- soit les collectivités sont déjà inscrites dans une charte d’accompagnement vers le zéro pesticide, comme Gerzat : l’audit
de contrôle est alors réalisé dans le cadre de la charte régionale,
sans frais pour la collectivité ;
- soit les collectivités candidatent pour l’attribution du label sans
être déjà inscrites dans une charte d’accompagnement vers le
zéro phyto : un audit systématique doit alors être réalisé par un
auditeur reconnu.
Cette labélisation s’inscrit dans le plan Biodiversité, présenté en
juillet 2018 par le Gouvernement, qui prévoit en effet de réduire
l’usage des pesticides tout en accompagnant exploitants et filières afin d’accélérer la transition agroécologique. Le Gouvernement s’est ainsi engagé à réduire fortement l’usage des pesticides
et à sortir, d’ici 5 ans, du glyphosate.
Le label s’inscrit également dans la mise en œuvre des plans Ecophyto et Ecophyto 2 visant à supprimer l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques dans les jardins, espaces végétalisés et infrastructures des territoires.

Opération Solaire 63
Vos toits ont du potentiel !
Le saviez-vous ?
Si chaque Puydômois installait des panneaux photovoltaïques sur
sa toiture, notre département produirait plus d’énergie qu’il n’en
consomme !
Le Puy-de-Dôme bénéficie, en effet, d’un très bon taux d’ensoleillement. En installant des panneaux photovoltaïques, vous pouvez
réaliser d’importantes économies sur votre facture d’électricité (20
à 45% en moyenne), produire et consommer votre propre électricité responsable, et donc gagner en autonomie face aux fournisseurs d’électricité «classiques».
Partant de ce constat, le Conseil départemental a mis en place un cadastre solaire intitulé
Solaire 63, un projet qui s’inscrit dans la démarche de transition énergétique et écologique
entreprise par le Département depuis plusieurs années.

Solaire 63, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un outil mis en place en collaboration avec la start-up In Sun We Trust, pour vous
aider à vous approprier cette énergie gratuite et infinie et limiter les émissions de carbone.
Rendez-vous sur la plateforme web https://puy-de-dome.insunwetrust.solar qui propose
une cartographie des toitures du département, pour connaître, en quelques clics et avec une
grande précision, le potentiel de production d’énergie solaire de votre ou vos bâtiments.
Après avoir saisi votre adresse, vous pourrez voir si votre toiture peut accueillir des panneaux
solaires et trois solutions s’offrent alors à vous :
. vendre votre production d’électricité grâce à un contrat à un prix fixe établi sur 20 ans ;
. consommer l’électricité que vous produisez ;
. ou enfin produire de l’eau chaude avec vos panneaux solaires.

Vous souhaitez passer à l’énergie solaire ?
Créez votre projet personnalisé gratuitement avec Solaire 63. Un conseiller solaire vous accompagnera à chaque étape.

Les chiens
interdits
dans les
parcs
de la
ville
Dans un souci de propreté et
de tranquillité publique, la municipalité a mis en place une
nouvelle règlementation, par un
arrêté en date du 2 mai 2019,
interdisant l’accès du Parc de
la Treille et du square des Pègues aux chiens, même tenus
en laisse.
Cette interdiction ne s’applique
pas aux chiens guides accompagnant les personnes mal
voyantes.
Les contrevenants seront passibles de poursuites en application de l’article 99-6 du Règlement Sanitaire Départemental
et des articles 1385 du Code
Civil et R.632-1 du Code Pénal.
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Sports
Le Vélo Sport Gerzatois
Le 2ème vétathlon en préparation
Le Vélo Sport Gerzatois remercie la ville de Gerzat pour son soutien financier et logistique sur les quatre épreuves organisées sur
la commune de Gerzat en 2019, ainsi que les partenaires privés,
qui, chaque saison, répondent présent à l’édition de la brochure
qui a été éditée pour le Prix de la ville de Gerzat organisé le vendredi 28 juin en semi nocturne, avec 2 épreuves.
Un grand merci également aux partenaires maillot et véhicule : GP
Menuiserie, J P André Aménagement Foncier, Carrosserie Favier
Gerzat, Vallée Dôme Finition et Matériel de Pro.

Initiation et sensibilisation des jeunes
à la pratique du cyclisme
Samedi 29 juin, le VSG a organisé une après-midi portes ouvertes
pour le jeune public, les écoles primaires et le collège de Gerzat.

La saison route est bien lancée avec de nouvelles victoires au Vélo
Sport Gerzatois.
Côté organisation, le VSG était coorganisateur sur le circuit des
communes de la vallée du Bédat début mars, mais aussi plus récemment, mi-avril, avec le 2ème Enfer de la Limagne où 70 coureurs avaient répondu aux organisateurs. Raymond Montagne,
adjoint au sport, et Jean Noël Amblard, Président de l’OMS, ont
donné les différents départs, Dimitri Schwindling a décroché la
victoire, Cédric Fournier la 3ème place et Mathis Fournier a terminé
1er en 15/16 ans. Dans le prologue, Thibault Fournier a terminé 24ème
en FFC. Après le doublé en 2018, les Gerzatois sont donc restés
maîtres sur leur terre.
Après de bons résultats en cadets, Mathis Fournier a décroché
une sélection en équipe du Puy-de-Dôme FFC pour Aubenas, en
coupe de France cadets des départements, qu’il n’a malheureusement pu disputer, victime d’une chute dans le départ fictif, sans
gravité heureusement.
Le VSG apprécie par ailleurs le retour de Sophie Almeida au club
en Ufolep, tout en restant également licenciée au VC Ambert en
FFC. Nous lui souhaitons une bonne saison 2019 !

Le but est de mettre en place une école de cyclisme et de mobiliser les jeunes à la pratique du vélo loisir et compétition pour les
plus motivés. Les parents sont également associés au projet pour
développer d’autres activités (marche, course à pied et activités
VTT).

Seconde édition du vétathlon de
la Foire aux pansettes en octobre
Le VSG vous donne rendez-vous après les vacances pour
le prix de l’OMS et le 2ème vétathlon de la Pansette, samedi
12 octobre, avec le soutien financier de la ville de Gerzat.
Ce vétathlon est ouvert à toutes les catégories nées avant
2003, en individuel ou par équipe de 2. Le tarif est de 8€ en
individuel ou 15€ par équipe.
Départ à 9h30 complexe sportif Georges Fustier sur un circuit
de 5 km : 5 km de course à pied suivis de 15 km de VTT et pour
finir 5 km en course à pied pour les équipes.
Inscriptions en ligne sur le site erun63.fr

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

Tournoi annuel du 1er mai organisé par l’US Gerzat Football
Un total de 44 équipes pour les trois catégories U6/U7, U8/U9 et U10/U11 se sont retrouvées comme chaque année au Stade de la Luminerie. Après la disparition d’une
légère brume matinale, un temps resplendissant s’est installé pour la journée, contribuant à une affluence record.
La matinée était réservée aux matches de classement dans chacune des poules pour
les trois catégories d’âge. L’après-midi, les joueurs ont continué à défendre les couleurs de leur club respectif pour obtenir le meilleur classement possible. Autant de
matchs aux allures de « coupe du monde » à en juger par la ferveur du public.
Comme chaque année le timing serré a été respecté, et de très belles coupes, offertes par nos partenaires, ont une fois encore ravi tous les joueurs. La réussite de ce
tournoi est due non seulement à l’engagement des dirigeants, des coachs et au soutien des bénévoles, mais aussi à la participation de nombreux arbitres du club dont
certains découvraient l’arbitrage. Nous noterons également le soutien sans faille de
nos sponsors et des institutions de notre région, l’Office Municipal du Sport, la municipalité de Gerzat, le conseil départemental et le conseil régional.
Nous remercions les clubs fidèles à notre tournoi et leur donnons rendez-vous le 1er
mai 2020.
>>> CONTACT : Tél. : 06 86 65 17 83 - courriel : gerzat.us@auverfoot.fr
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Sports
AL Gerzat tennis de table
Et si le ping-pong ce n’était pas que l’été ?
Les vacances arrivent, vous vous apprêtez à ressortir votre raquette, précieusement rangée depuis l’été dernier, prêt à montrer à vos proches que vous n’avez rien perdu en un an !
C’est vrai que le ping-pong c’est sympa et que vous prenez toujours du plaisir à jouer.
Et si ce plaisir se prolongeait au-delà de la période de vacances ? Et si vous le pratiquiez toute
l’année ?
Ainsi, à la rentrée, ne rangez pas votre matériel en vous demandant comment l’an prochain vous
battrez enfin votre voisin de bungalow. C’est possible !
Désormais vous pourrez pratiquer et même progresser, près de chez vous, seul ou avec d’autres
membres de votre famille. En jouant une fois, deux fois, trois fois par semaine… C’est vous qui
décidez.
Et peut-être qu’un jour, vous rêverez de « vrais matches ». Vous verrez qu’il n’est pas difficile d’atteindre rapidement un niveau suffisant pour se lancer.
Venez nous rencontrer et faire un simple essai. Vous constaterez que l’on peut prendre du plaisir
dans une excellente ambiance sans forcément attendre d’être au « Camping des joyeux pongistes » !
À très vite !
>>> CONTACTS : Georges Canal, responsable de la section au 07 87 72 64 20 - georges.canal@gmail.com
Anne Le Bas, correspondante du club au 06 07 68 34 82 - correspondant.ttgerzat@gmail.com

Solidarité et créativité
à l’AL danse
Le 29 juin s’est déroulé, à la salle Galion, le spectacle de fin d’année « Émotions » de l’AL danse
Gerzat avec la remise d’un chèque à l’association
« Maël, une oreille pour la vie » sur lesquels nous
reviendrons dans le prochain numéro.»
En cette fin de saison sportive, L’AL Danse tient
à remercier l’Office municipal du sport, la Mairie, les professeurs et intervenants extérieurs, les
adhérents de la section ainsi que les bénévoles
membres du bureau dirigeant et les parents qui
ont donné de leur temps durant toute la saison
mais également pour le bon déroulement du
gala.
Les inscriptions pour la saison 2019/2020 se feront du 2 au 4 septembre au centre Alphonse
Daudet, et à Promosport le 7 septembre. Les
cours reprennent le 9 septembre.
Nouveauté : licence Ufolep obligatoire à la pratique de l’activité.
www.aldanse.fr pour retrouver l’actualité
de la section avec une nouvelle
charte graphique du site internet.
>>> CONTACT : Christian Bichard
Président AL Danse Gerzat
Tél : 06.34.37.18.47
Courriel : contactaldansegerzat@yahoo.fr
Infos/Actualités www.aldanse.fr et toujours
notre page facebook : AL Danse Gerzat

Budo Club Gerzatois
Trois des vétérans du Budo Club Gerzatois
et du Gazelec ont fait le déplacement pour
le tournoi international qui s’est déroulé le
samedi 30 mars à Saint-Aubin-de-Médoc,
près de Bordeaux.
Cette 11ème édition a rassemblé plus de 500
judokas de plus de 30 ans, combattant
chacun dans sa classe d’âge et catégorie
de poids : Stéphane Mustier combattait
en - 81 kg chez les M2 (35/39 ans), Dimitri Desailly a remporté la 3ème place dans
la catégorie des -100 kg des M2 (35/39 ans) et Xavier Fleury a terminé 3ème en
-100 kg des M6 (55/59 ans).
Ils étaient accompagnés de leur professeur Philippe Coulon, 6ème dan, qui assure
notamment les cours de judo adultes au sein de notre structure.
Bravo à tous les trois pour votre combativité !

Succès pour le 1er loto du Budo Club Gerzatois
Le tout premier loto du Budo Club Gerzatois s’est déroulé le samedi 16 mars dans
la salle du Galion à Gerzat. Cette soirée a été une réussite qui a rassemblé environ
600 personnes, toutes attentives à l’énumération des numéros qui pouvaient leur
faire gagner, ente autre, un Thermomix connecté, une cave à vin, une console
Nintendo Switch ou un barbecue à gaz.
Merci à tous ceux qui se sont investis ou qui sont venus jouer, d’avoir participé à
ce succès.
>>> CONTACT : Tél. : 06 79 02 98 88 - Courriel : budo.club.gerzatois@gmail.com
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Culture et festivités
SERVICE MUNICIPAL DE L’ACTION CULTURELLE
La saison culturelle 2018/2019 se termine… Une occasion rêvée pour vous livrer
en avant-première nos premières escales pour la nouvelle programmation 2019/2020 !

La rentrée culturelle
Pour bien commencer la saison « Gerzat, What else ? », c’est un
spectacle d’humour que l’on vous propose, avec « Le syndrome du
Playmobil » d’Élodie Poux. Elle ose tout et c’est à ça qu’on la reconnaît ! Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que
les autres et d’un stand-up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire et à rire encore de ses aventures auprès des
enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies. C’est un
humour grinçant, ça pique, mais ça fait du bien !
Rendez-vous jeudi 12 septembre à 20h30 - salle Cornillon !

Les concerts « Côté Vague »
débarquent une fois par mois !
Radio Arverne et le service culturel de Gerzat s’associent pour présenter une sélection des groupes de la région les plus intéressants
du moment. Chaque dernier mercredi du mois, à 19h30, nous assistons en direct au concert de deux groupes, avec leurs interviews,
enregistrés pour l’émission Le Mag’ d’Arverne. Une captation de
chaque groupe est réalisée et disponible sur Youtube !
Rien de mieux pour se faire du bien aux oreilles, non ? En plus,
c’est gratuit !
Ne manquez pas le premier : c’est le mercredi 25 septembre à 19h
à La Vague, en présence du réseau IMAGO.

À vos agendas
> « Le syndrome du Playmobil »
d’Élodie Poux / humour
Jeudi 12 septembre à 20h30
Salle Cornillon
> Concerts Côté Vague :
Ultraviolet et kawrites
Mercredi 25 septembre à 19h30
La Vague

Connaissez-vous le festival
L’oreille du monde ?
Créé en 2016, il est né du partenariat entre les villes de Gerzat, Romagnat et Pont-du-Château. Rejoints en 2017 par Pérignat-lès-Sarliève et l’association L’Autre Parleur, le festival comptera parmi ses
protagonistes la ville de Cournon pour l’édition 2020.
Depuis 5 ans, c’est un véritable voyage en itinérance à la découverte des musiques qui font le monde d’aujourd’hui qui vous est
proposé. Cette 6ème édition ne fera pas exception à la règle, alors
rendez-vous le samedi 22 février 2020 avec Lucibela pour une
soirée aux rythmes du Cap-Vert.

> Collectif 13 : Concert avec Tryo,
La Rue Kénatou, Massilia Sound System,
Le pied de la Pompe, Le P’tit son
Samedi 5 octobre à 20h30
Salle Cornillon
> « La bête à sept têtes »
Dans le cadre de La Semaine Bleue
Mercredi 9 octobre à 14h30
Salle Cornillon
> Concerts Côté Vague :
Belfour et Marie Rubens
Mercredi 30 octobre à 19h30
La Vague
> Eiffel : Rock français
Vendredi 6 décembre à 20h30
Salle Cornillon
> Topick « Fou normal »
Spectacle d’humour familial
Samedi 14 décembre à 17h
Salle Cornillon
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Affaire à suivre… la programmation arrive.
Pour tout savoir et tout voir
de cette future saison c’est sur :
www.culture.ville-gerzat.fr
ou
saisonculturelledegerzat.
NOUVEAUTÉ : CETTE SAISON,
la billetterie ouvrira dès
le mardi 2 juillet 2019 !
Le tarif gerzatois est reconduit,
alors profitez-en !
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

Culture et festivités
ASSOCIATION NOTES ET DES LYRES
Le spectacle continue
La date de parution de ce Gerzat Infos fait qu’au moment où vous lirez ces
lignes, les Musicales de Gerzat seront déjà finies et l’Orchestre d’harmonie de
Gerzat sera en partance pour le Laulupidu, en Estonie.
Disons donc simplement que ces Musicales auront reçu près de 300 festivaliers, une vingtaine de musiciens à l’Académie de pratique instrumentale et
autant de stagiaires, autour du chant diphonique et des percussions.
Quant au Laulupidu, il s’agit, rappelons-le (se reporter au numéro 108 de Gerzat Infos), de la première fois qu’une formation musicale française participe à
cette manifestation peu connue en France mais de renommée internationale
puisque classée au patrimoine mondial par l’UNESCO.
Pour les plus jeunes de nos musiciens, l’émotion d’une telle mission de représentation de notre pays s’ajoute à celle de figurer parmi les quelques 30 000
musiciens qui se produiront devant plus de 100 000 spectateurs. Quels souvenirs pour eux en perspective. Nous en reparlerons bien évidemment dans le
prochain numéro.

RADIO ARVERNE
Joyeux Anniversaire
Radio Arverne !
Radio Arverne a fêté, durant toute la
saison passée, son 30ème anniversaire
et notamment le 11 mai dernier, lors
d’une grande soirée concert/anniversaire à La Coopérative de Mai avec un
invité spécial : Little Bob ! Radio Arverne tient à
remercier ses auditeurs et auditrices ainsi que ses
partenaires pour leur soutien et leur fidélité et vous
donne rendez-vous lors de prochaines animations
extérieures !

>>> Contact : Tél. : 06 44 72 47 49 - Courriel : contact@andl-gerzat.fr
www.andl-gerzat.fr

NOUVELLE PARUTION AUX
« RACINES GERZATOISES »
Le livret n°5 intitulé « Gerzat, village rural ? » vient de paraître et met
en scène le patrimoine agricole de notre commune. On
peut y découvrir les domaines, les cultures anciennes et
actuelles ainsi que les témoignages qui nous font revivre
moissons, battages, vendanges, cueillette des pommes,
élevage, etc... d’une époque révolue mais toujours vivace
dans la mémoire des anciens.
L’ouvrage remarquable de Mathilde Bichard, bien illustré, est disponible au et au pressing « Le traditionnel »,
2 rue Jules Guesde. On pourra aussi y trouver les livrets
déjà parus sur le fort de Gerzat, la mairie et son environnement et l’église
St-Bonnet 1 et 2.
Nostalgie et bons moments de lecture assurés.
>>> Contact : Alain Mazeron - Tél. : 04 73 24 21 87

COMITÉ DE JUMELAGE GERZATOIS
Des nouvelles concernant le jumelage
avec la ville italienne Cervaro
Comme nous l’avions déjà envisagé, la signature du jumelage entre la ville de
Gerzat, la ville de Taide (Portugal) et la ville de Cervaro (Italie) va se dérouler
début septembre à Cervaro.
Une délégation d’élus, de membres du Comité de Jumelage Gerzatois et des
responsables ou présidents d’associations gerzatoises feront le déplacement
du 4 au 9 septembre afin de réaliser cette union des trois pays et d’officialiser
le serment qui réunira nos trois communes.
Les élus italiens n’ayant pas obtenu la subvention européenne, cette cérémonie
sera intimiste, mais dès l’obtention de leur subvention (nouvelle demande en
cours), des groupes gerzatois (sportifs, culturels, etc…) seront invités à Cervaro.

L’équipe de Radio Arverne et Little Bob en interview lors
de la soirée concert/anniversaire le 11 mai.

La saison radiophonique est bientôt terminée, Radio Arverne se prépare pour la nouvelle, qui débutera en septembre 2019 ! Durant la période estivale,
des émissions spéciales vous seront proposées.
Vous retrouverez également tous vos programmes
favoris en version « best-of ».
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
nouveaux 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’annonces de manifestations diverses sur notre antenne : redaction@radioarverne.com

Un Partenariat ? Un Mécénat ?
Bénéficiez du rayonnement de ce média de proximité et imaginons ensemble une collaboration
qui réponde à votre sensibilité et à vos objectifs :
04 73 23 28 28 et secretariat@radioarverne.com

>>> Contact : Christine Madebène - Tél. : 06 10 94 40 40
Courriel : christinemadebene@aol.com
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Culture et festivités
COMITÉ DES FÊTES GERZATOIS
Un printemps festif avec le Comité des fêtes gerzatois

Le samedi 20 avril, le
Comité des Fêtes Gerzatois a organisé son
traditionnel vide-dressing dans la salle du
Galion où chacun a pu
faire ses emplettes au
gré des allées. Les festivités ne se sont pas
arrêtées là, puisque le lundi 22 avril, les portes du parc de la Treille
se sont ouvertes pour la première chasse aux œufs (nouvelle initiative du Comité des fêtes). Ce fut, sans aucun doute, un franc

succès, car plus d’une centaine de petits Gerzatois, équipés de leur
petit panier, ont répondu présent à cette invitation !
Une semaine plus tard, la fête du printemps s’est tenue Place des
Remparts, et malgré un temps incertain, notre public ne s’est pas découragé. Le traditionnel défilé de vélos et trottinettes fleuris dans
les rues de la ville ainsi que la séance de plantation organisée par
les Jardiniers des Pays d’Auvergne ont ravi nos petits, sous l’œil attendri des parents. De nombreux et variés exposants, le duo « Cours
toujours » et la magnifique prestation du groupe Flor do Minho ont
animé avec brio cette journée.
Enfin, samedi 22 juin, nous avons participé à la Fête de la musique
au parc de la Treille.

Les prochains rendez-vous
> Le comité travaille déjà depuis plusieurs
mois à l’organisation de la 25ème Foire aux
Pansettes des 11, 12 et 13 octobre avec un
programme riche et varié en pleine élaboration.
> Le marché de Noël aura lieu cette année
les 30 novembre et 1er décembre et il est
prévu, le samedi soir, une nocturne jusqu’à
21 heures. D’ores et déjà de très nombreux
exposants se sont inscrits.
Nous vous rappelons que votre présence à nos différentes manifestations est un réel encouragement pour toute l’équipe.
>>> Contact : Tél. : 04 73 24 10 70 - Courriel : cfgerzat@gmail.comw

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Éveil musical, formation musicale et instrumentale sur 12 instruments différents, atelier de musiques actuelles, chorale, orchestre junior
et harmonie, autant d’activités proposées dès 4 ans pour l’éveil musical à l’École Municipale de Musique (EMM).
Les inscriptions se feront à l’École de musique, allée de Jourzin, vendredi 30 août et mercredi 4 septembre, de 17h30 à 19h.
L’EMM prendra également des inscriptions au Forum des associations le samedi 7 septembre, au Galion, de 15h à 18h30.
>>> Contact : Philippe Dutertre - Tél. : 04 73 24 53 07 / 06 68 63 17 13 - ecoledemusique@ville-gerzat.fr
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Associations
Anciens Combattants - Prisonniers de guerre Combattants Algérie Tunisie Maroc - TOE –
OPEX - Sympathisants et veuves AC

74ème anniversaire Armistice guerre
39/45
Cérémonie du 8 mai
Superbe manifestation ! La collecte du
« Bleuet de France » s’est élevée à 240 €.
Merci aux Gerzatois pour leur générosité.
Allain Besse et Serge Tilmant ont été décorés de la Croix du Combattant au pied
du monument 39/45. Ces médailles ont
été remises par M. le Maire Jean Albisetti
en soulignant que c’est la réparation d’une
injustice pour ceux qui ont servi la France
de juillet 62 à juillet 64.

La prolongation de la validité de la carte
du combattant montre bien que la guerre
d’Algérie a pris fin de facto le 1er juillet 1964.

Rencontres avec les classes de 3ème
du Collège Anatole France les 4, 5
avril et le 7 mai

Puis c’est en compagnie de notre président
d’Honneur Maire de Gerzat, Jean Albisetti
et de son épouse que nous avons partagé
un repas convivial à la « Maison Rouge » au
cours duquel Jean-Claude Plazenet a remis la médaille départementale du mérite
à Mr Félix Marchat.

Échanges émouvants d’anciens combattants avec les collégiens et leurs professeurs sur les thèmes de la résistance et de
la déportation.

Nos porte-drapeaux ont fièrement
représenté notre section lors des
diverses manifestations en présence
de nombreuses personnalités :
27 avril, Journée Nationale du Souvenir
des Victimes et des Héros de la Déportation à Chamalières
13 mai, Hommage aux « Morts pour la
France » de la Police Nationale à Clermont
24 mai, Congrès départemental AD CPG CATM à Lemptégy
8 juin, Hommage aux « Morts pour la
France » en Indochine à Chamalières
21 juin, Cérémonie « Rafle Juin 44 »
Malintrat, Aulnat et Gerzat.

Journée mondiale du jeu 2019
La Journée mondiale du jeu a eu lieu le 25 mai.
Pour cette dixième édition, notre nouvelle association gerzatoise A’tout(s) Jeux a voulu fêter cet
évènement en organisant une manifestation au
Parc de la Treille.
Ainsi, les enfants ont pu, au cours de l’après-midi,
profiter de jeux géants de l’oie et du serpent, du
badminton, du twister et du mölkky (quilles finlandaises).
La météo très capricieuse ce jour-là ne nous a malheureusement pas
été favorable.
Merci à la municipalité pour son aide et à la médiathèque Alphonse
Daudet qui nous a abrités au moment des averses.

Bienvenue à nos deux nouveaux
adhérents :
Florian Cardoso, OPEX et à André Bousquet, CATM. Merci d’avoir choisi notre association, nous en sommes honorés.

Actions sociales
À Pâques nos bénévoles ont offert un peu
de réconfort et quelques friandises à 27 de
nos veuves et anciens chez eux, en maison
de retraite ou hospitalisés.
>>> ANCIENS COMBATTANTS, OPEX, SYMPATHISANTS REJOIGNEZ-NOUS !
Tél : 04 73 25 79 80
Courriel : tilmant.serge@neuf.fr

Le Président, Serge Tilmant

Jardiniers des
Pays d’Auvergne
Le 21 mai 2019, une réunion a été organisée par les Jardiniers
des Pays d’Auvergne (JPA) à la maison des associations de
Gerzat. Au cours de celle-ci, de nombreux participants ont
découvert le but de cette association à savoir d’aider tous
les jardiniers amateurs dans l’exercice de leur art.
>>> RESPONSABLE LOCAL :
Daniel Archimbaud : Tél. 04 73 25 50 79

Vous pourrez rencontrer l’équipe d’A’tout(s) Jeux le 10 juillet pour
une animation à la médiathèque et le samedi 7 septembre au forum
des associations.
>>> CONTACT :
Tél. : 06 88 46 59 79
Courriel :
atoutsjeux.gerzat@
gmail.com
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Associations
L’Assolidaire
Quatrième édition du Concours d’Objets Détournés

D

ans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, l’association L’Assolidaire a organisé le 4ème concours d’Objets Détournés destiné à sensibiliser jeunes et moins jeunes au
réemploi d’objets ou de matériaux qui ont perdu
leur utilité première.
Cette année le concours d’objets détournés était
ouvert sans limite d’âge. Il y a eu des participants
de classe de maternelle petite section jusqu’à des
participants adultes.
Chacun était ainsi à nouveau invité à créer de nouveaux objets détournés de leur usage initial.
Les gagnants et participants ont été remerciés au
cours de l’inauguration de l’exposition, mercredi 29
mai, par Sylvia Pardon, Présidente de l’association,
Serge Pichot Conseiller départemental et Jean Albisetti, Maire, entouré d’élus.

Grands gagnants : classe
de PS de maternelle Jean
Jaurès, la classe de Mme
Barris, avec la création
du lampadaire en bois et
capsules de café.
Ils ont remporté entre
autre un composteur et
un bon d’achat aux mains
ouvertes offerts généreusement par le Valtom, en
plus de la coupe fournie
par le conseil départemental, et d’un abonnement d’un an à un magazine (Wakou).
Le 2ème prix a été remporté par un groupe d’enfants
du SMEJ, qui a créé le jeu de société Relais Sélectif. Ils ont eux aussi gagné une coupe, un bon aux
mains ouvertes et un abonnement à un magazine
d’une durée plus courte.
La 3ème place a été remportée par un groupe
d’adultes (Mme Fafournoux et Mme De Sousa) avec
« la robe de nos rêves » en capsules de café et journaux. Elles ont eu une coupe, un bon aux mains ouvertes et un abonnement de 6 mois à un magazine
en lien avec les arts créatifs.
>>> RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Courriel : Contact@lassolidaire.fr - Tél. 06 60 70 21 74

Nouvel achat groupé de fournitures scolaires pour la rentrée 2019
Cette année encore, l’association L’Assolidaire organise un achat groupé de fournitures scolaires en vue
de la rentrée de septembre 2019. Les négociations sont en cours pour obtenir des fournitures de qualité
au meilleur prix, mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour bénéficier de cette action (contact@
lassolidaire.fr).
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1er prix remis par
Jean Albisetti à la classe
de petite section
maternelle de Mme Barris
à l’école Jean Jaurès ici
avec des élèves et
Mme Genes, ATSEM
de la classe.

Pensez au
recyclage de
votre matériel
d’écriture usagé
Par ailleurs, en cette
fin d’année scolaire
2018/2019, pensez à
déposer votre matériel
d’écriture usagé dans
les boîtes mises à
disposition à la Mairie,
dans les groupes
scolaires ou au Service
Municipal Enfance
Jeunesse. L’Assolidaire
procèdera dès le
début des vacances
d’été à un envoi à la
société Terraycle
qui procèdera
au recyclage.

Associations
FNACA
Commémoration du 8 Mai 1945
Pour célébrer le 74ième anniversaire du 8 Mai 1945, la FNACA, en présence d’une bonne partie de ses adhérents, s’est rassemblée tout
d’abord à 9h45 devant la stèle du carré combattant, érigée dans le
nouveau cimetière. Les deux comités de Gerzat ont déposé chacun
un bouquet, en présence des drapeaux aux couleurs de la nation,
sur lesquels sont inscrits les noms de chaque association.
Après une lecture pour rendre hommage à tous les combattants
de notre commune, une minute de silence a été observée afin que
chacun de nous puisse avoir une pensée toute particulière en reconnaissance du dévouement et du sacrifice de chacun d’entre eux.
Après un rassemblement place des Remparts, un défilé a suivi la
rue Jean Jaurès, en direction de la place Pommerol et du monument aux morts de la guerre de 39/45 et de la guerre d’Algérie,
avec en tête l’Harmonie de Gerzat, suivie par les drapeaux, les
pompiers, les élus, les anciens combattants, les enfants des écoles
et également, il faut bien le préciser, en présence d’une forte participation de la population gerzatoise.
Après les discours officiels pour rendre hommage à nos anciens
combattants, chaque association, ainsi que la municipalité, ont
déposé une gerbe au pied du monument aux morts, sous les étendards de nos deux comités.
Pour clôturer cette cérémonie après la minute de silence, un lâcher de pigeons voyageurs a été effectué.

Carrefour des
Arts Gerzatois
Une nouvelle année s’achèvera bientôt pour les adhérents
des ateliers du Carrefour des
Arts Gerzatois. La section
« Initiation aux Arts » la clôturera, comme d’habitude, par
une journée peinture avec la
visite du Musée des Peintres
de l’École de Murol. Les sections « Photos numériques »
et « Lave émaillée » travaillent
dur pour pouvoir vous proposer une exposition de qualité
de leurs oeuvres prévue en fin
d’année 2019 dans le hall de la
Mairie. Tout le monde s’active
également pour les préparatifs
de l’exposition au Théâtre Cornillon présentée lors de la traditionnelle Foire aux Pansettes
de Gerzat en octobre.
Nous vous souhaitons de
bonnes vacances à tous et espérons vous retrouver nombreux à la rentrée au Centre
Culturel de Jourzin.
>>> CONTACT : Sandrine Lassalas
Présidente du Carrefour
des Arts Gerzatois
Tél. : 04 73 25 51 30
sandrine.lassalas@orange.fr

M. le Maire a ensuite invité les participants en mairie, salle des mariages, où il a fait un discours très approprié et d’une grande importance pour la mémoire en retraçant en quelques lignes l’exaltation à la barbarie du fascisme visant à anéantir pratiquement
toute l’Europe, voire même le monde.
Pour terminer, ce fut le verre de l’amitié offert par la municipalité.

Activités loisirs
Une sortie détente d’une journée dans les Cévennes est organisée
le samedi 7 septembre avec visite de l’Abîme de Bramabiau et le
Mont Aigoual.		
Daniel Journiac, Président

Club de l’Âge d’Or
Connaissez-vous bien Saugues ?
Nichée aux confins de la Haute-Loire, à
936 m d’altitude, la ville de Saugues est
connue sous bien des aspects. Dès le
12ème siècle, ce fut une place-forte du Gévaudan avec des fortifications importantes dont
ne subsiste plus que la Tour des Anglais.
Saugues est également connue car c’est là
que convergent différents itinéraires suivis
par des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Aussi est-il fréquent de croiser des
pèlerins avec un long bâton (le bourdon)
leur servant de canne et supportant une coquille Saint-Jacques.
Saugues est également et tristement célèbre
pour la fameuse Bête du Gévaudan qui, à
l’époque de Louis XV, fut tenue responsable
de plusieurs crimes atroces sur des enfants
et des jeunes filles.
C’est à Saugues également que le Frère Bénilde, originaire de Thuret à côté de Riom,
enseigna et dirigea l’école de 1841 à 1862, à
une époque où l’obligation scolaire n’existait
pas encore. Il fut canonisé en 1967 en considération de l’attention qu’il porta à chacune
des personnes qu’il fréquenta. Son corps repose dans l’église Saint-Médard de Saugues.
Mais pour notre Club de l’Age d’Or, cette
sortie à Saugues avait pour but de découvrir
ou de redécouvrir la tradition des Pénitents
Blancs. Cette confrérie, qui existe depuis
1652, perpétue, chaque Jeudi Saint, le souvenir de la Passion du Christ. À la tombée de

la nuit, une procession part de la Chapelle
des Pénitents pour se rendre à l’église. Des
pénitents au corps entièrement recouvert
de linges blancs commémorent la Passion
du Christ en portant les instruments de sa
Passion. Deux pénitents, tout de rouge vêtus, l’un représentant Jésus, l’autre Simon
de Cyrène, portent la lourde croix. De nombreux pèlerins suivent cette procession en
reprenant des prières et des cantiques dans
un élan de foi. Certaines personnes sont là
en simples spectateurs. Libre à chacun de
vivre cette procession comme il le veut.
Il y a, également, un aspect plus traditionnel de cette fête : chaque restaurant est assailli de convives qui viennent déguster les
cuisses de grenouilles. Nos adhérents présents à Saugues ont bien volontiers partagé
cette coutume !
Durant le retour tardif, nous avons évoqué
dans le car les affreux crimes de la Bête du
Gévaudan en espérant quand même qu’elle
n’engendrerait pas trop de cauchemars !
>>> CONTACT :
Maryvone Béal - Tél. : 04 73 24 47 83
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