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Le 8 janvier dernier, Jean Albisetti, 
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et artisans, présidents  
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Éditorial

Bonjour à tous,

En ce début d’année, et comme le veut la tradition, les élus de la municipalité se 

joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2019 que nous espérons 

pleine de joie, de réussite et d’optimisme. Et de l’optimisme, je peux vous assurer 

qu’il va en falloir pour affronter les événements nationaux et locaux qui viennent 

plomber notre moral.    

Sur le plan national, nous traversons et subissons une crise sans précédent qui a 

jeté dans la rue des centaines de milliers de nos concitoyens excédés et désespé-

rés par une perte de pouvoir d’achat, des taxations et impôts considérés comme 

injustes touchant toutes les catégories sociales, des plus démunis aux classes moyennes, sans oublier 

les retraités.

Personnellement, je déplore l’erreur d’appréciation et la lenteur de l’exécutif à réagir en amont de ces 

revendications, ce qui aurait évité bien des dépenses, des saccages, des rancœurs et les déborde-

ments de ce mouvement social populaire.

Malheureusement comme c’est souvent le cas, ces manifestations ont été dénaturées par des voyous 

et des casseurs qui n’hésitent pas à attaquer et vandaliser nos symboles, tels que l’Arc de Triomphe 

ou nos institutions à travers un Ministère et en affrontant avec une violence inouïe nos policiers et 

gendarmes dont nous pouvons saluer le professionnalisme et le courage. Hélas, leur sang-froid n’aura 

pu éviter des morts, les centaines de blessés, les milliards de dépenses et les nombreux dommages 

collatéraux sur le commerce et l’économie française et notre prestige international.

Je suis inquiet pour l’ordre public et l’avenir de notre vieille démocratie parfois turbulente mais qui a 

vu naître cinq Républiques. Cette nation, patrie des droits de l’homme et du citoyen, terre d’accueil et 

de liberté, ne peut être gouvernée contre son peuple. Ceux qui ont transgressé cette règle en ont subi 

les conséquences, un nouvel échec serait terrible pour le Pays. 

J’espère que les mesures annoncées suffiront à satisfaire et apaiser, bien que je craigne que l’appli-

cation et le financement de certaines d’entre elles aient des implications notamment au niveau fiscal.

Sur le plan local, le 26 novembre nous avons appris de la manière la plus brutale la fermeture du site 

de production Luxfer Gas Cylinders, à la stupeur générale, alors même que les carnets de commandes 

sont pleins jusqu’en mai.

Dès le lendemain, je recevais en mairie une délégation de la direction, dont le tout nouveau secrétaire 

général, embauché pour la circonstance le 23 novembre 2018. Ces derniers ont tenté de justifier leur 

décision par des motifs économiques et une rentabilité qui serait meilleure à l’étranger, tout en nous 

indiquant que la décision prise par les actionnaires anglo-saxons était ferme et irrévocable, l’arrêt de 

la production étant programmé pour juin 2019 avec une fermeture totale du site fin 2019.

Nous pouvions espérer une reprise par un acquéreur du même secteur d’activité, ce qui aurait per-

mis de sauvegarder les emplois. Il n’en sera rien, leur recherche ne portera que sur un repreneur non 

concurrentiel et un transfert de l’outillage et des technologies de pointe élaborées à Gerzat.

Nous sommes tous indignés par de telles pratiques où une fois de plus profit et rentabilité priment sur 

l’humain. Le couperet est tombé, la charrette des 136 salariés et des 25 intérimaires est en route vers 

cette guillotine des temps modernes qui tranche sans état d’âme l’avenir d’êtres humains ; en prime  

de ce cadeau annoncé à un mois de Noël, la direction a poussé l’ignominie en souhaitant, « Happy 

Christmas » aux salariés de l’entreprise qu’ils attendent probablement à bras ouverts et très nombreux 

à Nottingham où ils ont proposé de les accueillir.

Les élus de Gerzat, les maires des communes de la métropole, les parlementaires, les conseillers dé-

partementaux et régionaux toutes tendances confondues se mobilisent pour soutenir et appuyer les 

salariés du site de Gerzat. Ils refusent de céder au fatalisme de voir disparaître une entreprise emblé-

matique implantée depuis plus de 80 ans sur notre commune. 

Je vous souhaite à nouveau une bonne année 2019.

Jean ALBISETTI, Maire de Gerzat
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Ville
Le premier rendez-vous des illuminations 

Organisée vendredi 14 décembre sur la Place Pommerol, cette manifestation a été le point 
de rencontre de différentes initiatives visant à illuminer ce cœur de ville si cher aux Gerza-

tois pour les fêtes de fin d’année.

Sur invitation du Conseil Municipal des Jeunes 

récemment élu et des enfants du Service Muni-

cipal Enfance Jeunesse (SMEJ), la réalisation 

de décorations a été le fruit du premier 

projet trimestriel initié par ces jeunes 

élus en collaboration avec les enfants 

du SMEJ dans le cadre d’ateliers d’ac-

tivités mis en œuvre durant les vacances scolaires 

et les mercredis.

Les seniors ont contribué de leur côté  avec un 

graff sur une des principales façades de la place, 

graff du Puy-de-Dôme réalisé dans le cadre des 

ateliers du Foyer d’activités Octave Archimbaud 

du CCAS de la ville avec la collaboration technique 

trée par les services aux travaux et voiries de la 

ville avec notamment de nouvelles illuminations 

installées sur la place et sur la tour de l’Horloge.

L’ensemble des familles des écoles, du pôle 

petite enfance, du SMEJ et du collège ainsi 

que les seniors très actifs du foyer d’ac-

tivités ou d’associations de seniors ger-

zatois, ont participé à cet évènement 

aux côtés des élus de la ville.

La participation de la chorale de 

l’École municipale de musique, organi-

sée en collaboration avec le Service mu-

nicipal de l’action culturelle, a contribué 

à une ambiance festive et conviviale autour 

d’un chocolat chaud préparé par le Service muni-

cipal de restauration… une collaboration transver-

sale des services dont s’est réjoui Jean Albisetti, 

maire de la ville.

du graffeur Guillaume Dervaux. Ha-

bitués aux activités intergénéra-

tionnelles organisées tout au long de 

l’année, ils se sont associés naturellement 

à cette manifestation au cours de laquelle a été 

inauguré leur graff.

La mise en valeur de ces décorations a été orches-
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Ville
École municipale de musique

Vendredi 21 décembre au théâtre Cornillon, le concert de Noël de l’École municipale de musique a permis 
de réunir petits et grands musiciens pour clôturer l’année 2018 en musique. 

Art contemporain
 « Vie, survie… la jungle » de Christophe Dalecki  
Du mardi 19 mars au jeudi 16 mai

L’artiste plasticien explore les rapports contemporains entre nature 

et culture. À partir des objets usuels de notre quotidien, tous en 

plastique vert, Christophe Dalecki élabore un mimétisme végétal. 

Une recherche picturale et sérielle ho-

nore le dessin de formes graphiques et 

nuancées, sur papier, complémentaire 

aux installations en volumes. 

En partenariat avec Ici est l’Art 

Vernissage le vendredi  
22 mars à 18h30

Hall d’accueil de l’Hôtel de ville,  
Place de la Liberté.

Calligraphie
« Le rouge et le noir » par Najib Chergui Darif  
Jusqu’au 15 mars 2019

« Le Rouge et le Noir » est une invitation à la bienveil-

lance et à la sagesse.

Originaire de Fes au Maroc, alliant la sérénité asiatique 

par la pratique des arts 

martiaux et le sens et 

l’esthétique par la cal-

ligraphie, Najib réunit 

à la fois dans sa per-

sonnalité la fougue des 

hommes d’Afrique du 

Nord et la sérénité d’un 

sage asiatique.

À VOS AGENDAS
>  Audition des classes de trompette et d’accordéon, vendredi 25 janvier à la Vague à 18h30

> Audition des classes de piano, jeudi 21 mars à 18h30 au Théâtre Municipal Cornillon 

>  Audition des classes de guitare et violon, jeudi 4 avril à 18h30 au Théâtre Municipal Cornillon 

>>> École municipale de musique : Allée de Jourzin - Tél. : 04 73 24 53 07 - Courriel : ecoledemusique@ville-gerzat.fr

Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h à 17h du lundi au jeudi et jusqu’à 16h le vendredi.
Entrée libre et gratuite

Côté expo
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Ville

Recensement 
militaire 

Les jeunes français nés en 2003 ou qui 

deviennent français avant 25 ans, ainsi 

que ceux qui ne sont pas encore recen-

sés, doivent se présenter en Mairie, au 

service Population au rez-de-chaussée, 

munis de leur livret de famille et de leur 

carte d’identité.

La Mairie leur remettra une attestation 

de recensement qu’il est primordial de 

conserver précieusement.

En effet, cette attestation sera récla-

mée pour s’inscrire à tout examen ou 

concours soumis au contrôle de l’auto-

rité publique (CAP, BEP, BAC, permis de 

conduire et conduite accompagnée, di-

vers concours).

Les données issues du recensement faci-

literont parallèlement leur inscription sur 

les listes électorales à 18 ans, si les condi-

tions légales pour être électeur sont rem-

plies.

>>> Pour plus d’informations :

Centre du Service National de Rouen

56 rue Saint Vivien CS 11313 

76178 Rouen Cedex 

Tél. 02 32 08 20 40

csn-rouen.jdc.fct@intradef.gouv.fr  

ou http://www.eure.gouv.fr

Le 16 novembre dernier, la ville de Gerzat a signé un avenant à la convention de 

soutien à la politique de la réserve militaire du ministère des armées pour le 

personnel municipal.

Serge Tilmant, adjoint, représentant le maire de Gerzat et le colonel Franck Cha-

telus, commandant de la base de défense, ont officialisé par leurs signatures 

cet avenant en présence de Hubert Vitry, correspondant Réserve Défense Au-

vergne-Rhône-Alpes, de plusieurs élus gerzatois, du Conseil Municipal des Jeunes 

et d’autorités militaires. 

Les personnels réservistes pourront ainsi être libérés sur leur temps de travail avec 

un préavis réduit pour accomplir leur mission militaire à hauteur de 30 jours par an 

avec le maintien total de leur salaire civil.

La ville de Gerzat rappelle ainsi son engagement dans le club très restreint de ceux 

qui ont signé un partenariat en France et dans le Puy-de-Dôme. 

Soutien à la politique  
de réserve militaire

Centenaire de l’armistice  
du 11 novembre 1918

Une très nombreuse assemblée a participé à la célébration du 100ème anniversaire 

de l’armistice de la première guerre mondiale signé en 1918.

La cérémonie s’est déroulée au monument aux morts de la guerre de 1914-1918, place 

de la Liberté, où les discours du Ministre de la Défense et de l’Union Française des 

Associations de Combattants et de Victimes de Guerre ont été prononcés. 

Des gerbes ont été déposées avec la participation de jeunes du Conseil Municipal des 

Jeunes de Gerzat  et « La Marseillaise » chantée par les élèves de l’École Municipale 

de Musique. 

Un vin d’honneur a clôturé cette cérémonie à l’Hôtel de Ville dans la convivialité.
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Ville
Cartes nationales d’identité et passeports

La Commune de Gerzat est équipée 

d’un dispositif de recueil pour instruire 

les demandes de cartes nationales d’iden-

tité et de passeports. 

Pour rappel, suite à une réforme des pro-

cédures d’instruction intervenue en mars 

2017, aujourd’hui seules 22 communes de 

notre département sont en mesure de dé-

livrer des cartes d’identité et passeports.

La liste des 22 communes concernées est 

disponible sur le site Internet de la Préfec-

ture du Puy-de-Dôme. 

Le nombre de demandes étant aujourd’hui 

très important, le délai d’obtention des 

rendez-vous s’est considérablement allon-

gé. En conséquence, si vos titres d’identi-

té sont périmés, il est conseillé d’anticiper 
votre prise de rendez-vous, notamment 

dans le cadre des examens de fin d’année 

scolaire et d’éventuels déplacements dans 

des pays étrangers (y compris en Europe).

ATTENTION : Les cartes d’identité en 

cours de validité au 1er janvier 2014 sont 

prorogées de 5 ans (sauf pour les mi-

neurs). 

Exemple : si votre carte se périme le 3 jan-

vier 2019, comme elle était en cours de 

validité au 1er janvier 2014, elle est donc 

prorogée jusqu’au 3 janvier 2024. 

Cette disposition n’est valable que sur le 
territoire français et ne vous permet pas 

de prendre l’avion.

Les cartes d’identité peuvent néanmoins 

être refaites sous certaines conditions 

(contacter le service population). 

Les numéros de téléphone du service  
population pour  les prises de  
rendez-vous sont les suivants :  
04 73 14 58 50 / 04 73 14 58 51 /  

04 73 14 58 54

Enfin, après avoir pris votre rendez-vous, 

pour faciliter vos démarches, une procé-

dure de pré-demande en ligne est à votre 

disposition sur le site internet : 

service-public.fr

Le recensement de la population
Dans le cadre de l’enquête annuelle organisée chaque année par la Mairie et l’INSEE 

pour le recensement de la population, un échantillon de 8% des habitants de la com-

mune est contacté du 17 janvier au 23 février 2019.

Deux agents recenseurs, Catherine 

Gayton et Sylvie Grospied, réalisent 

cette enquête à Gerzat et remettent 

aux ménages concernés leurs identi-

fiants pour se faire recenser en ligne 

ou les questionnaires « papier » à rem-

plir concernant leur logement et les 

personnes qui y résident.

>>> Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser :
• à votre agent recenseur

•  à votre mairie tél. : 04 73 14 58 50 ou 04 73 14 58 51

•  ou vous rendre sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr

Catherine Gayton.
Sylvie Grospied.
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Urbanisme
Travaux de voiries

Des aménagements de sécurité ainsi que des travaux d’entretien et d’aménagement de voiries de la ville se 
sont poursuivis cette fin d’année 2018 sur différents secteurs.

Rue Lamartine
Après une rénovation de 

la rue avec la réfection des trottoirs  

et l’aménagement de parkings,  

la rue Lamartine est désormais  

en sens unique.

Rue  François Charrier  
Les trottoirs de la rue ont été rénovés et un plateau 

surélevé a été créé pour ralentir les véhicules et 

assurer une meilleure sécurité pour les riverains.

Impasse Louis Bourrat et Rue de Trélézère 
L’impasse Louis Bourrat a également  

été rénovée ainsi qu’une partie de  

la rue et des trottoirs de la rue de Trélézère.
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Environnement

Rue Lamartine
Après une rénovation de 

la rue avec la réfection des trottoirs  

et l’aménagement de parkings,  

la rue Lamartine est désormais  

en sens unique.

Zéro phyto  
pour les particuliers

Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers 
n’ont plus la possibilité d’acheter et  
de posséder des produits phytosani-
taires, à usage non professionnel (ceux 

appelés « pesticides » au sens large : 

fongicides, insecticides, acaricides, her-

bicides et autres biocides d’origine 

chimique).

À noter que les produits de biocontrôle,  

qualifiés à faible risque ou dont l’usage  

est autorisé dans le cadre de l’agriculture 

biologique, peuvent être utilisés.

Cette mesure concerne tout particulière-

ment les jardiniers amateurs.

Les plantations  
d’automne     

Plantations rue de 
l’Étincelle 
Des plantations et des ja-

chères fleuries en pied de 

mur ont été réalisées sur 

la rue de l’Étincelle. 

Les jachères fleuries sont 

peu exigeantes et ne né-

cessitent pas d’entretien, 

à part un brin d’arrosage 

en période d’automne.

Plantations de plantes vivaces
Des plantations de plantes vivaces ont été  

réalisées à divers endroits de la commune (rue 

du Patural, rue du 11 Novembre…).

Grâce à leurs caracté-

ristiques de survie (au 

minimum deux ans), 

elles permettent de 

limiter le désherbage 

suite à l’interdiction 

des produits phytosa-

nitaires. 

Bien accueillir les auxiliaires de jardin 
Dans le domaine du jardinage naturel, les auxiliaires de jardin sont très utiles à 

connaître.

Rampants, coureurs, volants... ces organismes vivants (coccinelles, abeilles, papil-

lons…) aident le développement des plantes cultivées par leur action naturelle. Cha-

cun d’entre eux a son propre rôle dans votre jardin. On distingue trois catégories 

d’alliés : les décomposeurs, les prédateurs et les pollinisateurs.

En protégeant la biodiversité dans votre jardin, vous régulez les ravageurs et favo-

risez la pollinisation des espèces végétales. 

Entretien du cimetière 

De nouveaux pots décoratifs
Suite aux travaux place Pommerol, la commune a décidé de déménager les pots 

installés en mobilier urbain sur cet espace et de les transférer dans le cimetière en 

attendant la fin des travaux.

Mise à disposition de brouettes dans le cimetière 
Des brouettes sont mises à la disposition du public pour le transport des pots de 

sable ou de fleurs sur les tombes. Actuellement, les usagers peuvent utiliser une 

brouette sur trois, les deux autres arriveront bientôt. Il suffit de demander au gar-

dien pour pouvoir emprunter ce matériel.

De la nécessité de trier les déchets
Il est rappelé aux usagers du cimetière de bien veiller à trier impérativement les 

déchets issus de l’entretien des concessions et notamment, pour permettre leur 

recyclage en compost, de séparer les végétaux (fleurs, plantes et motte de terre) 

des autres matières. Exemple d’un fleurissement pied de mur rue du feu.

- 9 -
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Clermont Auvergne Métropole

La propreté, tous concernés !

L a propreté est un enjeu central pour 

le quotidien de l’ensemble des habi-

tants et pour l’attractivité de la Métro-

pole. Dans le cadre de son plan Propreté, 

Clermont Auvergne Métropole a mis en 

place une campagne de sensibilisation 

sur la ville-centre qui se poursuit avec 

une campagne d’affichage déployée sur 

l’ensemble du territoire.

La Métropole clermontoise s’engage ain-

si pour l’amélioration de la propreté de 

l’espace public, aux côtés des 21 com-

munes de son territoire, avec l’objectif de 

le rendre plus agréable à vivre.

La prolifération de tags sur l’espace pu-

blic, l’enlèvement de l’affichage sauvage, 

le traitement des mégots et le rempla-

cement des corbeilles en plastiques ou 

les corbeilles dégradées, le ramassage 

des déjections canines par les agents de 

propreté, leur traitement, la mise à dis-

position de sacs ou la création et l’en-

tretien de canisettes… constituent des 

coûts d’investissement et d’intervention 

très importants parallèlement à la dé-

gradation d’un espace public nécessai-

rement moins agréable à vivre pour ses 

habitants.

Cette campagne de propreté met aussi 

en avant le temps passé à réparer ces 

dégradations qui aurait pu être évitées 

au regard d’un geste civique et respon-

sable.

Par ailleurs les dépôts sauvages (déchets 

de types électro-ménagers, matelas, 

meubles…) encombrent parfois les trot-

toirs et certains points de collecte.

La Métropole investit à hauteur de  

880 000 € sur 2 ans pour installer des 

containers enterrés ou des claustras afin 

d’augmenter la capacité de stockage et 

limiter la pollution visuelle des déchets.

RÉNOVER + 
Un service gratuit pour favoriser la rénovation énergétique

Qui est concerné ? 

Rénover+ est un dispositif mis en œuvre 

sur les 21 communes de la Métropole, dont 

Gerzat.

Il est accessible aux propriétaires d’une mai-

son ou d’un appartement, qu’ils occupent 

ou qu’ils proposent à la location ainsi que 

les futurs propriétaires d’un logement en 

cours d’achat et qui souhaitent réaliser des 

travaux d’économie d’énergie afin d’amélio-

rer la performance de leur logement.

Un accompagnement  
personnalisé

Face à la complexité d’un projet de réno-

vation, à la nécessité de faire intervenir 

plusieurs professionnels et à la mécon-

naissance des aides et financements, des 

conseiller Rénover + accompagnent gra-

tuitement les propriétaires et les aident à 

monter le projet de rénovation de leur loge-

ment pour leur permettre de faire les meil-

leurs choix. Accueil personnalisé, évaluation 

et conseils, plan de financement, possibilité 

de mise en relation avec les professionnels 

partenaires de Rénover+ et aide au suivi de 

votre consommation d’énergie après tra-

vaux sont les étapes d’accompagnement 

de ces experts.

Les aides financières

Le conseiller Rénover + propose un plan de 

financement personnalisé et adapté au pro-

jet de rénovation. Différentes aides existent 

le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergé-

tique (CITE), l’Eco prêt à taux 0, la TVA à 

taux réduit, le programme « Habiter Mieux » 

et les Certificats d’Économie d’Énergie (ou 

aides des fournisseurs d’énergie).

D’autres aides financières peuvent être 

mobilisées via le Prêt Action Logement 

(anciennement appelé 1 % logement), les 

caisses de retraites, etc…

>>> Contact :

Votre interlocuteur RÉNOVER +

Tél. : 04 73 42 30 75

Courriel : contact@renoverplus.fr

à l’ADIL 63 (Maison de l’Habitat 

129 avenue de la République  

63100 Clermont-Ferrand

• lundi : de 13h à 16h30

•  du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h  

et de 13h à 16h30

www.renoverplus.fr

Pour les déchets encombrants, 3 solutions sont proposées :
• le dépôt dans l’une des 7 déchetteries métropolitaines

• une collecte à domicile (04 63 669 669)

• le don aux associations

Un doute, des questions ? www.clermontmetropole.eu

Alors contribuons tous à la propreté de notre espace public communal  
et métropolitain !
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Économie
>  Une nouvelle professionnelle 

Cabinet de santé pluridisciplinaire  

rue de l’Aiguille

Le cabinet pluridisciplinaire situé au 41 rue de l’Aiguille à Gerzat 
accueille maintenant aux côtés d’Alexandra Fauriol (diététi-

cienne) et Aurélie Framery (sage-femme). 

Sabrina Rivera, psychologue en périnatalité et petite enfance en 
remplacement de Justine Mioux.

Sabrina Rivera, psychologue en 
périnatalité et petite enfance 
(0 à 6 ans) 

Sabrina Rivera s’intéresse à la psy-
chologie des tout-petits. Elle 

propose un accompagnement pré-
natal aux futurs parents permettant 
d’accueillir leurs ressentis afin qu’ils 
puissent à leur tour recevoir leur futur 
enfant.

Elle accompagne également psycho-
logiquement les futurs parents qui vivent des évènements dou-
loureux.

À la naissance, parents et enfants doivent apprendre à se 
connaître. Parfois cette rencontre tarde à arriver pour différentes 
raisons qui seront alors identifiées dans les suivis parents-nour-
rissons.

Sabrina Rivera effectue également des bilans psychologiques du 
développement du bébé et du jeune enfant en plus des consulta-
tions de suivis psychologiques.

>>> Consultations sur rendez-vous au 07 66 84 56 64
Site : psychologuesabrinarivera.fr
Courriel : sabrinarivera@sfr.fr

> Casa Service 63 
Service à domicile pour particuliers  
et professionnels

Ludovic Leite a décidé de 

créer sa propre activité de 

multi-services pour les parti-

culiers et les professionnels 

à Gerzat, où il réside, en sep-

tembre 2018. 

Il se déplace chez les 

clients dans un rayon de  

30 km autour de Gerzat pour 

tout type de travaux : brico-

lage, jardinage, petits travaux, 

rénovation, plomberie, etc…

Les frais de déplacements 

sont offerts pour les petites 

distances (- de 10 km).

Devis gratuit sur demande 

>>> Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 
Site internet : https://www.casa-service-63.fr 
Courriel : contact@casa-service-63.fr 
06 48 00 39 26 
Facebook : Casa service 63

> C Puissance 3 
Maître d’œuvre et dessinateur  
en bâtiment pour les professionnels 
et les particuliers

S alarié depuis plus de 

neuf ans dans le domaine 

de l’architecture, Thomas 

Carpentier a décidé de lancer 

sa propre activité depuis 

juillet 2018 à Gerzat, sa ville 

natale. 

Il intervient dans la concep-

tion et la réalisation de mai-

sons et bâtiments pour les 

particuliers et les profession-

nels et travaille en étroite collaboration avec ses clients 

pour définir les projets.

Thomas Carpentier se déplace dans le Puy-de-Dôme et 

départements voisins.

Devis gratuit sur demande

>>> Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 
Courriel : cp3.contact@gmail.com - 06 88 83 01 61 
Facebook : C Puissance 3 – Maîtrise d’œuvre

> Solution’Pro 
Vente, installation, réparation et location  
d’équipements de cuisine

V irgile LOUVETON et Solange TA-

BARDIN ont créé leur entreprise en 

2011. Ils se sont délocalisés à Gerzat en 

décembre 2017. 

Forte de plus de 8 ans d’expérience, la société vend, ins-

talle, loue et assure le service après-vente des matériels 

de cuisine professionnelle (chaud, froid, laverie et vais-

selle..) pour les collectivités, restaurants et métiers de 

bouche. 

Conseil, qualité et réactivité sont au cœur des engage-

ments de l’entreprise.

Devis gratuit sur demande

>>> 16 rue Pierre et Marie Curie - 63 360 Gerzat
Du lundi au vendredi de 8h à 12h / 14h à 18h  
(17h le vendredi)
Courriel : contact@solutionpro.eu - Tél : 04 73 15 54 94
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Enfance • Jeunesse • Scolaire

Rencontre parents professionnels

Comme chaque fin d’année, afin de faire un point sur ces trois derniers mois d’accueil écoulés, les parents, en l’absence de leur(s) 

enfant(s), ont été accueillis par les professionnels au sein de chaque section. C’est autour de boissons et encas que s’est déroulée la 

soirée.

La rencontre a porté sur la présentation du lieu de vie tel qu’il est présenté aux enfants chaque jour. Les différents espaces ont pu être 

visités et expliqués et les activités proposées exposées aux parents.

Des photos et vidéos ont servi de support à l’échange. Les parents ont ainsi pu visualiser leurs enfants au cours de leur prise en charge 

tout au long de la journée.

Échange autour des photos des ateliers cuisine des enfants.

Des bébés et des livres... 
Ateliers lecture accompagnée par Virginie Bionnier de l’association 

Ninie et Compagnie.

Éveil musical 
Tout comme les livres, la musique, les chansons font du bien 

aux petits et aux grands ... Un rendez-vous quotidien sur l’es-

pace occasionnel !

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

MULTI ACCUEIL « LE MAGICABOU » 
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Enfance • Jeunesse • Scolaire
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

De nouveaux horaires pour le relais
La fin de l’année 2018 a été un peu « chamboulée » par une fermeture de plusieurs 

semaines mais qui a repris son cours avec de nouveaux horaires : lundi et jeudi 8h30-

13h/14h-17h et mardi, mercredi et vendredi 8h30-12h.

Les ateliers se déroulent toujours chaque jour désormais de 9h à 11h.

Éveil sensoriel 
Comme prévu, mais avec un peu de retard, 

l’éveil sensoriel a repris au relais, accompa-

gné d’Augustin, musicien spécialisé de la pe-

tite enfance avec qui nous avions collaboré 

l’an passé.

Découverte des sons, manipulation d’objets 

sonores et d’instruments, accueil des émo-

tions, chacun à son rythme et selon ses dé-

sirs, seront les maîtres-mots de ce projet…

Retour en images sur les ateliers 
d’éveil quotidiens

Atelier « exprime-toi » 
Nadège Olagnon Vidal, 

éducatrice de jeunes en-

fants, est venue au relais 

pour animer deux ateliers 

« Petite valise pour grandes 

aventures ». La petite valise 

a emmené les enfants et 

leur assistante maternelle à 

la rencontre de loups et de 

sorcières mais aussi d’ami-

tiés et de poésie… puis les 

marionnettes ont fait leur 

apparition autour de jolies 

comptines.

Petite valise pour grandes aventures.

Spectacle de fin d’année  
Le spectacle de fin d’année « les Bambous Valises » a ravi 

les enfants du relais le 18 décembre au Galion. Il les a fait 

voyager sur un grand tapis à histoires sur lequel chaque gare 

était représentée par une valise contenant un personnage, 

une comptine, une chanson ou une histoire relative au pays 

visité. À chaque étape, le petit train de Bambou’Tchou a ac-

cueilli un nouveau voyageur et le train s’est rempli au fil de 

son voyage.

Le spectacle a été suivi d’un goûter fort apprécié, confec-

tionné par les assistantes maternelles.

Les enfants ont prolongé le spectacle  avec les artistes  
sur le tapis à histoire.

De l’eau et de la fleur 
de maïs et le tour est 
joué pour une nouvelle 
expérience sensorielle ! 

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

Les petits MAMours fêtent HALLOWEEN

Pour l’occasion, les enfants de la MAM ont revêtu déguisements de 

sorciers et de citrouilles et ont préparé une soupe de potiron qu’ils ont 

pu déguster lors du repas de midi…

>>> Contact : Les petits MAMours
Tél. : 04 63 08 20 88 - Courriel : lespetitsmamours@sfr.fr
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Enfance • Jeunesse • Scolaire

Ces vacances ont permis aux enfants de profiter d’activités 
extérieures, balades animées et grands jeux collectifs.
Deux thématiques ont été proposées par groupe d’âge :

Pour les 3/5 ans, « au fin fond de l’univers et autour d’Hal-

loween » ont permis bataille de comètes et déguisements 

pour ces vacances.

Pour 6/11 ans, « les trans’urbaines et également Halloween » 

ont été l’occasion d’une initiation au hip hop et d’une petite 

visite amicale chez les commerçants gerzatois pour deman-

der des bonbons. Encore merci à eux pour leur participation !

Les matins, un créneau était réservé pour les enfants du 

SMEJ pour profiter des structures gonflables de « Rcon-
Cept Parc » installé le temps des vacances au gymnase 
Fournier. Cette initiative, prise par l’équipe municipale, a 
ravi les enfants.  

Le Conseil Municipal Jeunes  
a des idées !

Avec l’aide des enfants de l’accueil de loisirs des mercredis et 

de l’équipe d’animation, les jeunes élus ont organisé la première 

édition du « rendez des illuminations » avec pour objectif de lan-

cer les fêtes de cette fin d’année sur une note conviviale.

Après une première réunion préparatoire pour trouver au préa-

lable des idées pour décorer la ville, les enfants de l’accueil des 

mercredis ont ensuite été sollicités. Les jeunes élus se sont joints 

aux ateliers qui ont permis de créer les décorations présentées au 

« rendez-vous des illuminations ».

Pour favoriser l’aspect convivial de cet évènement, les jeunes élus 

ont souhaité créer une ambiance festive en invitant 4 flutistes de 

l’École municipale de musique et la chorale de Gerzat à participer 

à l’animation de cette soirée.

Le Graff « Flagrant délire » réalisé par les aînés du Foyer Octave 

Archimbaud a été inauguré ce même jour.

Un public nombreux était au rendez-vous ce vendredi 14 décembre 

pour admirer les réalisations des enfants et des jeunes élus tout en 

partageant un chocolat chaud réalisé par le Service municipal de 

restauration.            

Le CMJ remercie tous les acteurs et partenaires de cette soirée de 

leur contribution et de leur participation.

Dans le prochain numéro, vous pourrez découvrir les avancées du 

nouveau projet initié par le CMJ : une boîte à lire !

LE SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE

Vacances d’automne… Halloween sous le soleil !

Les « Sodas »
Les ados se sont initiés au sport d’opposition. 

Cette proposition a émané des jeunes eux-mêmes 

suite aux vacances d’été et l’équipe d’animation 

s’en est donc saisie. Les jeunes ont apprécié de 

pouvoir se mesurer les uns aux autres lors de l’ini-

tiation à la lutte, au karaté, au judo et au self dé-

fense. Toutes ces activités ont été encadrées par 

des personnes qualifiées de l’association de l’ASM 

et de l’association GOKU de Gerzat. 

La deuxième semaine, les jeunes ont joué autour 

du thème « Halloween et l’épouvante ». 

Bonne humeur et convivialité étaient au ren-

dez-vous !
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Enfance • Jeunesse • Scolaire

Les accueils du matin et du soir
Ces temps sont importants en terme de lien avec la famille et l’enfant. 

L’organisation de ces temps est réfléchie pour permettre à l’enfant de démar-

rer sa journée en douceur, ou de la finir. Ainsi, différentes activités, mais aussi 

des coins calmes, leurs sont proposés : activités dirigées, jeux de société, jeux 

collectifs, et ceci encadré par les animateurs qui jouent, animent, rassurent, dis-

cutent…

Les accueils du midi et le temps de repas
Pour les plus grands de nos écoles élémentaires 

Ce temps d’accueil est dédié à la détente et aux jeux. Les animateurs ont pour 

rôle principal d’être à l’écoute des besoins des enfants en fonction de leur âge. 

Ainsi différentes possibilités s’offrent à eux : 

- Les coins « bulles », espace de lecture, de séances de relaxation. 

-  Les temps libres dit « temps récréatifs », permettent aux enfants de jouer 

ensemble en autonomie. Des malles jeux sont mises à disposition s’ils le sou-

haitent.

Des activités à thème sont proposées durant lesquelles les animateurs sensi-

bilisent les enfants au développement durable, à l’alimentation, au vivre en-

semble, à la correspondance avec le foyer Octave Archimbaud, au hip hop, et à 

beaucoup d’autres thèmes qui vous sont détaillés dans les programmes.

Les enfants sont libres de participer ou non aux activités proposées.

Pour les plus petits 

Les tout-petits sont encadrés par les animateurs et les Agents Territoriaux Spé-

cialisés des Écoles Maternelles (ATSEM). Ces derniers constituent un lien impor-

tant entre l’enfant et l’école. Ils accompagnent les enfants le temps du repas et 

sur le temps de sieste.

Les plus grands de nos petits sont encadrés par les animateurs qui proposent 

à la semaine des temps d’activités calmes, de lecture et de relaxation ainsi que 

des petits parcours de motricité quand ils souhaitent se « défouler ». 

De concert entre les agents du Service municipal de restaura-

tion et du Service Municipal Enfance Jeunesse, le repas est lui 

aussi un temps éducatif pendant lequel les enfants sont sensi-

bilisés au « bien manger » en  favorisant leur autonomie.

Recherche d’animateurs périscolaires 

L a ville de Gerzat recherche des animateurs et animatrices périscolaires de 11h35 à 13h35,  les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 

en période scolaire.

Cette mission consiste à accompagner les enfants sur les temps de restauration et à mettre en place des activités.

Sous la responsabilité du responsable périscolaire, vous aurez en charge un groupe d’enfants, de la sortie de classe à 11h45 et jusqu’à 

13h35. Vous serez amené à encadrer un temps d’animation et/ou un temps de service de repas.

Type d’emploi : vacation

>>> Si vous souhaiter postuler, votre candidature doit être envoyée à l’adresse suivante :
Mairie de Gerzat - Service des Ressources Humaines - 1, Place de la Liberté - 63360 Gerzat

Les activités périscolaires,  
source d’épanouissement et d’éducation
Les temps périscolaires concernent tous les moments de la journée qui précèdent ou suivent les temps de classe obligatoires. Ce sont 
des moments privilégiés pendant lesquels des loisirs éducatifs contribuent à l’apprentissage de la vie sociale et à l’épanouissement 
des enfants. 
Leur organisation repose sur la mobilisation d’une équipe qualifiée et d’une coordination de proximité.

Les animateurs organisent des activités, jouent avec les enfants, les laissent jouer entre eux en autonomie surveillée, ou leur permettent 

de se reposer si tel est leur besoin. Ces postures pédagogiques sont complémentaires des apprentissages scolaires. 
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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. Leur objectif commun est de créer du lien social et on se réjouit 

lorsque tout naturellement l’on découvre au détour d’une ruelle un dialogue engagé  

entre des assistantes maternelles, des enfants et des seniors.

Correspondance  
intergénérationnelle 
Un groupe de seniors a été sollicité par le Service Municipal Enfance 

Jeunesse pour une correspondance avec les enfants de l’école Simone 

Godard pendant leur pose méridienne.

Chaque semaine, diverses questions ont été posées par les enfants aux 

seniors :

À quel jeu jouiez-vous quand vous aviez notre âge ? Quel est votre spor-

tif préféré ?...

Pendant un trimestre, questions et réponses ont ainsi navigué entre 

l’école Simone Godard et le foyer d’activités Octave Archimbaud, don-

nant lieu à une correspondance et à des échanges de petits cadeaux, 

(marque-places, maquettes à créer...).

Bricolage  
de Noël  
De nouvelles rencontres ont eu lieu jeudi 20 décembre 

pour des ateliers de « bricolage de Noël » suivies d’un  

goûter intergénérationnel. 

Ces rencontres, attendues par les participants, sont tou-

jours de grands moments de partage et d’émotion à l’oc-

casion des fêtes de fin d’année.

Les ateliers  
du jardin d’Octave
Des ateliers cuisine se sont déroulés le mardi 13 et le jeu-

di 15 novembre au foyer d’activités Octave Archimbaud 

avec les enfants du Relais Assistantes Maternelles.

Accompagnés par leur assistante maternelle, ils ont pu 

cuisiner avec les seniors quelques légumes récoltés dans 

le jardin d’Octave : frites de butternut et houmous de 

courgettes ont régalé les papilles des petits et grands.
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Social

Les Ateliers Nutrition 
Financés en grande partie par la Conférence des financeurs du Conseil 

départemental, ces ateliers se sont clôturés au mois de novembre 2018.

Composées d’un apport théorique puis d’un apport pratique avec la ré-

alisation d’un repas partagé sur place, ces séances, animées par Alexan-

dra Fauriol, diététicienne à Gerzat, ont permis à chacun de bénéficier de 

conseils concernant les courses alimentaires.

À cet effet, deux séances se sont déroulées dans une grande surface 

de Gerzat. Rayon par rayon, chacun a décortiqué les étiquettes et a été 

informé des préconisations adaptées aux produits.

Un petit guide des bonnes pratiques alimentaires, comprenant égale-

ment les recettes réalisées pendant les ateliers, a ensuite été élaboré 

pour être utilisé par les participants eux-mêmes mais aussi par les pro-

fessionnels œuvrant auprès des seniors.

Atelier de Noël 
Plusieurs ateliers de Noël ont été propo-

sés du 10 au 13 décembre pour préparer 

les fêtes de fin d’année avec la réalisation 

de décors de Noël. 

Alice Grappin et Chantal Lefèvre, béné-

voles de l’atelier « des Petites Mains », 

ont proposé de partager leurs savoirs et 

savoir-faire dans le domaine des décora-

tions de Noël. 

Le 18 décembre, un atelier confiserie a 

été animé par Monique Ploquin qui a fait 

découvrir aux seniors les secrets de ses 

recettes au chocolat. 

Goûter de Noël 
Le goûter de Noël a eu lieu le 17 décembre au restaurant du foyer d’activités : bûches, 

papillotes, clémentines, chocolat chaud ont été au programme.

L’après-midi a débuté avec un partage d’histoires proposé par l’animatrice et le groupe 

de seniors de l’atelier conte. Le musicien Erik Scornet a ensuite animé la soirée en chan-

sons.

Les nouveaux ateliers de 2019  

Un atelier bien-être, animé par le Dr Martine Re-

gourd-Laizeau et Audrey Deffobis est proposé aux se-

niors, au foyer d’activités, les mardis de 14h30 à 16h00.

AU PROGRAMME :

>  mardi 22 janvier, « la boussole du bien-être  » : dé-

couvrir un instrument pour faire le point et s’orien-

ter vers plus de bien-être.

>  mardi 29 janvier, «  la gratitude », les pouvoirs du 

merci.

>  mardi 5 février, « la gestion du stress » : les aléas 

de la vie nous font-ils peur ou grandir ?

>  mardi 12 février « la gestion des conflits » : les rela-

tions humaines sont un paradis et un enfer ! Com-

ment comprendre et se faire comprendre ? 

>  mardi 5 mars « forces de caractère »   : ce que 

vous êtes devenu grâce aux forces de caractère.  

Comment sont-elles nées ? Ont-elles grandi ?

Atelier sur inscription uniquement.

>>> 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.

Les actualités du foyer Octave Archimbaud 
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Espace Emploi & Relais Info Jeunes   
Offres d’emploi en alternance 
Jeudi 8 novembre, l’espace emploi & relais info 

jeunes a rencontré Céline Devaux, chargée de 

développement professionnel au GEIQ mul-

tisectoriel (Groupements d’Employeurs pour 

l’Insertion et la Qualification) pour présenter 

les missions de cette structure, portées par 

des entreprises auvergnates et centrées sur 

l’emploi, le transfert de compétences et la 

réussite de l’alternance.

Le GEIQ est un outil au service des employeurs qui met en place 

des parcours de qualification au profit de personnes sans emploi 

et en recherche d’alternance. Il permet de répondre aux besoins de 

recrutement, de formation des entreprises adhérentes.

Plus de 50 entreprises de la Région collaborent avec GEIQ EPI, 

parmi lesquelles ERDF et GRDF, la SEITA, les Eaux de Volvic, Lima-

grain, Candia, Eiffage, la Banque de France, Suez, etc…

Les secteurs professionnels concernés sont principalement les 

métiers confrontés à une pénurie de main d’œuvre : métallurgie, 

agro-alimentaire, distribution d’énergie, maintenance industrielle, 

télécommunications, automatismes, secteur sanitaire et social, mé-

canique automobile, logistique, commerce, sécurité…

L’objectif pour les employeurs adhérents est de recruter et de qua-

lifier de nouveaux salariés dans de bonnes conditions.

Le contrat de travail proposé est un contrat en alternance (profes-

sionnalisation ou apprentissage) à durée déterminée. La formation 
proposée est diplômante ou qualifiante de niveau CAP à Bac+5.

Les jeunes Gerzatois à la recherche d’un emploi en alternance 
peuvent prendre contact pour plus d’information : Saber Kaddou 

– Responsable du service et Océane Gombert, agent d’accueil et 

d’insertion, sont à votre disposition pour vous accompagner dans 

vos démarches de recherche d’emploi de formation ou de stage. 

Modification planning soutien scolaire 
Afin d’aider collégiens et lycéens dans leur scolarité, Relais Info 

Jeunes propose comme chaque année, hors vacances scolaires, du 

soutien scolaire dans différentes matières. 

Différentes modifications ont été apportées au planning de soutien 

scolaire habituel au niveau des matières français et mathématiques 

et pour les groupes de lycéens : 

Collégiens :
-  Français le lundi : 6ème et 5ème de 17h à 18h / 4ème et 3ème de 18h à 19h   

-  Mathématiques le mardi : 6ème et 5ème de 17h à 18h / 4ème et 3ème 

de 18h à 19h   

- Anglais le jeudi : 6ème et 5ème de 17h à 18h / 4ème et 3ème de 18h à 19h 

Lycéens :   

-  Mathématiques le mercredi : 2ème et 1ère de 14h à 15h30 / terminale 

de 15h30 à 18h  

Participation de 3€ à 13€ modulée selon le quotient familial CAF et 

le lieu de résidence.

Renseignements et inscriptions au Relais Info Jeunes.

>>> Espace Emploi & Relais Info Jeunes 
Pôle social, 4 place Docteur Pommerol - Tél/Fax: 04.73.25.80.50 

Le transport à la demande   
Nouveau service d’aide et d’accompagnement à la mobilité

Soucieux de la qualité de son Service d’Aide et d’Accompagne-

ment à Domicile (SAAD) et en réponse aux attentes de certains 

usagers gerzatois, le Centre Communal d’Action Sociale de la ville 

a mis en place depuis le 1er janvier une nouvelle prestation : le trans-

port à la demande.  

Ainsi, certaines intervenantes à domicile du SAAD peuvent vous 
transporter dans le cadre de leur mission et vous accompagner 
pour les déplacements suivants : 
> Rendez-vous médicaux

> Courses

> Visite d’un proche

> Démarches administratives

> Se rendre au cimetière

> Médiathèques, musées

> Cérémonies religieuses

> Soins personnels (coiffeur…)

> Promenades

Il est également possible de vous transporter à des manifestations 

culturelles et sportives si la durée est inférieure à une heure. Ces 

accompagnements individualisés s’effectuent uniquement dans un 

rayon de 30 kilomètres autour de Gerzat. 

Les transports ont lieu durant les plages horaires d’intervention du 

SAAD à l’exclusion des dimanches et jours fériés. Ils pourront être 

annulés en cas de mauvais temps. 

Tous les déplacements sont facturés, en plus du coût de l’inter-

vention de l’aide à domicile, sur la base d’un forfait minimum de 

1€95 correspondant à un trajet de 5 kilomètres. Au-delà de ces  

5 premiers kilomètres, il vous sera facturé 0€39 par kilomètre sup-

plémentaire. 

>>> Pour accéder à ce nouveau service ou pour obtenir de plus amples 
renseignements, contactez le SAAD au 04.73.23.55.46. 

Nous souhaitons la bienvenue  
à Florence Lorgeoux, nouvelle responsable 
du Service d’Aide et d’Accompagnement  
à Domicile et une pleine réussite  
dans ses fonctions.
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Des seniors pris en flagrant  
déli...re d’embellissement !   

Quelques seniors du foyer d’activité Octave Archimbaud ont 

eu la chance de pouvoir graffer un mur de la ville avec l’ac-

cord de la municipalité. Pas de flagrant délit de dégradation, non, 

mais un « flagrant délire » d’embellissement de la Place Pommerol.

Grâce à Appuy créateurs qui propose depuis 2 ans le projet 

« Atout Age » financé par la Conférence des financeurs, le CCAS 

et les participants eux-mêmes, le foyer Octave Archimbaud met 

à disposition des seniors un panel d’activités très variées : atelier 

conte, carnet de voyage, danse, graff ou reliure. Chacun se saisit 

de ce qu’il souhaite découvrir et en groupe d’une dizaine de per-

sonnes des ateliers se constituent et travaillent sur des périodes 

de 8 à 10 semaines.

Le Graff étant un art mal connu des aînés, l’objectif de cette action 

était de leur permettre de découvrir le graffiti comme une véri-

table expression artistique et non comme un acte de vandalisme 

souvent décrit comme tel.

C’est ainsi que depuis le mois d’octobre, 9 seniors ont appris à 

manipuler avec soin les bombes de peinture avec pour professeur 

Guillaume Dervaux qui a déjà travaillé dans notre commune avec 

des jeunes pour embellir un transformateur électrique et un local 

sportif.

Durant les séances, les seniors ont remonté le 

temps avec la mise en lumière sur l’historique 

de cette petite « bombe ».  De belles rencontres 

avec des moments forts de complicité, d’hu-

mour…, ont fait de ces séances de grands mo-

ments de bonheur.

« L’expérience était très enrichissante tant sur 

le plan émotionnel qu’artistique », confie Jean-

Pierre Pornin, retraité participant à l’atelier graff 

senior.

Le 20 novembre, tous avaient rendez-vous sur 

la Place Pommerol pour embellir le mur entière-

ment repeint auparavant pour mettre en valeur 

une œuvre unique. 

Ceci valait bien une belle inauguration le 14 dé-

cembre sur une place illuminée et décorée par 

les réalisations des enfants du Service Municipal 

Enfance Jeunesse et du Conseil Municipal des 

Jeunes avec Monsieur le Maire, Pierre Montagnon et Sylvie Mou-

ton, élus aux affaires sociales, entourés de nombreux élus, de la 

Directrice du CCAS Séverine Bonnefoy, de l’animatrice du foyer 

Sandrine Gibson, d’enfants et de seniors. 

Un organisme pour vous aider  
en matière de logement 

Pour toutes vos questions juridiques ou techniques : 
Rénovation énergétique, location ou vente de logement,  investissement immobilier, impayés de 

loyers, mal logement, aides financières, travaux, économies d’énergie… dans le logement collectif 

ou individuel

Demandez des conseils d’experts avant d’agir !

Contactez le guichet unique gratuit et indépendant ADIL du Puy-de-Dôme / Espace INFO ÉNERGIE
Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat (Clermont-Ferrand) - Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
16h30, sauf le lundi matin. Ou lors de permanences juridiques réparties sur le territoire départemental.

Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République - 63100 CLERMONT-FERRAND
04 73 42 30 75 - contact@adil63.org - www.adil63.org

Membre du réseau
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Gerzat Arverne BMX
Journée Team Michelin sur notre piste !
Le samedi 24 novembre, le club de Gerzat BMX était associé à la jour-

née Team Michelin organisée à Clermont-Ferrand. Initiative lancée en 

2014 par le groupe Michelin pour promouvoir la pratique et les valeurs 

du sport auprès de ses salariés, elle consiste en une série de rencontres 

et d’événements organisés dans une vingtaine de sites en France au-

tour des 26 sportifs qui composent le Team Michelin.

Pour l’occasion, Amidou Mir (BMX) a fait découvrir sa discipline à l’en-

semble des 25 autres sportifs du Team Michelin.... avec un engouement 

marqué pour certains et quelques chutes sans gravité pour d’autres ! 

Une photo de « famille », improvisée par Yohann Diniz (champion du 

monde et record du monde du 50 km marche), un des deux parrains du 

Team Michelin, a permis d’immortaliser leur passage au club de Gerzat. 

En parallèle, les salariés Michelin des sites clermontois avaient la possi-

bilité de s’initier, avec leur famille, au BMX avec Nicolas Arschoot (en-

traîneur du club et de l’équipe de France) et Nicolas Mazeron, président 

de notre club gerzatois. Une belle occasion de mettre en lumière ce 

sport et notre club. 

Vous étiez nombreux pour venir rencontrer ces sportifs de haut niveau, 

en marge de cette journée de piste libre. Le soleil s’est associé à la réus-

site de cet évènement... 

En fin d’après-midi, une discrète visite de Renaud Lavillenie (record du 

monde de saut à la perche), l’autre parrain du Team Michelin, accom-

pagné de Victor Koretzki (VTT XC) et de Romain Gavillon (saut à la 

perche)... et coaché par Amidou, a donné lieu à un moment de « ride » 

privilégié pour les quelques pilotes du club encore présents... 

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

Gerzat Basket
Avec un effectif en progression, la saison est bien enga-

gée. Les deux écoles mini-basket et arbitrage et le centre 

d’entraînement club permettent aux joueurs d’acquérir 

plus de technique. 

Grâce aux entraîneurs et coachs diplômés ou en cours de 

formation, petits et grands basketteurs trouvent matière 

à progresser.

Sportivement, six équipes sont en région AURA.

2019 s’annonce empreinte de belles victoires sur les par-

quets gerzatois. 

Site Web : https://www.gerzatbasket.fr
Courriel : contact@gerzatbasket.fr

Gerzat Aromodélisme 
Passion en visite à l’AIA 

L’Atelier Industriel de l’Aéronautique fêtera ses 80 ans 

en 2019. Partenaire du GAP (Gerzat Aéromodélisme 

Passion), il a ouvert ses portes au club l’espace d’un 

après-midi, le mercredi 17 octobre. 

Invités par Gerzat Aéromodélisme Passion, Jean Albi-

setti, Maire et quelques membres de la Mairie de Ger-

zat, accompagnés des représentants de l’OMS, ont vi-

sité les ateliers de maintenance du Rafale, de l’Alfa Jet, 

du Mirage 2000, de l’hélicoptère Tigre et de l’A400M.

Les ateliers de l’AiA ont offert une très belle image de 

l’industrie aéronautique française et de son savoir-faire. 

L’A400M est magistral, imposant et aussi impression-

nant par sa technologie que par son programme de 

développement.

Un grand merci au service communication de l’AiA 

d’avoir rendu possible cette visite guidée mémorable.

Equipe U9 M2.

De plus pendant la semaine Myriam Nicole (championne de vtt descente)  
est venue rider avec un groupe de jeunes du club. 
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Equipe U9 M2.

Tennis de table
Tournoi déguisé en février

Dimanche 10 février 2019, l’AL Gerzat Ten-

nis de Table organise son désormais tradi-

tionnel « Tournoi déguisé » !

Ouvert à tous (licenciés ou non licenciés), 

placé sous le signe de la bonne humeur, 

ce tournoi permet de pratiquer le tennis 

de table dans une bonne ambiance. Des 

parties endiablées sont jouées avec les 

déguisements les plus fous !

Le tournoi aura lieu au Gymnase Joseph 

Cronier de Gerzat,  à partir de 9h (fin pré-

vue vers 17h). Venez nombreux pour participer ou juste nous voir !

Vélo Sport Gerzatois
L’assemblée générale s’est 
déroulée salle de l’OMS le 
samedi 24 novembre.
Les adhérents avaient ré-

pondu présent à l’invita-

tion ainsi que messieurs 

Raymond Montagne et Luc 

Deverre, élus aux affaires 

sportives qui représen-

taient le maire de Gerzat, 

Jean-Noël Amblard, pré-

sident de l’OMS et Jacque-

line BAUDO, présidente du 

Comité départemental de 

cyclisme FFC et licenciée au VSG.

Sylvie Jarte, trésorière, a présenté le bilan financier qui se veut en 

équilibre malgré la prise en charge des nouvelles épreuves.

Le renouvellement du tiers sortant du bureau, la nomination de 

Joël Lemaguer au bureau du comité directeur ainsi que les diffé-

rents rapports ont tous été votés à l’unanimité.

Après avoir remercié les différents orateurs pour leur compte-ren-

du pertinent, le président Patrick perron s’est félicité du bilan de 

l’année sportive du VSG qui tient bon le cap avec globalement sur 

l’année 36 victoires, 21 podium et 45 top 10.

Par ailleurs, le club reste très actif dans l’organisation de courses, 

avec cette année 10 courses FFC et 3 UFOLEP, et ceci grâce à la 

motivation d’une vingtaine de personnes bénévoles qui répondent 

présent à chaque sollicitation.

L’année 2018 a aussi été celle des innovations avec 2 nouvelles 
épreuves, l’Enfer de la Limagne le 15 avril dernier avec 90 coureurs 

et le Vétathlon de la Pansette de Gerzat le 13 octobre avec 110 par-

ticipants. Le club remercie une nouvelle fois la ville de Gerzat pour 

la confiance accordée au VSG et à tous ses bénévoles pour leur 

implication et la réussite de ces belles manifestations qui seront 

reconduites en 2019.

Le club devra en revanche relancer son école de cyclisme dont 

l’équipe d’encadrement actuelle a annoncé l’arrêt. Les personnes 
motivées et intéressées pour constituer une nouvelle équipe 
d’encadrement de l’école de Cyclisme peuvent prendre contact 
avec le club.

Le groupe cyclotouriste pour sa part fonctionne bien avec une 

vingtaine de cylcos assidus qui sillonnent les routes du Puy-de-

Dôme les mardi, jeudi, samedi et dimanche grâce souvent à un 

choix de circuits de Serge Faure, toujours à la découverte de pe-

tites routes.

Ont ensuite été remerciés les partenaires publics et privés du club 

parmi lesquels la ville de Gerzat, le Conseil départemental du Puy-

de-Dôme, l’OMS et les communes de Malintrat et Saint-Babel mais 

également les fidèles partenaires privés, GP Menuiserie et J P An-

dré Aménagement Foncier, Matériel de Pro, Vallée Dôme Finition, 

la carrosserie Favier, Vincent Jarron (travaux d’installation d’eau 

et de gaz en tous locaux) ainsi qu’une cinquantaine d’enseignes 

présentes dans la brochure 2018 du club.

Le prix de la ville de Gerzat se déroulera le vendredi 28 juin en semi 

nocturne et le prix de l’OMS dimanche 8 septembre.

Le VSGerzat vous souhaite une bonne année et une belle saison 2019.

Patrick Perron, Président

La Pétanque de Gerzat 
Le samedi 8 décembre, les sociétaires de la pétanque se sont re-

trouvés comme chaque année au Galion pour partager un repas en 

toute convivialité.

Les membres de l’association vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année.

>>> Contact : Patrick Bugnon, président
Tél. local : 04 73 24 74 33 (à partir de 17h)
petanquedegerzat@bbox.fr

>>> Des questions : correspondant.ttgerzat@gmail.com

Les Gerzatois au 1er Vétathlon de la Foire 
aux Pansettes.
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>  Anne Roumanoff « Tout va bien »    
Samedi 29 mars
Humour - Salle Cornillon

>  Sortie « Hors les murs »  
à l’Opéra de Vichy : Tous au ballet ! 

« Marie-Antoinette »  
de Malandain Ballet Biarritz 
Samedi 6 avril

>  Rendez-vous « À Tue-Textes »  
« Loup, y es-tu ? »  

Dimanche 7 avril à 11h
Dès 3 ans - La Vague

SERVICE MUNICIPAL DE L’ACTION CULTURELLE 

Sur les routes de Gerzat, nous avons semé quelques cailloux qui vous mèneront de janvier 

à avril. Au programme, quelques pépites pour attiser votre curiosité, faire succomber vos 

oreilles, ou carrément réveiller vos membres endormis par l’hiver !

Nous pourrons nous promener à Romagnat, Pont-du-Château et Péri-

gnat-lès-Sarliève pour un « world music festival de l’Oreille du monde » 
très métissé.

À Gerzat, l’excellent groupe folk Ÿuma nous a donné envie d’approfondir 

la culture tunisienne… découvrez quelques spécialités tunisiennes (tajines 

tunisiens, briques, makrout, graiba) le temps d’un atelier cuisine avec Hafidha (d’Oriental mix) durant lequel vous 

confectionnerez le buffet à déguster pendant l’entracte du concert. Initiez-vous à l’art de la calligraphie latine avec 

Najib, dont vous pourrez admirer le travail si vous allez faire un tour côté mairie où il expose. C’est le samedi 26 
janvier au Foyer Octave Archimbaud et il faut s’inscrire alors n’hésitez pas à nous contacter !!

D’autres artistes poseront leurs valises en France pour un concert inoubliable : The turbans pour leur 1ère date en 

France, le 8 mars… accompagnés de Babayaga qui nous fera la primeur de son retour !

Et puis, en mars aussi, Anne Roumanoff dénouera nos zygomatiques …

On pourrait vous en dire encore des choses… mais pour tout savoir, foncez sur notre nouveau site internet, tout beau, tout neuf : culture.
ville-gerzat.fr

 Gerzat, what else ?

À vos agendas

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire : 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

RENDEZ-VOUS CÔTÉ CORNILLON 
AVEC LES ASSOCIATIONS  

GERZATOISES :

Les Ateliers du Caméléon
« Wanted Scapin » 
Samedi 2 février à 20h30
Renseignements et réservations :
ateliers.cameleon@free.fr

VIème Festival du Théâtre de L’horloge
Du vendredi 15 au dimanche 17 février
Pour en savoir plus :  

theatrehorloge.e-monsite.com

>  Ÿuma + 1ère partie Alema /  
Concert indie folk tunisien 

Samedi 26 janvier à 20h30
Dans le cadre de « L’Oreille du Monde, 
World Music Festival » - Salle Cornillon

>  Concert Côté Vague : Ivy + Tweed   
Mercredi 30 janvier à 19h30
Pop rock électro - La Vague

>  Concert Côté Vague :  
Baptiste Dupré + Molly’s Kiss  

Mercredi 20 février à 19h30
Chanson folk  - La Vague

>  « Et Boom ! Antigone » / Danse-théâtre 
Rendez-vous avec… la Cie Le Tiroir 
aux Coquelicots    

Vendredi 22 février à 19h
Sortie de résidence - Salle Cornillon

>  The Turbans + 1ère partie Babayaga 
Concert musiques internationales métissées 
Vendredi 8 mars à 20h30 

Salle Cornillon - Concert debout 

>  « Je me réveille » de Mosai & Vincent
Concert pop pour tout-petits de 0 à 3 ans
L’Armada production
Dimanche 10 mars à 9h30 
Salle Cornillon

>  Concert Côté Vague : Nü + Detorn 
Mercredi 27 mars à 19h30
Métal - La Vague

> LE SAVEZ-VOUS ?   
Où se sont retrouvés les musiciens  
de The Turbans ?

Indice : dirigez-vous vers nos nouveau-

tés (site, facebook, plaquette, etc…), nous 

sommes sûrs que vous trouverez la réponse.

Citez au moins une chanson du spectacle 

– 3 gagnants de 2 places  – les premiers à 

répondre seront les gagnants !!

Envoyez votre réponse par mail  
à culture@ville-gerzat.fr  
(objet : Quiz Gerzat Infos) et gagnez 
vos places pour le concert  
de musiques internationales métissées 
The Turbans + 1ère partie Babayaga  
le vendredi 8 mars.
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RADIO ARVERNE  
Toute l’équipe de Radio Arverne vous sou-
haite une bonne et heureuse année 2019  et 
tient à remercier ses fidèles auditeurs et par-
tenaires.
L’année 2018, qui marque les 30 ans de la 

radio, a été riche en animations et collabora-

tions et de bons sondages Médiamétrie nous 

confortent dans notre ligne éditoriale.

Radio Arverne vous propose pour cette 

nouvelle année : de nouvelles émissions, de 

nombreux partenariats à l’occasion de ma-

nifestations locales, des émissions délocali-

sées en direct, la mise en place de nouveaux 

rendez-vous ouverts au public, etc… et des 
animations radiophoniques spéciales, pour 
continuer à fêter ses 30 ans ! 
Restez bien à l’écoute du 100.2 et découvrez 

tout le programme des prochaines animations 

sur www.radioarverne.com !

Imaginons ensemble une collaboration

Devenir bénévole
Radio Arverne est une radio de proximité, 

ouverte à ses auditeurs et tout particulière-

ment aux habitants de Gerzat. Nous accueil-

lons avec plaisir de nouveaux adhérents et 

de nouvelles adhérentes ! Pour tout rensei-

gnement ou pour votre proposition de pro-

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

secretariat@radioarverne.com

Annoncer une manifestation
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 collabo-

ration qui réponde à votre sensibilité et à vos 

objectifs : 04 73 23 28 28 

et secretariat@radioarverne.com

Jean Albisetti, Maire de Gerzat, sur le plateau de 
Radio Arverne lors de l’édition 2018 de la « Foire aux 
Pansettes », aux côtés de Chantal Debord, prési-
dente du Comité des Fêtes Gerzatois et de Serge 
Pichot, conseiller départemental.

COMITÉ DES FÊTES GERZATOIS   

Après une foire aux pansettes très réussie, le Comité des Fêtes Gerzatois a 

organisé une nouvelle manifestation pour les enfants, le 31 octobre, avec une  

1ère boum d’Halloween.

De nombreux jeunes participants déguisés, accompagnés de leurs parents, sont 

venus à la maison des associations danser et s’amuser dans une ambiance de fête.

Suite à ce succès, rendez-vous est donné l’année prochaine pour tous les petits 

Gerzatois. 

Puis, le 10 novembre, un repas portugais s’est déroulé au Galion où de nombreux 

convives ont pu profiter de la soirée dans une ambiance conviviale.

Le comité remercie le groupe folklorique « Flor do Minho » qui a animé le début de 

la soirée avec ses chants et ses danses traditionnelles appréciés du public.

Un marché de Noël réussi
Pour clore cette année riche en manifesta-

tions, le comité a organisé un marché de 

Noël les 1er et 2 décembre dans la salle du 

Galion avec 55 exposants venus de tous ho-

rizons.

Durant les deux jours, un nombreux public 

a parcouru les allées entre les exposants 

pour trouver les cadeaux à mettre au pied 

du sapin ou pour se faire plaisir (foies gras, 

huîtres, miels, chocolats et beaucoup d’ar-

tisanat….)

Cette année, un atelier très apprécié a per-

mis aux jeunes de confectionner des décors 

à mettre dans leur sapin.

Bien entendu, il ne faut pas oublier la tra-

ditionnelle photo avec le Père Noël qui a 

pris les commandes de jouets des enfants 

et, en attendant Noël, leur a offert un petit 

cadeau.

Merci aux exposants qui ont répondu présent 

mais aussi au public, qui, par sa présence est 

la meilleure récompense pour les bénévoles 

et une motivation pour l’année nouvelle. 

Merci à la municipalité pour le prêt du Galion.

Prochaines  manifestations :
> Repas Paëlla dansant au Galion le 9 mars 2019, à 20h
> Vide-dressing parking du Galion le 20 avril 2019, de 9h à 18h

>>> Contact : Tél. : 04 73 24 10 70 - Courriel : cfgerzat@gmail.com
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MÉDIATHÈQUE ALPHONSE-DAUDET  

Deux évènements  
en avant-première de la réouverture

LES MÉDIA  THÈQUES   

Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier 2019 à partir de 18h30
La bibliothèque à idées :  
une soirée pour s’amuser !
Salle Le Galion

Venez fêter la nuit de la lecture à la salle le Galion à Gerzat, en attendant l’ouverture 

de la nouvelle médiathèque au printemps prochain.

Une soirée « hors les murs », pleine de surprises, conçue comme une rencontre 

ludique, avec la complicité de Laurence Cazaux et Patrick Gay-Belille d’Acteurs, 

Pupitres et Cie et des bibliothécaires dans une mise en scène théâtralisée. Une 

occasion à ne pas rater pour découvrir d’une façon décalée les services proposés 

dans le futur établissement.

Pour ceux qui connaissent la médiathèque, surprise garantie ; pour les autres, venez 

satisfaire votre curiosité !  

On prévoit un pique-nique québécois : les personnes nées une année paire ap-

portent un plat salé ; les personnes nées une année impaire un plat sucré.

Tout public à partir de 6 ans.

Nuit de la lecture : nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Réseau médiathèques : bibliotheques-clermontmetropole.eu

Acteurs et pupitres : acteursetpupitres.overblog.com

La soirée proposée a été imaginée autour d’une Ideas box dont Clermont Au-

vergne Métropole vient de faire l’acquisition.

L’Ideas Box est une médiathèque en kit qui permet de créer un espace cultu-

rel ouvert à tous. Dotée d’une connexion internet, d’ordinateurs, de tablettes 

tactiles, de livres électroniques et papier, elle est une formidable boîte à outils 

dans laquelle enfants et adultes viennent puiser pour satisfaire leur curiosité. 

Dessinée par Philippe Starck, elle permet de placer les médiathèques au coeur 

des territoires, en réinventant la proximité avec le public.

Visites insolites et participatives  
de la nouvelle médiathèque gerzatoise 
Vendredi 22 mars et samedi 23 mars à 19h
Tous à la médiathèque ! Réouverture et remplissage
Médiathèque Alphonse-Daudet

La nouvelle médiathèque Alphonse-Daudet va ouvrir ses portes au printemps 
2019.
À cette occasion, des habitants de Gerzat et la Compagnie de théâtre Acteurs, 
Pupitres et Cie réputée pour ses visites de nouvelles bibliothèques et spectacles 
déambulatoires, vous proposent de venir découvrir la nouvelle médiathèque et 
vous démontrent que : « La vie est là, sous nos yeux, diverse, bigarrée, joyeuse 
ou parfois grave. Le monde entier est aussi dans les livres. ».

Deux visites inédites et partici-
patives pour vous faire décou-
vrir les nouveaux espaces, ser-
vices et usages. Rendez-vous à 
la médiathèque -  
Rue du Moulin du Roy
Durée 1 h - Tout public - 

Nombre de places limité   
Sur inscription au  
04 63 66 95 70

Médiathèque Croix-de-Neyrat 
(Clermont-Ferrand) 
Sur inscription 04 63 66 95 20

Samedi 2 février - 11h00
P’tit déj des artistes : Le Tiroir aux coquelicots
La deuxième invitée du nouveau rendez-vous 

des médiathèques du Bassin Nord est Lily Fal-

goux, chorégraphe de la compagnie Le Tiroir 

aux coquelicots qui sera en résidence du 18 au 
24 février au Théâtre Le Cornillon à Gerzat.
Elle nous fera partager son top dix des œuvres 

écrites, sonores ou visuelles qu’elle a trouvé à la 

médiathèque. Elle présentera son travail autour 

d’Antigone et des thèmes liés à cette figure de 

la mythologie : l’enfance, le lien à la famille, le 

rapport à la vie et à la mort, la révolte, l’injustice 

et la désobéissance.

En collaboration avec le service culturel de la 

Ville de Gerzat.

Public adultes - Durée 1 h

Samedi 9 février - 11h00
Le café de l’Eco avec la Coop des Dômes              
Le sujet du jour portera sur la réciprocité au 

service de l’intérêt collectif, avec l’exemple de 

la Coop des Dômes, unique supermarché coo-

pératif et participatif de Clermont-Ferrand. Un 

supermarché un peu particulier puisqu’ici, pas 

de clients mais des… coopérateurs.

Pour animer cette rencontre nous accueillerons 

Antoine Ferron, membre du collectif de coordi-

nation (organe de représentation collégiale) de 

la Coop des Dômes et Geoffrey Volat, doctorant 

spécialiste d’économie sociale et solidaire.

Public ados/adultes - Durée 1 h 30

Samedi 23 mars- 10h30
Graines d’atelier  
« La petite fille qui disait non »              
Lors de cet atelier, il s’agira d’approfondir, en les 

mettant en jeu, les thèmes abordés dans la pièce 

: les relations parent-enfant, l’évolution et la com-

plexité de ces relations au fur et à mesure que 

l’enfant grandit. À partir d’improvisations, met-

Plus d’infos sur www.biblioth  eques-clermontmetropole.eu
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Culture et festivités

LES MÉDIA  THÈQUES   ASSOCIATION NOTES ET DES LYRES   

Gerzat en Estonie cet été
Une aventure inédite et exceptionnelle…

GERZAT ACCORDÉON   
Après une rentrée bien chargée, l’association a accueilli le « Trio Maulus » same-

di 19 janvier au Théâtre Cornillon, en soirée, pour un concert sur les musiques 

de films. Les Frères Maulus et leur accompagnateur ont exploité tous les instru-

ments de leur palette pour une représentation unique : des musiques de films 

italiens, des réorchestrations de grands classiques de la chanson française en 

passant par leurs compositions et toujours une bonne humeur communicative.

Chaque concert déroule un répertoire riche, généreux, tendre mais aussi mé-

lancolique.

PROCHAINE DATE À NOTER SUR VOS AGENDAS :
Samedi 23 mars, au Galion repas portugais avec l’orchestre Philippe Martins
Renseignements au 06 10 94 40 40

tant en jeu corps et texte, adultes et enfants 

exploreront ensemble et de façon ludique l’ima-

ginaire théâtral lié à ces sujets. L’atelier compor-

tera un échauffement concis, accessible à toutes 

et tous ainsi qu’un temps d’échange à la fin de 

la séance.  

Atelier parents-enfants en lien avec le spectacle 

« La Petite fille qui disait non » publié à L’École 

des Loisirs par Carole Thibaut.

De 6 à 14 ans (10 duos parents-enfants par ate-

lier, soit 20 personnes)

Durée 2 h

Médiathèque Aimé-Césaire  
(Blanzat) 
Sur inscription 04 63 66 95 70

Mercredi 20 février - 14h30
Studio Pop-Hop  

L’association LE FAR (Filmer l’Air de Rien) vous 

propose de découvrir l’intérieur de dix encyclo-

pédies, aménagées avec des décors en pop-up. 

Ainsi, à partir d’un scénario partiellement écrit, 

vous pourrez réaliser un petit film d’animation. 

De manière originale et ludique, les utilisateurs 

des « studios pop-hop » seront amenés à tra-

vailler l’échelle des plans, les techniques d’ani-

mation, le scénario, le son et le montage.

Jeune public dès 7 ans - Durée 2 h

Mercredi 27 février - 16h00
Holidays Games
Un avion cloué au sol : jeu 
d’enquête en équipe
Claire est en terminale. Elle 

a de grands projets pour 

son avenir, mais quelqu’un 

cherche à lui nuire et lui a 

volé ses documents les plus importants… Sau-

rez-vous confondre le coupable et déterminer 

les raisons qui l’ont poussé à agir ainsi ?

Inscriptions par groupes de 6 à 9 personnes.

Samedi 2 mars - 10 h 30
Toc, Toc, Toc : spectacle pour les tout-petits 
Un tendre voyage à travers les saisons avec 

toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est 

derrière la page ?

Un spectacle tout en papier qui s’appuie sur les 

4 saisons et des classiques de la littérature jeu-

nesse comme La Grenouille à grande bouche et 

La Moufle.

Jeune public  
dès 18 mois

Plus d’infos sur www.biblioth  eques-clermontmetropole.eu

L’Orchestre d’Harmonie de Gerzat a été sélectionné pour participer au Lau-

lupidu 2019. Il s’agit d’un festival de musique et de danse qui a lieu tous les 

quatre ans à Tallinn. Et, cette fois-ci, ce sera le cent-cinquantième anniversaire 

(lire l’encadré).

Notre orchestre figure ainsi parmi les vingt formations venant du monde entier 

qui rejoindront les chanteurs estoniens, au nombre de 30 000. Tous se produiront 

devant quelque 100 000 spectateurs. Bien entendu, une vingtaine de chanteurs 

de Canta Limanha seront dans le public. Ils feront le déplacement pour soutenir, 

comme il se doit, nos instrumentistes. Et puis, pas question de rater pareille ren-

contre musicale.

Cette sélection est d’autant plus prestigieuse qu’une demi-douzaine de jeunes 

musiciens, issus de l’École municipale de musique, ont rejoint l’orchestre depuis la 

saison dernière. Ils seront du voyage et ce sera pour eux une façon inattendue et 

inoubliable de marquer le début de leur vie musicale en orchestre. De quoi faire 

des jaloux !

Bref, le drapeau tricolore flottera dans les rues de Tallin en juillet et ce seront des 

Gerzatois qui auront l’honneur de le porter.

…mais aussi nos rendez-vous habituels,  
au printemps
Pour autant, le spectacle continue. Canta Limanha et l’Orchestre d’Harmonie vous 

convient au théâtre Cornillon, le samedi 30 mars à 20 heures, pour leur concert 
de Printemps. Il y aura un peu d’Estonie au programme mais il n’y aura pas que 

ça, bien évidemment.

Et puis, comme chaque année, la semaine de l’Ascension sera celle des Musicales 

de Gerzat. Nous vous en dirons plus dans le prochain numéro de Gerzat Infos.

LE LAULUPIDU, MAIS À TOUT PRENDRE QU’EST-CE ?
Pour les spectateurs des Musicales de Gerzat, le Laulupidu est une manifes-

tation bien connue.

Lors des Xèmes et XIèmes éditions des Musicales nous avons proposé au public 

un film « To breathe as one » qui racontait l’épopée de ces festivals par les-

quels, depuis 1869, les Estoniens affirment leur identité nationale face à leurs 

envahisseurs et oppresseurs, allemands puis soviétiques.

La musique et la danse sont ainsi un moyen de lutte pacifique et un outil effi-

cace pour souder tout un peuple autour d’une passion commune.

Notre intérêt pour l’Estonie s’est confirmé lors des XIIèmes et XIIIèmes Musicales 

puisque nous y avons reçu trois groupes estoniens, dont un de jeunes filles. 

Nous avons alors pu constater que, pour eux, le chant choral est plus qu’une 

tradition. C’est quasi devenu un élément de leur ADN !
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Associations

Association crématiste  
du-Puy-De-Dôme Antenne de Gerzat

Pourquoi la crémation ?

Josiane Bimbard tiendra une 3ème per-

manence mardi 19 février 2019 de 18 

h à 19 h à la Maison des associations, 

2 rue Léon Blum à Gerzat, salle n° 3, 

pour vous renseigner sur la crémation 
funéraire en général, le respect des 

dernières volontés, la réglementation 

et les modalités d’adhésion à l’association, si vous le souhaitez.

Les adhérents pourront venir chercher leur timbre 2019 en ré-

glant leur cotisation, déposer leur testament de dernières vo-

lontés (un modèle vous sera remis ainsi qu’un livret explicatif 

sur la crémation).

En cas d’impossibilité de vous déplacer, vous pouvez la contac-

ter au 06 89 84 36 12.

>>> ASSOCIATION CRÉMATISTE DU PUY-DE-DÔME :

Courriel : asso.crematiste.63@gmail.com
Permanences le lundi de 14 h à 17 h 
centre Alexis Piron - rue Chevreul à Clermont-Ferrand
Courrier : chez Mme Sylviane Vanderlenne  
29, Voie Romaine 63 160 BILLOM
En cas de décès, il convient de téléphoner  
à l’association en priorité : 06 07 02 14 89

L’Atelier des Petites Mains 
Un nouveau bureau de l’atelier des petites mains 

a été élu lors de l’assemblée générale de l’associa-

tion le 29 octobre dernier : présidente d’honneur, 

Berthe Robin - présidente, Monique Albessard - 

vice-présidente, Chantal Lefèvre - 2ème vice-prési-

dente, Dolorès Bonnefont - secrétaire, Anne-Marie 

Loubeyre - trésorière, Christiane Tixeron.

Parmi les activités de fin d’année, nous avons or-

ganisé une expo-vente les 24 et 25 novembre au 

foyer Octave Archimbaud, et nous remercions 

toutes les personnes qui sont venues. Nous avons 

également participé au marché de Noël du Comité 

des fêtes au Galion les 1 et 2 décembre derniers.

Nous vous rappelons que l’Atelier est ouvert à tous 

les lundis et jeudis pour les loisirs créatifs et les 

mercredis pour le patchwork et la broderie, de 

13h30 à 17h.

>>> ATELIERS DES PETITES MAINS

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

Club cabriolet 63  

Fondé en février 2017 autour de quelques amis, le Club Cabriolet 

63 a pour but de réunir les possesseurs de cabriolets de toutes 

marques et tous âges afin d’échanger entre passionnés d’auto-

mobiles, de programmer des balades, week-ends et de participer 

à des manifestations concernant l’automobile ou les sports mé-

caniques.

Le Club s’est réuni début décembre en assemblée générale, chez 

l’Association Portugaise « Os Camponeses Minhotos ».

Le bureau et ses membres ont pu faire le bilan de l’année 2018.

Cette année le club a compté 50 adhérents, tous propriétaires 

d’une ou plusieurs autos.

Le bilan financier est très positif, ainsi que le bilan des sorties, 

puisque le club a proposé 14 manifestations dont 2 très beaux 

week-end, l’un en Camargue, le second dans la Loire.

La plupart des sorties dominicales se sont déroulées dans la ré-

gion et ont en général été assorties du pique-nique de midi.

L’ambiance au club est très conviviale et la saison prochaine s’an-

nonce également très belle avec de beaux projets en perspective.

>>> LES PERSONNES INTÉRESSÉES POUR REJOINDRE LE CLUB 
PEUVENT SE RENSEIGNER AUPRÈS DU PRÉSIDENT 
Laurent Arens - Tél : 06 43 59 28 89
Courriel : clubcabriolet63@gmail.com ou sur Facebook : clubcabriolet63

Paladins de La Pansette de Gerzat   
Foire aux pansettes
Comme chaque année depuis 1996, nous étions bien sûr présents sur les 3 jours de la foire, pour l’inauguration le vendredi, notre cha-

pitre le samedi et notre grande course cycliste le dimanche. 

Le samedi nous avons défilé, accompagné d’une quinzaine de confréries régionales et autres dans les rues de Gerzat avec la parti-

cipation d’un groupe de percussionnistes qui a brillamment et bruyamment animé la foire. Au cours de notre chapitre nous avons 

intronisé quelques ambassadeurs et membres d’honneur avant d’aller déguster une délicieuse pansette (la pansette ne se mange pas 

elle se déguste).

Quant à notre course du dimanche épuisante bien que courue en 3 étapes, elle a été gagnée par Eugénie en toute catégorie. Le ré-

confort de tout ce peloton s’est organisé autour d’une bonne table… Devinez ce que l’on a dégusté ?

Repas dansant 
Cette année notre repas dansant qui aura lieu comme d’habitude au Galion, débutera à 20h le samedi 16 février 2019. Venez nom-

breux déguster notre pansette traditionnelle ou un plat de substitution pour les rares danseurs qui ne voudraient pas de pansettes. 

Il sera animé par l’orchestre de Jean Michel Blanc !

Les paladins vous souhaitent une agréable année 2019, dans le calme et la sérénité.
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Anciens Combattants - Prisonniers de guerre -  

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

Les membres de l’association vous souhaitent  
une bonne et heureuse année 2019.

Merci à nos adhérents, sympathisants et nos porte-drapeaux de leur présence  
aux nombreux évènements qui ont jalonné l’année 2018, en représentant fièrement  

les ACPG-CATM à Gerzat et dans la région.

Retour sur nos activités du dernier 
trimestre 2018  
Célébration du Centenaire de l’Armistice 1918 

Le 10 novembre : cérémonie religieuse en la 

cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de 

Clermont-Ferrand.  

Le 11 novembre, à Gerzat, après dépôt de gerbe 

au Carré combattants, la collecte du Bleuet de 

France, recueillement au monument aux morts 

14/18 avec les enfants du Conseil municipal des 

jeunes (CMJ). À l’issue de cette manifestation, 

c’est en compagnie de Mr et Mme Jean Albi-

setti, Maire de Gerzat, que nous avons partagé 

un excellent repas au « Klam ». 

Commémoration du 5 décembre : date offi-

cielle nationale dédiée à la mémoire de tous 
les morts pour la France tombés en Afrique 
du Nord. 

Émotion, ferveur et recueillement : Serge 

Tilmant président des ACPG-CATM , Jeanine 

Montadar présidente des Cadets de la résis-

tance, Jean-Claude Plazenet vice-président 

départemental, Georges Merle président dé-

partemental, Jean Albisetti Maire de Gerzat et 

président d’honneur, anciens combattants et 

sympathisants, se sont recueillis devant le Car-

ré combattants ainsi qu’à Simone Godard pour 

honorer Marc Compte, Jean Grenier et An-
toine Lopez, morts pour la France en Algérie. 

À Noël, nos équipes de bénévoles ont fait la 

tournée des 23 veuves et  anciens, chez eux, 

hospitalisés ou en maison de retraite, pour leur 

offrir quelques friandises et un moment de 

convivialité très apprécié.  

L’an dernier nous avons déploré la disparition 

de trois amis et fidèles adhérents : Fernand 

Guillochon, Pierre Chassard et Henri Parrot. 

Les ACPG renouvellent leurs sincères condo-

léances à leurs proches.

Saluons l’entrée dans notre association de cinq 

nouveaux adhérents :  bienvenue à Théo Lou-
beyre, Michèle Compte, Daniel Archimbaud, 
Christian Bieniaszewski et Guy Defradas. 

Remerciements aux Gerzatois pour leur géné-

rosité lors de la Collecte du bleuet des 8 mai et 

11 novembre.  
Le Président, Serge Tilmant

>>>  ANCIENS COMBATTANTS,  OPEX, 

SYMPATHISANTS REJOIGNEZ-NOUS ! 
Tél : 04 73 25 79 80 - tilmant.serge@neuf.fr

Repas pour  

le Téléthon  
Samedi 1er décembre, avec une se-

maine d’avance, l’association des 

résidents du Clos de Fontchenille 

et de la rue de Trélacot organi-

saient leur quatrième repas (coq 

au vin) en faveur du Téléthon.

Cette année, 115 personnes 

étaient présentes parmi lesquelles  

Monsieur le Maire, Madame Yvette 

Teyssier adjointe à culture, com-

munication et animation et deux 

membres de la coordination Télé-

thon du Puy-de-Dôme.

Un grand merci à la commune 

pour le prêt de la salle et à tous les 

commerçants et artisans qui nous 

sont fidèles et contribuent depuis 

quatre ans au financement de ce 

repas.

Grâce à la générosité de tous, nous 

avons été fiers de pouvoir reverser 

à L’AFM Téléthon la somme de 

2300 €.

Le Don de Sang bénévole de Gerzat 
Un grand merci à tous les Gerzatoises et Gerzatois pour leur grande générosité 

pendant cette année 2018. Ils ont permis de collecter 524 poches de sang total 

dont 37 nouveaux donneurs.

Faites ce cadeau rare et précieux car donnez son sang c’est offrir la vie. Surtout 

venez régulièrement donner votre sang pour sauver et soigner des personnes.

Les dons de plasma et plaquettes s’effectuent au CHU sur rendez-vous au 04 

73 15 20 20.

Vous pouvez consulter le site internet de l’EFS (Etablissement Français du 

Sang) : https://dondesang.efs.sante.fr

Notez bien sur vos agendas, les prochaines collectes de sang pour 2019 qui 

se dérouleront les jeudis de 16 h à 19 h dans la grande salle du Galion : 31 janvier, 04 avril, 13 juin, 22 
août, 14 novembre 2019, suivies d’une collation.

La Présidente et tous les membres de l’association vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’an-

née 2019.
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A’tout(s) jeux  
Association de jeux de sociétés 

La première soirée de jeu de la toute nouvelle as-

sociation gerzatoise « A’Tout(s) Jeux » a eu lieu 

le 16 novembre. 

Une vingtaine de personnes s’est retrouvée dans 

la petite salle du Galion à Gerzat. Petits et grands 

ont partagé des parties de Uno, Qwirkle, Mikado, 

Mastermind, Memory, etc… 

Ce fut un beau moment d’échanges, de rires et 

de convivialité. 

Tous les participants attendent avec impatience 

le prochain rendez-vous.

AGENDA 2019
Pour le premier trimestre, les rencontres 
auront lieu de 18h à 21h, petite salle du Ga-
lion, espace Marcel Collange :
> vendredi 11 janvier             

> vendredi 8 février 

> vendredi 8 mars.

Une participation symbolique sera deman-

dée aux non-adhérents de l’association.

>>> CONTACT :

atoutsjeux.gerzat@gmail.com 
06 88 46 59 79

FNACA
Les activités  
du comité Fnaca de Gerzat 

Le 28 octobre 2018 a eu lieu à Beau-

mont le congrès départemental de la 

Fédération nationale des anciens com-

battants d’Algérie, Maroc et Tunisie, 

avec environ quatre cents adhérents, 

représentant un bon nombre de comi-

tés du département.

Une délégation de notre comité ger-
zatois a participé aux débats au cours 

desquels nous a été annoncée l’at-

tribution de la carte de combattant 

pour ceux ayant stationné en Algérie 

jusqu’au 1er juillet 1964, avec une pré-

sence de 120 jours sur le sol algérien, 

revendication très importante qui a été 

acceptée par les instances gouverne-

mentales. Dans notre comité, Mr Michel 

Grand sera bénéficiaire de cette nou-

velle attribution.

Nous avons appris par le journal of-
ficiel en date du 3 novembre 2018, 
que notre adhérent, Mr André Ra-
quin, a été désigné pour recevoir la 
médaille militaire. Notre comité le 
félicite chaleureusement pour cette 
haute distinction.

Le comité FNACA de Gerzat a égale-

ment participé à la célébration du cen-
tenaire de l’armistice du 11 novembre 
1918. De nombreux adhérents étaient 

présents afin de manifester leur loyau-

té et rendre hommage à ces soldats 

morts pour que la France retrouve en-

fin la liberté.

Le 23 novembre nous avons participé 

à l’assemblée générale de l’UFAC et 

nous reviendrons dans le prochain bul-

letin sur notre assemblée générale qui 

s’est déroulée le 20 janvier.

Nous préparons actuellement la com-
mémoration du  57ème anniversaire du 
19 mars 1962 à laquelle nous deman-
dons à tous nos adhérents de bien 
vouloir être présents.

ACTIVITÉS LOISIRS

> Repas tripe en février

>  Voyage sur la côte d’Azur  

du 10 au 15 juin.

>  Voyage d’un jour en septembre,  

à définir.

Le comité FNACA de Gerzat vous 
présente ses meilleurs vœux pour 
2019.

Daniel Journiac, Président

À  l’occasion de cette cérémonie, nous avons 
remis la médaille et le diplôme de porte-dra-
peau à notre nouveau membre sympathisant, 
Mr Sébastien Lebègue, qui a choisi le Comité 
FNACA de Gerzat et nous lui en sommes par-
ticulièrement reconnaissants. 

Club de l’Âge d’Or   
De la Tapisserie à la vie de château

Le 11 octobre, 54 adhérents du Club de l’Âge d’Or sont partis, 

dès 7 h le matin, passer  la journée à Aubusson (Creuse), capi-

tale de la Tapisserie.

La matinée fut consacrée à la découverte de la Maison du 

Tapissier, maison bourgeoise du 16ème siècle. Visite guidée de 

cette maison typique des maisons des lissiers ainsi que de 

leurs cartons, véritables œuvres d’art. Explications très suivies 

dans l’atelier de tissage.

Un temps libre avant le déjeuner a permis de flâner dans les 

rues de la ville, pour certains de la grande Rue au Pont de la 

Terrade (vieilles demeures), d’autres aux abords de la Cité In-

ternationale de la Tapisserie et d’autres montant jusqu’à l’église Sainte Croix.

À 12h30, un déjeuner rassemblait tout  le monde à «  l’Hôtel de France » où était servi un repas de mets régionaux.

L’après-midi,  le car conduisait les participants au Château de Villemonteix, archétype de la fin du Moyen Âge avec son donjon central, 

son chemin de ronde et ses tours poivrières. Le château abrite un mobilier d’époque, boiseries, peintures, porcelaines, un piano double et 

une riche collection de tapisseries du XVème, XVIème, XVIIéme siècle d’Aubusson, Flandres, et Gobelins.

Le propriétaire, guide passionné, a su retenir l’attention de tous et a répondu aux nombreuses questions des adhérents.

Les membres du  groupe, un peu fatigués mais contents d’avoir découvert le patrimoine de cette jolie ville, ont rejoint Gerzat vers 20h.
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Les groupes politiques s’expriment
>>> Groupe Majoritaire « Union pour Gerzat 
Contre les obscurantistes et les cyniques d’où qu’ils viennent

Une des premières mesures qu’Union pour Gerzat a prise à peine 
élue en 2014 a été de rétablir l’éclairage de nuit dans notre ville : là où 
nos prédécesseurs avaient décrété l’obscurité sur Gerzat, nous avons 
choisi d’y rétablir la lumière souhaitée par tous !

Les obscurantistes pensaient que la lumière est trop coûteuse à 
maintenir. Union pour Gerzat a pensé au contraire qu’en se montrant 
créatifs et intelligents, la lumière peut être maintenue sans que cela 
coûte plus cher. Grâce au compétences et connaissances d’un de nos 
adjoints nous avons fait les travaux nécessaires, nous avons inves-
ti pour l’avenir et pour les économies d’énergie, et chaque citoyen 
peut venir aujourd’hui vérifier que notre ville dépense moins en éclai-
rage qu’au temps de l’obscurité où nous avaient plongé les socia-
lo-communistes-insoumis et que donc les travaux menés par Union 
pour Gerzat sont justifiés économiquement et écologiquement et 
que nous servons de modèle à d’autres municipalités et non des 
moindres qui sans vergogne revendiquent le système mis en place 
à Gerzat depuis 5 ans.

Les socialo-communistes-insoumis ne sont d’ailleurs pas les seuls 
à essayer de décréter l’obscurité sur notre ville ou d’enfumer nos 
concitoyens par une rhétorique complaisamment relayée par les mé-
dias : d’autres obscurantistes se situant aux extrêmes essayent aussi 
de nous faire croire que la chasse à l’étranger, la chasse aux riches 
(« au-dessus de 4.000€/mois par ménage ? »), la chasse à l’Union 
Européenne, etc… va ramener la prospérité dans notre pays !

Loin de toute idéologie, Union pour Gerzat en appelle aux lumières 
de la raison et de l’intelligence de tous pour que cesse l’incitation à 
la haine sociale ou raciale et que, ensemble, ici et maintenant, nous 
construisions à Gerzat en 2019 un avenir plus fraternel.

Hostile envers les obscurantistes, Union pour Gerzat l’est également 
envers les cyniques. 

Nous savons bien que les entreprises, comme les collectivités pu-

bliques, doivent se réformer pour s’adapter à un monde qui change. 
Mais cette réforme et cette adaptation doivent bien sûr se faire dans 
le respect des travailleurs, sans cynisme. D’ailleurs, c’est avec ce res-
pect, sans cynisme, que nous avons par exemple réussi à enrayer la 
folle hausse des dépenses de fonctionnement de la ville : toutes nos 
mesures d’économie ont ainsi été validées par le Comité Technique 
où s’expriment les salariés et leur syndicat. 

C’est pourquoi nous sommes particulièrement indignés par le cy-
nisme avec lequel les dirigeants capitalistes et leurs complices apa-
trides de Luxfer/Société Métallurgique de Gerzat ont annoncé, sans 
dialogue ni concertation préalable, la fermeture de cette usine em-
blématique pour tous les Gerzatois et la suppression des 136 emplois 
correspondants et des intérimaires (qu’ils souhaitent traiter différem-
ment). Sans avoir besoin d’enfiler quelque gilet ou casquette que ce 
soit, nous lutterons sans relâche, aux côtés des salariés gerzatois, 
contre le cynisme des puissances d’argent qui ne cherchent que leur 
profit à court terme, sans considération pour celles et ceux qui y 
contribuent.

Symétriquement, Union pour Gerzat luttera aussi fermement contre 
le cynisme des idéologues rétrogrades de gauche locaux qui n’hé-
sitent pas d’essayer de récupérer par le mensonge, la désinformation 
et l’abus de pouvoir la détresse de ceux qui voient leur emploi ou leur 
niveau de vie menacés et, enfilant tardivement leurs gilets et cas-
quettes, font relayer leurs mensonges par le journal local, dans le seul 
soucis d’alimenter leur fonds de commerce électoral en prévision des 
prochaines échéances européennes et  municipales. 

Loin de toute idéologie, Union pour Gerzat forme des vœux pour 
qu’en 2019 l’esprit de lumière, d’adaptation, de fraternité et de jus-
tice l’emporte sur l’esprit d’obscurantisme, de cynisme et de haine 

sociale.

Union pour Gerzat

>>> Groupe « Gerzat Gagnant »
À propos des gilets jaunes

Dans l’espace qui nous est réservé dans Gerzat-Info, nous nous faisons ha-
bituellement un devoir de traiter des seuls problèmes de gestion munici-
pale et accessoirement de gestion métropolitaine.

Mais peut-on, dans le contexte du moment, ne pas évoquer le mouvement 
des « Gilets Jaunes » ? D’abord pour souligner ce qu’il y a de positif dans 
ses revendications :
• Dénoncer les situations de grande précarité,
• Stigmatiser les inégalités les plus criantes,
• Redonner plus de justice sociale,
•  Exprimer la volonté du peuple de donner son avis sur la politique conduite 

nationalement.

Comment ne pas souscrire à de si louables préoccupations ? Pour beau-
coup, les «ronds-points», c’est retrouver une forme de solidarité dans l’ac-
tion collective, une raison d’exister.

Si ce moment témoigne d’un réveil civique et fait comprendre que s’abs-
tenir lors des consultations électorales, c’est se condamner à se taire, alors 
il aura été nécessaire.

Pour autant, nous ne pouvons cautionner certaines formes d’actions qui 
risquent de jeter le discrédit sur un mouvement qui méritait mieux :

•  Occuper un rond-point, c’est un moyen de montrer sa force et sa détermi-
nation, .... mais c’est devenu parfois une atteinte à la liberté de circulation ;

•  Détruire systématiquement les radars routiers, c’est spectaculaire .... mais 
aussi irresponsable si c’est donner la possibilité de tuer sur la route à 
quelques fanatiques de la vitesse ;

•  Briser des vitrines, interdire l’accès à des entrepôts, des magasins, c’est 
une atteinte à la liberté du commerce ;

•  Bruler des voitures, c’est une atteinte à la propriété individuelle.

Et qui paiera ? Les assurances bien sûr …. Donc tous les assurés... « Gilets 
Jaunes compris » !

Certes, beaucoup de ces dégradations sont imputables à des casseurs pa-
tentés et non à des « Gilets Jaunes » plus pacifistes. Mais force est de 
constater que c’est l’appel à manifester qui ouvre la voie aux violences et 
débordements que tout honnête citoyen ne peut que déplorer.

Et maintenant ?

Les « Gilets Jaunes » ont obtenu du gouvernement un certain nombre 
d’avancées sans doute non négligeables. Les bénéficiaires peuvent légiti-
mement s’en féliciter. Mais sommes-nous sûr que les plus défavorisés, SDF, 
Chômeurs, … y trouvent leur compte ?

Néanmoins, la revendication du « Référendum d’initiative Citoyenne » nous 
parait mériter d’être prise en considération. Elle pourrait revivifier la démo-
cratie : le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. 

En attendant, la concertation la plus large doit effectivement se mettre en 
place, au plus près du citoyen, à la mairie donc… et pas seulement au siège 
de la Métropole Clermontoise. Une occasion de réhabiliter la démocratie 
locale et la place de la vie municipale de la commune.

Nous ne doutons pas que notre maire prendra sans tarder les initiatives 
nécessaires. « Gerzat Gagnant », à travers ses élus mais aussi ses sympathi-
sants est prêt à s’y impliquer totalement.

Ce sera aussi l’occasion de manifester notre soutien aux salariés de 
LUXFER, victimes d’une injustice que nous condamnons sans réserve.

« Gerzat Gagnant »
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Les groupes politiques s’expriment

État civil du mois  
d’août, septembre et octobre 2018

Mariages

BERTHON Johnny Michel Célestin  
et MAILFERT Gwenaelle

BONNIDAL Stéphane et RIBEIRO Eliane

CARROUÉ Romain Paul et TEULLIE Laure

COLLANGE Jean-François Marc Marcel  
Michel et SIMOES Elisabeth

COUDERC Guillaume Fernand et DOMEIZEL 
Nathalie Edith Julie

DERSI Toufik et BAHI Rachida

GEILLE Gérard Bernard Paul et BRUNEL 
Danielle Anna

LACROIX Fernand Christian Antoine et GUIL-
LAUMIN Alexie

OZCAN Abdurrahman et COLAK Yeliz

Naissances

AMZAÏB Naïm

BILLOTET Hosanna Eiffeilia Alex

BOURICHE Nawell Catherine Nathalie

BRANDT Léonie

CHABANNE Kenley Jacques

CHANAT Lucas Tristan Dean

DE CARVALHO Mathéo

DE CASTRO Léna Christina

DECKER Izia

DUBIEN Inaya Aria

DUCRET Eden

DUMOND Stan Adam Jérémie

ESTEVE Lylou Anne-Marie

FERRET Lya

FLAUDIAS PIRES Clément Sacha

GADOUCHE Aya

GARGOWITZ Shainzy Cindy

GAUCHER Garance

GOIGOUX Louise Marie

GUILLAUME Clélia

HELFRID DEPRUN Izaïm

HOLLE Jessica Michelle Christine

LAMBERGER Djesly

MAILLE Leynis Princesse Vanessa

MARQUIER Eloan

MONTAGNE Ozias Kevin

PENON Loghan Daniel

POZZATI Ezio

PROLHAC Kemil Mohamed

RADULOVIC LAMBERGER Chéryden Dolcey

RAY Eliott Albert Marie Charles

RICHARD Aubin Gérard Frédéric

SADEK Imrân

STERRAHMANE Nélia

TURQUER Aaron Philippe Bruno

VILHENA DEBARD Noah  
Humberto Dominique

Décès

BESSE Danièle Juliette Jacqueline  
Veuve DÉAT

BOUCHE Hervé Raymond

CARRASCO Antoine Guy Onofre Sépulcre

CUSSET Martine Aimée Madeleine  
épouse BRITZ

DE GOUVEIA Maria Tereza  
Veuve DE VIVEIROS FRANCO

DE OLIVEIRA BERNARDES Antonio

DEYNÈS Paulette Veuve FLANDIN

DIDERO Eliane Vivianne Lucienne  
Veuve BUISSON

GAYT Alain

HING Monicheat

LATREILLE Josette Veuve MARINIER

LOPES DA SILVA Maria  
épouse BAPTISTA PEREIRA

MEYNARD Yvonne Jeanne Germaine

MONTEL Gilles Jean-Paul

MURAT Martine Lyliane Aline  
épouse AUGIER

PENA Jean

PAUL Philippe Henri

ROCHE Denise Angèle Simonne  
Veuve BERTRAND

SALOVIC Jetmir

>>> Groupe « Un nouvel élan pour Gerzat » 
Réponse à l’expression des groupes politiques dans Gerzat infos n°107 d’octobre 2018

La lecture du texte du groupe majoritaire intitulé « Loin de toute 
idéologie » nous interroge.
Nous sous-estimerait-il ? Ou ferait-il un complexe de supériorité ?
En effet, il nous taxe de groupe « en panne d’idées et de projets » ! 
C’est l’hôpital qui se moque de la charité ! 
Quels futurs projets communaux ont été exposés sur le stand de la 
Mairie lors de la Foire aux Pansettes ? Aucun.
Tout ceci prête à sourire. N’inversons pas les rôles s’il vous plaît, nous 
sommes dans la minorité, nous ne sommes pas en campagne, du 
moins pas encore.
Si pour le moins, les commissions de travail (…) se tenaient réguliè-
rement, notre groupe pourrait faire entendre sa voix. Mais que nenni, 
les décisions se prennent en petit comité à la mairie et le conseil 
municipal n’est qu’une instance d’enregistrement.
Quant au groupe « Gerzat Gagnant » il s’inquiète pour nous, c’est 
sympa, mais est-ce sincère ? Oui, il est surpris dit-il de notre silence 
dans Gerzat Infos : « angoisse…. sec devant la page blanche… sources 
d’inspiration taries….» !
Notre groupe constate que des pages vierges sur 2 numéros de Ger-
zat Infos font plus parler que d’autres articles parus.
Ce même rédacteur pour « Gerzat gagnant » dont on reconnaît faci-
lement le style, donne lui-même une réponse à ses propres interro-
gations, il incrimine, comme d’habitude, la CAM (Clermont Auvergne 
Métropole), « il ne reste plus de politique municipale à définir » dit-il.
Pour autant, faut-il écrire toujours sur le même sujet CAM, CAM, CAM 
au risque de lasser les lecteurs alors que la CAM est aujourd’hui une 
réalité incontournable. La seule question est de savoir comment pe-
ser plus dans la métropole. 
« Gerzat Gagnant » pose des questions qui nous étonnent à juste 
titre, n’ont-ils pas 3 élus au Conseil Municipal ?
Par exemple la question sur le Grand Stade a été débattue en CM, 
nous connaissons parfaitement la position du Maire sur ce sujet.
Bizarrement Gerzat Gagnant passe sous silence la politique gouver-

nementale actuelle ;  ils sont secs ou gênés, pourtant il y avait de 
quoi écrire. L’actualité des gilets jaunes a mis en évidence partout en 
France, et forcément dans notre commune, la détresse d’une grande 
partie de la population. 
Fallait-il en autres :
Baisser les APL, les ALS, le nombre de contrats aidés ?
Augmenter la CSG sur les retraites, désindexer les pensions par rap-
port à l’inflation ? 
Augmenter  les taxes sur les mutuelles ?
Réduire le loyer de solidarité ?
Augmenter les taxes sur les carburants ? etc…
Pour en terminer nous citerons Frédéric PIERRU chercheur au CNRS 
qui parle « d’une protection sociale à l’Américaine système inégali-
taire et inefficient ».
Les donneurs de leçons, les arrogants n’ont pas l’impact espéré sur 
le peuple qui est fatigué par le poids des taxes et des réformes an-
noncées chaque jour. Le Nouveau Monde Ni de droite Ni de gauche 
a perdu de sa superbe et a démontré clairement à ce jour, (11/12/18) 
ses orientations droitières.
En Europe, les peuples ont peur et sont en colère face à la mon-
dialisation, du coup, les barrières tombent le populisme s’accroît. La 
France de Ferrat et notre commune seront-elles touchées, elles aus-
si, par ce populisme ?

C’est à craindre. Espérons que le Président de notre République sau-
ra recréer un climat de confiance entre les français et ceux qui les 
gouvernent. Ce n’est pas gagné, du moins pour les classes moyennes 
et populaires,  à suivre…

Malgré tout et plus que jamais, nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour l’année 2019 pour vous et toutes celles et tous ceux qui 
vous sont chers dans une France apaisée, conciliant la croissance 

économique, l’écologie et une plus grande justice sociale.

Un nouvel élan pour Gerzat
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