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Volcans Vie locale
■ SAINT-SATURNIN
ANIMATIONS. Dimanche 25 novembre, de 10 heures à 18 heures,
le 18e marché de la création propose comme chaque année un large
éventail de créateurs, venus du département et au-delà. Les habitants participent massivement à cette manifestation qui attire chaque année de nombreux visiteurs, en ouvrant les portes de leurs caves et granges dans les ruelles du village médiéval.
Sur internet, on peut découvrir le livre du marché avec les créations
des exposants. http://www.saint-saturnin63.fr/marche-de-la-creation2018/
Le prix « coup de cœur » est reconduit et récompensera l’exposant
dont l’œuvre aura été choisie par les visiteurs.
Restauration sur place. Exposition à l’église de 13 heures à 16 h 30.
À 17 heures, concert donné par le groupe Chorins. Groupe vocal qui
propose des chansons françaises revisitées. ■

■ AUBIÈRE
Les collégiens participent à CGénial

CEYRAT ■ Remise de chèque à Ceyrat Partage qui aide les enfants malades

De meilleures conditions de vie
L’association caritative Ceyrat Partage s’est vu remettre un chèque de 500 €, de
la part des co-présidents Nicole Crété et Jean-Noël
Juillard, du comité des fêtes
de Ceyrat, et de Frédéric Vigignol, président de la société de chasse de Ceyrat.

R

éunis à l’hôtel de vil
le, autour de Laurent
Masselot, maire de
Ceyrat, de nombreux élus
et bénévoles des trois as
sociations étaient présents
afin d’honorer ce joli geste
de solidarité.
Lors de son allocution,
Laurent Masselot revenait
sur la journée du 15 juillet
dernier, où l’on a pu assis
ter à la victoire de l’équipe
de France (4 à 2) lors de la
Coupe du monde de foot
ball.

Projet

CONCOURS. Les élèves du club de science de Joliot-Curie sollicitent une participation.
Les élèves du club de
science du collège Joliot
Curie à Aubière se sont
inscrits au concours de
science CGénial. Pour me
ner à bien leur projet « Le
plantastic », ils ont besoin
d’aide pour financer la
réalisation de capsules en
plastique biodégradables
pour l’arrosage des plan
tes et pour défendre leurs

travaux devant le jury à
Paris.
Ils ont mis en ligne une
vidéo pour découvrir leur
projet « le plantastic » sur
l e s i t e « u n e t ro u s s e à
projet », afin de récolter
des fonds, via le lien :
https ://trousseaprojets.fr/
projet/587leplantastic
descollegiennesdaubie
re ■

CANTINES DU MONDE AVEC PARTAGE AUVERGNE. « La nutrition

+ l’éducation = un meilleur avenir », c’est sur ce thème que l’association Partage Auvergne a rassemblé plus de 60 personnes, samedi,
salle du Cosec, à Aubière. La soirée a débuté par la présentation
d’une exposition de photos de cantines financées par Partage dans
le monde.
Le public, très sensible au fait que pour de nombreux enfants le repas à la cantine est souvent le seul de la journée, a été sollicité pour
répondre à un quiz sur ce sujet, tout en dégustant de délicieuses
gourmandises orientales. Également, les droits de l’enfant ont été
largement évoqués à la veille de la journée internationale. Ensuite, le
trio Agora a entraîné les amateurs dans une série de danses de toutes les époques, jusque tard dans la nuit.
Pour contacter l’association : auvergne@partage.asso.fr/tél :
04.73.26.23.37. ■

■ BEAUMONT
BEAUMONT GYMNASTIQUE MIXTE. À l’issue d’une réunion de l’as-

sociation Beaumont Gymnastique Mixte, le bureau est composé de :
présidente : Josette Mignot ; vice-présidents : Didier Barbat et Dominique Chauvin ; secrétaire : Jean-François Pezet ; secrétaire adjointe :
Sylviane Paysan ; trésorière : Nicole Tissier ; trésorière adjointe : Géraldine Gaumy. ■

USB PÉTANQUE. Lors de l’assemblée générale de l’USB Pétanque, le

bureau a été défini : président d’honneur : Jean Daniel ; président :
Michel Préau ; vice-président : Jean Michel Cousserand ; trésorier :
Jean Tournebize ; trésorier adjoint : Laurent Ribeiro ; secrétaire : André Tronchère ; secrétaire adjoint : Carlos Lopez. ■

TÉLÉTHON. L’association A Tout Cœur organise un repas festif : 17 €,
à la salle des fêtes La Ruche, samedi 8 décembre, à partir de
12 heures, suivi d’un après-midi dansant.
Réservation conseillée du 25 novembre au 4 décembre par téléphone au 06.07.86.85.50 ou 06.81.99.31.82, par mail : atoutcœur.beaumont@sfr.fr ■

En effet, la ville de Ceyrat
avait décidé d’installer un
écran géant à l’Espace
Culture et Congrès pour
diffuser la finale France
Croatie et partager un mo
ment fort entre Ceyratois.
Pour l’occasion, une bu
vette, tenue par le comité
des fêtes et la société de
chasse, était proposée sur
place.
Les responsables du co

SOLIDARITÉ. Les enfants ont participé à la remise du chèque.
mité des fêtes et de la so
ciété de chasse, en com
mun accord, ont décidé de
remettre le bénéfice de la
buvette à l’association hu
manitaire Ceyrat Partage,
p r é s i d é e p a r Ja c q u e s
Dautraix. Créée il y a près
de trente ans, Ceyrat Par
tage accompagne les en
fants hospitalisés à
Clermont afin d’améliorer
leurs conditions de vie.
Jacques Dautraix a sou
haité associer le comité
des fêtes de Ceyrat et la
société de chasse sur un

projet d’agencement
d’une salle au service Ro
chefeuille. Ce service, uni
té d’hospitalisation pour
enfant et adolescent, fait
partie du pôle des services
de l’hôpital Montpied.
Ce service accueille des
enfants de 10 à 18 ans,
présentant des troubles
psychiques, du comporte
ment ou développement.
Ils sont accueillis en hos
pitalisation complète ou
en accueil de jour.
Le projet de l’association

caritative Ceyrat Partage,
en parfait accord avec les
cadres de santé, permettra
d’aménager entièrement
une salle (canapés, table,
fauteuils, etc.). Cette salle
sera un vrai outil profes
sionnel, elle permettra,
entre autres, d’organiser
des ateliers cinématogra
p h i qu e s a ve c d é b at e t
échanges avec les malades
et les professionnels de la
santé. Cette salle sera éga
lement un lieu de détente,
de jeu ou de réception des
familles. ■

Nouveau président à Pétanque Boisséjour
Dimanche, à l’espace
Culture et Congrès Henri
Biscarrat, le bureau de la
Pétanque de Boisséjour
avait convié ses licenciés à
l’assemblée générale, en
présence d’AnneMarie Pi
card, conseillère départe
mentale, et de Didier La
j o n c h è re, a d j o i n t a u x
sports, représentant la vil
le de Ceyrat.
Le président, Dominique
Guémon, ouvrait les dé
bats avec une certaine
amertume, annonçant sa
démission « suite à de
nombreuses polémiques,
des dérives au niveau ter
rain ou comportement à
la buvette. »

Nouveau bureau

Pour l’année 2018, le
club comptait 43 licenciés.
Le club a eu la désagréa
ble surprise de constater

ÉLU. Richard Meslet (deuxième à droite) aux côtés d’Anne-Marie Picard, conseillère départementale.
un deuxième cambriolage
à la buvette.
En 2018, le club a organi
sé le concours des Fanny,
les challenges RégisLade
vie, JeanLepage, Pierre
Garroux et Orelio et un
concours départemental

jeunes. Le président reve
nait sur les résultats des
différentes compétitions
qui ont vu plus ou moins
de réussite dans leurs dif
férentes catégories.
Dominique Guémon ré
compensait quatre jeunes

pour leurs bons résultats,
en leur remettant des ca
deaux.
Le trésorier JeanPierre
Brianne a énoncé le bilan
financier, qui fait ressortir
un léger déficit de
393,50 €, du fait que de
beaux lots sont offerts lors
des concours intersocié
taires. Le commissaire aux
comptes valide la bonne
tenue de la trésorerie.
Les comptes moral et fi
nancier ont été adoptés à
l’unanimité.
Suite à la démission de
Dominique Guémon, le
nouveau bureau est ainsi
constitué : président, Ri
chard Meslet ; viceprési
dent, Guy Picarle ; secré
taire, Christine Meslet ;
secrétaire adjoint, Patrick
Franca ; trésorier, Jean
Pierre Brianne ; responsa
ble jeunes, Dominique
Guémon. ■

■ L’IMPORTANCE DU SPORT
CEYRAT ■ Pratique du pingpong
Selon certaines études, la pratique du pingpong per
mettrait de se protéger contre les troubles de la mémoi
re. Tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30, à l’Artenium,
dans l’une des plus belles salles de France, la ligue
Auvergne Rhône Alpes a ouvert un créneau spécifique
pour les seniors.
C’est une vingtaine de pratiquants de 60 à 85 ans qui
s’adonnent à cette activité, encadrés par un éducateur
diplômé. Une étude au Japon a montré les évolutions

sur le cerveau avant et après une séance de pingpong,
celleci stimulerait en effet cinq zones spécifiques, dont
l’hyppocampe qui rétrécit avec la maladie d’Alzheimer.
Le sport pratiqué de façon régulière, améliore les circu
lations cardiaques, cérébrales et cognitives. A noter que
les deux premières séances sont offertes par la Ligue
Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du plan 2018/2024
sport santé seniors.
Pour tous renseignements complémentaires : Ligue
AuRA au 06.62.62.51.14. ■
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