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Dans quelques 
jours, l’heure de 
la rentrée aura 

sonné pour l’ensemble 
des scolaires. Quoi de plus 
naturel, me direz-vous, à 
pareille époque. Certes, 
sauf que ce millésime 
2022 se sera imposé avec 
dans son sillage un certain 
nombre de changements 

dont nous n’avons sans doute pas encore totalement 
mesuré tous les impacts sur notre quotidien.
Après deux ans de crises sanitaires, qui ont vu se 
succéder pas moins de sept vagues de propagation 
du virus, causant ne l’oublions pas  
149 000 victimes sur notre seul territoire national. 
Avec malheureusement aucune certitude quant à 
une sortie définitive de ce contexte anxiogène qui a 
aussi fortement impacté notre société sur le plan de 
l’organisation du travail et des services. 
Alors que dès le début de l’année, notre pays entrait 
en campagne électorale, c’est une crise internationale 
majeure qui se dessinait le 24 février dernier, aux 
portes est de l’Europe avec l’envahissement de 
l’Ukraine par son puissant voisin Russe. Là également, 
nous sommes très loin d’avoir mesuré toutes les 
implications d’un conflit qui risque fort de durer, 
voir de s’étendre avec les prétentions chinoises sur 
Taïwan. 
Dans un registre bien différent, l’épisode caniculaire 
qui a caractérisé l’été, dont nous vivons sans doute 
les dernières semaines, aura lui aussi constitué un 
marqueur de cette année 2022 avec son lot de 
restrictions d’eau et malheureusement d’incendies 
y compris dans des régions où cela est plutôt 
inhabituel. 
Ces situations peuvent nous paraître, pour certaines, 
bien lointaines, et pourtant, rien de tout cela sera 
neutre pour nous et devra nous conduire à modifier 
substantiellement nombre de nos habitudes. Plus 
encore, tout cela doit nous inciter à engager ou à 
accélérer un certain nombre d’actions pour permettre 
à notre commune d’être mieux à même de faire 
face à cette évolution inédite. Tout cela donne une 

justification supplémentaire à nos principaux projets 
relatifs au développement durable et aux économies 
d’énergie. Comment ne pas citer, la rénovation 
de l’école Jean Zay, la ferme maraîchère, la pose 
de panneaux solaires mais aussi le changement 
d’éclairage des terrains de foot…
On pourrait penser cette analyse partagée et 
fédératrice pour permettre l’émergence et le 
développement de propositions simples, de bon sens 
mais aussi novatrices et résolument tournées vers 
les indispensables adaptations à mettre en place. Ce 
serait compter sans ces postures politiciennes dont 
la finalité première, si l’on exclut la défense d’intérêts 
personnels, reste le souci de montrer que l’on 
existe dans une lutte inexorable contre le temps qui 
s’écoule lui aussi… inexorablement.
A moins que ces critiques ne soient là pour masquer 
plusieurs années d’inaction. Il appartient à chacun de 
se faire sa propre idée… 
Quoi qu’il en soit, nous acceptons de nous faire 
morigéner par quelques-uns sans que cela n’affecte 
pour autant notre détermination en faveur de 
Beaumont et de ses habitants. Notre ville mérite 
mieux que d’être l’otage d’une guerre d’égo.
Les semaines qui viennent vous donneront 
l’opportunité de vous prononcer sur les trois projets 
qui ont été retenus pour l’aménagement de notre 
Cœur de Ville. Respectueux de nos engagements, 
c’est avec vous que nous choisirons le lauréat qui sera 
chargé de cet important projet. Comme nous l’avions 
fait au lancement de l’opération, il est essentiel pour 
nous que vous soyez associés à ce choix qui sera 
forcément très structurant pour la physionomie de 
Beaumont.
Nous restons donc déterminés dans la poursuite 
de nos actions sans pour autant ignorer le contexte 
économique qui nous impose la plus grande 
prudence dans le pilotage de ces projets sans mettre 
en péril les capacités financières de notre ville.

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

Numéros utiles / Infos pratiques

URGENCES
Pompiers 18
SAMU 15
Hôpital privé de la Châtaigneraie 
04 73 40 80 40
CHU (CHU Estaing, CHU Gabriel-Montpied, 
CHU Hôpital-Nord)  
04 73 750 750
Association de médecins AMUAC 
(médecins de garde 24h/24, 7 j/7) 
04 73 44 10 00
Police Nationale (urgences) 17
Commissariat central
106 avenue de la République 
04 63 05 22 22
Gendarmerie de Romagnat 
04 73 62 60 64
Véolia eaux 0 810 000 777
EDF Sécurité dépannage 
0 810 333 063
GRDF Urgence sécurité gaz 
0 800 47 33 33
La Poste
Bureau avenue du Mont-Dore : 
du lundi au vendredi : 
9 h-12 h / 14 h-18 h, 
le samedi : 9 h-12 h

SERVICES MUNICIPAUX
Mairie 
20 Rue de l’Hôtel de Ville
63110 Beaumont  
www.beaumont63.fr

contact@beaumont63.fr  
04 73 28 88 00
Direction de l’Aménagement du Territoire 
04 73 28 88 08
Police Municipale  
04 73 28 86 86
CCAS  
04 73 15 15 93
Direction des Événements, des Sports 
et de la Vie Associative  
04 73 15 15 90
Direction de l’Enfance et de la Vie 
Scolaire 04 73 15 15 91
Service Jeunesse 04 73 93 93 23
Relais Assistants Maternels  
04 73 15 15 92
Multiaccueil du Masage  
04 73 27 29 59
Multiaccueil de La Mourette et Crèche 
Familiale 04 73 39 98 54
Service de la Vie Scolaire  
04 73 15 33 41
Accueil de Loisirs  
04 73 15 15 94
Maison des Beaumontois  
04 73 15 15 90
Direction de l’Action Culturelle  Le 
Tremplin 04 73 88 18 88
Stade municipal de l’Artière  
06 86 44 65 50
Halle des Sports de La Mourette
06 75 70 87 99

SERVICES  
COMMUNAUTAIRES
Bibliothèque communautaire 
René-Guy Cadou 04 73 98 35 67
Ouverte le mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 
19 h, le mercredi et samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h
Déchetterie - 04 63 66 95 39
Impasse Lavoisier 63540 Romagnat, 
ouverte du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 19h, samedi et 
dimanche de 9h à 19h. 
Fermée les jours fériés. 
Enlèvement ordures ménagères,
04 63 669 669
Voirie/espace Public 
Numéro Azur 0800 30 00 29
Eau et Assainissement
04 73 42 62 40

ÉDUCATION
Groupe scolaire Jean Zay
• Maternelle 04 73 93 15 00
• Élémentaire 04 73 93 13 19
• Restaurant scolaire  
    04 73 93 44 88
Groupe scolaire Le Masage
04 73 26 60 64
• Restaurant scolaire  
    04 73 26 52 09
Collège Molière 04 73 27 50 94

SOCIAL
Assistantes sociales  
(uniquement sur RV) 
Centre de circonscription 
“La Chaîne des Puys - Beaumont“ 30, 
chemin du Mas 
04 73 15 06 70
Foyer socio-éducatif 
04 73 27 28 07
Enfance et partage Enfants maltraités 
04 73 77 09 89
Conciliateur 
permanences de Monsieur Pourrat en 
mairie les 2e et 4e lundis du mois de 9 h à 
12 h sur rendez-vous : paul.pourrat@conci-
liateurde justice.fr ou 06 63 45 55 42
Mission locale  (sur RV) 
permanences assurées par Isabelle Faure 
à la Mairie, jeudi de 9 h à 12 h Rendez-
vous au 04 73 42 17 57 Plan local pour 
l’insertion et l’emploi 
64/66, avenue de l’Union-Soviétique 63000 
Clermont-Ferrand
Permanences assurées par Mme Marilyne 
Baud, les mardis après-midi et mercredis 
matin à la Mairie, uniquement sur rendez-
vous au 04 63 66 96 96
Les marchés à Beaumont
Parvis de l’Hôtel de Ville, le samedi de 8h 
à 12h 
Place du Parc, le jeudi de 8h à 12h

Jean-Paul CUZIN
Maire de Beaumont

C’est la rentrée ! 
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« Comme de l’eau qui s’échappe d’un tuyau percé, la bêtise fuse de partout avec une énergie épouvantable »  

Yukio Mishima 
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zoom sur...

Beaumontoises, Beaumontois, 
vous faîtes quoi le 24 septembre 
? La Ville de Beaumont vous 

convie sur le site de la zone maraîchère, 
à proximité du complexe sportif de 
l’Artière ; une journée symbolique alors 
que ce projet a été lancé à l’automne 
2021. A terme, celle que l’on appelle 
aujourd’hui Ferme urbaine Beaumont 
Landestini alimentera en légumes frais et 
fruits de saison les restaurants scolaires 
des écoles de la commune, ainsi que 
les bénéficiaires du C.C.A.S. Car produire 
local à Beaumont, c’est en effet possible !

Depuis longtemps, des maraîchers 
beaumontois et des jardiniers amateurs 
cultivent des fruits et légumes de qualité 
et de saison sur le territoire communal. 

Avec la création de cette zone 
maraîchère, il s’agissait cette année 
de préparer les terrains, en réalisant 
notamment une première plantation 
de pommes de terre. Celles-ci seront 
récoltées au cours du mois de septembre. 
Une demie-tonne environ sera affectée 
aux cantines scolaires, ainsi qu’un quota 
aux bénéficiaires du C.C.A.S. Le reste de 
la production sera distribuée gratuitement 
le 24 septembre, entre 9h et 15h, aux 
habitants de la commune, afin de les 
associer à ce projet emblématique porté 
par la municipalité. Rendez-vous au lieu-
dit La Ronzière (voir modalités ci-dessous).

Lors de ce rendez-vous convivial et 
familial, des agents de la Ville seront 
présents en compagnie d’Henri Landes, 

co-président de l’association Landestini 
et de Téo Valentin, le maraîcher en 
charge d’exploiter la zone. Tous pourront 
répondre à vos interrogations et vous 
donner des précisions sur le projet

Z O N E  M A R A Î C H È R E

Beaumont va vous donner  
la patate le 24 septembre !

zoom sur...

L’école Jean Zay récompensée !
Inscrite à la Coupe de France du 

Potager, une compétition amicale 
portée par l’association Landestini, 

les élèves de la classe de CE1 de 
l’école Jean Zay se sont distingués 
puisqu’ils font partie des lauréats de 
l’édition 2021-2022. Ils ont en effet 
remporté le prix dans la catégorie 
« Biodiversité école élémentaire ». 
Une belle récompense pour eux 
et une belle satisfaction pour leur 
enseignante, Estelle Chansséaume.         

Une remise de lots (Capillum, 
abonnements presse spécialisée, jeu 
Bioviva, maillot et posters de foot) 
sera organisée prochainement à 
Beaumont en présence du capitaine 
du Clermont Foot 63, Florent Ogier. 

Les élèves de CE1 de l’école Jean Zay lors de la remise de leur diplôme.

Au Masage, les élèves de CE2 ont 
réalisé des buttes auto-fertiles et 
préparé des bacs-potager, où ils 

ont fait pousser des pommes de terre, de 
l’ail, des échalotes ou encore des petits 
pois. A Jean Zay, ceux de CE1 ont réalisé 
les semis dans le potager de l’école. 
Pommes de terre, radis, salades, fraises 
et navets ont été en partie récoltés au 
mois de juin. 

Les élèves ont reçu leurs diplômes 
décernés dans le cadre du programme ; 
un geste symbolique marquant 
officiellement leur engagement en 
faveur de l’alimentation durable et de la 

biodiversité. Les petits beaumontois ont 
également visionné des vidéos destinées 
à leurs homologues d’une école de l’île 
de la Réunion, elle aussi partenaire de 
Landestini. 

Au-delà, à l’heure de dresser le bilan de 
ce partenariat avec l’association, les deux 
enseignantes semblaient très satisfaites 
des interventions pédagogiques. 

« Cela a éveillé la curiosité des élèves 
et leur a donné envie de planter. Ils 
aimeraient continuer l’année prochaine. 
Par ailleurs, nous avons eu de très 

bons rapports avec les membres de 
l’association», souligne Marina Tourlan. 

Pour Estelle Chansséaume, les élèves 
étaient contents de participer aux 
activités et attendaient même les rendez-
vous avec impatience. « Cela m’a permis 
de développer un projet pluridisciplinaire 
en science, en art plastique et en 
musique ». 

Ce programme va être reconduit pour la 
nouvelle année scolaire.  

Tout au long de l’année scolaire 2021-2022, 
les équipes de l’association Landestini sont 

intervenues dans les deux groupes scolaires 
de la ville. Ce volet pédagogique, développé 

dans le cadre de la zone maraichère, a 
remporté un franc succès pour une première 
année d’existence. Deux classes ont suivi un 

programme innovant intitulé  
« Champions de l’alimentation durable et 
de la biodiversité ». Ateliers théoriques et 

pratiques, visites sur le terrain, échanges avec 
une autre école ont ponctué l’année scolaire.

Z O N E  M A R A Î C H È R E

Un volet pédagogique  
très enrichissant

Avec leurs homologues de Jean Zay, les élèves de CE2 de l’école du Masage  
ont pu suivre le programme développé par Landestini.

Dans le cadre de la création de la zone 
maraîchère, une distribution gratuite de 

pommes de terre aux habitants de la 
ville est organisée samedi 24 septembre, 
entre 9h et 15h, sur le site de la Ronzière 

(à proximité du stade de l’Artière). Produire 
local à Beaumont, c’est possible !

Informations 
pratiques 
Rendez-vous samedi 24 septembre, 
de 9h à 15h, sur la zone maraîchère 
de l’Artière. Parking prévu au 
complexe sportif de l’Artière, avenue 
du Stade, où un fléchage sera 
mis en place. Afin de recevoir les 
pommes de terre, il est impératif de 
remplir et de rapporter le coupon 
détachable ci-contre (quantité 
variable suivant la production). Il 
n’y aura pas de distribution de sacs 
plastique ou en papier sur place. 
Merci d’apporter vos propres sacs 
et cabas. Cette distribution est 
réservée uniquement aux habitants 
de la commune. 

Le travail du 
maraîcher
Depuis le début de l’année, Téo 
Valentin est à pied d’œuvre 
sur le site. Avec l’appui de 
Job Chantier, un chantier 
d’insertion, plusieurs parcelles 
ont été défrichées. Afin de 
préparer les sols, certaines 
d’entre elles ont été plantées. 
Outre des pommes de terre, le 
maraîcher va récolter cet été 
des oignons. 

Cet automne, il récoltera 
plusieurs variétés de courges 
ainsi que des pommes au sein 
de la parcelle aménagée en 
verger

1 BON DE RETRAIT* 
Partie à découper et à rapporter le 24 septembre  
pour recevoir les pommes de terre** 

Nom :  ....................................................................................... Prénom :  .....................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................

 Tél :  ..............................................................................................................................................................................................................................
 
* Un seul bon par famille
**  Quantité non définie. Variable en fonction de la production  

et dans la limite du stock disponible
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en brefen  bref
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Le 6 mai, Kephren, NGUEPISI TCHOUPE 
Le 10 mai, Maëly, LEBACHELLIER
Le 11 mai, Elena, POYET-POULET 
Le 16 mai, Circé, Elisabelle, CANONVILLE
Le 19 mai, Nathan, ROCHE,   
Le 1er juin, Sara, HARRANE 
Le 12 juin, Sami, Pascal, Hedi, MAHOAHOUL 
Le 28 juin, Jade, Sameina, Colette, KALLITA 
Le 28 juin, Edwin, Elios, LARDY
Le 6 juillet, Valentina, VOLKOV
Le 11 juillet, Emma, Evelyne, Germaine, VIGNON 
Le 12 juillet, Éléonore, Béatrice, Maria, MARCHAL
Le 20 juillet, François, Gustave, Stéphane, ALEGRE

MARIAGES
Le 21 mai, Malaurie TAUPIN  et Julien, Jean-Claude, 
Jacques, PARAJA  
Le 25 juin, Anaïs BALOUZAT et Thibault, Antoine, 
Jean, DESCOURS    
Le 22 juillet, Justine, Sylvie, DUFOUR et Vitor DE 
OLIVEIRA MENEGULM
Le 23 juillet, Apolline, Aurore, DOUCET et Aymeric, 
Christophe, TULOUP 

DÉCÈS
Le 3 mai, Gabriel, Madeleine, Léonie, GLADEL, veuve 
de Dalin, Joseph, marcel, Henri ANGLADE
Le 19 mai, Marcelle, Renée, Maria ALIZON, divorcée 
de Bernard, Paul, Michel ABOUKALIL
Le 25 mai, Solange, Emma, Francisca CHARMAISON, 
veuve de Marc, André BRUNEL
Le 29 mai, Suzanne, Marie, Adélaïde COLLARDEAU, 
veuve de Jean, René, Marcel, SENTENAC
Le 6 juin, Sylviane, Thérèse RODARI, divorcée de 
Élie, Jean, Paul DANIEL
Le 6 juin, Gisèle, Francine VILLENEUVE, veuve de 
Jean PIOTTE
Le 18 juin, Maria da Conceicao PEREIRA BARBOSA, 
veuve de Antonio GONCALVES DA SILVA
Le 20 juin, Roger, Jean, André BERGEAULT, époux de 
Claudine, Jeanine POUGET
Le 20 juin, René THOMAS, époux de Germaine, 
Marie, Thérèse MABRU
Le 23 juin, Lionel, Frédéric CASTELLANOS, célibataire
Le 24 juin, Bernard, René, Robert PATON, époux de 
Huguette, Edmonde, Odette CHASTANG
Le 25 juin, Anne-Marie CUBIZOLLES, veuve de Rémy 
HERNANDEZ
Le 9 juillet, Christian, Raymond, BEAUFILS, divorcé 
de Liliane, Martine, Augustine DUMAS
Le 14 juillet, Marcel, Camille CHAPUIS, veuf de 
Marie, Angèle, Amélie PLANTIN
Le 17 juillet, Emilia DOS SANTOS DOMINGUES, 
épouse de Domingos, Maria, DOMINGUES
Le 21 juillet, Marie, Lucie DURANTHON, veuve de 
Noël, Antonin VIDAL
Le 27 juillet, Chantal, Solange ZALDIVAR, divorcée de 
Gérald, Émile, Jean, Bruno DEMESSINE   

CARTES D’IDENTITÉ,  PASSEPORTS

Prenez rendez-vous en ligne

Dans le cadre de la 
modernisation de l'action 
publique, la Ville de 

Beaumont vient de se doter 
d’un nouvel outil informatique. Il 
s‘agit d’une solution de prise de 
rendez-vous en ligne pour les 
cartes nationales d’identité et les 
passeports. Il est utilisé par de 
nombreuses mairies en France. Il 
permet ainsi : la prise de rendez-
vous en ligne pour établir ou 
renouveler ses titres d'identité 
(CNI et passeports), une meilleure 
visibilité sur les délais de rendez-vous 
disponibles, le repérage de créneaux 
libérés, d’obtenir des informations 
détaillées sur l’ensemble des pièces 
à fournir selon les diverses situations, 
d’accélérer le désengorgement 

du standard de la mairie et limiter 
l'attente téléphonique, de recevoir 
des messages automatiques 
permettant d'éviter de manquer les 
rendez-vous et de récupérer ses 
titres d’identité dans le délai imparti.
Accessible 24h/24, cette solution 
facilite la relation avec les citoyens 
et simplifie considérablement leurs 
démarches. Ce nouveau service 
répond à une attente des usagers. Il 
devient le principe à privilégier pour 
la prise de rendez-vous mais les 
services restent joignables pour les 
situations que le nécessiteraient.
Le lien est disponible sur  
www.beaumont63.fr  
(rubrique « votre mairie », puis  
« horaires services municipaux » ou 
« les démarches administratives »)

Afin de marquer la nouvelle 
rentrée scolaire, la Ville de 
Beaumont a souhaité proposer 

aux élèves des deux groupes scolaires 
et à leurs parents une soirée d’échanges 
et de convivialité autour des temps 
scolaires. C’est l’objet de « La Fête du 
Cartable » dont la première édition va 
se dérouler le vendredi 9 septembre, 
à l’école du Masage, et le vendredi 16 
septembre, à l’école Jean Zay. Au cours 
de ces deux soirées, organisées de 18h 
à 21h, élus et personnels administratifs 
proposeront un temps d’échanges et de 
rencontres. Seront notamment présents 
le service périscolaire/accueil de loisirs, 
le service culture, le Conseil Municipal 
des Enfants et les parents d’élèves 
élus. Ambiance guinguette, animation 

musicale, buvette… égayeront cette 
fête qui se veut avant tout festive et 
conviviale.
  

E C O L E S

« Fête du cartable » : acte 1 ! 

Aujourd'hui un petit clic suffit pour prendre son rendez-vous !  
(Photo d’illustration Pixabay).

Parents et élèves ont rendez-vous le 9 
septembre au Masage et le 16 septembre à 
Jean Zay (© Pixabay).   

en brefen bref

DÉCONSTRUCTION

Ça bouge dans le centre-bourg ! 

Afin d’améliorer l’esthétique et 
renforcer l’attractivité du centre-
bourg, la Ville de Beaumont a 

mandaté l’EPF* Auvergne pour mener 
des travaux de déconstruction de bâti-
ments insalubres. Depuis le début de 
l’été, une entreprise spécialisée inter-

vient sur deux parcelles située le long 
de la rue du Centre. Après une phase 
de désamiantage et de curetage des 
deux maisons, les ouvriers ont atta-
qué la phase de déconstruction voilà 
quelques jours. 
Pour limiter les contraintes et nui-

sances auprès des riverains du secteur, 
cette opération est réalisée « pierre 
par pierre ». A l’instar de la phase de 
déconstruction des habitations du projet 
Cœur de Ville, une attention particulière 
est portée sur le tri et le recyclage des 
matériaux. Après avoir été démontés et 
triés, ceux-ci seront valorisés par trans-
formation ou réemploi. Cette phase de 
déconstruction devrait durer quatre 
semaines environ.

Le montant prévisionnel de l’opération 
est de 177 266 € H.T. L’EPF Auvergne 
prend en charge 115 000 € H.T., le 
reste de la somme étant supporté par 
la commune de Beaumont.   
La disparition des deux bâtiments libé-
rera une petite placette d’une superfi-
cie de 100 m² environ, qui devrait être 
végétalisée dans l’avenir selon un plan 
validé par l’Architecte des Bâtiments 
de France.

L’entreprise spécialisée assure une déconstruction « pierre par pierre ».  

Beaumont honore ses champions !
S P O R T

A l’occasion d’une réception organisée 
au mois de juillet dans la salle des 
assemblées de l’Hôtel de Ville, la 

municipalité a mis à l’honneur plusieurs 
sportives et sportifs qui ont brillé sur les 
scènes nationale et européenne lors du 
printemps et au début de l’été.
C’est ainsi que Laure Paradan, profes-
seur des écoles au Masage, est devenue 
championne de France de trail le 27 mai, 
à l’occasion de la course organisée dans 
le cadre de La Pastourelle, dans le Can-
tal, avant d’intégrer l’équipe de France 
(son portrait est à lire en page 19).
Florence Besnel pour sa part, licenciée 
au BAC (Beaumont Athlétique Club), s’est 
elle aussi illustrée à l’occasion de La 
Pastourelle en devenant championne de 
France de trail (catégorie Master 4 fémi-
nine) après avoir parcouru les 53 km en 
7h28’52’’. Cette ultra-traileuse au mental 
d’acier, infirmière en psychiatrie dans 
le civil, est une habituée des épreuves 
marathon.
Enfin, l’une des équipes du Volcanic 
Touch Beaumont (rugby à toucher) a 
glané le 26 juin le titre de champion 
de France de touch rugby en « Natio-
nal mixte », à l’occasion des grandes 
finales organisées au complexe sportif 

des Gravanches, à Clermont-Ferrand. 
La formation a écarté en ½ finale Jacou 
Touch Montpellier avant de battre en 
finale Clermont Ouisti’Touch Arverne sur 
le score de 10 à 5.

Après avoir félicité l’ensemble des spor-
tifs, Jean-Paul Cuzin, Maire de Beaumont, 
Michel Préau, adjoint au Sport et à la Vie 

associative, Josiane Marion et Aurélien 
Bazin, conseillers municipaux délégués, 
leur ont remis officiellement la médaille 
de la Ville. Cette sympathique manifes-
tation s’est terminée autour du verre 
de l’amitié. Toutes nos félicitations aux 
champions pour leurs brillants résultats.

Les deux traileuses et l’équipe du Volcanic Touch en compagnie des élus beaumontois.
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Les associations
Samedi 3 septembre, de 9h à 15h
Salle du COSEC – La Mourette 

Les associations  
en ébullition !
C’est le grand rendez-vous du mois de septembre pour la vie associative. 
Comme chaque année, qui dit rentrée, dit forcément reprise des bonnes 
habitudes et des activités ! Le Forum des associations reprend droit de 
cité le 3 septembre. Pour sa 22e édition, il change de lieu et se déroule le 3 
septembre, de 9h à 15h, au sein du gymnase du COSEC, dans le quartier 
de la Mourette. Pour tous les habitants de la ville, c’est l’occasion de venir 
découvrir la richesse du monde associatif beaumontois, de rencontrer 
des bénévoles impliqués, celles et ceux qui font vivre au quotidien 
leurs structures et sans qui, rien ne serait possible. Pour tous, c’est aussi 
le moment de prendre les bonnes résolutions en pratiquant une ou 
plusieurs activités. Sport, culture, loisirs, vie sociale et caritative… Chacun 
trouvera son bonheur parmi la cinquantaine de structures présentes.  
On compte sur vous… Bon Forum ! 

Les associations présentent au Forum :
•  1ère Compagnie d'Archers 

d'Auvergne - Tir à l'arc

• AGORA - Aide aux devoirs

•  AITIC - Initiation à 
l'informatique

• Amicale Laïque section Judo

•  Amicale Laïque - Osier/Rotin/
Travail de l'objet

•  APEI - Association Parents 
d'élèves Indépendants

• As en Danse

• Association Beaumont – Lutte

• Association Tai Chi Chuan

•  Association Philatélique et 
Cartophile d'Auvergne

• Au Cœur du Panier

• A Tout Cœur

• Beaumont Athlétique Club

•  Beaumont Balades et 
Découvertes

• Beaumont Pétanque

• Beaumont Temps Libre

• BFAM - Force Athlétique

• Club du 3ème Age

• CCAS

•  Comité de Jumelage – 
Allemagne/Italie

• Comité d'Animations

• Creatitude

• Ecole de Musique Chantecler

• FNE 63

• FNACA - Anciens combattants

•  Formes et Couleurs - Arts 
plastiques/Dessin

• Fun Country

• Gym Vitalité Beaumont

• Il Était une Voix

• I'M Badminton

• Jardiniers des pays d'Auvergne

• L'Atelier Patchwork

• La Guinguette de l'Artière

• Les Amis de Beaumont

• Les Peintres Beaumontois

• Les Sentiers du Corps

• Lion's Club Val d'Artière

• MALICE

• Mei Hua Zhuang

• Relais Malakoff Mederic

• Rock'N Bike 63

• Rugby Club Beaumontois

• Secours Catholique

• Tennis Club de Beaumont

• USB Basket

• USB Football

• USB Karaté Do et Arts Martiaux

• Vélo Sport Beaumontois

• Vin/20 Arvernes

• Volcanic Touch Rugby

Quel regard portez-vous sur la vie 
associative beaumontoise ?
Au cours des derniers mois, après la 
parenthèse et les difficultés engendrées 
par le Covid, nous avons pu constater 
que les activités ont bien repris dans 
le monde associatif. En atteste les 
nombreuses assemblées générales qui 
ont eu lieu au printemps et au début 
de l‘été. Plus généralement, depuis 
quelques années, l’offre associative 
dans la ville se diversifie et de nouvelles 
structures se créent. C’est encore le 
cas cette année avec la naissance 
d’associations œuvrant dans les 
secteurs de la danse, de la détente ou 
de la relaxation. Tout cela démontre, s’il 
en était besoin, le réel dynamisme du 
tissu associatif beaumontois.     

Une nouvelle édition du Forum 
des associations se déroule le 3 
septembre, que peut-on en dire ? 
Il s’agit toujours d’un moment fort dans 
la vie de la cité. Cette année, le Forum a 
lieu à la salle du COSEC, à la Mourette. 
Il sera ouvert en continu de 9h à 15h. 
Il devrait s’agir d’un bon cru puisque 
plus de cinquante associations seront 
présentes lors de l’évènement. Cette 
délocalisation au COSEC va permettre 
de proposer davantage d’animations 
grâce aux infrastructures extérieures 
du stade. Les associations de danse 

ou encore les clubs sportifs comme 
le rugby, le touch rugby, le karaté, 
le mei hua zhuang ou la pétanque 
effectueront des démonstrations au 
cours de la matinée. Nous invitons les 
Beaumontoises et les Beaumontois à 
venir rencontrer les responsables et 
à s’inscrire dans les structures. C’est 
le moment de prendre les bonnes 
résolutions en cette rentrée. Ils pourront 
juger de la très grande richesse du 
monde associatif beaumontois et 
pratiquer une activité près de chez eux.          

Michel Préau : 

«  Le réel dynamisme  
du tissu associatif beaumontois »

L’Adjoint à la vie sportive et 
la vie associative fait le point 
à l’occasion de la reprise des 

activités lors de la rentrée.

C’est la salle du COSEC, à la Mourette, qui accueille cette année le Forum des associations.

 « L’offre associative dans la ville se diversifie » 
estime Michel Préau.
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« Il s’agit d’une méthode de respiration 
et de visualisation positive, avec des 
exercices de relaxation dynamique. Cela 
permet de vivre le moment présent. On 
établit une progression sur un ensemble 
de dix séances. Chaque séance est 
consacrée à une intention particulière », 
explique cette dernière, qui exerce rue 
Blatin, à Clermont-Ferrand.
Dans une période troublée par le Covid, 
la guerre ou les catastrophes climatiques, 
ces ateliers ont trouvé leur public. Ils sont 
particulièrement bénéfiques pour les 
pratiquants qui vont acquérir, au fil des 
semaines, différentes techniques de res-
piration. 
« Les ateliers se déroulent le lundi matin, 
de 10h30 à 11h30. Ils permettent de se 

poser, de se ressourcer. Nous proposons 
une bulle où l’on se recentre sur soi-même. 
Cela permet de prendre du recul sur les 
événements », assure Claire Dominique 
Bouche, qui n’hésite pas à délocaliser 
les séances dans la nature et en plein air 
lorsque le temps le permet. 
Pratique : Inscriptions à l’Amicale Laïque.

10 séances proposées au prix  
de 10 € la séance. 
Groupe de 10 personnes maximum.
 
Renseignements au 06 68 01 91 62  
 site : cdbsophrocoach.com  

Amicale Laïque

De la sophrologie pour tous
Il n’y a pas de mal à se faire du 

bien ! Depuis l’an dernier, l’Amicale 
Laïque a mis en place à Beaumont 

des ateliers de sophrologie au 
sein du bâtiment du C.A.B. Ouverts 

à tous, ces ateliers sont encadrés 
par Claire Dominique Bouche, 

sophrologue et coach certifiée, 
dont le credo est « conscience, 

détente, bien-être ».

Formes et couleurs

Laisser libre cours à votre imagination 
Après deux années difficiles, 

les activités ont repris avec 
enthousiasme à l’Atelier Formes et 

Couleurs tout au long de l’année écoulée. 
Les adultes ont appris à étudier et interpré-
ter le visage avec Géraldine Nardoux Reyne, 
Alice Jouhet leur a permis de développer 
leur démarche artistique, tandis qu’Isabelle 
Pio les a amenés à comprendre le jeu subtil 
des formes simples des modèles vivants. 
Autour de Géraldine Nardoux Reyne, Eva 
Bourdier, Charlotte Hubschwerlin et Alice 
Jouhet, les enfants ont éveillé leur curiosité 
en jouant avec les couleurs, les volumes et 
la poésie. Les adolescents se sont aven-
turés avec Bénédicte Haudebourg dans 
la découverte de leur propre langage et 
créativité.
Les artistes plasticiennes de Formes et 
Couleurs sont de retour en cette rentrée 
avec de nouveaux projets pleins d’imagi-

nation ; le souhait est aussi de continuer 
le partenariat avec le Festival du Court 
Métrage de Clermont-Ferrand, le concours 
d’affiches pour la fête des Cornards, les Arts 
en Balade, et tout ce qui a permis à l’ate-
lier et aux artistes en herbe de s’ouvrir aux 
activités culturelles de la ville.
Les inscriptions seront prises au forum des 
associations de Beaumont le 3 septembre 
de 10h à 15h, ainsi qu’à la rencontre convi-
viale organisée par l’association Formes et 
Couleurs le mercredi 7 septembre, à 18h, 
dans l’atelier d’art plastique de la Maison 
des Beaumontois.  
 
Vous pouvez aussi vous préinscrire par 
mail à formesetcouleurs63@gmail.com 

Le programme des activités de l’atelier  
se trouve sur le site :  
www.formesetcouleurs63.fr

Les ateliers ont lieu au sein du bâtiment du C.A.B et parfois en extérieur 
(photo d’illustration Pixabay). 

Vie associative :  
le guichet unique est en place Présente depuis plus de 20 ans 

sur l’agglomération clermontoise, 
l’association enseigne les arts 

martiaux traditionnels vietnamiens selon le 
style de l’Ecole Cưu'u Môn fondée en 2000 par 
Maître André Gazur. Le style Cưu'u Môn, aussi 
bien adapté aux femmes qu’aux hommes, 
est très complet puisqu’il propose une prise 
de conscience du corps dans ses différents 
aspects communément appelés interne et 
externe. L’élève est ainsi amené à travailler 
des mouvements et techniques de défense 
utilisant l’intégralité du corps (percussions de 
pieds, poings, coudes, genoux, projections, 
clés, etc.).
Parallèlement, les techniques de santé appe-
lées Thuat Duong Lao et le Bat Quai Chuong 
(forme dynamique de tai chi vietnamien) 
complètent la pratique martiale. A un certain 
niveau, l’étude du maniement des armes 
traditionnelles vient enrichir l’enseignement et 
la pratique (bâtons, sabre, épée, fléau, lance …). 
Attaché à la culture et l’aspect traditionnel de 
cet art, la compétition et autres évènements 
sportifs ne sont pas plébiscités. De par sa 

finalité et son contenu (techniques basées sur 
les points vitaux, endurcissement mais aussi 
philosophie et culture vietnamienne), l’art 
martial ne peut être abordé sans une maturité 
certaine. C’est pourquoi les cours de L’Ecole 
Cưu'u Môn ne sont pas ouverts aux enfants 
avant 14 ans.

Les cours se déroulent à la salle Daupeyroux, 
le mercredi, de 19h à 21h15. 

Renseignements : 06 87 14 55 12 
kevin.roland.63@gmail.com 

Nouveauté

Découvrir les arts martiaux  
traditionnels vietnamiens

La discipline permet de travailler des mouvements et 
techniques de défense utilisant l’intégralité du corps. 

De septembre à juin, l’association 
propose des paniers et produits 

locaux tous les quinze jours issus 
de l’agriculture bio ou raisonnée. 

L’association s’est fixée trois buts : 
l’économie, l’écologie et le social.

Chez « Au Cœur du Panier », les 
produits sont majoritairement issus 
de producteurs du département 

voire de la région. Fromages, légumes, fruits, 
œufs, farine… Un large choix est proposé 
aux acheteurs, à l’exception des produits 
hors saison ou exotiques. Et ce n’est pas 
toujours simple pour les producteurs locaux, 
qui subissent régulièrement des aléas 
climatiques. Le rôle social de l’association se 
fait en partenariat avec le Secours Catholique 
qui apporte un soutien important pour les 
personnes en difficultés.
En matière de fonctionnement, l’association a 
décidé de laisser ses bénéficiaires libres de leur 
choix : pas d’obligation de commande, pas de 
choix imposés pour le panier ou les produits.

Cette année, l’association a pu aussi organiser 
des rencontres avec certains de ses produc-
teurs, accueillir les enfants du centre de loisirs 
lors de la semaine du Goût, proposer deux ren-
contres avec une nutritionniste-diététicienne. 
Elle proposera cette saison de nouvelles ren-
contres mais espère surtout pouvoir faire des 
visites d’exploitations.
« Notre bilan est plutôt positif au vu de la crise 

sanitaire qui a freiné certains projets. Ainsi, au 
mois de juin, l’association a franchi les 3 000 
commandes en deux saisons », soulignent les 
responsables. 
L’association sera présente au Forum des 
associations le 3 septembre et les distributions 
de paniers reprendront le 14 septembre.  
Contact : aucoeurdupanier63@gmail.com ou 
http://aucoeurdupanier.fr

Au Cœur du Panier
Promouvoir les bons produits locaux

Pas d’obligation de commande, pas de choix 
imposés pour le panier ou les produits, le 
fonctionnement de l’association est simple.
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As En Danse

Le bonheur retrouvé ! 
L’association reprend ses activités le 12 septembre en proposant pas moins de 22 cours et activités 
destinés à tous les âges.     

Comme pour rattraper le temps 
perdu, la saison 2021/2022 a vu 
l’aboutissement de nombreux 

beaux projets pour As en Danse : 
chorégraphie en rouge et noir au 
Forum des associations, spectacle de 
Noël à la Ruche, stages, tournages de 
clips vidéo à La Ruche et dans les rues 
de Clermont, spectacle sur les droits 
de la femme à Blanzat et prestation 
à l’Hôtel Fontfreyde. Les groupes 
de la Compagnie et des ateliers 
chorégraphiques ont également 
remporté le 2e prix régional et le 1er 
prix national au concours du CND au 
Sémaphore à Cébazat ! Une belle 
satisfaction…

« Félicitations également à Coralie, 
Eléna et Doris, trois petites danseuses 
de 8 ans, qui, récompensées avec 
chacune un 1er prix national (dont une 
à l’unanimité du jury !) à ce même 
concours, ont défendu leur titre à 
Montpellier le 6 mai et sont revenues 
avec des 3e  et 2e prix », soulignent les 
responsables.

Si la scène du Tremplin a accueilli le  
« Nouveau Monde », les 150 élèves de 
l’association se sont retrouvés sur celle 
de la Ruche pour leur grand gala de fin 
de saison. Plus de 350 spectateurs ont 
pu découvrir et apprécier le résultat 
d’un travail intensif des élèves et de 
leurs professeurs très investis.
Après la pause estivale, l’association 
rouvrira ses portes lundi 12 septembre 
en proposant un planning de 22 
cours : éveil et initiation pour les 3/6 
ans, Modern street dance et hip hop 
pour les 7/13 ans, Modern, hip hop, 
Dancehall, Afro Dance pour les ados 
et adultes, pilates et barre au sol pour 
ados et adultes.

Des ateliers chorégraphiques et des 
cours « souplesse » et préparations 
aux concours complèteront ce plan-
ning. Des stages seront également 
proposés durant les vacances sco-
laires.

Il sera possible de rencontrer les 
membres de l’association pour des 
renseignements et les inscriptions :  

au forum des associations le 3 sep-
tembre, puis à la Maison des Beau-
montois le 7 septembre, de 16h à 18h, 
et le 10 septembre, de 10h à 12h. 
Les dossiers peuvent également être 
déposés dans la boîte aux lettres de 
l’association, au CAB, 23, rue René Brut 
(boîtes aux lettres bleues). 

Documents à fournir : fiche d’inscrip-
tion, certificat médical, photo récente, 
copie du livret de famille ou d’une 
pièce d’identité, attestation d’assu-
rance.

Tarifs : à partir de 165,00 € (cours de ¾ 
d’heure et 1 heure) ; Tarif réduit à partir 
du 2e cours (appliqué sur le cours le 
moins cher) ; réduction de 10 € pour 
le 2e enfant inscrit et suivants de la 
même famille. Plannings disponibles 
à la Maison des Beaumontois et au 
Centre Associatif Beaumontois.

Contacts : asendansebeaumont@hot-
mail.com / Tél : 06 85 44 55 75 -  07 
68 40 15 70 ou 06 60 61 12 05 – www.
asendanse-63.com

Des stages seront également proposés durant les vacances scolaires.

22 cours pour tous les âges  
sont proposés cette saison. 

Section Judo ALB 63

Le judo, une belle activité pour les 
Beaumontois
La pratique du judo à Beaumont 

est proposée par l’amicale laïque 
depuis 28 ans. Pierre Bondy et David 

Macheboeuf, intervenants diplômés, 
accueillent les pratiquants dès l’âge de  
4 ans au sein du dojo de la halle des 
sports de la Mourette. Les judokas plus 
expérimentés se voient proposer de 
nombreux créneaux horaires pour une 
pratique du judo compétition ou loisir.   
«Les sportifs du Dimanche» se retrouvent 
quant à eux tous les week-ends pour une 
séance de remise en forme interactive…

Un travail technique et physique, adapté 
à chacun, est dispensé aux 173 licenciés 
(en 2021/2022) par l’encadrement sportif 

dans le respect du code moral : Politesse, 
Courage, Amitié, Contrôle de soi, Sincérité, 
Modestie, Honneur, Respect.
Au-delà d’une pratique régulière du judo, 
les bénévoles de la section ont proposé 
lors de la saison passée des rencontres pa-
rents/enfants, une animation en extérieur 
du marché hebdomadaire, des stages lors 
des congés scolaires et une participation à 
la Fête des cornards… Un vrai programme 
pour faire vivre le club au-delà du tatami !
La reprise est programmée le lundi 29 
Août. Cette nouvelle saison s’achèvera le 
8 Juillet 2023.
  
Contact : 06 18 56 55 77 ou 06 62 90 36 84 

Volcanic Touch 

Le rugby sans les contacts !
Implantée depuis 10 ans à Beaumont, 

l’association Volcanic Touch vous 
propose de découvrir le Touch, un sport 

mixte et fun venu d’Australie, qui, comme 
le rugby, se pratique avec un ballon ovale 
mais exclut tous contacts violents et 
plaquages, et qui mêle agilité, vitesse et 
stratégie.
Pour celles et ceux qui veulent prati-
quer ce sport en loisir, le touch est un 

excellent moyen d’entretenir sa forme en 
faisant des entraînements à la fois cardio 
et ludiques. Mais chez les Volcanics, le 
Touch se pratique aussi en compétition 
avec de beaux résultats : l’équipe Mixte 
est championne de France en division 
Nationale et l’équipe U15 de l’école de 
Touch est vice-championne de France.
La section adulte du club s’entraine deux 
fois par semaine au stade de la Mourette, 

le lundi et le jeudi à partir de 19h. L’école 
de Touch accueille les filles et garçons 
de plus de 10 ans le jeudi à partir de 18h. 
Volcanic Touch sera présent lors du  
Forum des Associations le 3 septembre. 

Contact via la page Facebook  
(Volcanic Touch) ou à l’adresse 
mail suivante :  
volcanictouchrugby@gmail.com

 Volcanic Touch, un club de champions et de championnes ! 

Enfants ou adultes, à tous les âges on peut 
pratiquer le judo.  
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Un intervenant de séance, selon 
ses compétences, s’occupe d’un 
seul enfant ; toutes les matières 

enseignées sont concernées. Il s’agit 
d’une séance individuelle qui complète le 
travail fait en classe et/ou à la maison. Les 
séances ont lieu à la salle des professeurs, 
au CAB, 23, rue René Brut à Beaumont, le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 
18h (hors vacances scolaires) moyennant 

une cotisation annuelle de 17 €. Au cours 
de l’année scolaire 2021/2022, l’association 
a accueilli 26 enfants, inscrit en primaire 
jusqu’en 3e.

Cette année, l’association recherche des 
bénévoles motivés pour aider les enfants 
une fois par semaine. Ses membres seront 
présents au forum des associations le 3 
septembre, de 9h à 15h, au Cosec. Les ins-
criptions pourront également être prises au 
CAB les 10 et 14 septembre de 9h à 12h (salle 
des professeurs), mais aussi tout au long de 
l’année. Début des séances lundi 23 sep-
tembre, à 16h30.
 
Contact : 04 73 26 61 10 ou 04 73 91 28 28 
ou 06 60 53 79 96 ou par mail  
agora.beaumont@yahoo.fr

Les séances se déroulent au sein du C.A.B.  
(photo d’illustration Pixabay) 

Un crayon, une règle, des 
ciseaux, du fil et une aiguille ! 

Il n’en faut pas plus pour se 
lancer dans le patchwork…  

Et si l’envie vous en dit, n’hésitez pas 
à vous inscrire à L’Atelier Patchwork. 
Cette nouvelle association est née 

de la scission de Beaumont Temps Libre en 
deux branches. Elle rassemble aujourd’hui 
une vingtaine d’adhérentes au sein de 
la salle Daupeyroux, qui se prête bien à 
l’exercice. 

Le Patchwork ? « Il s’agit d’une activité qui 
consiste à découper des petits morceaux 
de tissus pour les assembler afin de réaliser 
des figures géométriques », explique Isa-
belle Muzeau, la Présidente de la structure, 
qui compte plus de 30 ans de pratique. 
A Beaumont, le club privilégie le travail 
traditionnel, à la main, histoire de maîtriser 

la technique, tout en cultivant au mieux l’art 
de la convivialité. « C’est avant tout le plaisir 
d’être ensemble », appuie Christiane Pons, 
trésorière. 
Avec un minimum d’outils, l’apprentissage 
est rapide car la technique n’est pas dure 
à assimiler mais il faut être minutieux. Le 
club propose trois séances d’essai gratuites 
avant l’adhésion. Celle-ci est à prix d’ami : 40 
€ la cotisation annuelle. « Cela nous permet 
de faire une sortie culturelle dans l’année et 
de participer aux rencontres interclubs ». 
Les membres du club se réunissent les 
lundis et vendredis, de 14h à 18h. N’hésitez 
pas à les rejoindre…

Contact : 04 73 26 91 54 ou 06 65 24 75 59                 

Rock’n bike 63

De la scène à la selle
Cette toute nouvelle association sur 

Beaumont propose pour la rentrée 
de septembre l’apprentissage 

de la danse pour débutant et le 
perfectionnement pour les initiés. 
Le choix est vaste : rock, acrobaties, 
Batchata, Jérusaléma, Madison, Kuduro… 
autant de styles qui n’auront plus de 
secret pour vous au fil des séances. 
Le club se réunit tous les vendredis, à 
partir de 19h15, à la Maison des Beau-
montois, 21, rue René Brut en com-

mençant ses activités par un temps 
d’échauffement afin d’éviter  
d’éventuelles blessures. 
« La plupart des membres de  
l’association sont également motards 
et ils aiment se retrouver régulière-
ment pour des balades moto. 
Les tarifs de l’association sont très 
attractifs car tous les membres de 
l’association sont bénévoles », explique 
Pascal, le président de Rock’n Bike 63. 

Contact : Claudine: 06 81 55 10 24
Pascal : 06 14 63 49 93

Après avoir fêté ses 20 ans l’an dernier, l’association propose encore de nombreux événements !   

Réunir les autres associations, fédérer 
les énergies pour mener à bien 
des événements humanitaires, 

telle est la mission de l’association A Tout 
Cœur. Chaque année, ses bénévoles se 
démènent sans compter pour monter des 
projets afin de recueillir des fonds pour de 
nobles causes. Voici les événements qui 
auront lieu au cours des prochains mois.       

Le 10 septembre : Fêt’Estival 
Sur le parvis et au sein de la salle La 
Ruche, l’association organise la  
« Fêt’Estival » au profit de l’association 
« Eva pour la vie » qui œuvre pour la 
recherche sur les cancers chez l’enfant. 
De 9h à 17h : marché d’artisanat d’art et 
gourmand (mosaïques, bijoux créatifs, 
objets décoratifs, confitures…), démons-
trations, tombola. Entre 9h et 13h, vente 
de paella à emporter (buvette) ; A 10h : 
« Contes de ma musette », une contée 
pour public familial de 45 minutes pré-
sentée par Coloconte et Cie (à partir de 3 
ans jusqu’à 12 ans : 4 € et + de 12 ans :  
5 €). A partir de 12h, repas festif « paella », 
 animation musicale et dansante avec 
Alain Chanone (sur réservation du 31/08 
au 07/09 par tél : 06 81 99 31 82 ou mail : 
atoutcoeur.beaumont@gmail.com)

Le 8 octobre : « Octobre Rose » 
Vente de fleurs au profit de la Ligue 
contre le Cancer, de 8h30 à 13h, sur 
le parvis de la mairie. A Tout Cœur se 
mobilise pour Octobre Rose, campagne 
annuelle destinée à sensibiliser au dé-
pistage du cancer du sein et à récolter 
des fonds pour la recherche.

Le 5 novembre : La Guy Gnôle Alambic 
Gastronomique 
Rendez-vous à la salle La Ruche. A partir 
de 9h, saucisson cuit à l’alambic à emporter 
entier, (poitrine idem) et saucisson brioché à 
emporter entier ; vente sur le parvis, buvette 
sur place. A partir de 12h, repas festif dans la 

salle La Ruche. Animation musicale et dan-
sante avec Alain Chanone. Buvette et cave à 
vin. Pour les repas, réservation conseillée par 
tel : 06 81 99 31 82, par Mail : atoutcoeur.beau-
mont@gmail.com du 26/10 jusqu’au 02/11 
afin de  faciliter l’organisation (4 propositions : 
12h / 12h15 / 12h30 / 12h45).
D’autre part, des réunions pour l’organisation 
du Téléthon sont prévues au C.A.B. (salle 
Galipote) le 23/09, à 18h30, le 12/10, à 18h30 
et le 09/11, à 18h30.

Contact A Tout Cœur - C.A.B, rue René 
brut / Tél : 06 81 99 31 82 –  e-mail : 
atoutcoeur.beaumont@gmail.com / 
http://atoutcoeur-beaumont.fr

Programme chargé
 A Tout Cœur

École de musique Chantecler

L’art de cultiver les bonnes notes !
Présidée par William Ledieu, cette importante association beaumontoise  
réunit plus de  200 adhérents de tous âges. 

Année après année, cette ancienne 
association, bien connue dans 
la ville, continue d’afficher un 

joli dynamisme. En atteste chaque 
saison, le nombre très important de 
demandes qu’il n’est pas toujours facile 
de satisfaire. Il faut dire qu’à l’école de 
musique Chantecler, on fait de la musique 
sérieusement mais sans se prendre au 
sérieux. La convivialité, l’esprit de famille 
sont aussi des composantes importantes 
de cette structure accueillante. Côté 
cours, il est possible d’y pratiquer presque 
tous les instruments de musique : flûte, 
hautbois, clarinette, saxophone, trompette, 
trombone, tuba, percussions, violon, alto 
et violoncelle, piano, guitares classique, 
électrique et basse, accordéon… L’école 
possède également une classe d‘éveil et 
une classe d’Orchestre junior.  

Cette dernière permet aux élèves 
d’accéder à l’Orchestre d’harmonie de 
l’école, chargé d’animer les cérémonies de 
la Ville. 

« L’école est ouverte en priorité aux enfants 
de Beaumont à partir de 5 ans, aux adultes 
mais aussi aux habitants des communes 
environnantes », souligne Sylvaine Drouet, 
directrice pédagogique. 

L’École Chantecler proposera plusieurs 
rendez-vous cette saison encore : au 
Tremplin le 8 octobre en invitant le Big 
Band de Jazz du Conservatoire de région, 
dans le cadre du Téléthon le  
25 novembre, à la Ruche le 10 décembre 
avec un concert autour de la clarinette… 
Sans oublier le traditionnel concert des 
familles ou les scènes ouvertes. 

Contact : École de musique Chantecler 
– William Ledieu (Président) 06 21 10 54 
45 / Sylvaine Drouet (Directrice péda-
gogique) 06 62 72 43 69 / E-mail : ecole.
musique.chantecler@gmail.com  

Les bénévoles de l’association propose de nombreux rendez-vous cette année encore.

Enfants et adultes progressent au 
sein d’une école chaleureuse et 
accueillante (@ Valentin Uta)

L’aide aux devoirs
avec Coup D’Pouce

Comme chaque année, 
l’association Agora Beaumont 

« Coup d’Pouce » propose 
de l’aide aux devoirs pour 

les enfants du primaire et du 
collège scolarisés ou habitant 

Beaumont. 

L‘Atelier Patchwork

Pour l’amour du Patchwork
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C.C.A.S.

Des ateliers numériques  
pour les seniors 

Sous l’égide du Centre Commu-
nal d’Action Sociale, la Ville de 
Beaumont propose des ateliers 

numériques à destination des seniors 
afin de les aider à devenir plus auto-
nomes dans leurs usages numériques 
au quotidien. Grâce au chéquier 
APTIC, pris en charge par la Confé-
rence des financeurs 63 et le soutien 
du Conseil départemental, ces ateliers 
sont gratuits mais sont réservés aux 
personnes de plus de 60 ans résidant 

sur la commune. 
En préambule, deux ateliers collectifs 
sont organisés dans les locaux du 
C.C.A.S. le mardi 18 octobre, de 10h 
à 12h et de 14h à 16h. Ils seront suivis 
par deux séances de 2 heures à domi-
cile, avec le matériel personnel des 
participants ou du matériel prêté.  
 
Nombre de place limité.  
Renseignements et inscriptions  
au 04 73 15 15 93

Un élagage estival raisonné 

Un meilleur  
éclairage  
et des économies

PAT R I M O I N E  A R B O R É

C O M P L E X E  D E  L’A R T I È R E

en brefen bref

Des travaux de rénovation énergétique 
portant sur l’éclairage ont été menés 
au niveau des terrains de football du 

complexe sportif de l’Artière. Il s‘agissait de 
remplacer les anciens projecteurs par des 
équipements plus efficients, ayant recours à la 
technologie Led. Sur le terrain d’honneur, les 
nouveaux projecteurs proposent désormais 
une baisse drastique de la puissance 
d’utilisation, tout en offrant une efficacité 
supérieure en matière d’éclairage. Ces travaux 
vont permettre de renforcer le processus 
d’homologation du terrain qui peut aujourd’hui 
recevoir des matches en nocturne dans de 
meilleures conditions.
Les tests de conformité ont été réalisés avec 
succès. Le terrain annexe a également béné-
ficié de la pose d’un nouvel éclairage. Avec 
l’installation de ces équipements modernes, 
la commune va faire de sérieuses économies 
au niveau de la facture d’électricité, avec une 
baisse cumulée de 24 000 kWh au niveau de 
la consommation. Ce nouvel éclairage engen-
drera aussi une baisse des émissions de CO2 
estimée à 2 tonnes par an.
Pour les deux terrains, le montant total des 
travaux est de 114 000 € TTC. Pour la Ville, 
l’investissement est de 56 000 € ; le reste de la 
somme est apporté par des aides provenant du 
Territoire d’Energie Puy-de-Dôme (ex-SIEG) et 
de l’Agence Nationale du Sport dans le cadre 
du plan France Relance

Au début de l’été, les agents du service 
des espaces verts de la Ville ont 
entrepris une campagne d’élagage 

du patrimoine arboré de la commune. Cette 
campagne, raisonnée et légère eu égard à 
la période chaude, est dite « de taille en vert 
». Les interventions ont été réalisées dans le 
secteur de la rue des Têtes et du Masage.       
Afin de limiter les nuisances pour les riverains, 
les agents ont utilisé une nacelle électrique 
hybride, un sécateur électrique et une scie 
à main. 
« Cela nous a permis d’attaquer tôt le matin, 
d’éviter de faire trop de bruit et de bloquer 
les rues. Avec cette taille légère, les arbres 
réagissent bien et cicatrisent mieux. Les outils 
sont également désinfectés entre chaque 
arbre afin d’éviter de propager d’éventuelles 
maladies », souligne le responsable du 
service. 
Tous les restes de coupe sont broyés et 
valorisés. Le broyat a été acheminé sur la 
plateforme de compostage municipale, 

compost qui sera ensuite répandu dans 
les massifs de fleurs de la ville. Bref, l’art 
et la manière de développer une pratique 
vertueuse, sorte de circuit court appliqué au 
monde végétal… 
« En agissant ainsi, on réduit l‘exportation des 
déchets verts et nous valorisons nos propres 
déchets. Il s’agit d’une solution éco-logique », 
souligne Gilles Reyrolle, conseiller municipal 
délégué à l’Aménagement de l’espace public 
et aux Espaces verts.     

Les agents ont utilisé une nacelle électrique 
hybride et un sécateur électrique.   

Les interventions ont porté sur 
l’éclairage des deux terrains de foot.

AOÛT
LES 27 ET 28 AOÛT

Football
Complexe sportif de l’Artière   
Tournoi de football de l’USBF avec les équipes 
U13 et U15. 

SEPTEMBRE 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

As En Danse De 14h à 18h   
Studio de danse de la Maison des Beaumon-
tois - Stage Bachata

LES 6, 7, 15 ET 22 SEPTEMBRE 
Badminton Gymnase du complexe de 
l’Artière. Permanence d’inscriptions au club 
I’M Bad Beaumont durant les entraînements. 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
A tout Cœur  De 9h à 17h - Salle La Ruche 
: Fêt’Estival :  marché d’artisanat d’art et gour-
mand, contes, repas festif… Renseignements et 
réservations : atoutcoeur.beaumont@gmail.com 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 
APEI A 20h30, salle la Galipote 
Réunion d’information et Assemblée générale 
de l’APEI (Association des Parents d’Elèves 
Indépendants) à destination des parents 
d'élèves des deux groupes scolaires et du 
collège de Beaumont. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
La Guinguette de l’Artière
Animations, concerts, buvette et restauration 
égayeront le festival La Guinguette de l’Artière. 
De 14h à minuit au bassin d’orage du Pourliat.  

OCTOBRE
SAMEDI 8 OCTOBRE

A tout Cœur Parvis de la mairie : vente de 
fleurs au profit de la Ligue contre le Cancer 
dans le cadre  d’« Octobre Rose ». Renseigne-
ments : atoutcoeur.beaumont@gmail.com

DIMANCHE 9 OCTOBRE
APCA 9h-18h – Salle La Ruche 
15e Bourse multi-collection – Exposition phila-
télique / Entrée Gratuite.  
Renseignements au 06 81 71 18 28        

NOVEMBRE 
SAMEDI 5 NOVEMBRE

A tout Cœur  Salle La Ruche - La Guy Gnôle 
Alambic Gastronomique :  vente sur le parvis, 
buvette, repas festif… Renseignements :  
atoutcoeur.beaumont@gmail.com 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
Athlétisme 3e édition du Cross de Bois-
beaumont. Organisé par le Beaumont Athlé-
tisme Club, sur le site du parc de Boisbeau-
mont. Infos sur www.beaumont-athle.fr 

LES 26 ET 27 NOVEMBRE 
Badminton Complexe de l'Artière  Tournoi 
simples et doubles du club « I'm Bad Beau-
mont » (réservé aux licenciés Ffbad). 
Pour plus d’info Facebook I’m bad beaumont 
ou www.imbad63.fr 

Agenda associatif

La Guinguette de l'Artière

On va fêter la nature !

Bassin d'orage
Beaumont

Concerts, yoga, ateliers sur le thème
de la biodiversité pour petits et grands,

stands artisans durables, buvette et restauration...

GUINGUETTE 

Samedi 17
Septembre 2022
de 14h à Minuit

FESTIVAL NATURE ET BIEN-ÊTRE EN VILLE
DE L’ARTIERE FESTIVAL

®D
elo

dd
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Gym Vitalité 
Beaumont

Montée  
en régime

Un véritable plébiscite ou presque 
! Après avoir été créé l’an dernier, 
Gym Vitalité Beaumont a passé sans 

encombres le cap de la première année 
d’existence. Et le bilan est positif...   « L’année 
s’est très bien passée. 70 personnes sont 
venues à notre assemblée générale. Nous 
n’avons eu que des retours favorables », affirme 
Nadine Pialoux, la présidente.   
L’association va proposer plus de rendez-vous 
avec un total de 11h de cours hebdomadaire. . 
Gym cardio, renforcement musculaire, Tabata… 
Le programme est riche et varié. « Nous 
avons rajouté du Pilates et de la gym douce ». 
Chacun(e) trouvera l’activité qui lui convient.  
Les cours ont lieu à la salle La Ruche, à la 
Galipote et à la Maison des Beaumontois. « La 
Ville a mis à notre disposition La Ruche pour les 
cours du mercredi matin ».   
Bonne nouvelle, la cotisation annuelle baisse 
de 10 €. L’association vous donne rendez-vous 
au Forum des associations pour les inscriptions.    
Infos sur www.gymvitalitebeaumont.fr 
Contact : 06 74 36 83 09 
contact@gymvitalitebeaumont.fr

Tout nouveau, tout beau ! La Guinguette 
de l'Artière est une association créée en 
février 2022 qui a pour but d'organiser 

des manifestations festives et culturelles alliant 
nature et bien-être en ville. Ses principaux 
objectifs ? « Faire découvrir le bassin d'orage 
du Pourliat, partager convivialité autour de 
produits locaux et connaissances sur la 
biodiversité et la protection de la nature en 
ville », explique Emilie Chanséaume-Bussiere, 
sa présidente.
L’association organise un événement le 17 
septembre*, de 14h à 23h30, lors des Journées 
européennes du patrimoine. Ce jour-là, seront 

proposés des ateliers de yoga, couture, des 
animations autour de l'Artière et des insectes, 
puis en soirée, des concerts et un apéro-
guinguette. L’entrée est gratuite, restauration 
et buvette sur place. Rendez-vous au bassin 
d'orage du Pourliat (accès par la passerelle en 
bois). Pour devenir membre de l'association 
ou faire un don :   
http://www.helloasso.com/associations/
guinguette-de-l-artiere
Renseignements :  
06 61 16 87 74 ou 06 61 97 03 78  
Instagram : @guinguette_artiere
* Manifestation susceptible d'être annulée en cas d'orage
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Portrait

L AU R E  PA R A D A N

L’appel des cimes !
Professeure à l’école du Masage,  

à Beaumont, lors de l’année scolaire  
2021-2022, Laure Paradan est devenue 

championne de France de Trail. Rencontre…  

Concilier vie professionnelle 
et pratique sportive de haut 
niveau n’est pas toujours chose 

aisée. Il faut savoir faire des sacrifices, 
posséder une bonne dose de volonté 
aussi. Toute jeune professeure des 
écoles, avec un premier poste à 
l’école du Masage au cours de l’année 
scolaire 2021-2022, Laure Paradan 
a dû apprendre à jongler entre son 
métier et la discipline sportive où elle 
brille, le trail. Avec des entraînements 
quasi-quotidiens, il vaut mieux être 
bien organisé. Modeste et discrète, 
cette Lozérienne d’origine ne manque 
pas de talent. Licenciée au Clermont 
Auvergne Athlétisme, membre du 
Team Esprit Volcans 63, initié et 
soutenu par le Conseil départemental 
et le Parc naturel régional des 
volcans d'Auvergne, elle est devenue 
championne de France de trail long le 
27 mai, dans le Cantal, en s’imposant 
sur la distance de 53 km (2 670 
mètres de D+) en 5h31’20’’. Une sacrée 

performance… 
« Franchement, ce fut une grosse 
surprise. J’espérais rentrer dans le top 
5. Je me suis blessée cet hiver et je 
suis arrivée au printemps avec une 
vraie fraîcheur mentale et physique », 
avance, en guise d’explication, 
l’enseignante la plus rapide et 
endurante de l’Hexagone.     
Titre national en poche, celui-ci lui 
a ouvert logiquement les portes de 
l’équipe de France. Et de nouveaux 
horizons… En juillet dernier, Laure 
Paradan s’est envolée pour les 
Canaries où se déroulaient les 
championnats d’Europe de trail. Une 
première enrichissante… Résultat ? 
Une 13e place en individuel dans 
la course élite, sur un parcours très 
cassant de 47 km, avec à la clé, un 
titre de championne d’Europe par 
équipe. 
« Je n’avais pas d’objectif sur cette 
compétition, simplement faire le 
mieux possible. Mais c’était génial de 
vivre au sein de cette superbe équipe 
de France. Les plus anciens nous 
ont aidés. Je m’en souviendrai très 
longtemps ».    
Toujours par monts et par vaux, Laure 
Paradan a passé l’été à se préparer 

pour de nouvelles échéances. 
Professionnellement d’abord, elle a 
quitté Beaumont pour enseigner à la 
rentrée à l’école de Romagnat. Côté 
trail ensuite, après une participation 
à l’une des courses de l’Ultra-Trail 
du Mont-Blanc, la jeune femme 
va s’aligner cet automne sur les 
championnats du monde qui auront 
lieu en Thaïlande. Une grande 
première là aussi où elle entend bien 
ne pas jouer les simples faire-valoir. A 
25 ans seulement…

en brefen  bref

L E  M A S AG E

Une nouvelle  
directrice à l’école

Le groupe scolaire du Masage 
accueille en cette rentrée une 
nouvelle directrice. Il s’agit 

de Cécile Gerbel. Jusqu’à présent, 
celle-ci a effectué son parcours 
professionnel dans le département de 
l’Allier, où elle occupait les fonctions 
de directrice dans les écoles de 
Villefranche d’Allier et de Lapalisse. 
Pour cette Clermontoise d’origine, 
l’arrivée à Beaumont résonne donc 
comme un retour aux sources. 

« Je suis de Ceyrat et j’ai habité 
un temps à Romagnat. Je suis 
évidemment ravie d’arriver à 
Beaumont. J’ai déjà découvert l’école 
du Masage où j’ai assisté au dernier 
conseil de classe en juin. Il y a un 
groupe dynamique, agréable. Des 
parents d’élèves sont également 
venus me voir spontanément », 
explique l’enseignante. 
  
Cécile Gerbel, qui aime beaucoup 
voyager dans la vie, est mariée et 
maman de deux enfants. Nous lui 
souhaitons la bienvenue à Beaumont 
et une bonne prise de fonction. 

C.C.A.S.

Alzheimer : on danse et on sensibilise

A l'occasion de la journée mon-
diale Alzheimer, le Centre 
Communal d’Action Sociale 

organise un après-midi dansant à la 
salle La Ruche samedi 24 septembre, 
de 14h30 à 18h. C’est l’orchestre de 
Fabien Perez qui sera chargé d’ani-
mer ce rendez-vous gratuit et ouvert 
à tous. Danse, bonne humeur et 
échanges ponctueront l’après-midi. 
Une rencontre avec les bénévoles de 
l'association France Alzheimer 63 est 
programmée. Ces derniers sensibilise-
ront les participants à cette pathologie 

et présenteront les missions de l'asso-
ciation. Ce jour-là, l'Amicale Laïque 
tiendra la buvette et les bénéfices 
seront reversés à France Alzheimer. 
Rappelons que depuis le printemps, 
le local municipal « Les 6 collines », 
dans le quartier de la Mourette, 
accueille des ateliers hebdomadaires 
spécifiques (une semaine le mardi, 
l’autre le vendredi, de 14h30 à 17h30) 
ouverts aux aidants et aux aidés.

Pour l’après-midi à La Ruche, inscrip-
tion obligatoire au 04 73 15 15 93.  

L’orchestre de Fabien Perez animera le rendez-vous. 

«  E C O - L O G I Q U E  »

On teste  
l’éco-pâturage  
à Beaumont

En lien avec un éleveur local, la Ville 
de Beaumont teste actuellement 
une solution d’éco-pâturage au 

complexe sportif de l’Artière. Huit moutons 
au total ont été installés en deux phases 
au mois de juillet. Après la mise en place 
d’une clôture électrique, ils sont chargés 
d’entretenir naturellement les abords du 
terrain stabilisé.
« Ce sont des moutons d’Ouessant, la 
plus petite race de France. Ils sont réputés 
calmes et plus sociables avec l’être humain 
», explique Jérôme Gard, éleveur à Aydat, 
qui travaille pour ACER/éco-paysage, une 
société domiciliée à Beaumont.       
Jean-Paul Cuzin, Maire de la Ville, Christian 

Durantin, adjoint aux Travaux et Grands 
projets, et Gilles Reyrolle, conseiller  
délégué à l’aménagement de l’Espace 
public et des Espaces verts se sont rendus 
sur place afin de superviser ce dispositif 
inédit sur le territoire beaumontois.  
« Une solution naturelle et éco-logique », 
selon les élus. Il est demandé aux habitants 
de ne pas déranger les animaux et de 

bien tenir les chiens en laisse. Après avoir 
quelques jours « de vacances » fin août, les 
moutons retrouveront le complexe de  
l’Artière dans le courant du mois de 
septembre. Un bilan de cette expérience 
sera fait au fil des mois et d’autres secteurs 
de la commune pourraient voir la visite 
de ces nouveaux résidents paisibles mais 
néanmoins travailleurs.  

Les élus beaumontois se sont rendus au complexe sportif de l’Artière

Sur les sentiers des îles Canaries, Laure Paradan a connu sa première expérience européenne (© Alanis DUC)             

Laure Paradan a reçu la médaille de la 
Ville de Beaumont au mois de juillet.
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Les rendez-vous culturels

La Ville a décidé de lancer une saison 
culturelle. Pouvez-vous nous pré-
senter les grandes lignes de cette 
dernière ? 

Nous avons la volonté de proposer une 
vraie saison culturelle à destination 
de tous les publics et qui soit acces-
sible à tous. Celle-ci sera centrée 
autour de deux axes majeurs : le 
jeune public et le théâtre amateur. 
La saison, qui offre de nombreux 
rendez-vous, est présentée dans une 
plaquette spécifique distribuée en 
même temps que le bulletin munici-
pal et le guide pratique 2022-2023. 

A travers cette saison, l’objectif est 
de recentrer la culture sur toutes 
les forces vives de Beaumont. Nous 
souhaitons produire des spectacles 
pour les Beaumontoises et les Beau-

montois en travaillant avec tous les 
acteurs culturels, le Tremplin et le 
service culture bien sûr, mais aussi 
les associations comme As en Danse, 
le collectif Romy, l’Ecole de musique 
Chantecler, Formes et Couleurs ou 
encore A Tout Cœur. L’idée consiste 
à croiser les arts, les disciplines et 
amplifier les collaborations entre ces 
différents acteurs au profit du plus 
grand nombre d’habitants de la ville. 
C’est quelque chose que nous avons 
commencé à mettre en place lors 
du concert autour de la clarinette 
organisé annuellement, et dont la 
prochaine édition se déroulera le 10 
décembre. 

En résumé, nous souhaitons mettre 
la culture à la portée de tous, que 
le maximum d’enfants et d’adultes 
puissent en profiter et ce, grâce à une 
politique tarifaire très attractive. 

Une réflexion va être également 
lancée autour du devenir du C.A.B. 
(Centre associatif beaumontois). Que 
peut-on dire sur ce sujet ? 

Il s’agit d’étudier ce que l’on va faire du 
CAB et voir ce que l’on peut offrir aux 
Beaumontois afin de les réunir dans un 
bâtiment qui devienne un vrai centre 
culturel. Bien sûr, ce projet ne se réa-
lisera pas sous ce mandant mais nous 
allons lancer une étude qui permettra 
de proposer des pistes sur une éven-
tuelle rénovation et un futur aménage-
ment du site. Tout cela se fera en étroite 
concertation avec les associations beau-
montoises  

Culture

« Mettre la culture à 
la portée de tous »

P H I L I P P E  R O C H E T T E

L’adjoint aux affaires culturelles et 
aux événements évoque la saison 

culturelle lancée par la Ville de 
Beaumont à l’occasion de la rentrée.

Musique
le poste de professeur de musique 
dans les écoles pourvu dès la rentrée

Bonne nouvelle, la Ville de Beaumont vient de recruter une personne sur le 
poste de Dumiste vacant. Il s’agit d’Alice Bramant qui prendra ses fonctions dès 
la rentrée scolaire. Rappelons qu’un(e) « dumiste » est une personne titulaire 

du DUMI (Diplôme universitaire de musicien intervenant). Ce diplôme a été créé 
conjointement par les ministères de l’Education nationale et de la Culture. Il reconnaît 
une formation musicale particulièrement bien adaptée au milieu scolaire. Alice Bramant 
interviendra ainsi dans les deux écoles de la ville, à raison de 20h par semaine. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.        

 « L’objectif est de 
recentrer la culture sur 
toutes les forces vives 

de Beaumont »,  
affirme Philippe 

Rochette.  

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 
Journées Européennes 
du Patrimoine 2022

Vendredi 16 septembre : visite pédago-
gique du Tremplin et de ses coulisses à 
destination des écoles élémentaires beau-
montoises. Au programme : visite du lieu, 
découverte des métiers, jeu de l’oie sur 
l’organisation d’un concert.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
visite guidée de l’Hôtel de Ville 

à 10h / 11h / 14h / 15h : À Beaumont,  
le 14 juillet 1946, fut inaugurée l’actuelle 
mairie alors installée dans une grande 
maison bourgeoise. Son réaménagement 
complet et son extension mélangeant style 
ancien et contemporain, constitue le nou-
vel Hôtel de Ville inauguré le 27 septembre 
2013. Une visite commentée est proposée 
afin de faire découvrir l’histoire et l’évolu-
tion de la Mairie.  
Entrée libre, réservation conseillée  
au 04 73 15 15 95

MERCREDI 5 OCTOBRE
 « Minouche » 

Spectacle très jeune public 
de la cie de cirque Triffis
Minouche évoque la vie, l’évolution et le cycle, 
en faisant un parallèle entre le développement 
de l’enfant et celui de la nature. Minouche est 
une « expérience artistique sensori-motrice » 
dans laquelle les petits spectateurs sont invi-
tés à venir rejoindre les artistes sur scène, afin 
de vivre ce moment de façon personnelle et 
intime, mais aussi partagée.
Séance tout public : 10h00  
Salle de spectacle de la Maison des Beau-
montois / pour enfants de 6 mois à 3 ans  
Tarif : 2€  
Réservations conseillées au 04 73 15 15 95 

DIMANCHE 9 OCTOBRE
« Jours de Fête » 

Spectacle de théâtre amateur 
de la cie Chamalières Atelier Théâtre.
Certains jours qui devraient, à priori, être 
des « jours de fête » tournent mal. C’est 
ce que Tchekhov nous montre dans ces 
deux pièces « Le jubilé » et « La noce » 
qui, toutes deux, écrites en 1890 et 1891, 
résultent de l’arrangement de plusieurs 
nouvelles publiées précédemment.
Séance tout public : 17h 
Salle de spectacle de la Maison des 
 Beaumontois 
Tarif : 6 €  
Réservations conseillées  
au 04 73 15 15 95

MARDI 8 NOVEMBRE
« Mystère au Grand Hôtel »

Spectacle jeune public  
de la cie Chamboule Touthéâtre.
Un drame a eu lieu au laboratoire de Baker-
ville. Le regretté professeur Oliver travaillait 
sur une formule confidentielle. Le coupable a 
trouvé refuge au Grand Hôtel. L’établissement 
prestigieux va devenir le théâtre d’une étrange 
affaire. Qui dissimule son identité ? Qui court 
un grand danger ? Qui sera la prochaine 
victime ? Le spectateur, témoin du mystère, 
devra résoudre l’enquête.
Séance tout public : 18h – Salle de spec-
tacle de la Maison des Beaumontois  
Tarif : 2€ - Réservations conseillées  
au 04 73 15 15 95

20   I  septembre / octobre 2022
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CultureCulture

C’est l’heure de la reprise au Tremplin ! 
Nouvelle saison, nouveaux artistes et nouveaux rendez-vous pour la salle de musiques actuelles qui fait sa 
rentrée. On vous en dit plus sur les premières dates. N’hésitez pas à vous abonner ! 

LUNDI 26 SEPTEMBRE - 20H30
Elysian Fields

Les New-Yorkais d’Elysian Fields nous grati-
fient d’un superbe nouvel album enregistré 
en janvier 2022 avec le bassiste star James 
Genius et Tony Leone à la batterie. On re-
trouve Thomas Barlett (St. Vincent, Yoko Ono) 
à la production et au mixage.  Intitulé « Once 
Beautiful, Twice Removed » cet opus se 
revendique comme un album à écouter en 
voiture, un album pour le départ, exprimant 
des envies d’ailleurs, de nature et de grands 
espaces, de nouveaux décors, du rêve et de 
l’aventure. Il nous plonge dans une sorte de 
récit de voyage nous décrivant des lieux, des 
rencontres, la campagne défilant au travers 
d’un pare-brise.  
En cabaret
Tarif : 13 €
SAMEDI 1ER OCTOBRE - 20H30

John Brassett 

John Brassett a choisi le Tremplin pour fêter 

ses 70 ans et un demi-siècle de carrière avec 
la sortie de son nouvel album « Valley Road », 
nom qu’il a donné à la route qui longe la val-
lée de la Haute Morge, où il est installé depuis 
plusieurs décennies. John parle d’étranges 
soirées, quand, sur cette corniche auvergnate, 
il se retrouve face à face avec Grace Kelly… 
John sera  accompagné de ses compères 
de toujours : Freddy Lezard à la guitare élec-
trique et au chant, Franck Arbaretaz à la bat-
terie, lap steel guitare, dobro et chant.
Tarif :  8 €

SAMEDI 8 OCTOBRE – 20H30
Big Band de Jazz du CRR  (+ École de Musique Chantecler)

Orchestre composé d’une vingtaine de 
musiciens réunissant élèves et enseignants 
du conservatoire de Clermont-Ferrand, le 
big band nous propose de découvrir son 
nouveau pro-gramme : « Around the Jazz 
World », partant des racines profondes du 
blues en passant par le balancement élégant 
du swing… Un siècle de musique multicul-
turelle, à vivre le temps d’un concert sous la 

direction de Michele Gori, jazzman d’origine 
italienne, considéré comme l’un des meilleurs 
flûtistes de jazz de la scène européenne. 
Cette soirée est organisée en partenariat avec 
l’école de musique beaumontoise Chantecler 
qui en assurera la première partie.
En cabaret - Entrée libre

SAMEDI 15 OCTOBRE - 20H30
Delayre (+ Moonbird + Phème)

Accompagné par le Tremplin depuis ses tout 
premiers projets (Ultra Violet), Delayre fait 
aujourd’hui parti des artistes repérés au ni-
veau national comme les fers de lance d’une 
nouvelle scène française. Avec ses textes très 
personnels sur une instrumentation électro-
nique élégante, l'artiste n'hésite pas à mêler 
sa voix et le son du saxophone soprano à de 
puissants synthétiseurs analogiques. 
Pour cette soirée, il a choisi de partager la 
scène avec Moonbird (Allias Pierre Chamot, 
un des musiciens de Melatonin) et Phème 
(duo clermontois aussi suivi par le Tremplin), 
deux projets qui ne sont pas sans résonances 
avec son univers tant, là aussi, s’expriment 
des personnalités affirmées. 
Tarif : 8 €

MERCREDI 19 OCTOBRE - 20H30
Carlos Elliot Jr. (+ Black Cat Bones)

Carlos Elliot Jr. a appris à jouer avec les maîtres 
du Mississippi Hill Country Blues tels que 
Robert Belfour ou RL Boyce. Avec son éternel 
compère, le guitariste et producteur Bobby  
Cornlicker Gentilo (ancien leader du band de 
Big Jack Johnson), il parcourt les scènes du 
monde entier depuis plus de 10 ans. Le sur-
puissant batteur colombien Edouardo Oviedo 
complète le trio. Leur musique, festive et 
débridée, est un vecteur puissant de transmis-
sion de messages (écologie, droits des minori-
tés, défense de la démocratie en Colombie). 
Le jeu de guitare intense et les phrasés folk ou 
blues à l’harmonica de Phil, la voix chaude et 
sensuelle de Lhô, le violon aux couleurs boi-
sées de Claire composent le son Folk Blues 
des auvergnats Black Cat Bones.
Formule cabaret
En partenariat avec Arvern’ Blues Concerts
Préventes sur Weezevent de 16 à 22 €  
Tarif soir : 25 €

DIMANCHE 30 OCTOBRE - 17H
La Bête par l’Excentrale

Et si, la veille d’Halloween, nous nous faisions 
peur avec une histoire bien de chez nous ? 
Quelque part dans les forêts du centre de 
la France, au milieu du XVIIIe siècle, une 
suite d’attaques accable les paysans : c’est 
la panique en Gévaudan ! Cette bête qui 
échappe aux armées du Roi, qui est-elle ? 
Pour tenter d’y voir plus clair, deux colpor-
teurs d’aujourd’hui, armés de leurs instru-
ments à cordes, de leur bagou et d’une série 
de peintures édifiantes, livrent leur version 
des faits.  Une interprétation violonistico-
verbale de l’histoire de la Bête du Gévaudan 
d’après le récit et les peintures de Gérard 
Lattier.  Avec : Romain « Wilton » Maurel : 
violons, voix / Simon Guy : violons, mando-
line, voix / Jean-Luc Guitton & Robin Vargoz : 
Regard dramaturgique .
Pour l’occasion, le Tremplin se transforme 
en maison hantée pour vous accueillir mais 
vous propose de partager un bol de soupe 
de citrouille après le spectacle pour vous 
réchauffer ! 
Tout public à partir de 8 ans
Tarif : 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

MERCREDI 26 OCTOBRE - 17H30 

Action délocalisée à la bibliothèque 

René-Guy Cadou

Chaque trimestre, des musiciens accom-
pagnés par l'équipe du Tremplin se délo-
calisent à la Bibliothèque René Guy-Cadou 
pour rencontrer le public autour d'un mo-
ment convivial mêlant musique, récit d'expé-
rience et échanges chaleureux. Des années 
30 aux années 80, de Paris à Buenos Aires, 
de Fréhel à Gardel, Alfonsina Romantica vous 
plonge dans un décor intimiste le temps 
d'une histoire, mêlant le jazz aux traditions 
argentines, le tout sur quelques pas de tango 
valse et milonga.
Entrée libre
Réservation auprès de la bibliothèque 
04 43 762 762 
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Dans son programme, la 
majorité s’était engagée sur 
de nombreux projets : cœur 
de ville, rénovation du CAB et 
de l’école Jean Zay, carrefour 
de la Châtaigneraie… La 
rénovation de Jean Zay 
se justifie mais va peser 
lourdement sur les capacités 
d’investissement de notre 
commune et d’autres 
projets ont été abandonnés. 
Des décisions prises sans 
débat et sans associer la 
population beaumontoise. 
Pourtant, nous sommes 
toutes et tous concerné·e·s.

Le Cœur de Ville : un projet 
de promoteurs
Le projet Cœur de Ville 
démarre. Malgré nos 
arguments en conseil 
municipal, la majorité 
s’est refusée à penser un 
projet global s’attaquant 
résolument aux problèmes 
des déplacements et 

répondant aux effets du 
réchauffement climatique, 
en se limitant à un projet 
immobilier accompagné 
d’aménagements de voirie 
décidés en dernier ressort 
par la Métropole. Cette 
gestion à court terme 
hypothèque l’avenir de notre 
commune !

Rénovation de l’école Jean-
Zay… et les autres projets ?
Le dossier de l’école avance 
mais les coûts prévisionnels 
sont importants, déjà plus de 
7,5 M€ HT sans compter les 
études, le suivi des travaux, 
les revalorisations liées à 
l’inflation et l’augmentation 
importante du prix des 
matériaux. Au total, ce projet 
devrait s’élever à environ  
12 M€ TTC.
Notre ville a-t-elle la capacité 
de mener d’autres travaux 
et rénovations toutes aussi 
urgentes ? Comment financer 

la réhabilitation du Centre 
Associatif Beaumontois ? Son 
risque de fermeture pour 
raison de sécurité n’est pas 
négligeable ! Des travaux de 
consolidation doivent aussi 
être menés en urgence dans 
les bâtiments de l’Abbaye. 
Quant au centre bourg, 
les habitant·e·s peuvent 
s’interroger sur la volonté de 
cette majorité de conduire un 
vrai projet !

Arbitrages ?
Notre commune ne pourra 
pas tout mener de front et 
il est légitime de demander 
qui priorise et qui choisit ! En 
tout cas, ce n’est fait ni en 
concertation avec les élu·e·s, 
ni avec les habitant·e·s ! Ce 
n’est pas notre conception 
d’une ville démocratique !

Bonne rentrée.

GROUPE  
UNI.E.S

pour Beaumont
Hélène VEILHAN

Olivier DEVISE
Dominique MOLLE

Marie-Laure LANCIAUX
 François ULRICH 

École Jean Zay : le choix d’un investissement 
lourd dans des travaux de rénovation  
sans débat démocratique

Nous espérons 
que vous avez pu 
bénéficier de bonnes 

vacances d’été, mais ces 
moments privilégiés passent 
toujours trop vite et la rentrée 
est déjà là. 
Les élus d’opposition que 
nous sommes, aimeraient 
pouvoir écrire parfois, notre 
accord ou notre satisfaction 
concernant la vie municipale. 
Hélas, et nous le regrettons, 
nous en sommes bien 
loin. Nous avions même 
déclaré que le bilan de la 
majorité municipale était 
un dépôt de bilan et que les 
autosatisfactions déclarées 
ne dissimulent pas les 
réalités. 
Parfois même de modestes 
événements du quotidien 
dévoilent les médiocrités. 

Ainsi nous nous étions 
étonnés de ne pas avoir été 
conviés, à l’inauguration de 
la résidence « Europe », 
et le maire sans sourciller, 
avait avancé les dispositions 
Covid ! Mais voilà que la 
presse locale a fait état d’une 
nouvelle inauguration de 
logements sur « le parc des 
Liondards » sans que, celles 
et ceux, qui comme nous se 
sont depuis l’origine investis 
dans ce projet, ne soient 
invités ! Voilà la goujaterie du 
maire, qui n’a aucune culture 
de la courtoisie républicaine 
habituellement pratiquée. 
Nous avons déjà évoqué « 
la grande évasion » des 
fonctionnaires municipaux, 
l’appréciation était trop faible, 
car l’hémorragie est telle 
que c’est « le Titanic » et « 

un sauve qui peut » jamais 
vu dans une collectivité. Face 
à cela le maire, l’ancien 1er  
adjoint éphémère d’après 
élections, technocrate – 
carriériste, et l’actuel 1er  
adjoint, vagabond politique 
et hasardeux théoricien 
des budgets et ressources 
humaines, nous font croire 
au désir de déroulement de 
carrière. La carence frappe 
les élus. 
Les valeurs que sont 
les expériences, les 
compétences, les 
investissements personnels, 
les engagements au bénéfice 
de notre ville de ces agents, 
disparaissent avec leurs 
départs. 
Beaumont perd son âme et 
se délite, c’est grave.

GROUPE  
Aimer Beaumont

Damien MARTIN
Alain DUMEIL

Josiane BOHATIER
Jean-Pierre COGNERAS

Ces valeurs qui s’envolent ! 

voix des groupes

La France a connu l’été le 
plus chaud et le plus sec 
de son histoire. Les feux 

ravagent les forêts, et l’eau ne 
coule plus dans certains robinets.
Beaumont n’échappe 
malheureusement pas à 
cette situation climatique 
particulièrement alarmante. 
Notre groupe demande au Maire 
d’arrêter de jouer au pompier-

pyromane, et de remettre à 
plat l’ensemble des projets 
d'aménagement urbain, en cours 
et à venir, en prenant en compte 
les nouvelles problématiques 
liées au réchauffement 
climatique.
Nous demandons que soit mis 
en place un véritable plan de 
végétalisation afin de réduire de 
manière pérenne les nombreux 

îlots de chaleur sur la commune.
Le prix du mètre carré ne 
doit pas passer avant l’avenir 
des Beaumontoises et des 
Beaumontois. C’est le grand 
enjeu de demain, pour que les 
générations futures puissent 
vivre à Beaumont sans étouffer.

GROUPE 
Des Non-Inscrits

Aline FAYE
Jean-François MAUME 

Beaumont étouffe, la majorité bétonne

voix des groupes

L’heure de la rentrée a 
sonné pour la plupart 
d’entre nous : rentrée 

scolaire pour les enfants, rentrée 
universitaire pour les jeunes, 
rentrée professionnelle pour 
les salariés, rentrée sportive 
ou culturelle pour les clubs et 
associations. Cependant, une fois 
encore, notre pays doit faire face 
aux conséquences des crises 
internationales qui amènent avec 
elles leurs lots d’inquiétudes, 
d’augmentations significatives 
et de pénuries allongeant ainsi, 
malgré nous, les délais de livraison 
de certaines réalisations.

Dans un tel contexte de tensions, 
élus et techniciens doivent plus 
que jamais travailler main dans 
la main afin de limiter les consé-
quences des coûts de l’énergie et 
la hausse des budgets dédiés aux 
travaux et projets d’ores et déjà 
engagés ou programmés.

En ce sens, et malgré l’augmen-
tation des denrées alimentaires 
utilisées dans les cantines munici-
pales, nous souhaitons maintenir 
inchangé le plus longtemps 
possible le prix du repas afin 
de ne pas pénaliser les familles 
Beaumontoises. A cela, s’ajoute 
la décision que nous avons prise 
de ne pas augmenter la pression 

fiscale (pour la partie communale) 
sur l’ensemble des foyers. Autant 
de décisions pragmatiques qui 
témoignent de notre volonté de ne 
pas grever davantage le pouvoir 
d’achat des Beaumontois.

Pour accentuer notre volontarisme 
en la matière, nous ferons autant 
que notre capacité financière nous 
le permet, des investissements 
dans des projets de rénova-
tion des bâtiments municipaux 
(exemple : école Jean Zay) pour 
en améliorer la qualité thermique 
et ainsi réduire la consommation 
énergétique municipale.

Les différents épisodes de cani-
cule et les nombreux incendies 
ont concrètement démontré aux 
derniers sceptiques que « la mai-
son brûle » et qu’il ne nous est pas 
possible « de regarder ailleurs ». 
Pour cela nous devons travailler 
avec conviction, de façon métho-
dique pour continuer à tourner 
Beaumont vers l’avenir et lui per-
mettre de contribuer, à sa hauteur, 
à l’effort collectif.

Les différents ateliers organisés 
dans les écoles par la Fondation 
Landestini, les sorties sur le site de 
la zone maraichère organisées au 
bénéfice des agents de restau-
ration des cantines municipales 

ou des agents du CCAS, ainsi que 
la première récolte de pommes 
de terre et d’oignons issue de 
la zone maraichère municipale, 
sont les témoins de la volonté de 
notre équipe d’expérimenter pour 
engager des changements plus 
profonds qu’ils n’y paraissent et de 
prouver que « oui, c’est possible 
autrement ET à Beaumont ».  

Aux révolutions, nous préférerons 
toujours les évolutions. 

C’est avec cet état d’esprit et pour 
impliquer les Beaumontois dans 
les grandes décisions qui contri-
buent à modifier la physionomie 
de leur ville que nous organiserons 
fin 2022, début 2023 une consul-
tation pour leur permettre de  
donner leur avis sur les trois projets 
qui seront présentés par les can-
didats avant le choix du projet final 
qui sera mis en œuvre pour créer 
un véritable Cœur de Vi(ll)e. Cette 
nouvelle étape de démocratie 
implicative viendra ainsi compléter 
la liste des engagements tenus 
que nous avons d’ores et déjà pu 
vous présenter dans le précédent 
magazine.  

Du concret, rien que du concret 
pour les Beaumontois.  

Excellente rentrée à tous. 

GROUPE DE LA
 MAJORITÉ

Beaumont avec vous

Jean-Paul CUZIN
Patrick NÉHÉMIE

Nadine DAMBRUN
Christian DURANTIN

Christine LECHEVALLIER
Guy PICARLE

Martine MÉZONNET
Michel PRÉAU

Yaëlle MATHIEU-PÉGART
Philippe ROCHETTE

Aurélien BAZIN
Béatrice STABAT-ROUSSET

Gilles REYROLLE
Hervé GRANDJEAN

Francis GAUMY
Françoise MASSOUBRE
Jean-François VIGUÈS

Vivien GOURBEYRE
Josiane MARION

Agnès ANDAN
Valérie BERTHÉOL
Damien PESSOT

La rentrée et des projets qui 
continuent d’avancer malgré les 
vents contraires
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agenda
Municipal
SEPTEMBRE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
Forum des associations
De 9h à 15h – Salle du COSEC La Mourette.  

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Fête du cartable
De 18h à 21h – École du Masage (réservée 
aux élèves et aux parents)  

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Fête du cartable
De 18h à 21h - École Jean Zay (réservée aux 
élèves et aux parents)  

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
Les Journées Européennes du Patri-
moine
Visite guidée de l’Hôtel de Ville à 10h / 11h / 
14h / 15h.  Entrée libre, réservation conseillée 
au 04 73 15 15 95

MARDI 20 SEPTEMBRE 
Conseil Municipal
20h – Salle des Assemblées de la Mairie.  

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
C.C.A.S.
De 9h à 12h – Maison des Beaumontois, per-
manence de la Mutuelle de Village.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Patates Folies
De 8h à 15h – Zone maraîchère de l’Artière
Distribution de pommes de terre aux habi-
tants à l’occasion de la première récolte de la 
Ferme urbaine Beaumont Landestini. 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
C.C.A.S.
De 14h30 à 18h – Salle La Ruche
A l'occasion de la journée mondiale Alzheimer, 
le C.C.A.S. organise un après midi dansant 
avec l’orchestre Fabien Perez. Rencontre avec 
l'association France Alzheimer 63 pour une 
sensibilisation autour de la maladie et une 
découverte de l'association et ses missions.

LUNDI 26 SEPTEMBRE
Concert
20h30 – Le Tremplin 
Elysian Fields
Réservations au 04 73 88 18 88

OCTOBRE
SAMEDI 1ER OCTOBRE 

Concert 
20h30 - Le Tremplin
John Brassett 
Réservations au 04 73 88 18 88

MERCREDI 5 OCTOBRE
Spectacle très jeune public 
10h – Salle de spectacle de la Maison des 
Beaumontois « Minouche » de la compagnie 
de cirque Triffis
Tarif : 2€ .  
 Réservations conseillées au  
04 73 15 15 95

 SAMEDI 8 OCTOBRE 
Concert 
20h30 – Le Tremplin
Big Band de Jazz du CRR (+ École de Musique 
Chantecler). Réservations au 04 73 88 18 88

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Spectacle de théâtre amateur
 17h – Salle de spectacle de la Maison des 
Beaumontois - « Jours de Fête » de la cie 
Chamalières Atelier Théâtre. Tarif : 6 €  
Réservations conseillées au 04 73 15 15 95

SAMEDI 15 OCTOBRE 
Concert 
20h30 – Le Tremplin 
Delayre (+ Moonbird + Phème)
Réservations au 04 73 88 18 88

MERCREDI 19 OCTOBRE
Concert 
20h30 – Le Tremplin 
Carlos Elliot Jr. (+ Black Cat Bones)
Réservations au 04 73 88 18 88

MERCREDI 26 OCTOBRE
Rendez-vous musical 
17h30 – Bibliothèque René-Guy Cadou 
Réservations au 04 43 762 762 

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Concert 
20h30 – Le Tremplin 
La Bête, par l’Excentrale
Réservations au 04 73 88 18 88

NOVEMBRE
MERCREDI 2 NOVEMBRE

C.C.A.S.
De 9h à 12h – Maison des Beaumontois, 
permanence de la Mutuelle de Village.

MARDI 8 NOVEMBRE
Spectacle jeune public
 « Mystère au Grand Hôtel » de la cie Cham-
boule Touthéâtre - 18h – Salle de spectacle 
de la Maison des Beaumontois - Tarif : 2€ - 
Réservations conseillées au 04 73 15 15 95

MERCREDI 9 NOVEMBRE 
Concert 
20h30 – Le Tremplin
Stephen Hull Experience & Andrew Alli + Mojo 
Dragon. Réservations au 04 73 88 18 88

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration
Journée commémorative de l’Armistice de 
1918 et hommage à tous les morts pour la 
France. 10h30 – Rassemblement au monu-
ment aux morts du cimetière

DU 15 AU 20 NOVEMBRE
Fête de l'abeille et de l'environnement
Concours des miels, conférences, exposi-
tions, contes, foire aux miels
Entrée gratuite. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
Concert 
20h30 – Le Tremplin
Sourdurent - Réservations au 04 73 88 18 88

MARDI 29 NOVEMBRE 
Concert 
20h30 – Le Tremplin
GA-20 + RedCoal  Réservations au 04 73 88 18 88

DÉCEMBRE
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

Concert 
20h30 – Le Tremplin
La Noce Blancha - Réservations au 04 73 88 18 88

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
Concert 
20h30 – Le Tremplin
Black Moon -Réservations au 04 73 88 18 88

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
Concert 
20h30 – Le Tremplin
Un Poisson Nommé Kun
Réservations au 04 73 88 18 88
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2 VÉHICULES À VOTRE DISPOSITION

07 67 60 49 32

ADEQUAT TAXI

adequattaxi63@gmail.com • www.adequattaxi.fr

TRANSPORTS MÉDICAUX 
Taxi conventionné Sécurité Sociale et organismes d’assurance maladie

TRANSPORTS PRIVÉS ET PROFESSIONNELS 
Gare - Aéroport - Hôpitaux

TRANSFERT DE BAGAGES

24h 7j



Claire W
ijbick

www.letremplin-beaumont63.com

Un Poisson Nommé Kun16/12

Black Moon10/12

La Noche Blanca03/12

+ RedCoal
GA-2029/11

Sourdurent26/11

Black Chamber Orchestra
+ Dxvxdxd Sxlf + MaAR

19/11

Stephen Hull Exp & Andrew Alli
+ Mojo Dragon

09/11

La Bête30/10

+ Black Cat Bones
Carlos Elliot Jr19/10

Delayre
+ Pheme + Moonbird

15/10

Big Band de Jazz du CRR
+ Ecole de Musique Chantecler

08/10

John Brasse�01/10

Elysian Fields26/09
Claire Wijbick 
Exposition


