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■ NEUSSARGUES-MOISSAC
FNACA. Lors du 50e congrès départemental des anciens combattants

d’Algérie (FNACA) qui s’est déroulé à Saint-Mamet, Roger Amadieu
s’est vu attribuer le diplôme d’honneur. ■

L’art pictural à la résidence de l’Alagnon

VIE ET CHALEUR. Une exposition des travaux de l’école de
peinture de Murat, organisée par Benham Behzad et Marie, a
illuminé l’espace de la résidence de l’Alagnon.
Installée dans le hall de
la résidence de l’Alagnon,
l’exposition de l’école de
peinture de Murat, animée
par Behzad Behnam a sus
cité un vif intérêt.
Les visiteurs ont appré
cié la qualité et la variété
des sujets exprimés dans
les tableaux. Couleurs et
vie éclaboussaient et en
gendraient joie, chaleur et
lumière.
Loin du faste et de l’exu
bérance de certaines pré
sentations artistiques, l’es
pace n’avait guère besoin
d’autre chose que de la vi
vacité et de l’énergie des
travaux picturaux pour se

démarquer.
À travers chaque créa
tion, les artistes invitaient
à un voyage dans un mon
de coloré où se communi
quait un cocktail d’émo
tions. Le spectateur était
libre de voir et d’interpré
ter à sa manière le conte
nu de la toile qu’il avait
devant les yeux. Mais pour
les peintres et leur maître
Behnam Behzad, il est pri
mordial que le public cap
te les sensibilités qu’ils ont
voulu transmettre dans
leurs réalisations. L’initia
tive de cette présentation
revient à l’animatrice Co
rinne. ■

Senateur Bernard Delcros / Ayant droit bernard.delcros@senateurcantal.fr

PAYS DE MASSIAC

Ecoliers et collégiensont nettoyé la nature
Les collégiens de Notre
Da m e  d e s  Ol i v i e r s d e
Neussargues et les CM1
CM2 de l’école NotreDa
medesOliviers de Murat
ont participé à la journée
« Nettoyons la nature »
initiée partout en France
par les établissements Le
clerc.
Mu nis de gants et de
sacs poubelles, les élèves
ont été répartis en grou
pes. Sous la responsabilité
des enseignants et de
quelques adultes bénévo
les, ils se sont rendus sur
cinq sites proches de
Neussargues pour récupé
rer et trier les déchets qui
encombraient les chemins

NATURE PROPRE. Les élèves ont mis du cœur à l’ouvrage pour
que la nature retrouve un peu de propreté. Après cette « collecte » de déchets leur sensibilisation à la protection de l’environnement est plus ardue.

et la forêt. L’opération a
duré environ deux heures
et la récolte a été bonne
puisque les élèves ont rap
porté au collège 101 kilos
de déchets en tout genre
(pneus, batter ies, fer
railles…), 34 kilos de bou
teilles, 5 kilos de papiers
et cartons.
Les quantités récoltées
en si peu de temps ont
permis de sensibiliser da
vantage les élèves à la pro
tection de l’environne
m e n t
e t
à
l’écocitoyenneté, qui tien
nent une part importante
dans le projet « Plaisir
d’apprendre, clé de la
réussite ». ■

Un club de gym dynamique et convivial
La pratique de la gym
nastique douce et de la
gymnastique tonic ensei
gnée par David Doumerc
attire 50 adultes.
De nouvelles adhérentes
ont rejoint le groupe et
partagent la bonne hu
meur qui le caractérise.
Gisèle DuffourGuillard et
Va l e n t i n A l b a r e t a c 
cueillent chaque mercredi,
de 15 heures à 16 heures,
neuf gymnastes en herbe
âgés de 3 à 7 ans.
L’association aimerait
voir le nombre d’enfants
s’étoffer. Activités dansées,
habileté motrice, jeux tra
ditionnels, parcours équi
libre, street hockey (hoc
key en salle) sont initiés

SANTÉ. Le club de gymnastique volontaire affiche un réel dynamisme dans une ambiance des plus
conviviale.
par les animateurs. ■

è Les horaires. Gym tonic, lundi

de 20 heures à 21 h 30 ; gym douce,
lundi, de 16 h 30 à 17 h 30 et jeudi
de 17 heures à 18 heures ; gym
enfant, mercredi de 15 heures à
16 heures (ouvert aux enfants des

communes environnantes), 2 séances
découvertes offertes (certificat
médical obligatoire). Tarif :
83 €/adulte ; 70 €/enfant. Association
agréée coupon sport ANCV.

■ MASSIAC

■ LAVEISSIÈRE

■ LE CLAUX

Effectif stable pour Vallée de chœur

SKI CLUB DU LIORAN. Le Ski club du Lioran se réunira en assem-

QUINE DES ÉCOLES. Le tirage du quine des parents d’élèves

blée générale samedi 14 novembre, à 14 h 30, dans la salle de la
mairie. ■

(2,50 € le carton) du RPI Le Claux-Cheylade aura lieu samedi 14 novembre, à partir de 20 h 30, à la salle des fêtes. ■

■ CHEYLADE

L’organisation territoriale en questions
RÉUNION. L’assemblée générale de la chorale Vallée de chœur.
L’assemblée générale de
Vallée de chœur est un
instant démocratique par
excellence. Chacun peut
s’exprimer, c’est une réu
nion importante et sérieu
se, mais c’est aussi l’occa
sion d’échanger et
d’accueillir de nouveaux
choristes : Lucien Heraud,
Romain Poirier et le retour
de Robert Da Silva vien
nent enrichir le pupitre
des basses et des ténors.

Une nouvelle année mu
sicale a commencé lundi
14 septembre avec exacte
ment 51 choristes, peut
être 52.
Pourtant, il s’agira de
trouver de nouveaux lieux
de concerts pour l’année
20152016. Beaucoup de
manifestations se cons
truisent au fur et à mesu
re, selon les demandes, les
événements ou les ren
contres. ■

■ MOLÈDES
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE. La cérémonie du 11-Novembre se
déroulera mercredi, à 11 h 45, devant le monument aux morts. ■

C’est à l’initiative de
Christophe Raynal, maire
de Cheylade, que Bernard
Delcros, sénateur du Can
tal, est allé à la rencontre
des maires et conseillers
municipaux du Claux,
SaintHippolyte, Apchon
et Cheylade pour échan
ger sur la nouvelle organi
sation territoriale.
Pr è s d’ u n e t re n t a i n e
d’élus de la vallée ont ré
pondu à l’invitation. Des
questions ont fusé autour
du périmètre des commu
nautés de communes et la
représentation des petites
communes dans de futu
res intercommunalités
agrandies.
Le 30 mars, le préfet aura
arrêté la nouvelle carte de
l’intercommunalité qui
s’appliquera au 1er janvier
2017. Les élus devront dé

ASSEMBLÉE. Le sénateur Bernard Delcros entouré des mairies
de la vallée.
libérer avant le 27 novem
bre sur ce schéma qui pré
voit la fusion des 17
communautés de commu
ne en six grandes inter
communalités. Les quatre
communes présentes inté
greraient la nouvelle Com
munauté de communes

regroupant le Pays Gentia
ne et SumèneArtense.
Plusieurs personnes ont
souhaité connaître les
procédures à suivre pour
intégrer une autre com
munauté de communes
que celle proposée. « S’il y
a des raisons objectives

qui plaident pour rejoin
dre un autre territoire, si
vous faites des proposi
tions justifiées et argu
mentées, le préfet et la
commission départemen
tale de la coopération in
tercommunale pourraient
en tenir compte » a répon
du Bernard Delcros.
Autres sujets d’inquiétu
de exprimés, l’avenir des
petites communes et la
nécessité de maintenir un
échelon de proximité face
aux grandes intercommu
nalités. Pour le sénateur la
création de communes
nouvelles sur la base du
volontariat peut être une
solution. Et d’ajouter que
les fonds européens pour
20152021 n’ont jamais été
aussi favorables à l’Auver
g n e ( p ro g ra m m e L E A 
DER). ■

Cantal

