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■ PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE

■ CHANONAT

« Un nouvel élan
pour Pérignat-lès-Sarliève »

UnanniversairedignementfêtéàLaBatisse

La liste d’opposition
apolitique « Un nouvel
élan pour Pérignatles
Sarliève » a lancé sa cam
pagne d’information pour
les prochaines élections
municipales de 2014.
AmineXavier Chaabane,
candidat de la liste « Un
nouvel élan pour Pérignat
les Sarliève », a adressé
aux Pérignatois début sep
tembre, une lettre pour les
informer de sa candidatu
re aux élections municipa
les de 2014 ainsi qu’un
questionnaire abordant
différents thèmes ayant
trait à la vie de la commu
ne (éducation, jeunesse,
sport, culture, associa
tions, environnement, ur
banisme, sécurité, cadre
de vie, embellissement…)
La liste est actuellement
constituée aux 2/3. De
nouvelles candidatures
sont actuellement en
cours, et « la loi sur la pa
rité sera respectée ».
La liste « Un nouvel élan
pour PérignatlesSarliè
ve » est composée d’hom
mes et de femmes de tous
horizons, « qui souhaitent
s’ i m p l i q u e r d a n s l e u r

Tous les jardins de Fran
ce célèbrent cette année le
400 e anniversaire de la
naissance d’André Le Nô
tre, jardinier exceptionnel
reconnu dans le monde
entier pour ses réalisa
tions comme Versailles,
Chantilly….avec des jar
dins ordonnés, signe de
perfection, dans la symé
trie.
Organisé par le comité
des parcs et jardins
d’Auvergne, le château de
La Batisse n’était pas en
reste samedi dernier et a
fêté dignement cet anni
versaire.
En début d’aprèsmidi, la
conférence donnée par
Philippe Auserve, prési
dent de l’Académie des
sciences, arts et belleslet
tres de ClermontFerrand
a été suivie de la visitedé
couverte des jardins de La
Batisse assurée par le pro
priétaire.

CANDIDATURE. Amine-Xavier Chaabane, candidat
aux Municipales de 2014
commune et mettre leurs
compétences et leurs ex
périences au service de
tous ».
La synthèse du question
naire et du programme
ainsi que la composition
de la liste seront exposées
à l’occasion d’une réunion
publique.
L e s i t e i n t e r n e t « Un
nouvel élan pour Pér i
gnatlesSarliève », per
mettra aux Pér ignatois
d’accéder à toutes les in
formations utiles et de
transmettre avis et com
mentaires. ■

■ CEYRAT
Larelèvesepréparechezlesfootballeurs

QUADRI-CENTENAIRE. Cette magnifique journée autour du 400e anniversaire de la naissance d’André Le Nôtre, s’est conclue par un goûter dans la salle voûtée.
A 17 heures, un concert
lyrique, au cœur de l’ins
piration de Le Nôtre, avec
des pièces de Lully, Bach,
Rameau…. et des fables
de La Fontaine, avec la

participation de Catherine
Marnhac, soprano et Guy
Marnhac, ténor, a comblé
l’auditoire.
La journée s’est clôturée
par un goûter dans la salle
voûtée avec plus de 200

personnes venues de dif
férentes associations telles
les vieilles maisons fran
çaises, les jardins histori
ques de La Batisse, les de
meures historiques et les
amis de La Batisse. ■

■ BEAUMONT

ActeInformatiquereprendsonprogramme
Comme les années pré
cédentes, l’association
Acte Informatique (AITIC)
de Beaumont propose des
programmes d’initiation
ou d’approfondissement
en matière informatique,
ouverts à tous, sans ni
veau de compétence re
quis, et sans limite d’âge.
Différents groupes de
travail sont constitués à
l’attention d’un public qui
n’a jamais ou rarement
utilisé un ordinateur (ni

veau « accueil ») ; qui a un
minimum d’expérience et
possède, si possible, un
ordinateur (niveau « pre
mier cycle ») ; qui a des
connaissances déjà soli
des, mais à compléter et à
diversifier (niveau « se
cond cycle »).
Par ailleurs sont propo
sés des thèmes de travail
qui permettent un appro
fondissement des connais
sances dans un domaine
précis (bureautique, pho

tographie numérique, in
ternet…) et, éventuelle
ment, une adaptation aux
évolutions récentes (Win
dows 8, tablettes…) ; les
thèmes sont ouver ts à
tous, membres ou non de
l’association.
Les inscr iptions sont
possibles jusqu’au jeudi
26 septembre, jour où
aura lieu la réunion publi
que d’ouverture de la sai
son, salle de la Galipote
(CAB de Beaumont), à

18 heures. Les cours débu
teront le lundi 7 octobre et
se poursuivront jusqu’en
avril. En mai et juin, de
courts modules de forma
tion seront proposés
(compléments de cours ou
thèmes particuliers). ■

è En bref. Contacts : http ://

www.aitic-beaumont.info.
L’association recherche des volontaires
ayant une bonne expérience en
informatique et en pédagogie pour
adultes, afin de renforcer son équipe
de formateurs bénévoles.

INTERNE / Ayant droit stephane.barnoin@centrefrance.com

■ ROMAGNAT

PRÉSENTS. Les jeunes U11 n'ont pas manqué le rendez-vous du
District départemental.
Samedi dernier, les U11
de Vincent Garcia ont par
ticipé aux MartresdeVey
re à la matinée d’accueil
des U11 organisée par le
district de football du Puy
deDôme.
L’aprèsmidi, les fémini
nes se rendaient à Pontgi
baud pour y rencontrer
leurs homologues de
ChapdesBeaufort dans le
cadre de la 1re journée du
championnat féminin à 8.
Elles ont subi la loi (14,
but de Camille Sucheyre)
d’une équipe aguerrie à
cette compétition.
Les U19 PH recevaient
Lempdes Sports et ont dû
se contenter d’un match
nul (22, buts de Ludovic
Fournier et François Mi
gnot), après avoir pour
tant mené 20.
Dimanche, les seniors A
disputaient à Joze le 1 e r

tour du Challenge Seni
quette. Les coéquipiers du
capitaine Valeyrie ont ra
mené une victoire logique
( 5  2 , b u t s d e Va l e n t i n
Chauder triplé, Maxime
Barrier et Benoît Valeyrie)
face à une équipe joueuse.
Le weekend prochain.
Samedi, les U19 PH se
rendent à SaintBabel
pour rencontrer Vicle
Comte à 17 heures ; les fé
minines reçoivent à la
plaine des sports l’équipe
de Messeix à 20 heures.
Dimanche, à la plaine
des sports, les seniors C
re ç o i v e n t à 1 3 h e u re s
l’équipe des FrancoAlgé
riens de Clermont, en le
ver de rideau des seniors
B qui accueillent Durolle
Foot. Les seniors A feront
le long déplacement de Li
gnerolles Lavault pour une
rencontre programmée à
15 heures. ■

Retour sur le terrain pour les rugbymen

RUGBY. Retour sur les terrains à l’occasion du 13e challenge Michel-Brun.
Po u r l a 1 3 e a n n é e, l e
Rugby romagnatois orga
nisait le Challenge Michel
Brun. En première partie
se sont déroulées les ren
contres Commentry Blan
zat puis Commentry Ro
magnat. Avec beaucoup
d’engagement de part et
d’autre, les équipes se
sont livré une belle em
poignade, les entraîneurs
n’hésitant pas à faire tour
ner les joueurs en vue du

prochain championnat.
Les cadettes de l’ORCA
ont offert au public venu
les encourager, une belle
prestation, confirmant la
qualité de l’effectif fémi
nin.
Les seniors de Blanzat et
Romagnat se retrouvaient
pour un match très dispu
té dans un esprit tout à
fait remarquable avant la
remise des coupes et des

trophées. En clôture du
tournoi, les équipes ca
dets, juniors de Blanzat et
Romagnat se sont oppo
sées dans deux rencontres

qui ont enchanté les spec
tateurs par le niveau de
jeu proposé, augurant de
belles perspectives pour la
saison qui va débuter. ■

YOSEIKAN BUDO. Le club de yoseikan budo a démarré sa 21e sai-

son lundi 9 septembre. Le club a rouvert la section enfants 5 à 7 ans
avec Nicolas Legallic et Marc Lacquement aux commandes.
Cours 5-7 ans : mercredi, 17 h 30-18 h 30. Cours enfants : lundi,
18 heures-19 heures ; mercredi, 18 h 30-19 h 30. Cours adultes : lundi, 19 heures-20 h 30 ; mercredi, 19 h 30-21 heures et samedi,
10 heures-12 heures. ■
Volcans

