
Léa Gazzotti,  

citoyenne  

et musicienne 

Chaque année depuis 3 ans, 

la commune invite les 

jeunes qui ont 18 ans dans 

l’année à une cérémonie de 

citoyenneté à la mairie. Léa 

est la première à avoir répondu à l’invitation.  

Née en septembre 1995, Léa aura 18 ans cette année, et 

nous lui souhaitons la réussite au Baccalauréat auquel elle se 

présente en ce mois de juin. Une année de changement  

dans sa vie, qui la verra quitter sa commune natale pour 

Clermont et des études à l’Université Blaise-Pascal. Léa a 

passé son enfance et son adolescence à Chabreloche, où ses 

parents sont artisans. Elle garde un bon souvenir de sa scola-

rité primaire au groupe Jules-Ferry, c’était une école 

« joyeuse », l’ambiance était familiale. Elle a apprécié aussi 

ses années d’études au collège de la Monnerie, et elle s’est 

dirigée ensuite vers le lycée Montdory de Thiers, section 

littéraire. La lecture est une de ses passions,  avec des choix 

éclectiques, de Balzac à Twilight ! Elle voudrait être profes-

seur des écoles, et elle va travailler dur pour y arriver, avec 

le soutien de ses parents qui sont fiers d’elle.  

Sa passion : la musique : entrée à la Lyre Amicale à l’âge de 8 

ans, après avoir pris le virus en écoutant le 1er CD de la Ban-

da, elle fait toujours partie de la formation, où elle joue la 

partition de saxophone alto, un instrument qu’elle maîtrise 

bien maintenant et dont elle aime le répertoire, et jouer 

parfois « en solo ». La Banda la séduit par la bonne entente 

et la bonne ambiance qui y règnent, cela lui a apporté un 

peu de liberté, et la joie de vivre. 

Citoyenne : elle a répondu à notre invitation parce que 

« c’est un devoir », « c’est important de devenir citoyen, 

d’avoir le droit de vote, et d’être responsable ». Pour elle, ce 

qui fonde la citoyenneté, ce sont les trois mots de la devise 

de la République : liberté, égalité, fraternité.  

Son avenir, elle le voit « bien », « faire ce que j’aime, exercer 

mon métier, rester proche de ma famille, fonder une fa-

mille ».  Elle sait qu’elle reviendra toujours  à Chabreloche, 

même si elle doit s’en éloigner, parce que « je  trouverai tou-

jours de l’aide ici ».  

 

Forum des associations 

La CCMT organise un forum des associations 

pour faire connaître le travail et les réalisations 

de toutes les associations des 9 communes de la 

communauté. La 1ère édition en septembre 

2011 à Chabreloche avait connu un vif succès. 

Cette année, les associations seront au rendez-

vous à Palladuc, le samedi 7 septembre de 10h 

à 17h.  Vous êtes attendus très nombreux.  

 Forum 2011 à Chabreloche 

La Foire des Colporteurs  

aura lieu le samedi  31 août 2013 

Souvenir de la Foire 2012 

Portrait 

Saint-Jean 2009 

Sainte-Cécile 

2011 

Agenda de rentrée 

Rentrée  

des classes : 

Mardi 3 septembre  

pour les élèves,  

lundi 2 septembre pour 

les enseignants 
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