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SERGE HÉLIAS, SES ÉLÈVES ET LES ARTS EN BALADE
Chamalières. La Galerie d’art contemporain, 3, ave
nue de Fontmaure, accueille, jusqu’au 26 mai, l’ex
position Autour de Serge Hélias qui réunit les créa
tions de Serge Hélias et celles de plusieurs de ses
élèves. Serge Hélias a su transmettre à ses élèves, en
tant que professeur puis directeur de l’École régio
nale supérieure des BeauxArts de Clermont
Ferrand. Pour Serge Hélias, rien n’était figé, seul
l’amour de peindre persistait, son amour du réel
imprègne toutes ses créations. Parmi les élèves ex
posés : Lionel Balard, peintregraveur, plasticien,
JeanPierre Bardon, peintre plasticien ; Gilles Bon
nat, Philippe Brihat, peintres ; Michel Brugerolles,
graveur dessinateur, peintre ; Frédéric Castaldi, Éric
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Domalain, Henri Guibal, peintres ; Roland Cognet,
sculpteur ; Henrijean, peintre décédé en janvier
dernier… La Galerie d’art contemporain sera ouver
te vendredi 24 mai, de 14 heures à 19 heures, same
di 25 mai, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 20 heures, et dimanche 26 mai de 11 heures à
19 heures
Les autres lieux à voir à Chamalières pendant les
arts en balade, du 24 au 26 mai : espace municipal
RenéPaput, place CharlesdeGaulle ; Maison des
associations, 11 rue des Saulées ; Galerie Louis
Gendre ; au Bô lieu…
Site internet des Arts en Balade http://www.lesart
senbalade.fr ■

Vie locale

PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE ■ Un rugbyman pérignatois, qui évolue à Perpignan, a foulé la pelouse du stade Michelin

Julien Farnoux a réalisé son rêve
Julien Farnoux, qui joue
actuellement sous les
couleurs catalanes de
l’Usap, a foulé la pelouse
du stade Marcel-Michelin
lors de la rencontre avec
l’ASM.

L

e rugbyman Julien Farnoux
a réalisé son rêve de jouer
au Michelin. Lors du der
nier match de Top 14 au
stade MarcelMichelin de l’ASM
face à Perpignan, le Pérignatois
d’origine, Julien Farnoux, évo
luait sous les couleurs catalanes.
Après avoir fait toutes ses gam
mes à Montferrand, jusqu’en es
poir, cet Auvergnat de 26 ans
poursuit brillamment sa carriè
re depuis 2014 sous le maillot
de l’Usap. Julien n’avait jamais
joué au MarcelMichelin en
match officiel et cette rencontre
avait une saveur toute particu
lière pour lui.
« Fouler cette pelouse, j’en rê
vais. Beaucoup de souvenirs
sont remontés à la surface. En

■ EN BREF
CHAMALIÈRES ■
Conférence en ligne
Dans le cadre des manifesta
tions de l’âge d’or, une confé
rence en ligne « comprendre et
éviter les arnaques sur Inter
net », animée par Pascal Ton
nerre, sera proposée à la salle
RogerCharme à la Maison des
associations, aujourd’hui lundi,
à 14 heures. Les conditions pour
bénéficier des avantages de
l’âge d’or sont d’être retraité et
domicilié sur la commune de
Chamalières.
CCAS : 04.73.19.57.64. ■

ROYAT ■ Dali prince des
peintres en conférence
Demain mardi, à 18 heures, à la
mairie Christophe Levadoux,
docteur en Histoire de l’art, pro
posera une conférence sur Dali.
Catalan assoiffé d’or et de gloi
re, Dali a beaucoup peint et
beaucoup parlé. Son sujet favo
ri : « comment on devient un
génie ? ». Sa conclusion : « O
Salvador, si tu joues au génie tu
le deviens ». C’était un artiste
fou, génial, inclassable, prince
des peintres. Christophe Leva
doux entraînera le public dans
un monde tourmenté, sexuel et
narcissique qui est tout simple
ment celui d’un des plus grands
génies du XXe siècle.
Entrée gratuite. ■

STADE MARCEL-MICHELIN. Même si c’était sous les couleurs de l’Usap, Julien Farnoux a joué en Top 14 dans l’antre
du rugby clermontois. (photo Vincent Roche)

fant, je venais voir les matchs
comme supporter avec mon
père et mes oncles. Plus tard,
j’ai été ramasseur de balles, jus
qu’à mes années espoirs et mes
premiers entraînements avec la
première », détaille Julien.
Si le numéro 15 de l’Usap a
fait son plein d’émotions au Mi
chelin, son 98 e match sous le
maillot de Perpignan a connu
une fin moins heureuse. « Sur la
dernière action du match, je me
fais une triple fracture des mé
tacarpes de la main droite. Je
me suis fait opérer à la Châtai
gneraie. Ma saison est termi
née. »
Malgré ce mauvais moment,
ce match est marqué au fer rou
ge dans la mémoire de cet an
cien minot pérignatois. La fierté
dans le regard de ses proches
reste sa plus belle victoire.
L’an prochain, l’Usap évoluera
en Pro D2 avec l’objectif de re
monter. Et Julien qui vient de si
gner un nouveau contrat de
trois ans, sera l’un des maillons
forts de l’équipe catalane. ■

ROCHEFORT-MONTAGNE ■ Réunion de lancement et de présentation salle du Marchedial

Laser emploi Auvergne va s’implanter début juin
Récemment, à la salle du Marchedial de Rochefort-Montagne, l’association Laser emploi Auvergne,
créée en partenariat avec la MSA,
a organisé une réunion de lancement et de présentation de son
activité d’insertion qui s’implantera 8 route de Clermont, à Rochefort-Montagne, début juin.
En présence du souspréfet
d’Issoire, Tristan Riquelme, du
viceprésident du Conseil dé
partemental du PuydeDôme
Serge Pichot et de nombreux
acteurs économiques du terri
toire, Didier Martel, responsable
du pôle insertion MSA Service,
Myriam Colon, responsable de
l’agence de Rochefort, et Séveri
ne Matas, chargée de mission,
ont présenté l’association. Cette
implantation répond à des be
soins sur le territoire rural.

Nombreux métiers

L’association va mettre en pla
ce un partenariat avec les autres
acteurs locaux d’insertion et
viendra en complémentarité
collaborer avec eux. Cette asso
ciation intermédiaire tentera

RÉUNION DE LANCEMENT. Lundi dernier, les responsables de l’association d’insertion Laser emploi Auvergne sont venus présenter l’association aux acteurs économiques du territoire.
d’apporter une réponse en ter
mes de recrutement pour les
collectivités, les entreprises, les
particuliers, les associations sur
l’ensemble du PuyduDôme. Le
public ciblé sera les bénéficiai
res des minima sociaux, deman
deurs d’emploi longue durée,
les plus de 50 ans, les femmes
isolées…

Les métiers concernés seront
l’entretien des locaux, les espa
ces verts, hôtellerie, la restaura
tion, l’agriculture, le service à la
personne, la manutention…
L’association apportera un sou
tien aux salariés avec un ac
compagnement social et profes
s i o n n e l e t l’ a c q u i s i t i o n d e
compétence via la formation.

Présente sur l’Allier depuis 1995
sous le patronyme Laser 03 em
ploi, cette association intermé
diaire d’insertion joue un rôle
important sur le secteur de
l’emploi dans l’Allier. Une dis
cussion entre les responsables
de Laser emploi Auvergne et le
public a clos cette réunion de
lancement. ■
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