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L’ÉCOLE D’ARBITRAGE AU CONCOURS DÉPARTEMENTAL
Chamalières. L’école d’arbitrage du Stade Chamalié entretenir cette dynamique positive du club dans ce

rois a pu présenter deux équipes au concours dé
partemental.
Huit de ses éléments ont tour à tour répondu indi
viduellement à un questionnaire sur les règles du
rugby puis ils ont planché en équipe sur les évolu
tions possibles de cellesci.
Grâce au soutien de leurs arbitres officiels, Jérôme
Couvreur, Clément Cajat et Alexandre Girardin, le
Stade Chamalièrois se veut une place forte de l’arbi
trage auvergnat, à l’heure où les directeurs de
matchs se font de moins en moins nombreux. La
bonne tenue de l’école d’arbitrage permet d’espérer
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domaine.
Stage vacances. Le Stade Chamaliérois organise ses
traditionnels stages vacances, ouverts à tous les en
fants, en ce mois de février de 9 heures à 17 heures.
Mardi 26 février : journée réservée aux enfants nés
entre 2009 et 2012, matinée rugby et après midi ki
disport parc.
Mercredi 27 et jeudi 28 février : journées réservées
aux enfants nés entre 2005 et 2008, matinées rugby
et aprèsmidi laser game et escalade. Tarif 15 €/jour
repas de midi et goûter compris. Informations et
inscriptions au 06.62.28.75.08. ■

Royat - Chamalières

LOISIRS ■ Parmi les animations proposées : randonnées, expositions, conférences, concerts, marchés

Sortir, s’informer, se divertir dans la station
Petit tour non exhaustif
des animations proposées
dans la station thermale.

T

Pascal Guinard

pascal.guinard@centrefrance.com

ous les lundis, à 15 heures,
salle polyvalente, avenue
Pasteur, animation cinéma
gratuite pour les Royadè
res et les curistes. Lundi 25 fé
vrier, Anuman. Film de Fred
Fougea. Aventure de 2013. Avec
Robert Cavanah, Tabu Nathalie
Auffret.
Jusqu’au 22 mars, l’Amac pré
sente une exposition du sculp
teur Laurent Dominique Fonta
na et du photographe Johannes
von Saurma. Galerie municipale
d’art contemporain, 3 avenue
de Fontmaure, à Chamalières,
de lundi à vendredi, de 14 heu
res à 18 heures. Entrée libre.
Tél. : 04.73.30.97.22.
Samedi 23 février, à Chama
lières, conférence de Bruno
Giard : Quelle éthique pour l’hu
manité ? Conférence organisée
par le Lions club de Chamaliè
res. Comment assurer le bien
vivre ensemble dans un monde
globalisé où la confrontation
des cultures est devenue inévi
table. À l’espace SimoneVeil,
carrefour Europe, à 18 heures.
Entrée libre.
Dimanche 24 février, à Cha
malières, concert du Gatec Jazz

EXPOSITION

AU MUSÉE
DE LA RÉSISTANCE

Jusqu’au 23 février à
Chamalières, la galerie
LouisGendre présente le
photographe Johannes
von Saurma à travers
deux séries de photos :
Les concierges de Paris
(photo) et le Crazy
Horse. En partenariat
avec l’Amac.

J

usqu’au samedi 2 mars à Chamalières, le musée de
la Résistance propose une exposition « Regards
d’enfants ». Surprenant, émouvant, troublant, sombre… Autant d’adjectifs qui peuvent définir les dessins d’enfants exposés. Un regard toujours pertinent
quel que soit le thème illustré : la liberté d’expression, la Seconde Guerre mondiale, le racisme, les enfants dans la guerre.

Le musée la Résistance, de l’internement et de la déportation possède un fonds de 300 objets et documents d’époque, et de nombreuses photographies.
Du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 h 30.

GALERIE LOUIS-GENDRE 7 RUE CHARLES-FOURNIER, DU
MERCREDI AU VENDREDI, DE 14 HEURES À 19 HEURES.

Adultes 3 €, gratuit jusqu’à 18 ans. Contact : 7, place
de Beaulieu à Chamalières. Tél. : 04.73.31.28.42.

LE SAMEDI, DE 10 HEURES À 18 HEURES. TÉL

musee.resistance@clermontmetropole.eu

04.73.36.53.83.

band organisé par le Lions club
de Chamalières au profit des
œuvres sociales. À 15 heures, es
pace SimoneVeil, carrefour Eu
r o p e. 1 0 € . R é s e r v a t i o n a u
06.86.77.41.89.
Du samedi 23 février au jeudi
28 février, à Chamalières. Tous
les jours, à 16 heures, le cirque
Zavattony sera sur le parking du
centre aquatique. Enfant 8 € ;
adulte 12 €.
Samedi 2 et dimanche 3 mars,
à Chamalières, 46e exposition et
bourse annuelle numismatique,

philatélique, cartes postales et
muselets, salle SimoneVeil, car
re f o u r Eu ro p e. De 9 h 3 0 à
19 heures. Organisée par l’asso
ciation philatélique et numis
matique d’Auvergne des handi
capés physiques et
sympathisants. Entrée libre.
Mercredi 6 mars, à Royat, réu
nion du conseil municipal des
enfants. À 17 h 30.
Vendredi 8 mars, à Royat, salle
polyvalente, dans le cadre du
Grand débat national, la Ville de
Royat organise une réunion pu

blique à 19 heures, à la salle po
lyvalente de Royat, située au 8,
avenue Pasteur. Les thémati
ques proposées dans le cadre
du Grand débat national pour
ront être abordées : la fiscalité
et les dépenses publiques ; l’or
ganisation de l’État et des servi
ces publics ; la démocratie et la
citoyenneté ; la transition écolo
gique.
L’école de dentelle de Royat
Chamalières est ouverte toute
l’année. Entrée libre. Ouvert
toute l’année de 14 h 30 à

18 heures sauf dimanche et
jours fériés. Entrée gratuite. Dé
monstrations, cours et stages
toute l’année. Renseignements
du lundi au samedi de 14 h 30 à
18 heures, 12, bis boulevard
Barrieu, à Royat.
Tél. 04.73.35.67.05. ■

è Contacts. Office de tourisme, 1 avenue
Auguste-Rouzaud à Royat.
Tél : 04.73.29.74.70.
Mairie de Royat : 04.73.29.50.80.
Chamalières. Mairie : 04.73.19.57.57.
Maison des associations. 11 rue des Saulées
Tél : 04.73.36.45.97.

NOUVEAU ■ L’association est un espace d’accueil, d’information et de documentation sur l’Union européenne

La Maison de l’Europe prend ses quartiers à Chamalières

C’est tout naturellement à la Maison des associations que Louis
Giscard d’Estaing, maire de Chamalières, et Evelyne Laquit, présidente de la Maison de l’Europe,
ont signé une convention qui officialise l’installation de l’association en ces lieux et plus particulièrement au 1er étage (*).

Cette association a pour voca
tion d’assurer un rôle de relais
entre les citoyens et l’Union
européenne, en travaillant pour
une citoyenneté européenne ac
tive et inclusive.
« Vous connaissez tous notre
attachement pour l’Europe, pro
fondément enraciné entre nos
deux communes au travers du
comité de jumelage Chamaliè
resGeretsried, qui a fêté son 35e
anniversaire en 2018 », rappelait
le premier magistrat.
« Nous souhaitons que l’avenir
soit le plus radieux possible

pour l’Europe tout entière à un
moment où certains veulent fai
re douter des bienfaits de la
construction européenne, alors
même que le Brexit démontre
qu’il y a plus d’inconvénients
que d’avantages à quitter l’Eu
rope », poursuivait Louis Gis
card d’Estaing.
La Maison de l’Europe est
membre de la Fédération fran
çaise des Maisons de l’Europe
(FFME). L’association est un es
pace d’accueil, d’information et
de documentation sur l’Union
européenne. Elle organise des
débats, des séjours d’étude, des
animations pour les scolaires,
les collectivités… ■
(*) En présence de nombreux élus
dont Brice Hortefeux, député européen.

CONVENTION. Louis Giscard d'Estaing, maire de Chamalières et Evelyne Laquit, présidente de la Maison de l’Europe,
ont officialisé l’installation de l’association à Chamalières en présence de nombreuses personnalités.

è Pratique. Maison de l’Europe, Maison
des associations 11, rue des Saulées.
maisoneuropeauvergne@free.fr
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