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Galette de CLE. Le 18 janvier à 18 h 30,

LES JUDOKAS DE CHAMALIÈRES À VOLVIC

salle municipale Carrefour Europe,
aura lieu la galette des Rois de Cha
malières loisirs Évasion, couplée avec
l’accueil des nouveaux arrivants.
Exercez vos dons culinaires et appor
tez de quoi agrémenter le buffet. Ins
cription avant le 16 décembre au bu
reau ou auprès de votre animateur de
JeanClaude Gérard, président de
CLE. clecham.fr Tél : 04.73.19.18.30. ■

Volcans
■ CARNET DU JOUR
INFORMATIONS PRATIQUES

MAIRIE. 1, place Claude-Wolff.
Tél. 04.73.19.57.57.
Fax services administratifs :
04.73.19.57.60.
www.ville-chamalieres.fr ; mairie@villechamalieres.fr
Accueil et état civil. Du lundi au
vendredi : de 8 heures à 16 h 15 ;
samedi : de 9 heures à 12 heures (état
civil - principalement mariages et
décès).
Services techniques. 26, avenue des
Thermes. Tél. 04.73.19.57.63.
Ateliers municipaux. 14, rue du Prél’Abbé. Tél. 04.73.37.84.79.
POLICE MUNICIPALE.
Bureau principal. 15 place Sully. Tél.
04.73.36.88.17. Du lundi au vendredi :
de 8 heures à 12 heures et de
13 heures à 17 heures ; samedi de
8 heures à 12 heures.
CONCILIATEUR DE JUSTICE.
Mairie de Royat, 46 boulevard Barrieu.
Le mardi sur rendez-vous, de 9 heures
à 11 h 30. Tél. 06.89.22.33.31 ; mail :
michel.pinet@conciliateurdejustice.fr

■ CHAMALIÈRES
Le CCAS fermé. Je u d i
15 décembre, de 8 heures à
15 h 45, le Centre communal
d’action sociale de Chamalières
sera exceptionnellement fermé.
En cas d’urgence, merci de
prendre contact avec la mairie
au 04.73.19.57.57. ■

■ ROYAT
Assemblée de Courir à
Royat. L’Assemblée générale

de l’Association courir à Royat
se tiendra le vendredi 16 dé
cembre à 19 heures dans la salle
des Associations, rue JulesFerry
à Royat. Tous les adhérents sont
attendus pour cette réunion à
l’occasion de laquelle sera dres
sé un bilan de la saison et les
perspectives pour 2017. ■

Collecte de sang.

Une col
lecte de sang aura lieu jeudi
22 décembre, de 16 à 19 heures,
à Royat (Salle Rdc mairie). ■

Tournoi. Dixneuf jeunes judokas du club Chamaliérois de

judo ont effectué dernièrement un déplacement à Volvic
pour participer au traditionnel tournoi du Volv’ippon. Tous
ont fait preuve d’une grande combativité pour le plus grand
plaisir de leur professeure Amandine Guillaume et des diri
geants du club. Au chapitre des résultats, on relèvera les 1res
places de Louis Maréchal, Léana Guilhot et Martin Glomot,
les 2es places d’Adèle Canavese, Tom Chazette, Gaël Boucher,
Maximilien Lapert, Matthieu Brunel Courage et Elouan Jac
quemet. Plusieurs autres judokas ont conquis une 3e place
synonyme de podium ; Antoine Domerc, Jun Nakano, Valen
tine Lebrument, Chiara Canavese, Méline Champmartin,
Antoine Maréchal et Alexis Malcles. Enfin, on notera la 4e
place d’Alice Fanget et la 5e place de Paco Chanal ■

Chamalières / Royat

CULTURE ■ Jusqu’au 14 janvier, exposition à la Galerie d'Art contemporain

Huit talents en mouvement

La Galerie municipale
d’Art contemporain de
Chamalières accueille huit
artistes au parcours très
différents, jusqu’au
14 janvier.

U

ne réadaptation des élé
ments, de nouvelles per
ceptions... Huit itinéraires
sont ainsi présentés lors de
d’une belle exposition qui se
tient jusqu’au14 janvier à la Ga
lerie d'art contemporain. C’est
autour de notions de laisser al
ler, de sources d’inspirations
multiples – qu’elles soient mé
canique, animale, végétale, ou
encore objet du quotidien – que
ces huit artistes construisent
leurs travaux vibrants, colorés.

Estelle Aguellon,
Anthony Duranthon,
Olivier Môme,
Valentin Malartre,
Laurent Sarpedon,
David Vernede,
Fabien Harel, Hélène
Latte exposent
Que ce soit à travers des pein
tures, sculptures présentés sur
c h â s s i s, e n c a d r é s, p o s é s à
même le sol ou suspendus dans
les airs, les matières prennent
une dimension plastique où
l’étrangeté, l’audace et le mou
vement s’affichent sans con
trainte.
Pour Estelle Aguellon, dessi

VERNISSAGE. Les élus ont félicité les artistes pour leur travail créatif exceptionnel.
natrice,« le trait dit que toute
forme est d’abord un mouve
ment dans l’espace ». Le pein
tre Anthony Duranthon sélec
tionne, lui, les images anciennes
ou contemporaines, cristallisant
une tradition qui nous empri
sonne ou devient un objet de
lutte. Dans ce grand carrefour
qu’est l’atelier d’Olivier Môme,
les éléments s’ajoutent, se croi
sent et ouvrent de nouvelles
perspectives, de nouvelles asso
ciations, de nouveaux points de
vue, de nouvelles entrées.
Valentin Malartre, sculpteur,
confie trouver de magnifiques
trésors abandonnés dans les
poubelles. « Je me dis que ces
choses ont encore des choses à
dire dans le monde des objets
». Le travail du sculpteur, Lau

rent Sarpedon, consiste à don
ner de la légèreté, mettre la ma
tière en action.
« Je travaille à partir de pièces
mécaniques de récupération,
j’utilise beaucoup de tôle auto
mobile, capots, portières, ce qui
me donne la possibilité d’utili
ser la peinture d’origine pour
apporter de la couleur à mes
créations », explique David Ver
nede, sculpteur plasticien. Fa
bien Harel, peintre privilégie les
grands dessins. « Il existe de
puis la préhistoire un rapport
ambigu entre l’homme et l’ani
mal qui évoque des sentiments
aussi variés que l’amour, la vio
lence ou la crainte. C’est ce ca
ractère de la bête qui me hante
et non un simple rendu natura
liste ».
« Mes travaux actuels sont

plus particulièrement inspirés
de sensations que j’ai rencon
trées à travers la musique
électro et rock depuis les an
nées 90 jusqu’à nos jours lors
des nombreux concerts aux
quels j’ai pu participer. Ce sont
des sortes d’émissions plasti
ques créées en résonance à des
vibrations, rythmes et percep
tion épidermiques. Je travaille à
travers des formes très géomé
triques, à un dialogue entre ho
rizontalité et verticalité, rythme
et mouvement, dissonance et
harmonie » confie Hélène Latte
peintre plasticien. ■

è Pratique. Galerie municipale d'Art

contemporain, 3, avenue de Fontmaure, à
Chamalières. Tél. 04 73 30 97 22. Exposition
visible du mardi au samedi de 14 à 19
heures.

AMICALE LAÏQUE ■ L’Atelier lecture a repris ses rendezvous, chaque dernier mardi, dans une librairie

Ils partagent leurs lectures et leur passion des mots
L’atelier Amicale Lecture de l’Amicale laïque de Chamalières a repris ses rendez-vous pour la saison 2016/2017.

les œuvres d’écrivains français
ou étrangers.

…de Charif Majdala,
Russel Banks et Romain
Gary

C h a q u e d e r n i e r m a rd i d u
mois, pendant une heure, les
amateurs de lecture et de litté
rature, adhérents de l’associa
tion, se retrouvent à la librairie
de Laurent Vergne Les Racon
teurs d’Histoire.

Des ouvrages…
Un rendezvous pour échanger
leurs ressentis et opinions sur

ATELIER LECTURE. Chaque mois, Laurent Vergne accueille l’Atelier lecture de
l’ALC, moment de partage et de ressenti sur des livres.

C’est ainsi que depuis la ren
trée 2016, les romans des écri
vains comme Charif Majdala (li
ban), Russel Banks (USA) et
Romain Gary (France) ont été
choisis par les participants
comme thèmes de lecture et de
discussions.
« Cet atelier convivial au sein

même de ce lieu dédié à la dé
couverte et à la culture permet
à chacun de satisfaire sa pas
sion des livres et de la partager
avec les autres lecteurs.
Il est ouvert à tout adhérent de
l’association », souligne Domi
nique Reuland, président de
l’Amicale laïque de Chamaliè
res. ■

è Pratique.

Les personnes intéressées par
l’atelier Amicale lecture peuvent prendre
contact avec l’association par email :
alchamalieres@gmail.com (Site : http://alchamalieres.jimdo.com)

Volcans

