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Volcans Chamalières - Pays de Cébazat
■ CÉBAZAT

■ CHAMALIÈRES

Huit artistes d’exception à découvrir

Cébazat Sports fidèle à la brocante
Fidèles à la traditionnelle
brocante de la SainteCa
therine, les footballeurs
étaient installés sur la pla
ce des Perches dès 5 heu
res, le samedi matin. Ils
ont distribué aux passants
et brocanteurs, des bois
sons chaudes.
Plus que l’aspect finan
cier, le fait de participer
aux festivités de leur com
mune, permet aux footbal
leurs de s’insérer dans le
tissu communal et de pré
senter leur club. ■
IMPLICATION. Les footballeurs ne sont pas que sur le
terrain !

LE WEEK-END DE CÉBAZAT SPORTS. Samedi 26 novembre. U8 à

Francs Rosiers à 10 heures ; U9 à Mozac à 10 heures ; Ecole de Foot
Féminine à Cournon à 10 heures ; U11D, U11C U11A à La Prade à
10 heures ; U11B à Leclanché à 10 heures ; U13 F à Volvic à
14 h 30 ; U13C à Chamalières à 14 h 30 ; U13B à Beaumont à
14 heures ; U13A à St Saturnin à 14 h 30 ; U18A à Gerzat à 16 h 30 ;
Seniors B à Issoire à 20 heures

Dimanche 27 novembre. U15B à Charbonnières à 10 heures ; U15A
à Cournon à 10 heures ; U18B à Neuf Eglise à 10 heures ; Féminines
B à Saint Priest à 13 heures ; Féminines A contre Auzon à 15 heures,
Belime Honneur ; Seniors A à Lanobre à 15 heures ■

■ SAYAT
BASKET. Au programme des matchs de ce week-end, joueront à l’extérieur ce samedi : les U9 à Chamalières à 9 h 30, les U11 féminines
à Puy-Guillaume à 14 heures, les U15 masculins à 16 h 45 à Gerzat
et les U17 masculins à 17 h 30 à Combronde.
Le même jour, Sayat accueillera les matchs des seniors masculins 1 et
2 qui se dérouleront respectivement à 20 h 30 contre le Cendre et à
18 h 30 contre Brioude.
Dimanche, les supporters des équipes seniors féminines se donneront
rendez-vous à 11 heures à Aubière pour l’équipe 1 et à 16 heures à
Combronde pour l’équipe 2. ■

■ CHÂTEAUGAY
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL Le conseil municipal se réunira
à la Mairie le lundi 28 novembre à 20 heures.

Approbation du compte-rendu de la séance du 29 septembre 2016.
Ordre du jour : Travaux-SIEG (illuminations 2016/2017), enfance-jeunesse (autorisation d’accepter les règlements de prestations par
CESU), budget (décision modificative n° 3), culture (école de musique-avenant à la convention), personnel (transfert des personnels affectés aux compétences transférées à la Communauté Urbaine), opérations exceptionnelles (prise en charge de soins médicaux),
questions diverses. ■
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La Galerie municipale
d’art contemporain de
Chamalières accueille huit
artistes au parcours très
différents jusqu’au 14 jan
vier. C’est une réadapta
tion des éléments, de nou
velles perceptions. C’est
autour de notion de lais
seraller, de sources d’ins
pirations multiples, qu’el
l e s s o i e nt m é c a n i q u e,
animale, végétale, ou en
core objet du quotidien,
que ces huit artistes cons
truisent leurs travaux vi
brants, colorés.
Estelle Aguellon, dessinatrice. On pourrait imaginer
une histoire de l’art qui
serait une histoire du trait.
De l’inscription rupestre
aux griffures de Fautrier,
du trait qui identifie au
trait qui défait la forme de
sa convention, le dessin,
depuis toujours et cela
n’aura pas de fin, prend
tous les paris possibles
dans la représentation du
réel.
Le peintre Anthony Duranthon fouille les archives de
vies, plus ou moins inti
mement liées à la sienne.
Des photographies de
vies googlelisées, enfer

mées au creux de vieux al
bums, vendues lors de
brocantes ou bien sciem
ment diffusées sur les ré
seaux sociaux… Julie Crenn
dévoile aussi son univers
artistique.

Des trésors

Fabien Harel, dessinateur,
plasticien explique « Mes
animaux sautent furieuse
ment, ils sont déformés et
étrangement étirés. Je re
pense à la première em
prunte rupestre comme le
premier cri silencieux. »
« Mes travaux actuels
sont plus particulièrement
inspirés de sensations que
j’ai rencontrées à travers
la musique électro et rock
depuis les années 90 jus
qu’à nos jours lors des
nombreux concerts aux
quels j’ai pu participer. Ce
sont des sortes d’émis
sions plastiques créées en
résonance à des vibra
tions, rythmes et percep
tion épidermiques » confie
Hélène Latte peintre.
« A chaque fois que je
mets le nez dans une pou
belle, je ne peux m’empê
cher d’en ressortir de ma
gnifiques
trésors
abandonnés, je me dis
que ces choses ont encore

SCULPTURE. David Vernede,
Racing Octopoda n° 2
des choses à dire dans le
monde des objets » avoue
le sculpteur plasticien Valentin Malartre.
Un travail qui réutilise,
qui ressasse, qui reprend,
qui, cycle après cycle, re
met dans une même pers
pective les maquettes, les
volumes, les peintures, les
thèmes (les engins de
chantier, l’atelier, Mon
Panthéon à moi, les avi
ons, etc.), c’est l’univers
artistique du peintre plas
ticien Olivier Mome

Le travail du sculpteur
Laurent Sarpedon est un
subtil mélange de force,
de puissance, de légèreté,
d’expansion, d’ouverture
et de vitalité. A partir de
matière lourde et pesante
il crée des entrem êl e
ments, des tissages, des
« amaillages », des pétris
sages aériens et légers tout
en maîtrisant la technique
du travail en équilibre des
forces physiques en pré
sence.
« Mes sources d’inspira
tions, le monde animal re
vient assez souvent mais
avec le côté biomécanique
qu’apporte ma matière.
Les cranes sont aussi de
puis longtemps une gran
de source d’inspiration et
j’en réalise assez réguliè
rement » explique David
Vernede sculpteur plasti
cien. ■

è Pratique. Galerie municipale

d’art contemporain, 3, avenue de
Fontmaure - 63400 Chamalières, Tél. :
04.73.30.97.22. Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi de 14 heures à
19 heures. Entrée libre.

BIBLIOTHÈQUE SONORE. L’assemblée générale de la Bibliothèque
Sonore se déroulera aujourd’hui vendredi à 18 heures salle Roger
Charmes, à la Maison des Associations, 11 et 13, rue des Saulées. ■

■ BLANZAT

Quand peinture rime avec écriture…
C’est un projet longue
ment mûri et peaufiné qui
voit son aboutissement ré
vélé sur les murs de l’Es
pace culturel de la Mus
cade : Destinations
insolites.
Au croisement de l’ima
gination poétique et de
l’inspiration picturale, les
œuvres (aquarelles, huiles,
acryliques…) côtoient les
poèmes choisis et illustrés
librement par les artistes.
A l’origine, la collabora
tion entre le cercle Amé
lieMurat, bien connu
comme vecteur poétique,
organisateur de récitals et
découvreur de talents, et
l’Atelier Diagonales, pre
mier cours de dessin privé
ouvert à Clermont en
1990.

DESTINATIONS INSOLITES. Josiane Girard, adjointe à la culture,
présente les initiateurs de l’exposition.
Le vernissage de l’expo
sition rassemble poètes,
peintres, dessinateurs et
u n p u b l i c d’ a m a t e u r s
autour de Josiane Girard,

adjointe à la culture de
Blanzat, Claire Desthomas
Demange, présidente du
cercle AmélieMurat, Jo
siane Pinel Debris et Ma

r ie Christine Sartin, de
l’atelier Diagonales. Les
artistes sont chaudement
félicités pour la qualité de
leurs œuvres et la munici
palité de Blanzat pour la
mise à disposition de la
salle d’exposition.
Des paysages enneigés à
la mer tumultueuse, des
villages africains aux vues
fantastiques et brumeuses,
le public parcourt avec un
plaisir admiratif toutes ces
destinations insolites en
suivant leurs représenta
tions, colorées et vivan
tes. ■

è Pratique. L’expo se déroule

jusqu’au vendredi 2 décembre à
l’Espace culturel de la Muscade rue
Vigne-de-Madame à Blanzat Entrée
libre et gratuite de 14 h 30 à
17 heures

Immersion dans le secret du Pays Basque
Hadrien Crampette, jeu
ne réalisateur, a dévoilé
pour les spectateurs de la
Muscade venus nombreux
en ce dimanche aprèsmi
di, les mystères du Pays
Basque.

Belle ballade
Des sentiers pyrénéens
serpentant au milieu des
brebis, jusqu’aux falaises
côtières et ports de pêche,

MYSTÉRIEUX PAYS BASQUE.
Hadrien Crampette présente
son film avec passion.

en passant par le pic
d’Orhy et la Rhune, quelle
ballade merveilleuse !
Des images splendides,
soulignées par une musi
que originale aux accents
locaux, un commentaire
léger et passionnant.
Ce premier film en tant
que réalisateur est pro
metteur.
Prochaine cinéconféren
ce « Connaissance du

monde » ; La Guyane : Ter
re de richesse et d’aventu
res dimanche 11 décem
bre à 17 heures à l’Espace
culturel de la Muscade. ■

PÉTANQUE. La société de pé-

tanque organisera son assemblée générale samedi 26 novembre à 10 heures, salle 5,
cour de la mairie Tous les sociétaires sont cordialement invités. ■
Volcans

