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BEAUMONT. Concours de tarot. Le Ta
rot des volcans organise, dimanche
6 janvier, à 14 h 30, un concours de
tarot basé sur quinze tables, à la salle
la Galipote de Beaumont. Inscriptions
sur place à partir de 13 h 30.
Un lot à tous les positifs. Buvette,
tombola, pâtisseries.
Renseignements en téléphonant dès
maintenant au 06.65.63.23.73. ■

BLANZAT. Le son d’Auvergne. Le Duo

Nepenthes jouera, samedi 5 janvier, à
16 heures, à la médiathèque Aimé
Césaire de Blanzat, dans le cadre de
la quatrième saison Le son d’Auver
gne. Alexandre Peronny, au violoncel
le, et Philippe Guidat, à la guitare,
proposeront un voyage dans l’Espa
gne classique des XIXe et XXe siècles.
Entrée libre. ■

Volcans
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CHAMALIÈRES. Bien chez moi en un
clic. Une opération « Bien chez moi

en un clic » se déroulera, mardi
8 janvier, de 9 heures à 17 heures,
square de Verdun.
Un véhicule équipera les Chamalié
rois pour leur présenter les usages du
numérique permettant le maintien à
domicile, dont deux tablettes desti
nées aux seniors (Ardoiz et Facilo
tap). ■

Vie locale

CHAMALIÈRES ■ Cinq artistes exposent leurs écritures dessinées jusqu’au 26 janvier avenue de Fontmaure

Dessin à la Galerie d'art contemporain
Le dessin est à l’honneur à
la Galerie d’art
contemporain de
Chamalières, où exposent
Manuel Alba, Fanny
Jacquier, Patrick Sirot,
Jean-Pierre Hérault,
Gabrielle Cornuault.

présente des paysages qui re
présentent des nonlieux, des
états d’esprit dans lesquels la
réalité est inversée.
Les lignes s’y croisent pour
former de sombres espaces en
blanc et des arbres invisibles
entourés par une végétation im
perméable et des formes abs
traites.
Patrick Sirot. « Pour dessiner,
écrire, construire un récit, pas
d’atelier, pas besoin, le coin de
table suffit…
Mais quel coin de table ? Où se
situer ? Quel point de vue choi
sir ? » L’univers de Patrick Sirot
interroge et apprend à regarder
le monde sous tous ses angles
et à essayer de le comprendre.
Jean-Pierre Hérault. « Prises de
têtesPortraits dérobés », c’est
un joli carnet de croquis au feu
tre que l’artiste propose : des
portraits dérobés, des sujets
« victimes » peuvent très vite
changer de position, bouger,
alors ce qui compte, c’est la
spontanéité, et peu importe que
le « voleur » ne soit pas installé
dans les règles de l’art ; l’essen
tiel est d’observer vite pour que
la spontanéité soit de la partie.
Gabrielle Cornuault. Dans les fri
ses de Gabrielle Cornuault, s’in
vitent des cadavres exquis, soli
taires. Chaque figure, chaque
forme en invite une autre. ■

U

ne feuille de papier, un
simple crayon, un artiste
et l’alchimie se produit,
des personnages appa
raissent sous le crayon savam
ment guidé par l’inspiration et
le talent de chacun.

Regarder le monde
sous tous
ses angles
et essayer
de le comprendre
« Ces artistes de l’écriture des
sinée sont notre héritage, notre
conscience » déclare Michel
Brugerolles, graveur et commis
saire de l’exposition de cinq ar
tistes, qui se déroule jusqu’au
26 janvier.
Manuel Alba. Manuel Alba ma
nie le fusain avec élégance.
Après une assez longue période
dédiée à la gravure, l’artiste a eu
envie de revenir à la représenta
tion de personnages à l’échel
le 1, isolés ou en couple, qui in
terrogent la notion d’identité.
Fanny Jacquier. Fanny Jacquier

è Du lundi au samedi. L’exposition est
EXPOSITION. Portraits, frises, portraits dérobés, le monde sous tous les angles, paysages dans lesquels la réalité est
inversée.

AUBIÈRE ■ Pour se renseigner gratuitement sur ses droits

Permanence juridique le 11 janvier

Une permanence juridique gratuite se tiendra en mairie
d’Aubière, vendredi 11 janvier,
de 10 heures à 12 heures.
Les personnes intéressées
pourront rencontrer un avocat
pour obtenir des renseigne
ments dans les domaines sui
vants : droit de la famille (divor
ce, concubinage, incapacités,
tutelle, curatelle, sauvegarde de
justice, adoption, enfant natu
rel) ; droit pénal (conseils pour
les victimes de violences, aide à
la rédaction d’une plainte) ;

droit civil (problème de règle
ment de dettes du côté du débi
teur ou du côté du créancier) ;
droit du travail (litige entre
l’employeur et le salarié au su
jet d’un licenciement) ; aide ju
ridique (système de l’aide juri
dictionnelle pour les personnes
démunies). Les personnes doi
vent présenter leurs requêtes
d’une façon précise et conden
sée pour une plus grande effica
cité. Ces permanences men
suelles destinées à la
population du canton d’Aubiè

re, ont lieu les premiers vendre
dis de chaque mois, successive
ment dans chacune des trois
communes (Aubière, Romagnat,
PérignatlèsSarliève). L’accueil
s’effectue sans rendezvous. ■

è Permanences de notaires en ca-

binets. Les notaires n’assurent plus les
permanences dans les mairies, mais pour les
personnes qui le souhaitent et selon
conditions de ressources, ils tiennent des
consultations juridiques gratuites dans leur
cabinet. Pour prendre rendez-vous, contacter
le tribunal de grande instance par le biais de
l’adresse mail cdad63@live.fr.

ouverte du lundi au samedi, de 14 heures à
18 heures. Galerie municipale d’art
contemporain, avenue de Fontmaure (tél.
04.73.30.97.22), à Chamalières. Entrée libre.

■ FLASH
SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE ■ Comité de Berzet

Le comité des fêtes de Berzet, son président Georges Valleix, et ses
bénévoles, accueilleront les habitants du village, dimanche 6 jan
vier, à 11 heures, dans la salle de l’ancienne école du village, pour
leur adresser les vœux à l’occasion de la nouvelle année, autour du
verre de l’amitié. Les nouveaux habitants venus résider dans le vil
lage de Berzet récemment, seront les bienvenus, et ce sera pour eux
l’occasion de mieux connaître les festivités proposées et de parta
ger un moment de rencontre avec les « anciens ». ■

LA ROCHE BLANCHE ■ Collecte de sang

Une collecte de sang aura lieu jeudi 17 janvier, de 16 h 30 à 19 h 30,
à la salle polyvalente. ■

AYDAT ■ Club SidoineApollinaire

La première réunion de l’année aura lieu lundi 7 janvier, à 14 heu
res, au foyer Dolmen, lacs et volcans (à RouillasBas). Cette réunion
habituelle sera aussi l’occasion d’encaisser les cotisations pour l’an
née 2019. ■

Volcans

