20

JEUDI 6 JUIN 2019 LA MONTAGNE

MUSÉE. Résistance, internement et
déportation. Le musée la Résistance,

FESTIVAL PYROMÉLODIE SAMEDI 29 JUIN À ROYAT
SPECTACLE. Gratuit. Créé en 1998 par la Ville de Royat, le festi

val de Pyromélodie a su s’imposer au fil des ans comme un
événement majeur en Auvergne. L’édition 2019 se déroulera
samedi 29 juin à Royat. Le spectacle mêlera musique et feux
d’artifice. Chaque année, le festival attire environ 10.000 per
sonnes.
L’essentiel des animations se déroule place Allard, en centre
ville. A 19 h 45 : concert de Tia ; à 21 h 25 : concert de Church
fitters ; à 22 h 30 : spectacle pyromélodique ; à 23 h 45 : con
cert DJ Looz.
Pour cette soirée, la T2C met en place un système de rota
tions spéciales à partir et vers la place de Jaude. Liaisons
tram correspondantes créées pour ce jour. Prolongement des
lignes jusqu’à la fin des feux d’artifice. Ph. Pierre Couble ■

de l’internement et de la déportation
possède un fonds de 300 objets et do
cuments d’époque. Du lundi au sa
medi de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 h 30. Adultes 3 €, gra
tuit jusqu’à 18 ans. Contact : 7, place
de Beaulieu à Chamalières.
Tél : 04.73.31.28.42. musee.resistan
ce@clermontmetropole.eu ■
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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.
Pascal Guinard

pascal.guinard@centrefrance.com

C

haque jeudi entre
14 heures et 19 heures,
laissezvous guider sur les
sentiers de la région. Ins
cription obligatoire auprès de
l’office de tourisme. Deux cir
cuits guidés et encadrés, d’une
heure en moyenne chacun, sont
proposés avec la possibilité de
ne faire que le premier par
cours. Départ à 13 h 30 de la
place d’Armes, à Beaumont (ar
rêt T2C) ; 13 h 45, place des Sa
lins à ClermontFerrand (bar
Univers) ; 14 heures, place Al
lard (office de tourisme) et mai
rie à Royat. Retour vers 19 heu
r e s à R o y a t . Tr a n s p o r t e n
autocar. Tarif 10 € par promena
de. Aujourd’hui jeudi : le Colo
ra d o a u ve rg n a t , va l l é e d e s
Saints.
Aujourd’hui jeudi, à 20 h 30,
au théâtre du casino de Royat :
spectacle humoristique de Lau
r ie Peret. Réser vations à la
billetterie du casino de Royat au
04.73.29.52.52.
L’école de dentelle de Royat
Chamalières est ouverte toute
l’année. Exposition jusqu’au sa
medi 22 juin : la dentelle et la
mode. Visite guidée et gratuite
de l’école aujourd’hui jeudi, à
15 heures. 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 Royat.
Tél. 04.73.35.67.05.
Demain vendredi, à Chamaliè
res, Serge Camaille vient pré
senter son nouveau roman, Un

CONCERT PIQUENIQUE

EXPOSITION

amedi 8 juin, à 19 h 30, à Chamalières, quatrième édition du concert pique-nique proposée par l’école de musique et l’orchestre d’harmonie. Pique-nique apporté par chacun. Fanfare
Ka, Franck Nicolas, trompette et conque à lambi
musique créole rythmes de la Caraïbe. L’école de
musique et l’orchestre d’harmonie se joindront
aux solistes invités : Arnaud Delbos, batterie ;
François Blanc, basse ; Emmanuel Beer, piano,
sous la direction de Christophe Perreira. Dans le
parc Montjoly (photo Hervé Chellé), fermé à la
circulation. Gratuit.

Jusqu’au dimanche 16 juin,
tous les jours, de 14 h 30 à
18 h 30, au Pavillon SaintMart
(dans le parc thermal, à côté
du casino) : exposition des
artistes de Cool’heur Royat,
aquarelles, pastels, acryliques,
photos. Entrée gratuite.

S

GALERIE LOUIS GENDRE

AMAC

Jusqu’au 27 juillet, la galerie Louis
Gendre présente les nouvelles œuvres de
Marcel Reynaud. Depuis sa dernière
exposition de mars 2016, l’artiste
lyonnais concentre son travail sur
l’émotion. Sans lien avec un référent
extérieur, il laisse le geste placer les
couleurs qu’il a luimême
confectionnées.

u 7 juin au 28 septembre,
Armel Julien expose à la galerie d’art contemporain de
l’Amac.
Né en 1971 en Eure-et-Loir, Armel Jullien vit et travaille en
Auvergne près du Puy-en-Velay.
Ses œuvres sont présentes dans
de nombreuses collections privées et publiques.
Galerie municipale d’art contemporain, 3 avenue de Fontmaure à Chamalières, du lundi
au samedi, de 14 heures à
18 heures. Entrée libre.
Tél : 04.73.30.97.22.

GALERIE LOUIS GENDRE 7 RUE CHARLES-FOURNIER, DU MERCREDI AU VENDREDI,
DE 14 À 19 HEURES. LE SAMEDI, DE 10 HEURES À 18 HEURES. TÉL 04.73.36.53.83.

charmant petit village (éditions
M a r i v o l e ) . D e 1 5 h e u re s à
18 heures. À la librairie Les Ra
conteurs d’histoires, 16 avenue
des Thermes.
Tél. 04.73.16.83.62
Tous les vendredis matin, jus
qu’au 16 novembre, dans le parc
thermal, marché de produits
gourmands, stands de produc
teurs locaux.
Ma rd i 1 1 j u i n , à Roy a t , à
18 heures, salle des conférences,
dans le parc thermal : projec
tion les Volcaniques d’Auvergne.
Six amies réunies autour d’un
projet pour la lutte contre le

cancer du sein vous invitent à
leur retour d’expérience de leur
raid polaire en Finlande. Elles
vous présenteront leur projet.
Du mardi 11 au jeudi 20 juin,
à la mairie de Royat : exposition
Titanic. Objets, maquettes, élé
ments de cabine, costumes, do
cuments sur ce navire réputé
insubmersible et sa légende se
ront exposés à la mairie. Orga
nisée par l’association française
du Titanic. Participation libre au
profit du centre communal
d’action sociale. De 10 heures à
18 heures, sauf mercredi 12 de

■ Escapade entre Cantal et Corrèze au départ de Royat
SORTIE ■ Découvrez les lacs de cratère, les montagnes, les
vallées et les plaines de la région et le patrimoine régional.
Inscription obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tou
risme. Départ pour la journée : 8 heures place d’Armes à
Beaumont (arrêt T2C) ; 8 h 15 place des Salins à Clermont
Fd (bar Univers) ; 8 h 30 place Allard (office de tourisme) et
mairie à Royat ; retour vers 20 heures à Royat. Transport
en autocar.
Dimanche 9 juin entre Cantal et Corrèze. Journée décou
verte avec visites guidées et déjeuner au restaurant. Croi
sière commentée sur le lac de Bortlesorgues, déjeuner au
restaurant, visite guidée du château de Val (notre photo),
visite guidée du musée de la Tannerie et du cuir. De 8 h 30
à 20 heures. Tarif 60 €.
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10 heures à 17 heures. Vente de
livres et d’objets divers.
Mercredi 12 juin, à 20 h 30, au
théâtre du casino de Royat : La
voix de Johnny, avec JeanBap
tiste Guegan. Révélé par l’émis
sion Incroyable Talent au grand
public, JeanBaptiste Guégan a
commencé sa carr ière il y a
pourtant bien longtemps dans
les brumes de sa Bretagne nata
le. Il passera par le théâtre du
c a s i n o d e R oy a t m e r c r e d i
12 juin. Réservations à la billet
ter ie du casino de Royat au
04.73.29.52.52.
Mercredi 12 juin, de 15 heures
à 17 heures. Visite guidée Royat
et Chamalières à la Belle Epo
que. En 1844, l’abbé Védrine dé
couvre ce que l’on appelait alors
la Grande source, véritable or
bleu de la future station ther
male mondaine. En quelques
années, les terrains situés à la li
mite des villages vignerons de
Royat et Chamalières se trans
forment en un élégant lieu de

villégiature. Tout est mis en
œuvre pour recevoir comme il
se doit l’aristocratie du monde
entier : nouvelles routes, monu
ments thermaux, palaces, casi
nos, théâtre, chemin de fer, cha
pelles… Rendezvous à l’office
de tourisme, 1 avenue Auguste
Rouzaud, à 15 heures. Plein ta
rif : 7,90 €, Tarif réduit : 5,80 €.
Gratuit jusqu’à 18 ans inclus.
Jusqu’au 29 juin, à Chamaliè
res, Christine Mosnier (photo
graphie) et Patrick Lancereau
(céramique, raku), exposent à
l’Escabeau volant. 104 avenue
de Royat. Lundi, jeudi, vendredi
de 10 heures à 19 heures ; mer
credi de 14 heures à 19 heures.
Tél. 04.73.40.28.46. ■

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.

CONFÉRENCE ■ Les moulins de Royat et Chamalières

Demain vendredi 7 juin, « L’évolution des moulins de Royat et
Chamalières, de Trinquart à Bergougnan », conférence avec Jean-Michel
Delaveau. À 15 heures à l’office de tourisme de Clermont, place de la
Victoire. 5 €.
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