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Volcans L'arrondissement en images
ROMAGNAT. « Les minettes
qui aiment faire la fête »
comme elles le chantent,
ont brillamment clos, le
8e festival de l’humour. A la
base, elles se sont découvertes, presque par hasard.
Elles ont des projets personnels parallèles, avec des
spectacles pour enfants.
Mais quand elles se réunissent sur scène, leur duo est
un bijou de fraîcheur, d’humour, de malice et de
complicité.
BEAUMONT. Gilles Marion, principal entouré des personnalités
avec les élèves lors de l’inauguration du collège Molière.

CEYRAT. Se produisant pour la première fois à Ceyrat, Gérard
Verchère a apporté un joli lien amical avec les résidents de
l’Ehpad Le Lys Blanc.

NÉBOUZAT. Les coureurs de la section NBZ-Trail ont participé au
trail de Vulcain. Lors de cette épreuve très prisée des coureurs
sur le plan national, 8 coureurs homme et femme ont mis à
profit le bénéfice des entraînements réalisés durant ces derniers mois pour cette course de 13 km.

CHAMALIÈRES. Après une semaine d’absence, la croix hosannière qui jusqu’à il y a quelques jours était sur le flanc a été
reposée, mardi matin, à gauche de l’entrée principale de
l’église. Le père Bernard Noël curé de la paroisse Sainte-Croix
des puys procèdera à la bénédiction des Rameaux, à l’extérieur, dimanche 25 mars à 11 heures, au pied de la croix.

CHAMALIÈRES. Les élèves de grandes et moyennes sections de
l’école maternelle Jules-Ferry visitaient l’exposition consacrée à
Paul Sarrassat, accompagnés par leur enseignante Dominique
Fournet à la Galerie d’art contemporain de Chamalières. Cristel
Vuagnoux et Maud le Goeff les ont accueillis pour un petit
voyage culturel et pictural.

ROYAT. De nouveaux tableaux numériques à l’école élémentaire dans des classes de CM1 et CP. Ces tableaux permettent
des apprentissages plus ludiques grâce à l’interactivité que procure cet outil. Ce matériel numérique fait partie des investissements réalisés par la municipalité dans le cadre du soutien aux
écoles sur la commune

LA ROCHE-BLANCHE. La baguette Franck Robert a dirigé un
concert de l’école de musique Gergovie de Mond’Arverne Communuaté avec l’Orchestre d’Harmonie des Martres-de-Veyre, de
haute tenue, devant un très nombreux public. Valérie Chapotier, présidente de la toute nouvelle association Amus' Mag
rappelait que cette structure à vocation de seconder l’école de
musique intercommunale de Mond' Arverne Gergovie dans ses
missions de rayonnement musical. Les élèves et parents d’élèves de l’école seront amenés à se mobiliser autour des multiples événements musicaux. Contact. amusmag63@orange.fr

AUBIÈRE. Raphaëlle Guyonnet (-70 kg) et Gauthier Albves
(-60 kg) qualifiés aux championnats de France cadets 1re division avec leur entraîneur Nicolas Sigaud. C’est lors des deuxièmes demi-finales à Limoges, ce week-end, que le sociétaire de
l’AJ 63 valide son ticket pour les championnats de France cadets. Dans une catégorie relevée, il s’est imposé en faisant
preuve de beaucoup de détermination. Pour son entraîneur Nicolas Sigaud « son investissement et ses efforts sont récompensés ». En remportant sa 1/2 finale, il rejoint sa camarade de
club Raphaëlle Guyonnet (-70 kg). Ces deux judokas locaux qui
s’entraînent dans le cadre du pôle espoirs de Ceyrat vont pouvoir se mesurer à l’élite nationale dans leurs catégories d’âges.
Les finales nationales se dérouleront les 7 et 8 avril à l’Arténium de Ceyrat. Avant l’échéance, un programme de préparation leur permettra de peaufiner leurs conditions physiques et
de régler les derniers détails techniques.

LE CREST. Une conférence animée par Patrick Barthélémy (responsable de la production florale de Chamalières) a été organisée par les jardiniers des pays d’Auvergne à la maison du peuple devant une ombreuse assistance à l’écoute. Cette conférence, intitulée « visite en terre inconnue » avait pour but de
présenter le rôle, pour les cultures, d’une terre vivante, la description des principaux organismes qui contribuent à cette vie
du sol et comment les favoriser.

CEYRAT. Dans le cadre des activités périscolaires, les enfants de
l’école élémentaire de Ceyrat s’initient à la cuisine à travers
des ateliers intergénérationnels et ludiques à l’Ehpad Le Lys
Blanc. Ce moment de partage très apprécié est désormais devenu une tradition. En effet, une fois par semaine, personnes
âgées et enfants se rassemblent pour cuisiner ensemble.

GELLES. L’école a accueilli Alexis Pelletier dans le cadre de la
semaine de la poésie. Il a composé plusieurs recueils de poèmes très différents et il collabore avec de nombreux autres artistes, danseurs ou musicien comme D. Lemaître. Les élèves de
CE2-CM1 ont fait une lecture accompagnée de percussions coporelles. Alexis Pelletier a capté l’attention des élèves en transformant ses lectures de textes en performances artistiques (musique et voix…) et proposant des ateliers d’écriture poétique.

ROYAT. Un coin du curiste bondé, les spectateurs étant venus
apprécier et applaudir le travail des élèves des trois catégories
d’enseignement qu’offre l’école, la musique et chant, la danse
et le théâtre. Danseurs, musiciens, chanteurs et comédiens tous
réunis sur un même thème, les Blues Brothers. Les prochains
rendez-vous : samedi 17 mars, audition de percussions et le
31 mars un concert échange de l’harmonie de Royat avec
Clermont Ferrand, les deux séances auront lieu à la salle de
conférence sous le Casino à 20 heures.
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