LA MONTAGNE SAMEDI 19 MAI 2018

15

Agglomération Volcans
CHAMALIÈRES

Dix artistes à la galerie
d’art contemporain
Du 18 mai au 16 juin la Galerie d’art contemporain
accueille 11 artistes.

Lison Barbier expér i
mente le papier qu’elle va
s’attacher à révéler en se
laissant guider par une
matière poreuse, qui s’im
prègne, se gondole.
Pour Claude Bellisson
« La peinture ouvre des
portes sur un monde op
posé au monde réel ». Un
paradis à la fois proche et
éloigné de nous, un mon
de inconnu, étrange.
Fabienne Cinquin pré
sente Illustrations et ima
ges, référence visuelle aux
contes, aux mythes, aux
histoires étranges, à l’ima
ginaire.
Ipiolo explore de nom
breux systèmes de repré
sentation dont la gravure,
la peinture et le dessin.
Mar iePierre Letrouit
prend des photos et dessi
ne les gens. Personnages
sans tête, fleurs coupées.
C’est un travail nouveau
et original que présente
Jacques Moiroud, une
partie de journal dessiné
avec une économie de
moyen et des contraintes
formelles.
Le travail de Frédér ic
Nolleau, graphiste et artis
te plasticien, est le croise
m e n t d’ u n e a p p r o c h e
photonumér ique et de
moyens picturaux classi
ques qui crée une vérita
ble singularité.
Influencé par la pratique
de la peinture, la calligra

EXPOSITION. Dix artistes à
découvrir à la Galerie d’art
contemporain de
Chamalières
phie et la gravure, la re
cherche de l’aspect pictu
ral est omniprésent dans
le travail de Bernard Pau
ty, photographe autodi
dacte.
La photographe Mélanie
Ranval rend hommage à
la figure emblématique de
son enfance, son oncle.
Antony Squizzato, plasti
cien polymorphe.
Frédéric Sinturel avoue
« Photographier est ce que
j’ai trouvé de mieux pour
m’exprimer. J’essaye de
peindre mes émotions et
mes idées avec la lumière
qui éclaire le monde où je
vis ».
L’exposition sera un lieu
incontournable des Arts
en Balade. ■

è À voir.

L’exposition se déroule
jusqu’au 16 juin à la Galer ie
Municipale d’Art Contemporain. Tél :
04.73.30.97.22. Du mardi au samedi
de 14 heures à 19 heures

Cinéma de l'âge d'or

SÉANCE. Comme chaque mois les cinéphiles de l'âge
d'or se sont donné rendezvous dans l'amphithéâtre
du collège TheillarddeChardin afin de découvrir le
film sélectionné par l'équipe du centre communal
d'action social. Ils étaient une quarantaine mardi 15
Mai pour la projection de À la recherche du bon
heur, en présence de Chantal Laval, conseillère mu
nicipale déléguée à l'animation à destination des
aînés. La prochaine séance aura lieu le 5 Juin à 14h
avec le film Boudu. Contact: 04.73.19.57.64. ■

Pour paraître dans cette rubrique :

annonces.cfp@centrefrance.com

Une soyeuse route musicale
Le festival de world music
L’Oreille du Monde fait escale cette année à Pérignatlès-Sarliève. Une invitation
au voyage musical par-delà
les frontières, voire quelques destinations inconnues. Cette transhumance
sonore est programmée
mercredi 23 mai, au centre
culturel L’Affiche, avec
Meïkhâneh et Méditerrasia.

M

eïkhâneh emprunte
son nom à la poé
sie persane, qui si
gnifie la « maison de
l’ivresse ».
Les compositions de ce
trio sont nourries d’imagi
naire, d’improvisations, et
de musiques traditionnel
les d’Europe, de Mongolie
et d’Iran.
Les voix, lumineuses et
e n vo û t a n t e s d e Ma r i a
Laurent et de Johanni Cur
tet, portent la puissance
des chants d’Europe de

MEÏKHÂNEH. Milad Pasta (percussions zarb, daf, udu), Maria
Laurent (chant, luth tovshuur, vièle morin khuur), Johanni Curtet
(chant diphonique khöömii, chant de gorge, guitare, luth
dombra)

Jeudi soir, les membres
du conseil municipal se
sont réunis en mair ie,
sous la présidence de Ser
ge Charlemagne, pour
évoquer une dizaine de
points à l’ordre du jour
dont un sujet important
qui portait sur la restruc
turation du quartier des
écoles.
L a p re m i è re p h a s e à
l’étude est la construction
d’un bâtiment abritant un
restaurant scolaire avec
une cuisine, une salle de
restauration, jouxtée à une
salle d’activités à caractère
sportif de 100 m2, compre
nant un bureau, des sani
taires et des rangements.
Une salle multiactivités
non sportives complétera
cet espace qui pourrait ac
cueillir la médiathèque.
Ce projet modifié est
dans le but de mieux ré
pondre aux besoins avec
un nouveau plan de finan
cement et l’établissement
d’un planning prévision
nel.
La nécessité du cabinet
d’architecture est de revoir
le projet en fonction des
modifications déjà de
mandées et du program

CONSEIL MUNICIPAL. Le quorum a été obtenu pour les décisions prises lors de la séance de jeudi
dernier.
me précis en rezde
chaussée.
La salle d’activités dit de
« Tierslieux », sera un es
pace où les habitants
pourront se rencontrer, se
réunir et échanger dans
un environnement de lec
ture (livres, revues, jour
naux) avec une mise à dis
position d’un ordinateur
et la possibilité de boire
un café.

Un prévisionnel
déjà établi

La salle d’activités physi
ques répondra aux be
soins des écoles et des as

Ouvert tous les jeudis, dimanches et jours fériés, de 15h à 20h
Réservation : 06 50 90 20 31

sociations. À cet effet, la
réunion d’un groupe de
travail chargé d’élaborer le
programme est prévue le
vendredi 25 mai, à
17 heures, en mairie.
Le début des travaux est
programmé avant la fin de
l’année pour une fin en
juillet 2020 et une ouver
ture du complexe en sep
tembre 2020.
Pour le nouveau plan de
financement, il n’y a pas
de changement au niveau
des dépenses, mais, pour
les recettes, l’intégration
de la demande de subven
tion FSIL (Fond de soutien

à l’investissement local) et
la modification du mon
tant prévisionnel de la
subvention "contrat de ru
ralité", est de 100.000 € au
lieu de 20.000 €.

■ INFO PLUS
Démolition. Au sujet du
bâtiment écroulé (voir article paru le 11 mai), le permis de démolir est déposé
et l’aménagement autour
de l’église sera réalisé
après les études des cabinets Géoval et F. Descœur
(architecte).

■ CEYRAT

■ BEAUMONT

CONFÉRENCE. La municipalité a l’honneur d’inviter à la conférence

CONCOURS À L'USB PÉTANQUE. Vendredi 25 mai l'USB pétanque
organise un concours en doublettes formées sur le terrain de la maison Maison Vialis. Inscriptions à partir de 17 h 30, début du concours
à 18 h 15. Buvette et restauration sur place. ■

JURÉS D’ASSISES. Jeudi 24 mai, à 14 heures, il sera procédé publi-

PUY-GUILLAUME

Méditerrasia en concert mercredi
23 mai, à 20 h 30, au centre culturel
L’Affiche. Plein Tarif : 12 €/Tarif
Réduit : 8 €/gratuit pour les – de
12 ans. Renseignements : Nicolas
Mayrand - www.lautreparleur.com.
06.63.85.94.40

Restructuration du quartier des écoles

NELLE
OUVERTURE EXCEPTIONÔTE
POUR LA PENTEC

Dimanche 20 mai : orchestre Serge FOURY
Lundi 21 mai : Michael BLANCHARD

voyageuses rappelant les
steppes d’Asie et l’Anda
lousie alors que les ryth
mes ciselés des percus
s i o n s d e Mi l a d Pa s t a

■ CHANONAT

 DANCING LA BELLE EPOQUE 

0 825 818 818

0,18 € / min

puisent dans la tradition
persane.
Meïkhâneh offre une en
volée magnifique à travers
chaque coin du monde,
porté par une délicieuse
douceur musicale.
En première partie, le
duo Méditerrasia propose
ra un moment de partage,
influencé par la musique
indienne, berbère, arabo
andalouse, méditerra
néenne…
Joël Verdal au sitar, et
Malik Adda aux percus
sions, mêlent leurs langa
ges musicaux afin de vous
faire vivre une « conver
sation » à chaque fois uni
que et nouvelle. ■

è Pratique. Meïkhâneh et

l’Est, les mélodies aérien
nes des grands espaces, et
la profondeur des chants
diphoniques mongols.
On y entend des cordes

« La peinture lyonnaise au XIXe siècle », le jeudi 24 mai, à 20 heures,
à l’Espace Culture et Congrès Henri-Biscarrat (salle 2), 2 bis, avenue
de la Vialle, à Ceyrat. La conférence sera animée par Christophe Levadoux. ■

ou

455389

PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE ■ Un festival tout à l’oreille de la world music

quement au tirage au sort des personnes qui pourront être appelées
ultérieurement à siéger en tant que jurés d’assises. Le tirage au sort
sera effectué à l’hôtel de ville de Ceyrat, salle de réunion du premier
étage. ■

KERMESSE DE LA PAROISSE SAINT-AUBIN. La kermesse de la
Paroisse Saint Aubin de la Haute Artière se tiendra, les samedi 26 et
dimanche 27 mai, à proximité de l’église Saint-Jean-Marie-Vianney.
un repas commun aura lieu dimanche 27 mai à 12h30 sur inscription
préalable. au 04.73.93.43.21 avant le 22 mai. ■
Volcans

