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Stages de théâtre. Le théâtre école

CINÉMA DE L’ÂGE D’OR

les Petits Prince propose des stages
pour les adolescents du 2 au 6 juillet
dans ses locaux. L’accueil est possible
de 9 heures à 17 heures (repas à la
cantine possible). Un spectacle sera
donné à l’issue du stage, le vendredi,
à 17 heures. Contact : Les petits Prin
ces, 21, avenue de Beaulieu à Chama
lières. Tél. 04.73.90.66.41 et
04.73.78.37.41. ■

TOILE. Boudu. Comme chaque mois, les cinéphiles

de l’Âge d’or se donnent rendezvous dans l’amphi
théâtre du collège TeilharddeChardin afin de dé
couvrir le film sélectionné par l’équipe du Centre
communal d’action sociale (CCAS). ■
La prochaine séance aura lieu mardi 5 juin à
14 heures, avec le long métrage Boudu, de Gérard
Jugnot, avec Gérard Jugnot, Catherine Frot et Gérard
Depardieu dans les rôles principaux (notre photo).
L’histoire d’un SDF sauvé des eaux par un galériste
surendetté et dont la présence de cet homme chez
lui va changer la vie. Le film est sorti le 9 mars 2005.
1h44. Contact : 04.73.19.57.64. ■

Chamalières

Vivre sa ville

MÉMOIRE ■ Le Conseil municipal des jeunes a visité le Musée de la Résistance et de la déportation

Leçon d’Histoire pour les jeunes élus
Les enfants du Conseil
municipal des jeunes de
Chamalières ont fait
montre de curiosité et
d’érudition sur cette
période de l’Histoire.

dans la Résistance… et le droit
de vote. Ils ont aussi répondu
avec beaucoup de pertinence
aux questions concernant l’ac
tualité.

« Continuez à lire ! »

M

ercredi dernier, les en
fants du Conseil muni
cipal des jeunes sont
allés visiter le Musée
de la Résistance, de l’interne
ment et de la déportation avec
Chantal Laval, conseillère muni
cipale déléguée au CMJ.
Les jeunes ont fait preuve d’un
grand intérêt et d’énormément
de connaissances concernant
cette époque : Hitler, Laval et
Pétain mais aussi et surtout
Jean Moulin, le général De
Gaulle, la Gestapo, la milice…
Les maquis, le rôle des femmes

Les enfants ont également pu
tenir dans leurs mains des ob
jets d’époque. Ils ont découvert
la vie dans les camps de con
centration, le STO et des photos
de leur commune datant de cet
te époque. « Continuez à lire et
à vous tenir informés », les a en
couragés leur guide. « Car c’est
en se cultivant que l’on aiguise
sa propre capacité d’analyse ». ■

è Musée de la Résistance. 7, place de
Beaulieu à Chamalières ; tél. 04.73.31.28.42 ;
du lundi au samedi, de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 h 30 ; tarifs : adultes
3 €, enfants de plus de 8 ans et étudiants
2 €.

MUSÉE. Les enfants ont pu tenir dans leurs mains des objets chargés d’histoire.

LES ARTS EN BALADE

La plasticienne Marie-Pierre Letrouit
a fait vibrer le cœur du public

VICTOIRE ■ Les jeunes Chamaliérois contre Gerzat en finale

L’Étoile brille pour les basketteurs

PRIX. Le public a voté pour Marie-Pierre Letrouit.

Jusqu’au 16 juin, la galerie d’art
contemporain de Chamalières accueille 11 artistes, plasticiens,
photographes, sculpteurs…
La galerie a organisé le Prix
coup de cœur des Arts en bala
de. Dimanche soir, le public a
voté pour élire son artiste préfé
rée. C’est la plasticienne Marie
Pierre Letrouit qui a remporté la
première édition.

Ernest Pignon-Ernest
Léonard de Vinci…
Dans ce monde énigmatique,
l’artiste prend des photogra

phies et dessine les gens. Au fil
des ans, elle invente un vocabu
laire pictural symbolique. Ni pu
rement peinture, ni purement
dessin, c’est un travail qui s’ins
pire des traits charbonneux
d’ErnestPignonErnest, du sfu
mato de Léonard de Vinci…
Chaque élément est agencé en
fonction d’un autre, le tout for
mant un équilibre exception
nel. ■

è Pratique.

L’exposition se déroule
jusqu’au 16 juin à la galerie municipale d’art
contemporain, du mardi au samedi de
14 heures à 19 heures. Tél. 04.73.30.97.22.

BASKET. Les U20 sont qualifiés pour la finale.

Les U20 de l’Étoile, qui disputaient la demi-finale du championnat de basket ont battu CTC
du bourbonnais 58-40.
Pour le coach Warren Dessein,
« nous avons bien débuté dans
les intentions de jeu mais après
avoir fait un écart, nous n’avons
pas réussi à maintenir la quali
té. Nous avons assuré l’essen
tiel, la qualification. Je voulais
surtout bien débuter pour nous
éviter un match compliqué et

ça a été le cas. La finale que
nous allons disputer contre Ge
rzat sera plus compliquée car
c’est une équipe que l’on a bat
tue mais qui nous a battus éga
lement. il faudra être bon et
réussir à gérer nos émotions ».

Autres résultats

U13 : victoire à Billom en de
mifinale, 3055.
U11 (F) : triangulaire contre
Aurillac et ASM à Aurillac : pre

mier match joué contre ASM
gagné 1930, deuxième match
joué contre Aurillac perdu 414.
Qualifiées pour les quarts de fi
nale.
U 1 1 : t r i a n g u l a i re c o n t re
ChauriatVertaizon et Clermont
basket à Chamalières : premier
match joué contre Chauriat
Vertaizon gagné 5221, deuxiè
me match joué contre Clermont
basket gagné 5314. Qualifiés
pour les quarts de finale. ■

Volcans

