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Volcans Chamalières
MOULIN DE LA TIRETAINE

Du jazz manouche pour finir
l’année musicale en beauté
Le Moulin de la Tiretaine
termine l’année avec le
groupe Les Improsteurs,
une évocation de deux
géants du jazz manouche.
C’est la passion commu
ne pour Stéphane Grap
pelli et Django Reinhardt
qui a réuni Irène Martin
(violon) et Pascal Roumy
(guitare) pour former Les
Improsteurs. En choisis
sant de jouer quelques
grands classiques du célè
bre quintet du hot club de
France : Minor Swing,
Nuages, Coquette, I love
you… Irène et Pascal s’ap
pliquent à en respecter la
structure et à rejouer « à la
note » les improvisations
de ces deux génies du
jazz, le tout soutenu avec
br io par Kader Berkani
(guitare r ythmique) et

Yann Rochonnat à la con
trebasse.
L’expo d’un soir accueille
Bertrand Afchain. « Tout
commence par un croquis
en m’inspirant d’une pho
to ou d’un tableau que je
reproduis ensuite sur la
toile sous la forme d’un
trait noir. Autour de ce
trait s’organiseront les
couleurs qui donneront
vie au tableau », explique
l’artiste.
Accueil et expo à partir
de 18 h 30, vendredi 6 dé
cembre, concert à 19 heu
res, buvette associative lo
cavore Livres en liberté.
Abonnement 7 € donnant
droit aux dix concerts de
la saison 20192020. ■

è Pratique. Tél 04.73.31.39.90.

Les enfants de l’école de rugby ont
profité de la challenge Cup à Chatrousse

ANIMATIONS ■ La troupe familiale est issue de la tradition circassienne

Le cirque de Cannes à l’Ehpad
La troupe le cirque de Cannes a fait le spectacle pour
les résidents de l’Ehpad Les
Savarounes ainsi que pour
les enfants du personnel.

D

es étoiles plein les
yeux, c’est ce qu’ont
offert hier les mem
bres de l’association le
Tournesol, présidée par
Brigitte Meynadier, anima
tr ice, aux résidents de
l’Ehpad Les Savarounes et
aux enfants du personnel
réunis pour assister au
spectacle de la troupe le
cirque de Cannes.

Parents et enfants
Des numéros tous plus
enchanteurs les uns que
les autres : de l’équilibre
mais aussi de la magie,
des clown et, bien sûr la
malicieuse minette et
Bethoveen, le chien facé
tieux, ont enchanté petits
et grands qui n’ont pas
manqué de saluer les ar
tistes de chaleureux ap

ANAÏS. Une jeune artiste âgée de 5 ans déjà bien
prometteuse.
plaudissements. Originaire

est issue de la plus pure

de Dorat dans le Puyde

tradition circassienne. Ve

Dôme, la troupe familiale

nant euxmêmes de fa

milles d’artistes de cirque,
les parents se produisent
aux côtés de Jordan et
Anaïs, leurs enfants.
« J’ai fait mes débuts sur
la piste à l’âge de 3 ans »,
explique Jordan 12 ans,
tour à tour acrobate,
clown et danseur. Dans
ses yeux brillent l’amour
du public et la fougue ar
tistique. Sa jeune sœur
Anaïs, 5 ans, le suit avec le
même entrain, encouragée
par le regard bienveillant
de ses parents. Elle danse
sur un air de flamenco et
a à cœur de conquérir un
public, déjà séduit par le
malicieux sour ire de la
fillette.
Petits et grands en rede
mandent et ne se font pas
prier quand le clown vient
leur demander de prendre
part au spectacle. La plus
jeune sœur assiste au
spectacle, dans sa pous
sette, du haut de ses 3 ans.
Sans doute suivratelle
plus tard le chemin de ses
aînés… ■

Nouveau départ pour l’Escabeau Volant

RUGBY. Les moins de 12 ans réunis autour du prestigieux trophée européen.
Le Stade chamaliérois a
accueilli mercredi, dans
son nouveau club house,
la challenge Cup, brillam
ment remportée par l’ASM
Clermont Auvergne la sai
son dernière,
Les enfants de l’école de
rugby ont ainsi pu profiter
du trophée en toute tran
quillité, poser avec pour
des photos individuelles et
familiales et le prendre en
main pour se rendre
compte de sa légèreté,
comparée au légendaire
Bouclier de Brennus.

L’événement a aussi per
mis au Stade chamaliérois
de réunir les passionnés
autour d’un goûter convi
vial en compagnie des re
présentants montferran
dais qui ont une nouvelle
fois fait preuve de gen
tillesse. ■

è Ce week-end. Les M12 et M14

seront en tournoi samedi du côté de
l’Entente BBCLR, tandis que les M16 et
M19 recevront les Combrailles, à
Chatrousse, samedi 7 octobre. Les
seniors recevront l’équipe de
Châteaugay dimanche 8 décembre.

■ À NOTER
CHAMALIÈRES. Galerie d’art contemporain. La Galerie d’art
contemporain de Chamalières fait une place au verre en tant que
médium à part entière en mettant à l’honneur huit artistes verriers
avec l’exposition Médium Verre, du 6 décembre au 25 janvier. Yves
Braun, Martine Bruggeman, Valérie Fanchini, Sylvie Freycenon, Michel
Lagrange, Jean-Marie Le Goff, Julia Robert, Kazumi Tai sont issus du
collectif Dare d’Art qui s’est constitué en 2010 et regroupe une quarantaine d’artistes verriers.
Son but est de présenter des pièces uniques en France ou à l’étranger. Pour ces artistes, le verre est leur médium, le matériau à travers
lequel ils s’expriment. Toutes les créations sont réalisées entièrement
par les artistes.
Galerie municipale d’art contemporain, Amac, 3 avenue de Fontmaure. Tél : 04.73.30.97.22. Ouvert du lundi au samedi, de 14 heures à
18 heures. Entrée libre. L’exposition sera fermée du 23 au 31 décembre. ■

Pour son 3e anniversaire,
l’Escabeau Volant a fait
peau neuve et s’est offert
une nouvelle vie. Jessica
Meyer et Sébastien Mi
chel, désormais seuls maî
tres à bord, ont entière
ment restructuré l’espace
pour accueillir les clients
dans ce temple de la déco
ration.
Aux côtés des luminaires
de Jessica et des tableaux
de Sébastien, on peut
t r o u v e r d e s t a p i s, d e s
meubles, des bougies et

NOUVELLE VIE. Jessica
Meyer et Sébastien Michel.

de quoi se créer un cocon
douillet. « Nous avons
souhaité un lieu qui nous
ressemble explique Jessica
M e y e r. F i n i l e s m u r s
blancs, place aux couleurs
chaudes, au doré pour ap
porter lumière et douceur.
Nous avons été conseillés
dans la mise en place de
nos choix par le décora
teur Petrit Avidu qui a su
rendre possibles nos en
vies ».
Le site internet a égale
ment été entièrement re

fait. Dorénavant, Jessica et
Sébastien reçoivent leurs
clients à la galerie mais se
rendent aussi à domicile
pour offrir leurs conseils
et leur regard d’expert en
matière de décoration in
térieure. ■

è Pratique. L’Escabeau Volant,
104 avenue de Royat, 63400
Chamalières. Tél : 04.73.40.28.46.
Ouverture mercredi, de 14 heures à
19 heures. Du jeudi au samedi, de
10 heures à 19 heures, sans
interruption. Fermé dimanches, lundis,
mardis et fériés.

Chamalières loisirs évasion soutient l’AFM
Chamalières loisirs éva
sion organisait, en parte
nariat avec la municipalité
et le comité d’animation
de Chamalières, une soi
rée dansante au profit du
Téléthon.
« Exceptionnelle soirée
sur le plan de l’ambiance
bien sûr mais aussi sur le
plan du résultat avec la
somme dégagée à l’issue
de la soirée. Le bénéfice
de cette soirée CLE, con
sacrée au soutien de AFM
Téléthon, s’élève à
1.969,81 €, à comparer aux
1.518 € de l’édition 2018,
ce deuxième rendezvous
est une réussite », déclare
Jean Reuge, président de
CLE.

Activités culturelles

« Ce chiffre n’est peut
être pas définitif car j’ai
mis une urne à la disposi
tion des adhérents dans

SOLIDARITÉ. Plus de 200 personnes présentes pour soutenir le Téléthon sous la houlette de CLE.
les locaux de CLE jusqu’à
la date officielle du Télé
thon », poursuit le prési
dent. La soirée a réuni
plus de 200 personnes qui
se sont adonnées à la dan
se avec l’orchestre Pascal
Jamot pour venir au sou
tien de AFMTéléthon
dans sa lutte contre les

maladies génétiques rares.
CLE propose beaucoup
d’activités culturelles, de
loisirs ou encore de gym
nastique, des danses de
salon, des entretiens litté
raires, des ateliers de lan
gue, des jeux de société,
notamment des aprèsmi
di cartes avec tarot, brid

ge, à la fin de chaque mois
des lots sont remis au
joueur qui a fait le plus
gros score. Toutes les acti
vités se déroulent dans
une ambiance familiale et
décontractée. ■

è Pratique. L’inscription à CLE est
possible tout au long de l’année. Site
clecham.fr, tél. 04.73.19.18.30.
Metro

