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Portraits entre figuration et
abstraction à la galerie d’art

CHAMALIÈRES ■ Échanges réussis entre collégiens allemands et français

Des découvertes mutuelles
Durant une semaine, 54 élèves du Gymnasium et de la
Realschule de Geretsried,
ville jumelle bavaroise, de
Chamalières, ont participé à
une période d’échanges
scolaires.

D
EXPOSITION Marie-Claire Pinardel célèbre la vie.

« Les muses sont toutes ces
altérités qui m’inspirent
sans aucun objectif anticipé
par la volonté », confie Marie-Claire Pinardel, artiste
peintre qui offre au regard
une quarantaine d’huiles à
la galerie municipale d’art
contemporain jusqu’au
21 mars.
« Figure ma muse » est
une série de portraits dont
le fond a été investi par
des femmes d’horizons et
d’âges différents avec le
quel MarieClaire Pinardel
doit composer.
« Je suis au service de ces
muses. Cela interroge la
notion d’auteur. Les mu
ses inspirent un double
point de vue : l’érotisme et
les arts. Elles n’existent
que par l’auteur et pour

tant lui échappent ».
« J’ai demandé à chacu
ne de tracer une voûte
corporelle ».
Elles se sont couchées,
roulées sur la toile. Elles
ont choisi leur fond sans
contrainte. « C’est une
sorte de connexion qui me
guide »
Tout au long de l’exposi
tion il y a un mur partici
patif. « Je propose plu
sieurs citations. Je
travaillerai sur ce que les
personnes auront laissé »
explique encore l’artiste. ■

è À voir.

À la galerie municipale
d’art contemporain, 3 avenue de
Fontmaure à Chamalières
Tél : 04.73.30.97.22.
L’exposition se déroule jusqu’au
21 mars. Ouverture : du lundi au
samedi de 14 heures à 18 heures.
Entrée libre.

■ À NOTER
ROYAT. Allons au cinéma. Lundi 9 mars, à la salle polyvalente de

Royat, à 14 h 30 dans le cadre des « Lundis au cinéma », la municipalité proposera gratuitement la projection du film Le poulain du
réalisateur Mathieu Sapin, avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield,
Gilles Cohen. Un jeune homme intègre l’équipe de campagne d’une
candidate à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de cette
femme, directrice de la communication, une femme de pouvoir et
d’expérience qui l’attire et le fascine. Elle l’initie aux tactiques de
campagne, et à ses côtés il observe les coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, abandonnant peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique.
À partir du lundi 23 mars, la saison thermale reprenant, les séances
auront lieu à 15 heures dans la salle des conférences sous le Casino,
dans le parc thermal afin que les curistes puissent bénéficier de cette
animation gratuite en compagnie des royadères. ■

BEAUMONT. Du basket à la Mourette. Demain, samedi 7 mars

à 20 heures, l'équipe Nationale 3 Féminine de l' USB basket reçoit
Veauche sur son parquet à la halle des sports de la Mourette à
Beaumont. ■

■ CHEMINS DE CAMPAGNE
BEAUMONT. Réunions publiques. Dominique Molle et son équi-

pe de la liste de rassemblement « Ensemble, pour Beaumont, agissons ! » viendront à la rencontre des citoyens, ce matin vendredi
6 mars, avenues du Maréchal-Leclerc et du Mont-Dore ; samedi matin
7 mars, sur le marché ; dimanche matin 8 mars, place des Droits de
l’Homme et de la Femme, à la Mourette. Mercredi 11 mars, à
20 heures, ils seront salle la Galipote pour échanger sur leur programme lors de leur meeting. Entrée libre. ■
La liste « ID Pour Beaumont 2020 », avec Hélène Veilhan pour tète
de liste tiendra une réunion, lundi 9 mars à 20 h 30, à la Maison des
Beaumontois, rue René Brut à Beaumont. ■
La liste « Beaumont demain avec vous », conduite par Jean-Paul Cuzin, organise une réunion publique à la salle Galipote au CAB, rue
René Brut à Beaumont mardi 10 mars à 20 heures. ■

écouvertes mutuelles
et échanges enr i
chissants pour les
collégiens chamaliérois et
leurs homologues alle
mands de Geretsried, qui
ont partagé une semaine
de cours et de sorties dans
la cité thermale et ses en
virons.
Un programme attractif,
préparé par Estelle Le
Court, professeur d’alle
mand au collège Teilhard
deChardin, qui leur a
permis de découvr ir le
château et le village de
Murol, le centre historique
de ClermontFerrand, sans
les dispenser toutefois des
cours au collège.

Dans un esprit
d’équipe
Cette année, petite inno
vation, un jeu de piste, or
ganisé en partenariat avec
le comité de jumelage, les
a fait investir dans le cen
tre historique de Chama
lières. 108 jeunes franco
allemands se sont ainsi

ÉCHANGES SCOLAIRES. Les jeunes Allemands et Chamaliérois soudés et ravis de se découvrir.
égayés dans les rues pour
résoudre une enquête, test
d’entrée à la CIA (Chama
lières investigation avan
cée).
L’occasion de développer
un espr it d’équipe, de
créer des liens et les soli
difier mais aussi de dé
couvrir le patrimoine local
à travers une activité nou
velle, amusante et convi
viale.
Les collégiens, accompa

gnés par cinq professeurs
francoallemands et les
membres du conseil d’ad
ministration du comité de
jumelage ont également
pu échanger avec les com
merçants qui ont accepté
de participer à cette aven
ture.
Chaque année les comi
tés de jumelage, ici com
me à Geretsried, rivalisent
de nouvelles idées pour
faire vivre de la plus belle

des manières l’amitié fran
coallemande.
Au programme pour
2020 : déplacement d’une
délégation à Geretsried du
23 avril au 3 mai, auxquels
participera une formation
de jazz de l’école de musi
que de Chamalières ac
compagnés de danseurs
d’associations chamalié
roises, et l’organisation de
la soirée October Fest,
courant octobre. ■

Du soutien pour la bibliothèque sonore
Huit micros sur pieds de
type professionnel, desti
nés aux donneurs de voix
pour améliorer la qualité
des enregistrements ; vingt
et une cartes SD et vingt
quatre clés USB pour per
mettre de former les béné
voles de l’association à co
pier les ouvrages sur ces
formats et d’anticiper la
suppression programmée
des CD… Tel est le maté
riel qu’Harmonie Mutuelle
à remis à la bibliothèque
de Chamalières.
« Un don d’une valeur
globale de 1.500 € » ont
précisé Guy Bernigaud,
président, et Jacques Ey
dieu, viceprésident de
l’association.

En quête
de donneurs
de voix et de
donneurs
de temps
« Har monie Mutuelle
reste un partenaire impor
tant pour la bibliothèque
sonore puisqu’elle sou
tient notre structure de
puis plusieurs années ».
En 20 1 8 l a f on d a t i on
avait apporté 9.000 € qui

SOLIDARITÉ. Les membres de la bibliothèque sonore ont vivement remercié les représentants
d’Harmonie Mutuelle pour leur don d’un montant de 1.505 €.
avaient permis l’achat de
vingt appareils Victor :
des appareils d’écoute
d’audiolivres, spéciale
ment destinés aux person
nes malvoyantes ou dans
l’incapacité de lire.
Ils permettent l’écoute
de nombreux titres
d’ouvrages et de revues,
enregistrés par l’associa
tion des Donneurs de
voix. Un équipement qui,
fonctionnant grâce à une
batterie rechargeable, per
mettant une autonomie

de 8 à 10 heures. En 2019,
c’est un don qui avait per
mis d’acheter des chaises
de bureau pour les béné
voles.
Pour rappel, la Bibliothè
que sonore départementa
le met gratuitement à la
disposition des personnes
malvoyantes ou présen
tant des troubles tels que
la dyslexie, des enregistre
ments de livres et de re
vues sur CD.
Il suffit de présenter une
carte d’invalidité ou un

certificat médical attestant
le handicap visuel.
Pour les personnes ne
pouvant se déplacer, les
ouvrages peuvent être ex
pédiés par La Poste.
La bibliothèque recher
che des donneurs de voix,
hommes de préférence, et
des donneurs de temps.

è Pratique. Bibliothèque sonore,

11, rue du Pont-de la-Gravière, à
Chamalières.
Tél. : 04.73.37.56.91.
Permanences pour les prêts les jeudis
de 14 heures à 17 h 30.
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