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ÉCOLE SAINTE-THÈCLE À CHAMALIÈRES
La tête dans l’espace. Dans le cadre de la semaine de un événement extraordinaire.

la presse et des médias à l’école, les enfants de CE2
et de CM1 de l’école SainteThècle avaient rendez
vous avec Thomas Pesquet, pour un échange en di
rect de l’espace. Les élèves se sont donc prêtés au
jeu de l’interview puisque les questions avaient
préalablement été préparées en classe. Elles s’adres
saient à l’astronaute et l’interrogeaient sur ses con
ditions de vie dans l’espace, mais elles s’adressaient
également à l’ambassadeur de l’Unicef et devaient
permettre aux classes d’acquérir des connaissances
sur l’accès à l’eau dans le monde.
Les écoliers ont pleinement pris conscience de vivre

Volcans

Si on leur demande ce qui les a le plus surpris, c’est
la gestion de l’eau à bord de l’ISS : elle provient à
80 % du recyclage de la sueur et des urines des as
tronautes !
Par contre, ce qui les a fait rêver, ce sont les 16 cou
chers de soleil journaliers que l’on peut admirer
quand on est à bord de la station.
Cet événement sert de point de départ à l’écriture
d’un portrait journalistique et prend part également
au projet fédérateur de l’école pour cette fin d’an
née, qui donnera lieu à un spectacle dansé et chan
té sur le thème de la protection de notre planète. ■

Royat - Chamalières

LOISIRS ■ Parmi les animations proposées : randonnées, expositions, conférences, concerts, marchés

Sortir, s’informer, se divertir dans la station

Petit tour non exhaustif
des animations proposées
dans la station thermale
de Royat-Chamalières.
Pascal Guinard

pascal.guinard@centrefrance.com

C

haque jeudi entre
14 heures et 18 h 30, lais
sezvous guider sur les
sentiers de la région. Ins
cription obligatoire à l’office de
tourisme RoyatChamalières ou
ClermontFerrand. Aujourd’hui
jeudi : Cournon Pérignat, les ri
ves de l’Allier.
Demain vendredi 7 avril, le
circuit de Charade ouvre sa pis
te aux férus de vitesse et de pi
lotage. Les journées d’entraîne
ments (dites Training days)
reprennent du service. Premier
rendezvous, demain de
14 heures à 18 heures. Le sui
vant se tiendra sur la journée
complète du samedi 29 avril, de
9 h e u re s à 1 2 h e u re s e t d e
14 heures à 17 heures. Rens cir
cuit de Charade.
Tél : 04.73.295.295. www.chara
de.fr
Tous les vendredis, dans le
parc thermal marché de pro
duits gourmands, stands de
producteurs locaux.
Samedi 8 avril, à Chamalières,
videgrenier de l’institution
SainteThècle, de 8 heures à
16 heures, dans la cour de l’éco
le, entrée rue des Saulées.
Samedi 8 avril, à Chamalières
de 9 h 30 à 12 heures, quartier
Beaulieu, la municipalité de
Chamalières propose une mati
née citoyenne et conviviale
autour de travaux d’embellisse

CONCERT

GOLF

emain vendredi, Le Moulin de La Tiretaine
propose un concert de Sophie Malbec (notre photo) and the stones. Avec Pierre Capony
à l’harmonica et Pierre Gibbe à la basse, Sophie Malbec au chant et à la guitare, revisite
les standards du blues, de la folk.
L’exposition d’un soir sera consacrée aux photos de Gérard Fayet. De 18 h 30 à 21 h 30 à la
Maison des associations, rue des Saulées.
Abonnement annuel 5 €.
Contact : chamid63@gmail.com

Dimanche 9 avril,
l’académie de golf Odile
et Gilles Roux propose
une initiation gratuite au
golf club des Volcans.
De 14 h à 16 heures.
Tél : 06.89.45.60.84
ou 06.63.54.30.23.

D

NATURE
Les vendredis
nature pour
apprendre et
échanger sur
divers sujets
naturalistes.
Demain : les
trésors du Parc
Bargoin. INSCRIPTIONS
OBLIGATOIRES À L’OFFICE DE
TOURISME. PHOTO F CAMPAGNONI

ment. Au programme : planta
tions dans les carrés d’arbres
avenue de Beaulieu, petits tra
vaux d’embellissement place
Beaulieu et rue des Moulins.
S’inscrire auprès de Jean Sch
mitt au 07.50.97.76.37.
Dimanche 9 avril thé dansant
du club de l’âge d’or au casino
de Royat Chamalières. Tar if

VISITE

M

ercredi 12 avril à
Royat, visite guidée
à 15 heures : le prieuré
Saint-Léger et son église
sont à l’origine du bourg
de Royat et illustrent de
manière remarquable
l’architecture religieuse
du Moyen Âge. À l’époque romantique, Royat
était réputée pour La Tiretaine, sa grotte des laveuses, son église fortifiée… Rendez-vous à la
mairie de Royat à
15 heures. 6,80 €; réduit :
4,70 €. Gratuit moins de
18 ans. PH ARCH. WASIELEWSKI

grand public : 10 €. Tarif titulai
re de la Carte de l’Age d’Or : 5 €.
Inscriptions : CCAS 17, avenue
de Royat, 04.73.19.57.64.
Jusqu’au dimanche 9 avril, à
Chamalières, exposition AVF,
150 exposants, 400 œuvres, bâti
ment Chamalières accueil, 11
rue des Saulées. De 14 heures à
18 h 30.

Dimanche 9 avril loto du han
dball de Chamalières. Au gym
nase AlainBresson (Colombier).
Ouverture à 13 heures.
Dimanche 9 avril l’association
Cham Id propose une visite cul
turelle de SaintNectaire. Départ
7 h 45 square de Verdun, retour
à Chamalières vers 17 heures.
Pour les inscriptions
chamid63@gmail.com. Inscrip

tions avant le 3 avril, Cham id,
Maison des Associations 11 rue
des Saulées.
Tel 06.07.51.92.53. ■
Contacts : office de tourisme de Royat
Chamalières, 1 avenue AugusteRouzaud
à Royat. Tél : 04.73.29.74.70.
wwwtourismeroyatchamalières.com
Mairie de Royat : 04.73.29.50.80.
Chamalières. Mairie : 04.73.19.57.57.
Maison des associations. 11 rue des Sau
lées Tél : 04.73.36.45.97.

CHAMALIÈRES ■ La Galerie municipale d’art contemporain propose une exposition animalière

Promenade dans l’univers merveilleux de Philippe Kaeppelin
Créations en format réduit d’animaux tout droit sortis de l’imagination de Philippe Kaeppelin,
ignorés évidemment par les zoologistes mais que les visiteurs ne
peuvent ignorer tant les formes
sont élégantes et les créatures
envoûtantes.

De petits êtres à plumes, à
poils ou encore à nageoires
charment par leur beauté et la
puissance artistique de leur
créateur. C’est un immense bes
tiaire peuplé d’oiseaux fantasti
ques, de poissons mirobolants,
d’animaux étranges qu’il com

posait, soudait, collait dans ses
ateliers du PuyenVelay et de
Vanves. « Ses oiseaux » comme
aimait à les nommer l’artiste
sont à découvrir à la Galerie
municipale d’art contemporain
de Chamalières jusqu’au
29 avril. Louis Giscard d’Estaing,
maire de Chamalières, entourés
VERNISSAGE. Les œuvres de Philippe Kaeppelin sont à découvrir à
la Galerie municipale d’art contemporain de Chamalières.

d’élus et de nombreux invités à
souligner la beauté des œuvres
et la qualité de cette exposition.
Dès la fin de la dernière guerre,
il travaille la pierre et le métal
pour orner d’autels, d’ambons,
de Christs, de sculptures et de
croix, des dizaines d’églises de
France, de Suisse, jusqu’à Jéru
salem, des plus humbles aux
plus grandes cathédrales. ■

è Pratique.

La Galerie municipale d’art
contemporain de Chamalières présente une
exposition de Philippe Kaeppelin jusqu’au
29 avril. Horaires d’ouverture du mardi au samedi.

Volcans

