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DURTOL
Salon des antiquités. Ce salon est maintenant deve
nu un rendezvous traditionnel pour les chineurs
qui se plaisent à remonter le temps à travers les al
lées. Tant de souvenirs se nichent dans ces meubles,
bibelots, objets d’art, livres, bijoux, dans cette vais
selle ou ce linge.
Ce salon a su, à travers les ans, se caractériser par la
diversité et la qualité des objets exposés par des
professionnels qui reviennent chaque fois de plus
en plus nombreux.
Fidèlement organisé par le club de basket de Dur
tol, le salon sera ouvert au public samedi 16 et di
manche 17 février, de 10 heures à 19 heures. Le prix
de l’entrée adulte est de 3 €. ■

AUBIÈRE. Économies d'énergie. Suite à

la balade thermographique organisée
à Aubière le 5 février, une réunion de
restitution des enregistrements aura
lieu demain mardi, à 18 heures, salle
Albéria de la mairie.
Les images réalisées seront projetées
et une présentation des solutions
d'amélioration énergétique et des fi
nancements possibles seront présen
tées au public. ■

Volcans
■ EN BREF
CHAMALIÈRES ■ AVF

« Vous venez d’arriver dans la
ville ? Nous vous offrons une
structure d’accueil afin de vous
aider à vous adapter à votre
nouvel environnement. Nous
vous proposons des rencontres
pour faciliter votre intégration
et vous donner la possibilité de
faire connaissance avec d’autres
nouveaux arrivants », déclare
Sophie Flichy, la présidente
d’AVF Chamalières.
Un programme var ié attend
tous les nouveaux arrivants :
mercredi 13 février, à 12 h 30,
d é j e u n e r a u v e r g n a t . Je u d i
7 mars, randonnée, rendezvous
à Royat à 14 heures au départ
de la balade du Paradis (environ
2 heures). En cas de très mau
vais temps, elle sera reportée.
Jeudi 14 mars, à 14 heures,
séance de cinéma. Il est aussi
possible de participer à l’atelier
de Mahjong le mercredi après
midi, de 14 heures à 17 heures,
à la Maison des associations de
Chamalières (salle de bridge).
Des permanences ont lieu le
lundi aprèsmidi, de 14 heures à
16 heures, (salle 102) et le mer
credi matin, de 10 heures à
12 heures (salle 205). Pas de
permanence pendant les vacan
ces scolaires.
AVF Chamalières, 11, rue des
Saulées, 63400 Chamalières.
avf.cham@gmail.com ■

■ L’exil auvergnat
de la Reine Margot

Christophe Gironde, libraire,
éditeur clermontois et président
du Cercle littéraire et artistique
CatherinedeMédicis, fera revi
vre « sa » Reine Margot, jeudi
14 février, à 18 heures, à la mai
son des associations de Chama
lières lors d’une conférence sur
le thème de « l’exil auvergnat de
la reine Margot » organisée par
ABC.
À travers l’histoire de son exil
auvergnat, qui durera vingt ans,
le conférencier présentera cer
tains aspects méconnus. Margot
fut l’une des figures culturelles
du XVIe siècle, et Usson un lieu
de culture au rayonnement
européen. Le conférencier expli
quera l’origine de sa légende
noire, et les raisons de son em
preinte toujours si forte et viva
ce en Auvergne, 400 ans après
sa disparition. Personnage de
légende, à la destinée incroya
ble, Margot est très loin de la
caricature habituelle. Femme
belle et rebelle dans un siècle
contradictoire, Margot reste
l’une des grandes figures fran
çaises. Tél. 06.75.87.36.47. ■

LA MONTAGNE
Votre édition
se poursuit
page 31

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
Livre sur Nadaillat. Une réunion de collecte et

d’échange sur les thèmes de la vie de Nadaillat
d’hier et d’aujourd’hui, se déroulera à l’ancienne
école du village, mercredi 13 février, à partir de
16 heures. L’objectif de cette réunion est de com
pléter les pages du futur livre qui verra le jour du
rant les mois d’été. Photos, objets, vieux cahiers,
documents, témoignages, anecdotes, cartes posta
les, tout sera pris en compte et bien sûr rendu à
leur propriétaire.
Renseignements : office champanellois, comité des
fêtes de Nadaillat (Matthieu Mercier), Béatrice Bou
det chargée de la collecte et de la mise en page du
livre. ■

Arrondissement

CHAMALIÈRES ■ Sculptures et photos à découvrir à la Galerie d’art contemporain

Deux regards sur la société

La Galerie d’art
contemporain expose des
œuvres du sculpteur
Laurent-Dominique
Fontana et du
photographe Johannes
Von Saurma, jusqu’au
23 mars.

«J

e cherchais un métier
dans lequel je pouvais
visiter le monde, à l’épo
que il y avait peu d’écoles de
photos. J’ai choisi celle de Mu
nich, j’ai fait deux ans de prati
que : labo, prises de vue, por
traits. C’est très instructif. Bien
sûr j’observe, je vois mais pen
dant des décennies je n’ai ja
mais su ce que je photogra
phiais, j’avais toujours peur du
raté. Après coup il y a des ima
ges qui me frappent », confie Jo
hannes Von Saurma, photogra
phe qui expose des scènes de
vie, à la Galerie d’art contempo
rain, avec le sculpteur Laurent
Dominique Fontana.
Il parcourt le monde à la re
cherche de la lumière, de la
naissance d’une forme ou d’un
mouvement, de la permanence
des paysages et des hommes.
« J’ai commencé la photo en
1962, ce qui m’a beaucoup im

VERNISSAGE. Les artistes ont présenté leur travail aux élus et aux invités, jeudi, à la Galerie d’art contemporain.
pressionné c’est qu’il y a un fil
conducteur qui est toujours là
depuis la première photo jus
qu’à aujourd’hui. Elles sont tou
jours aussi actuelles que celles
d’aujourd’hui sur l’urbanisme,
les pér iphér ies des villes »,
s’étonne encore le photographe
qui a choisi le noir et blanc et
l’argentique pour faire passer
ses émotions. Des images qui
témoignent avec précision et
sans complaisance d’une épo
que et de l’évolution de la socié

té.
« J’avais une envie créatrice et
aussi de me battre avec la ma
tière. Ce qui m’intéresse : notre
triste et belle condition humai
ne, la joie de la vie et la misè
re », raconte LaurentDomini
que Fontana qui a été en Syrie,
témoin de ces drames humains,
il offre de très belles silhouettes
rassemblées, des hommes avant
tout dans leurs souffrances mais
aussi dans leur beauté. Des

sculptures représentent le corps
de femmes très poussé à ce qui
est essentiel, très peu d’infor
mations érotiques. « Je suis ravi
d’exposer avec Johannes Von
Saurma que je ne connaissais
pas avant, il a aussi des préoc
cupations tendres, empathiques
envers l’homme », se réjouit le
sculpteur et graveur suisse. ■

è Pratique. Jusqu’au 23 mars du lundi au

samedi de 14 heures à 18 heures à la Galerie
d’art contemporain. Tél. : 04.73.30.97.22.

BILAN ■ L’association chamaliéroise vient en aide à une institution péruvienne

Huch‘Uy Runa soutient les enfants du Pérou

L’assemblée générale de l’association Huch’Uy Runa s’est tenue
à la Maison des associations.
« Huch’Uy Runa, d’or igine
Quechua, signifie "petit homme
en devenir". L’association sou
tient une institution péruvienne
qui ne vit que de dons interna
tionaux et accueille les enfants
des rues de Cusco et sa région »,
précise Michelle Detouy, prési
dente, qui a présenté le bilan
des actions menées en 2018
avec l’exposition des tableaux à
l’aiguille réalisés par Danielle
Barathon, le concert du groupe
Format Quatre, le séjour au Pé
rou pour Michelle et Pierre De
touy, de février à mai.
Ils ont constaté que les ensei
gnants ne restent pas longtemps
à l’école, précarité de leur situa
tion, salaires faibles et enfants
difficiles en sont probablement
les raisons. Ils ont acheté sur
place livres scolaires, cahiers
pédagogiques et contes.

SOLIDARITÉ. La présidente et son époux sont allés trois mois sur place pour
aider l’école et sa responsable.
« La señorita Clara, responsa
ble de l’école a expliqué l’utili
sation de l’argent donné pour
les deux bâtiments : réparation
des fuites des toits, peinture des

façades, portes et fenêtres. Dé
blaiement des restes du bâti
ment détruit et nivellement du
terrain pour l’implantation d’un
jardin d’herbes aromatiques et

d’un potager qui pourront per
mettre aux enfants, qui sont
d’origine rurale, de savoir com
ment pousse un pied de maïs,
de quinoa et de pouvoir s’en
servir à la cuisine de l’institu
tion. Il y a eu aussi l’améliora
tion du matériel de vente à la
boulanger ie, des travaux de
mise aux normes de sécur i
té… », a expliqué la présidente.
L’association a participé au fo
rum des associations de Cha
malières, organisé un spectacle
par la troupe les Uns Parfaits,
une expovente et apérocon
cert avec la Kumbia, un concert
de l’ensemble La Viva, une ven
te au marché de Noël de Roma
gnat. Les dépenses effectuées
pour l’école en 2018 s’élèvent à
19.198 €. ■

è Projets. 12 avril : la compagnie Thémaq
présentera Les polissonner ies ; 22 et
23 novembre : expo-vente et apéro-concert,
salle Yves-Cognat. Atelier couture toute
l’année pour confection des objets pour l’expo-vente.
Volcans

