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PRÉPARATION DU SALON ANNUEL
Artistes chamaliérois. « Le trentième Salon des artis
tes chamaliérois se tiendra du samedi 16 mars au
jeudi 28 mars, à l’espace SimoneVeil. Comme cha
que année, deux invités d’honneur, un peintre et un
sculpteur, encore à définir », annonce Dominique
Bentejac, lors de l’assemblée générale des Artistes
chamaliérois.
Les effectifs restent stables avec 70 membres. Marie
Soron et Chantal Gasquet ont intégré le bureau,
composé de sept membres. « Seuls les membres de
l’association Les artistes chamaliérois et les nou
veaux membres sont admis à exposer. Chaque ex
posant peut déposer quatre œuvres qui doivent être

Volcans
■ EN BREF
ORCINES ■
Conseil municipal

Le conseil municipal se réunira
vendredi 14 décembre, à
19 heures, à la salle des maria
ges.
À l’ordre du jour : vie associati
ve, agriculture et environne
ment : avenant à la convention
conclue avec l’association du
bicross Orcines Club.
Urbanisme et tourisme : con
vention avec Clermont Auver
gne Métropole corrélativement
à l’adhésion au service commun
d’instruction des ADS ; conven
tion de prestation avec I’EPF
Smaf ; projet de construction
d’une structure d’accueil pour
personnes âgées : détermina
tion du prix de cession d’un ter
rain communal.
Finances : acquisition des bâti
ments du rondpoint du golf :
consignation des indemnités
d’expropriation ; choix du four
nisseur de gasoil pour 2019 ;
contrat de sécurité informati
que ; demande de subvention
pour l’enseignement musical ;
mandatement d’investissements
avant le vote du budget ; déci
sion modificative ; personnel
communal : astreintes ; conven
tion avec Clermont Auvergne
Métropole : fiche sectorielle de
mutualisation du service des es
paces verts intervenant sur les
voiries métropolitaines ; renou
vellement d’un contrat avec
EDF collectivités ; tarifs de mise
à disposition d’une salle com
munale pour une activité ludi
que.
Tra v a u x : c o n v e n t i o n a v e c
Clermont Auvergne Métropole :
mise à disposition de moyens
d’exercice de la viabilité hiver
nale. Questions diverses. ■

ROYAT ■
Accueil de loisirs

L’accueil de loisirs de Royat, à
Charade, ouvrira ses portes les
2, 3 et 4 janvier, pour les enfants
de 4 à 12 ans.
Au programme, il est prévu des
ateliers manuels avec la créa
tion d’un arbre à vœux, de zen
tangle (méthode de dessin) et
land art de bonne année, aussi
un peu de sport avec des jeux
de relais et un tournoi de mölk
ky (jeu d’adresse), sans oublier
des ateliers culinaires et le coin
ludothèque. Inscriptions à la
mairie ou au 04.73.29.50.80. ■

CHAMALIÈRES ■
Cham’Activités
Ve n d r e d i 1 4 d é c e m b r e , à
15 heures, se tiendra l’assem
blée générale de Cham’Activités
à l’espace JeanineWolff, 6 ave
nue de Villars. ■

■ Soirée dansante
Mercredi 12 décembre, à partir
de 19 heures, soutenez le Télé
thon en participant à une soirée
dansante organisée par Chama
lières loisirs évasion à espace Si
moneVeil. ■

originales et signées. Plusieurs prix seront décer
nés : prix de la ville, de la création, Prix huile, aqua
relle et un prix du public », insiste le président. À
noter que le montant de la cotisation reste inchan
gé, à 20 €.
Pour toute demande de renseignement, contacter
Mme Pelletier, tél : 06.72.16.45.99 ou Mme Schell
bach, tél : 06.80.96.17.50, ou Dominique Bentejac,
tél : 04.73.29.24.12 ou 06.78.46.43.47, M. Thévenot :
06.83.42.86.68.
À noter également que le 22 février est la date limite
pour renvoyer le bulletin d’inscription. Dépôt des
œuvres le 15 mars, de 10 h 30 à 12 heures et de
14 heures à 16 heures. ■

Chamalières - Royat - Orcines

CHAMALIÈRES ■ La galerie d’art contemporain accueille cinq artistes jusqu’au 26 janvier

Le dessin, un langage universel

La galerie d’art
contemporain accueille
cinq artistes qui offrent un
feu d’artifice de dessins
extraordinaires pour cette
exposition intitulée « Le
dessin a bonne mine, de
la sagesse à
l’extravagance ».

«A

ujourd’hui, chez cer
tains artistes, la pu
gnacité de leur prati
que manifeste, face à certaines
dérives de l’art, une posture,
une volonté de renouer avec les
jubilations de l’enfance. Ces ar
tistes proposent de s’emparer
du monde en repartant du basi
que, des sources : ils dessinent à
outrance sans enfreindre les
contraintes de l’exercice à tra
vers des vocabulaires graphi
ques étendus aux possibilités
infinies d’un engagement to
tal… Ici le dessin n’est plus pro
jet mais finalité » déclare Michel
Brugerolles, graveur et commis
saire de l’exposition.
Manuel Alba présente des des
sins réalisés au fusain sur sup
port papier : « Mes personnages
isolés ou en couple interrogent
la notion d’identité géographi

VERNISSAGE. Les artistes ont présenté leur travail à Louis Giscard d'Estaing, maire de Chamalières, entouré d’élus et
en présence de nombreux invités.
que, sociologique, culturelle,
sexuelle, professionnelle, reli
gieuse. »

Spontanéité
Gabrielle Cornuault présente
des frises qui mettent en scène
« des cadavres exquis, solitaires,
semiautomatiques qui m’ont
été soufflés par des associations
d’idées et de formes. Nées dans
mes carnets, ces frises sont cou
chées sur format raisin, au sty
lofeutre dont l’usure fatale offre

un large panel de gris ».
Fanny Jacquier décline une sé
rie de paysages qui ne cherche
pas à construire un récit. Com
me dans un négatif photogra
phique, les espaces vides et
structures sombres recompo
sent ces empreintes et créent de
nouveaux paysages imaginaires.
JeanPierre Herault dessine,
encore et toujours, cela devient
un jeu, l’artiste dérobe ainsi un
portrait, une expression, une at
titude figée pour toujours sur le

papier. La base de son travail
est la spontanéité et c’est très
réussi !
Pour Patrick Sirot, « écrire ou
dessiner c’est pareil, plus encore
dessiner est écrire et l’inverse.
La complexité du monde se
dessine sous le crayon de l’artis
te, tous les angles sont possi
bles. ■

è Pratique. Galerie d’art contemporain,

l’exposition se déroule jusqu’au 26 janvier du
lundi au samedi, de 14 heures à 18 heures.
Entrée libre. Tél : 04.73.30.97.22.

ORCINES ■ La salle omnisports a accueilli les 51 exposants, artisans et commerçants

Succès grandissant pour le marché de Noël

Le marché de Noël, depuis qu’il a
été délocalisé à la salle omnisports, connaît un succès sans cesse grandissant.
Cette année encore, à l’ouver
ture des portes, ce ne sont pas
moins de 51 exposants, artisans
et commerçants locaux, mais
également d’autres régions, qui
avaient déployé leurs étals, grâ
ce à des grands espaces, où le
prix d’ami au mètre carré est
sans équivalence avec les prix
constatés ailleurs.
Les Orcinois et les visiteurs
des communes voisines n’ont
eu que l’embarras du choix
pour faire leurs emplettes de
Noël, parmi la large gamme de
produits et articles proposés à la
vente : bijoux, gadgets, jouets,
sapins de Noël, etc. Durant ces
deux jours, les curieux eurent
droit à des démonstrations de
dessin, au salon de maquilla
ge, etc.

EMBARRAS DU CHOIX. Encore un marché de Noël qui ne connaît pas la
crise, puisque durant ces deux jours la salle omnisports n’a pas désempli, faisant le bonheur des exposants et des organisateurs.
Les produits de bouche, en
vue des agapes des fêtes de fin
d’année, étaient à l’honneur,
eux aussi. Les promeneurs ne se
sont pas fait prier pour déguster

et faire des provisions.
Pour se réconforter ou par
gourmandise, les visiteurs ont
pu se rapprocher du village res
tauration pour savourer une

tasse de café ou l’incontourna
ble vin chaud, accompagné de
pâtisseries et de mignardises.
L’organisateur avait décidé de
frapper un grand coup avec l’or
ganisation d’une tombola, où le
premier prix était un voyage en
montgolfière pour deux person
nes. Le hasard a bien fait les
choses pour Julien Peny, l’illus
tre président des amis du four
du Gressigny, heureux de pou
voir survoler les volcans et son
village avec son épouse.
Le marché de Noël est devenu
une manifestation incontourna
ble pour les Orcinois. Si l’on en
juge par la foule qui, durant ces
deux jours, s’est « agglutinée »
dans cette grande salle omnis
ports, on peut énoncer que cet
te petite entreprise ne connaît
pas la crise. Le mérite en re
vient, essentiellement, à tous les
bénévoles d’Orcines Anima
tions, coachés par Robert Sé
cher. ■

Volcans

