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ÉCOLE PRIMAIRE JULES-FERRY DE CHAMALIÈRES

■ CARNET DU JOUR

Des crêpes et gâteaux pour soutenir les
projets. Samedi matin, rue Marceau, les re

présentants des Fédérations de parents
d’élèves de l’école primaire JulesFerry pro
posaient des crêpes, gâteaux et bonbons.
En pér iode de Mardi Gras nombreux
étaient les gourmands ravis de pouvoir
contribuer à aider les fédérations pour des
projets de sortie.
Comme d’habitude, les parents se sont in
vestis en confectionnant les crêpes et gâ
teaux mais aussi pour tenir le chalet prêté
par la ville de Chamalières. ■

Volcans

INFORMATIONS PRATIQUES

MAIRIE. 1, place Claude-Wolff.
Tél. 04.73.19.57.57.
Fax services administratifs :
04.73.19.57.60.
www.ville-chamalieres.fr ;
mairie@ville-chamalieres.fr
Accueil et état civil. Du lundi au
vendredi : de 8 heures à 16 h 15 ;
samedi : de 9 heures à 12 heures
(état civil - principalement
mariages et décès).
Services techniques. 26, avenue
des Thermes. Tél. 04.73.19.57.63.
Ateliers municipaux. 14, rue du

17

Pré-l’Abbé. Tél. 04.73.37.84.79.
POLICE MUNICIPALE.
Bureau principal. 15 place Sully.
Tél. 04.73.36.88.17. Du lundi au
vendredi : de 8 heures à
12 heures et de 13 heures à
17 heures ; samedi de 8 heures à
12 heures.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS).
17, avenue de Royat. Tél.
04.73.19.57.64.
Du lundi au vendredi : de 8 heures
à 15 h 45.
PÔLE PETITE ENFANCE.
48ter avenue de Royat
Tél. 04.73.37.71.51.

Chamalières

EXPOSITION ■ Entre images et sculptures à la galerie d’art contemporain de Chamalières

Visions partagées et convergences

Ils sont deux à exposer. Et
deux autres à être venus
les visiter. Propos
d’artistes autour de
l’exposition de LaurentDominique Fontana et
Johannes von Saurma.

I

Patrick Ehme

ls n’ont rien à voir avec la
double exposition actuelle
ment présentée, et ce jus
qu’au 23 mars, à la galerie
d’art contemporain de Chama
lières. Mais c’est en curieux de
leurs pairs que Dominique Im
bert, photographe, et Laurent
Sarpedon, sculpteur, sont venus
découvrir les œuvres mitoyen
nes de Johannes von Saurma, le
faiseur d’images, et de Laurent
Dominique Fontana, l’homme
de pierre.
Des travaux aux antipodes de
leurs propres réalisations mais
avec lesquelles les visiteurs d’un
jour ne sont pas sans trouver
quelque filiation. À commencer
par celles qui, entre elles, les
réunis.
« Il y a d’abord cette nostalgie
qui émane des images noir et
blanc de Johannes von Saurma.
Notamment lorsqu’il s’approche
au plus près des artisans, pen
chés sur leur ouvrage. Constat

REGARDS. Celui de deux artistes clermontois sur une exposition commune de deux de leurs pairs.
aussi de ces choses qui passent
au travers de ses paysages ur
bains que l’on dirait désenchan
tés d’avoir, peu à peu, été dé

■ EN BREF
CHAMALIÈRES ■ Récital de poèmes
Première de « Chaque instant ouvre un prélude », récital de poèmes
de et par Fabrice Péronnaud, jeudi 14 mars, à 18 heures, salle Si
moneVeil au carrefour Europe, à Chamalières. De tout temps, la
poésie eut à voir avec l’oralité. Elle se « dit » autant qu’elle se lit.
C’est donc à voix haute et par cœur que Fabrice Péronnaud propo
se une petite anthologie personnelle de poèmes à dire, qu’il en soit
l’auteur (mais non publié à ce jour) ou l’interprète, puisqu’aussi, de
Verlaine à Guillevic et Bobin, d’Apollinaire et Aragon à Cadou, en
style classique ou en vers libre. Qu’importe, le spectateur est invité
dans la maison des poètes, au plus près du vécu. « Un poème, une
vie » pourrait être le soustitre de ce récital, on dit aussi aujourd’hui
performance.
Ni déclamation, ni récitation, rien qu’une voix qui parle, avec par
fois accompagnement sonore et dans une scénographie minimale,
pour partager une poésie qui ne fait pas peur parce qu’elle touche
au plus près du cœur.
Amicale laïque de Chamalières : www.alchamalières.org
Contact. alchamalieres@gmail.com ou par tél. 04.73.30.94.35. ■

■ Conférence de l’association ABC
L’association ABC organise une conférence animée par Agnès
Guillaumont, docteur en Histoire de l’art, agrégée d’arts plastiques
et adhérente d’ABC, sur le thème « Les sculptures romanes en
Auvergne à la lumière des textes », jeudi 14 mars, à 18 heures, salle
Roger Charmes, Maison des associations.
Conférence ouverte à tous et gratuite. Contact 06.75.87.36.47. ■

sertés. »
Cette poésie et cette précarité
des choses que luimême cher
che aujourd’hui à travers des
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images de fleurs après avoir dé
serté la compagnie des hom
mes. Laurent Sarpedon, quant à
lui, va plus loin. Jeune artiste

qui aime à façonner la matière,
il voit dans les exilés de
LD. Fontana, foule sans visa
ges, figée dans un béton couleur
de suie, comme un prolonge
ment des images de von Saur
ma.
« En ce que ces silhouettes si
lencieuses et hiératiques pour
raient être les personnages
transfuges et incarnées de ceux
qui auraient fui les paysages dé
saffectés de von Saurma. »
Quand bien même son travail
personnel seraitil loin de l’uni
vers du sculpteur suisse, il ap
précie en connaisseur « ce sens
de l’essentiel que véhicule
l’épure ; le mystère de ces om
bres solides que l’on dirait con
damnées à l’errance et la nuit et
la puissance de la matière lais
sée à l’état brut ou stylisée à
l’extrême… » Ainsi ces femmes
totem, imposantes et silencieu
ses qui semblent veiller sur l’ex
position. C’est ainsi, devisant
entre le fond et la forme, que les
deux artistes clermontois ont
parcouru la galerie chamaliéroi
se. Avec l’idée, qui sait, d’un
jour, eux aussi, travailler de con
cert. ■

è À voir. Johannes von Saurma et LaurentDominique Fontana, entre images et
sculptures, à la galerie municipale d’art
contemporain de Chamalières 3 avenue de
Fontmaure. Ouverte du lundi au samedi de
14 heures à 18 heures. Tel 04.73.30.97.22.

PROGRAMME ■ L’AVF propose des activités pour créer du lien social

S’habituer à son nouvel environnement

« Vous venez d’arriver dans la ville ? Nous vous offrons une structure d’accueil pour vous aider à
vous adapter à votre nouvel environnement. Nous vous proposons des rencontres pour faciliter
votre intégration, vous donner la
possibilité de faire connaissance
avec d’autres nouveaux arrivants », annonce Sophie Flichy,
présidente de l’Accueil des villes
françaises de Chamalières.

Retrouvent vite
un environnement
social de qualité
L’AVF a pour but de mettre ses
moyens à la disposition des fa
milles nouvellement arrivées
dans la région : rencontres, sui

vis, cafés, apéritifs, pour qu’el
les retrouvent vite un environ
nement social de qualité.
Plusieurs rencontres sont or
ganisées : jeudi 14 mars, à
14 heures, une séance de ciné
ma ; mercredi 20 mars à
14 h 30, une balade d’environ
1 h 30 sur terrain plat, autour
du golf des Volcans, rendez
vous devant la Maison de site,
départ du Panoramique des Dô
mes, à Orcines ; jeudi 28 mars à
14 h 30, une visite de l’exposi
tion annuelle des artistes cha
maliérois, espace SimoneVeil,
suivie d’une pause au salon de
thé « La Passerelle » ; mardi
2 avril à 14 h 30, visite guidée
des caves d’Aubière, rendez
vous place des Ramacles à
Aubière, près de la Poste ; lundi
8 avril à 14 heures, une séance
de cinéma.

Tous les mercredis aprèsmidi,
de 14 heures à 17 heures, une
activité partagée est prévue
avec Amitié Auvergne Chine,
autour du mahjong, dans la
salle de bridge, Maison des as
sociations.
À noter que pendant les va
c a n c e s s c o l a i re s d u 1 3 a u
29 avril, il n’y aura pas de per
manences. ■

■ AVF
Contacts. Permanences les lundis de 14 heures à 16 heures
( s a l l e 1 0 2 ) , m e rc re d i s d e
10 heures à 12 heures (salle
205). Maison des Associations 11,
rue des Saulées à Chamalières ;
www.facebook.com/avf.chamalieres ; avf.cham@gmail.com. Possibilité de prendre rendez-vous directement via l’adresse Internet.
Volcans

