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Clermont Ville et agglomération
■ CHAMALIÈRES

■ CLERMONT EXPRESS
ACADÉMIE ■ Les lauréats des Olympiades
de géosciences primés
La remise des prix des Olympiades académiques de
géosciences a eu lieu le 10 mai dans les salons du recto
rat en présence de MarieDanièle Campion, recteur de
l’académie de ClermontFerrand, JeanMarc Moullet,
inspecteur général des sciences de la vie et de la terre,
des partenaires, de l’inspectrice pédagogique régionale
de SVT et des lauréats accompagnés de leurs parents,

professeurs et chefs d’établissements. 166 élèves de sept
lycées ont participé le 30 mars à l’épreuve, d’une durée
de quatre heures. Le palmarès est le suivant :
1 e r prix. Clarisse Buffet (1 r e S, lycée BlaisePascal,
ClermontFerrand).
2e prix ex aequo. Emma Marie (1re S, lycée AlbertLon
dres, Cusset), Paul Laflorencie (1re S, lycée ÉmileDu
claux, Aurillac).
4e prix ex aequo. Julie Malartre (1re S, lycée SimoneWeil,
Le PuyenVelay), Angélique Galery (1re S, lycée Claude
etPierreVirlogeux, Riom).
6e prix ex aequo. Clément Chat (1re S, lycée AlbertLon
dres, Cusset), Maria Brown (1re S, lycée Jeanned’Arc,
ClermontFerrand), Emilien Courtet (1re S, lycée Murat,
Issoire), Léa ZimmertFroissart (1re S, lycée CetADu
puy, Le PuyenVelay).
10e prix ex aequo. Basil Vidal (1 re S, lycée ÉmileDu
claux, Aurillac), Gaëtan Ramona (1re S, lycée Simone
Weil, Le PuyenVelay). ■

Estampes et gravures à la galerie d’art
« Voici une exposition
unique, réalisée grâce au
fond de la ville de Chama
lières, constituée de créa
tions originales des artis
tes ayant participé à la
neuvième Triennale » dé
clarait Michel Proslier, ad
joint à la culture, entouré
de nombreux invités et
personnalités, jeudi, à la
galerie municipale d’art
c o n t e m p o ra i n q u i a c 
cueille actuellement les
œuvres exposition du Ca
binet d’estampes.
Cette exposition se veut
être le prélude à la dixiè
me triennale mondiale de
l’estampe et de la gravure
qui aura lieu du 23 sep
tembre au 5 novembre
2017.
Une triennale devenue,
en quelques années, un
événement majeur en of
frant un accès privilégié à
la création contemporai
ne.
Une compétition singu
lière, composée d’un jury
de professionnels de l’art,
qui met en lumière et ré
compense le talent de gra

VERNISSAGE. C’est un formidable cabinet d’estampes de la neuvième Triennale que propose la
galerie municipale d’art contemporain.
veurs de tous les conti
nents.
Ainsi l’édition 2014 a
réuni 193 participants, is
sus de 48 pays pour 46 ex
positions présentées à
Chamalières et dans 17
villes du département as
sociées. Était à l’honneur
il y a trois ans, Honoré
Daumier pour son travail
exceptionnel de gravure et
plus spécifiquement les
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■ BEAUMONT
Fêt’Estival : une journée de fête
Samedi 20 mai sera une
grande journée de fête à
Beaumont avec le Fêt’Esti
val.
Au programme de cette
journée :
9 heures 17 heures :
marché Artisanat d’Art et
Terroir (poterie, bijoux,
vins du pays…) ; Buvette,
restauration, crêpes ; Ani
mations ;
10 heures et 15 heures :
ateliers d’Art Floral pour
enfants (+7 ans) 10 €
 16 heures : ateliers
d’Art Floral pour ados et
adultes (+12 ans) 15 €
10 h 30 et 15 h 30 : Spec
tacle avec Coloconte &
Cie, à partir de 3 ans 3 €,
et + 12 ans 4 € ;
11 h 15 : Country Tallen
de Passion.
Le tirage de la Tombola
qui aura lieu en présence
de joueurs de l’ASM a été
déplacé à 13 h 30.
Les billets seront vendus

è Rendez-vous. L’exposition se

déroule jusqu’au 8 juin A.M.A.C
Association Mouvement d’Art
Contemporain. Galerie municipale
d’art contemporain, 3, avenue de
Fontmaure - 63400 Chamalières. Tél. :
04.73.30.97.22. Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 14 heures à
18 heures.

ASSEMBLÉE DE L’OFFICE DE TOURISME. L’assemblée générale ordinaire de l’office de tourisme Ceyrat - Saint-Genès-Champanelle se
tiendra demain, lundi 15 mai, à 18 heures, salle du conseil municipal
à Ceyrat. ■
242581

178380

■

■ ST-GENÈS-CHAMPANELLE/CEYRAT

OUVERT CHAQUE DIMANCHE
de 6 h à 13 h
28, rue de Bellevue - 63400 CHAMALIÈRES

FENÊTRES ET VOLETS

vivement félicité tous les
artistes qui ont fait don de
leurs créations originales.

VIDE-GRENIERS ANNULÉ. Le vide-greniers initialement prévu pour
aujourd’hui, dimanche 14 mai, square de Verdun est annulé. ■

223374

Le répertoire pratique de votre quotidien

caricatures extraites du
journal satirique » Le
Charivari ».
Deux cent vingt lithogra
phies prêtées par Morde
c a ï Mo re h p e r m e t t a n t
d’exposer au grand public
les créations de celui
q u’ o n s u r n o m m a i t l e
« Michel Ange » de la cari
cature.
En attendant la nouvelle
édition, Michel Proslier a

jusqu’au tirage (séjours,
maillots de l’ASM dédica
cés, vins… ;
13 heures 17 heures :
ateliers créatifs Tote Bag
personnalisé (à partir de
5 ans et plus) 4 € ;
19 h 30 : Repas festif sur
l e t h è m e b a s q u e, 1 5 €
(sans boisson). Animation
m u s i c a l e É r i c Mo rg a n
(tous styles de danse).
Il est très conseillé de
s’inscrire pour les anima
tions, spectacles, ateliers
et surtout le repas.
Renseignements et ins
criptions : A Tout Cœur,
Tél. : 06.81.99.31.82 
Mail : atoutcœur.beau
mont@sfr.fr. Programme et
informations complémen
taires sur site : atoutcœur
beaumont.fr.
Cette manifestation est
au profit de « Eva pour la
Vie », association de dé
fense pour les enfants vic
times de cancers. ■

■ CEYRAT
Les anciens combattants
ont rendu hommage à l’un des leurs

SOUVENIR. Georges Desrayaud (à droite), ancien président des
anciens combattants, lors de la lecture de son message.
Lors de la commémora
tion du 8 mai, aux cime
tières de Boisséjour et de
Ceyrat, les anciens com
battants ont déposé une
gerbe en la mémoire de
leur camarade Baptiste
Canet, engagé volontaire
dès l’âge de ses 17 ans et
décédé en 2016.
Membre du bureau des
anciens combattants, il a
été fidèle près de 20 ans
au côté de Georges Des
rayaud qui, en ce jour, lui

a rendu un vibrant hom
mage à l’homme qu’il a
été.
« Le devoir de mémoire
est un moment de pro
fond recueillement, afin
d’honorer toutes celles et
ceux qui, par millions, ont
donné leur vie pour la dé
fense de la patrie. Estil
nécessaire de dire que
l’hommage que nous leur
devons doit être le respect
du plus grand nombre
d’entre nous ». ■
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