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POÉSIE AUTOUR DES ŒUVRES DE L’ARTISTE PLASTICIENNE ANNE ROCHE
Chamalières. C’est un temps très poétique qui a réu œuvres très diverses, un sommier personnalisé, des

ni un public attentif autour des œuvres d’Anne Ro
che qui expose ses dernières créations à la Galerie
d’art contemporain. Des lectures en présence de
l’artiste offertes par les poètes Emmanuelle Laurent
(C’est quoi la musique, éditions du Frau) et Léon
Bralda (Un froissement de lèvres, Cahiers de l’entour
n° 47). Pourquoi ces textes ? « Tout simplement par
ce qu’ils ont inspiré mes travaux de dessin à l’en
cre », confie la plasticienne qui aime la poésie, mu
sique, mélodie des mots et des sons qui
conviennent à la rêverie et à la création. L’artiste a
cette capacité de mettre en exergue ce que l’œil ne
voit pas. Surprenante, l’exposition accueille des

Volcans
■ EN BREF
CHAMALIÈRES ■
Les femmes élues
du PuydeDôme
en voyage d’études
Les femmes élues du Puyde
Dôme, sous la direction de Pau
lette Avril, ont effectué un voya
ge d’études à SaintÉmilion,
Lisse et Bordeaux sur le thème
de l’inscription au patrimoine
de l’Unesco afin de connaître
les avantages, les inconvénients,
les contraintes et les retombées
économiques. Elles ont été re
çues par Françoise Decamps,
maire de SaintÉtiennedeLis
se, Bernard Lauret, maire de
SaintEmilion et président de la
communauté de communes. El
les ont découvert les vignobles
du château de Melin et du châ
teau de Pressac. Cette journée
leur a également permis de faire
découvrir à leurs homonymes
de l’ouest le savoirfaire auver
gnat. Elles ont en effet remis à
Françoise Decamps, en souvenir
de leur passage, un Kube gravé
avec leurs valeurs par le sculp
teur régional Thierry Courta
don. ■

ROYAT ■ Allons
au cinéma
La saison thermale est finie
mais les séances cinéma offertes
par la municipalité de Royat, les
lundis aprèsmidi, ne s’arrêtent
pas pour autant. Hors saison,
les séances sont réservées aux
Royadères. Le rendezvous est
donné à 14 h 30, à la salle poly
valente, avenue Pasteur, à côté
de l’école JuleFerry.
Pour le mois de novembre, lun
di 18, Les vieux fourneaux, une
comédie de Christophe Duthu
ron, avec Pierre Richard, Eddy
Mitchell, Roland Giraud… Trois
amis d’enfance de 70 ans ont
bien compris que vieillir était le
seul moyen connu de ne pas
mourir et ils sont bien détermi
nés à le faire avec style.
Lundi 25 novembre, Entre ses
mains, un thriller d’Anne Fon
taine avec Nicolas Poelvoorde,
Isabelle Carré, Jonathan Zaccai,
Valérie Donzelli… Un séducteur,
ou plutôt un prédateur de fem
mes, un chasseur infatigable et
jamais satisfait rencontre Claire
qui travaille dans une compa
gnie d’assurances. Elle mène
une vie harmonieuse et sans
histoire. Leur relation va rapide
ment prendre un tour plus per
sonnel et Claire ne peut s’empê
cher de faire le rapprochement
entre son nouvel ami et ce tueur
au scalpel qui a déjà égorgé plu
sieurs femmes dans la région…
■

dessins à l’encre, des objets en céramique, c’est un
univers très poétique et coloré dans lequel l’artiste
invite le visiteur.
Diplômée des beauxarts de ClermontFerrand, elle
s’est formée aussi à la sculpture sur pierre à l’École
départementale d’architecture de Volvic, puis, en
2009, en céramique à l’Institut européen des arts
céramiques de Guebwiller, en Alsace.
L’exposition se déroule jusqu’au 23 novembre à la
Galerie municipale d’art contemporain, 3, avenue
de Fontmaure à Chamalières. Tél. 04.73.30.97.22.
Ouvert du lundi au samedi, de 14 heures à 18 heu
res. Expo jusqu’au 23 novembre. Entrée libre. ■

Agglomération

BLANZAT ■ Le scientifique Christian Amblard a tenu une conférence à La Muscade

Plaidoyer pour la biodiversité

Christian Amblard,
scientifique renommé mais
aussi citoyen auvergnat,
est venu à La Muscade, à
Blanzat, entretenir le
public sur la biodiversité.

C

hristian Amblard, scientifi
que renommé mais aussi
citoyen auvergnat, est venu
à La Muscade entretenir le pu
blic sur la biodiversité.
La diversité de la vie et donc
de tous les êtres vivants est un
thème tout récent apparu dans
les années 80 qui se décline de
l’échelle planétaire à l’échelle
locale. Pendant plus de
deux heures, Christian Amblard
fut un conférencier remarqua
ble et, devant un public très at
tentif, il est parvenu parfaite
ment à présenter, expliquer les
données scientifiques des cher
cheurs, des autorités internatio
nales qui s’alarment, à juste ti
tre, de la disparition d’espèces
végétales ou animales sur la
planète.

Tableau sombre et
constat accablant
Un tableau plutôt sombre et
un constat accablant en partant
des ères géologiques, il y a des
millions d’années, pour arriver
de nos jours à cette définition
d’ère anthropocène où l’activité

CONFÉRENCE. Le bois mort laissé au sol permet à des écosystèmes fragiles et rares de se perpétuer. Un quart de la
vie forestière dépend du bois mort.
humaine détermine l’évolution
globale de la planète.
C’est une prise de conscience
et la vie locale doit rejoindre
l’intérêt général avec la sauve
garde et la préservation de tou
tes les races et les variétés des
plantes et animaux, des écosys
tèmes et de leur fonctionnalité.
Si la ré gion Auve rg n e p e ut
s’enorgueillir de la richesse tou
te relative de sa biodiversité, il
faut être très vigilant et, si
l’homme saccage, il a aussi les

■ SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE

connaissances scientifiques
pour arrêter ce processus de
destruction. Les services rendus
par la biodiversité sont majeurs,
même au niveau économique et

« Si la région Auvergne peut
s’énorgueillir de la richesse
toute relative de sa biodiversité,
il faut être très vigilant ».
CHRISTIAN AMBLARD Conférencier

Une soirée brésilienne très colorée
La commission culture muni
cipale a fait voyager les habi
tants, samedi !
Couleurs chamarrées, musique
endiablée, démonstration ren
versante de capoéira, repas
d'ailleurs, rires et danses ont
comblé les invités avec ce sé
jour de quelques heures au loin
tain Brésil, mais autour des ta
bles de la maison des
associations. ■

GROUPE LE BRÉSIL VOLCANIQUE
Exceptionnel pour ouvrir
la soirée de festivité

le conférencier affirme : « La
transition écologique, solidaire
doit être un horizon commun et
fédérateur au niveau local, na
tional et mondial ». ■

■ EN BREF
SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE. AS
football. L’équipe 1 champanelloise de

foot était fortement remaniée pour cette
7e journée de championnat à Pont-duChâteau. Les locaux ouvrent la marque
puis doublent la mise avant la mi-temps.
Dès la reprise, Saint-Genès est récompensée par la réduction du score puis par
l’égalisation. Match nul 2 à 2. Buts de
Benjamin Prades. L’équipe 2 jouait contre
Clermont Bibliothèque. Saint-Genès offre
le premier but à son adversaire en concédant un penalty. Le reste de cette première période sera nettement dominé
par les locaux. Au repos, égalité un à un.
Score final 1 à 1. But de Damien Michon.
Samedi, plateau de l’école de foot, à
10 h. Les U6-U7 se rendent à Loubeyrat.
Les U8-U9 se rendent à Saint-Amant-Tallende. Les U10-U11 participent au plateau à Saint-Genès-Champanelle. Dimanche, l’équipe 2 de l’AS football recevra
Pérignat-lès-Sarliève. Match à 13 h.
L’équipe 3 se déplacera à Gerzat. Match
à 15 h. ■
Volcans

