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REMISES DE DIPLÔMES ET RETROUVAILLES POUR LES JEUNES DIPLÔMÉS DE SAINTE-THÈCLE
Chamalières. La remise des diplômes est un
rendezvous attendu par les élèves, les fa
milles et toute l’équipe pédagogique de Sain
teThècle, un moment apprécié et salué com
me il se doit par Thierry Lantuejoul, chef
d’établissement coordonnateur de l’ensemble
scolaire.
« Comme chaque année, la remise des diplô
mes du baccalauréat, du brevet national, des
BTS est une occasion pour les élèves ayant
quitté l’établissement de se retrouver. Je tiens
à souligner que le bac n’est pas une fin en soi
mais un passeport pour effectuer un beau

Chamalières
■ EN BREF
CHAMALIÈRES ■ Théâtre
Aujourd’hui mercredi, à
17 heures, à l’espace Simone
Veil, dans le cadre de la Semai
ne bleue, sera jouée la pièce de
théâtre Léonie est en avance ou
le mal joli, de Georges Feydeau,
pièce jouée par le Chamalières
atelier théâtre. Animation réser
vée aux titulaires de la carte de
l’Âge d’or. Les conditions pour
bénéficier de cette carte sont
d’être retraité et domicilié à
Chamalières.
CCAS : 04.73.19.57.64. ■

■ Dédicace
Samedi 19 octobre, de 15 heures
à 18 heures, Laurent Vergne, li
braire, recevra à la librairie Les
Raconteurs d’Histoires, Christo
phe Grégoire qui viendra pré
senter son premier roman Mel
pomène (éditions Revoir). Un
roman en partie autobiographi
que dans lequel le romancier
invite à partager son regard sur
la beauté du monde et à redé
couvrir l’amour courtois et l’art
d’aimer. Originaire du Puyde
Dôme et passionné d’histoire,
l’auteur était jusqu’à présent
connu pour le sérieux et l’objec
tivité de ses publications sur la
Se c o nd e Gu e r re m on d i a l e.
Christophe Grégroire avait écrit
un livre sur la Résistance no
tamment en Auvergne intitulé
Les vampires (ed. De Borée).
Rencontredédicace au 16 ter
avenue des Thermes.
Tél. 73.04.73.16.83.62. ■

■ Comité de jumelage
Samedi 19 octobre, à 19 heures,
se déroulera la soirée October
fest organisée par le comité de
jumelage, à l’espace Simone
Veil. ■

■ CARNET DU JOUR
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@villechamalieres.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 Prél’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.
SISAD DE CHAMALIÈRES-ROYAT.
(Syndicat intercommunal de soins à
domicile). 19 bis, avenue des Thermes.
Tél. 04.73.40.01.62. www.sisad.fr ;
e-mail : sisad@laposte.net

parcours postbac qui ouvre vers un avenir
que j’ose espérer radieux », soulignait le chef
d’établissement. Pour les résultats, les chiffres
ont parlé d’euxmêmes avec un taux de réus
site de 97,6 %, pour le brevet national :
97,9 %. La deuxième partie de cette soirée a
été consacrée à la remise du brevet de techni
cien supérieur Services et prestations des sec
teurs sanitaire et social.
Certains étudiants ont profité de ce moment
particulier pour évoquer leur entrée dans la
vie active. La traditionnelle photo dans l’esca
lier principal a permis aux bacheliers et aux
étudiants d’immortaliser ce moment. ■

Vivre sa ville

AMAC ■ La Galerie d’art contemporain accueille Anne Roche jusqu’au 23 novembre

Multiples facettes d’Anne Roche

Anne Roche, peintre et
plasticienne, expose une
quarantaine d’œuvres, à
la Galerie d’art
contemporain, avenue de
Fontmaure, jusqu’au
23 novembre.

A

u cours du vernissage de
l’exposition d’Anne Roche
à la Galer ie municipale
d’art contemporain, le maire,
Louis Giscard d’Estaing, décla
rait : « Anne Roche, artiste pein
tre, plasticienne, vous scrutez le
monde et l’âme humaine avec
passion et enthousiasme tou
jours à la recherche de l’émo
tion pure ».

Elle s’est formée
aussi à la sculpture
sur pierre à Volvic
Garance Enjalbert, élève à
l’école municipale de musique,
a, en préambule, offert une jolie
interprétation de la pièce pour
marimba Frogs de Keiko Abe.
« Je travaille toujours sur le

VERNISSAGE. Préambule musical avec Garance Enjalbert et présentation de l’artiste Anne Roche par Louis Giscard d'Estaing, entouré de plusieurs élus et de Roland Duclos, président de l’Amac.
corps, mon ressenti au monde,
ma perception de la nature, elle
se fait de façon physique, par
rapport à mon échelle. J’ai be
soin de mes sens pour com
prendre », confie la plasticienne.
Diplômée des Beauxarts de
ClermontFerrand, elle s’est for
mée aussi à la sculpture sur
pierre à l’école départementale

d’architecture de Volvic, puis,
en 2009, en céramique à l’Insti
tut européen des arts cérami
ques de Guebwiller, en Alsace.
Parallèlement, Anne Roche est
enseignante en collège puis à
l’École nationale supérieure
d’architecture de Clermont
Ferrand. Aujourd’hui, elle tra
vaille sur des projets pédagogi

ques à vocation artistique.
Dessin, peinture, céramique se
déclinent, ce sont quarante
œuvres qui témoignent d’une
technique bien affirmée. ■

è Pratique. 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 heures,
exposition jusqu’au 23 novembre.

DÉCOUVERTE ■ Le moulin d’Edmond, à CharbonnièreslesVarennes, lieu d’exposition

La section photographie d’ABC s’est exportée
Une dizaine de photographes de
l’association chamaliéroise d’ABC
de Chamalières, animée par Gilbert Perquin et Raymond
Miossec, ont choisi d’exposer
leurs créations au moulin d’Edmond, à Charbonnières-les-Varennes.
Le thème des photographies
Pêlemêle devait être en rapport
avec le fruit de leur travail en
cours d’année. Près de quatre
cents visiteurs ont été séduits et
enthousiasmés par la qualité
des clichés mais également par
le diaporama réalisé pour la cir
constance.

Découvrir l’univers de la
photographie numérique

« Des questions sur la techni
que photo ont été abordées telle
que la macrophotographie sur
les insectes ou fleurs. Des coups
de cœur : 2CV 007, vache salers,
portraits. Un grand succès qui

de vue. L’idée d’une exposition
photos est d’inviter le public à
découvrir l’univers de la photo
graphie numérique, en exploi
tant les réglages manuels et le
pouvoir d’interprétation poéti
que et imaginaire du réel », pré
cise la présidente d’ABC.
L’association propose de nom
breuses activités de loisirs, cul
turelles, de gymnastique, de
randonnées, chacun peut dé
couvrir de nouvelles activités
tant la diversité d’offre est im
portante. ■
PHOTOGRAPHIE. Échanger et partager sa passion pour la photo avec ABC.
mérite de se renouveler », souli
gne Claudie BallyRives, prési
dente d’ABC.
« L’ a t e l i e r p h o t o s d ’ A B C
s’adresse à tous ceux qui sou
haitent échanger et partager
leur passion pour la photogra

phie créative ou qui souhaitent
tout simplement découvrir cette
pratique, et apprendre à exploi
ter toutes les capacités de leur
appareil photo, en travaillant et
en mettant en avant les émo
tions ressenties pendant la prise

■ ABC
Pratique. Renseignements et inscriptions toute l’année Bâtiment
ABC, derrière la Maison des associations, 11 rue des Saulées.
Tél. 06.758.736.47 ou abc.chamalieres@orange.fr
Volcans

