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VISITES ANIMÉES

Allons au cinéma à Royat. Lundi

La paroisse Sainte-Croix des Puys propose la visite de
ses églises. Dans le cadre de la paroisse Sainte

Croix des Puys plusieurs visites gratuites d’églises
seront animées.
Dimanche 29 juillet à Chamalières Notre Dame de
Chamalières sera dévoilée par Alain Tourreau, gui
de conférencier qui animera aussi deux visites de
l’église SaintLéger à Royat, dimanche 22 juillet et
dimanche 5 août.
Les visites du vendredi 20 juillet et 6 août à l’église
de Ternant seront animées par Mme Geneville.
Toutes les visites se dérouleront à partir de 15 heu
res, rendezvous sur place. ■
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RECHERCHE UN OU UNE

CORRESPONDANT(E)

Vous avez
du temps
libre

pour

Vous vous
intéressez à
la vie locale...

Romagnat

Vous aimez
écrire et prendre
des photos

Rémunération à l’article et à la photo

23 juillet à 15 heures, vous pourrez
découvrir le film I.T. dans le cadre des
lundis gratuits au cinéma à Royat
dans la salle des conférences, sous le
Casino de Royat dans le Parc Ther
mal.
Il s’agit d’un thriller de John Moore
avec Pierce Brosnan, James Freche
ville, Stefanie Scott. ■

Contact : alexandre.chatenet@centrefrance.com

Volcans

Chamalières - Royat

CHAMALIÈRES ■ Pour ceux qui n’ont pas la chance d’avoir un jardin, il est possible d’avoir son potager

Les jardins familiaux ont la cote !
On dénombre
actuellement 43
conventions réparties sur
4 secteurs de la ville. Les
jardins familiaux ont la
cote auprès des
Chamaliérois, mais aussi
auprès des habitants des
villes voisines et des
associations.

«J’

habite en apparte
ment. Mais à part
faire pousser quel
ques tomates sur
mon balcon, je ne peux pas fai
re de jardinage », explique Aria
ne Roffet qui a obtenu sa par
celle en mars 2017. Cette
passionnée de permaculture
cultive son potager en parfaite
harmonie avec la nature : instal
lation d’un aqueduc romain
pour récupérer l’eau de pluie,
buttes autofertiles, paillage, in
fusions pour traiter les cultu
res… Que du naturel ! « Le zéro
phyto est une des conditions

JARDINS FAMILIAUX. Un groupe de passionnés au service de la nature.
sine qua non pour l’obtention
d’une convention » précise Gé
rard Noël, adjoint en charge du
cadre de vie et du développe
ment durable. Ce réaménage

ABEILLES. Réintroduire les insectes pollinisateurs au cœur de
la ville, tel est le pari de l’équipe des jardins familiaux.

ment des sites naturels permet
aussi de préserver le petit patri
moine bâti. Des tonnes de vi
gnerons sont en cours de réha
bilitation sur certains sites et

serviront de lieux de stockage
pour les outils des jardiniers.
Sur d’autres lieux on fait appel
au système D et à la débrouille
pour entreposer le matériel.

BASSIN DE PHYTOÉPURATION. Un moyen naturel d’obtenir
une eau pure et saine.

Mme Vacheron et ses amies ont
choisi de construire une cabane
en palette qui s’intègre parfaite
ment au paysage.
Pour l’utilisation du puits, elles
ont préféré une pompe à bras à
la mécanique d’un engin ther
mique. « En plus ça fait les
muscles » plaisantentelles.
L’eau est bien sûr essentielle
pour les jardins. Grâce au travail
du service des espaces verts et
du C.P.I.E un bassin de phytoé
puration permet aux jardiniers
de trouver une eau pure et saine
pour leurs cultures. « Les
abeilles ne s’y trompent pas et
viennent s’y abreuver » explique
Yves Fabre producteur de miel
Chamaliérois qui grâce à sa
convention a pu installer ses six
ruches sur une parcelle munici
pale. D’autres ont fait le pari
des espèces fruitières à l’instar
de la famille Mallet qui a choisi
de réintroduire 11 arbres frui
tiers. Quelques parcelles sont
encore disponibles. ■

è Pratique. Contact : 04.73.19.57.57.

PETIT PATRIMOINE BÂTI. Les jardins familiaux sont aussi l’occasion de travailler sur des projets de réhabilitation.

EXPOSITION ■ La Galerie Municipale d’Art Contemporain accueille une artiste peintre jusqu’au 29 septembre

Harmonie de couleurs et émotions partagées avec Rosa
« C’est la peinture qui a donné à
ma vie son sens : et cela dans les
trois acceptions du mot : une direction, une signification, une
sensualité » confie l’artiste peintre Rosa qui expose ses dernières
créations à la galerie municipale
d’art contemporain.

Une cinquantaine de toiles sé
duisent tout de suite, une belle
harmonie de couleurs dans la
quelle se précipite le visiteur.
Un moment de paix, immersion
est totale ! « La peinture est une
prise de risque, un chemine

PEINTURE. Rosa offre au regard ces dernières toiles, un havre de paix.

ment de funambule somnam
bulique, toujours en quête d’im
possible et d’absolu » poursuit
Rosa.
Chaque toile ne peut être
qu’un coup de cœur, un en
droit, un événement, une ren
contre, c’est toujours un mo
ment de vie intense qui s’invite
dans cette peinture médiumni
que.
« C’est un hymne à la joie,
l’échelle de l’évasion, le tour
billon de la vague, le cyclone du
ciel et de la mer, les mirages de

la lumière et de l’eau, c’est la
magie des instantanéités » c’est
ainsi que Rosa vit sa peinture et
que sa vie s’invite dans son art.
La fête des lumières, les oran
gers de Séville…, l’émotion et la
griffe de Rosa illuminent la toi
le, invitent au voyage. ■

è Pratique. Galerie Municipale d’Art
C o n t e m p o ra i n , A M A C , 3 , a v e n u e d e
Fontmaure, 63400 Chamalières.
Tél : 04.73.30.97.22. L’exposition se déroule
jusqu’au 29 septembre. Ouverture : du lundi
au samedi de 14 heures à 19 heures.
Volcans

