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La Montagne

Agglomération Volcans
chamalières n France Lascurain-Tautou présente ses dernières œuvres

n chamalières
Un récupérateur d’eau à moitié prix

La spontanéité de l’artiste
La galerie d’art contemporain de Chamalières accueille, dès aujourd’hui
jeudi et jusqu’au 4 juin, les
toiles de France LascurainTautou. Des œuvres spontanées, entre abstrait et figuratif.

environnement. Un modèle des quatre récupérateurs est
exposé dans la cour d’honneur du parc Montjoly.
La mairie de Chamalières renouvelle son opération d’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie
à prix réduit. La Ville contribue à 50 % du prix
d’achat. Il suffit de remplir
le formulaire de réservation sur le site de la ville
www.ville-chamalieres.fr
ou à l’accueil de la mairie
et retourner sa demande
accompagnée des pièces
justificatives par dépôt ou
courrier (*).
À réception du dossier
complet, un courrier confirmera la commande. Un
modèle de chacun des
quatre récupérateurs est
exposé dans la cour
d’honneur du parc Montjoly. Une permanence est

aussi assurée les lundis et
vendredis, de 11 heures à
12 heures Les formulaires
seront aussi disponibles
au ser vice état civil, du
lundi au vendredi, de
8 heures à 16 heures, sauf
le jeudi matin et le samedi, de 9 heures à midi.
Les locataires ou les habitants d’immeuble sont
tenus de demander une
autorisation à leur propriétaire ou syndic. L’opération est limitée à un récupérateur par foyer dans
le cadre du budget alloué
par la commune. n
(*) Mairie de Chamalières, 1,
place Claude-Wolff, 63400 Chamalières. Il est possible de l’envoyer par courriel à : mairie@vill e - c h a m a l i e r e s . f r.
Té l .
04.73.19.57.57.

Le CCAS dévoile son programme
« Nous sommes ravis de
pouvoir relancer des d’activités. Nous avons un programme chargé », souligne
Michaël Giry, directeur du
centre communal d’action
sociale (CCAS) de Chamalières. La carte de l’Âge
d’or est gratuite pour tous
les résidents retraités
(1.200 inscrits).

Sophrologie,
sorties, ateliers
numériques…
Huit séances de sophrologie seront organisées à
partir du 4 mai pour 10 €
les 8 séances. Les conférences en ligne sont gratuites, ainsi que les séan-

ces de cinéma. Dix ateliers
d’ i ni t iat i o n nu mé r i q u e
sont aussi mis en place
gratuitement.
Un voyage est proposé
les 2 ou 3 juin à Thiers,
avec la visite des musées
des pompiers et de la coutellerie, un déjeuner-spectacle au Moulin bleu, avec
une fin d’après-midi dansante (les inscriptions
auront lieu courant mai).
Enfin, « si le contexte sanitaire le permet toujours,
la Semaine bleue sera l’occasion de renouer avec les
thés dansants », déclare
Chantal Laval, adjointe
aux animations et actions
pour les aînés. n

è Pratique.

Pour les conférences,
ateliers numériques, séances de
sophrologie et de cinéma, inscriptions
au CCaS, tél. 04.73.19.57.64.

«J’

ai toujours peint,
l’art m’a toujours
accompagnée »,
explique France LascurainTautou, dont les œuvres
sont un espace de liberté
et d’échanges à découvrir
à la galer ie municipale
d ’a r t c o n t e m p o r a i n d e
Chamalières à partir
d’aujourd’hui jeudi.

« Si c’est trop
construit
ce n’est plus moi,
du moins
je ne me
reconnais pas ! »
« Inciter à l’intériorisation, au rêve, pour ouvrir
un champ libre à celui qui
regarde, le convaincre de
se laisser porter par le geste… », poursuit l’artiste.
« Mes thèmes de prédilec-

manche 24 avril, les électeurs des bureaux 1, 2 et 4 doivent se rendre au foyer rural d’orcines et les électeurs du bureau 3, à la salle
des fêtes de ternant. n

Propriétaires du Pariou et de clersoux. L’assemblée générale

du gIe des propriétaires du Pariou et de Clersoux aura lieu vendredi
29 avril, à 19 h 30, à la mairie d’orcines, dans la salle des mariages.
à l’ordre du jour : rapport moral et financier, fréquentation touristique
et locale au cours des deux dernières années sur les deux sites, point
sur les travaux réalisés sur le site de Pariou, informations sur les positions arrêtées avec Dômes union et questions diverses.
Ces associations recherchent par ailleurs des propriétaires volontaires
désirant s’impliquer en conseil d’administration. n

tion sont la nature, le
mouvement : la mer, la forêt… »
« Je peins de l’abstrait
mais la composition de
mon tableau est organisée
comme du figuratif »,
ajoute-t-elle. L’artiste propose une soixantaine d’encres sur papier et collages
petits et grands formats.
« Plus le format est grand,

mieux on se sent, parce
qu’on est libre. Je travaille
sur l’abstrait. Je ne donne
pas de titre pour que chacun puisse entrer dans le
tableau ».
« J’utilise peu de couleurs mais ne m’en interdis
aucune », confie-t-elle encore. « Je travaille mon papier avec des instruments,
je réalise des dessins sur le
papier et après, je le ma-

roufle. Il faut une part de
spontanéité. Si c’est trop
construit ce n’est plus moi,
du moins je ne me reconnais pas ! ». n

è Pratique.

L’exposition est
ouverte jusqu’au 4 juin, le lundi, de
14 heures à 17 heures, et du mardi
au samedi, de 14 heures à 18 heures,
à la galerie d’art contemporain, 3,
avenue Valéry-giscard-d’estaing, à
Chamalières, tél. 04.73.30.7.22.

n Beaumont

Le prix des Cornards sur un air de fête
Le prix cycliste des Cornards était organisé par le
Vélo sport beaumontois.
Quatre catégories étaient
représ entées, pour une
quarantaine de tours d'un
circuit de 1,7 km sans
grandes difficultés, mais
avec beaucoup de relance
et ses 12 virages dans les
rues beaumontoises.

Les récompenses
ont été remises
par Anaïs
Werestchack,
miss Auvergne
2021

n à noter
orcines. Bureaux de vote. Pour l’élection présidentielle de di-

eXPosition. L’univers élégant de France Lascurain-Tautou est à découvrir dès aujourd’hui jeudi, à la
galerie d’art contemporain de Chamalières.

Des coureurs étaient venus des départements voisins, comme Romain Decazemaker (Bellerive),
vainqueur en première catégor ie, et le Cantalien
Dylan Gouzou, de Naucelles, lauréat en deuxième
catégorie.
Les responsables de cette
matinée cycliste – Claude
Fournial pour le VS beaumontois et Michel Préau,
adjoint aux sports pour la

cyclisme. Les vainqueurs des différents catégories soutenus par Jean- Paul Cuzin, maire de la ville.
collaboration technique de
la municipalité – se sont
dits satisfaits de cette nou-

velle édition. Le vin
d'honneur a été servi sur
la place d'Armes. Les ré-

n Les résultats de la course
Quatrième catégorie : 1. Marc Chorlet (AJ 75) ; 2. Michel
Artaud (Cournon) ; 3. Henri Poty (VS Beaumont).
Troisième catégorie : 1. Damien Duvernet (Gerzat) ; 2. Alban
Pawlosky (Les Martres-de-Veyre) ; 3. Philippe Lardy
(Aigueperse).
Deuxième catégorie : 1. Dylan Gouzou (Naucelles 15) ; 2.
Alex Dubois (Marzy 58) ; 3. Olivier Rogeaux (Les Martres-deVeyre).
Première catégorie : 1. Romain Decazemaker (Bellerive) ; 2.
Gaëtan Blancher (Les Martres-de-Veyre) ; 3. Christophe Dupuy
(Les Martres-de-Veyre). n

compenses aux lauréats
ont été remises par la
Beaumontoise miss Auvergne 2021, Anaïs Werestchack. n
(*) En présence de Jean-Cuzin,
maire de la commune; Catherine
Barrier, présidente du Vélo sport
Beaumont, ainsi que les organisateurs, les participants et les
supporters.

è Rendez-vous.

La prochaine
organisation du Vélo sport
beaumontois est le trophée de la
Limagne contre-la-montre, samedi 30
avril, ouvert à toutes fédérations et
non-licenciés.

Metro

