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LIVRAISON À DOMICILE OFFERTE

Exposition. Avec Isabelle Sarian pour

invitée d’honneur, la 34e édition du
Carrefour des Arts de Chamalières
réunira cent vingtdeux œuvres pré
sentées par soixantehuit artistes
peintres à l’espace SimoneVeil (Car
refour Europe), du vendredi 31 août
au jeudi 13 septembre, tous les jours,
de 14 heures à 18 heures
Renseignements complémentaires
par téléphone au 06.60.09.16.48. ■

DEMAIN. Innovant. Samedi matin, on pourra faire ses

achats en centreville et rentrer chez soi les mains
dans les poches ! Car la livraison à domicile sera of
ferte par l’association Commerce à Chamalières.
Il suffira de déposer ses achats, à partir de 9 heures,
au chalet installé près du marché, rue Marceau.
L’entreprise chamalièroise Les Colis verts, spéciali
sée dans la livraison du dernier kilomètre en véhi
cules propres, prendra en charge les achats. L’opéra
tion est limitée à la commune de Chamalières.
Les coordonnées des clients seront enregistrées et
leurs achats seront livrés à partir de 12 heures.
L’opération sera renouvelée les samedis 1 e r et
8 septembre. (Photo Emmanuel Thérond). ■

Volcans

Chamalières/Orcines

CHAMALIÈRES ■ Une cinquantaine de toiles à la galerie d’art contemporain jusqu’au samedi 29 septembre

Peindre pour respirer l’air des cimes

« C’est un moment sacré,
c’est un moment de grâce
que nous accorde un
temps de survie ». Telle
est la peinture que conçoit
Rosa qui présente une
cinquantaine de créations
à la galerie municipale
d’art contemporain.

clare l’artiste qui échange vo
lontiers sur sa passion qui re
monte à l’enfance.
La peinture fait partie de sa
vie, une sorte de compagne,
d’amie à qui elle se confie et qui
la délivre de ses émotions. Pein
dre revient ainsi à engager un
dialogue, avec soimême pour
aller ensuite vers l’autre.
L’exactitude dans la représen
tation n’est pas le but de Rosa.
Elle ne reproduit pas, elle pro
duit, tentant de suggérer plus
que dépeindre dans une figura
tion défigurée, imprégnée d’am
biance poétique après de lon
gues méditations. Comme un
chant profond, en somme. ■

S

es toiles sont comme
autant de bouffées d’oxy
gène. Dès l’entrée, les
couleurs et les courbes
captent l’attention du visiteur et
l’isolent des bruits de la ville.
« 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 », dé

è Pratique. Exposition présentée jusqu’au
EXPOSITION. Rosa offre au regard une cinquantaine de toiles rafraîchissantes.

Un été record pour l’accueil de loisirs d’Orcines

29 septembre à la galerie municipale d’art
contemporain, 3 avenue de Fontmaure (Tél.
04.73.30.97.22), du lundi au samedi de
14 heures à 19 heures.

Orcines en fête. La fête pa
tronale battra son plein lors du
weekend des 25 et 26 août.
Demain soir : à 21 h 30, retraite
aux ballons lumineux ; à
22 heures, spectacle pyrotechni
que équestre, avec Équid’events,
suivi d’un grand feu d’artifice ; à
23 heures, bal des jeunes (5 €).
Dimanche : à partir de 9 h 30,
réveil aux klaxons avec Orcines
Rétro Mobile, puis jeux d’autre
fois, châteaux gonflables, etc. ; à
11 heures, ouverture de la bu
vette ; à 12 heures, jeu de la
bourriche organisé par les jeu
nes ; à 13 heures, grand repas
communautaire (sur réservation
au 06.10.10.60.41) ; l’aprèsmidi,
musiques et danses avec la
Bourrée du Massif Central,
olympiades (minijeux par équi
pe de quatre personnes, tir à la
corde, courses en sac, etc.). ■
Pétanque.

À l’occasion de la
fête patronale, les boulistes or
ganisent un concours, ouvert à
tous, samedi sur le terrain de
Bonnabry. Inscr iptions à 14
heures : 12 € par doublette. ■

Tennisclub d’Orcines.

Avec quarantehuit enfants en moyenne par jour lors des trois semaines d’accueil de loisirs sans hébergement, la structure
communale d’Orcines a enregistré son plus fort effectif depuis 2012 ! Un record qui traduit la pertinence et l’efficacité d’un
service très fonctionnel, car il est ouvert sur une grande amplitude horaire (onze heures par jour). C’est aussi le résultat d’une
bonne écoute de la part de l’équipe, qui tient compte des « retours », exprimés par les enfants et leurs parents. Les uns et les
autres ont vanté la qualité et la diversité des activités proposées cet été : suivi de la Coupe du monde de football, semaine
musicale, semaine sur le thème de la « piraterie », etc. Les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs ont entre 4 et 12 ans, ce
qui suppose d’organiser des activités selon des thèmes hebdomadaires différents et spécifiques aux tranches d’âge. On fait
alterner les activités créatrices, les grands jeux et les sorties.
L’accueil de loisirs communal d’Orcines ouvrira une semaine encore lors du mois d’août, celle qui précédera la rentrée scolaire,
soit du lundi 27 au vendredi 31 août.
D’ici là, tout renseignement peut être obtenu à la mairie (Tél. 04.73.62.10.09), ou sur le site internet de la commune
(www.orcines.fr), à l’onglet ALSH. À partir du 27 août, le directeur de la structure Nicolas Gérard, sera joignable par téléphone
(06.33.69.40.12) ou par courriel (alsh@mairieorcines.fr). ■

Permanences d’inscriptions. Au
clubhouse : demain, de 10 heu
res à 12 heures ; samedi 1er sep
tembre, de 10 heures à 12 heu
res et de 18 heures à 21 heures ;
mardi 4, de 18 h 30 à 20 h 30 ;
mercredi 5, de 14 heures à 20
heures ; vendredi 7, de 18 h 30 à
20 h 30; et samedi 8 septembre,
de 9 heures à 12 heures
Au forum des assositions : sa
medi 8 septembre, au gymnase.
Contact. Stéphane Quairel, prési
dent, par téléphone
(06.73.47.58.09) ou courr iel
(tennis.orcines@gmail.com) ■
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