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Agglomération Tiretaine et Artière
■ CHAMALIÈRES

Une démarche qui met fin aux certitudes

RETRAITÉS 63
RÉTROSPECTIVE. Le groupe du Puy-

de-Dôme de l’Association nationale de
retraités a rassemblé environ deux
cents adhérents au domaine du Marand (Saint-Amant-Tallende), pour une
rétrospective des sorties et voyages de
l’année. Ont été visionnées plusieurs vidéos relatant les voyages en Norvège,
Belgique, Pays-Bas et Catalogne, ainsi
que les excursions à proximité : Moulins
(exposition Coco Chanel et costumes de
scène), Ambert (musée de la machinerie d’Ambert), La Chaise-Dieu (église
abbatiale), Pont-du-Château (musée de
la batellerie) et Clermont (mairie).
Puis la réunion s’est poursuivie par la
présentation des destinations pour

2020 : voyage en Thaïlande, le tour de
la Suisse, Salers et le puy Mary, etc.
Pour plus de détails sur les prochaines
destinations consulter anr63.com
Vendredi 29 novembre, l’ANR 63 ira à
la rencontre de toutes les personnes
ayant adhéré en 2019 afin de leur présenter l’association et les responsables
des différentes activités. ■

è Pratique. Permanences tous les
vendredis, de 9 heures à 11 heures,
au siège de l’ANR63, 2 boulevard
Trudaine. Sinon, l’ANR 63 est joignable
par courriel (anr63@orange.fr) ou par
téléphone (04.73.90.64.81).

■ CEYRAT
Soirée de gala en prologue au Téléthon

EXPOSITION. Véronique Baudin toujours très attachée à l’évolution culturelle de ses élèves leur a fait découvrir Anne Roche.
Présentée à la galer ie
municipale, l’exposition
qu’ont visitée les élèves de
terminale et première ins
crits en option arts plasti
ques au lycée est consa
crée à Anne Roche.
Il est rare de voir une
même artiste proposer
autant de créations selon
des techniques aussi diffé
rentes que la céramique,

l’encre ou l’acrylique sur
des supports qui vont des
murs de la galerie à… un
sommier de lit placé au
beau milieu des œuvres
sur papier.
À ce caractère inhabituel
s’ajoute une vision poéti
que du corps humain qui
se métamorphose, se dé
double, s’animalise, etc.
Et ce avec une grande

économie de moyens :
une simple ligne tracée au
brou de noix, une tache
d’encre brune deviennent
l’ébauche, l’esquisse d’une
forme humaine et les cau
ris d’un marabout…
« Quel devenir pour l’en
fant à naître demande la
mère aux jambes écarte
lées ? Fautil choisir entre
l’ombre d’une nuit noire,

un jour pluvieux ou préfé
rer des petites fleurs, à
peine colorées et visibles
dans le coin d’une aqua
relle ? », interrogeait Véro
nique Baudin, professeur
d’arts plastiques.
Elle a ainsi confronté ses
élèves à l’abandon des
certitudes. Finalement
trompeuse, la figuration le
cède aux pouvoirs de
l’imaginaire. ■

Les Kiwanis pour la cause des enfants…
« No t re p ré se n ce r ue
Marceau a pour but de fai
re connaitre le Kiwani
s’club de Chamalières en
présentant ses buts et ac
tions pour aider les en
fants », explique François
Fichant, nouveau prési
dent du club service.
« Notre dernière action a
permis d’offrir 800 € à la
Bibliothèque sonore ».
C’est le bénéfice dégagé
lors de la Biennale de la
bière (en mai), organisée
dans le but de pouvoir ré
pondre à la devise du club
qui est « Servir les enfants
du monde ».
Cette initiative visait aus
si à « promouvoir notre
action phare, l’exposition
vente annuelle des cris
taux de Bohême (1) ».
Lors du vernissage, le
club procédera à la remise
de trois chèques de 600 €
aux classes Ulis (*) de
Chamalières, « une maniè
re concrète de montrer à
quoi sert l’argent de nos
actions »
En conversant autour
d’un café avec les visi
teurs, les Kiwanis enten
daient expliquer à quelles
causes et associations
étaient destinés « les gains
de nos actions » et rappe
ler que « la bonne hu
muer » règne dans ce club.

Un gala de danse et de
chansons est organisé
dans le cadre du Téléthon
du Val d’Artière, vendredi
29 novembre, à 20 h 30, à
l’espace HenriBiscarrat (2
bis, avenue de la Vialle).
Les élèves des écoles élé
mentaires de Boisséjour et
Ceyrat chanteront sous la
direction de leur profes
seur de chant, Béatrice
Boissonnade.
De nombreuses écoles
de danse et compagnies
chorégraphiques partici
peront aussi à cette soirée,
notamment Attitude Créa
Danse de Ceyrat.
Outre les entrées (4 €
pour les adultes et adoles
cents, 3 € pour les enfants
de 4 à 12 ans), les organi

sateurs comptent sur les
ventes de pâtisseries, crê
pes et sandwiches, à la
buvette et au stand Télé
thon pour faire faire gros
sir la recette.
Cet événement servira de
prologue au Téléthon du
Val d’Artière (6 et 7 dé
cembre) pour lequel le co
mité prendra d’autres ini
tiatives en faveur de l’AFM
Téléthon. ■

■ UN APPEL…
… aux bonnes volontés.
Le comité d’organisation
appelle les bénévoles à
confectionner des pâtisseries salées ou sucrées, à
apporter sur place, de
14 heures à 18 heures.

■ AUBIÈRE
Au point pour le casse-croûte

SOLIDARITÉ. Le Kiwanis’ club annonce sa 31e exposition-vente des cristaux de Bohême.
« Ouvert à tous les hom
mes et femmes », conti
nuait François Fichant, le
Kiwanis’ se veut « un es
pace de rencontres, à la
fois un club et un club
service, où on vient pour

le plaisir de se retrouver et
pour monter des actions
en faveur des enfants. » ■
(1) Du 3 au 8 décembre, du
lundi au samedi, de 10 heures à
19 heures ; de 9 heures à 15 heu
res, le dimanche, à l’espace Si
moneVeil (Carrefour Europe).

(2) Acronyme pour Unité locali
sée pour l’inclusion scolaire.

è Pour rejoindre le Kiwanis’.
Se faire connaître par courriel
(chamalieres@kiwanis.fr) ou bien par
téléphone (06.62.32.75.93).

… et les Soroptimists contre les violences aux femmes
En association avec son homologue de
Clermont-Ferrand, le club Soroptimist de
Chamalières s’engage dans la lutte contre les
violences envers les femmes.
C’est ainsi que les deux clubs-services
organisent une projection du film de Mimi
Leder, Une Femme d’exception (USA, 2019,
2 h 01), lundi 2 décembre, à 20 heures, au
cinéma Le Paris (Carré-Jaude 2) à ClermontFerrand, suivie d’un débat.
Il porte sur une jeune avocate idéaliste qui
ne trouve pas de cabinet prêt à l’engager…
Lorsqu’elle accepte une affaire fiscale avec

son mari Martin, elle comprend qu’il y a sans
doute là l’occasion de faire évoluer sa
carrière. Mais elle est surtout consciente de
pouvoir changer le regard de la justice sur la
discrimination fondée sur le sexe. Ce film
retrace les jeunes années d’une grande
juriste qui, aujourd’hui âgée de 85 ans, siège
à la Cour Suprême. Une des plus grandes
figures progressistes des États-Unis.
Les bénéfices de cette soirée seront remis à
l’Anef (*), pour les secours d’urgence aux
femmes de la région, victimes de violence. ■
(*) Association nationale d’entraide féminine.

ASCA. C’est autour du beaujolais nouveau que l’Asso
ciation pour la sauvegarde des caves d’Aubière
(Asca) a peaufiné l’organisation du grand casse
croûte annuel auquel elle convie tous ses sympathi
sants, dimanche 1er décembre, à 9 h 30, à la Cave
Bacchus (rue du Paradis). Au menu : huîtres, daube,
fromages et pâtisseries fournis par les commerçants
aubiérois. Ce sera une belle occasion de réunir les
défenseurs du patrimoine viniviticole local et
d’échanger sur l’avenir du site. ■
PRATIQUE. Pour les groupes, il est recommandé de réserver (Tél.
06.86.88.27.16 ou 06.77.41.39.00).

■ À NOTER
AUBIÈRE. Jeune public. À la veille du Jour J, le traîneau du Père
Noël, rempli de cadeaux, a disparu ! Guignol vient à la rescousse
pour mener l’enquête, au plus profond de la forêt enneigée.
C’est le point de départ du spectacle qui sera donné à la salle Albéria (mairie), mercredi 27 novembre, à 15 heures et à 17 heures.
Ouverture de la billetterie trente minutes avant. Entrée : 5 €.
Metro

