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Volcans Chamalières - Châteaugay - Cébazat
CHAMALIÈRES ■ Nouvelle expo à la galerie municipale d’art contemporain

■ CHÂTEAUGAY
Des Rois de l’Amicale laïque

Paul Sarrassat, le pluridisciplinaire

La galerie municipale d’art
contemporain accueillera
les œuvres de l’artiste Paul
Sarrassat, du 2 février au
17 mars.

Plus de cent cinquante personnes sont venues dé
guster la galette des Rois lors de la manifestation or
ganisée par l’Amicale laïque. A cette occasion, le
président, Guy Aucouturier, a souligné le dynamis
me et la qualité des bénévoles qui permettent à l’as
sociation de vivre et de se développer et a rappelé
les nouvelles activités qui ont vu le jour ces derniè
res années. Chacun a apprécié une (ou plusieurs !)
parts de galette accompagnée du verre de l’amitié. ■

■ CÉBAZAT
La section wushu partage la galette

La section wushu de l’Amicale Laïque de Cébazat a
organisé sa traditionnelle galette des rois avec plus
de cinquante personnes. Moment très convivial qui
permet de mieux se connaître hors de cette activité
dédiée au bienêtre et à la santé. ■

D

es portraits en 3D de
l’artiste Paul Sarras
sat, constitués de
dessins découpés et ma
rouflés sur bois puis as
semblés en savants volu
mes, émanent une force
tranquille et profonde. Le
peintre met en scène des
visages un rien hypnoti
ques, constitués de pla
ques qui paraissent s’op
p o s e r, é v o c a t i o n d e
silhouettes de personna
ges échappés d’un cons
tructivisme russe revisité
par Picasso.
C’est au rythme des mu
siques répétitives de Philip
Glass ou de Steve Reich
que cet artiste peint. À la
recherche sans doute d’un
« état de peintre » proche
d’un calligraphe japonais,
où frénésie de travail cô
toierait concentration et
spontanéité.
Paul Sarrassat est issu
des BeauxArts de
ClermontFerrand où il
obtient 3 diplômes d’état
(1964 à 1970) : gravure ;
peinture et décoration. Il a
créé des décors pour
l’Opéra de Clermont

EXPOSITION. Paul Sarrassat présentera son travail du 2 février
au 17 mars à Chamalières.

INSCRIPTIONS EN ÉCOLE MATERNELLE. Les inscriptions des en-

fants chamaliérois pour la rentrée scolaire 2018-2019 en école maternelle s’effectueront du lundi 12 février au vendredi 9 mars au Pôle
Éducation de la ville de Chamalières. Sont concernés par ces inscriptions, les enfants résidant à Chamalières nés en 2015 et les nouveaux arrivants.
Les inscriptions se font sur rendez-vous au Pôle Éducation. Pour inscrire votre enfant, merci de vous munir de votre livret de famille et
d’un justificatif de domicile daté de moins de trois mois.
Pour les enfants nouveaux arrivants en école élémentaire, les inscriptions s’effectueront du lundi 9 avril au vendredi 4 mai, toujours au
Pôle Éducation.
Pôle Education au 19 rue des Thermes, 63400 Chamalières.
Tél : 04.73.40.30.10. ■

Ferrand, pour la ville de
Vichy où il a débuté très
jeune en peignant des affi
ches éphémères de ciné
ma.
Pluridisciplinaire, il a
réalisé des affiches de
théâtre, des logotypes, des
packagings pour des mar
ques de prestige, quelques
pochettes de CD pour des
artistes américains, une
gamme de papeterie pour
Courrèges et Castelbajac
ou encore des modèles
pour les boutiques des
Musées Nationaux…
Le peintre utilise des pig
ments naturels et travaille
sur papier marouflé sur
bois ; ses tableaux sont
ensuite découpés et re
construits en volume pour
un surprenant effet de re
lief. Ses compositions sont
la plupart du temps abs
traites et très colorées,
mais on retrouve aussi
sous des formes un peu
plus figuratives des thè
mes qui lui sont chers, la
faune, la flore ou encore
l’homme. ■

è Pratique. Galerie Municipale

d’Art Contemporain - AMAC – 3
avenue de Fontmaure. Tél :
04.73.30.97.22. Courriel :
contact@amac-chamalieres.com www.amac-chamalieres.com du lundi
au samedi de 14 heures à 18 heures
Entrée libre.

PUBLIRÉDACTIONNEL !

MultiboisBATIMAN,44ans…. «etces2dernièresannéestoutaétédoublé»…

Spécialiste dans la fermeture
depuis 1974, Batiman
Multibois au pont de
Lamothe à Brioude,repris par
M. CHATEAUNEUF Stéphane
en 2015 s’est vu grandir et
doubler en peu de temps…

Les raisons
de cette évolution ?
‘’Tout d’abord, la confiance
de nos clients, partenaires
et fournisseurs, ensuite
p l u s i e u r s p o i nt s s o nt
travaillés et à travailler, tout
d’abord nous avons toujours
cette démarche prioritaire :
celle de la satisfaction
et du ser vice client,
nous investissons sur nos
expositions (700m2), notre
logistique (17 véhicules à ce
jour), le service après-vente
et le dépannage, ensuite
la bonne santé de notre

Agence de Brioude
premier métier,la rénovation,
grâce notamment au crédit
d’impôt encore en place
jusqu’en juillet,nos 5 équipes
de pose labellisées RGE mais
aussi depuis un an l’évolution
de la construction de maison
individuelle en neuf qui
représente maintenant 50%
de notre activité via les autoconstructeurs,nos partenaires
construc teurs, maîtres
d’œuvre et architectes’’, nous
avons les produits et les
équipes spécialisées pour ce
métier…’’

L’avenir ?
‘’Nous allons pérenniser
cette montée en puissance
sur 2018, toujours prioriser

Agence de La Roche-Blanche
le service client, le rapport
qualité prix et la réactivé, j’ai
demandé à mes équipes de
se concentrer encore plus
sur le client sans demander
d’évolution de chiffre
d’affaire, on se doit d’être
présent auprès des personnes
qui nous ont confié leur
projet, les accompagner, les
conseiller et obtenir leur
satisfaction, bref, cultiver ce
bouche à oreille qui nous
alimente depuis toujours…
N o s o b j e c t i fs r e s te n t
inchangés,toujours mettre en
avant le savoir-faire français,
nos partenaires sortent des
produits innovants et de
qualité, nous accentuons
en ce début d’année notre

communication autour de
cela, l’opération anniversaire
qui se déroule actuellement
(jusqu’à lundi) met en avant
nos produits historiques
(fenêtre,volet,porte et toutes
fermetures) mais aussi les
aménagements extérieurs,
la pergola bioclimatique, les
portes de garage, portails
et stores, la domotique qui
feront partis de nos produits
phares sur cette année
2018…Si on parle d’avenir
long terme, un projet pour
2019 est en cours de réﬂexion,
on en reparlera l’année
prochaine lors de notre
rendez-vous annuel pour
l’anniversaire BATIMAN…

Batiman Multibois Brioude au pont de Lamothe direction La
Chaise Dieu et à La Roche Blanche Zac de la Novialle tout près
du Zenith seront ouverts ce samedi 27 et dimanche 28 nonstop 8h/19h,toute l’équipe sera présente pour vous accueillir
autour d’un verre. ‘’Venez nous rendre visite’’
STORES & PERGOLAS

PARQUETS & SOLS

FENÊTRES

PORTES DE GARAGE

PORTAILS & CLOTURES

batiman.fr

Implanté à Brioude,le berceau
de l’entreprise,depuis 44 ans,
11 personnes pour 2 millions
d’euros de chiffre d’affaire
lors de la reprise il y a 3 ans,
voilà l’entreprise aujourd’hui
avec une belle évolution
Brivadoise et présente sur
le Puy de dôme depuis 1 an
et demi avec une agence
dans la Zac de la novialle
à La Roche Blanche, le cap
des 20 personnes et des
4 millions d’euros passé coup
double en deux ans…

PORTES D’ENTRÉE

PLACARDS

Vo t r e p r o j e t a t r o u v é à q u i p a r l e r
VOLETS

Pont de Lamothe
43100 BRIOUDE

04 71 76 44 36

ZAC de la Novialle
63670 LA ROCHE BLANCHE

04 73 73 10 10

CUISINES

PORTES D’INTÉRIEUR

SERVICE INSTALLATION INTÉGRÉ

392857
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