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Agglomération Arrondissement
■ CHAMALIÈRES

La ville en habits de lumière

Coup de cœur des arts en balade

Animations, concerts, démonstrations… la fête de
Chamalières a constitué,
hier, un grand moment de
partage.

L

a fête de chamalières a
battu son plein same
di. Animations avec les
jeunes musiciens de l’éco
le de musique et le jazz
Band, folklore avec plu
sieurs groupes dont La
Bourrée des Volcans, ani
mation athlétisme pour
les enfants et séance run
ning de préparation physi
que… Sans oublier jeux
gonflables, spectacles de
BMX et trottinettes, dé
monstrations de hiphop,
pingpong avec Cha
m’Ados et bien sûr la tra
ditionnelle fête foraine
jusqu’au 30 mai. Une pau
se avec repas truffade en
musique a précédé le très
attendu spectacle pyro
technique. « Nous som
mes ravis car le succès est
encore au rendezvous
avec beaucoup de nou
veautés qui plaisent au
public. Ce moment de
partage est important
pour tous », soulignait
Mathieu Jousselin, prési
dent du comité d’anima
tion qui en partenar iat
avec la ville et des associa
tions a réussi à séduire le
plus grand nombre. ■

PHOTOGRAPHIE. Bernard Pauty, Là-bas, un des onze artistes
choisis par le jury.

ANIMATION. Hip-hop avec la Companie Origin’s ; baby-foot entre copains et structures gonflables.

l’urne prévue à cet effet à
l’Amac, jusqu’à aujour
d’hui dimanche, 14 heures
L’heureux lauréat sera
alors récompensé lors
d’une remise des prix à
1 8 h e u re s Un e œ u v re,
choisie par l’artiste et ex
posée à la galerie, sera of
ferte à un membre du pu
blic tiré au sort et ayant
voté pour lui.

è Pratique. Horaires d’ouverture
pendant les Arts en Balade :
aujourd’hui dimanche, de 11 heures à
19 heures, attention arrêt du vote à
14 heures et remise des prix à
18 heures, Galerie municipale d’art
contemporain, Amac, 3 avenue de
Fontmaure à Chamalières.
04.73.30.97.22. contact@amacchamalieres.com www.amacchamalieres.com www.mondialestampe.com

PUBLIRÉDACTIONNEL !

■ AYDAT

Pavillon bleu dans le ciel du lac d’Aydat
Pour la sixième année
consécutive, le Pavillon
Bleu sera hissé sur le site
d’Aydat. La cérémonie na
tionale d’annonce du pal
marès pavillon bleu 2018
se tenait, jeudi 24 mai, à
Montréjean (HauteGa
ronne).

Plusieurs actions
de valorisation
du site
En Auvergne, tous les
lieux de baignade labelli
sés (sept au total) conser
vent leur pavillon bleu
pour 2018 : le lac d’Aydat,
mais aussi le plan d’eau
de La Tour d’Auvergne et
les deux plages du lac
Chambon (PuydeDôme),
le lac du BouchetSaint
Nicolas (HauteLoire), le
lac de Lastioulles (Cantal)
et l’étang de Vieure (Al
lier).
Récompensant les amé
nagements réalisés par la
Communauté de commu
nes Les Cheires  aujour
d’hui Mond’Arverne Com
munauté, la commune
d’Aydat, le Comité régio
nal de développement

En partenariat avec l’as
sociation Les Arts en Bala
de, l’Amac présente une
sélection de onze artistes
choisis par un jury de pro
fessionnels et exposés à la
galerie d’art contemporain
de Chamalières. Il s’agit de
Lison Barbier, Claude Bel
lisson, Fabienne Cinquin,
Ipiolo, MariePierre Le
trouit, Jacques Moiroud,
Frédéric Nolleau, Bernard
Pauty, Mélanie Ranval,
Frédéric Sinturel, Antony
Squizzato.
Dans le cadre du Pr ix
« coup de cœur », prix du
public 2018, ces onze ar
tistes ont soumis leurs
œuvres aux suffrages du
public du 18 au 27 mai. Le
vote se fait par bulletin
papier à déposer dans

SITE. Pour la sixième année consécutive, le pavillon bleu sera
hissé sur le lac d’Aydat.
touristique d’Auvergne, le
Syndicat mixte de la Vallée
de la Veyre et de l’Auzon
(SMVVA), et l’Office de
tourisme, ce label est une
véritable reconnaissance.
La démarche, si elle re
monte au début des an
nées 2000, s’est vue consa
crée par l’obtention du
pavillon bleu en 2013. De
puis, le site poursuit cha
que année ses efforts pour
améliorer la qualité de la
gestion de l’eau, du touris
me et de l’environnement
du lac d’Aydat.
Pour 2018, plusieurs ac
tions de valorisation sont

menées dans le cadre du
label pour sensibiliser à
l’environnement : le net

toyage du lac au pr in
temps et la mise en place
d’une exposition dans la
zone humide intitulée
« Estce ainsi que les ar
bres vivent ? » ; l’anima
tion « Lectures et jeux na
t u re » s u r l e t h è m e d e
l’environnement, de l’eau
et de la biodiversité en
juilletaoût ; des anima
tions pêche et découverte
de la biodiversité sur la
zone humide du lac d’Ay
dat ; le lancement d’une
démarche de lutte contre
le gaspillage alimentaire
dans les cantines scolai
res ; l’installation de pou
belles de tri sur la plage ;
une opération de sensibili
sation des visiteurs au
nourrissage des canards
via des panneaux d’infor
mation pédagogiques. ■

■ PRONDINES
VOIE ANTIQUE CLERMONT-BORDEAUX. Un circuit de découverte

du patrimoine en automobile, guidé par Pierre Ganne, archéologue
et animateur de la Maison archéologique des Combrailles est programmé, aujourd’hui par le Syndicat mixte pour l’aménagement et le
développement des Combrailles. Aucune source antique ne mentionne l’existence d’une liaison routière entre Clermont-Ferrand et Bordeaux. Postérieure à la voie d’Agrippa Lyon-Saintes, sur laquelle elle
s’embranche, elle est pourtant attestée par l’archéologie, avec des
traces non équivoques en territoire puydômois. Rendez-vous à
14 heures à l’église de Prondines, durée : 3 heures Tout public, covoiturage organisé sur place, 3 € pour les adultes à régler sur place ;
gratuit pour les moins de 18 ans. ■

Baby’s Troc, la caverne d’Ali Bébé

Un bébé qui débarque et
c’est tout un écosystème
- parents, grands-parents,
amis, oncles et tantes - qui
se projette dans l’accueil du
nouveau venu. Les besoins
sont grands pour le petit
être et l’offre est vaste quant
aux marques et gadgets qui
peuvent faciliter votre quotidien ! Baby’s Troc, accompagne depuis vingt ans la
Famille dans cette aventure
avec bébé. Cette enseigne
locale propose matériel de
puériculture, jouets, vêtements, linge, livres, dvd, mobilier et décoration pour les
enfants de 0 à 10 ans. Ces
articles vous sont proposés
neufs, d’occasion ou en location. Baby’s Troc s’adresse
à ceux qui recherchent de
bonnes affaires, mais aussi

à tout ceux qui prônent un
mode de consommation
éco-responsable en évitant
le gaspillage et en offrant
une 2ème vie aux objets, à
ceux qui souhaitent développer la consommation
collaborative et à ceux qui
mettent en priorité le bénéﬁce apporté par un produit plutôt que d’en être
propriétaire. Ceux-là iront
directement découvrir les
différentes gammes de
location que propose l’enseigne. L’équipe en place
vous proposera conseils et
démonstrations pour vous
guider dans vos choix.

Baby’s Troc

42, rue Joseph-Desaymard
63000 Clermont
04.73.26.08.07
431522

Metro

