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Clermont Agglomération
CHAMALIÈRES ■ À la Galerie d’art contemporain jusqu’au 24 juillet

Les muses de Marie-Claire Pinardel

Marie-Claire Pinardel, artiste peintre, offre au regard une quarantaine de
toiles à la Galerie municipale d’art contemporain
jusqu’au 24 juillet.

«L

EXPOSITION. La technique bien maîtrisée des pastels, de la
l’huile et des pigments en poudre offre un espace d’évasion infini dans lequel le visiteur s’engouffre avec bonheur.
sur la carte du territoire
une géographie de la ren
contre ».
L’artiste envisage la pein

è Pratique. Galerie municipale

d’art contemporain, 3, avenue de
Fontmaure - 63400 Chamalières
Tél. 04.73.30.97.22. L’exposition se
déroule jusqu’au 24 juillet. Ouverture :
du lundi au samedi de 14 heures à
18 heures. Entrée libre.

■ ROYAT

De nouvelles recrues à l’AS Royat Football

■ EN BREF
VIE PAROISSIALE
■ Saint Ephrem
de la Serre

Messes. Aujourd’hui samedi
à 18 h 30 à SaintAmant
Tallende ; demain à 9 h 30
à La RocheBlanche et à
11 h 15 à Aydat.
À SaintAmantTallende :
mardi 30 juin, mercredi 1er,
jeudi 2 juillet à 8 h 30 et
vendredi 3 juillet à
18 h 30. ■

PONT-DU-CHÂTEAU
■ Faire soimême
avec le SBA

■ BILLOM

Le judo prépare les prochaines échéances

Football. Le club de Foot de Lempdes, le LSF, prépare la prochaine
saison. La liste des éducateurs est complète, les dates de reprise sont
connues, et toutes les informations nécessaires à la prise de licence
sont en ligne sur le site du club : lempdes-sp.footeo.com. Le club, labellisé Ecole de foot de la Fédération française de foot, avec près de
400 licenciés garçons et filles, oriente depuis plusieurs années sa politique sportive sur la formation des jeunes.
Le club organise quatre jours de permanence au stade du Marais de
17 h 30 à 19 h 30, mardi 30 juin, mercredi 1er juillet, jeudi 2 juillet et
vendredi 3 juillet. Renseignements : 06.85.53.04.37 ; 06.50.03.19.59
et sur lempdes-sp.footeo.com. ■
VIC-LE-COMTE. Football vicomtois : reprise des entraînements sous conditions. Le club organise des séances d’entraîne-

ment et d’essais adaptées de façon à respecter les précautions sanitaires : accès aux vestiaires interdit ; tenue de sport et gourde
obligatoires. Les éducateurs accueilleront les enfants par classe d’âge
mardi 30 juin, de 18 heures à 19 h 30 (années 2006/2007) ; mercredi 1er juillet : de 14 heures à 15 h 30, U8-U9 (années 2012-2013) ; de
15 h 30 à 17 heures : U10-U11 (2011-2010) ; de 17 h 45 à 19 h 15,
U12-U13 (2009-2008). Toutes personnes bénévoles désireuses d’aider
le club seront bienvenues ainsi que des joueurs nés en 2006/2007.
Permanence et inscriptions, les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30, au
club house, stade André-Boste. Renseignements au 06.79.49.23.92. ■

BILLOM. Médiathèque. La médiathèque rouvrira à compter du

29 juin : les lundis de 9 heures à 11 heures, mercredis de 14 heures
à 16 heures et samedis de 10 heures à 12 heures. Elle sera fermée
du 9 au 23 août. La médiathèque est autorisée à accueillir un certain nombre de personnes. Les retours se feront dans la boîte de retour située dans le SAS à l’extérieur, port du masque obligatoire dès
11 ans, lavage des mains à l’entrée. Certaines choses seront possibles (circuler librement, consulter l’ensemble des documents mis à
disposition, emprunter les livres, CD, DVD), d’autres seront uniquement sur rendez-vous (drive pour retirer les réservations) ou impossibles (utiliser les sanitaires, les salles de travail, emprunter les jeux,
s’asseoir pour lire, consulter l’ordinateur). ■

■ CHANAT-LA-MOUTEYRE
La culture
du respect

geme
ga
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Les judokas billomois
ont repris l’entraînement
pour être prêts pour rele
ver les challenges qui s’an
noncent palpitants.
Depuis la fin du confine
ment, les judokas ont dé
laissé les tatamis du dojo
pour les àcôtés du stade
de foot. Chaque semaine,
une trentaine de judokas
reprennent ainsi le che
min de l’entraînement.
Le début de saison s’an
nonce prometteur avec le
championnat AuRA puis
les France pour les mini
mes et le championnat de
France cadets 1re division
pour Justin Brut.
Le club juge dommage
que le championnat de
France par équipe cadets
soit annulé car une quali
fication à ce niveau pour
un club de 136 licenciés
est rare et place le club

LEMPDES. Collecte de sang. Une collecte de sang aura lieu lundi
29 juin de 16 heures à 19 heures à la salle des fêtes. Prendre rendez-vous sur www.resadon.fr. ■

qualité

contrat

MAINTENIR LA FORME. Même si l’entraînement est différent,
il est important de maintenir la forme.
parmi les 50 meilleurs
français.
Pour préparer ces
échéances, une délégation

du club se rendra fin août
en Croatie pour un stage
réunissant une vingtaine
de nations. ■

Organisation complète des obsèques

04 73 28 84 84
15, rue Jules Verne
63110 Beaumont
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Un atelier « Do It
Yourself » (faire soi
même), pour réduire ses
déchets avec le Syndicat
des Bois de l’Aumône
(SBA), et fabriquer sa
lessive, déodorant,
dentifrice... aura lieu le
1er juillet de 17 h 30 à
19 h 30 dans les locaux du
SBA à PontduChâteau.
Sur inscription
uniquement :
samantha.canac@sba63.fr
ou 04.76.647.444. ■

FOOTBALL. L’AS Royat forte de ses bons résultats en 2020 accueille de nombreuses recrues pour la saison prochaine.

Santos.
L’organigramme de l’éco
le de foot se composera
d o nc e n 2 0 2 0/ 2 0 2 1 d e
Mickaël Gomot, en qualité
de responsable jeunes et
éducateur U6/U7, d'Alexis
Barthot en qualité de
coordinateur école de foot
et vie du club, de Mickaël
Charbonne et Florian Mu
ratore en qualité d’éduca
teurs U8U9, de Jean Dos
Santos et Alexis Barthot
comme éducateurs U10
U11 et de Fabien Le Clair
et Jawad Ammarti comme
éducateurs U12U13. ■

■ À NOTER

en

Le coach Michael Gomot
et le président Damien
Mendes ont validé derniè
rement une première va
gue de signatures seniors
pour la saison à venir. Pas
moins de neuf nouveaux
joueurs ont donné leur ac
cord et sept d’entre eux
sont déjà venus au stade
du Breuil pour échanger
avec le coach et quelques
joueurs du groupe actuel.
Deux autres validations
sont à venir.
Côté école de foot, le
club a finalisé son staff
avec l’arrivée de Jean Dos

HANDISPORT 63. Le Comité départemental Handisport
63 s’est vu remettre, vendredi 19 juin, deux fauteuils
tout terrain (quadrix IBEX), afin que les personnes
en situation de handicap moteur puissent découvrir
les joies des balades en forêt. Ce projet a été possi
ble grâce à l’aide de fondations privées et publiques.
Ces deux fauteuils viennent compléter le Cimgo
Handisport (véhicule tout terrain orienté rando).
Des sorties sont prévues par le comité handisport
en juillet puis à la rentrée sur rendezvous (pas de
sortie en août). ■
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ration et abstraction, les
« muses » imaginées par
l’artiste sont des person
nes réelles qui « dessinent

Deux fauteuils pour se balader en forêt

799246

es muses sont
toutes ces altérités
qui m’inspirent
sans aucun objectif antici
pé par la volonté. Attirent,
égarent, enthousiasment !
Je vois ces inaugurations
intérieures neuves et fami
lières m’envahir d’échos
multicolores ! » confie Ma
rieClaire Pinardel, artiste
peintre, qui offre au regard
une quarantaine de toiles
à la Galerie municipale
d’art contemporain jus
qu’au 24 juillet.
L’artiste met en scène
une série de portraits dont
le fond a été investi par
des femmes d’horizons et
d’âges différents avec le
quel MarieClaire Pinardel
doit composer. Entre figu

ture comme « le voyage
ensoi ». Sa peinture est
avant tout un espace de li
berté, une célébration de
la vie, colorée et habitée,
qui transporte et plonge
dans un univers qui inter
roge.
« Si un détail figuratif
vous parle, c’est tellement
figuratif que c’est vous
même qui vous parlez à
vousmême. C’est notre
vie qui fait notre peinture,
c’est notre médium » in
siste MarieClaire Pinar
del.
La technique bien maî
trisée des pastels, de l’hui
le et des pigments en pou
dre offre un espace
d’évasion infini dans le
quel le visiteur s’engouffre
avec bonheur. ■

■ PONT-DU-CHÂTEAU

Marbrerie

