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EXPOSITION ANNE ROCHE
SPECTACLE. Les Voix-Là, humour et talent. Les trois artistes ont
revisité les époques de la chanson française au profit de la
ligue contre le cancer. En passant avec une égale aisance de
Mistinguett à Stromae., Serge Gainsbourg, Maurane, Edith
Piaf, Georges Brassens, Charlotte Marin, Zazie, Claude Nou
garo, les Rita Mitsouko, Les VoixLà s’amusent à mettre en
scène et chanson les relations hommes femmes. Les Voix
Là, c’est un travail a cappella exclusif et une recherche
poussée des possibilités de ces trois voix féminines. Ce
spectacle était organisé par l’association Thermostat 7, as
sociation créée en 2014 qui a pour but de soutenir des grou
pes musicaux en développement et création majoritaire
ment de la région clermontoise. ■

Chamalières

GALERIE MUNICIPALE D’ART CONTEMPORAIN. Lecture
de textes et d’œuvres. Dans le cadre de l’exposition

Anne Roche, la galerie municipale d’art contempo
rain organise une lecture poétique, vendredi 8 no
vembre à 17 h 30 en présence de l’artiste. Les poè
tes Emmanuelle Laurent (C’est quoi la musique,
éditions du Frau) et Léon Bralda (Un froissement de
lèvres, Cahiers de l’entour n° 47) liront les textes
qui ont inspiré Anne Roche pour ses dessins à l’en
cre. Galerie municipale d’art contemporain, 3, ave
n u e d e Fo n t m a u re à C h a m a l i è re s, T é l . :
04.73.30.97.22. Ouvert du lundi au samedi, de
14 heures à 18 heures exposition, jusqu’au 23 no
vembre. ■

Vivre sa ville

LIAISON ■ Le comité rassemble tous les groupes d’anciens combattants et victimes de guerre

La bonne cohésion des associations
Assurant le lien entre les
différentes composantes
du monde des anciens
combattants, le comité de
liaisons des associations
d’anciens combattants et
victimes de guerre de
Chamalières a fait le
point.

ment du comité de liaison et de
l’excellente cohésion entre les
associations d’anciens combat
tants et victimes de guerre.

Un drapeau pour le comité
de liaison

Le président a exposé l’idée de
la réalisation d’un drapeau pour
le comité de liaison. Il souhaite
que la Fédération nationale sec
tion fédérale AndréMaginot
donne une subvention pour la
réalisation de ce drapeau.
Le maire de Chamalières,
Louis Giscard d'Estaing, a rendu
un hommage au monde des an
ciens combattants. Il a précisé
que la Maison des associations
de Chamalières allait être acces
sible aux personnes à mobilité
réduite. Il a pu préciser l’impor
tance des jeunes dans le respect
de la mémoire. ■

L

e Comité de liaison des as
sociations d’anciens com
battants et victimes de
guerre de Chamalières a
tenu son assemblée générale
présidée par JeanMichel Di
Costanzo en présence de
Claude Barbin, conseiller muni
cipal et correspondant Défense
de la Ville de Chamalières, pré
sident de la CCI du PuydeDô
me. Les rapports moral et finan
cier ont été approuvés à
l’unanimité ; une minute de si
lence, en hommage au prési
dent Alain Jaubert. Le président
a précisé le bon travail exercé
par le comité de liaison de Cha
malières.
Les statuts de l’association da
tent de 1984, à l’époque de

■ ÉLECTIONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Les adhérents ont évoqué leurs projets.
Claude Wolff, avantdernier
maire de Chamalières. Son objet
est la création du comité de
liaison, organe rassembleur de
toutes les associations d’anciens

combattants de Chamalières.
Depuis le décès du président
Alain Jaubert, la section fédérale
André Maginot est au ralenti
mais bientôt, un nouveau bu

reau va exister sous la présiden
ce de Georges Cautier.
Le président de la séance,
JeanMichel Di Costanzo, s’est
dit satisfait du bon fonctionne

Bureau. Président, Jean-Michel
Di Costanzo ; secrétaire, Paul Mezentzeff ; trésorier, Alan Froment ; vérificateur aux comptes,
Jacques Aleman.

MOULIN DE LA TIRETAINE ■ Des photographies animalières de Philippe Grand à la chanson française

Éclectisme et qualité au programme de la soirée
« Depuis tout petit, j’ai toujours
été attiré par la nature, la minéralogie. J’ai la chance d’habiter
dans "la plus jolie des régions de
France ", l’Auvergne », explique
Philippe Grand, photographe animalier qui a présenté ses clichés
à la Maison des associations dans
le cadre des soirées du Moulin de
la Tiretaine.

lippe Grand qui expose depuis
maintenant plusieurs années.
La soirée accueillait aussi qua
tre chanteurs et musiciens du
groupe Avec ou sans Michel qui
a offert au public un répertoire
revisité de la chanson française,
de Dutronc à Lavillier. Comme à
chaque rendezvous culturel, les
bénévoles de l’association Cha
m’Id ont accueilli les nombreux
fidèles et les nouveaux. En fin
de soirée, des livres ont été mis
à disposition : policiers, romans
historiques… ■

« Ce soir j’expose une vingtai
ne de clichés avec des mammi
fères, des insectes, des pa
pillons, des renardeaux, des
cerfs des oiseaux. Pour capturer
ces instants intimes cela de
mande beaucoup de patience et
d’attente en affût mais aussi
c’est au cours de balades. »

Des photos prises
en Auvergne
« Tous mes clichés présentés
ont été réalisés en Auvergne en
milieu naturel sauvage » confie
Philippe Grand qui a présenté
son travail au cours de la soirée

è Pratique.

CONCERT ET EXPOSITION. Philippe Grand, photographe animalier, a présenté des clichés très remarqués par le public.
culturelle du Moulin de la Tire
taine.
« On a à apprendre de l’ani
mal, il n’y a pas de méchanceté

chez lui. Les animaux sont
vrais » poursuit le photographe
pour qui la couleur est impor
tante. « J’aime voir les animaux

en liberté dans la nature. Il y a
cette approche, cette attente, on
ne sait pas ce qui peut arriver,
c’est très aléatoire » admet Phi

U n e s o i r é e c u l t u re l l e
mensuelle avec le Moulin de la Tiretaine à
Maison des Associations 11 rue des Saulées à
Chamalières Accueil et expo à partir de
18 h 30. Concert à 19 heures. Buvette
associative. Prix : abonnement 7 € donnant
droit aux 10 concerts de la saison. Prochaine
soirée : Sugar daddies band, musique funk,
15 novembre. Pour aller plus loin : Retrouvez
les activités et actualités sur site
www.chamid63.com et sur facebook :
lemoulindelatiretaine Tél. 04.73.31.39.90

Volcans

