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L’ÉTOILE CHAMALIÈRES N’A PAS BRILLÉ CE WEEK-END
Basket. Les U15M1 de l’Étoile Chamalières ont per
du pour la troisième fois consécutive contre
Clermont basket 57 à 63. Ils pourront prendre leur
revanche lors de l’acte 4, à Granouillet, le dernier
weekend de mars. Si l’équipe a été sérieuse en dé
fense avec seulement 63 points encaissés, le coach
Frédéric Seguin a déploré un déficit en attaque qui
a été fatal à l’équipe. « Mon équipe a tout de même
réalisé un très bon match et, avec un peu plus
d’adresse et de réussite, on aurait pu espérer mieux.
Cette équipe grandit et gagne en maturité. »
Les U20M se sont également inclinés contre Gerzat
67 à 69. Dès le début du match, les Chamaliérois
sont tombés dans un faux rythme et ont offert des

attaques non construites, entraînant de nombreuses
pertes de balle. Menés de 10 points à la mitemps,
les rouge et blanc ont livré une meilleure copie en
deuxième mitemps, leur permettant même de me
ner de six points à 2 minutes de la fin. Mais une
succession de pertes de balle leur sera fatale. c’est
une nouvelle déception pour l’encadrement qui re
grette le manque d’investissement de toute l’équipe,
dont les résultats sont très loin des objectifs annon
cés en début de saison.
En match avancé, la DM2 a sa bonne forme contre
Dômes Sancy en s’imposant nettement 86 à 50 et
reste dans la course pour la 1re place avec une seule
défaite pour 13 victoires. ■
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RECHERCHE UN OU UNE

CORRESPONDANT(E)

Vous avez
du temps
libre

pour

Vous vous
intéressez à
la vie locale...

Romagnat

Vous aimez
écrire et prendre
des photos

Rémunération à l’article et à la photo

Contact : alexandre.chatenet@centrefrance.com

Royat - Chamalières

LOISIRS ■ Parmi les animations proposées : randonnées, expositions, conférences, concerts, marchés

Sortir, s’informer, se divertir dans la station
Petit tour non exhaustif
des animations proposées
dans la station thermale.
Pascal Guinard
pascal.guinard@centrefrance.com

D

emain vendredi 1 er fé
vr ier, à Chamalières,
réunion publique d’in
formation sur les projets
urbanistiques des sites entre
l’avenue de Villars et l’avenue
des Poulignes. A 17 h 30, salle
RogerCharmes, maison des as
sociations, rue des Saulées.
Dimanche 3 février, RoyatTrail
à partir de 9 heures, départ au
Stade du Breuil. Infos et réser
vations : couriraroyat.org
Du lundi 4 février au diman
che 10 février, à la mairie de
Royat, exposition de peintures
d e l’ a s s o c i a t i o n Co o l’ h e u r
Royat, sur le thème des Volcans.
Tous les jours de 14 heures à
18 heures. Entrée libre.
Mardi 12 février, à Chamaliè
res, concert de la classe de flûte
des élèves de l’école municipale
de musique. Œuvres pour flûtes
et piano. A 20 heures, à la cha
pelle des clarissescapucines,
avenue de Villars. Entrée libre.
Mercredi 13 février, au casino

PHOTO

SCULPTURE

usqu’au 2 février, à Chamalières, la galerie
Louis-Gendre présente une sélection
d’œuvres de : Jean-Christophe De Clercq, Eric
Battut, Le Sonneur, David Nash, Yves Popet,
Deborah Roberts, Laure Mary-Couégnias, Anne
Marie Rognon, Shuma Shibata, Susan Shup,
Marcin Sobolev.
Puis du vendredi 8 au 23 février à Chamalières, la galerie Louis-Gendre présente le photographe Johannes von Saurma à travers deux
séries de photos : Les concierges de Paris (photo) et le Crazy Horse. En partenariat avec
l’Amac, galerie municipale d’art contemporain
de Chamalières.
Galerie Louis-Gendre, 7, rue Charles-Fournier,
du mercredi au vendredi, de 14 heures à
19 heures. Le samedi, de 10 heures à 18 heures.
Tél 04.73.36.53.83.

Jusqu’au 4 février,
dimanche inclus, à
Chamalières,
quatrième édition
du Carrefour de la
sculpture. De
14 heures à 18 h 30,
espace SimoneVeil,
salle municipale du
Carrefour Europe,
avenue de
Fontmaure. Entrée
libre.

J

de Royat, humour avec Elodie
Poux, le syndrome du Playmo
bil. A 20 h 30. De 22 à 25 €.
Tél. 04.73.29.52.52.
Vendredi 15 février, à Chama
lières, Cham’after school organi
se une « confettis party » de
17 heures à 20 heures, Espace
SimoneVeil. Renseignements
au Point jeunes.
Tél. : 04.73.31.24.06. Entrée 3 €
en prévente ; 4 € le jour même.
Samedi 16 février, à Chama

RÉSULTATS

Le Handball club de Chamalières
se reprend ce week-end à domicile
Après un dernier week-end difficile, le Handball Chamalières a obtenu de meilleurs résultats ce
week-end à domicile, même s’il a
été difficile d’allier coupe du comité et championnat, plusieurs
équipes ayant dû jouer deux
matchs en deux jours.
Samedi, à Chatrousse, les
moins de 13 ans filles avaient
pourtant mal débuté en s’incli
nant contre Ceyrat, en demifi
nale de coupe, 12 à 21.

Des défaites à l’extérieur

Mais l’aprèsmidi a été bien
meilleure avec les succès des
M13M2 contre Manzat, 18 à 5,
des M15M contre Cosne, 24 à 9,
et des M18M contre Clermont
Métropole, 35 à 22.
Dimanche, toujours à Cha
trousse, après la courte défaite
des M13M1 contre le handball

club des Volcans, 14 à 15, les se
niors filles ont remporté leur
demifinale de coupe contre
Riom, 53 à 29.
Quant aux matchs joués à l’ex
térieur, en demifinale de cou
pe, les M13M1 et M2 qui se ren
daient respectivement à Riom et
Aubière, ont connu la défaite 13
à 19 et 12 à 21. Les seniors
masculins 1, qui se déplaçaient
à SaintGeorges, en champion
nat, et à Cournon, en demifi
nale de coupe, ont connu la dé
faite à deux reprises 19 à 29 et
23 à 35.
Les seniors masculins 2 n’ont
pas fait mieux en s’inclinant à
Varennes, 30 à 26. Quant à
l’équipe évoluant en nationale
féminine 3, elle a perdu à Saint
Étienne/Le Monteil, 30 à 40, et
les seniors féminines 2 ont été
défaites à Ceyrat, 19 à 31. ■

lières, goûter crêpes solidaire
organisé par Cham’play. Offrez
des fournitures au profit des en
fants hospitalisés. A 15 h 30, au
centre Courty.
Le musée la Résistance, de
l’internement et de la déporta
tion possède un fonds de 300
objets et documents d’époque,
et de nombreuses photogra
phies. Du lundi au samedi de
9 h e u re s à 1 2 h e u re s e t d e

14 heures à 17 h 30. Adultes 3 €,
gratuit jusqu’à 18 ans. Contact :
7, place de Beaulieu à Chama
lières.
Tél. : 04.73.31.28.42. musee.re
sistance@clermontmetropole.eu
L’école de dentelle de Royat
Chamalières est ouverte toute
l’année. Entrée libre. Ouvert
toute l’année de 14 h 30 à
18 heures sauf dimanche et
jours fériés. Entrée gratuite. Dé
monstrations, cours et stages

toute l’année. Renseignements
du lundi au samedi de 14 h 30 à
18 heures, 12, bis boulevard
Barrieu Royat.
Tél. 04.73.35.67.05. ■

è Contacts.

Office de tourisme, 1 avenue
Auguste-Rouzaud à Royat.
Tél : 04.73.29.74.70.
Mairie de Royat : 04.73.29.50.80.
Chamalières. Mairie : 04.73.19.57.57.
Maison des associations. 11 rue des Saulées
Tél : 04.73.36.45.97.

ATHLÉTISME ■ Catégories benjamin/minime au stadium Pellez

Triathlon réussi pour cinq athlètes

Athlétisme Chamalières a participé, dimanche au triathlon des catégories benjamin/minime, au
stadium Jean-Pellez.

Cinq jeunes athlètes, encadrés
par Myriam Collin et Aurélien
Lennon, avaient fait le court dé
placement. Pour sa première
participation, la benjamine Da
rie Aussibal a obtenu 65 points
et s’est classée 16e sur 53 parti
cipantes, avec 7"91 au 50 m,
9"78 au 50 m haies et 2,80 m à
la longueur.
De son côté, la minime Juliette
Bonjean a réalisé 1,28 m à la
hauteur, 3,16 m à la longueur et
3'34"97 au 1.000 m malgré l’ap
préhension causée par cette
dernière épreuve. Ces perfor
mances lui ont permis de totali
ser 59 points et de prendre la
32e place sur 67 participantes.
Quant à Manon Carvalho, dans
la même catégorie, elle a battu
son record sur 50 m en 8"18 et

À AUBIÈRE. Les jeunes d’Athlétisme Chamalières ont réalisé de belles performances au triathlon d’Aubière.
réalisé 4,52 m au lancer du
poids. Elle a terminé l’épreuve
en améliorant de 8 secondes
son record sur 1.000 m, en
3'49"77. Elle s’est classée 58 e
avec 42 points.
Lelian Bonnefoy et Loukian
Montabrut, tous les deux mini
mes, ont réalisé respectivement
1,31 m et 1,25 m à la hauteur et

sur 50 m, 7"53 (record person
nel) et 6"95. Loukian a ensuite
réalisé 5,90 m au lancer du
poids et Lelian a couru le
1.000 m en 3'40"04, grâce à un
gros sprint sur la dernière ligne
droite. Ils ont l’un et l’autre to
talisé chacun 48 points et ter
miné 20e ex aequo sur 35 parti
cipants. ■

Volcans

