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Clermont l'actu des quartiers - Volcans
n à noter dans les quartiers
montFerrand. Voyage en Poitou. le voyage en Poitou organi-

sé par le comité des quartiers, prévu depuis 2019, aura lieu les 2, 3
et 4 juillet. tarif : 240 €/personne. il reste encore quelques places.
renseignements : tel. 06.79.75.29.09 après-midi jusqu’à 19 heures.
inscriptions : tel. 06.40.24.99.11. n

saint-jacques. Vide-greniers. un vide-greniers, organisé par le

comité de quartier saint-Jacques et la paroisse saint-thomas, est prévu dimanche 6 juin. les inscriptions peuvent encore être prises jusqu’à demain mardi, entre 17 heures et 19 heures, au local du comité
de quartier situé 24 rue daguerre. Pour tous renseignements, contacter le 06.46.91.14.03.
le stationnement sera interdit à partir du samedi 5 juin, à 14 heures,
jusqu’au dimanche 6 juin, à 18 heures, sur la place servant de parking ainsi que sur la partie de la rue alexis-Piron comprise entre le
boulevard loucheur et la rue Chevreul et sur la partie de la rue Chevreul comprise entre la rue alexis-Piron et la rue Berteaux. n

NOUVEAU

Cyrille BORRO et Manuel DOMINGUES
proposent un service funéraire complet

Organisation d’obsèques /
Inhumation / Crémation /
Prévoyance / Articles funéraires /
Marbrerie / Devis gratuit...
04 43 55 44 12

Le public a poussé les portes des ateliers
Les Arts en Balade 2021,
pour leur 26 e édition, ont
mis à l’honneur de nombreux artistes à Chamalières. Dès qu’ils poussent la
porte des ateliers et des
galeries, les visiteurs découvrent l’art sous toutes
ses formes.
Initiée par l’association
Les Arts en Balade, cette
manifestation a pour objectif de faire découvrir
l ’a r t e t l e s a r t i s t e s a u
grand public.

présente son travail d’écriture mais aussi son travail
de photographe, des affiches découvertes au gré
de ses voyages, dans la
rue ou ailleurs.
n Shimona Souckova. Shi-

mona Souckova offre un
travail coloré et des végétaux.

n Valérie Brunel. Valérie
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n cébazat
Une exposition afin de découvrir
le passé de la cité en images

Brunel ouvre les portes de
son atelier dans lequel elle
travaille sur l’écriture, son
mouvement sa symbolique. « Je suis une fidèle de
cette manifestation depuis
vingt ans, pour l’occasion
j’ai créé des petits formats,
des sculptures en plâtre, je
me suis fait plaisir, cela
m’inspire pour la suite »,
confie l’artiste.
n Coralie Hébrad. Coralie

atelier. Valérie Brunel et Coralie Hébrard entre petits formats,
sculptures en plâtre, portraits et corps réalisés à partir d’objets
récupérés.
Hébrad, accueillie pour
l’occasion, dans une démarche philosophique de
récupération, met en scène des portraits, d’abord
des visages puis des corps
entiers. L’émotion est au
rendez-vous.

n Marie-Louise Gluszak. Marie-Louise Gluszak
présente des œuvres en
utilisant la technique de
monotype qui donne un
e f f e t t rè s v é g é t a l à s e s
créations.
n Éric Spina. Éric Spina,

n Martine Le Carlonnec. Martine Le Carlonnec
magnifie le sol, l’eau, les
racines et le végétal dans
un mouvement exceptionnel expose également à
l’espace René-Paput.
n Dame Gallou. Dame Gal-

lou a installé son travail
minutieux à la Galerie
d’art contemporain, broderie, bois, métal, os, dorure, cordes s’entremêlent
dans un art infini mené
par l’imagination et
l’adresse d’Yvette Gallou
qui a travaillé dans l’univers de la haute couture. n

Un couple prend la tête d’un commerce
Jean-François et Pascale
Jarrige sont les nouveaux
propriétaires du Spar situé
au 44 boulevard Gambetta
à Chamalières. Le commerce ne leur est pas totalement inconnu puisque le
couple a travaillé pendant
34 ans dans le secteur de
la boulangerie-pâtisserie
dont 20 ans à leur compte.
C ’e s t d o n c u n n ouve au
challenge pour ces deux
passionnés.
Je a n - F r a n ç o i s Ja r r i g e
souhaite développer et diversifier l’offre actuelle en

Vie économique. Jean-François et Pascale Jarrige, nouveaux
propriétaires du Spar à Chamalières.

s’approvisionnant directement auprès de product e u r s l o c au x , l’o b j e c t i f
étant de valoriser les produits du terroir.
Quant à Pascale Jarrige,
elle ne manque pas
d’idées en proposant de
nouveaux services dont la
livraison à domicile pour
les personnes âgées, les
commandes par internet,
les dépôts et retraits de
colis en magasin. D’autres
services de proximité verront le jour dans quelques
mois. n

n châteaugay

La nature et l’art s’invitent à l’école
richesses. L’association dispose d’un patrimoine photographique très intéressant.
Les 5 et 6 juin, l’association Cébazat d’hier &
d’autrefois invite le public
à découvrir le passé de la
cité en images, à travers
une exposition de photos
d’époque.
Plus de 600 photos retraçant la vie des écoliers,
des moments de vie, des
lieux oubliés, des personnalités qui ont façonné
l’histoire de la cité, etc.,
sont remises au grand
jour.
L es visiteurs pourront
également découvrir à la
vente, en avant-première,
la revue « L’Agage de Cébazat » qui porte sur l’histoire et l’ i de nt it é de la
c o m mu n e, ré a l i s é e p a r
l ’a s s o c i a t i o n C é b a z a t
d’hier & d’autrefois. Ce li-

vret se veut complémentaire du livre « Cébazat
d’hier et d’autrefois » édité
en 2007 et de la maquette
du bourg de Cébazat au
XVIIIe siècle. C’est une façon de valoriser le travail
des adhérents et membres
bienfaiteurs, en perpétuelle recherche d’informations et de révéler des éléments méconnus de notre
patrimoine et de l’histoire
locale.
Cette revue sera par la
suite en vente dans les
boulangeries et tabacspresses de la commune au
prix de 7 €. n

è Pratique.

exposition « Cébazat
d’Hier et d’autrefois » dans le parc
Pierre-Montgroux, samedi 5 juin, de
14 heures à 17 heures, et dimanche
6 juin, de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures.

C’est suite à la découverte de fresques dans une
école que Claire Cartailler,
directrice de l’école élémentaire de Châteaugay, a
initié l’idée de créer une
fresque dans le cadre des
arts plastiques. Dans un
premier temps, les élèves
ont pu découvrir et participer à l’élaboration d’un
graff. « Ce projet collectif
permet de créer du lien
entre les élèves tout en les
impliquant à l’embellissement de leur école », précise Claire Cartailler.

trois fresques
Mi c k a ë l Ma r t i n , Ig g y ,
graffeur, est intervenu une
première fois pour présenter l’ histoire du graff à
l’ensemble des class es.
C’est à l’occasion de sa seconde visite que les enfants ont cherché des

embellissement. De magnifiques œuvres réalisées par des
artistes en herbe.
idées en fonction de quatre thèmes retenus : les
fonds marins, la nature, la
musique et le cinéma.
Chacun d’eux a apporté

ses idées pour l’inspiration des fresques en réalisant un dessin sur papier.
Le peintre a ensuite matérialisé l’imagination des
enfants en confectionnant

les esquisses des fresques.
Quatre classes de l’école
(CE2, CM1, CM1/CM2 et
CM2) ont d’abord pu réalis e r l e u r p ro j e t s u r d e s
murs de la cour.
Trois fresques sont à présent achevées, la nature,
la musique et le cinéma.
Elles illuminent le préau
et la cour de l’école par
leurs couleurs vives et
flamboyantes.
Elles apportent une note
à la fois poétique et joyeuse parfaitement adaptée
au lieu pour le plus grand
plaisir des enfants et des
enseignants.
Tou s s o nt ma i nt ena nt
dans l’attente de la réalisation de la dernière fresque
sur les fonds marins par
les quatre autres classes
de l’école (les deux CP,
CE1 et Ulis). n

Metro

