LA MONTAGNE JEUDI 1ER MARS 2018

AU CASINO DE ROYAT

■ CARNET DU JOUR
Concert de printemps de l’orchestre d’harmonie dimanche. L’orchestre d’harmonie de Chamalières

sous la direction de Christophe Pereira donnera di
manche 4 mars à 16 h 30 son concert de printemps
au théâtre du Casino de Royat.
Un programme haut en couleurs qui fera voyager
des bucoliques plaines roumaines aux ambiances
festives sud Américaines en passant par les belles
journées ensoleillées d’Italie.
Après quelques joyeuses pièces de jazz, les musi
ciens concluront par un voyage spatial qui emporte
ra l’auditoire à travers les étoiles.
Entrée libre ■

Volcans

INFORMATIONS PRATIQUES

MAIRIE. 1, place Claude-Wolff.
Tél. 04.73.19.57.57.
Fax services administratifs :
04.73.19.57.60.
www.ville-chamalieres.fr ;
mairie@ville-chamalieres.fr
Accueil et état civil. Du lundi au
vendredi : de 8 heures à 16 h 15 ;
samedi : de 9 heures à 12 heures
(état civil - principalement
mariages et décès).
Services techniques. 26, avenue
des Thermes. Tél. 04.73.19.57.63.
Ateliers municipaux. 14, rue du

15

Pré-l’Abbé. Tél. 04.73.37.84.79.
POLICE MUNICIPALE.
Bureau principal. 15 place Sully.
Tél. 04.73.36.88.17. Du lundi au
vendredi : de 8 heures à
12 heures et de 13 heures à
17 heures ; samedi de 8 heures à
12 heures.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS).
17, avenue de Royat. Tél.
04.73.19.57.64.
Du lundi au vendredi : de 8 heures
à 15 h 45.
SISAD DE CHAMALIÈRES-ROYAT.
(Syndicat intercommunal de soins
à domicile). 19 bis, avenue des
Thermes. Tél. 04.73.40.01.62.

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

u 1er au 30 mars, à Cha
malières, dans le cadre
de la semaine de la poé
sie, présentation du tra
vail d’Odile Fix, poète, plasti
c i e n ne e t m i c ro  é di t eu r. A
l’ESPE, 36 boulevard JeanJau
rès. Entrée libre.
Jusqu’au 12 mars, à Chamaliè
res, dans le cadre de la semaine
de la poésie, exposition des pro
ductions issues du SUC enca
drés par Lionel Balard et Alain
Puygrenier (graveur invité) illus
trant les textes des poètes invi
tés. A l’ESPE, 36 boulevard Jean
Jaurès. Entrée libre.
Lundi 5 mars, à Chamalières,
Echos littéraires proposés par
ABC Chamalières. Véronique
Chauvy présentera son livre :
Une promesse bleu hor izon.
Clermont à la veille de la Pre
mière Guerre mondiale, Céleste
est l’heureuse fiancée de Fir
min, ouvrier caoutchoutier. A
15 heures, bâtiment derrière la
Maison des associations. Gratuit
et ouvert à tout public.
Tous les lundis à Royat, salle
polyvalente, avenue Pasteur,
bourg de Royat animation ciné
ma gratuite. Lundi 5 mars Papa
ou maman 2. Comédie de 2016.
Avec Laurent Lafitte, Marina
Foïs et Alexandre Desrousseaux.
Mercredi 7 mars, à Chamaliè
res, dans le cadre de la semaine
de la poésie, Photopoèmes par
Rémi Chechetto. Installé au sein
de la bibliothèque, le poète

FEMMES ET MÉTIERS

CONCERT

amedi 3 mars, à Royat dans le cadre de la semaine du Droit des femmes, l’AFEE (Association des
femmes entrepreneurs d’Europe) organise son
deuxième Salon des femmes et leurs métiers, à
14 heures, salle des curistes, dans le parc thermal.
Au programme : des stands, discussions et mini-consultations jusqu’à la clôture humoristique prévue à
18 heures qui sera animée par Florence Feydel, alias
Marie-Chantal (notre photo), présidente de l’association. Plus d’une quarantaine de femmes viendront
présenter leurs parcours, leurs métiers. L’occasion de
mettre à l’honneur l’entrepreneuriat au féminin et
d’inspirer les plus jeunes.

Dimanche 4 mars au
théâtre du casino,
concert de
printemps de
l’harmonie de
Chamalières, à
16 h 30. Entrée libre.

S

CARREFOUR DES ARTS

DÉDICACE

Jusqu’au 9 mars à Chamalières, le
Carrefour des Arts s’ouvre à toutes les
formes d’écriture artistique et plus
particulièrement à l’art contemporain.
Un large panel de créations de très belle
facture, rigoureusement sélectionnées,
est présenté, allant de la peinture à
l’huile aux sculptures en passant par la
photographie, la gravure, le pastel ou
encore l’aquarelle. DE 14 HEURES À 18 H 30, SALLE MUNICIPALE

ujourd’hui jeudi à Chamalières, le Royatais Bernard Boucheix dédicacera ses derniers livres et notamment celui
consacré à la mère Fillioux,
l’Auvergnate la plus célèbre de
Lyon. Née en 1865 dans le canton de Cunlhat, surnommée
« l’impératrice des mères lyonnaises » mais aussi la « reine des
poulardes » ce fut une fut une figure de la gastronomie française.
A partir de 17 heures, à la librairie Les Raconteurs d’histoires,
16 avenue des Thermes. DOC DR

DU CARREFOUR EUROPE, AVENUE DE FONTMAURE. DIMANCHE INCLUS. ENTRÉE LIBRE.

compose des portraitspoèmes
après de brefs entretiens avec
les lecteurs. Restitution des por
t ra i t s e n f i n d e s é a n c e. De
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 16 heures. Biblio
thèque universitaire de l’ESPE,
36 boulevard JeanJaurès. Entrée
libre.
Mercredi 7 mars à Chamaliè

A

res, dans le cadre de la semaine
de la poésie, le poète au milieu
des livres, MaryLaure Zoss :
une plongée poétique : lecture,
rencontre et dédicaces. A
15 heures, librairie Les Racon
teurs d’histoires, 16 avenue des
Thermes. Entrée libre.
Jeudi 8 mars à Chamalières,
conférence organisée par ABC :
la permaculture, présentée par
Yves Benoît, formateur au cen
tre pour l’environnement. Re
nouer avec la générosité de la
terre pour un développement
sobrement fécond. A 18 heures
à la Maison des associations,
salle RogerCharmes. Entrée
gratuite.
Vendredi 9 mars à Chamaliè
res, dans le cadre de la semaine
de la poésie, rencontre avec
Alexis Pelletier qui parle de son
travail de poète en étroite réso
nance avec la danse, la musique
et les arts plastiques. A 18 heu
res, à la médiathèque Amélie
Murat, Carrefour Europe. Entrée
libre.
Jusqu’au samedi 17 mars à
Chamalières, la galerie Louis
Gendre invite une pléiade d’ar
tistes aussi bien internationaux
que régionaux, choisis précieu
sement dans la même ligne de

conduite, celle d’un art libre, re
gardant la vie avec beauté et
amoureux des frémissements de
la couleur. Artistes présentés :
Anne Brégeaut, Hervé Bréhier,
JeanChr istophe De Clercq,
Blaise Drumond, Anne Ferrer,
Natacha Giltsoff, David Hoc
kney, Aki Kuroda, David Nash,
Anne Marie Rognon, Marcin So
bolev, Louis Verret, Reiko Yama
moto. Galerie LouisGendre 7
rue CharlesFournier, du mer
credi au vendredi, de 14 heures
à 2 0 h e u re s. L e s a m ed i, d e
10 heures à 18 heures.
Tél 04.73.36.53.83.
Jusqu’au samedi 17 mars à
Chamalières, l’Amac propose
une exposition de Paul Sarras
sat. Galerie municipale d’art
contemporain, 3 avenue de
Fontmaure à Chamalières, du
lundi au samedi, de 14 heures à
18 heures. Entrée libre.
Tél. 04.73.30.97.22.
Samedi 10 et dimanche
11 mars, de 9 heures à 18 heu
res au casino de Royat : fête du
timbre sur le thème Automobile
et sport. Entrée libre.
Dimanche 11 mars, à Royat, à
16 heures, à l’église SaintLéger :
concert du Chœur médiéval de
Royat.

Dimanche 11 mars, à Royat, à
18 heures à l’école de musique,
théâtre et danse : audition vio
lon, alto, violoncelle. 3 rue du
Souvenir. Entrée libre.
Dimanche 11 mars, à Royat, à
20 h 30, salle des Conférences
sous le casino : représentation
du pôle spectacles de l’EMTD.
Entrée libre.
Dimanche 18 mars à Royat, de
9 h 30 à 12 heures au gymnase
du Breuil. Matinée gratuite de
sensibilisation pour apprendre
aux femmes à se défendre. Pro
posé par la municipalité de
Royat, en partenariat avec le
Comité départemental la ZID
Auvergne karaté et disciplines
a s s o c i é e s. In s c r i p t i o n s a u
04.73.29.50.80 ou sur place le
jour même.
Jeudi 22 mars au théâtre du
casino de Royat, Paul Dureau
avec son spectacle Politic show.
Dans l’esprit joyeux et si parti
culier des chansonniers. De Ma
cron à Mélenchon, de Le Pen à
Hamon. A 20 h 30. 28 €. ■
Contacts : office de tourisme, 1 avenue
AugusteRouzaud 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 Sau
lées. Tél : 04.73.36.45.97.
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