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CHAMALIÈRES : L’ASCENSEUR DE LA PASSERELLE DU CARREFOUR EUROPE TOUJOURS INDISPONIBLE
EN PANNE. Depuis décembre. A l’image de nombreu

L’ascenseur est d’origine, placé dans un environne
ment difficile (soumis aux intempéries, au vandalis
me, à de mauvaises utilisations) donc il vieillit mal.
Actuellement nous sommes en attente d’une pièce
essentielle à son fonctionnement. Cette pièce est
introuvable chez les ascensoristes. Il a donc fallu la
faire fabriquer. Normalement tout devrait à nou
veau fonctionner pour le 15 février. Il faudrait envi
sager le remplacement du matériel mais nous som
mes dans l’attente des travaux d’agrandissement
d’Auchan d’une part et du réaménagement prévu
du secteur d’autre part. » ■

ses autres personnes, Madeleine est chagrinée ce
matinlà par l’arrêt de l’ascenseur de la passerelle
du Carrefour Europe. « Il est en panne depuis mi
décembre » déploretelle. Ce qui n’est pas sans
créer des soucis pour les personnes âgées en prove
nance du supermarché, lestées de leurs sacs de
courses ou encombrées par leur chariot. Une situa
tion qui devrait s’arranger d’ici une semaine, selon
Jacques Aubry, adjoint aux travaux.
« L’ascenseur est resté arrêté d’une part à cause des
travaux de rénovation de la passerelle car celleci
était interdite au public. D’autre part nous avons
un gros problème de maintenance sur ce matériel.
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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.

J

Pascal Guinard

pascal.guinard@centrefrance.com

usqu’au samedi 17 mars à
Chamalières, l’Amac propo
se une exposition de Paul
Sarrassat. Galerie munici
pale d’art contemporain, 3 ave
nue de Fontmaure à Chamaliè
res, du lundi au samedi, de
14 heures à 18 heures. Entrée li
bre. Tél. 04.73.30.97.22.Jusqu’au
dimanche 25 février à Chama
lières, parking du centre aquati
que, aire de jeux gonflables cou
verte et chauffée Madagascar.
Enfant de 2 à 12 ans, entrée 5 €,
adulte gratuit. Ouvert de
14 heures à 17 h 30.
Tel. 06.41.81.04.09.
Tous les lundis à Royat, salle
polyvalente, avenue Pasteur,
bourg de Royat animation ciné
ma gratuite. Lundi 12 février
Abner le chien magique. Comé
die de 2014. Avec Daniel Zykov,
David Deluise, Ben Giroux.
Jusqu’au 25 février, Florence
Megardon expose au casino de
Royat. Allée du Pariou dans le
parc thermal.
Jusqu’au vendredi 9 février, à
la mair ie de Royat, tous les
jours de 14 h 30 à 19 heures :
exposition des photos de Ro
land Avard et Christine Ticha
dou. Entrée libre.

PHILATÉLIE

T

imbres, cartes, monnaies, billets
samedi 11 et dimanche 12 février. La 45e édition de l’expositionbourse de l’Association philatélique et
numismatique d’Auvergne des handicapés physiques et sympathisants
(APNA) se déroulera samedi 10 février
9 h 30 à 19 heures et dimanche
11 février de 9 h 30 à 18 heures salle
du Carrefour Europe à Chamalières
sans interruption. Entrée gratuite et
salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Des professionnels de la
philatélie, numismatique, cartophilie,
de toute la france participeront à ces
deux journées. Tél. 03.85.29.19.80.
PHOTO D’ILLUSTRATION THIERRY NICOLAS. ■

Samedi 10 février à Chamaliè
res, Cham play propose un gou
ter crêpes solidaires au profit
des des enfants hospitalisés
(Apech). Chacun apporte au
choix coloriages, crayons, feu
tres, stickers, ciseaux. Une crêpe
offerte pour chaque don. A
15 h 30, sallle Courty, avenue
Bergougnan, quartier Beaulieu.
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. Galer ie Louis Gendre
7 rue CharlesFournier, du mer
credi au vendredi, de 14 heures
à 2 0 h e u re s. L e s a m e di , d e
10 heures à 18 heures.
Tél. 04.73.36.53.83.
Jusqu’au 2 mars à Chamaliè
res, Brad’Art, le vide atelier d’art
de l’Escabeau volant.
Lacroix Damas sculpture ; Thi
baut Derien, SBD Sculpture ;
Lumens et Luxe ; GLV Sébastien
Michel et Artinazinc vous pro

VOLLEY FÉMININ
Samedi 10 février les
Panthères chamaliéroises
sont de retour au complexe
sportif Chatrousse en ligue
A féminine à 20heures face
à Paris. Entrée 5€. Gratuit
pour les moins de 16 ans
accompagné d’un adulte
payant et licenciés.
posent des sculptures, bijoux,
photos, objets déco, luminaires,
peintures… de leurs anciennes
collections à petits prix. 104
avenue de Royat, ouvert mercre
di de 14 heures à 19 heures ;
lundi jeudi, vendredi, samedi de
10 heures à 19 heures.
Tél. 04.73.40.28.46.
Vendredi 16, samedi 17 et di
manche 18 février, à Chamaliè
res le Lion’s club organise trois
jours d’exposition consacrés au
Titanic, salle municipale du car
refour Europe. Maquettes, films,
de nombreux documents, livres,
témoignages, cartes postales,
publicités, vaisselles, costumes
seront exposés. Vendredi confé
rence présentée par François

Codet : Des faits à la légende, de
19 h 30 à 21 h 30. Entrée 3 €. Ex
position vendredi de 14 heures
à 18 heures, samedi de 9 heures
à 19 heures, dimanche de
9 heures à 18 heures. Entrée :
5 €. Au profit de la ligue contre
le cancer.
Samedi 17 et dimanche 18 fé
vrier à Chamalières au gymnase
du Colombier, championnat
Auvergne Rhone Alpes de tir à
l’arc. ■

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.

BASKET ■ Du bon et du moins bon enregistré par le club chamaliérois, dont la défaite de l’équipe fanion

Bon week-end pour l’Etoile avec les U17 sur une belle lancée
Les U17 de l’Etoile Chamalières
continuent sur leur lancée. Ils se
sont imposés de belle manière
contre Bellerive-sur-Allier 81 à 38,
après avoir mené de bout en
bout et montré de belles choses
tant offensivement que défensivement.

Quant à l’équipe masculine fa
nion, elle s’est inclinée en pré
nationale 78 à 70 contre Alfa
Sa i n t  Ja c q u e s, l’ u n e d e s
meilleures équipes du cham
pionnat et actuel leader.

Erreur de jeunesse

L’EDC a rivalisé toute la partie,
se trouvant même à égalité à
1’30 de la fin. Mais la jeunesse
et des décisions arbitrales dans
les dernières minutes ont empê
ché l’équipe de rêver jusqu’à la
fin.
Les U11 (1) ont pour leur part

BASKET-BALL. Les U11 à l’écoute de leur coach Christophe Baudin.

réalisé un match plein, tant in
dividuellement que collective
ment, pour s’imposer nettement
face à Issoire 51/29. Le travail
mené sous la houlette de Sté
phanie Boutonnet, la coache
principale, commence à payer.
« Ils avaient déjà montré de
nets progrès sur certaines sé
quences de match mais là pour
la première fois, ils l’ont montré
durant un match entier qui peut
être un match référence pour
eux pour la suite de la saison !
Ces jeunes joueurs sont parve
nus à se qualifier en poule hau
te, ce qui est une vraie satisfac
tion pour nous. Ils vont
m a i n t e n a n t re n c o n t re r l e s
meilleures équipes du départe
ment, ce qui les oblige à élever
leur niveau de jeu et à progres
ser plus vite ».

Les U20 se sont pour leur part
imposés face à Beaumont 59 à
58 après pourtant une entame
de match compliquée et beau
coup d’inconstance. Menés de
13 points à la mitemps, ils ont
brillamment réagi, grâce à un
bel état d’esprit et une grande
solidarité collective.

Autres résultats

RM3 : défaite contre SaintJa
ques 39/55 ; DM2 : défaite con
tre SaintPr iestBramefant
64/68 ; DM3 : défaite contre
PuyGuillaume 53/58 ; U13M1 :
victoire contre Ambert 87/24 ;
U13M2 : défaite contre Beau
mont 26/50 ; U11M2 : victoire
contre Neyrat 40/12 ; U9 : défai
te contre Châteaugay 14/23 ;
RF1 : défaite contre La Roche
Blanche 43/57 ; U11F : défaite
contre le ROC 20/40. ■
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