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ROYAT. Vide-greniers solidaire. Le vi
degreniers solidaire aura lieu samedi
25 mai dans le bourg. Les bénéfices
seront reversés au CCAS. La journée
se terminera à 20 h 30 par un concert
de l’Harmonie, place de l’église. Dans
le même temps, les Ateliers bénévoles
organise leur marché de Printemps
place Cohendy dont les bénéfices
iront au CCAS. Inscriptions à la mai
rie, sur place ou au 04.73.29.50.80. ■

CHAMALIÈRES
PÉTANQUE CHAMALIÉROISE. Journée en demi-teinte. Les deux équipes vétérans qui disputaient sur

leur terrain de Fontmaure, la 4 e journée de leur
championnat respectif ont connu des fortunes di
verses. En championnat Honneur, l’équipe 1 com
posée de Bernard Donnet, Manuel Da Veiga, Daniel
Dumonteil, Gérard Herabétian, Guy Pujol, Jean
François Ronchetti et Alain Vianne rencontrait
l’équipe de FACC2. Elle s’est imposée sur le score de
24 à 12. Quant à l’équipe 2, en première division,
elle s’est inclinée pour la 4e fois, face à Entraigues 2
sur le score de 14 à 22 malgré la belle victoire de la
triplette composée de Jacques Lafarge, Pierre Boyer
et Guy Ranglaret. ■

Chamalières / Royat
■ EN BREF
PERMANENCES ■ Con
seiller général
Alain Bresson tiendra une
permanence à la mairie, mardi
28 mai de 14 h 30 à 15 h 30. ■

Adjoints au maire
Xavier Bousset ( Jeunesse, pré
vention, sécurité) tiendra une
permanence en mairie, lundi
27 mai, de 16 h 30 à 17 h 30.
Alain Bresson (Développement
durable, environnement, cadre
de vie, circulation, transports,
sécurité) tiendra une perma
nence en mairie, mardi 28 mai
de 15 h 30 à 16 h 30.
Agnès TournaireFrancannet
(Vie culturelle, relations inter
nationales, actions humanitai
res) tiendra une permanence
mercredi 29 mai, de 9 h 30 à
11 h 30 à la Galerie Municipale
d’Art Contemporain 3, avenue
de Fontmaure.
Bertrand Martin (Urbanisme,
Habitat, Logement) tiendra une
permanence en mairie, mercre
di 29 mai de 10 heures à
12 heures.
Françoise Gatto (Petite enfance
et solidarité) tiendra une per
m a n e n c e e n m a i r i e, j e u d i
30 mai de 14 heuresà 16 heu
res. ■

CONFÉRENCES. Institut
théologique d’Auvergne.

L’ITA organise une conférence
sur le thème : « Quelle confian
ce permet la foi, en Église, et
dans le monde, à la lumière du
Concile ? La vision de la consti
tution pastorale Gaudium et
spes » animée par Mgr Hippo
l y t e Si m o n , a rc h e v ê q u e d e
Clermont ce soir jeudi de
20 heures à 22 heures à l’ITA.
Entrée : 6 €. ■

è Pratique.

ITA, 13, rue Richelieu, 63400
Chamalières, tél : 04.73.19.20.98. www.ita.catholique.fr

Lafayette et son
temps. Le Cercle de Recher

che Villard de Honnecourt orga
nise une conférence animée par
Bernard Caillot (*) Cercle Le
vendredi 24 mai à 18 heures […]
sur le thème : « Lafayette et son
temps » le vendredi 24 mai à
18 heures, Salle du Carrefour
Europe à Chamalières. Elle sera
animée par Bernard Caillot, fon
dateur du Cercle d’Étude et
d’Amitié France USA. Entrée li
bre. ■

CIRCULATION ET
STATIONNEMENT ■ Ave
nue Beausite. Afin de

permettre les travaux sur le
réseau gaz, la circulation
s’effectuera sur une chaussée
rétrécie et sera alternée, à
hauteur du numéro 6, où le
stationnement sera interdit à
compter du lundi 27 mai, et
pour une dizaine de jours. ■

Vivre sa ville

ROYAT ■ Une riche programmation pour la 16e édition du festival Volcadiva

L’art lyrique donnera de la voix

L’art lyrique sous toutes
ses plus belles formes,
voilà le programme une
fois de plus alléchant que
propose le festival
Volcadiva, du 1er au
8 juillet.

L

e 16e festival international
des artistes lyriques en ré
cital se tiendra cette année
du 1er au 8 juillet au théâtre
du Casino de Royat.
Depuis sa création, des mil
liers de spectateurs ont pu dé
couvrir ces grandes voix d’opéra
venues du monde entier : Euro
pe, Russie, ÉtatsUnis, Chine,
Corée, Japon, Colombie, An
tilles… au service de nombreux
compositeurs. Des chants tradi
tionnels de leur pays d’origine à
la chanson française, de l’opéra
à l’opérette, du gospel au fla
menco, de la mélodie au lied, de
la comédie musicale au jazz…
les artistes se dévoilent. Mo
ments d’intense émotion à par
tager en famille ou entre amis :
subtil mariage de la culture et
du divertissement.

À l’affiche

Encore une fois la program
mation sera riche tant par sa di
versité que par la qualité des ar
tistes présents.

RÉCITAL. Clémence Barrabé assurera la soirée d’ouverture du 1er juillet.
Lundi 1 e r juillet. Clémence
Barrabé, soprano française et
Thierry Maurouard, pianiste
français (Fauré, Puccini, Offen
bach…)

Mardi 2 juillet. Soirée argentine
e t f l a m e n c o a v e c Yo l a n d a
Fresedo, soprano argentine et
Daniel Campos, pianiste argentin
(Obradors, Gardel, Ginastera…)

Mercredi 3 juillet. Taeill Kim,
baryton coréen et Zheeyoung
Moon, pianiste coréenne
(Beethoven, Verdi, Liszt…)
Jeudi 4 juillet. Anaïs Constans,
soprano française et Benjamin
Carré, pianiste américain (Mo
zart, Gounod, Puccini…)
Vendredi 5 juillet. Soirée en
hommage à La belle Meunière
avec Benoït Capt, baryton suisse
et Sonja Lohmiller, pianiste alle
mande (Schubert)
Samedi 6 juillet. Soirée Co
quettes : ParisVienneBerlin
1900 avec Bénédicte Roussenq,
soprano française et Adam Czu
lak, pianiste polonais (Strauss,
Chopin…)
Dimanche 7 juillet. Jacqueline
Laurin, soprano canadienne et
Laurent Martin, pianiste fran
çais (Tchaikovsky, Alkan, Viar
dot…)
Lundi 8 juillet. Simona Cares
sa, mezzosoprano italienne et
Alexis Dubroca, pianiste fran
çais (Bizet, Satie, Rossini…)
Tous les récitals débutent à
21 heures. Durée : 1 heure sans
entracte. ■

è Pratique. Location dans tous les points

de vente habituels. Renseignements sur
www.volcadiva.com ou à l’Office du Tourisme
de Royat-Chamalières Tél. 04.73.29.74.70

EXPOSITION ■ A la galerie d’art contemporain de Chamalières jusqu’au 22 juin

Le ciel, la terre et l’océan par Jill Bonnaud
« La peinture est ma passion depuis toujours. J’ai commencé par
du figuratif. Je faisais beaucoup
de nuages, des vues de l’intérieur
vers l’extérieur encadrées comme
si on regardait par une fenêtre.
Maintenant je travaille l’abstrait.
C’est l’intérieur qui va sortir »,
confie Jill Bonnaud qui présente
ses dernières créations, vingt-cinq
huiles et cinq gravures, à la Galerie d’art contemporain de Chamalières jusqu’au 22 juin.

Ciel, terre et océan, une ligne
de départ et ensuite l’artiste
creuse dans les gouffres, les abî
mes, ou les souterrains pour li
bérer et faire remonter à la sur
face des émotions. Parfois de
l’eau qui dégouline ou encore
une énergie volcanique, le rou
ge, les bleus, les verts se super
posent, s’entremêlent laissant

pérance reste toujours présente
au final.

Observer le monde

ABSTRAIT. Émotions et sentiments sous le pinceau de Jill Bonnaud.
percevoir un long travail durant
lequel l’artiste apprivoise les
couleurs. Le mamelon rouge
nourricier interroge sur les ori
gines de l’homme, sur la mater
nité. Jill Bonnaud ne donne pas
de titre à ses œuvres, « je préfè
re que chacun voie quelque

chose avec cette conscience col
lective mais aussi avec ses expé
riences. C’est un spectacle où
les grands espaces accueillent le
visiteur et le font s’interroger
sur le monde. Azurs transpa
rents, obscurité et lumière, pro
fondeurs inquiétantes mais l’es

Jill Bonnaud aime et observe
le monde, le retranscrire et nous
inviter à le découvrir dans une
explosion de couleurs et de
mouvements.
Jill Bonnaud est née à Chester,
en GrandeBretagne, diplômée
de l’Université de Kingston
uponthames, elle enseigne les
arts plastiques à Londres, s’ins
talle ensuite à Paris puis en Cor
rèze. Elle vit et travaille mainte
nant à ClermontFerrand depuis
1986. L’artiste est membre du
collectif d’artiste Artogue. ■

è Pratique.

L’exposition se déroule à la
Galerie d’art contemporain de Chamalières, 3,
avenue de Fontmaure, Ouverture du lundi au
samedi de 14 heures à 19 heures. Entrée
libre. Tél : 04.73.30.97.22.

Volcans

