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TOUS EN CUISINE AU LYCÉE HÔTELIER
Atelier des saveurs. C’est la rentrée pour l’Atelier
des Saveurs du Greta, qui ouvre à nouveau ses cui
sines au grand public pour le plaisir des partici
pants curieux de découvrir, pratiquer et déguster
des recettes festives et conviviales. Une occasion
d’entrer à l’École hôtelière, d’acquérir les trucs et
les astuces des grands chefs dispensés par des en
seignants chevronnés…
Prochains modules : samedi 19 octobre de 8 h 30 à
12 h 30, réalisez et emportez vos macarons sucrés
et salés. Tarif : 59 euros.
Samedi 16 novembre, de 8 h 30 à 12 h 30, café gour
mand autour du chocolat : réaliser un café gour

Chamalières
CARNET
INFORMATIONS PRATIQUES

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.
Assistante sociale. Permanence du
lundi au vendredi, de 8 heures à
10 heures.
SISAD DE CHAMALIÈRES-ROYAT.
(Syndicat intercommunal de soins à
domicile). 17, avenue de Royat. Tél.
04.73.40.01.62.
www.sisad.fr ;
e-mail : sisad@laposte.net
SECRÉTARIAT COORDINATION
SERVICE « PETITE ENFANCE ». 25 bis,
avenue Joseph-Claussat.
Tél. 04.73.37.71.51.
Du lundi au vendredi : de 8 heures à
9 h 30. Le mercredi : de 15 h 30 à
18 h 30 ou sur rendez-vous.
CONCILIATEUR DE JUSTICE. 9, rue du
Pont-de-la-Gravière. Tél.
06.89.22.33.31.
Le 2e mardi du mois et, sur
rendez-vous, le 4e mardi du mois, de
9 heures à 11 h 30.
CENTRE MUNICIPAL D’INFORMATION. Espace René Paput, 24, place
Charles-de-Gaulle.
Tél. 04.73.31.24.06.
OFFICE DE TOURISME DE ROYATCHAMALIÈRES. 1, Avenue
Auguste-Rouzaud (Place Allard), à
Royat. Tél. 04.73.29..74.70.
info@ot-royat.com ;
www.ot-chamalieres.com
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9 h
30 à 18 heures ; mercredi : de 9 h
30 à 12 heures et de 14 heures à 18
heures ; samedi, dimanche et jours
fériés de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
30 à 18 heures.
CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE. Avenue de la 1re Armée
Rhin-et-Danube.
Tél. 04.73.29.78.78.
LES MARCHÉS. Mardis, jeudis et
samedis matin : square de Verdun.
Vendredis après-midi : carrefour
Europe.

■ EN BREF
Stationnement. Afin de
permettre un déménagement, le
stationnement sera interdit sur
trois places et réservé au ca
mion, au droit du n° 14 rue
AdrienMorin, le mardi 17 sep
tembre, la matinée.
Une signalisation réglementaire
sera mise en place et maintenue
par les déménagements Fleys &
Fils, responsable de cette opéra
tion. Tout véhicule en station
nement abusif sera considéré
comme gênant. Les contreve
nants pourront avoir leur véhi
cule enlevé par les services de la
fourrière sous l’autorité des ser
vices de police compétents. ■

FNACA. La Fnaca de Chama
lières/Royat effectuera la reprise
des rencontres bimensuelles, le
mercredi 18 septembre à
11 heures, salle 101 à la Maison
des Associations de Chamaliè
res, 11 et 13, rue des Saulées. ■

mand autour du chocolat : macaron chocolat cara
mélia… tartelette chocolat orange crumble fleur de
sel, verrine forêtnoire, bonbon chocolat… Tarif :
69 euros.
Vendredi 29 novembre de 17 heures à 21 heures,
cuisinez et emportez votre foie gras : Terrine de foie
gras, pommes flambées et son cœur de figue, foie
gras en cocotte avec légumes et fruits d’hiver…
Tarif : 89 euros. ■

è P R AT I Q U E . P r o g r a m m e c o m p l e t s u r d e m a n d e :
greta-clt.hotellerie-tourisme@ac-clermont.fr et téléchargeable sur le site du
lycée de Chamalières (ateliers des saveurs) Renseignements et inscriptions au
GRETA auprès de Madame Daroukh, Tél. : 04.73.26.35.06.

Vivre sa ville

EXPOSITION ■ Jusqu’au 12 octobre, Nadia Saikali expose à la galerie d’art contemporain

Liberté picturale aux cimaises

Nadia Saikali, artiste
libanaise expose
vingt-trois huiles à la
galerie d’art
contemporain jusqu’au
12 octobre prochain.

«L’

exposition réunit
des toiles issues de
deux périodes :
une série sur le
thème de l’empreinte autopor
trait datant de 1986, une autre
plus récente avec une facture
différente, plus de matière et
une liberté gestuelle qui s’expri
me dans l’expression de l’eau de
mer à la spatule », explique Na
dia Saikali qui expose vingttrois
huiles à la galerie d’art contem
porain jusqu’au 12 octobre pro
chain.

Une peinture
qui tient compte
de l’actualité
« Cette deuxième série est une
déconstruction de la géométrie
pour aller à la rencontre d’une
écriture nouvelle et exprime
une organisation moléculaire de
la mer », poursuit l’artiste liba
naise et marine de naissance
comme elle aime le rappeler. Le
mouvement, la lumière parfois
celle qui surgit de l’ombre sont
ainsi mis en exergue.
« L’empreinte, c’est l’identité,
nous sommes tous différents et
uniques et nous devons être
tous ensemble ; c’est la singula
rité en fonction de la multiplici
té et c’est aussi une référence
aux grottes préhistoriques et

VERNISSAGE. Nadia Saikali a présenté son travail à Louis Giscard d'Estaing, maire, et à Agnès Tournaire-Francannet,
adjointe à la culture, en présence de Slobo, directeur artistique de la galerie.
aux peintures qu’elles abritent,
confie l’artiste, ma peinture
tient compte de l’actualité, en
1986, cela faisait une dizaine
d’années que la guerre durait au
Liban ». Des peintures, qui pour
certaines font référence à la
souffrance et à la violence de
cette guerre avec des tons rou
ges et sombres. Les dernières
toiles sont apaisantes avec une
prédominance de bleu entraî
nant le visiteur dans un univers
marin.
Actuellement l’improvisation
est présente dans son travail.
« Je me laisse guider, je m’inté
riorise pour pouvoir ensuite
m’extérioriser », évoquetelle.
Concentration. Méditation.
« Ensuite, on se lance en regar

dant la palette où il y a tout
l’éventail de couleurs ».
« En peinture, il y a le métier,
et l’apprentissage vient tout au
long de la vie, on découvre ainsi
ce que la matière peut donner,
c’est le plaisir de découvrir les
choses ; le dialogue s’établit en
tre le support, la toile, les cou
leurs et moi », expliquetelle.
Des temps de pause sont alors
nécessaires. « J’ai l’impression
que c’est la toile qui va me dire
comment continuer ; un tableau
doit être soit un concerto avec
une dominante soit une sym
phonie » évoque Nadia Saikali.
« Ce qui compte pour moi, ce
sont le souffle créatif et l’esprit
de l’œuvre plutôt qu’un style ou
un moule permanent car la vie

m’a transformée et m’incite à
évoluer ». Une exposition à dé
couvrir jusqu’au 12 octobre. ■

è Pratique. Galerie Municipale d’Art
Contemporain, 3, avenue de Fontmaure,
Chamalières. Horaires d’ouverture du lundi au
samedi de 14 heures à 19 heures, entrée
libre. Tél. 04.73.30.97.22. Courriel
contact@amac-chamalieres.com www.amacchamalieres.com

■ INFO PLUS
Dédicace. Nadia Saikali dédicacera son livre lors de la foire d’art
et d’artisanat d’art de Chamalières les samedi 27 et dimanche
28 septembre… Elle a participé à
de nombreuses expositions internationales, personnelles et collectives.

ÉDUCATION ■ Créé en 1969, le collège TeilharddeChardin accueille environ 750 élèves

Les élus sont allés à la rencontre des collégiens

Dernièrement Louis Giscard d’Estaing, maire de Chamalières, accompagné d’Alain Bresson, conseiller général et d’élus s’est
rendu au collège Teilhard de
Chardin, accueilli par Catherine
Deslile, principale et Nathalie Pulou, nouvellement nommée principale adjointe.
Le collège Teilhard de Chardin
a été créé en 1969 et transformé
en 1995.
L’établissement accueille envi

VISITE. Les élus sont allés à la rencontre des collégiens guidés par Catherine
Delisle et Nathalie Pulou, principale et principale adjointe.

ron 750 élèves de la 6 e à la 3 e
ainsi qu’une unité locale d’inté
gration scolaire (ULIS) pour des
élèves à besoins spécifiques.
Les 3 et 4 septembre, les élèves
ont été accueillis au collège
pour débuter une nouvelle an
née scolaire.
Distribution des manuels sco
laires et des carnets de corres
pondance, photos des élèves
pour le trombinoscope ont fait
partie de ce rituel annuel. Le
rythme est pris pour chacun ! ■

Volcans

