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LUNDI 1er JUILLET 2013 LA MONTAGNE

BEAUMONT

CENTRE AQUATIQUE

LE 24 JUILLET. Le Trio Czardas en concert. Le Trio

Czardas est né de l’amitié de trois musiciens pro
fessionnels. Micha Khazizoff, en France depuis les
années 90, chante les mélodies de son pays dans
les lieux les plus prestigieux, accompagné par Sé
bastien Brugière au violon et Jérémy Vannereau à
l’accordéon. Ils invitent le mercredi 24 juillet à goû
ter aux saveurs des succès du folklore russe et des
pays de l’est. Les Yeux Noirs, Kalinka, Les danses
hongroises… Toute l’âme slave réunie avec le Trio
Czardas ! Le concert sera donné à l’église Saint
JeanMarie Vianney à Beaumont.
L’entrée est gratuite. ■

CHAMALIÈRES. Les horaires d’été aux Hautes-Roches. Voici les nouveaux horaires d’été du centre

aquatique Les HautesRoches à Chamalières à
compter d’aujourd’hui 1er juillet et jusqu’au 15 sep
tembre.
Lundi, 9 h 30  20 heures ; mardi, 9 h 30  21 heu
res ; mercredi, 9 h 30  20 heures ; jeudi, 9 h 30 
20 heures ; vendredi, 9 h 30  20 heures ; samedi,
9 h e u re s  1 8 h e u re s ; d i m a n c h e, 9 h e u re s
 18 heures.
Le 14 juillet, 9 heures  18 heures ; le 15 août,
9 heures  18 heures.
Tous renseignements au 04.73.29.78.78. ■

Volcans
CARNET
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
Pré-l’Abbé. Tél. 04.73.37.84.79.
POLICE MUNICIPALE. Bureau
principal. 48 ter, avenue de Royat.
Tél. 04.73.36.88.17.
Bureau annexe. 14, place Van-Gogh.
Tél. 04.73.36.73.50.
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. Maison
des associations, rue des Saulées.
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.
MAISON DES ASSOCIATIONS.
11-13, rue des Saulées.
Tél. 04.73.36.45.97.
BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE. 2,
allée du Parc. Tél. 04.63.66.95.32.
CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE. Avenue de la 1re Armée
Rhin-et-Danube. Tél. 04.73.29.78.78.

VOS
CORRESPONDANTS
CHAMALIÈRES. Hélène Guinard
04.73.31.07.87
hguinard@orange.fr
Servane Havette :
06.98.10.86.40
servanehavette@gmail.com
Agnès Riboulet :
06.08.41.05.23
agtojule@aol.com
ORCINES. Marie-Thérèse Gohory
06.85.31.93.53.
guylemg@yahoo.fr
ROYAT. Bernard Struss
06.18.35.96.02 ;
bernardstruss@gmail.com

CHAMALIÈRES
LE 7 SEPTEMBRE. 13e Forum des associations. La 13e

édition du Forum des associations de Chamalières
se déroulera le 7 septembre toute la journée, au
gymnase du Colombier, Voie romaine. Les familles
trouveront avec cette manifestation un véritable
condensé pour choisir les activités de loisirs, spor
tives qui rythmeront leur année.
Le comité d’animations et la municipalité propose
ront une véritable vitrine du monde associatif qui
compte environ 190 associations. Plus de 80 d’entre
elles tiendront un stand pour présenter leurs activi
tés et prendre les inscriptions des particuliers.
Entrée libre. ■

Chamalières

EXPOSITION ■ Tjilpi, l’art des Aborigènes australiens

Ilscontentlacréationdumonde

« C’est un mouvement
pictural en évolution…,
un art contemporain qui
touche le monde entier
de par la sincérité de
ses artistes ». Cet art
aborigène, le public
est convié à le découvrir
jusqu’au 24 août, à
la galerie municipale
d’art contemporain
de Chamalières.

C’

est sur une musique
de Eckhard Kopetzki,
ToftTanz, que l’inau
guration de l’exposi
tion qui regroupe les œuvres de
18 peintres aborigènes du dé
sert central australien a démar
ré, en présence de Louis Giscard
d’Estaing, maire, de Marc Yvon
nou, galeriste et commissaire de
l’exposition et de nombreux in
vités, vendredi, à la galerie d’art
contemporain.
Depuis 1996, Marc Yvonnou,
expert en art aborigène notam
ment à Drouot pour les études
Tajan et Gaïa, travaille à diffuser
cet art et à préserver la mémoi
re culturelle aborigène. Présent
sur le marché depuis près de
20 ans, commissaire d’exposi
tion, il a aussi écrit plusieurs
ouvrages sur l’art aborigène et a
réalisé un film sur les artistes
aborigènes du désert central.
Trentetrois toiles et objets of
frent au visiteur un art élaboré
dont il faut se laisser habiter
plus que d’en chercher absolu
ment une interprétation. « Les

VERNISSAGE. Louis Giscard d'Estaing, maire, Agnès Tournaire-Francannet, adjointe à la culture, Marc Yvonnou et Slobo,
directeur artistique de la galerie.
peintres aborigènes racontent la
création du monde, racontent
les cérémonies. C’est un mou
vement pictural en évolution.
C’est un art contemporain peint
par de vrais artistes qui s’inspi
rent des peintures corporelles
ou encore du voyage des ancê
tres. C’est un art qui touche le
monde entier », explique Marc
Yvonnou.
« Il y a toujours eu une très
forte volonté de ce peuple de
transmettre. Ils n’ont pas décou
vert l’écriture, ni les tissus, ni la
poterie, mais sont parvenus à

s’adapter, à perpétuer la plus
ancienne culture vivante au
monde. Chaque enfant, lors des
premières initiations, se voit as
socié à un ancêtre créateur. Ces
derniers, en se déplaçant, ont
forgé les paysages, créé le mon
de et des sites sacrés dont les
nouveaux initiés vont devenir
les gardiens.

« Seuls autorisés
à peindre »
» En plus de quarante ans, les
peintres initiés, seuls autorisés à
peindre, ont su s’approprier

toutes les possibilités de la
peinture moderne ; dans tout le
centre de l’Australie, l’acrylique
est utilisé. Les artistes cherchent
à montrer l’étendue de leurs
connaissances mais aussi à réa
liser une œuvre plastiquement
aboutie » conclut Marc Yvon
nou. Et le charme opère aussi à
Chamalières ! ■

è Pratique. L’exposition se déroule à la
galerie municipale d’art contemporain 3,
avenue de Fontmaure à Chamalières jusqu’au
24 août, tél. 04.73.30.97.22. Horaires
d’ouverture, du mardi au samedi, de
14 heures à 19 heures. Entrée libre.

Tous à la mer !
De jolies petites sirènes, des petits marins…
C’est un spectacle sur le thème de l’eau (fil
conducteur de l’année) qu’ont présenté les 105
enfants de l’école maternelle Montjoly sous le
regard attentif d’un public déjà conquis parmi
lequel Louis Giscard d’Estaing, maire, entouré
d’adjoints. Les dents de la mer, une escapade
bretonne, une alerte sur la Costa del Sol et la
féerie des profondeurs de la mer : tel était le
programme rondement mené par les enfants
sous la guidance de l’équipe éducative (*). A
l’issue du spectacle, un temps récréatif a
permis aux enseignants et parents de partager
un moment convivial.
(*) Quatre professeurs des écoles et quatre ATSEM sous la
direction de Sabine Métais encadrent les quatre classes.
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