18

LUNDI 10 JUIN 2013 LA MONTAGNE

■ LES 13, 14, 15 ET 16 JUIN À ROYAT
AU COIN DU CURISTE
QUATRE JOURS D’ANIMATIONS ET
DÉMONSTRATIONS ARTISTIQUES
Les associations royadères Roy’Arts
et Royat Ouvrages Passion
accueilleront le public au Coin du
curiste, dans le parc thermal pour
des animations et démonstrations
artistiques les 13, 14, 15 et
16 juin. Des ateliers peinture,
aquarelle, sculpture ou encore
patchwork, seront ouverts à tous
et gratuits. Des artistes
professionnels se grefferont à ces
animations pour faire partager

RECUEILLEMENT À LA MÉMOIRE DES MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE

leur travail : Yves Calmejane,
peintre figuratif, les 13 et 14 juin ;
Gérard Bresson, artiste sculpteur,
le 14 juin. Le public pourra aussi
jouer avec les mots, notamment le
13 juin avec Octo-Verso. La
bibliothèque du Parc thermal sera
présente les quatre jours pour
proposer des idées de lecture.
Ces animations et ateliers auront
lieu de 10 heures à 17 heures.
Ceux qui le désirent peuvent se
joindre aux artistes avec leur
matériel. Déjeuner sur le pouce
sur place. Informations à l’Office
de tourisme au 04.73.29.74.70. ■

CHAMALIÈRES. Commémoration. Une cérémonie commé

morative s’est tenue samedi
matin à la mémoire des sol
dats morts pour la France en
Indochine. Elle s’est déroulée
en présence du maire, Louis
Giscard d'Estaing, ainsi que
des représentants des asso
ciations d’anciens combat
tants, d’officiers de l’armée et
de membres du Conseil mu
nicipal des jeunes. ■
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PARC MONTJOLY ■ Les écoliers voient leur projet prendre des couleurs

La Fête de la nature en mosaïculture
Un écureuil, une
hirondelle, une
grenouille : deux jours
auront été nécessaires à
la réalisation, par les
écoliers de Paul-Lapie, de
la mosaïculture visible
jusqu’à l’automne, dans le
parc Montjoly.

et Kenjar, professeurs des éco
les, ces deux classes ont été im
pliquées dans la réalisation de
ce projet : un massif de 8 m de
long sur 3,50 m de haut.
Malgré une pluie fine précé
dant les festivités de la commu
ne, enfants et encadrement ont
vu le fruit de leur travail se con
crétiser avec la coloration de
cette mosaïculture composée de
1.500 plants d’Echeverias, 500
d’Alternanthéra rubra, 300 d’Al
ternanthéra aurea et de sable de
différentes couleurs.
Deux jours ont été nécessaires
pour réaliser cette œuvre guidée
par JeanClaude Fournier, ac
compagné de quelques parents
d’élèves et de leurs professeurs.
Cette réalisation sera visible
j u s q u’ à l’ a u t o m n e a u Pa rc
Montjoly. ■

D

ans le cadre de la Fête
de la nature, les enfants
de l’école PaulLapie
(classes de CE2/CM1 et
CM2) ont réalisé une mosaïcul
ture représentant un écureuil,
une hirondelle, une grenouille,
espèces que l’on trouve sur le
parc Montjoly.
Après une intervention théori
que pendant l’hiver, assurée par
JeanClaude Fournier, anima
teur nature, jardinier spécialisé
en mosaïculture au service Dé
veloppement durable de la mai
rie de Chamalières et membre
de la LPO Auvergne, en collabo
ration avec Mmes Nespoulous

■ MEMENTO
STATIONNEMENT ■ Ave
nue de Royat

En raison de travaux de reprise
de la signalisation horizontale,
le stationnement sera interdit
des deux côtés de l’avenue,
entre les n° 92 et 123, pendant
une environ semaine à compter
de demain mardi 11 juin. ■

LITTÉRATURE ■ Christel
Diehl à la bibliothèque

Demain mardi, à 18 heures, la
bibliothèque communautaire
AmélieMurat à Chamalières
recevra Christel Diehl, auteur
de Enola Game, dans le cadre
de la sélection du prix littéraire
CEZAM interCE 2013 (entrée
libre  public adulte). L’occasion
pour le public de découvrir un
auteur subtil et de pouvoir
satisfaire sa curiosité. Un auteur
qui maîtrise les nondits, les
pensées intériorisées, raconte
juste ce qu’il faut pour tenir le
lecteur en haleine.
« Une jeune femme et sa petite
fille vivent enfermées dans leur
maison. A l’origine de cette
claustration, il y a Enola Game,
une catastrophe dont on ne
connaît pas la nature exacte :
accident nucléaire ? conflit
mondial ? guerre civile ? Au fil
des semaines, malgré sa peur et
son chagrin, la mère puise dans
sa mémoire et ses lectures mille
raisons de célébrer la vie. »
Contacts. Bibliothèque
AmélieMurat,
tél. 04.63.66.95.32. ■

ORNEMENTATION. Les enfants ont
réalisé un écureuil, une hirondelle
et une grenouille avec l’aide précieuse de Jean-Claude Fournier,
spécialisé en mosaïculture dans le
parc communal.

GALERIE D’ART CONTEMPORAIN ■ Rencontre avec une artiste peintre

Jill Bonnaud accueille le public
« J’ai commencé par une peinture
figurative, maintenant je travaille
l’abstrait. » Jill Bonnaud expose
vingt-cinq toiles et cinq gravures
à la Galerie d’art contemporain
(*) jusqu’au 22 juin. Et aime rencontrer le public pour partager
son travail.
Peintre d’espaces impression
nants : le ciel avec ses nuages
aussi redoutables qu’inquié
tants, les océans et la terre, c’est
avec beaucoup de délicatesse et
de subtilité que Jill Bonnaud ex
plore les profondeurs pour les
propulser à la surface du mon
de. Les visiteurs voyagent et dé
couvrent un travail abouti dans
lequel l’artiste donne à regarder
le monde, où le temps s’arrête
pour que l’homme obser ve,
s’interroge.

« Grands espaces
de méditation »

Ses toiles sont de « grands es
paces de méditation ». « Je lais
se parler mes émotions, après je
les interprète. Je peins souvent
en écoutant de la musique clas
sique, du jazz ou du rock, il y a
des rythmes ; au printemps, je

RENCONTRE. Jill Bonnaud accueillera les visiteurs vendredi 14 et samedi
15 juin, à partir de 14 heures, à la galerie d’art contemporain.
travaille avec les fenêtres ouver
tes pour écouter le chant des
oiseaux », raconte l’artiste.
Pour mieux faire connaître sa
démarche, Jill Bonnaud ac
cueillera le public les vendredi
14 juin et samedi 15 juin, à par

tir de 14 heures à la galerie, où
elle expliquera son travail. ■
(*) Exposition visible jusqu’au samedi
22 juin à la Galerie d’art contemporain,
3, avenue de Fontmaure
(tél. 04.73.30.97.22), du lundi au samedi
de 14 heures à 19 heures. Entrée libre.

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.

Volcans

