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BEAUMONT

OFFICE DE TOURISME ROYAT/CHAMALIÈRES

VIDE-GRENIERS. Au profit de l’Unicef. Pour la 6 année

VISITE GUIDÉE. Les petits plaisirs autour du thermalisme. L’office de tourisme Royat/Chamalières propose

e

consécutive, lors du videgreniers organisé demain
samedi à Beaumont par le comité d’animation avec
le soutien de la ville, des agents municipaux et des
élus de la majorité proposeront une sélection de
bulbes ayant servi au fleurissement hivernal et
printanier de Beaumont. Tous les dons récoltés
sont reversés au profit de l’Unicef.
Des membres de l’association des Jardiniers de
France seront présents pour prodiguer aux jardi
niers, amateurs ou aguerris, des conseils avisés.
Rendezvous de 8 h 30 à 12 heures, à l’angle de la
place d’Armes et de la rue Nationale à Beaumont. ■

mardi 15 mai à 15 h 30 une visite guidée sur le thè
me « Les petits plaisirs autour du thermalisme ».
La station thermale de RoyatChamalières est un
écrin où se concentrent tous les artisanats locaux :
taillerie de pierre, école de Dentelle, chocolaterie
« A la Marquise de Sévigné », pâtes de fruit… Cette
visite permettra de partir à la découverte de ces sa
voirfaire grâce à l’accueil des commerçants.
Rendezvous à l’Office de Tourisme. Visite semili
bre et gratuite. Renseignements à l’Office de Touris
me de Royat Chamalières, tél. 04.73.29.74.70 ou à
info@otroyat.com ■

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. 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.
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.

Chamalières

GALERIE D’ART CONTEMPORAIN ■ MarieFrance Bernot expose jusqu’au 23 juin

Déclinaison d’un art intemporel

Marie-France Bernot
dévoile à partir
d’aujourd’hui et jusqu’au
23 juin, Le Langage des
mains-peintures et
dessins, à la galerie d’art
contemporain. Un travail
paradoxal, au point
d’équilibre entre dessin,
couleur, matière, entre
histoire et modernité.

«J’

ai envie de tradui
re l’humain, pour
moi les mains en
sont le meilleur
symbole et m’ont
toujours fascinée. L’intérêt de
mon travail est de rapprocher
deux arts : l’abstrait a tempera,
technique ancestrale, et le figu
ratif avec un dessin très précis,
soit à la sanguine, soit à la pier
re noire. J’ai envie d’échapper à
une époque. Dans le passé, il
existe des choses tellement res
pectables mais l’époque con
temporaine est aussi très riche.
Je commence sur du papier, le
dessin est travaillé ; ensuite je
colle sur bois et je poursuis ma
création. Il faut que cela devien
ne évident, l’œuvre contient les
deux techniques qui ne font
plus qu’une ».
MarieFrance Bernot dévoile à
partir d’aujourd’hui vendredi, et
jusqu’au 23 juin, son exposition
Le Langage des mainspeintures
et dessins, à la galerie d’art con
t e m p o ra i n . E n c h o i s i s s a n t
d’échapper au cloisonnement
esthétique et conceptuel d’une
époque et de ses courants artis
tiques, MarieFrance Bernot
œuvre dans le sens d’un syncré
tisme pictural.

EXPOSITION. Marie-France Bernot présente ses dernières créations à la galerie d’art contemporain jusqu’au 23 juin.
Loin de ses années de forma
tion parisienne en arts plasti
ques et de ses premiers travaux
hyperréalistes, elle se tourne,
suite à un voyage en Grèce, vers
un passé aux arts multiples d’où
elle puise savoirfaire et icono
graphie, sans pour autant se
fourvoyer dans la facilité de la
citation. Elle puise également
aux sources de ses nombreux
voyages, notamment de ses an
nées passées en Amérique du
sud.
Alors qu’elle lui emprunte sa
technique « a tempera », l’icône
originelle laisse rapidement pla
ce à l’abstraction la plus moder
ne. Puis survient ce besoin de
dire l’humain dans son langage

LES MARCHÉS

Mardis, jeudis et samedis matin :
square de Verdun.
Vendredis après-midi : carrefour
Europe.

VOS
CORRESPONDANTS
CHAMALIÈRES. Hélène Guinard
04.73.31.07.87 ; hguinard@orange.fr
Georges Michailidis
06.62.28.27.45 ; gmpresse@sfr.fr
Agnès Riboulet
06.08.41.05.23 ; agtojule@aol.com
ORCINES. Muriel Raffy
06.75.78.86.77 ; muriel.raffy@wanadoo.fr
ROYAT. Bernard Struss
06.18.35.96.02 ;
bernardstruss@gmail.com
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On chante et danse
aux Savarounes
Tout récemment s’est déroulée la 2e soirée musicale de
la saison à la maison de retraite Les Savarounes, sous
l’égide de l’animatrice Brigitte Meynadier et de ses
collègues. Paul Loyal a présenté et animé le petit
groupe de bénévoles  chanteuses et chanteurs  dans
un répertoire des plus populaires, telles des chansons
d’Alain Barrière, d’Éric Charden, ou de chansons
éternelles, de Brel ou F. Lemarque. Sans omettre
quelques intermèdes instrumentaux puisés dans le
folklore auvergnat. C’est un auditoire participatif et
satisfait qui a applaudi les artistes. Un moment
d’échanges entre résidants, personnel et artistes. ■

pictural. Alors la main s’impose,
métonymique. Sans jamais tom
ber dans l’anecdotique, le des
sin à la sanguine ou à la pierre
noire éclate dans le tableau tout
en se fondant dans la peinture
aux teintes incendiaires et mi
nérales à la fois. La lumière
jaillit de l’or et l’on navigue en
tre abstraction et figuration.
La création commence dans la
matière avec les pigments purs,
dilués, liés et mélangés selon un
savoirfaire ancestral qui se ré
pète chaque jour dans le secret
de l’atelier. « Sur le papier, le
dessin est précis et sur le bois,
le geste se libère, la couleur
éclate, disparaît et réapparaît
subtilement. Les mains repré

sentent l’humanité mais celle
qui a besoin des autres, à la fois
unique et solidaire. A la nais
sance, des mains accueillent
l’enfant et lors du décès, les
mains ferment les yeux. Les
mains ne trichent pas », expli
que l’artiste.
L’œuvre naît de ce combat au
corps à corps, de ce travail pa
radoxal, lent et incarné, rigou
reux et spontané, au point
d’équilibre entre le dessin, la
couleur et la matière, entre his
toire et modernité. ■

è Pratique. Galerie d’art contemporain,
du 11 mai au 23 juin, 3, avenue de
Fontmaure, à Chamalières, tél.04.73.30.97.22.
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de
14 heures à 19 heures. Entrée libre.

SPORTS
FOOTBALL
CONVOCATIONS DU FCC. Demain. À domici-

le. 16 heures, U13 promotion contre Riom.
16 heures, U13 criterium contre Cébazat 3.
18 heures, U13 élite contre Issoire.
À l'extérieur. 15 heures, U19 DH à Yzeure (stade
Serge Mésonès).
15 heures, U15 élite à Maringues/Crevant (stade municipal).
20 heures, seniors 2e division à Issoire (complexe du Mas).
20 heures, seniors DH à Saint-Flour (stade René
Jarlier).
14 h 30, finale du championnat U11 à Riom
(stade du Cerey) : U11 (1) contre Châtel-Guyon,
ASM1 et ASM2.
Dimanche. À l'extérieur. 10 heures, U17 élite à
Saint-Babel/s/st G.V. (stade des Moulins).
10 h 30, U15 criterium à Artonne/c/b.V/c (stade
Jean Deragne Beauregard Vendon). ■
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