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Volcans
■ ROCHEFORT-MONTAGNE

De Chamalières à Gelles
■ CHAMALIÈRES

Yves Meunier prend
sa retraite de sapeur-pompier

Libellule à la galerie d’art contemporain

Samedi soir, dans les lo
caux de La Montanade,
l’Amicale des sapeurs
pompiers de Rochefort
Montagne, après avoir
tenu son assemblée géné
rale annuelle, a tenu à sa
luer le départ à la retraite
de pompier d’Yves Meu
nier.
Atteint par la limite
d’âge, Yves Meunier a ser
vi durant 25 ans dans le
corps des pompiers béné
voles de Rochefort et du
département. Il est, sem
bletil et historiquement,
le premier à avoir conduit
cette activité jusqu’à son
terme. Engagé le 26 avril
1986, Il arrête son activité
opérative avec le grade de
caporalchef. Depuis 1995,
il est titulaire du brevet de
moniteur premier secours
qu’il a mis largement en
pratique auprès des jeu
nes et en milieu scolaire
notamment, chaque an
née, au sein du lycée agri
cole, dans lequel il est en
seignant.
Reconnu pour son sé
rieux et son abnégation,
grâce à sa proximité et la
bienveillance de sa hiérar
chie, Yves Meunier a tou

« L’idée de regrouper des
artistes travaillant selon
les techniques des maîtres
anciens m’est venue car
cela permettait de se faire
c o n n a î t re p l u s f a c i l e 
ment », se souvient Lukáš
Kandl, qui, en 2004, ras
semble les spécialistes in
ternationaux du « réalisme
magique » autour de thè
mes tels que l’ouverture,
l e p a r t a g e, l’ e s p r i t d e
groupe, la qualité et le
beau métier.

■ SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE

« Nous avons
anticipé la crise
financière avec
l’exposition “One
million dollars
Banknotes” »
Sous son impulsion, une
trentaine d’artistes vont
créer une œuvre selon un

EXPOSITION. Le mouvement international Libellule présente
son exposition intitulée « One Million Dollars Banknote » jusqu’au 27 avril.
cahier des charges précis :
l’Ange Exquis. Le groupe
Libellule est né.
« Il regroupe une trentai
ne d’artistes que nous
avons réunis un peu bizar
rement car nous avons
d’abord apprécié leurs
créations. Ils sont capa
bles de se plier, chaque

année, à un thème. Nous
avons ainsi anticipé la cri
se financière avec l’exposi
tion “One million dollars
Banknotes” », présente
Lukáš Kandl.

« Combattre
le dragon »
Libellule est plus qu’un

CIVIC,
NOUVELLE HONDA DACE.
U
INSPIRÉE PAR L’A

CIRCULATION. Afin de permet-

tre des travaux avenue Jean-Jaurès, le stationnement sera interdit au droit du chantier, la
circulation à hauteur du n° 32
alternée, à partir du 16 avril. ■

BALAYAGE. Le balayage de la voirie communale sera réalisé à partir
du 23 avril jusqu’au 11 mai. Pour faciliter et permettre de réaliser
cette prestation dans les meilleures conditions, la mairie demande,
dans la mesure du possible, de ne pas stationner sur l’emprise publique ■
reçoit Issoire, match à 15 heures, rendez-vous sur le terrain à
13 h 30 ; l’équipe 2 reçoit Brassac-Saint-Flour, match à 13 heures,
rendez-vous sur le terrain à 12 heures. ■

■ GELLES

ACHAT
OR

• NOUVELLE MOTORISATION DIESEL • TECHNOLOGIE i-DTEC 150 ch
• CONSOMMATION MIXTE À PARTIR DE 4,2 L/100 KM ET ÉMISSIONS DE CO 2 À PARTIR DE 110 G/KM (1)
054211

CONVOCATION DE L’AS FOOTBALL. Demain dimanche, l’équipe 1

UN ÉTONNANT CONCENTRÉ D’AUDACE À PARTIR DE

16 900 €

20e
(2)

S O U S CO N D I T I O N S D E R E P R I S E

(1) Pour les versions Diesel équipées de jantes 16“. (2) Tarif au 02/04/12 de la Civic 1.4 i-VTEC S incluant 200 € de remise concessionnaire et 1 500 € d’aide à la reprise (conditionnée à l’acceptation de la reprise du véhicule). Offre réservée aux particuliers chez les concessionnaires participants
et dans la limite des stocks disponibles pour toute immatriculation d’une Civic 1.4 i-VTEC S avant le 30/06/12. Prix catalogue du modèle présenté Civic 2.2 i-DTEC Exclusive : 29 250 €, avec option peinture métallisée (500 €). Consommation mixte: 4,4 l/100 km. Émissions de CO 2 : 115 g/km.
(3) Après apport selon modèle, pour un crédit accessoire à une vente de 10 000 €, avec une première échéance à 60 jours, vous remboursez 24 mensualités de 430,23 € hors assurance facultative. Le montant total dû est de 10 325,52 €, incluant les
frais de dossier de 300 €**. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 2,9 %, soit un taux débiteur fixe de 0,221 %. Durée totale de votre crédit de 25 mois. Le coût mensuel de l’assurance facultative SECURIVIE est de 17 € et s’ajoute aux échéances
ci-dessus. **Frais de dossier de 3 % du montant emprunté. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous
engager. Offre valable jusqu’au 30/06/12, réservée aux particuliers majeurs en France métropolitaine. Vous disposez d’un droit de rétractation. Sous réserve d’acceptation de Honda Finance,
département de CA Consumer Finance, SA au capital de 346 546 434 € - 128/130 boulevard Raspail - 75006 Paris, 542 097522 RCS Paris. N° ORIAS : 07008079 (consultable sur www.orias.fr). Cette
publicité est diffusée par votre concessionnaire agréé Honda qui est intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance et apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit
à la consommation sans agir en qualité de Prêteur. *Donnez vie à vos rêves. www.honda.fr

ARVERNIS AUTOMOBILES

CONVOCATIONS DU FOOTBALL. Demain dimanche, Gelles 1 va à
Neuf-Église à 15 heures ; Gelles 2 joue contre Saint-Sauves/Tauves sur
le terrain de Tauves à 13 heures. ■

è Pratique. Le groupe Libellule
expose actuellement « One Million
Dollars Banknotes » à la galerie d’art
contemporain, 3, avenue de
Fontmaure à Chamalières jusqu’au
27 avril. Tél. 04.73.30.97.22. Ouvert
du lundi au samedi de 14 heures à
19 heures. Entrée libre. Infos :
www.libelluleart.com.

3, rue Bernard-Palissy - ZI Le Brézet - 63100 Clermont-Fd - 04.73.26.73.73

Net minimum
le gramme

Or 18 carats

jours été présent, actif et
efficace lors des interven
tions du centre de secours.
Il quitte donc le corps
des actifs mais pas l’Ami
cale à laquelle il restera
statutairement adhérent. Il
a été chaleureusement re
mercié par Rémi Achard,
chef de centre, le major
Robert, représentant le co
mité des œuvres sociales,
Roland Coulon, le prési
dent de l’Amicale et le
maire Dominique Jarlier.
Chacun a remis, à Yves, un
présent marquant cet évé
nement dont son casque
et la médaille de la Ville. ■

CasH

055237

DÉPART À LA RETRAITE.
Yves Meunier avec 25 ans
de bons et loyaux services
bénévoles.

groupe, c’est un nouveau
mouvement, un courant.
« Les artistes peuvent se
comparer et donner à voir
leur différence de regard
sur un même sujet. Il est
vrai que les peintres sont
en général très individua
listes, c’est donc d’autant
plus appréciable quand ils
se plient aux exigences
d’une telle aventure », se
réjouit le chef de file. Pour
ce thème 2011 , « au re
gard de l’impasse dans la
quelle se trouve le dollar
et au regard de la situation
figée du Monde, il faut pu
rifier les lieux par les flam
mes, combattre le dragon,
tout en sachant parfois
s’en faire un allié, pour
nous en sortir. » ■

BIJOUX
DÉCHETS
PIÈCES
Parlons

AUBIÈRE (Parking Boulanger)
04.73.44.98.48

■ SAINT-GERMAIN-PRÈS-HERMENT

Un soutien éloigné à la chaîne des puys
Parti depuis septembre à
la conquête du monde,
Vincent Giraudon, origi
naire de Chez Lavergne,
n’ e n o u b l i e p a s p o u r
autant son département
natal.
Dernièrement, il a ap
porté son soutien pour
que la Chaîne des puys
soit inscrite au Patrimoine
m o n d i a l d e l ’ Un e s c o,
comme le font simple
ment beaucoup de Puydo
mois et d’Auvergnats fiers
de leurs volcans.

Opération initiée
par le Conseil
général
Tour du Monde oblige,

ORIGINAL. Vincent Giraudon
pose devant les statues
géantes de l’Île de Pâques
pour apporter son soutien
éloigné au projet d‘inscription de la chaîne des puys
au patrimoine mondial de
l’Unesco.

ce n’est pas une petite si
gnature ou un simple té
moignage que Vincent a
apporté, mais une photo
graphie prise dans le Sud
Est de l’Océan Pacifique,
devant les statues monu
mentales moaïs de l’Île de
Pâques, inscrites au Patri
moine mondial de
l’Unesco avec le logo de
l’opération initiée par le
Conseil général.
Les petits pas de chacun
permettent de tracer une
longue route pour faire
aboutir le projet et Vin
cent Giraudon s’y emploie
à sa façon. ■

è À lire. Chaque mois, nous

retraçons le périple de ce
globe-trotter qu’est Vincent Giraudon.
Prochainement sera publié un autre
volet de son aventure.

Des vacances avant l’heure et sur scène
L a Ba l a d e c u l t u re e n
SiouletChavanon garde
une étape pour les en
fants, chaque année.
Celleci a accueilli der
nièrement les écoliers du
terr itoire et les ensei
gnants, histoire de conclu
re un temps scolaire dans
la bonne humeur. Pour les
vacances de printemps,
les spectateurs ont eu
droit à un magnifique
spectacle de la compagnie
Coloconte.

Des rencontres
dans la forêt
Sur la base d’un conte
qui met en scène Petit
loup, qui n’aime pas la
viande, et son voyage ini
tiatique pour devenir
grand, les deux acteurs

ENTHOUSIASME. Les enfants n’ont pas perdu une miette de la
représentation ; c’est dire la qualité du jeu des acteurs.
ont interprété une histoire
de rencontres dans la forêt
avec un escargot, un aigle,
un hérisson.

Les enfants sont entrés,
dès le début, dans l’histoi
re pour la suivre avec une
forte intensité. ■

Volcans

