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■ SPORTS CHAMALIÉROIS
FOOTBALL
FCC. Aujourd’hui samedi. À
domicile. 16 h, U15 élite contre
Lempdes Sports. 18 h, U17 élite
contre Ceyrat/Saint-Genès. 20 h,
senior PH contre Issoire.
A l’extérieur. 14 h 30, U11 (1) contre
Beaumont 2 et Clermont Foot 2
(stade Montpied). 14 h 30, U11 (2)
contre Clermont foot et Gerzat
(complexe sportif Ed. Vacant à
Mozac). 14 h 30, U11 (4) contre
Gerzat et Cébazat 2 (complexe
sportif de la Prade à Cébazat).
16 h 15, U19 élite à Haute-Dordogne

BASKET

(stade Paul Soulier à La Bourboule).
Demain. À domicile. 10 h, U15
criterium contre Dômes Sancy Foot.
13 h, U19DH contre Ilets Montluçon.
15 h, Seniors 2e division contre
Sugères
À l’extérieur. 15 h, seniors DH à
Polignac (stade Victor Reigner).
Finale de la Coupe Henri Guérin.
Les supporters des U13 sont
attendus au Stade Les Pointilloux à
Chappes aujourd’hui à 10 h : U13 (1)
contre Pont-du-Château, U13 (2)
contre Saint-Jacques, U13 (3) contre
Thiers. ■

L’ETOILE. Aujourd’hui. Masculine 1
à Clermond contre ASM à 20 h 30.
Benjamins à l’extérieur contre Yzeure
à 15 h 30.
Poussins 1 à l’extérieur contre
Orcines à 14 h.
Poussins 2 au Colombier contre AS
Maréchat Riom à 10 h 30.
Poussines à l’extérieur contre
Combronde à 14 h.
Demain. Minimes France à
l’extérieur contre Prissé Macon à
13 h 15.

HANDBALL
HBC. À domicile. -14G (2),

Volcans
■ EN BREF
CONCERT ■
Ecole de musique.

Mercredi 21 mars à 20 h 30, six
élèves de la classe de flûte
traversière de l’école municipale
de musique de Chamalières

CONCERT. L'école de musique organise un concert mercredi 21
mars, à la chapelle des Clarisses.
vont se produire lors d’un
concert de musique de
chambre.
Ces élèves de 13 à 25 ans seront
accompagnées au piano par
Han Jun Ducros et joueront des
œuvres de Gaubert, Piazzolla,
Tailleferre, Chaminade…
Anthony Dumas, professeur de
flûte de l’école de musique,
invitera JeanMarc Clément et
André Maisonneuve
respectivement professeurs de
flûte à Lempdes et à Cournon et
tous trois interprèteront un trio
de De Lorenzo.
Enfin, participeront également
à cette soirée les sœurs
Clarisses qui chanteront trois
pièces. ■

è Pratique. Concert à la chapelle du
monastère des Clarisses (11 avenue de
Villars) à 20 h 30. Entrée libre et gratuite.

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.

LES MARCHÉS

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

HBC/Riom, aujourd’hui à 14 h.
-18G, HBC/Puy-Guillaume, aujourd’hui
à 16 h.
SF2, HBC/Châtel, demain à 14 h.
SM3, HBC/Romagnat, demain à 16 h.
À l’extérieur. -12, Cournon /
Courpière / HBC à Cournon,
aujourd’hui à 14 h.
-17F, Romagnat/HBC, aujourd’hui à
18 h 15.
SF1, Romagnat/HBC, aujourd’hui à
20 h 30.
-14G (1), Pérignat/HBC, demain à
11 h.
SM2, Cournon/HBC, demain à 11 h.
-16G, Vichy/HBC, demain à 14 h.
SM1, Pérignat/HBC, demain à
14 h. ■
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À ORCINES LE 31 MARS
RENCONTRE. Jamel Balhi, coureur du monde. Jamel

Balhi est le premier homme à avoir fait le tour du
monde en courant. 186 pays traversés par le moyen
de transport le plus simple sur tous les continents
de la planète. Ambassadeur de l’UNESCO, il figure
dans le Guinness des records. Il a vu le monde et
sait aussi le raconter dans les livres qu’il publie ré
gulièrement. Dans le cadre des conférences « Peu
ples et Images », et invité par Orcines Animations,
Jamel Balhi viendra raconter ses aventures au cours
d’une projection suivie d’un débat pendant lequel
il répondra à toutes les questions posées. Au foyer
rural d’Orcines, samedi 31 mars à 20 h 30 (7€). ■

Chamalières

JUSQU’AU 27 AVRIL ■ 15 artistes du mouvement Libellule à la galerie d’art contemporain

Renaissance contemporaine

Jusqu’au 27 avril, la
galerie d’art
contemporain accueille les
œuvres de 15 artistes du
mouvement international
Libellule. Une
« renaissance ».

LES ARTISTES
L’exposition, visible à la galerie d’art contemporain, réunit 15 artistes du mouvement international Libellule.
A savoir :

«O

n dit souvent que
« pour 100 balles
t’as plus r ien ».
Mais que peuton
avoir pour $1.000.000 ? Parfois
un aspirateur hors d’usage,
quand il est bien signé, sur un
piédestal, dans la chambre du
roi… Mais la véritable œuvre
d’art, celle qui intéressait les
rois, se révèle aussi complexe
que l’œuvre alchimique. Cette
transmutation qui transforme
les métaux obscurs en or
brillant, beaucoup la rêvent
pour combler ainsi tous leurs
désirs. Il est écrit sur le billet du
dollar « In God we trust », et il
suffit de peu, de très peu, juste
d’une seule petite lettre de l’al
phabet pour obtenir « In Gold
we trust ». Et tout est dit. Nous y
sommes. Ils ne se sont pas ren
du compte que la transmutation
était réussie depuis longtemps,
tellement réussie, que tout,
même leur âme, est désormais
en or, en or massif, qui brille
d’un éclat si aveuglant qu’il les
empêche de voir la simple et
brutale vérité : à l’inverse des
vrais alchimistes, ils ont oublié
de chercher, en même temps
que l’or, la Pierre Philosopha
le », raconte Lukas Kandl, créa
teur du groupe Libellule, dont
quinze artistes exposent leurs
œuvres à la galerie d’art con
temporain, jusqu’au 27 avril.

EXPOSITION. Slobo, directeur artistique de l’AMAC, sous le charme du
groupe Libellule qui va au-delà de l’individualisme artistique pour un art
sans frontière.
En 2004, Lukas Kandl rassem
ble les meilleurs artistes inter
nationaux du réalisme magique
autour d’une idée lui permet
tant d’exprimer des valeurs qui
lui sont chères : l’ouverture, le
partage, l’esprit de groupe, la
qualité et le beau métier. Sous
son impulsion, une trentaine
d’artistes vont créer une œuvre
selon un cahier des charges pré
cis ; œuvres qui seront ensuite
rassemblées en une pièce mo
numentale unique : l’Ange Ex
quis. Le groupe Libellule est né.
« Libellule réunit des artistes
confirmés ou de jeunes talents
très prometteurs, ayant tous en
commun une technique classi
que exceptionnelle et une inspi

ration fantastique, surréaliste,
onirique ou visionnaire. Cette
association a évolué au cours
des cinq derniers salons. J’ai
connu Lukas Kandl au cours de
salons, ensuite j’ai apprécié le
travail du groupe Libellule. C’est
une mouvance qui est tout à fait
opposée au mouvement d’art
contemporain de notre temps.
C’est une renaissance de pein
ture, d’une qualité exception
nelle », insiste Slobo, directeur
artistique de la galerie d’art
contemporain. « C’est intéres
sant aussi de voir des artistes
non individualistes qui tout en
gardant leur unité sont capables
de travailler sur un thème com
mun avec des contraintes de

Lukas Kandl (France / Rép. Tchèque) ; www.kandl.net.
Anne Bachelier (France) ; http://annebachelier.blogspot.com.
Jean Bailly (France).
Michel Bassot (France) ; www.michel-bassot.fr.
Patrizia Comand (Italie) ; www.patriziacomand.com.
Alexandra Jontschewa (Allemagne / Bulgarie).
Tomasz Alen Kopera (Royaume-Uni / Pologne) ;
http://www.myspace.com/artalen.
Hans-Peter Müller (Allemagne).
Martin Georg Oscity (Allemagne / Slovaquie) ;
www.visionart-malerie.de.
Reinhard Schmid (Allemagne) ; www.reinhardschmid.de.
Boris Shapiro (Ukraine / Israël) ; www.shapiroart.com.
Eli Tiunine (France / Pologne) ; www.elitiunine.com.
Pavel Zacek (Rép. Tchèque) ; www.pavelzacek.cz.
Siegfried Zademack (Allemagne) ; www.zademack.com.
Olivier Zappelli (Suisse) ; www.zappelli.ch

forme et de thème ».
Ces artistes venant de nom
breux pays différents, le groupe
Libellule offre ainsi au public un
panorama de la meilleure pein
ture réaliste magique actuelle
en Europe, et dans le monde.
Depuis 2006, Libellule a créé six
collections, voyagé en France et
en Europe. Les expositions ont
été vues par plus de 330.000 vi
siteurs. ■

è Contacts. Galerie d’Art Contemporain –
3, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières
Tél. 04.73.30.97.22.
Courriel : amac1@aliceadsl.fr
www.amac-chamalieres.com.
Ouvert du lundi au samedi de 14 heures à
19 heures. Entrée libre. www.libelluleart.com

Une semaine, un quartier :
des gagnants à Chamalières
Ouvert à tous, un grand jeu est organisé par le journal La Montagne, dans le cadre de notre série
Une semaine, un quartier consacrée aux communes de Chamalières et Royat. Pour participer, il
suffit de remplir un bulletin de participation et de le déposer dans l’urne prévue à cet effet chez
les diffuseurs de presse. Un premier tirage au sort a permis de désigner les gagnants
chamaliérois. Notre série continue jusqu’au 6 avril sur la commune de Royat. Dès lundi nous
ferons escale dans le bourg de Royat.
ONT GAGNÉ UNE TABLETTE NUMÉRIQUE. Isabelle Jamey ; Monique Dehon ; Chantal Papon ; Robert
Mantovani ; JeanPaul Gonzalvo ; MarieThérèse Salat ; Hélène Mouchet ; André Tixier.
ONT GAGNÉ DES SOINS ROYATONIC. Michelle Morellon ; MarieNoelle Falchier ; Christian Palauzi ;
Martine Aubignat ; Gérard Gayton ; Gilbert Lalo ; Michèle Boutarel ; Catherine Archambot.
ONT GAGNÉ DES BONS CADEAUX OFFERTS PAR L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS. JeanPierre Delbos ;
Bertrand Lejeune ; Monique Lenglet ; Philippe Boudon ; Lydia Garcia Rey ; Paul Massias ; Jean
Pourrat ; Jacques Montalban.

Volcans

