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« VENEZ BRIDGER AVEC LE CLUB DE CHAMALIÈRES »
CET AUTOMNE. Les invitations du club chamaliérois.

veau, débutant ou ancien joueur, « venez nous ren
contrer et pourquoi pas faire vos premiers pas en
vous inscrivant à l’école de bridge du club ». Les sa
medis 26 septembre et 3 octobre, le club sera égale
ment présent sur le marché rue Lufberry. Enfin, les
personnes qui souhaiteraient jouer avec un ami li
cencié ou non, ou avec un membre du club pour se
préparer à intégrer l’univers du bridge, peuvent ve
nir assister ou participer, les vendredis 9 ou 16 oc
tobre à 20 heures, à un tournoi court.
Contacts. Bridge Club Chamaliérois, centre Courty, 2,
avenue de Bergougnan (Beaulieu).
Tél. 04.73.36.67.07 ou 04.73.29.90.04. Site du club :
http://www.bcch.fr ■

« Découvrir un jeu intelligent reconnu pour ses ver
tus cognitives, c’est ce que propose notre club » in
siste Martine Rougier, membre du bureau du club
de bridge de Chamalières.
Le club organise plusieurs manifestations destinées
à se faire connaître auprès « des personnes qui sou
haitent découvrir le bridge, même si elles sont dé
butantes ; des personnes qui jouent déjà au bridge
mais qui n’ont pas encore essayé de jouer en club »,
souligne le président Gérard Bergerat.
Les jeudis 24 septembre et 8 octobre, le club ouvrira
donc ses portes à tout public de 14 heures à
18 heures. Jeune, moins jeune, quel que soit son ni
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GALERIE D’ART CONTEMPORAIN ■ Les sculptures de Véronique Richard et les peintures de Christiane Millan

Deux univers artistiques en harmonie

Jusqu’au 24 octobre, la
galerie d’art
contemporain invite à
venir à la rencontre de
deux univers artistiques
féminins, à travers les
sculptures de Véronique
Richard et les peintures
de Christiane Millan.

«M

on thème de
prédilection est
la femme pour la
sensualité, la
douceur des courbes, la diversi
té d’expressions de la femme,
tout ce qu’on peut exprimer à
travers le corps féminin », expli
que Véronique Richard qui ex
pose une trentaine de sculptu
res en terre cuite ou bronze,
parfois associés au bois, au côté
de l’artiste peintre Christiane
Millan, à la galerie municipale
d’art contemporain de Chama
lières jusqu’au 24 octobre.
« Sculpter une femme est un
défi. J’aborde la femme par une
approche esthétique et érotique
pour en dévoiler sa force. Il y a
la beauté du corps nu mais aus
si la beauté de la personne, ce
qui la compose. Il faut capter la
beauté de l’être. L’humain est
une œuvre d’art. La femme est
un sujet complexe et inépuisa
ble. Elle est faite de multiples
facettes, force et fragilité à la
fois » poursuit l’artiste qui choi

■ MÉMENTO
CIRCULATION ET
STATIONNEMENT
■ Avenue J.Claussat

Pour permettre des travaux
d’assainissement, la circulation
avenue JosephClaussat, dans sa
partie comprise entre le boule
vard Berthelot et la rue Charles
Romme, sera interdite ;
une déviation sera mise en pla
ce par le boulevard Berthelot/
l’avenue Bergougnan et l’ave
nue Voltaire ;
le stationnement sera interdit
sur l’emprise de cette occupa
tion ainsi que sur la place De
saix (zone de stockage du chan
tier) ;
l’accès aux propriétés riveraines
restera possible, du 21 septem
bre au 11 décembre. ■

■ Avenue Voltaire

Afin de permettre un déména
gement, le stationnement sera
interdit sur trois places et réser
vé au camion, au droit du 31,
avenue Voltaire, le vendredi
25 septembre, la journée. ■

GALERIE D’ART
Véronique Richard présente une
trentaine de sculptures tandis que
Christiane Millan invite à
découvrir une vingtaine de toiles.
sit souvent pour modèles des
gymnastes. « A travers mes fem
mes, il existe une certaine puis
sance ».
C’est aussi ce qu’elle recherche
chez ses sculptures d’animaux.
« Je ne cherche pas à retranscri
re l’animal tel quel, comme
mon éléphant ou le buffle » ra
conte Véronique Richard qui
depuis une vingtaine d’années

travaille à ClermontFerrand
dans son atelier. Les références
à la mythologie sont autant de
clins d’œil qu’elle offre aux visi
teurs.
L’univers artistique de Chris
tiane Millan s’harmonise parfai
tement avec les créations de la
sculptrice. L’artiste peintre pré
sente une vingtaine d’œuvres :
huiles sur toile, encres sur pa

pier. « Mon inspiration trouve sa
source dans la nature ; c’est le
cas parmi les séries représen
tées “Les racines et les emprein
tes”. Lorsque je travaille sur des
séries, je vais avoir une couleur
qui m’attire. Je suis « en amour
avec une couleur ». La couleur
me nourrit, je me laisse porter
par elle, cela vient naturelle
ment. Je suis portée par le plai

sir de peindre. Je travaille beau
coup le glacis et les
superpositions. J’ai opté pour
l’abstraction depuis toujours.
André Malraux a dit : “avant
l’homme ou l’arbre, le peintre
aime avant tout la peinture, les
tâches, les couleurs, les formes,
en dehors de tout référent…”.
Ça me convient », confie Chris
tiane Millan.
« J’aime les déséquilibres,
agencer les couleurs dans des
constructions bousculées, les
coulures accidentelles ou maî
trisées. Le langage des couleurs
est universel, il raconte une his
toire qui permet la rencontre
avec la peinture, avec une réali
té privées de formes. L’abstrac
tion est une évidence plus
qu’un choix. Je suis tous les
jours dans mon atelier. Peindre
c’est une recherche permanen
te, mon travail évolue au fil des
années, cette transformation
passe par cette recherche » ex
plique l’artiste qui refuse de
donner un titre à ses toiles. La
raison ? « J’ai envie que l’imagi
nation de l’autre vienne rencon
trer la mienne. Dans l’abstrac
tion, j’aime bien l’idée que cela
propose un regard différent et
de s’ouvrir à autre chose » pour
suit Christiane Millan. ■

è Pratique. L’exposition se déroule

jusqu’au 24 octobre à la galerie municipale
d’art contemporain, 3, avenue de Fontmaure
du lundi au samedi de 14 heures à 19 heures.
Tél : 04.73.30.97.22. Entrée libre.

PARENTS D’ÉLÈVES ■ Une réunion d’information aura lieu au collège, lundi

C’est la rentrée aussi pour la Peep de Chamalières
« Le pot de rentrée de la fédération de parents PEEP de Chamalières est l’occasion de se rencontrer », précisait
Claude-Laurent Laumond, président de la Fédération de Chamalières à l’occasion de ce moment
au cours duquel de nombreux parents et nouveaux adhérent ont
pu échanger.
Il a insisté sur l’importance du
rôle des parents d’élèves au sein
des établissements scolaires de
Chamalières, « des partenaires à
part entière de la communauté
éducative.
» Si notre rôle permet d’avoir
une connaissance privilégiée du
parcours scolaire de notre en
fant, cet engagement est avant
tout un investissement au nom
de tous les parents ».

FÉDÉRATION DE PARENTS D’ÉLÈVES. Claude-Laurent Laumond, président de la PEEP de Chamalières a souligné l’importance du rôle des parents d’élèves au sein des établissements scolaires.
Et annoncé, ouverte à toute
personne intéressée, une réu
nion de présentation des fédé

rations au collège Teilhardde
Chardin lundi 21 septembre à
17 h 30. ■

è Contacts.

Association de parents PEEP, Claude. Laurent.
Laumond@gmail.com
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