18

VENDREDI 1er MARS 2013 LA MONTAGNE

MODÉLISME À ORCINES

CARNET
INFORMATIONS PRATIQUES
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.

HélicOrcines en démonstration à Ceyrat. À l’occasion de la
IXe édition de la Biennale du modélisme et de la maquet
te, organisée par l’association Ceyrat partage, à l’Espace
culture et congrès, l’association d’aéromodélisme Héli
cOrcines a présenté, durant tout le weekend, de nom
breuses maquettes : divers modèles réduits d’avions de
ligne ou gros porteurs, sans oublier une flotte d’hélicop
tères civils ou militaires. Ils eurent droit à quelques dé
monstrations de « haut vol », télécommandées depuis le
plancher de l’espace culture. ■

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
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.
MAISON DES ASSOCIATIONS.
11-13, rue des Saulées.
Tél. 04.73.36.45.97.

è PRATIQUE.

Les personnes intéressées par cette activité peuvent venir assister
aux entraînements les dimanches matins, à la salle omnisports d’Orcines ou contacter
directement Cyril de Almeida : dealmeida.cyril@bbox.fr

Chamalières

Vivre sa ville

BILAN ■ L’ACPI, Association chamaliéroise pour la promotion de l’informatique, présente ses nouveautés

Trente bénévoles férus d’informatique

Le dynamisme de
l’Association chamaliéroise
pour la promotion de
l’informatique ne se
dément pas : Des expos,
des conférences, des
formations et de
nombreuses nouveautés,
dont une page facebook.

cation des statuts nécessaire
pour être plus en phase avec les
pratiques et les exigences ac
tuelles d’une association infor
matique.

L’ACPI sur facebook
Un pot a clôturé l’assemblée,
prélude au traditionnel repas
annuel. « Ces moments de con
vivialité réussis sont le meilleur
gage du dynamisme de l’ACPI »,
soulignait le président. ■

T

rente bénévoles s’activent
tout au long de l’année
pour encadrer les nom
breuses activités que pro
pose l’ACPI, Association chama
liéroise pour la promotion de
l’informatique. Et près de trois
cents personnes prennent part à
ces ateliers informatiques. Un
bilan chiffré impressionnant
qu’a livré, dernièrement lors de
l’assemblée générale, JeanPaul
Charpin, président de l’associa
tion (lire par ailleurs). Cette réu
nion s’est déroulée à la Maison
des associations de Chamaliè
res, en présence des représen
tants de la mairie et d’une cen
taine d’adhérents.
Activités. L’année 2012 a été
marquée par la Semaine de l’In
formatique organisée par l’ACPI
à l’occasion de son 30e anniver
saire, dans la grande salle muni
cipale du Carrefour Europe du
12 au 17 mars 2012. Plusieurs
conférences ont également été
proposées notamment sur les
réseaux sociaux ; la sécurité in
formatique et sur informatique

■ EN BREF
Programme du FCC.

Sa
medi, les footballeurs ont ren
dezvous à domicile : à 16 h :
U13 élite contre PontduChâ
teau ; 17 h 30 : U15 élite contre
Lempdes/Aulnat. 20 h : seniors
PH contre Issoire. A l’extérieur :
à 15 h : U19 élite à St Babel/s/st
G.V. (stade des Moulins St Ba
bel). Dimanche à domicile : 9
h12 h 30 : tournoi en salle U6/
U7 (salle Chatrousse) ; 14 h18 h
30 : tournoi en salle U8/U9 (sal
le Chatrousse). À l’extérieur : à
13 h : seniors3 à Chabreloche
(stade de la Croix de Poyet) ; 15
h : seniors DH à Aurillac (stade
Baradel). ■

Cyclos du COC. Dimanche,

le Cycle olympique chamaliérois
donne rendezvous au parking
de Gerzat à 9 h 30. Participation
à la concentration à la salle des
fêtes de Champeyroux organi
sée par le club du CRC. ■

è Pratique. ACPI : 17, avenue Aristide
Briand 63400 Chamalières Tél :
04.73.31.00.67. Mail : acpi.chamalieres@gmail.com

■ En chiffres
ASSEMBLÉE. Jean-Paul Charpin, a présenté les dernières nouveautés de l’association en présence de plusieurs élus et
de nombreux membres.
et médecine. Des miniconfé
rences consacrées aux nouvelles
technologies ont également été
données par les moniteurs de
l’ACPI.
Des expositions se sont te
nues, concernant le musée de
l’informatique de l’ACPI ; l’art
numérique et encore une dé
monstration de nouvelles tech
nologies (tablettes numér i
ques…). L’Association Gaipar
(synthèse vocale et reconnais
sance vocale à destination des

mal voyants) a également parti
cipé aux activités. Un grand
nombre d’animations ont été
proposées durant toute la se
maine à l’instar de la simulation
de vol.
Nouveautés. Après l’adoption à
l’unanimité des bilans moral et
financier, les nouveautés offer
tes par l’ACPI ont été présen
tées : depuis la rentrée de sep
tembre, les formations de base
ont été revues ; initiation aux ta
blettes ; possibilité d’amener

son propre matériel pour des
conseils et réponses… L’ACPI
proposera dès le mois de mars,
la découverte de nouveaux envi
ronnements informatiques.
L’ACPI vient d’ouvrir une page
Facebook (www.facebook.com/
acpi.page) qui a été présentée
aux participants.
Élections. Après les élections
pour le renouvellement d’une
partie du conseil d’administra
tion, une assemblée générale
extraordinaire a voté la modifi

275 personnes ont participé aux
activités de l’ACPI en 2012, dont
225 en initiation ou ateliers
informatiques. 62 % sont des
femmes, 21 % sont également
membres de l' AVF de Chamalières qui est partenaire de l’ACPI
pour les activités informatiques.
51 % habitent Chamalières et
25 % Clermont-Ferrand.
Trois cents heures ont été consacrées aux ateliers informatiques,
390 heures aux initiations,
630 heures aux travaux pratiques, 290 heures à l’assistance
technique, soit en moyenne
11 heures d’activités par jour
d’ouverture de l’ACPI. ■

EXPOSITION ■ La galerie d’art contemporain accueille, jusqu’au 9 mars, Michel Gayard

Partager l’aventure picturale de l’abstraction
« Ma peinture a ses règles mais
n’existerait pas sans improvisation : manifestation spontanée
d’émotions, de pulsions, représentation d’un moment dont la signification masquée se matérialise sur la toile », confie Michel
Gayard, artiste peintre dont les
dernières toiles sont à découvrir
à la galerie d’art contemporain à
Chamalières jusqu’au 9 mars.
L’artiste offre au regard une
peinture qui s’impose avec for
ce. S’affranchissant de toute
préoccupation figurative, elle
tend vers une abstraction abso
lue, éblouissante dans laquelle
le spectateur scrute, chemine et
s’engouffre dans les profon
deurs de l’âme du peintre. Re

EXPOSITION. La galerie d’art contemporain accueille les dernières créations
de Michel Gayard jusqu’au 9 mars
garder à l’intérieur, pénétrer
l’obscurité. Faisceaux de lignes,
de plans… tout est en suspens :

mouvements, odeurs, particules
de matière. Chaque parcelle du
tableau, comme un tremplin

nous entraîne en avant, creuse
un peu plus l’espace, se fraye
un chemin pour atteindre la
profondeur.
L’univers pictural de Michel
Gayard renoue avec la fonction
originaire de l’art qui oppose
aux turpitudes du genre humain
la rencontre avec le sacré. Les
peintures abstraites de l’artiste
s’installent dans un format d’un
mètre souvent carré qui renfor
ce cette notion d’abstraction. Le
charme opère. ■

è Pratique.

L’exposition se déroule à la
Galerie d’art contemporain, du 8 février au
9 mars, 3, avenue de Fontamaure, 63400
Chamalières, Tél. : 04.73.30.97.22. Horaires
d’ouverture : du lundi au samedi de 14 heures
à 19 heures.

Volcans

