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EXPOSITION À CHAMALIÈRES

Réglementation de la circulation. Afin
Rencontre avec Jill Bonnaud les 21 et 22 juin. Ne

manquez pas l’exposition de l’artiste peintre Jill
Bonnaud « Ciel, terre et Océan » à découvrir jus
qu’au 22 juin à la galerie municipale d’art contem
porain. Venez rencontrer l’artiste à la galerie,
aujourd’hui vendredi et demain, samedi 22 juin.
C’est un voyage dans notre temps et notre espace
que propose Jill Bonnaud, nuages, abysses marins
ou de l’âme... les visiteurs s’interrogent. Catalogue
de l’exposition, 32 pages  13 € Catalogue en ligne.

è PRATIQUE. Galerie municipale d’art contemporain, 3 avenue de Fontmaure
à Chamalières Ouverture du lundi au samedi de 14 heures à 19 heures. Entrée libre

Chamalières
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. 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.
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.

LES MARCHÉS

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

■ EN BREF
Stationnement. Afin de
permettre un déménagement, le
stationnement sera interdit sur
trois places et réservé au ca
mion, au droit du n° 37 avenue
Massenet, aujourd’hui vendredi
de 8 heures à 19 heures. ■
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de permettre les travaux de terrasse
ment à réaliser sur un terrain rue du
Roc Blanc, la circulation à hauteur du
n° 34 s’effectuera en sens alterné à
compter du 24 juin et durant environ
un mois. Une signalisation réglemen
taire sera mise en place et maintenue
par l’entreprise Mendes, responsable
de cette opération. ■

Vivre sa ville

PARUTION ■Un auteur chamaliérois en dédicace à la librairie Les Raconteurs d’histoires

Unpremier romanbien accueilli

La librairie Les Raconteurs
d’histoires a ouvert ses
portes à un auteur
chamaliérois. L’occasion
pour Olivier Laucournet de
présenter Paulette son
premier roman.

«L

es dédicaces sont un
moment de partage
important avec les
lecteurs et le public.
C’est une façon de se faire con
naître en tant qu’auteur, de par
ler de son ouvrage », explique
Olivier Laucournet, qui vient de
publier son premier roman Pau
lette. Lors d’une récente dédica
ce à la librairie Les Raconteurs
d’histoires, il se disait recon
naissant de la confiance que lui
a fait Laurent Vergne, libraire à
Chamalières, « car c’est une
chance pour de jeunes auteurs
régionaux d’avoir des libraires
passionnés qui osent, qui font
confiance, qui ouvrent leurs
portes, qui donnent ainsi l’occa
sion de rencontrer les lecteurs,
et c’est rare ».

Une saga familiale jusque
dans l’au-delà

Il appréciait de surcroît
« l’ouverture de ces libraires
passionnés qui ne se censurent
pas et s’ouvrent à tout ouvrage,
que l’auteur soit une des “stars”
des rayons ou un débutant ».
Grâce à eux, il a ainsi pu ren
contrer des lecteurs et échanger
avec eux.
Olivier Laucournet (*), chama
liérois depuis treize ans a intri
gué de nombreux clients lors de
ce rendezvous. Un jeune hom

ROMAN. Laurent Vergne, libraire passionné a reçu Olivier Laucournet pour une rencontre avec le public et la dédicace
de son premier roman.
me et une jeune femme très dif
férents sont amenés à se croiser
dans un cimetière après le dé
cès de leurs derniers grandspa
rents respectifs. Estce le seul
fruit du hasard, ou estce le fait
de l’arrière arrièregrandpère
du jeune homme qui ne voulait
pas accepter qu’au bout de cent
cinquante ans personne ne se
souvienne de son passage sur
terre ? Vontils s’apprivoiser ? Le
destin seraitil le fruit d’un ca
price ou d’un coup de pouce ?
Brodant avec humour une
saga familiale jusque dans l’au

delà, le romancier livre beau
coup d’émotions dans lesquel
les chaque lecteur peut se re
connaître. La passion de
l’écriture, l’auteur reconnaît
l’avoir depuis tout jeune et la
volonté de transmettre à ses en
fants et arrièrepetitsenfants
est tout aussi présente. Des gé
nérations qui se croisent, une
sensibilité toujours présente,
des souvenirs qui se mêlent à
cette fiction, l’alchimie opère. ■
(*) Olivier Laucournet est né il y a
quarantedeux ans à Limoges, Chama
liérois d’adoption, père de deux enfants.

è Pratique. Paulette, Olivier Laucournet,
éditions Publibook.

■ INFO PLUS
Dédicace. La prochaine dédicace
se déroulera le samedi 29 juin à
partir de 14 h 30 à la librairie
“Nos racines d’Auvergne”, une
bonne occasion de préparer l’été
en se démarquant des livres de
poches qui se vendent en série.
Encore, avec un libraire passionné !

Les jeunes élus
en visite
à l'Assemblée
nationale
ÉDYLES. Dans le cadre de leur mandat, les jeunes
élus du conseil municipal des jeunes de
Chamalières ont visité, dernièrement,
l’Assemblée nationale avec Louis Giscard
d'Estaing, maire de Chamalières et JeanPierre
Vigier, député de la HauteLoire en présence de
Michèle Clément, adjointe Education Jeunesse
et de Chantal Laval, conseillère municipale.

Volcans

