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Relevés des compteurs d’eau sur Chamalières
Le relevé des compteurs d’eau par SAUR, débutera le 2 mai 2012. Il est demandé aux habitants, aﬁn
de faciliter ces relevés, de bien vouloir découvrir les compteurs (enlever dalles, matériaux de protection
contre le gel, etc.) et permettre leur accès dans le cas des propriétés fermées, d’immeubles sans concierge.
Nous rappelons que la remise en place des protections contre le gel incombe au propriétaire ou locataire.
En cas d’absence, lors du relevé, retourner l’avis de passage complété, qui aura été laissé sur place.
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■ CHAMALIÈRES

Libellule aux prises avec le financial art
« Créé il y a cinq ans, le
mouvement Libellule
s’impose progressivement
dans le monde de la pein
ture », constate Lukas
Kand. « Nous regardons
certes la qualité du travail
de l’artiste, mais il doit
a vo i r a u s s i l’ e s p r i t d e
groupe. Il est arrivé que
nous refusions un peintre
qui ne semblait pas cor
respondre à cet esprit. »
L’exposition que ce mou
vement présente jusqu’à
vendredi à la galerie d’art
contemporain, One Mil
lion Dollars Banknotes, re
groupe une quinzaine de
tableaux de grand format,
100/230 cm, qui stigmati
se les excès du « financial

PATRIZIA COMAND. Acrylique sur toile : Les Heureuses gagnantes et les petites servantes.
art ». Une invitation à ré
fléchir sur la vocation de
l’art et son rôle dans la so
ciété. Le groupe Libellule

a créé six collections de
puis 2006, qui ont été vues
par plus de 330.000 visi
teurs.

è Pratique. Tous les jours de
14 heures à 19 heures, jusqu’à
vendredi 27 avril, à la galerie d’art
contemporain (3, avenue de
Fontmaure). Entrée libre.

■ BEAUMONT

Raviver les souvenirs de la fête
La fête des Cornards est
terminée, mais une trace
est encore présente, avec
le « char » conçu par les
artistes Valentin et Céci
lien Malartre.
Cette réalisation restera
exposée jusqu'à mimai,
avant son départ pour une
destination inconnue.
Ainsi les visiteurs de pas
sage à la Maison des
Beaumontois, pourrontils
se remémorer le formida
ble défilé des Cornards ! ■
FLUCTUAT NEC MERGITUR.
La réalisation de Valentin et
Cécilien Malartre.

EXPOSITION. Wild Culture/Human Nature, de Christophe Dalecki, du 25 avril au 18 mai, à la galerie du Parc.
La galerie du Parc servira
de cadre à l’exposition
Wild Culture/Human Na
ture qui, à l’invitation de
la Ville de Romagnat, pré
sente le plasticien Christo
phe Dalecki.

Eternel sujet

Ces œuvres originales
sont le fruit de ses recher
ches sémantiques et sym
boliques entre la Culture
et la Nature (la première
sauvage ; la seconde hu
maine comme l’indique le
titre en anglais). Éternel
sujet de la philosophie oc
cidentale…
« L’exploration des rap
ports contemporains entre
Nature et Culture est le
centre de mon travail »,
explique Christophe Da
lecki. « D’abord, choisir
l’univers végétal, car il est
assez distancié, différencié
du nôtre. Ensuite, recher
cher des articulations, des
ruptures, des discordan
ces, des similitudes ; créer
des parallèles, des con
frontations, des rapports

de force, des passerelles,
des provocations ludiques
entre ces deux réalités qui
se télescopent. Enfin, utili
ser la couleur verte, pous
ser le mimétisme du côté
végétal, et mettre cela en
relation avec des objets,
des matériaux plastiques
issus de la production in
dustrielle, de la consom
mation ».
« C’est une façon d’inter
roger cette rencontre na
ture/culture », continue
l’artiste. « Des matières
n a t u re l l e s p e u v e n t s e
combiner avec d’autres,
comme le plastique, maté
riau essentiel des cons
tructions végétales. Com
me si, les objets et cette
matière pouvaient se se
faire plus beau que natu
re… ». ■

è Pratique. Du 25 avril au
18 mai, tous les jours (sauf
week-ends), de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures, à la
galerie du parc de la mairie.
Vernissage mercredi 25 avril à
18 heures. Plus de renseignements au
Service culturel (Tél. 06.84.80.52.51).

TRAVAUX AU MASAGE. Per-

turbations. – Dans le cadre de
l’exploitation du chauffage urbain du Masage, le moteur de la
cogénération doit être évacué.
Des engins de manutention devront être placés sur la chaussée
et empêcheront l’accès aux garages de l’ensemble des bâtiments de la sous-station 6 (170
logements), ainsi que l’accès de
la résidence Chèvrefeuille, demain, mardi, de 9 heures à
18 heures (enlèvement du moteur et du transformateur), et
jeudi 26 avril, de 9 heures à
18 heures (enlèvement de la
chaudière, et autres pièces volumineuses). Un second engin viendra ponctuellement sur
la chaussée, deux fois une heure
à chaque journéer) pour charger
les éléments et les évacuer. ■

■ AUBIÈRE

Un nouvel élan pour la fête de la Rosière
Le comité des fêtes a fait
le point sur la fête de la
Rosière qui s’est déroulée
le weekend des Rameaux.
La fête a débuté par le
couronnement de Jessica
Parry, Rosière 2012 (voir
notre édition du dimanche
1 er avril), suivi du défilé
des chars fleuris et forma
tions musicales, avec dé
gustation de la « vigne
ronne », distribution du
« communard », puis un
vin d’honneur dans le
parc FranckBayle. Le len
demain ce fut les aubades,
les manèges, le repas au
Cosec rythmé par les tam
bours de Lempdes, et le
bal. Les plus courageux
des participants ont aussi
contribué à la marche de
solidarité au profit de l’as
sociation Rêves.
La réussite de ces jour
nées intenses est un en
couragement certain pour
le comité des fêtes, qui
entend stimuler cette fête,
en satisfaisant des publics
fort divers, tout en perpé

CADRE IDÉAL. Le parc Franck-Bayle servira à nouveau de lieu de fête populaire, samedi 16 juin.
tuant les traditions. ■

è Rendez-vous. Le comité

organise la fête de la Saint-Jean,
samedi 16 juin (donc anticipée par
rapport au calendrier), avec kermesse
dans le parc Franck Bayle, puis paella
géante, suivie d’un bal aux couleurs
du Sud de l’Espagne. ■

CERCLE GÉNÉALOGIQUE ET HISTORIQUE. Réunion mensuelle mercredi 25 avril, à 15 heures, au local 6, rue du Petit-Verger. ■

■ AYDAT
CLUB SIDOINE-APOLLINAIRE. Réunion cet après-midi, à 14 heures,
au foyer Dolmen, Lacs & Volcans (Rouillas-Bas), avec jeux et goûter. ■
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