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■ CHAMALIÈRES

■ ROYAT

Unrepaspourlancerlesactivitésdel'ALC
L'amicale laïque de Cha
malières organise le pre
mier de ses deux repas an
nuels des adhérents et la
soirée de lancement et de
présentation des activités
20122013, vendredi 5 oc
tobre à 19 h 30 à l’hôtel
SaintMart à Chamalières.
« Forte des propositions
de nombreux adhérents
souhaitant des temps et
des espaces de convivialité
entre amicalistes, l’ALC
leur propose de participer
à ce repas qui sera placé
sous le signe de l’amitié et
de la fête pour les infor

mer des activités à venir
avec l’objectif de leur don
ner envie d'y participer.
Ce sera aussi l’occasion de
rassembler une grande
partie des 90 adhérents de
l’amicale laïque de Cha
malières », souligne Luc
Condamin. ■

è Pratique. Clôture des
inscriptions lundi 1er octobre.
Jusqu’à 35 places disponibles pour ce
repas.
Inscription sur l'onglet « Inscriptions
aux activités » sur le site : www.alchamalieres.jimdo.com
è Contacts.

alchamalieres@gmail.com ou Luc
Condamin, tél : 06.64.42.53.59.

PUBLIRÉDACTIONNEL

!

Des dictionnaires pour les écoliers de CE1
Pour la deuxième année
consécutive, la municipa
lité a souhaité offrir un
dictionnaire aux élèves de
Cours Élémentaire 1re an
née de l’école primaire.
Accueillis par Laurent Gi
rault, directeur de l’école
primaire, et les institutri
ces de CE1, Marcel Aledo,
maire, ses adjoints et con
seillers sont donc allés ré
cemment à la rencontre
des trentedeux élèves
pour leur remettre les dic
tionnaires.
Ce geste a été apprécié
des écoliers mais égale
ment des parents, pour
qui la rentrée est souvent
synonyme de dépenses
importantes.
Les classes de l’école pri

CADEAUX. Le maire et son équipe sont allés à la rencontre des enfants pour leur offrir des
dictionnaires.
maire sont au nombre de
six cette année, avec une

effectifs par rapport à l’an
née dernière.

légère augmentation des

L’école maternelle a éga

■ NOHANENT
artisanale, nommée « Au pays des îles » Indonésie, se déroulera à la
Maison de la Source, place de la Barreyre, samedi 29 septembre et
dimanche 30 septembre de 14 h 30 à 18 heures. ■

peinture sur porcelaine,
textile, etc., c’est la
création contemporaine
dans sa richesse et sa
diversité que nous vous
invitons à découvrir.
Pour cette 6e Foire d’art
et d’artisanat d’art de
Chamalières, les 29 et
30 septembre Espace
Jean-Monnet (place de
Gerestried), 54 créateurs
seront au rendez-vous.

Contact :
AMAC

Galerie municipale
d’art contemporain

3, avenue de Fontmaure
63400 Chamalières
Tél. 04.73.30.97.22

Pour en savoir plus :

contact@amac-chamalieres.com
www.amac-chamalieres.com
069400

Vendredi 28
à 20h30 et
samedi 29
septembre 2012

170124

•Déﬁlés de mode,
•Jeux pour enfants,
•Théâtre de rue,
•Déballage des
commerçants,…

Au cœur de tout... Au cœur de tout

lement eu une hausse
d’élèves, passant de 90 en
fants l’année dernière à
plus de 110 cette année. ■

CLUB MICRO. Le club micro de Royat reprend sa 28e année d'activi-

EXPOSITION « AU PAYS DES ÎLES ». Une exposition culturelle et

LaFoired’artetd’artisanat
d’art de Chamalières est
devenue un rendez-vous
incontournable pour les
amateurs de découvertes
artistiques et d’échanges
avec des créateurs aux
multiples talents.
Dans le cadre d’une
agréable balade, le temps
d’un week-end, en plein
cœur de Chamalières,
vous êtes invités à
venir à la rencontre de
très nombreux artistes
et artisans d’art dans
des domaines variés.
Peinture,
sculpture,
photographie, gravure,
sérigraphie, bijou, perle,
carton, osier, papier, zinc,
collages,
infographie,
marionnette,
couteau
d’art, mosaïque, lave
émaillée, vitrail, tapisserie
de décoration, mobilier,
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■ CHÂTEAUGAY
ASC RUGBY. Les entraînements de l’école de rugby ont repris. Il est

toujours possible de s’inscrire. Se présenter le mercredi à 16 heures
au complexe de Blanzat. A ce jour l’école compte 150 licenciés.
Équipe cadets : début du championnat demain, avec un déplacement à Ambert ; départ du bus à midi du complexe de Blanzat. ■

tés et propose cette année une nouvelle activité photo. Cette activité
est destinée à tous les amateurs de photographie qui souhaitent découvrir leur appareil et les logiciels de retouche.
Les cours habituels reprennent en journée et en soirée : cours d'initiation (bureautique et internet) pour tous niveaux ; cours de création de site web et cours de programmation (PHP/Java/C#...). Le club
accueille dans une salle équipée de 8 ordinateurs sous Windows ou
Linux (possibilité de venir avec son ordinateur portable).
Journée portes-ouvertes demain samedi de 10 heures à 12 heures et
de 14 heures à 18 heures au local du club, 19, rue de la pépinière à
Royat. Renseignements au 06.47.25.78.77. Les horaires des cours seront définis lundi 1er octobre à 20 h 30 pour la bureautique et le
mardi 2 octobre à 20 h 30 pour la programmation. ■

■ BLANZAT

Feydeau joué à la Muscade demain soir
Que les amateurs de
théâtre prennent note !!
Tailleur pour dames, la cé
lèbre pièce de Georges
Feydeau, sera donnée à
l’Espace culturel de la
Muscade demain samedi à
20 h 30, par la compagnie
Les trois coups, au profit
du CCAS de Blanzat.
Selon Shakespeare, « le
théâtre, c’est tellement
plus vrai que la vie ! ». Les
déboires du Dr Moulineau
paraissent confirmer cette
affirmation. Pour conqué
rir Suzanne, il n’hésite pas
à découcher ! Malheureu
sement, il attend toute la

liaison, M. Moulineau se
lance dans une cascade de
mensonges, pirouettes et
dissimulations provoquant
quiproquos et rebondisse
ments.
La compagnie Les trois
coups a été créée en 1983
par des agents EDFGDF ;
elle se produit régulière
ment à Blanzat. La pièce a
été adaptée et mise en
scène par Christian Ha
bouzit. ■
TAILLEUR POUR DAMES. Du sur mesure avec Les trois coups.
nuit sa maîtresse qui ne
vient pas. Sa femme re

m a rq u e s o n a b s e n c e ;
pour cacher ce début de

Pétanque : la saison continue

Les pétanqueurs ont
animé la place Ballofy
tout l’été. La Coupe des
clubs a réuni 10
sociétés venues de tout
le département pour
des parties acharnées
(tête à tête, doublette,
triplette). Demain
aprèsmidi, le club
organise un concours
en 4 parties doublettes
promotion sur la place
Ballofy : inscriptions
dès 13 h 45 ; début du
concours à 14 h 30. ■

è Pratique. Séance à 20 h 30 à

La Muscade, rue Vigne-de-Madame.
Pas de réservation. Tarif plein : 10 € ;
réduit : 6 €. La soirée est organisée
au profit du CCAS de Blanzat

« NETTOYONS LA NATURE ». Comme chaque année la

municipalité organise une journée citoyenne « Nettoyons la
Nature ». Elle invite tous les volontaires à se retrouver au complexe sportif demain samedi à
8 h 45 pour nettoyer les berges
du Bédat, les chemins environnants ou plus. Se munir de bonnes chaussures ou de bottes et
amener sa bonne volonté. ■

FOOTBALL. Demain. U15 Pro-

motion : Blanzat FC-Groupement
Limagne à 15 h.
U 11 Championnat : Blanzat FC
2-Riom.
Dimanche. Challenge C.-Ballet,
Thuret ES-Blanzat FC2 à 15 h. ■
Volcans

