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AUJOURD’HUI ET DEMAIN. 6e foire d’art
et d’artisanat d’art. Cinquantequatre

artistes venus de toute l’Auvergne ex
poseront leurs œuvres dans les allées
de l’Espace Jean Monnet au Carrefour
Europe, aujourd’hui et demain, à l’oc
casion de la 6e foire d’art et artisanat
d’art organisée par l’AMAC.
L’occasion pour le public de décou
vrir toutes formes d’art et d’échanger
avec leurs auteurs. ■

À DURTOL DEMAIN DIMANCHE
mité des fêtes de Durtol organise demain diman
che de 8 heures à 18 heures la traditionnelle fête de
la Rave, en plein air au centre bourg.
Au programme de cette 19e édition : videgreniers,
manège d’enfants, dégustation de soupe de rave au
chaudron, buvette.
A midi : repas campagnard.
De 11 à 17 heures : animation avec le groupe Cher
chapais (musique des pays d’Auvergne).
De 14 à 17 heures : animation avec le comique de
rue Bernard Revel
A 15 heures : défilé des vélos fleuris avec la partici
pation des écoliers. ■

Volcans
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.

WEEK-END SPORTIF
FOOTBALL
PROGRAMME DU FCC. A domicile. Aujour-

d’hui samedi. 14 h 30 : U13 élite contre SaintJacques.
16 heures : U15 critérium 2 contre Besse / Plauzat.
18 heures : U15 élite contre ASM3.
Demain dimanche. Challenge Camille Ballet à
15 heures : Seniors 3 contre Dômes Sancy.
A l’extérieur. Aujourd’hui samedi. 14 h 30 :
U13 criterium2 à Saint-Amant/Veyre 2 (stade
Louis Jouet à Saint-Saturnin).
17 h 30 : U19 DH à Ilets Montluçon (stade Dunlop chemin Maupertuis à Montluçon).
20 heures : Coupe de France, seniors DH à
Pont-du-Château (stade louis Baget, chemin des
Vortilles à Pont-du-Château).
Horaire non communiqué : U13 critérium 3 à
Orcines/Royat (stade municipal Orcines).

RUGBY
STADE CHAMALIÉROIS. L'équipe senior de
Chamalières qui a idéalement démarré son
championnat par une victoire à domicile face à
Thiers (19-13) tentera de confirmer ce bon début lors de son déplacement à Ennezat dimanche. Coup d'envoi à 15 heures.
Aujourd’hui samedi à 14 heures à Chatrousse,
les cadets démarreront leur championnat face
à Cournon. Ils seront suivis deux heures plus
tard par les juniors, eux aussi face à Cournon.
Entrée libre pour cette après-midi de rugby. ■

ROYAT. Chants slaves. Le chœur Slavit

19 FÊTE DE LA RAVE. De 8 heures à 18 heures. Le co
E

sa de Clermont, sous la direction de
Brigitte Ingelrelst se produira en con
cert ce soir à 20 h 30 à l’église Saint
Léger. Le public pourra apprécier le
talent de la famille Kazanov : Lusaber,
soprano, Aslangeri, pianiste et leur
fille Karina, soprano, qui interprétera
Schubert, Mozart, Scarlatti, Offen
b a c h , Pe rg o l e s e … En t r é e l i b re.
Tél.04.73.37.29.86 ou 06.58.43.76.87. ■

Chamalières

CARTES ■ L’association ira de nouveau à la rencontre des passants aujourd’hui

Le club de bridge montre son jeu

Se faire connaître et
montrer les intérêts de ce
sport cérébral : le Bridge
club chamaliérois a sorti
les tables de jeu dans la
rue, mardi. Et
recommence aujourd’hui.

«A

ujourd’hui, en al
lant à la rencontre
des passants rue
Lufberry, le club a
pour but de se faire connaître
mais aussi de démontrer au pu
blic les multiples intérêts de ce
sport cérébral qu’est le bridge :
détente, gymnastique intellec
tuelle, lien social….. qui con
vient aussi bien aux jeunes
qu’aux retraités ».
Durant toute la matinée de ce
mardi, de nombreux curieux ont
pris des renseignements pour
prendre des cours ou participer
aux tournois, auprès de Gérard
Bergerat, président du Bridge
club chamaliérois, et de quel
ques membres du club, lors
d’une animation en extérieur.
Les tournois se déroulent les
lundis, mardis, jeudis et vendre
dis aprèsmidi.

Un tournoi régulier
les vendredis soir de
20 heures à
23 heures
Nouveauté de la saison : la
mise en place dès le vendredi
12 octobre d’un tournoi régulier

BRIDGE. Les bridgeurs sont allés à la rencontre du public pour expliquer les bienfaits de ce sport cérébral accessible à
tous.

■ Pour en savoir plus
Le Bridge club chamaliérois organisera plusieurs animations extérieures
les samedis 29 septembre et 13 octobre de 9 heures à 12 heures sur le
marché de Chamalières afin de rencontrer le public et de démontrer tout
l’intérêt de pratiquer ce sport cérébral.
Le 19 octobre, la Fédération française de bridge organise l’opération
« Bridger ensemble ». Cette opération associe soit un licencié et un non
licencié, soit deux non-licenciés, pour découvrir le bridge dans les clubs.
Rendez-vous est donné de 20 heures à 23 heures. Chaque joueur non
licencié depuis au moins trois saisons, qui participera à ce tournoi, se
verra offrir sa licence FFB pour la saison en cours.

les vendredis soir de 20 à 23 h,
permettant aux joueurs en acti
vité ou aux plus jeunes de jouer.
« Notre école de bridge ac
cueille, quant à elle, de nom
breuses personnes avec des ni
veaux débutants qui proposent
la découverte du jeu, une initia
tion, un perfectionnement et un
entraînement à la compéti
tion », rappelle le président. ■

è Contacts. Bridge Club Chamaliérois, 2,
avenue Bergougnan, tél : 04.73.36.67.07.

AMAC ■ Exposition croisée des œuvres d’Anita De Caro et de Roger Vieillard

Un couple en pleine lumière à la galerie d’art contemporain
La galerie d’art contemporain de
Chamalières accueille jusqu’au
4 octobre une exposition croisée
des œuvres d’Anita De Caro et de
Roger Vieillard.
Ce couple de peintres et gra
veurs se nourrissait du travail et
de la technique de l’autre pour
évoluer dans son domaine avec
en ligne de mire, la quête de la
lumière. Roger Vieillard, graveur
d’exception, nourri de culture
classique, attentif aux grands
mouvements de son temps
« engagea l’art du burin dans la
modernité. Il explora toutes les

possibilités techniques et har
moniques du burin pour trans
muer "la matière en esprit". Il a
créé son propre langage des for
mes qui fait reconnaître son sty
le unique dans toutes ses gra
vures », précise Anne Guérin,
commissaire de l’exposition.
« Les premières œuvres poéti
ques d’Anita de Caro évolueront
EXPOSITION. Les œuvres du couple Anita de Caro et Roger
Vieillard sont à découvrir à la galerie d’art contemporain de Chamalières jusqu’au 4 octobre.

peu à peu vers l’abstraction en
résonance avec le monde artis
tique parisien qui l’entourait,
pour revenir ensuite vers une
certaine forme de figuration.
L’alchimie de sa matière colorée
puise la lumière à sa source,
naît de ses états intérieurs et
porte les thèmes choisis à la vé
rité absolue de la poésie et du
spirituel ». ■

è Pratique. A M A C , G a l e r i e d ’ A r t
Contemporain, 3, avenue de Fontmaure.
Tél : 04.73.30.97.22.
Courriel : contact@amac-chamalieres.com.
Ouverture : du lundi au samedi de 14 heures
à 19 heures ; entrée libre.
Volcans

