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LE SAMEDI 8 JUIN

CET APRÈS-MIDI À LA GALERIE D’ART CONTEMPORAIN DE CHAMALIÈRES

CHAMALIÈRES. Braderie de livres à la bibliothèque
diocésaine. La Bibliothèque diocésaine organise sa

EXPOSITION CIEL, TERRE ET OCÉAN. Rencontre avec
l’artiste Jill Bonnaud. Aujourd’hui vendredi 31 mai

en début d’aprèsmidi, la galerie d’art contempo
rain invite le public à une rencontre avec Jill Bon
naud, artiste peintre dont l’exposition Ciel, terre et
océan se déroule jusqu’au 22 juin.
Dans des espaces impressionnants, Jill Bonnaud fait
surgir ce qui bouillonne en souterrain.
Pratique. Galerie municipale d’art contemporain, 3,
avenue de Fontmaure, à Chamalières,
tél. 04.73.30.97.22.
Ouverture du lundi au samedi de 14 heures à
19 heures. Entrée libre. ■

braderie annuelle de livres le samedi 8 juin de
9 heures à 16 heures, dans les locaux de la biblio
thèque diocésaine, 13 rue Richelieu à Chamalières.
L’occasion de découvrir de nombreux ouvrages :
romans, revues, livres d’histoire, livres jeunesse….
Grâce au dévouement d’une équipe de bénévoles,
la bibliothèque diocésaine est ouverte au public les
lundis, mardis et vendredis de 14 heures à 17 heu
res et les mercredis de 16 heures à 19 heures sauf
jours fériés et vacances universitaires.
Contacts et renseignements. Tél : 04.73.31.42.70. ■

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.
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.
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SAISON ESTIVALE ■ Athlétisme Chamalières ouvre la saison de la plus belle des manières

Vingt-huit podiums, seize titres

Aux Championnats
Départements Estivaux qui
se sont déroulés à Thiers,
les sociétaires de
l’Athlétisme Chamalières
ont atteint des sommets,
engrangeant 16 titres,
pour 28 podiums.

P

rofitant d’un temps plu
tôt clément pour ce der
nier weekend de mai,
neuf athlètes de l’Athlé
tisme Chamalières ont disputé
sur la piste de Thiers les Cham
pionnats Départements Esti
vaux. Le marcheur Nicolas De
Neve, qui la veille s’était aligné
sur le 20 km marche du meeting
interrégional de SaintÉtienne,
était également présent en qua
lité de juge.
Les jeunes « flammes » ont
ouvert la compétition avec suc
cès notamment avec Géraud
Beauchamp qui s’est montré en
grande forme, sur les lancers
avec un titre au poids (9m01) et
un autre au javelot (27m91).
Pour sa part, Capucine Chupin
a amélioré ses records person
nels sur le 50m, le poids et la
longueur, tout comme Amandi
ne Laguet au triple saut.
Chez les Espoirs, les deux so
ciétaires de l’Athlétisme Chama
lières empochent pas moins de

ATHLÉTISME. Chamalières atteint des sommets aux championnats départementaux avec 16 titres pour 28 podiums.

12 médailles. Rémy Jacquet
remporte le titre sur le 400 m
haies, le triple saut, le disque et
le marteau, et Ugo Bourgeon
nier au poids devant son parte
naire. Les deux hommes com
plètent leur récolte de médailles
avec le concours de hauteur, où
Ugo prend la 2 e place devant
Rémy.
Chez les seniors, Damien La
guet s’impose à la hauteur et au
triple saut avec un nouveau re
c o rd p e r s o n n e l , à l ’ i n s t a r
d’Aboubacar Diallo qui rempor
te le titre départemental sur la
distance reine, en bouclant sa
finale du 100m en 11’’74 (record
personnel). Chez les filles, Amé
lie Bourgeonnier confirme un
peu plus son retour en forme
après sa blessure au tendon
d’Achille. Elle remporte 6 titres
départementaux en s’imposant
notamment à la perche avec
une barre franchie à 3m50 et à
l a l o n g u e u r a ve c u n s a u t à
5m48.
Avec un bilan de 28 podiums
dont 16 titres, l’Athlétisme Cha
malières ouvre sa saison estivale
2013 de la plus belle des maniè
res, laissant augurer une belle
suite, notamment lors de la soi
rée perche organisée par le club
au complexe ClaudeWolff puis
lors des Championnats Régio
naux. ■

REPAS BISANNUEL ■ 25 convives ont répondu à l’invitation de l’Amicale laïque

Se réunir pour faire plus ample connaissance
L’Amicale laïque de Chamalières
a organisé son repas bisannuel
des adhérents, dernièrement, à
la brasserie La Passerelle à Chamalières.
Un rendezvous, auquel ont
participé 25 convives, qui tous
ont « eu le temps et l’occasion
de rencontrer de nouvelles per
sonnes ou simplement de faire
plus ample connaissance avec
ceux que l’on rencontre parfois
lors des nombreuses activités et
manifestations de l’ALC. Cette
année, l’ALC connaît une arri
vée importante de nouveaux ad
hérents et quelquesuns étaient
présents et ont pu se rendre
compte du caractère convivial
et fraternel de l’association »
précisait Luc Condamin, prési
dent de l’ALC.
Le festival de théâtre Cha
m’Bala (qui s’est déroulé du 24

è En bref. Dès maintenant, en allant sur le

site de l’Amicale laïque de Chamalières,
http://alchamalieres.jimdo.com/, il est possible
de consulter le programme des activités des
prochains mois et le compte rendu des
activités réalisées ; et de télécharger un
formulaire d’adhésion ou de s’inscrire en ligne
dans l’onglet « Espace Adhésion ».
Contacts. alchamalieres@gmail.com ou
Luc Condamin, tél : 06.64.42.53.59.

VOS
CORRESPONDANTS
CHAMALIÈRES. Hélène Guinard
04.73.31.07.87
hguinard@orange.fr

RENCONTRE. C’est autour d’un repas que vingt-cinq membres de l’ALC ont
pu échanger et sympathiser.
au 26 mai) et la conférence mu
sicale/apéro jazz (programmée
jeudi 20 juin au café Le Prési
dent, à partir de 19 heures) ont

fait l’objet des nombreuses dis
cussions lors de cette soirée
réussie selon l’avis général. ■

Agnès Riboulet
06.08.41.05.23
agtojule@aol.com
ORCINES. Marie-Thérèse Gohory
06.85.31.93.53.
guylemg@yahoo.fr
ROYAT. Bernard Struss
06.18.35.96.02 ;
bernardstruss@gmail.com
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