LA MONTAGNE LUNDI 4 FEVRIER 2013

■ ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES
AUBIÈRE. Bibliothèque Alexandre-Vialatte, 11, place des
Ramacles. Tél. 04.73.98.36.37. Lundi et vendredi, 16h - 19h.
Mercredi, 10h - 12h/15h - 19h. Samedi, 10h – 12h.
Stadium Jean-Pellez, Les Cézeaux, 44, rue Pasteur.
Tél. 04.73.15.05.40. Accès réservé aux clubs : du lundi au
vendredi, 7h45 – 22h. Samedi, 7h45 - 20h. Dimanche,
7h45 – 12h.
BEAUMONT. Bibliothèque René-Guy-Cadou, 21 rue
René-Brut. Tél. 04.73.98.35.67. Mardi, jeudi et vendredi,
15h - 19h. Mercredi, 10h - 12h/14h - 19h. Samedi, 10h 12h.
Samedi 10 février à 11h : La journée d’Alice : contes,
chansons et théâtres d’objets par Marine Magrini de la
compagnie Contes et Chansons. Pour jeune public 0/4 ans.
BLANZAT. Déchetterie, route de Sayat. Tél. 04.73.87.63.50.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h –

samedi et dimanche de 9h à 19h.
Médiathèque Aimé-Césaire, 81, rue des Jonquilles.
Tél. 04.63.66.95.70. Mardi, jeudi et vendredi, 14h – 18h30.
Mercredi et samedi, 10h – 18h30.
Du 4 février au 16 mars : Exposition Jubilo ! Des tableaux
festifs et décalés, de drôles de cartons d’invitation,
d’étonnantes « vidéos autoportraits » et un film original.
Le samedi 9 février à 10h : atelier Fêter les mots, par
Marie Rousset, poète. À partir de 7 ans (accompagné). Sur
inscription au 04.63.66.95.70.
Le samedi 9 février à 16h : visite guidée de l’exposition
Jubilo ! et lecture d’albums. Tout public.
CEYRAT. Bibliothèque La Plume et le Trait, 2 bis rue
Jacques-Prévert. Tél. 04.63.66.95.34. Mardi, 9h - 12h.
Mercredi, 9h - 12h/13h30 - 18h30. Vendredi, 13h30 18h30. Samedi, 9h - 13h.
Arténium, 4 parc de l’Artière. Tél. 04.73.98.36.99. Accès

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.

réservé aux clubs : lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi, 8h - 20h.
Samedi 9 février : Open féminin de tennis de table
organisé par le FLEP de Romagnat. Sélections de 13h30 à
19h30. Dimanche 10 février : Championnat Jeune de
tennis de table, organisé par le FLEP de Romagnat.
Sélections de 13h30 à 19h.
CHAMALIÈRES. Bibliothèque Amélie-Murat, 2 allée du Parc.
Tél. 04.63.66.95.32. Du lundi au vendredi, 10h - 18h.
Samedi, 10h – 12h.
Mercredi 6 février à 10h30 : lecture des livres pour bébé.
Du 6 février au 13 mars : exposition Je t’aime au bout du
monde, planches originales de l’illustratrice et auteur
Servane Havette. Tout public.
Centre aquatique les Hautes Roches, Avenue de la 1re
Armée Rhin Danube. Tél. 04.73.29.78.78.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 11h30 - 20h.
Samedi : 9h – 18h. Dimanche : 8h - 17h.

17

ORCINES. Bibliothèque L’écume des jours, 10, rue des
Puys. Tél. 04.63.66.95.36. Mardi et jeudi : 16h30 - 18h30.
Mercredi : 10h30 - 12h30/14h - 17h. Samedi : 10h30 –
12h30.
ROMAGNAT. Bibliothèque Arsène-Boulay, 5, rue du
Maréchal Foch. Tél. 04.73.98.36.38. Lundi et mardi : 14h 18h. Mercredi : 10h - 12h/14h - 18 h. Jeudi : 9h - 18h.
Vendredi : 15h - 19h. Samedi : 10h – 12h.
Déchetterie, Rond-point Fernand-Forest.
Tél. 04.73.44.97.26. Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 19h, samedi et dimanche de 9h à 19h.
SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE. Médiathèque
Nicolas-Chamfort, Rue de la Poste. Tél. 04.63.66.95.38.
Mardi et vendredi, 14h - 18h. Mercredi et samedi, 10h 12h30/14h - 18h.
Du 5 au 23 février : Exposition Ambiance de jardin.
Déchetterie, route de Nadaillat, Theix.
Tél. 04.73.87.31.47. Du mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h.

Chamalières

MICHEL GAYARD EXPOSE ■ Jusqu’au 9 mars à la galerie d’art contemporain à Chamalières

Aller davantage vers l’abstrait

Il peint depuis
quarante ans. Et son
travail tend de plus en
plus vers l’abstrait. Michel
Gayard propose au regard
ses dernières créations
jusqu’au 9 mars
à la galerie d’art
contemporain
à Chamalières.

mentée en diptyque ou tripty
que, parle de la perception de la
réalité que l’on voit par frag
ment, il existe une relation im
portante avec l’opposition :
lointain/proche, grand/petit ».
Pour l’artiste, il est essentiel de
« dessiner près des choses plu
tôt que d’après elles ».
Michel Gayard offre au regard
de magnifiques paysages intéri
eurs qui sont aussi des fenêtres
ouvertes d’où le peintre regarde
ses toiles. Des acryliques grand
format invitent le spectateur à
une promenade où il découvre
en scrutant lui aussi un univers
qui l’incite à méditer, à s’inter
roger. ■

«M

a peinture se
veut simplement
picturale, plasti
que pour elle
même, autonome » insiste Mi
chel Gayard qui présente une
trentaine de toiles récentes à la
galerie d’art contemporain du
8 février au 9 mars.
L’artiste peint depuis quaran
te ans. Et son travail tend de
plus en plus vers l’abstrait. « Je
n’aime pas l’opposition qui est
faite entre abstraction et figura
tion ; l’abstraction vient de la fi
guration. Dans l’abstraction, on
enlève tous les détails de la réa
lité pour arriver à l’essentiel, en
épurant et en essayant de se li
bérer du sujet en tant que cho
se ».
Un travail qui se décompose
en trois phases. « La première
est celle des impressions, c’est
àdire le ressenti, les émotions,

EXPOSITION. Le peintre Michel Gayard propose au regard une sélection
de ces dernières créations jusqu’au 9 mars à la galerie d’art contemporain
à Chamalières.
le visuel. Puis vient le temps de
l’improvisation : là, je me libère
sur la toile, c’est un moment
tendu. Et enfin quand la peintu
re me paraît satisfaisante, la
composition lui succède. C’est
un travail lent, précis, technique
qui est celui du peintre. J’accor
de beaucoup d’importance à la
couleur, à la lumière. Enfin je
rentre dans la peinture, je m’y
promène, je scrute » confie l’ar
tiste.
Autre caractéristique des créa

tions de Michel Gayard, « cha
que toile est faite en rapport
avec la précédente. Chaque toile
est la suite de la première. Je re
prends des éléments pour les
approfondir, les voir différem
ment, c’est une série ».
Dans pas mal de toiles, on re
trouve « cette notion de frag
ments, souvent de format carré,
pour aller encore davantage
vers l’abstraction », confie l’ar
tiste. « L’œuvre, qu’elle soit frag

ATHLÉTISME ■ Championnats régionaux (marche et lancers longs)

Deux titres et quatre podiums
Pas moins de huit athlètes chamalièrois étaient en piste sur le
plateau des Cézeaux et au Stadium Jean-Pellez, pour les championnats régionaux de marche et
de lancers longs.
La moisson est particulière
ment remarquable avec deux ti
tres et quatre podiums.
Dans l’épreuve du 5 km mar
che, qui donnait le coup d’envoi
de la compétition, l’espoir Nico
las De Neve a confirmé les at
tentes en empochant le titre ré
gional, avec à la clef, un
n o u v e a u re c o rd p e r s o n n e l
(26'15"47).

Les flammes
chamalièroises

Dans le concours du javelot,
les flammes chamalièroises,
malgré le froid, ont également
été récompensées. En benjamin,

MARCHE. Nicolas De Neve champion d’Auvergne.

Géraud Beauchamp s’est adjugé
le titre avec un jet à 23m68
(nouveau record personnel et
club). Martin Veysseires est
monté pour sa part sur la 2 e
marche du podium avec un der
nier lancer à 19m38 (record per
sonnel). Dans cette même caté
gorie, chez les filles, Capucine
Chupin a empoché l’argent avec
un nouveau record à 12m87. Et
Alexiane Seramis s’adjuge le
bronze avec 10m06, juste de
vant Margot Broussard qui, avec
9m78, a tout de même battu
son record personnel.
Chez les minimes, on notera la
belle prestation d’Amandine La
guet qui a amélioré son record
avec un jet à 14m30.
Damien Laguet a quant à lui,
remporté la médaille d’argent
chez les seniors. ■

è Pratique. L’exposition se déroule à la
Galerie d’art contemporain, du 8 février au
9 mars, 3, avenue de Fontamaure,
tél. 04.73.30.97.22. Horaires d’ouverture : du
lundi au samedi de 14 heures à 19 heures.

■ INFO PLUS
Michel Gayard a reçu de nombreuses distinctions dont la dernière en 2011, en gagnant le
Prix Peinture Fondation CharlesOulmont-Fondation de France-Paris.
Il est diplômé des Beaux-arts de
Mâcon, de l’Ecole d’architectureNanterre-Paris.
Il a effectué une thèse sur la couleur…

■ MEMENTO
AMICALE LAÏQUE ■ Café
poésie

L’amicale laïque de Chamalières
propose un cafépoésie jeudi
7 février de 18 h 30 à 19 h 30 au
Café « La Passerelle », avenue
de Fontmaure. L’ALC a fait
appel au talent de Fabrice
Peronnaud, qui interprétera des
poèmes de Louis Aragon en
alternant avec des éléments
biographiques et contextuels en
lien avec l’ensemble de l’œuvre
de l’auteur… ». ■

(*) Accès libre et gratuit. Contact : al
chamalieres@gmail.com ou Luc Conda
min, tél : 06.64.42.53.59.

POÉSIE. Rendez-vous jeudi à la
Passerelle de 18 h 30 à 19 h 30.
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