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Agglomération Volcans
■ CHAMALIÈRES

Sept artistes lancent 2014 à la galerie d’art contemporain
Sept artistes, sept sensi
bilités différentes, sept ta
lents sont réunis par
l’agence Artogue à la gale
rie d’art contemporain de
Chamalières jusqu’au 18
janvier.
« Travailler l’argentique
me fascine, être limitée à
36 poses exige de la rigu
e u r, d e l a p a t i e n c e e t
m’impose de faire des
choix. On se croit maître
de la situation, il reste en
core une part de hasard et
d’incertitude jusqu’au mo
ment fatidique du déve
loppement » explique la
p h o t o g r a p h e Pa u l i n a
FuentesValenzuela, qui
confie avoir quelques sur
prises.
Les œuvres mi figuratives
mi abstraites du peintre
Christophe Gannat of
frent une peinture poly
morphe, cinétique, où
chaque alvéole mais aussi
chaque toile, gravite et
construit une matrice psy

Gervais.
C’est une photographie
charnelle, qui transperce
l’objet, cherche au plus
profond. L’interrogation
est omniprésente dans le
travail de la photographe
Adeline Girard.
Quand JeanMarc Jans
saud peint, il engage tout
son être. C’est une peintu
re énigmatique, envoû
tante, laissant seule la toi
l e s’ i m p o s e r, s a c h a n t
s’effacer devant ses créa
tions.
« La plupart de mes ima
ges se fondent et se
noient dans la confusion
de ce qui les entoure, es
sayant d’y puiser leur for
ce, d’autres sont une quê
te d’esthétisme abstraits.
J’aime travailler mes ca
drages, l’agencement des
couleurs et des formes dès

COLLECTIF Thomas Péchadre, directeur de l'agence de communication Artogue (ici en compagnie
de la photographe Adeline Girard), présente sept artistes à la galerie d'art contemporain.
chédélique en mouve
ment. Le peintre raconte
des histoires, toutes ses
toiles se connectent et se

suivent. « Je peins avec
mon corps et mon âme,
sans vouloir ni pouvoir ex
pliquer ma démarche. Mes

yeux cherchent sur la toi
le et mes mains sont les
ouvrières de cette quête »
souligne le peintre Sylvain

■ BEAUMONT

Les fêtes se terminent par le tirage au sort
Le Père Noël aura donc
fait quelques heures sup
plémentaires ce samedi,
en passant par la place du
Parc, à Boisbeaumont,
pour marquer la fin de la
quinzaine commerciale
organisée pour les fêtes de
fin d’année, par l’associa
tion des commerçants de
la place du Parc.
En effet, aidé par les
mains innocentes de
Chloé, Rohan, Anaïs et
Jordan, en présence de
Christine Thomas, adjoin
te représentant la mairie,
et de Josiane Retzepter,
présidente de l’association

CHANCE. Des mains innocentes" pleines d'espoir pour une cinquantaine de participants.

■ LA ROCHE-BLANCHE
■ Père-Noël au Gergovial

des commerçants, le tirage
au sort des gagnants de la
quinzaine s’est tenu sur la
place pour désigner les
heureux bénéficiaires.
Par mi plus de 1500
billets distribués dans les
commerces participants,
une cinquantaine de lots
ont été attribués : un sé
jour en Maison d’hôte,
une sortie au parc aventu
re acrobranches, des con
certs, dîners gourmands,
dîners spectacles, télévi
sion… La liste des ga
gnants est consultable
chez les commerçants
participants. ■

■ VERNEUGHEOL
LOTO. Le club des Vergnes organise un loto aujourd’hui, dimanche 5
janvier, à la salle des fêtes à partir de 14 heures ■
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Toute l’équipe vous souhaite
une bonne année 2014

Accessoires Réparations
Neufs et Occasions
SCOOTERS
TOURNÉE ■ Malgré un emploi du temps très chargé,
le PèreNoël a rendu visite aux enfants réunis au
Gergovial.
Au pied su sapin, il a posé en compagnie du clown
conteur et d’une maquilleuse venus animer cet
aprèsmidi de fête.
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cette rubrique...
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la prise de vue même si
cela n’est pas une fin en
soi car je suis de plus en
plus attiré par la postpro
duction » déclare le pho
tographe Christian Petita
lot.
« L’essence profonde qui
anime l’idée créatrice se
situe loin des standards
artistiques du moment,
aux antipodes d’une con
ceptualisation outrancière
qui s’exprimerait par des
ready made duchampiens,
dont l’affirmation seule
suffirait à transformer la
citrouille en carrosse » af
firme Rémi Schweizer. ■

è Jusqu’au 18 janvier.

L'exposition se déroule jusqu'au 18
janvier à la Galerie d'art
contemporain, tél: 04.73.30.97.22.
Ouvert du lundi au samedi de 14
heures à 19 heures. Entrée libre.

BOURRÉE DES VOLCANS. Le groupe folklorique La Bourrée des Volcans organise son assemblée générale jeudi 9 janvier à partir de 18
h 30 à la Maison des Associations (salle Roger Charmes). ■

■ NOHANENT
CLUB DE BELOTE - COINCHE. Marc, le trésorier du club de belote
et coinche, les membres du bureau et les vingt-quatre adhérents, accueilleront les personnes intéressées pour venir participer (ou s’initier) tous les mardis de 14 heures à 18 heures à la Salle Robert Chabosson. Contact au 04.73.60.01.32 ■

■ GELLES
CLUB DU SAINT-FOUTY. L'assemblée générale aura lieu jeudi 9 janvier à 14 heures, à la Maison des associations. Tous les adhérents
sont invités à cette réunion, ainsi que les nouvelles personnes souhaitant rejoindre le club. A l'ordre du jour: bilan des activités, rapport financier, cotisations, puis dégustation de la galette des Rois. ■

■ PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE
Les échos des Lavandières
Voeux du maire. Le maire
Pierre Riol, et le conseil
municipal, présenteront
leurs voeux aux Périgna
tois samedi 11 janvier à 11
h 30, au centre culturel
l'Affiche.
PLU. Le projet de modifi
cation n° 2 du Plan Local
d'Urbanisme est à la dis
position du public en mai
rie, aux jours et heures
d’ouverture, jusqu'au jeu
di 16 janvier.
Apéritif-concert. Le pro
chain apéritifconcert aura
lieu vendredi 17 janvier, à
partir de 19 heures, à l'Af
fiche, avec Comme John
(pop 'n roll). Entrée libre.
Chantier. Pendant les tra
vaux de l'avenue de la Ré
publique, la circulation et
le stationnement seront
perturbés. La municipalité
conseille de ne pas s'arrê
ter sur le tronçon entre la
route de Cournon et la rue
des Gravins. Des pan
neaux d'information sont
installés à cet effet à ce

carrefour. Une circulation
alternée sera instaurée
avenue de la République,
et évoluera par tronçon
selon l'avancement. Le
stationnement sera inter
dit sur l'emprise du chan
tier, au droit des travaux,
et il est demandé de ne
pas laisser les véhicules
stationnés.
Elections municipales. Un
nouveau mode de scrutin
sera mis en œuvre les 23
e t 3 0 m a r s p r o c h a i n s,
pour les élections munici
pales. Le scrutin sera do
rénavant de type propor
tionnel avec liste entière,
soumis à la parité hom
mesfemmes, sans possi
bilité de panachage. Tous
les électeurs devront pré
senter au moment du
vote, en même temps que
leur carte d'électeur, un ti
tre d'identité. De plus, les
délégués communautaires
(deux + un suppléant) se
ront désignés sur le même
bulletin de vote. ■
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