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Agglomération Volcans

La galerie d’art contem
porain accueille jusqu’au
12 octobre les œuvres de
Nadia Saikali. L’exposition
présente l’évolution artis
tique de deux périodes de
la vie de cette artiste liba
naise. Vingttrois huiles
colorées et abstraites met
tent en exergue le mouve
ment et la lumière.
Nadia Saikali travaille
avec son ressenti, ses raci
nes, ses étapes formatrices
et les événements liés à
son parcours. Le bleu, le
jaune, le rouge, le noir :
elle Saikali utilise les cou
leurs avec l’aisance et la

spontanéité que lui offrent
sa sensibilité et sa forma
tion artistique. Sa peinture
est universelle, ambitieu
se. Des jeux de lignes, de
couleurs, des empreintes,
tout un langage universel
à décrypter. Une exposi
tion toute en nuance et
subtilité, des œuvres à
contempler et à scruter. ■

è Pratique. Galerie municipale
d’art contemporain, 3, avenue de
Fontmaure, du lundi au samedi, de
14 heures à 19 heures, jusqu’au
12 octobre. Entrée libre. Tél :
04.73.30.97.22 ; contact@amacchamalieres.com ; www.amac-chamalieres.com

qu les collections made in france d’Atol
ainsi que
et
de M. Pokora.
Pour tout achat d’une monture et de 2 verres ESSILOR
votre DUO sera équipé de verres polarisés
ESSILOR pour 1 € supplémentaire*.

* Offre valable pour un montant d’achat d’un minimum de 300 €
non cumulable avec d’autres offres. Voir conditions en magasin.

457453

Pour fêter la lunetterie française,
Catherine et Patrice CELEYRON
vous invitent à venir découvrir du
8 au 26 octobre 2013
la collection complète du créateur français

34, avenue de Royat - CHAMALIÈRES
04.73.36.46.37

■ SAINT-BONNET-PRÈS-ORCIVAL
SECRÉTARIAT DE MAIRIE. Du 7 au 31 octobre, le secrétariat de
mairie sera ouvert le lundi de 15 heures à 17 heures, le mardi de
10 heures à 12 heures, le jeudi de 15 heures à 17 heures et le samedi de 10 h 30 à 12 heures.
RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU. L’employé communal effectue-

ra les relevés des compteurs d’eau du 14 au 31 octobre. ■

■ ROMAGNAT
PERMANENCE. Laurence Mioche-Jacquesson, conseillère générale

du canton d’Aubière, assurera sa permanence sans rendez-vous,
le mardi 8 octobre, de 15 h 30 à 17 heures, à la mairie de Romagnat. ■

Alain Bresson, premier
adjoint et conseiller géné
ral et Louis Giscard d’Es
taing, maire de Chamaliè
res ont distr ibué un
dictionnaire pour chaque
élève de sixième de l’en
semble scolaire Sainte
Thècle.
« Une centaine d’élèves
ont reçu gracieusement le
Petit Robert de poche qui
est un excellent outil de
réussite », s’est félicité
JeanDominique Breteau,
directeur de l’établisse
ment. « Les élèves s’en
servent bien audelà de la
classe de sixième ».
Une façon de bien com
mencer le cycle secondai
re. « Le Conseil général du
Puy de Dôme offre un dic
tionnaire aux élèves de
sixième, édition personna

ÉDUCATION. Alain Bresson, conseiller général et Louis Giscard d'Estaing, maire ont distribué les dictionnaires aux élèves.
lisée qui leur donne des
éléments d’information
intéressant sur le départe
ment dans lequel ils vivent

et étudient. Les diction
naires sont distribués de
puis la rentrée 2008 et ont
pris la suite des agendas »,

a précisé Alain Bresson.
Les élèves étaient ravis de
pouvoir déjà feuilleter ce
nouvel outil. ■

■ PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE

■ CEYRAT

EXPOSITION D’YVES TOUZIN. À l’occasion de la Fête de l’Automne, Yves Touzin, photographe, sera présent aujourd’hui à la salle Berthon. Depuis plus de 4 ans, l’univers photographique d’Yves Touzin
évolue dans « l’ailleurs, l’autrement » et alterne « entre l’imaginaire
et l’irréel, même à travers la réalité du quotidien ».
L’exposition sera ouverte de 10 heures à 18 heures, aujourd’hui, dimanche 6 octobre, à la salle Antoine-Berthon, cour de la Mairie. Entrée libre. ■

SOIRÉE CHOUCROUTE AVEC LE JUMELAGE ALLEMAND. Le comité de jumelage Ceyrat-Beratzhausen organise une soirée choucroute
samedi 19 octobre à 19 h 30 à l’espace Henri-Biscarrat. L’ambiance
est assurée par un orchestre.
La participation à cette soirée s’élève à : 24 € pour les adultes, 15 €
pour les jeunes de moins de 18 ans et les étudiants. Il comprend
l’apéritif, le repas (choucroute et sa garniture, fromage, dessert), les
boissons et le café.
S’inscrire au plus tôt. La date limite des inscriptions est fixée au lundi
14 octobre.
Pour les réservations, tél. 04.73.61.39.38 ou 04.73.78.32.58. ■

■ SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE LAÏQUE. Mardi 8 octobre
à 19 heures, l’amicale laïque invite ses adhérents et toutes les personnes intéressées par le monde associatif à participer à son assemblée générale dans le hall de la Maison des associations. ■

■ SAINT-PIERRE-ROCHE

■ CÉBAZAT
vous invite

lundi 7 octobre
de 9h00 à 12h00

t gagner
pour jouer e
ux lots
de nombre

450743

”Fournil de l’Authentique”
8 route de Chateaugay à Cébazat
Une animation en partenariat avec notre diffuseur :

Monsieur Teixeira Lavandier

L’ÉLECTION DE MISS AUVERGNE. Le 13 octobre à 15 h 30,

IMBERT RIOM
9, rue du Commerce
04.73.38.23.83
Essayez ! Comparez !

RUCKFIELD
JEZEQUEL
DIGEL
Ugo Ferrini

HIVER 2013
ETERNA
MEYER

Griffe Noire
Optimal…

Sanne Spangenberg, Miss Auvergne 2012, remettra son écharpe
en jeu. Une quinzaine de prétendantes se présenteront face au
public. Le show se fera en présence de Sylvie Tellier, directrice
de la société Miss France, Marine
Lorphelin, miss France 2013 et
ses 3 miss régionales. Réservations : Michèle Bernon, tél.
04.73.24.75.30
et
06.08.40.50.68. ■
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13 OCTOBRE 2013
i PORTES OUVERTES
de 13h à 18h (Gratuit)

TOP FORM’

D2089 - D986 - MASSAGETTES
63210 ST-PIERRE-ROCHE - 04.73.65.88.91
topform63210@gmail.com

■ ROCHEFORT-MONTAGNE
NOUVEAU

FOOTBALL. Aujourd’hui diman-

che. U17B contre Pérignat à
10 heures, stade Bellime, annexe ; seniors C à La Glacière, à
15 heures ; seniors B à SaintBeauzire, à 13 heures. ■

OUVERTURE

453256

DERNIERS JOURS. Les toiles sont installées jusqu’au 12 octobre
à la galerie d’art contemporain.

Un dictionnaire pour les élèves de sixième

facebook.com

Styliste Visagiste
Hommes - Femmes

453265

Mouvement et lumière sur les toiles

454761

■ CHAMALIÈRES

Ouvert :
Mardi - Mercredi 9h - 18h
Jeudi 14h - 21h
Vendredi - Samedi 9h - 18h
Dimanche 9h - 12h

de Bordeaux
ROCHEFORT-MONTAGNE
04.73.65.15.64 Route
Metro

