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PÉRIGNAT-LES-SARLIÈVE. Conférence
Histoire de l’Art. A l’initiative du

A LA DÉCOUVERTE DU FOOTBALL FÉMININ AVEC CÉBAZAT SPORTS
SAMEDI 26 JANVIER. Au gymnase Jean-Zay. Dans

FLEPP, la prochaine conférence His
toire de l’art aura lieu ce mercredi
9 janvier à 20 h 15 à la salle Antoine
Berthon à Pérignat, et aura pour thè
me « La peinture à l’huile ». Com
mentaires de JeanPaul Dupuy.
Pour tout renseignement, contacter
Benjamin Colin au 04.73.79.14.82.ou
Joël Bosse au 04.73.79.14.82. ■

le cadre de sa politique de promotion du foot
ball féminin, Cébazat Sports organise, le same
di 26 janvier, une matinée (10 heures à 11 h 30)
ouverte à toutes les jeunes filles de 5 à 13 ans,
qui souhaiteraient découvrir le football fémi
nin.
Afin de rester au chaud, la séance se déroulera
en salle, au gymnase JeanZay.
Seule une tenue sportive sera nécessaire (bas
kets obligatoires).
Pour toutes informations : tél. 06.87.37.45.89 ou
cebazat.sports@auverfoot.fr ■

Volcans
VOS
CORRESPONDANTS
AUBIÈRE. Espinasse André
04.73.26.54.64 ou 06.48.69.97.28
anespinasse@wanadoo.fr
AYDAT. Brigitte Tiberghien-Poullaouec
06.99.16.91.00 - btiberpou@gmail.com
BEAUMONT. Roger Queuille
04.73.26.19.37 ou 06.84.04.55.73
roger.queuille@orange.fr
BLANZAT. Lucette Vézinet
06.77.49.44.41
gerard.vezinet@wanadoo.fr
Anne-Marie Réthoré
04.73.87.68.89 - anne.rethore@sfr.fr
CÉBAZAT. Élizabeth Brioude
06.50.82.38.15
elizabeth.brioude@orange.fr
CEYRAT. Claude Gilles
04.73.28.13.07 ou 06.24.09.10.76
clmgilles@orange.fr
CHAMALIÈRES. Hélène Guinard
04.73.31.07.87 - hguinard@orange.fr
Georges Michailidis
06.62.28.27.45 - gmpresse@sfr.fr
Agnès Riboulet
06.08.41.05.23 - agtojule@aol.com
CHÂTEAUGAY. Yves Heyraud
06.85.75.61.47
yves.heraud@wanadoo.fr
Camille Lopes-Vicente
06.59.61.11.67 - camillelopes@hotmail.fr
DURTOL. Pierre Angelier
06.73.15.76.71 - durtolnews@orange.fr
(couvre Nohanent)
GELLES. Marie-Paule Auriol
04.73.87.80.47 ou 06.75.72.25.14
marie-paule.auriol@wanadoo.fr
(couvre Heume-l’Eglise)
HERMENT. Rémi Pruny
04.73.21.74.01 ou 06.82.10.87.92
remi.pruny@wanadoo.fr.
NÉBOUZAT. Yolande Moreau
06.84.70.77.09.
yolandemoreau@wanadoo.fr
(couvre Ceyssat, Mazayes, Olby)
NOHANENT. Pierre Angelier
06.73.15.76.71 nohanentnews@orange.fr
ORCINES. Marie-Thérèse Gohory
06.85.31.93.53.
guylemg@yahoo.fr
PÉRIGNAT-LES-SARLIÈVE. Jean-Paul
Blanc : 04.73.84.25.90 ou 06.07.99.70.67
jean-paul.blanc9@wanadoo.fr
LA ROCHE-BLANCHE. Michel Huet
04.73.78.27.05 ou 06.44.25.33.04
michel.huet63@orange.fr
(couvre également Chanonat)
ROCHEFORT-MONTAGNE. Roland Coulon
: 04.73.65.92.99
coulon-chapouly@wanadoo.fr
(couvre Laqueuille, Orcival, Perpezat,
Saint-Pierre-Roche)
ROMAGNAT. Joachin Cécile :
06.09.63.89.69 - c.joachin63@gmail.com
ROYAT. Bernard Struss
06.18.35.96.02 ;
bernardstruss@gmail.com
SAINT-AMANT-TALLENDE. Daniel Navay
04.73.39.39.96 ou 06.82.43.20.59 (couvre
Le Crest, Saint-Sandoux, Tallende).
SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE.
Béatrice Boudet
04.73.87.30.89 ou 06.75.19.53.61
beatrice.boudet@orange.fr
SAYAT. Pierre-Lin Pommier
06.64.19.08.59 - plpommier@yahoo.fr
SAINT-SATURNIN. Ferdy Gallais
04.73.39.43.21 ou 06.98.82.86.13
ferguy@neuf.fr.
VERNINES. Annie Delhaye
06.10.74.91.68 - anniedelhaye@sfr.fr
(couvre Saint-Bonnet-près-Orcival et
Aurières).

Chamalières

EXPOSITION ■ Les Amis de l’AMAC exposent jusqu’au 26 janvier

Quinze griffes qui se côtoient

Pour « se rendre compte
de la variété et de la
richesse des formes
d’expression en art
plastique qui existent en
Auvergne », rendez-vous à
l’exposition des Quinze
Amis de l’AMAC.

«L’

association Mou
vement d’art con
temporain existe
depuis vingt
huit ans et nous avons souvent
souhaité que la dernière exposi
tion de l’année rassemble des
artistes régionaux : peintres,
graveurs, sculpteurs, afin que
les visiteurs puissent se rendre
compte de la variété et de la ri
chesse des formes d’expression
en art plastique qui existent en
Auvergne » explique Agnès
TournaireFrancannet, adjointe
à l a c u l t u re, p r é s i d e n t e d e
l’AMAC, qui accueille jusqu’au
26 janvier quinze artistes aux
styles différents.
« Les artistes que nous avons
déjà accueillis une première fois
sont incités à évoluer. Nous
avons, me sembletil, un rôle
dans leur évolution et nous
sommes ravis de montrer au
public leur travail » insiste Slo
bo, directeur artistique de la ga
lerie municipale d’art contem
porain. Riche en diversité,
contemporain ou figuratif, en
techniques et en expressions ar
tistiques, les quinze artistes of
frent le meilleur de leurs créa
tions. Des noms et des griffes
biens connus maintenant se cô
toient.
Michel Bassot questionne la

CULTURE. La galerie d’art contemporain accueille actuellement quinze artistes régionaux dont l’expression artistique
évolue sans cesse.
création du monde : « nous ne
pouvons pas ne pas nous inter
roger sur ce Mystère qui est à
l’origine de tout. Nous ne pou
v o n s p a s re n o n c e r a u x r é 
flexions sur l’impensable, l’In
saisissable, l’inimaginable ».
Michelle Bonnetain évoque
« l’émotion du réel » ; le graveur
Philippe Chassang se déclare ar
tisan de l’art. Le peintre Claude
Henri Fournerie s’amuse et offre

des clins d’œil étonnants. Fa
bien Harel choisit de privilégier
les grands dessins : « le dessin
ne se cache pas et assume ses
propres contingences sous la
forme de tâches, coulures et
autres accidents qui participent
pleinement et au même titre
que le geste pictural ». Slobo,
peintre visionnaire, revient à la
figure. Pour tous, c’est une très
bonne surprise.
L’exposition accueille aussi

INFORMATIONS PRATIQUES

è Pratique. L’exposition Les quinze Amis
de l’AMAC se déroule à la galerie municipale
d’art contemporain jusqu’au 26 janvier, 3,
avenue de Fontmaure à Chamalières,
tél. 04.73.30.97.22. Entrée libre. Horaires
d’ouverture du lundi au samedi de 14 heures
à 19 heures.

■ EN BREF

CARNET
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

France LascurainTautou, Joël
Barbiero, Sébastien Ruiz, Tho
mas Péchadre, Daniel Maringue,
Laurent Sarpédon, André
Veillas, Catherine ReinekeMan
ry, Michel Brugerolles. ■

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 ROYAT-CHAMALIÈRES. 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.

AVF ■ Conférence
L’Accueil de Chamalières
recevra jeudi 10 janvier à
17 h 30, salle Roger Charmes,
Angélique Privat, astrologue,
qui animera une conférence sur
le thème : « Décrypter un
thème astral ».
Angélique Privat, astrologue
professionnelle, expliquera sur
quels supports techniques de
base elle se fonde pour donner
les grandes lignes de la destinée
d’une personne ainsi que ses
traits de caractère et ses divers
potentiels. ■

è Contacts. AVF Chamalières, 11 et 13, rue
des Saulées, tél : 04.73.36.83.81 . ou
06.75.87.36.47. avf.chamalières@wanadoo.fr

Volcans

