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CIRCULATION ET STATIONNEMENT

FÊTE DES VOISINS

DEMAIN. Journée peinture à l’Accueil de Chamaliè- TRAVAUX. Diverses voies. Afin de permettre les tra tion avenue Pasteur à hauteur des n°4244 s’effec
res. L’AVF de Chamalières organise sa deuxième édition vaux d’installation des vasques sur les candéla tue donc en sens alterné depuis hier et durant le
d’une journée Peinture et Tiretaine dans le Parc de l’Ac
cueil. À partir de 9 heures, caférencontre avec les pein
tres, toutes techniques, tous supports. L’Accueil propose
une porte ouverte aux travaux manuels, travaux des
arts, l’aprèsmidi avec les animateurs. À 18 heures, les
voisins sont invités dans le cadre de la Fête des Voisins
à la remise des prix et à la soirée de clôture. Ouvert à
tous les peintres.
Renseignements et inscriptions à l’Accueil de Chama
lières les aprèsmidi, tél : 06.75.87.36.47 ou par mail :
avf.chamalieres@wanadoo.fr ■

bres avenue de Royat, avenue des Thermes, ave
nue de la Gare, rue H. Chatrousse, boulevard
Gambetta, avenue J. Claussat, av. Pasteur, carre
four Europe, av. de Fontmaure, place de l’Arsenal,
av. R. Bergougnan, rue des Galoubies, rue A. Mu
rat et d’assurer la sécurité, le stationnement sera
interdit au fur et à mesure de l’avancement du
chantier à compter du 28 mai.
Avenue Pasteur. Afin de permettre les travaux de
réalisation d’une boucle de détection, la circula

Chamalières
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. 9, rue du
Pont-de-la-Gravière. 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.

Toutes les prévisions
au

08 99 70 63 70
(1,35 €/appel + 0,34 €/mn)

temps nécessaire à l’exécution des travaux.
Pierre-et-Marie-Curie. Afin de permettre les travaux
de reprise de renouvellement de câbles électriques
BT, le stationnement sera interdit au droit du
chantier ; la circulation avenue PierreetMarie
Curie dans sa portion comprise à l’arrière du casi
no s’effectuera suivant la signalisation mise en
place par l’entreprise, à compter du 28 mai et du
rant le temps nécessaire à l’exécution des tra
vaux. ■

Vivre sa ville

GÉNÉROSITÉ ■ Un chèque de 8.900 euros remis par des élèves du lycée hôtelier

Larelèveest assurée aux Restos

Les élèves de terminale
bac pro, accompagnés de
leurs enseignants,
remettaient avec
beaucoup d’émotion et de
fierté, un chèque d’un
montant de 8.900 euros à
Michel Mounet, président
départemental des Restos
du cœur.

L

a recette de 8.900 euros a
été collectée par les élèves
de terminale bac pro grâce
à un projet pédagogique
orchestré par l’équipe ensei
gnante et l’équipe de direction.
La remise de ce chèque à Mi
chel Mounet, président départe
mental des Restos du cœur s’est
effectuée en présence de nom
breux invités et d’Alain Bresson,
conseiller général et premier ad
joint.
Le 17 mars dernier les élèves
avaient relevé un défi, celui de
servir un repas à 620 convives
dans la salle de restauration du
Crous. « Je suis impressionné
par la motivation de ces jeunes
qui ont porté et réalisé ce projet
avec professionnalisme. Cette
action permettra d’offrir 8.900
paniers repas ou d’acheter un
camion frigorifique. Coluche,
là haut derrière son nuage a un

REMISE DE CHÈQUE. C’est avec émotion et fierté que les élèves ont remis
un chèque 8.900 euros à Michel Mounet, président départemental des Restos
du cœur, en présence d’Alain Bresson.
relais avec la jeunesse. Il faut
garder les pieds sur terre, il faut
se donner des rêves et ces rêves
sont réalisés aujourd’hui » s’est
réjoui Michel Mounet.

Motivés

Christine Pelissier, proviseur, a
souligné la motivation des élè
ves et a reconnu que ce projet
lui avait valu quelques angois
ses mais beaucoup de satisfac
tion. « Ce projet a été très fédé
rateur. Certains élèves ont été
remotivés, enlevés du contexte
classe et mis dans un contexte
professionnel. Malgré le nombre

d’heures effectuées pour mener
à b i e n l a s o i r é e, l e s é l è ve s
avaient tous le sourire à la fin.
Nous nous sommes rendus
compte qu’ils avaient tous inté
grés les consignes » a remarqué
Valérie Leblond, une des quatre
enseignants impliqués dans cet
te aventure ainsi que Yann Ru
fenacht, Joël Ruth et Yves Mon
dani.
« La plupart d’entre nous a en
vie d’offrir quelque chose qui
pour nous est une habitude,
celle de manger à notre faim.
Au départ on ne se rend pas

bien compte du nombre de
gens en difficulté mais quand
on voit que les associations ont
autant besoin d’argent, on se dit
qu’il existe des gens qui ont be
s o i n d e re c e v o i r d e s d o n s.
C’était un moment émouvant et
stressant, il fallait avoir les bon
nes quantités.. Cette expérience
est très enrichissante tant sur le
plan professionnel, puisqu’avec
un aussi grand banquet, il y a
l’organisation, de la rigueur et
de la pression, que sur le plan
humain, c’est ce soir que l’émo
tion est la plus forte, quand on
réalise la somme recueillie et
pourtant cela nous a paru telle
ment court. Cela concrétise nos
trois années de travail » raconte
Charles Monteix, élève de ter
minale bac pro cuisine.
Pour Laurine Zugasti, en bac
pro option service, « travailler
pour 620 convives était un gros
défi, nous avons pu mettre tou
tes nos connaissances à profit.
Je pense qu’il y a beaucoup de
gens qui n’osent pas demander
un colis alimentaire mais cela
peut arriver à tout le monde, du
jour au lendemain, tout peut
s’arrêter et c’est normal qu’on
fasse en sorte de les aider. La re
lève est assurée par la nouvelle
génération, ça me plairait de
mettre mes talents de serveuse
pour les aider bénévole
ment ». ■

AVENUE DE FONTMAURE ■ Exposition, à base d’une technique ancienne, jusqu’au 23 juin

Le langage des mains par Marie-France Bernot

« Je commence sur du papier, le
dessin est travaillé ensuite je colle sur bois et je poursuis ma création. J’aime enrichir mes œuvres
des techniques du passé mais
aussi de l’époque contemporaine » explique Marie-France Bernot, dont l’exposition Le Langage
des mains-peintures et dessins est
à découvrir à la galerie d’art contemporain de Chamalières jusqu’au 23 juin.
L’artiste peint selon la techni
que très ancienne de la tempera
sur bois (*), en réinventant
complètement son expression
plastique dans une grande liber
té de formes et de couleurs al
lant de l’abstraction à la figura
t i o n . Ma r i e  Fra n c e Be r n o t
s’ i n s p i re d u « l a n g a g e d e s
mains » qui ne triche pas. L’ar
tiste conjugue deux techniques,
le dessin figuratif à la pierre

(*) La peinture « a tempera » est une
technique ancienne sur bois au préala
ble préparé et enduit. La peinture est el
lemême élaborée à partir de pigments
naturels liés par un mélange à base de
jaune d’œuf, de vin blanc et d’essence
de lavande. Encore utilisée par les pein
tres d’icônes, la peinture « a tempera »
offre des atouts plastiques comme la lu
minescence des couleurs, le pouvoir
magique de la feuille d’or, la préciosité
des matières et des transparences.

■ EXPOSITION
VERNISSAGE. Marie-France Bernot a présenté son travail aux élus en présence de nombreux invités
noire sur papier s’enchevêtrant
à l’abstraction « a tempera » sur
bois. Les œuvres offrent un
spectacle dans lequel les mains
s’entrelacent, marquées par le

temps, disent des émotions, su
blimées par le trait habile de
MarieFrance Bernot. Des cou
leurs patinées surprennent le
spectateur. ■

Pratique. L’exposition Le langage
des mains-peintures et dessins
présente le travail artistique de
Marie-France Bernot à la Galerie
d’art contemporain jusqu’au
23 juin, 3, avenue de Fontmaure,
à Chamalières, tél :
04.73.30.97.22. Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de
14 heures à 19 heures. Entrée libre.
Volcans

