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VISITES GUIDÉES DES ÉGLISES DE LA PAROISSE STE-CROIX DES PUYS

VOS
CORRESPONDANTS

PATRIMOINE. La paroisse SainteCroix des Puys organise des visites guidées gratuites de ses égli

CHAMALIÈRES. Hélène Guinard
04.73.31.07.87 hguinard@orange.fr

ses durant la période estivale. Ces visites débutent à 15 heures, et sont suivies d’un jeudécou
verte pour les enfants.
Demain, mardi 6 août. Mme Geneville animera une visite de l’église de Ternant (commune d’Or
cines) et présentera les fresques de Louis Dussour. Il fut le décorateur d’un grand nombre
d’églises et de monuments publics et répondit à des commandes de particuliers et de l’État
dont la niche centrale du Palais du thermalisme, à l’exposition internationale de Paris en 1937,
qui lui a valu une médaille d’or.
Jeudi 15 août. Alain Tourreau animera la prochaine visite de NotreDame de Chamalières (pho
to). De style roman des XIe et XIIe siècles, l’église NotreDame fut plusieurs fois remaniée. Con
nu comme l’un des cinq sanctuaires de l’époque médiévale, l’édifice est en fait le produit de
plusieurs campagnes de construction. Le massif occidental et la nef sont antérieurs à l’an mil.
Le chevet est typique des églises romanes auvergnates du XIIe siècle. ■
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Volcans
■ EXPOSITION
L’art aborigène. « Si j’évo
que l’art de la préhistoire, vont
vous venir à l’esprit des scènes
de chasse, des mammouths, des
rhinocéros laineux ou des ren
nes ; des dessins réalisés dans
d’obscurs boyaux au plus pro
fond de grottes. Pourtant à la
même période et même au delà,
à l’autre bout du monde, des
hommes vont élaborer une ico
nographie symbolique très riche
que le monde moderne, dans sa
grande majorité, ne découvre

PEINTURE. Les Aborigènes ont développé une iconographie symbolique très riche.
que maintenant. Ces hommes
sont les Aborigènes d’Australie »
raconte Marc Yvonnou, com
missaire de l’exposition qui se
déroule à la Galerie d’art con
temporain de Chamalières jus
qu’au 24 août. Trentetrois toiles
de dixhuit peintres Aborigènes,
qui surprennent et charment la
sensibilité de chacun. « Les
mystères associés aux Aborigè
nes sont nombreux. On peut
ajouter que leur peinture tou
che le monde entier. Alors que
se termine une belle exposition
au musée du Quai Branly, des
expositions itinérantes tournent
aussi bien en Chine qu’aux
USA. Et partout c’est le même
succès » poursuit ce passionné
qui souhaite le même succès en
Auvergne. « Il est essentiel de
briser les a priori et de souli
gner que ces artistes ne sont pas
tous pauvres, manipulés… Cer
tains sont très raffinés et parlent
parfois cinq à six langues » in
siste Marc Yvonnou. L’exposi
tion dévoile aussi quelques ob
jets et sculpture à découvrir. ■

è Pratique. L’exposition se déroule à la
galerie municipale d’art contemporain de
Chamalières (3, avenue de Fontmaure),
jusqu’au 24 août. Ouverte du mardi au samedi
de 14 heures à 19 heures. Entrée libre.
Renseignements au 04.73.30.97.22.

Chamalières

VACANCES ■ Pour sa deuxième année d’existence, le pôle ados a encore fait le plein

Les juillettistes de Cham’Ados

Cham’Ados donne aux
jeunes l’occasion de
rompre avec les
habitudes : nouvelles
activités, nouveaux
copains, etc. C’est ça aussi
les vacances !

«C

e moment convivial
avec les ados et
leurs parents clôtu
re quatre semaines
d’activités » a expliqué Xavier
Bousset, adjoint au maire char
gé de la Jeunesse, vendredi au
foyer Ados, en présence des jeu
nes, de leurs parents et d’élus.
Cette structure connaît un réel
succès puisque, pour sa deuxiè
me année, il a fait le plein de sa
capacité, soit vingtquatre pla
ces. De plus en plus de jeunes
reviennent et des petits groupes
se créent, favorisant une am
biance détendue. « Nous organi
sons pour ces jeunes de nom
breuses activités culturelles, de
loisirs, sportives afin de séduire
le plus grand nombre » précise
l’élu et responsable du pôle jeu
nesse.

Stage photo

Durant ces quatre semaines,
les participants ont pu s’adon
ner à la pratique du graff, au tir
à l’arc ou à la photo avec Didier
Dindault, photographe profes
sionnel. « Les jeunes se sont

LOISIRS. Les jeunes et encadrants ont présenté le bilan des activités qui feront l’objet d’une exposition à la rentrée.
ainsi essayés à la prise de vue
sur le thème du portrait et de
l’autoportrait et à l’adapter en
milieu urbain. Ils ont découvert
le montage photos, ses techni
ques et exigences, la sélection
des vues ainsi que les retouches
à réaliser » a expliqué Marie
Naud, intervenante en arts plas
tiques.
Par ailleurs, Cham’Ados a pro
posé des sorties à la journée :
sortie en canoë ou visite du
château de La Batisse.

Cham’Ados accueille des jeu
nes de 12 à 16 ans, à la journée
(avec repas au restaurant scolai
re) ou à la demijournée.

Il va sans dire que les activités
sont encadrées par des anima
teurs diplômés et des interve
nants qualifiés. ■

■ Regain d’activité estivale du 26 au 30 août
Cham’Ados rouvrira ses portes du lundi 26 août au 30 août, et proposera
des activités à même de séduire les jeunes : escalade, boxe, jeux, babyfoot, décoration du local, arts plastiques, paint-ball et rafting.
Accueil au foyer Ados, rue Paul-Lapie, de 8 heures à 9 h 30 et de 13 h30
à 14 heures. Fin des activités à 17 h 30.
Renseignements au 06.71.74.49.28 ; pole-jeunesse.chamalieres@gmx.fr

CANICULE ■ Du recensement des personnes à risques à la création d’un stock d’eau

Le dispositif communal de veille est au point
La Ville, par le biais de son centre
communal d’action sociale (CCAS),
applique au plan local le dispositif de veille saisonnière du plan
canicule national pour la protection des personnes fragiles.

Il s’agit notamment de repérer
et intervenir auprès des person
nes à risques dont la fragilité se
trouverait aggravée durant une
canicule. Recenser les person
nes âgées et personnes handica
pées, isolées et tenir à jour, tout
au long de l’année sur un regis
tre nominatif confidentiel fait
partie du travail mis en place
par le CCAS
« Des stocks d’eau sont provi
sionnés pour d’éventuelles in
terventions » expliquent Marie
Anne Basset, adjointe au maire,

et Mathieu Lombardy, responsa
ble adjoint du CCAS.
En outre, sont prévues des ac
tions spécifiques par niveau
d’alerte. Le maire veille au bon
fonctionnement du dispositif,
ainsi que sur le travail d’identifi
cation des personnes vulnéra
bles vivant à domicile. ■

è Contact.

Pour bénéficier d’aides en cas
de canicule, contacter le CCAS, 17 avenue de
Royat (Tél. 04.73.19.57.64). Informations aussi
sur la plateforme téléphonique « Canicule info
service » au 0.800.06.66.66 (appel gratuit
depuis un poste fixe), du lundi au samedi, de
8 heures à 20 heures (jusqu’au 31 août).

STOCK D’EAU. Marie Anne Basset,
adjointe aux Affaires sociales, et
de Mathieu Lombardy.

Volcans

