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BEAUMONT ■ La feuille et son empreinte en atelier à Formes et Couleurs

■ AUBIÈRE
SOIRÉE FESTIVE. À l’occasion de la Journée internationale des

droits de l’Enfant, l’association Partage Auvergne propose samedi
17 novembre, dès 19 heures, salle du COSEC Paul-Bourzac, un buffet
de saveurs orientales et une animation musicale. Tarif : 10 €.
L’association Partage œuvre depuis 45 ans pour la défense des droits
de l’enfant dans le monde et en premier la nutrition et l’éducation.
Elle soutient des écoles et veut créer plus de cantines pour les enfants malnutris. Dix villes françaises, organisent une même opération
« cantines du monde » à la même période. Renseignements et réservations repas au 04.73.26.23.37. ■

AL BASKET. Samedi 10 novembre. À Aubière : 13 h 15 : u11 filles
contre en CTC BAAG/Canta-cantalienne Aurillac 2 ; 15 heures : u15
filles contre Sanfloraine ; 17 heures : u11 garçons contre AS Marechat/Riom.
À l’extérieur : 14 heures : u13 garçons équipe 1 contre CS Puy
-Guillaume ; 15 h 30 : u13 garçons équipe 2 contre Basket Dômes
Sancy. 17 heures : u15 garçons équipe 1 contre Brioude BB ;
18 h 30 : u15 garçons équipe 2 contre Alfa Saint-Jacques ; 18 h 30 :
seniors filles équipe 2 contre BC du Val de Veyre équipe 2 ; 19 heures : seniors garçons équipe 2 contre US Vic-le-Comte basket équipe 2 ; 21 heures : seniors garçons équipe 1 contre US Vic-le-Comte
basket.
Dimanche 11 novembre. À Aubière : 10 h 30 : u13 filles contre Basket Dômes Sancy ; 13 heures : u17 garçons contre SBC Désertines
équipe 1 ; 15 heures : seniors filles équipe 1 contre AS Montferrand
équipe 2. ■

■ PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE
Un grand show ce samedi à L’Affiche

Les adultes s’initient à l’art

Les vacances de Toussaint
sont propices aux stages à
l’atelier Formes et Couleurs
avec une dizaine d’adultes
pour le thème de la feuille
et son empreinte.

C

ette fois ce sont les
adultes qui se sont
initiés à différentes
techniques sous l’œil
d’Edwige Ziarkowski, artis
te intervenante. Le thème
abordé par la dizaine de
stagiaire présente était la
feuille et son empreinte.
En premier lieu il s’agit de
répertorier les différentes
feuilles d’arbres, puis de
composer la structure.
Au début des travaux, on
est dans l’expérimentation
puis il faut faire des choix.
Collage, découpage, em
preinte positive, négative,
papier, tapisserie, tissus
cartes routières… Autant
de techniques et de sup
ports employés !

Diversité
Annie travaille à partir
d’une carte postale qu’elle
interprète en négatif/posi
tif avec de l’encre de Chi
ne. Valérie a opté pour un
support en in tissé et réa
lise un herbier par collage

DUO DE CHOC. Julian Malgat et Badi Slimani ont concocté pour
le 10 novembre une soirée jeux truffée de rires.
Convivialité et franche
rigolade sont au menu de
la nouvelle soirée jeux, or
chestrée par le Joueur Ar
verne et le FLEPP.
Samedi 10 novembre, pe
tits et grands pourront
participer à un vrai show
interactif. « L’animation
est gratuite et des person
nes tirées au sort seront
invitées à participer à de
multiples jeux comme sur
un plateau télé. Le public
aura aussi un rôle à jouer.
Les gagnants remporte
ront des cadeaux » détaille
l’organisateur Julian Mal

gat. Coté animation, ce
sera l’incontournable Badi
Slimani aux manettes.
« Nous avons travaillé
par le passé ensemble
dans l’animation auprès
d’adolescents. Aujour
d’hui, on a décidé de mu
tualiser nos compétences.
Badi aime les mises en
scène et le show, moi les
jeux. » ■

PLEINE CRÉATION. Edwige Ziarkowski et une partie du groupe.
et travail au bâton de cire.
Chr istophe a choisi un
plan de Rome avec des
empreintes positives et
négatives pour créer du
contraste. Josette réalise
ses travaux avec des
feuilles de fougères en les
trempant dans de la pein
ture acrylique et peaufine
avec une technique au
tampon pour un effet très

AU TREMPLIN. Vendredi 9 novembre, à 20 h 30, le Tremplin reçoit
Lady Fuel et Hell’s Strippers. Après trois albums et toutes sortes de
scènes impressionnantes et improbables, des rencontres jubilatoires
avec le public anglais, le quatuor Lady Fuel présente un quatrième
opus, mû par un souffle nouveau, nerveux et déjanté sans être dépourvu d’élégance. Le concert sera ouvert par Hell’s Stripper avec
leur rock impertinent pour un concert spécial.
Tarif unique : 6 euros. ■

ÉCOLE DE MUSIQUE. À l’occasion du centenaire de la guerre 14-

18, l’école de musique va offrir au public une belle partition vendredi
9 novembre, à 18 h 30, à la salle Berthon. Des textes évoquant la vie
de cette période difficile de l’histoire de France seront lus. Il sera
question de l’avant-guerre, du déclenchement et de l’enlisement du
conflit, ou encore des conditions pour les soldats. Ces textes seront
entrecoupés de chansons d’époques, de musiques de films, ou encore de mélodies composées par les musiciens en herbe. Un diaporama
réalisé par Léo Mangeon illustrera textes et musiques. ■

■ SAINT-AMANT-TALLENDE
ANIM’MÔMES. Samedi 17 novembre, à 15 heures, au Domaine du

Marand, à Saint-Amant-Tallende, spectacle jeune public, ateliers créatifs et goûter. À la recherche du suspense, un polar autour du monde
pour les enfants de 3 à 12 ans. Les enfants complices des enquêteurs
feront un tour du monde pour découvrir un grand secret, durée 45
minutes. Adulte 6 € ou enfants 3 €, gratuit jusqu’à 3 ans. ■

sol. Edwige Ziarkowski se
félicite de tant de diversité
et de créativité. De sa voix
douce mais affirmée, l’ar
tiste intervenante corrige,
conseille, approuve.
Quand on interroge les
stagiaires pour savoir s’ils
vont exposer leurs travaux
chez eux, la plupart d’en
tre eux répondent par la
négative ! ■

STAGE DE GRAVURE. Un stage de gravure avec Jacques Moiroud

est organisé le samedi 10 novembre, de 10 heures à 16 h 30, par
l’atelier Formes et Couleurs à la Maison des Beaumontois. Il s’agit
comme l’an dernier de linogravure pour débutants ou confirmés.
C’est un stage ouvert aux adultes et aux ados. Le tarif est de 40 €
m a t é r i e l c o m p r i s . L’ i n s c r i p t i o n s e f a i t p a r m a i l à
formesetcouleurs63@gmail.com ou par téléphone au 06.79.73.15.87.
Renseignements sur le site www.formesetcouleurs63.fr ■

Belle performance des féminines en NF3 ■ CEYRAT
Comment Venise a pu inspirer autant
d’artistes peintres par Jean-Paul Dupuy

è Pratique. Soirée jeux Le grand

show, samedi 10 novembre de
19 heures à 22 h 30 au centre
culturel L’Affiche. Entrée libre. Buvette
et restauration sur place. Infos et
réservations au 06.52.86.14.70 ou par
mail lejoueurarverne@gmail.com

japonisant. Justine a choisi
de travailler sur un lin
rose poudré et crée sa
propre galaxie avec de la
peinture acrylique.
Le stage s’est déroulé sur
trois demijournées et la
production des artistes est
impressionnante. Dans cet
atelier où règne une am
biance paisible et studieu
se, les travaux jonchent le

CHAMPIONNAT. Les féminines de Beaumont ont réalisé une
belle prestation en s’imposant au terme des prolongations.
Fa c e u n e é q u i p e d e
Veauche, qui veut jouer les
premiers rôles dans ce
championnat de NF3, les
jeunes Beaumontoises dé
butaient mal. 7 à 9 après 5
minutes mais elles ne se
laissaient pas distancer
pour prendre l’avantage
dès la 6e minute et le con
server jusqu’à la mitemps
atteinte sur le score de 38
37. Mais les Veauchoises,
qui visent la NF2, ne
s’avouaient jamais vain
cues. Elles rendaient coup
pour coup à leurs adver
saires. Des lancers francs
pour Veauche et des pa

niers primés pour Beau
mont maintenaient le sus
pense jusqu’au 7373 à la
fin du match ! Une pre
mière prolongation et à
nouveau égalité après 5
minutes. Mais les jeunes
pousses d’Aurélie trou
vaient les ressources né
cessaires pour faire bascu
ler la rencontre. Un panier
à 3 points pour se déta
cher 86 83 et la victoire se
dessine quand les visiteu
ses ne concrétisent pas
leur dernière attaque qui
se solde même par 2 lan
cersfrancs et Beaumont
s’impose 8983. ■

Vendredi soir, à l’Espace
Culture et Congrès, le co
mité de jumelage italien
CeyratNemi a organisé
une conférence dont le
thème était « Venise de la
fin du Moyen âge à la Re
naissance ».
Avec passion, JeanPaul
Dupuy a su séduire son
auditoire en évoquant le
travail particulièrement
remarquable de nombreux
peintres.
Ce fut, entre autres, le
cas de deux familles qui
dominèrent la peinture à
Venise, les Vivarini et les
Bellini, ceuxci prenant
avec le temps plus d’im
p o r t a n c e. L e s œ u v re s
d’Antonio Vivarini résul

tent pour la plupart de sa
collaboration avec son
beaufrère Giovanni d’Ale
magna. Elles s’inscrivent
dans la plus pure tradition
du gothique vénitien et se
caractérisent par le raffi
nement du détail architec
tural. Période du passage
de la culture du Moyen
âge à celle de la Renais
sance qui se manifesta
également par la présence
de formes iconographi
ques.
JeanPaul Dupuy a expli
qué les grands principes
esthétiques de la peinture
de cette période qui ac
cordaient une place cen
trale au sujet et aux effets
de perspective. ■

MARCHÉ. Samedi 10 novembre, de 7 heures à 13 heures, place de

la Résistance, à côté de l’hôtel de ville, se tiendra un vide-greniers et
un marché d’artisanat d’art, en parallèle au marché hebdomadaire.
Toutes personnes désireuses de déballer doivent prendre contact, au
plus tard le 8 novembre, auprès de Noémie Jacquet, au
06.79.89.17.27 ou 04.73.61.42.55, ou par mail à njacquet@ceyrat.fr ■
Volcans

