Vue aérienne du Château de Montjoly.

Patrimoine

“

Le château Saint-Victor
est aujourd’hui le siège
de France Télévision
Auvergne.

“

“

C’est en 1960
que fut inauguré
le nouvel Hôtel de Ville
après le rachat en 1955
du domaine de Montjoly
par Pierre CHATROUSSE,
Maire de Chamalières.

Le Château Saint-Victor.

“

Les anciennes demeures
des anciens domaines de Chamalières

L

e Chamalières d’avant la Révolution industrielle, est une commune centrée autour de son bourg viticole serré autour de son
église. Le reste de l’espace communal est alors partagé entre
les grands domaines agricoles qui sont à l’origine de certains noms
de quartier.
LE MANOIR DE BEAULIEU : Ce magnifique manoir fut construit en
1587. Il se présente sous la forme d’un bâtiment rectangulaire sur
deux niveaux, avec une tour polygonale en saillie sur la façade. Cette
propriété répertoriée en 1942 est aujourd’hui une demeure privée.
LE CHATEAU DES SAULCES : C’est aussi l’un des domaines qui a
structuré le territoire chamaliérois avant la révolution industrielle.
A la fois demeure seigneuriale et moulin, en 1556, il appartenait à
Gilbert ASSOLENT, propriétaire de Beaulieu. En 1653, il devient propriété de François PELLISSIER de FEGONDE, Conseiller au présidial
de Clermont. Leurs descendants étaient encore les propriétaires des
Saulces en 1789. Le château était autrefois fortifié avec créneaux
et pont-levis mais ces fortifications furent démolies en 1713. Il est
aujourd’hui propriété privée.

LE CHATEAU DE MONTJOLY : Mentionné dés le milieu du XVIème
siècle, c’est au chanoine Michel GIRARD de LA BATISSE, propriétaire en 1751 de Montjoly que l’on doit le bâtiment tel que nous
le connaissons aujourd’hui. Sous le Second Empire, la famille
MARPON, nouveau propriétaire y accueille le duc de MORNY et le
Prince Impérial, fils de Napoléon III à plusieurs reprises.
LE CHATEAU SAINT VICTOR : lieu dit connu depuis le Xème siècle,
il s’agissait d’un domaine géré par un chateau comprenant église
et dépendances dont un moulin à papier. Mais en 1835, un terrible orage provoqua une crue centennale de la Tiretaine causant
d’irréparables dégâts. Il fut reconstruit quelques années après lui
donnant son allure actuelle.

Le Château des Saulces.

“

Pour pénétrer dans le Château de Beaulieu,
il faut emprunter un pont-levis
pour franchir les douves alimentées
par la Tiretaine et qu’encadrent
deux tours carrées.

“

Illustration du Manoir de Beaulieu,
d'après une gravure de 1900.
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Dossier

S

itué à l’une des extrémités de la coulée volcanique du Pariou,
le nom de ce site apparaissait autrefois sous le nom de
« Font Maura », c'est-à-dire la « Fontaine Noire » car situé
sur une source, captée depuis la plus haute antiquité. Une partie
du captage de cette source qui alimente toujours une partie de
CHAMALIERES, se trouve dans les sous-sols de l’ancien hôpital
FONTMAURE, située sous la coulée volcanique, dans une vaste
grotte naturelle.
C’est en 1872 que le domaine de FONTMAURE fut cédé à la
Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph, dite du Bon Pasteur.
Le « château » de FONTMAURE n’était pas adapté à l’installation
d’un pensionnat de jeunes filles et au logement des sœurs. Ces
dernières décidèrent de la construction d’un nouvel établissement. Les premiers plans furent tracés dés 1878 par l’architecte
parisien Charles-Antoine COUTEAU. La construction du bâtiment
fut entreprise dès 1880, mais en simplifiant le projet primitif
avec suppression des corniches, des moulures et des linteaux sur

La réhabilitation de Fontmaure
Ce vaste chantier de rénovation débutera en 2012 où il est
prévu, outre la création de 40 logements, dont 12 logements
conventionnés, d’aménager un espace municipal artistique
et culturel, regroupant les différentes collections actuelles
et futures de la ville de Chamalières. Ce pôle culturel sera
situé au rez-de-chaussée et englobera la chapelle. Le projet
devrait inclure un espace muséal, des salles d’exposition, une
artothèque, une salle de séminaire et un atelier de gravure.

L’ancien hôpital
Fontmaure

Patrimoine

l’arrière du bâtiment mais aussi du clocher. Il n'en demeure pas
moins que l’allure générale du bâtiment reste un exemple de la
construction scolaire ou hospitalière de la fin du XIXème siècle.
Histoire :
De 1881 à juin 1903, FONTMAURE fut un pensionnat de jeunes
filles de bonnes familles. Les sœurs gardèrent leur maison en se
sécularisant et en la transformant en une clinique pour neurasthéniques et maison de repos dès 1904. En aout 1914, le service
de santé des armées réquisitionna la clinique de FONTMAURE en
hôpital militaire et en centre de formation sanitaire. A la fin de
la guerre, l’établissement retrouvera son ancienne affectation
hospitalière pour devenir en 1952-1953, l’établissement en
pointe, en Auvergne, de la neurochirurgie. Les sœurs restèrent
jusqu’en 1971 à FONTMAURE. Les services hospitaliers furent
transférés en octobre 1999 dans le « Pôle neurosciences » de
l’hôpital Gabriel MONTPIED à Clermont-Ferrand et le site fut
définitivement fermé le vendredi 8 octobre 1999. Il est inscrit
à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis
2011.

La chapelle de Fontmaure

L

a chapelle fut inaugurée par Mgr BOYER, évêque de Clermont,
le 18 octobre 1881. Le style de l’ensemble est inspiré de l’art
roman, ce qui donne tout le charme de cet édifice. Des stalles,
avec des médaillons sculptés dans le style moderne de l’époque
(XIXème siècle), sont disposées de part et d’autre de la nef. L’autel
est orné de mosaïques remarquables, réalisées à Venise.
Les vitraux sont également remarquables. L’un d’eux fut réalisé en
1882 par F. GAUDIN, les cinq autres en 1884, par L. CHATAIN, tous
deux peintres verriers à Clermont. Le premier vitrail diffère des autres
par la forme du médaillon central.
Les chaises et prie-Dieu, de style Napoléon III, recouverts de tapisseries bleu de France, fleurdelisées et dorées forment le parterre
élégant de la nef.

Les Huit merveilles de Chamalières,
répertoriées par les Monuments Historiques :

Les huit monuments classés sont :
l’Eglise Notre-Dame et les vestiges des thermes
antiques (classés aux Monuments Historiques),
les restes de l’église Saint-Paul, le manoir
de Beaulieu, le pavillon Majestic, l’établissement
thermal, la gare et enfin Fontmaure (inscrits
à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques).

Prochain dossier spécial patrimoine de Chamalières : LA RICHESSE
DU PATRIMOINE THERMAL CHAMALIEROIS
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Ville thermale
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Animations saison thermale

L

e jardin de la Chouette, la forêt du Colombier, la serre des Farges : 3
sites à découvrir expressément ! Grâce au savoir et à la motivation
du Service Espaces Vert, Développement Durable de Chamalières,
des visites guidées thématiques sont organisées, montrant le besoin
et l’intérêt de jardin botanique, d’espace végétal citadin ou forêt
péri-urbaine.
Départ le vendredi à 14 heures de l’Office de Tourisme
Retour aux environs de 18 heures
Inscription obligatoire au Service Animation
Animation gratuite. Renseignements : Marie-Christine
et Dominique
Service Animation de l’Office de Tourisme
1 avenue A. Rouzaud – 63130 Royat
Tél/fax : 04 73 35 84 65 – Mail : animation.ot.royat@wanado.fr
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Ville de prévention et de sécurité

« La Chamaliéroise »
10.000e recueillis

L

ors d’une réception qui a eu lieu au mois
de décembre à l’Hôtel de Ville, notre Maire
a remis, à l’association « Vivre comme
Avant » et à la Ligue Départementale contre
le cancer, un chèque de 5000 e au profit de
chacune des deux associations. Soit un total de
10.000 e collectés lors de la deuxième édition « La
Chamaliéroise » course de 5 km en centre ville, qui
comptait 114 inscrits et qui représente une manifestation phare dans l’agenda d’Octobre Rose, destiné
à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, grande
cause nationale à laquelle la Ville de Chamalières,
s’est associée depuis plusieurs années, en liaison avec
« Vivre Comme Avant ».

Conférence et ateliers
sur la nutrition

De gauche à droite, Chantal LAVAL, Alain BRESSON, Conseiller Général
et 1er Adjoint, Martine ROCHE Présidente de« Vivre comme Avant »,
le Maire, le Professeur François DEMEOCQ, Président de la Ligue
Départementale contre le cancer, Jacques AUBRY, Adjoint, Président
du Comité d’Animations, Marie Anne BASSET, Adjointe à l’Action Sociale
et à la Vie Associative.

D

ans le cadre de sa politique de prévention santé, la Ville
a accueilli fin janvier, une conférence débat organisée
par la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie du
Puy-de-Dôme), sur le thème de la nutrition comme facteur de
santé et de prévention des maladies cardiovasculaires. Deux
ateliers sur la nutrition, proposés par la CPAM, ont aussi été
animés par Noëlle LYON-BELGY, diététicienne, les 2 et 9 février
derniers. Une réunion de bilan est programmée le 10 mai 2012
à 14h 30 à la Maison des Associations.

Sécurité et prévention
routière aux abords des écoles

D

ans le cadre de ses actions de prévention et de sécurité routières,
la Municipalité a installé aux abords des écoles, des panneaux
informatifs destinés à sensibiliser les automobilistes, à ralentir,
et à redoubler de vigilance.
Une initiative qui vient en complément de la mise en place de panneaux indicateurs de vitesse en ville, de l’installation de ralentisseurs,
et de la distribution de gilets de sécurité aux enfants des écoles lors
de la semaine de la sécurité routière.
Il est aussi envisagé par la Ville, de surélever les passages piétons
au droit de chaque école.

Les participants à cette journée, placée sous le signe
du bien-être alimentaire, ont été accueillis
par le Maire, accompagné d’Alain BRESSON,
Conseiller Général et Premier Adjoint, et Xavier
BOUSSET, Adjoint Prévention Jeunesse et Sécurité,
autour de Dominique PALLANCA de la CPAM
et de Noëlle LYON-BELGY.

L’Apeseo : pour se reconstruire après un cancer

X

avier BOUSSET, Adjoint à la Prévention et Christiane CREON, Conseillère
Municipale, Secrétaire Générale Adjointe du Comité Départemental de La
Ligue contre le cancer ont participé à l’inauguration d'APESEO, un espace qui
permet d’accueillir et d’aider les personnes à se reconstruire, aussi bien au niveau
physique, que psychologique, après un cancer, en présence notamment du professeur François DEMEOCQ, Président de la Ligue départementale contre le cancer,
du Professeur Jacques DAUPLAT, Vice-Président de la Ligue et Directeur du Centre Jean Perrin, autour du Professeur Gilbert
LENOIR, Président national de la Ligue contre le Cancer et de nombreuses personnalités du monde médical et de la Ligue.
Apeseo est l'acronyme d'activités physiques et soins esthétiques en oncologie.
Les locaux de 115 m2 de l’Espace APESEO sont situés 2 rue des Récollets 63000 Clermont Ferrand.
Tél. : 04.73.90.18.73. Mail : apeseo63@orange.fr

Chamalières
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Ville sportive

30ème Meeting National du CMN

U

ne très belle pléiade de champions était présente à Chamalières pour le 30ème
Meeting National du CMN (entre autres le Champion du monde du 100 mètres
dos à Shanghai, Jérémy STRAVIUS, ainsi que la Médaillée de bronze du 50
Mètres papillon à Shanghai, Mélanie HENIQUE).
Les nageurs du CMN ont su se mettre en évidence lors de la compétition.
Les principaux résultats des Chamalièrois :
Alain BRESSON, Conseiller Général
Lucie GIL QUERE (3ème au 200m Nage Libre)
et 1er Adjoint, devant le podium où figure
Morgane LAPORTE (1ère au 50m, 100m et 200m Brasse)
ème
ème
Morgane
LAPORTE.
Jules SCHENKEL (2
au 200m Dos, 3
au 50m Dos)
Maxime TAILLANDIER (2ème au 50m Brasse, 3ème au 200m Brasse)

Trophée Challenge GDF SUEZ Auvergne 2011

Belle perf pour le Tennis
club du Colombier !

Le Trophée a été remis en présence du Maire, Michelle
CLEMENT, Adjointe aux sports, Gilbert NATURALE,
Président de la Ligue d’Auvergne de tennis, Nadine
ALDEGUER, Présidente du Comité du Puy de Dôme,
Caroline CAUSSE, présidente de la Commission Féminin
du Puy-de-Dôme, René FEDESPINA, Délégué Région
Auvergne de GDF SUEZ, Gérard DOUVEGHEANT,
Président du TC Colombier.

L

e Tennis Club du Colombier a été distingué par le Challenge
GDF SUEZ Auvergne créé en 2004 à l’initiative de la Délégation
Régionale Gaz de France et de la Ligue d’Auvergne de Tennis
.
afin de récompenser les actions menées au profit du tennis féminin
Ce Challenge récompense ainsi les efforts du TC Colombier en faveur du
tennis Féminin. Le TC Colombier fait partie des rares clubs ayant plus
de 33% de femmes licenciées (au niveau national le ratio est de 30,5
% des licenciés à la Fédération Française de Tennis). L’engagement
des Féminines dans la vie du club et de la Ligue est rentré en ligne de
e
compte dans l’attribution de cette distinction : Pauline GERY et Florenc
2.
niveau
de
s
arbitre
Juges
deux
toutes
sont
LARTIGES
Autre critère d’évaluation, l’engagement des féminines dans la compétition…et il s’est avéré lui aussi particulièrement compétitif : la
participation aux championnats Individuels (départemental et régional), la participation des équipes féminines aux Championnats par
équipes (départemental et régional) aussi bien en équipe jeunes mais
aussi en vétérans, atteste ce dynamisme féminin du TC Colombier.
e
Il faut citer encore la Participation à l’animation sportive fédéral
de
«Les Raquettes FFT» où les joueuses Chamaliéroises sont sorties
la compétition en étant championnes d’Auvergne ; la    Participation
au tournoi « Nanaraquettes » où le TC Colombier a battu les records
de participations.
e
Plusieurs joueuses ont été récompensées individuellement : Florenc
Jackie
;
n
fémini
tennis
du
sable
respon
et
nante
LARTIGES, enseig
ALLACHE, Capitaine des équipes seniors ; Sophie DOUVEGHEANT, capitaine des Raquettes FFT (Compétition loisir) ; Emma DOUVEGHEANT,
mieux classée parmi les jeunes.
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Basket

Un tournoi international et humanitaire
Les enfants du basket jouent
pour « Les Enfants du Soleil »

)
L’équipe union cadet france (asm-chamalieres-clermont basket
finaliste
e 5ème challenge international de basket Claude PIALOUX, organi
bre
décem
29
et
28
les
sé par l’Etoile de Chamalières, s'est déroulé
2011. Il a connu une belle participation : 160 joueurs représentant
14 équipes cadettes et minimes, venues de toute la France, dont
deux équipes espagnoles, y ont pris part.
qui
L’association humanitaire française « Les Enfants du Soleil »
1995
depuis
ascar
Madag
à
rues
des
s
enfant
des
prend en charge
est associée depuis 4 ans à ce Challenge, un partenariat ayant
été instauré avec l’Etoile de Basket. Des dons de maillots sont
faits chaque année pour les jeunes joueurs malgaches. Outre une
tombola organisée au profit de la cause défendue par l’association
humanitaire, des maillots et des baskets sont donc récoltés à cette
occasion pour être remis aux équipes des villages de Madagascar.
Un film professionnel a été fait sur le challenge, et il est visible
sur le site de l'étoile de Chamalières : www.etoile-chamalieresbasket.com ou www.challengeclaudepialoux.new.fr
A noter dans les résultats que l'Union, en battant au Colombier
et disputera
le club de la Ravoire s'est qualifiée pour le groupe Aème
division
ème
2
France
de
phase du championnat
donc la 2
parmi les 32 meilleurs clubs.

L

Football

Beau parcours du FC
Chamalières en coupe de France

L

e FC Chamalières a une nouvelle fois effectué un parcours remarquable en coupe de France, en atteignant,
pour la première fois, le huitième tour ou il a été opposé
à l'excellente formation de ligue 2 de Châteauroux. En
championnat le FC Chamalières continue aussi à jouer
les premiers rôles.

Ville culturelle

de SLOBO
Derniers opnus
à Chamalières en 2007, SLOBO a pré-

A

près une dernière expositio
mbre 2011, dans la salle du
senté ses dernières créations en déce
Carrefour Europe.

ence de Dušan BATAKOVIC,
Le vernissage de l’exposition en prés
ie, aux côtés d’Agnès
Ambassadeur de la République de Serb
Culture, de SLOBO
la
à
TOURNAIRE-FRANCANNET, Adjointe
et de Robert LIRIS.
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n dit souvent
ur hors d’usage, quand il est
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bre du roi… (Lukás Kándl).
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nique classique exceptionnelle et
teurs, ayant tous en commun une tech
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une inspiration fantastique, surréali

Partenariat culturel avec l’Institution
Sainte Thècle

90

estampes du Cabinet d’Estampes de la 5ème
Triennale, appartenant à la collection d’art contemporain de la Ville de Chamalières, ont été prêtées
pour être exposées dans les couloirs de l’Ensemble Scolaire
Sainte Thècle depuis le 31 janvier.
L’originalité des Triennales Mondiales de l’Estampe, initiées
en 1988 par Slobo et la Municipalité de Chamalières, réside
dans le fait que chaque artiste laisse à la Ville une estampe.
Ainsi, de chaque Triennale naît un Cabinet d’estampes qui
vient enrichir le patrimoine de la ville de Chamalières.
Patrice Gilbert a organisé l’accrochage des estampes en
collaboration avec les responsables du CDI Maryse Roy
et Christine Lavarde.

Marie-France Bernot

M

du 11 mai au 16 juin 2012
à la galerie d’art contemporain

arie-France Bernot peint selon la technique très ancienne de la tempera sur
bois, en réinventant complètement son vocabulaire plastique dans une grande
liberté de formes et de
couleurs allant de l'abstraction
à la figuration.
Dans ses travaux récents, elle
s'inspire du "langage des mains"
et utilise deux techniques, deux
modes d'expression, le dessin
figuratif à la pierre noire sur
papier s'enchevêtrant à l'abstraction "a tempera" sur bois.

Chamalières

"Les lamentations".

18 magazine

Ville durable

Jardins en Herbes

n
a Ville de Chamalières a signé une conventio
Botanique
avec l'association « Jardins en Herbes-Jardin
d’Auvergne ».
mène une action
Cette association présidée par Jean Pierre FOURVEL,
se, de manière
recen
Elle
nal.
originale qui est relayée sur le plan natio
nent rues et Lors de la signature de la Convention entre la Ville
sillon
qui
voles
la plus exhaustive possible, avec 12 béné
,
urbaines en de Chamalières et Jardins en Herbe, en décembre 2011
et
ges…
sauva
es
er Adjoint
places de Chamalières, toutes les plant
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Recyclage
de vélos
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Semaine du Développement Durable

L

a Ville s’associe à la dixième édition de la Semaine du Développement
Durable, mise sur pied par le Ministère de l'Ecologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement, qui aura pour thème cette année
"Soyons tous consom’acteurs !".
L’objectif est d’inciter chacun à devenir un « consom’acteur » éclairé.
Faire de la semaine du développement durable le rendez-vous de la
consommation et de l'action responsables est l’un des objectifs principaux de cette manifestation.

Opération VÉLO
BOULOT DODO

es élus Chamaliérois ont
rencontré dernièrement les
représentants de Vélo-Cité
63 qui leur ont présenté leur
opération VÉLO BOULOT DODO.
Opération de récupérationrecyclage-prêt de vélos destinés
à un usage urbain, « vélo boulot
dodo », a pour but de récupérer
des vélos voués à l’abandon,
de les réparer, de les vérifier,
et de les mettre à disposition
de personnes physiques ou
morales , de particuliers, de
demandeurs d’asile, d’emploi
et aux étudiants qui souhaitent
utiliser le vélo en déplacement
urbain.
Comment obtenir un vélo ?
Il suffit de venir au local de
stockage, situé 2 rue de la
paix à Beaumont, Bus n°4
direction « Ceyrat », arrêt « Les
Chabades ».
Les modalités de prêt
Le vélo est prêté gratuitement
12 mois pour une personne
morale, 6 pour un particulier.
Les particuliers versent 40 e
dont 1 chèque de caution de
30 e.
Renseignements Vélo-Cité
63, Centre des Associations
21 rue Jean Richepin,
Clermont-Ferrand.

Lors de la Semaine du Développement Durable
organisée par la Ville en 2011.

Fleurissement et développement durable

R

epenser le fleurissement en respectant l’environnement,
tel est le challenge du service espaces verts. Bien que très
esthétique, l’ancien massif de mosaïculture était très gourmand
en terme d’entretien et très couteux sur le plan environnemental
(apport d’eau conséquent, production de nombreuses plantes
annuelles). Celui-ci laisse désormais place à un massif de
bruyères et de fougères qui nous rappellent la végétation des
zones boisées et des landes à callunes de la chaine des puys.
Ces plantes, mieux adaptées au type de sol et d’exposition
seront aussi plus propices à l’accueil des insectes pollinisateurs.
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Agenda
n Hôtel de Ville
n Complexe sportif
n 13 au 17 mars : Semaine de l’Informatique consacrée aux nouvelles
Claude-Wolff
technologies de l’information à la salle du Carrefour EUROPE.
n 13 au 20 mars : Exposition photos de Marcel SERGERE
n Complexe sportif
sur la Birmanie et l’Auvergne terre d’aventures à l’Espace René
Chatrousse
PAPUT.
n

Gymnase du
n 16 mars : 18h30, Conférence du Souvenir Napoléonien
Colombier
à la Maison des Associations.
n 16 mars au 27 avril : "One million dollars banknotes" - Mouvement
n Espace René-Paput
international libellule à l'AMAC.
n Salle du Carrefour
n 20 Mars : 19h30, Concert de l’Ecole Municipale de Musique à la Salle
Europe
Carrefour Europe.
n AMAC
n 21 mars : Conférence et Exposition (photos et maquettes) : Raoul
LUFBERY "l’Américano-Chamaliérois" à partir de 14 heures à la salle du
n Eglise de
Carrefour EUROPE.
Chamalières
n 23 au 25 mars : Exposition-vente "Art Africain"

n
Maison
par l’association Ensemble-Chamalières à l’Espace René PAPUT.
des Associations
n 24 mars : Journée-Rencontre "Astrologie" de 10H à 17h30
à la Maison des Associations.
n Monument place
n 24 mars : CHAMALIERES-ATELIER-THEATRE à la salle du Carrefour EUROPE.
du Souvenir
n Du 26 mars au 31 mars : Exposition Travaux des Adhérents de C.L.E.
n

Lycée d’enseignement
à l’Espace René PAPUT.
général d’hôtellerie
n 27 et 28 Mars : Auditions publiques, Classe de piano de l’Ecole Municipale
de Musique à la salle du Carrefour EUROPE.
et de tourisme
n Du 30 mars au 1er avril : Exposition "Titanic" à la salle du Carrefour EUROPE.
n Casino
Documents, mobilier et vaisselle récupérés sur l’épave !
n Parc Montjoly
n 30 mars : Concert « Canto Chile » et « Chœur Syrinx » à l’Eglise de Chamalières
à 20h30.
n Parc thermal
n 31 mars au 22 avril : Opération "Tulipes contre le Cancer"
n IUFM
n Office de tourisme
Avril
n Collège Teilhard
n 16 mars au 27 avril : "One million dollars banknotes" - Mouvement international
de Chardin
libellule à l'AMAC.
n
en
ville
n 2 au 5 avril : Semaine du Développement Durable / Projections vidéo gratuites

Mars

n 5 avril : Inauguration des illuminations du viaduc à 20h 00
n Du 2 au 15 avril : Exposition de Peintures d’Adrien BUSSON à l’Espace René PAPUT.
n Du 6 au 8 avril : Exposition /concours maquettes et figurines en partenariat
avec le 92ème Régiment d’Infanterie à la salle du Carrefour EUROPE.
n 13 avril : Conférence "Vieillir et conduire" à la salle du Carrefour EUROPE.
n Du 16 au 21 avril : Exposition de sculptures de Gérard ATLAN à l’Espace René PAPUT.
n Du 23 au 29 avril : Exposition Peintures et Sculptures "Le Mouvement et les Sentiments"
à l’Espace René PAPUT.
n Du 28 au 29 avril : Exposition Philapostel Auvergne à la salle du Carrefour EUROPE.
nD
 u 30 avril au 13 mai : Exposition de Peintures Sophie LASSEGUE-LACAMPAGNE à l’Espace René PAPUT.

Mai
n 11 mai au 16 juin : Marie-France Bernot à l'AMAC.
n 11 au 13 mai : Exposition « Talents de Femmes »à la salle du Carrefour EUROPE.
n 21 au 27 mai : Exposition de peinture de l’Atelier « Diagonales » à l’Espace René PAPUT.
n 28 mai au 3 juin : Exposition de peinture de Florence FEYDEL à l’Espace René PAPUT.

Juin
n 11 mai au 16 juin : Marie-France Bernot à l'AMAC.
n 1er juin : Journée-Rencontre "Astrologie" de 10H à 17h30 à la Maison des Associations.
n 1er juin : 18h30, Conférence du Souvenir Napoléonien à la Maison des Associations.
n Du 1er au 8 juin : Fête de Chamalières : fête foraine, défilé-parade, feu d’artifices.
n Du 4 au 17 juin : Exposition des travaux des élèves de l’Atelier Caroline AGUILAR à l’Espace René PAPUT.
n 9 et 10 juin : Exposition de Bonzaï à la salle du Carrefour EUROPE.
n 21 juin : Fête de la Musique, concert "Square en Jazz" au square Saint-Victor.
n 22 juin au 25 août : collectif d'artistes polonais - hommage à Witold Skulicz à l'AMAC.
n 22 juin : Concert de fin d’année de l’Ecole de musique à la salle du Carrefour EUROPE.
n 23 juin : CHAMALIERES-ATELIER-THEATRE à la salle du Carrefour EUROPE.
n jusqu'à fin juin : 11 œuvres de la collection d'art contemporain de la Ville sont exposées
dans la Brasserie du Lycée d'enseignement général d'hôtellerie et de tourisme.
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Ville de démocratie
Expression libre des groupes politiques

Le groupe Ensemble pour Chamalières
vous avez dit « Communauté » ?
Alors que les impôts communaux n’ont pas augmenté depuis
2006, tous les contribuables chamalièrois ont pu constater
sur leurs taxes foncières et d’habitations 2011, une nouvelle
colonne intitulée « intercommunalité Clermont Communauté ».
C’est la concrétisation de la mise en place de la Taxe
Additionnelle pour laquelle nous avions voté contre et qui
permet à la gouvernance socialiste de Clermont Communauté
de prélever 900 000 € supplémentaires sur le dos des chamaliérois. Somme nouvelle qui s’ajoute aux 4 millions d’euros
que Clermont Communauté perçoit au titre de l’ancienne taxe
professionnelle sur Chamalières chaque année ! En échange,
comme l’a si bien titré le quotidien régional que retire la
ville Chamalières et ses contribuables en retour ? En 2003,
le Président de Clermont Communauté avait annoncé dans ce
même quotidien régional qu’un auditorium devait se faire à
Chamalières ! Nous attendons toujours ! En remerciement de sa
belle contribution financière au fonctionnement de Clermont
Communauté, notre Maire et quatre autres Maires de droite
ont été exclus de la gouvernance de Clermont Communauté.
Cette gouvernance ne joue pas le jeu de l’intercommunalité
mais plutôt celle caricaturale de l’opposition entre territoires
dirigés par la gauche contre territoires dirigés par la droite au
sein d’une soi-disant communauté de destin !
… Vous avez dit Solidarité ?
Mais cette caricature ne tient pas longtemps quand il s’agit de
solidarité. Seules 4 communes sur 21, dont Chamalières, ont
répondues présentes pour la mise en place d’un Centre d’hé-

bergement provisoire dans le cadre du plan grand
froid. Elle est où l’application concrète d’aider son
prochain et du mot solidarité pendant cette période
de grand froid ?
Vidéo-protection : La gauche n’en voulait pas mais
finalement…
Sur le plan communal, la caricature idéologique du
PS est aussi patente. Alors que les élus socialistes de
Chamalières se sont évertués, dans un premier temps,
pour des raisons doctrinaires, à ne pas vouloir entendre
parler de la vidéo protection et à voter contre la mise
en place de moyens supplémentaires pour assurer la protection et améliorer la sécurité de Chamalières, ils ont
finalement souhaiter, enfin, avoir accès au dossier pour
comprendre pourquoi le Préfet a autorisé la mise en place
de caméras à Chamalières !
Le monde combattant… Chamalières maillon faible ?
Les représentants du PS au Conseil Municipal de Chamalières
se sont également fait remarquer lors du Conseil Municipal du
15 décembre dernier. Qualifiant Chamalières de maillon faible
pour sa participation financière, ils ont refusé de voter une
subvention de la Ville à l’Amicale du 92ème Régiment d’Infanterie qui doit permettre la sauvegarde et la préservation du
Monument aux Morts situé à la Cité Administrative vers le quartier DESAIX. Cette position en dit long sur la reconnaissance
et le soutien qu’ils témoignent à l’égard de nos anciens combattants mais aussi de leur solidarité vis-à-vis des soldats du
92 R.I. qui doivent prochainement repartir pour l’Afghanistan !

Liste d’intérêt communal et d’union républicaine
L’Election Présidentielle est très proche
Nous venons de vivre des années dans un contexte sans précédent, après la crise financière, la crise économique. Cette
dernière nous a amené à la limite de la récession avec ses
conséquences ravageuses sur le chômage et le pouvoir d’achat.
Pour ne rien arranger nous sommes arrivés à un niveau de
surendettement inacceptable. Empêchons que la France se
retrouve dans la situation catastrophique de la Grèce.
Pour cela, notre bulletin de vote sera capital et déterminant
pour cette élection présidentielle. Avant de prendre notre décision, ne nous laissons pas leurrez par le battage médiatique de
la campagne.

Cette dernière est basée essentiellement sur des effets d’annonces où règne le dénigrement systématique, les mensonges,
les promesses impossibles à tenir. Certains candidats sont
de véritables “produits markéting” dans une improvisation
totale.
Soyons vigilants, fondons notre jugement uniquement sur le
réalisme des programmes et la rigueur de ces derniers pour
juguler notre dette. Seuls ces éléments doivent être pris en
considération pour déterminer notre choix pour que notre
France redevienne forte et libre tant sur sur le plan intérieur
qu’international.

Avec la Gauche, Chamalières en mouvement
INVESTIR POUR L’AVENIR
Quelques semaines nous séparent de la prochaine échéance
présidentielle. Au cœur des préoccupations de chacun
d’entre nous, l’emploi, la crise, mais aussi un meilleur
accès à la santé, au logement, un avenir meilleur pour les
plus jeunes d’entre nous, moins dur pour celles et ceux
frappés durement par la crise et le chômage. Ces questions
sont au centre de la campagne actuelle et constituent au
quotidien le cœur des actions et de l’engagement de notre
groupe pour notre ville et chacun d’entre vous. Nous nous
mobilisons sans relâche pour que le millier de logements
laissés vacants à Chamalières soit identifié et remis pour
certains sur le marché de la location accessible au plus
grand nombre. Nous n’avons de cesse de défendre nos
écoles et de lutter contre les fermetures de classes. Nous

nous sommes engagés pour nos commerces. En effet,
de ces éléments dépendent l’attractivité de notre ville,
rétrogradée depuis quelque temps à la 4ème place
en terme de population. Gérer la dette immense
accumulée par les équipes précédentes, certes, c’est
nécessaire, mais en faire la principale action de la
majorité et faire peser le poids de l'inaction sur
d’autres collectivités, les prenant comme boucs
émissaires, c’est un peu court comme programme.
Nous continuerons à nous battre pour que la
commune ait véritablement une stratégie de
développement pour l’avenir au contraire de la
majorité municipale dont la stratégie est plus
basée sur des opérations de communication
et sur une gestion au coup par coup.
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Loisirs

"Allumette chocolat Gianduja, sorbet et coulis framboise"
La recette de Thomas WASSON
(ci-dessous), cuisinier à l’Hôtel Radio
et primé au Championnat de France du dessert
qui a eu lieu au Lycée de Chamalières.
Génoise cacao :
4 oeufs, 125 g de sucre, 125 g de farine, 20 g de
cacao non sucré.
Battre les oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le
mélange blanchisse, incorporer délicatement la farine
et le cacao. Etaler l'appareil sur 5 mm d'épaisseur sur
du papier cuisson posé sur une plaque à four. Cuire la
génoise à 180° pendant 6-8min.
Crémeux gianduja :
l 65 g de lait, 65 g de crème, 1 jaune d'oeuf, 10g de sucre,
300g de Gianduja (chocolat praliné), 150g de chocolat au
lait.
Chauffer le lait et la crème. Mélanger le jaune d'oeuf et
le sucre. Verser une partie du lait sur le jaune, mélanger
et reverser ce mélange dans le reste du lait. Cuire comme
une crème anglaise (Environ 85°). Verser la crème anglaise
chaude sur le Gianduja et le chocolat au lait. Mélanger
jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Verser le crémeux
dans un cadre ou un cercle à patisserie posé sur la génoise
cuite et refroidie. Réserver au réfrigérateur.
Coulis framboise :
l 250 g de framboises fraîches, 100 g de sucre.
Mixer les framboises. Ajouter le sucre. Faites cuire à feu doux
pour faire réduire le coulis de framboises.
l

Sorbet framboises :
l 500g de framboises fraîches,
100g d'eau, 100g de sucre.
Mixer les framboises. Faire
bouillir l'eau avec le sucre.
Ajouter les framboises mixées.
Passer le mélange dans une
sobetière ou une turbine à glace
jusqu'à obtenir la texture d'un
sorbet.
Stick de meringue :
l 100 g de blanc d'oeufs (soit 3 blancs d'oeufs), 100g de sucre
semoule, 100g de sucre glace.
Monter les blancs en neige, ajouter le sucre semoule. Une
fois les blancs montés, ajouter délicatement le sucre glace.
Pocher la meringue en forme de stick sur du papier cuisson
et cuire au four pendant 1h à 100°.
Montage :
Tailler le crémeux en forme d'allumette. Le poser dans l'assiette. Disposer quelques framboises fraîches sur la moitié
du crémeux. Mettre une boule ou une quenelle de sorbet sur
l'autre moitié du crémeux. Décorer avec un stick de meringue
et quelques gouttes de coulis framboises.
Cette recette est réalisable en verrine :
Tailler la génoise de la forme de la verrine, le
déposer dans le fond. Couler le crémeux par dessus,
laisse durcir au réfrigérateur. Déposer une boule
ou quenelle de sorbet framboises. Décorer avec les
sticks de meringue et le coulis framboises.

HORAIRES d’ouverture :
• Lundi au samedi : 8h30 à 20h
• Dimanche : 9h à 12h45

Carrefour Europe Chamalières

Chamalières

Tél. : 04 73 36 93 93 P
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entrée rue des Garnaudes

Au Cœur du Temps
HORLOGERIE – BIJOUTERIE
Vente, Réparation, Transformation, Création

Un Professionnel
à votre service
Atelier sur place

Joël Terres
14, rue du Bosquet - Chamalières

Tél./Fax: 04 73 36 16 77 – E-mail : aucoeurdutemps-63@orange.fr

Hôtel - Bar - Restaurant

Ouvert le midi
du lundi au dimanche inclus

7

/7
Salle pour les groupes
l Terrasse à l’arrière
l Carte de fidélité : 12 repas =
1 bouteille de champagne offerte
l

Tél. 04 73 31 03 51
79, avenue de Royat 63400 Chamalières

