10D LUNDI 2 JUILLET 2007

DANSE Jeanne Rossary et Quantin Delayre sont champions

SOCIAL Accueil retraite de la CRAM
Durant le mois de juillet, les retraités et futurs retraités du
régime général de la sécurité sociale qui souhaitent obtenir tous
les renseignements concernant les droits ou futurs droits à la
retraite peuvent contacter un conseiller-retraite au centre de
paiement CPAM - 1, place du Livradois, à Ambert, tous les mercredis, de 9 h 30 à 12 heures et l’après-midi, sur rendez-vous, de
13 h 30 à 16 heures. Pour toute information, un seul numéro, le
0821.10.63.63 ou sur www.cram-auvergne.fr, rubrique « futur
retraité » ou « retraité ». ■

L’association K’Dances a participé, le 2 juin,
au championnat de France de rock acrobatique et de boogie-woogie, à Feyzin.
En catégorie rock piétiné enfant 1re année,
Loïc Coëffet et sa sœur Magalie, ont terminé à
la 6e place ; céline Taillandier et Loïc Coëffet
ont pris la 9e place et le couple Laruine
Noizier et Doriane Bouterige ont fini 13e.

SERVICES D’URGENCE

■ CENTRE HOSPITALIER. Tél. 04.73.82.73.82.
■ SAPEURS POMPIERS. Tél. 18.
■ GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.
SERVICES DE GARDE

■ MÉDECIN. Tél. 15, de 20 heures à mardi 8 heures.
■ PHARMACIE. Imberdis, 3, place du Pontel, tél. 04.73.82.36.71,
jusqu’à mardi 9 heures.
■ AMBULANCE. Tél. 15.
LA MONTAGNE

■ RÉDACTION. 10, rue de la République ; tél. 04.73.82.44.32 ; fax
04.73.82.62.15 ; courriel : ambert@centrefrance.com ; ouverte
du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à
18 heures ; samedi de 9 heures à 12 heures.
■ ANNONCES ET PUBLICITÉ. S’adresser à l’agence aux heures
d’ouverture, 48 heures avant parution.
LOISIRS

■ PARC NAUTIQUE. Les Trois Chênes, route du Puy, tél.
04.73.82.14.23 ; ouvert de 10 heures à 22 heures.
■ BASE DE LOISIRS. Valdore Loisirs, esplanade de la Gare, ouverte
de 14 heures à 18 h 30 ; baignade surveillées, activités.
■ TENNIS. Stade municipal, route de Viverols, tél. 04.73.82.32.16,
réservation de terrains couverts ou extérieurs.
■ MÉDIATHÈQUE ALEXANDRE-VIALATTE. 7, rue Blaise-Pascal, tél.
04.73.82.79.85 ; ouverte de 16 heures à 18 h 30.
■ OFFICE DE TOURISME. 4, place de l’Hôtel-de-Ville, tél.
04.73.82.61.90 ; ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 heures.
CINÉMA

VAL DORE ■ Le grand retour des activités estivales à la base de loisirs

Animations « à toute vapeur »

Pour la venue des
beaux jours, la base
de loisirs étoffe ses
activités : gym, ateliers, concerts…

P

atience, le soleil ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez.
La base de loisirs d’Ambert
étend son champ d’activités
pour l’été. Cette année, un
chapiteau sera érigé en guise
de point de rendez-vous.

Gym, musculation
et stretching
au menu
FARNIENTE. Autour de la baignade, de nombreuses animations sont proposées.

PHOTO D’ARCHIVES

cimetière communal d’Ambert a été dressée et affichée
en mairie et aux entrées du cimetière. Le constat d’abandon
sera dressé mercredi 25 juillet, à 10 heures. ■

PASSATION DE POUVOIR

ASSOCIATION ■ Collectionneurs de matériels réformés des pompiers

COMMUNIQUÉS
GÉNÉROSITÉ

QUÊTE À MARIAGE. A l’occasion du mariage Bordel/Dauphin,

célébré en mairie d’Ambert, samedi 23 juin, la quête
effectuée a produit la somme de 172 € destinée à ELA
(association européenne contre les leucodystrophies). ■

CIMETIÈRE

CONCESSIONS. Une liste de concessions abandonnées dans le

« La roue tourne »
au Rotary-Club d’Ambert

PRÉSIDENCE. Jean-Pierre Nouvellet (à gauche) a passé le
flambeau à Gérard Mai.
Mardi 26 juin, à 20 heures,
a eu lieu la passation de pouvoir annuelle du Rotary-Club
d’Ambert au restaurant La
Chaumière, siège du club. Le
nouveau bureau s’est constitué autour du président Gérard Mai. Il comprend Alan
Vale (vice-président), JeanPierre Celeyron (secrétaire),
Guy Gorbinet (trésorier), et
Henri Chouvet (protocole).
L’occasion de rappeler les
actions menées en 2006-2007
sous la présidence de JeanPierre Nouvellet. Pour récupérer des fonds, différentes
actions ont été organisées,
comme la brocante ou la
« Gasparotarienne ». Ces
fonds ont permis de mener
des actions locales comme la
poursuite de l’opération « les
brioches du cœur » en partenariat avec les Restos du
cœur. Toujours à Ambert,
les membres du Club ont si-

mulé des entretiens d’embauches avec les élèves de la
section professionnelle du lycée. En Afrique, le club a participé à la construction d’une
case sanitaire au Sénégal par
l’intermédiaire de l’Association ambertoise « Toi-moi
pour toit », et aidé à la construction d’un orphelinat au
Burundi.
Des axes de réflexion ont
été tracés pour l’année rotarienne à venir. Il s’agit de
l’environnement, plus particulièrement du problème de
l’eau. Le nouveau président a
souhaité que l’association
« travaille davantage avec la
fondation du Rotary et
qu’elle s’ouvre encore plus
vers les autres ». M. Mai a
également évoqué le recrutement au club local (26 membres) dont « le groupe est à
rajeunir, à péréniser et à
augmenter ». ■

MARSAC-EN-LIVRADOIS
CHASSE. La société de chasse de Marsac tiendra son assemblée
générale samedi 7 juillet, à 20 h 30, en mairie. ■

LE MONESTIER
MAIRIE. Le secrétariat de la mairie du Monestier sera fermé au

public du vendredi 6 au samedi 21 juillet, inclus. Le maire
assurera des permanences les vendredis 6, 13 et 20 juillet, de
10 h 30 à 12 heures. ■

L’association Adansé organise, à Saint-Eloy-la-Glacière, plusieurs stages ouverts à tous, débutants ou initiés. Le premier
stage intitulé « Clown théâtre », aura lieu les 5 et 6 juillet, de
10 heures à 16 heures, pour 7/12 ans ; les 7 et 8 juillet, de
10 heures à 17 heures, pour adolescents et adultes. Le second,
« Danse nature », est programmé les 30 et 31 juillet, de
10 heures à 17 heures pour adolescents et adultes. Possibilité
de camping et restauration sur place ; renseignements et
inscriptions au 04.73.72.14.44 ou cieadanse@voila.fr ■

LA MONTAGNE : 04.73.82.44.32

Pour les grands et petits, la
baignade est surveillée, tous
les jours de 14 heures à
18 h 30. Le principe d’Archimède n’aura plus de secrets
pour les plus jeunes grâce à
un atelier sciences et découvertes, « A toute vapeur » qui
se tiendra chaque mardi
après-midi.
Découverte des principes
de flottaison, de traction, de
vapeur : ils pourront apprendre tout en « bidouillant ». A
la fin de la journée, un diplôme d’ingénieur marinier leur
sera remis. Autre nouveauté
2007, des cours d’aérobic
avec des séances « gym et

■ LA FAÇADE. Rue Blaise-Pascal, tél. 04.73.82.35.73.
■ SHREK. De Chris Miller (III) et Raman Hui ; avec les voix d’Alain
Chabat, Med Hondo, Barbara Tissier. Séance à 21 heures.
■ ZODIAC. De David Fincher. Séance à 21 heures.

STAGES Clown théâtre et danse nature

AMBERT

c Ville et arrondissement
CARNET

Dans la catégorie piétiné adultes 3 année,
Jeanne Rossary et Quantin Delayre, en terminant seconds sont vice-champions de France
(photo). En catégorie boogie-woogie, sous la
conduite de David Claviller, professeur, Jeanne et Quentin se succèdent à eux mêmes et
sont champions de France 2007 des moins de
18 ans. Les cours à K’Dances reprendront
jeudi 6 septembre. Tél. 06.82.65.82.83. ■
e

bien-être » tous les mardi et
jeudi matin de 9 h 30 à
10 h 30. Le mardi sera consacré au fitness et à la musculation. Le jeudi, step et stretching. Le mini-port et l’aire
de jeux gonflables, les trampolines, l’étang pour la pêche
sont toujours là.
Enfin, chaque vendredi
soir à 18 heures, concert terrasse : country le 13 juillet
avec Roads 63 suivi d’un feu
d’artifice et d’un bal populaire ; le 20, place au blues avec
la formation Tia. Enfin, jazz
le 27 avec Marie-Claire Fraulaud trio, entourée de Brice

Durand et Bruno Perrin. ■
n Histoires de prix. Les animations ponctuelles de juillet et août

sont toutes gratuites. La séance de
gym coûte 2 € par personne. Conau
inscriptions
et
tacts
04.73.82.34.68.

Le calendrier des animations du mois
En juillet : mercredi 11, initiation aux échecs sur échiquier
géant ; jeudi 12 et vendredi 26, jeux « comme à la télé » ;
vendredi 13, démonstration et apprentissage de danses
country suivis d’un feu d’atrifice ; mercredi 18, circuit quad
pour enfants ; jeudi 19, « aéromodélisme et compagnie » avec le club
ambertois ; vendredi 20, journée pêche, initiation et découverte (s’inscrire avant le 18 au 04.73.82.34.68.). Mercredi 25, carnaval d’été avec
concours de déguisements. Vendredi 27, théâtre avec une pièce sur « Le
Petit chaperon Rouge » de Charles Perrault. Pour chaque animation,
rendez-vous à 14 h 30 sous le chapiteau. ■

Les gardes pompes en tournée

C’est dans le cadre de la
« journée des sapeurs-pompiers » qu’a débuté le 6e Tour
des gardes pompes dans l’arrondissement d’Ambert, vendredi 22 juin.
Le convoi, composé de
13 véhicules dont le fourgon
d’appui Chevrolet des années
40, le fourgon pompe tonne
Berliet années 60 et la grande
échelle Citroen, années 70 a
visité les centres de secours
locaux.
Lors du premier arrêt, à La
Forie, les visiteurs ont été accueillis en grande pompe par
Gilbert Olivier, chef du centre
et Alain Chantelauze, maire
de la localité. Jean-Yves Gouttebel, président du conseil
d’administration du SDIS,
Jacquie Douard conseiller général, Jean Lesturgeon, maire
d’Olliergues, Jacques Bodelle,
lieutenant colonel adjoint au
départemental
directeur
d’incendie et de secours du
Puy-de-Dôme, Frédéric Bernard, lieutenant colonel au

VISITE. Gardes pompes et pompiers de Viverols posent pour
la photo souvenir.
SDIS, Patrick Rodary, lieutenant adjoint du chef de Centre de la Compagnie d’Ambert.
Tous ont suivi attentivement la présentation du matériel, tout comme les enfants et les habitants de la
commune. Lors de cette hal-

te, la moto-pompe Guinard a
été officiellement remise et
elle ira rejoindre les collections.
Après une nuit réparatrice
au village vacances de SaintAmant-Roche-Savine, le convoi, samedi matin, a pris la
direction de Marsac-en-Li-

vradois. Les sapeurs pompiers ont été enchantés de retrouver leur GMC type CCK
W363.
Le convoi s’est ensuite rendu à Viverols, puis à Arlanc,
où les responsables ont regretté l’absence du camion
Laffly don de la commune et
du fourgon d’incendie normalisé.
Dimanche 24 juin l’exposition a débuté à Saint-AmantRoche-Savine. Le président
de l’a’ssociation des Gardes
pompes, Didier Lambert, a
reçu des mains du député maire André Chassaigne,
la médaille de l’Assemblée
nationale.
Les véhicules se sont arrêtés à Bertignat. La dernière
étape a été à Olliergues où
l’équipe de Joël Tailhandier a
clos cette journée par un
exercice de désincarcération. ■
(*) Le 114e congrès national se déroulera à Clermont-Ferrand, du 26 au
29 septembre.

TENNIS ■ Les équipes du TCAL ont su tirer leur épingle du jeu

De bons résultats de fin de saison

D’exellents résultats sont
venus clore la fin de saison
du Tennis club Ambert-Livradois.

Sylvie Tourlonias
représentera
le club
à Roland-Garros
Tout d’abord, un nouveau
titre de championne d’
Auvergne et championne du
Puy-de-Dôme en individuel,
pour Sylvie Tourlonias, dans
sa catégorie d’âge. Sylvie re-

présentera le club au championnat de France du mois
de juillet, qui se disputera, à
Roland-Garros..
Madeleine Ferréol, en 3e
série, championne du Puyde-Dôme, a échoué sur la
deuxième marche du podium
championnats
des
lors
d’Auvergne, en individuel
La fin des matches par
équipe a eu un épilogue très
satisfaisant. En effet l’équipe
1 féminine, qui évolue au
plus haut niveau regional, a
fini 3 e d’Auvergne et
se maintiendra à ce niveau là
avec pour objectif, la montée
en national la saison prochaine.
L’équipe était composée
du capitaine Sylvie Tourlo-

nias, Madeleine Ferréol, TaMarion
Bérodias,
tiana
Thuaire, Pauline Voldoire et
Emma Wainberg.

L’équipe féminine
3e d’Auvergne
L’équipe 2 feminine a terminé 2e de sa poule. L’équipe
1 masculine composée de
Rémi Besseyre (capitaine),
Nicolas Rousset, Gaylor Jarry,
Julien Lefere et Guillaume
Barthelat, a pris la 2e place de
sa poule. Quant à l’équipe
2 masculine, avec Sylvain et
Benjamin Sauvade, Patrick
Hazebrouck et Jean-Louis
Pourrat, elle est 1re de sa poule et s’est uniquement inclinée en finale pour le titre de

championne de Puy-de-Dôme.
La saison prochaine, cette
équipe accèdera au niveau
supérieur, tout comme les
équipe 4 et 5 qui ont aussi
terminé leader de leur poule
respective.
Le dernier bon résultat est
à mettre au crédit de l’équipe
benjamine féminine composée de Viriginie Merle et Adeline Piot, qui, après avoir éliminé en poule les équipes du
TC Riom/Mozac, des Martres-de-Veyre et du Tennis
Club de Chamalières, se sont
imposées face à l’équipe 2 du
Stade Clermontois (3/0). En
finale, elles auront la lourde
tâche d’affronter l’équipe 1
du Stade Clermontois. ■

CETTE SEMAINE
ANIMATIONS
DÎNER CONCERT. Vendredi 6 juillet, à Jasserie du Coq Noir,
dîner à 19 heure et concert à 21 heures, avec le groupe Five
qui reprend des standards funk des années 70 et des
adaptations de morceaux de la même époque à la sauce
groove. ✮
COUVIGE DE DENTELLE ET D’ARTISANAT D’ART. Samedi 7 et
dimanche 8 juillet, à Saint-Alyre-d’Arlanc, 1er couvige de
dentelle et d’artisanat d’art organisé par le comité des fêtes.
Samedi, de 14 h 30 à 18 heures ; dimanche, de 9 h 30 à
12 heures et de 14 heures à 18 heures. ■
CONCERT. Samedi 7 juillet, à Fournols, à l’église, à 20 h 30,
l’ensemble Sylène (soparano, mezzo, clavecin, viole de gambe,
lûtes et violons) interprètera de la musique baroque italienne
des compositeurs Scarlatti, Marini, Strozzi, Falconieri,
Monteverdi. ■
RENCONTRES THÉÂTRE. Samedi 7 et dimanche 8 juillet, en
ouverture du festival Volcan du Montpeloux, week-end dédié
au théâtre et à la lecture pour amateurs. Samedi, à
Saint-Romain, à 11 heures, et à 16 heures à Eglisolles, lectures
et saynètes.
A Saint-Anthème, à la salle des fêtes, à 20 h 30, théâtre et
comédie : des textes de Buzzati, Grumberg, Dubillard et
Daudet entrecoupés d’intermèdes musicaux.
Dimanche, à 11 heures à Saillant et à 14 heures, à Viverols,
lectures et saynètes ; à Médeyrolles, à la salle des fêtes, à
16 heures, « La leçon », d’Eugène Ionesco ; à 18 heures,
« L’hôtel des deux mondes » d’Eric-Emmanuel Schmitt. ■
PÉTANQUE. Jeudi 5 juillet, à Cunlhat, à 20 h 30, au
stade municipal, concours de pétanque en doublettes
formées, en trois parties plus la finale ; 3 € par joueurs ; toute
partie gagnée sera primée.
– Samedi 7 juillet, à Saint-Ferréol-des-Côtes, concours de
pétanque en doublettes, challenge Armand-Ribeyron.
– Samedi 7 juillet, à Saint-Germain-l’Herm, à 14 heures, place
du 19-Mars, concours de pétanque du centre de secours ;
inscriptions à la caserne.
– Samedi 7 juillet, à Saint-Pierre-la-Bourlhonne, à 14 h 30,
concours de pétanque en doublettes en 4 parties ;
inscriptions dès 13 h 30.
– Dimanche 8 juillet, à Vertolaye, concours de pétanque en
coublettes de la société de chasse ; inscriptions à 13 h 30,
début du concours à 14 h 30. ■
FÊTE DE LA CHABASSE. Samedi 7 juillet, à 15 h 30 et 21 heures
et dimanche 8 juillet, à 15 h 30, à Olliergues, histoire
scénarisée en deux parties de l’église de la Chabasse : un
conte romantique dit et mimé et, en extérieur, reconstitution
de la soirée qui marquait la fin des travaux des champs ;
spectacle gratuit mais réservation des places à l’Office de
tourisme. ■
FÊTE PATRONALE. Samedi 7 et dimanche 8 juillet, à Brousse,
fête patronale. Samedi, à 14 heures, concours de pétanque en
doublettes ; à 22 heures, bal des jeunes.
Dimanche, à 9 heures, marché de pays/vide grenier ; à
12 heures, repas paella sur réservations au 04.73.72.22.08 ou
04.73.72.25.27 ou 04.73.70.93.71 ; à 15 heures, spectacle de
dance ; à 21 h 30, bal musette avec l’orchestre de Michel
Chevarin.
– Dimanche 8 juillet, à Saint-Martin-des-Olmes, vide-greniers
toute la journée ; à 9 h 30, randonnée pédestre ; à 14 heures,
concert
d’un
jazz
band,
spectacle
d’un
illusioniste magicien. ■
RANDONNÉES. Mercredi 4 juillet, au départ de l’église de
Saint-Eloy-la-Glacière, à 19 heures, balade des hautes terres.
– Mercredi 4 juillet, au départ de l’église de Bertignat, à 20
heues, balade sur la commune. ■
CIRQUE. Vendredi 6 juillet, à Bertignat, à 20 h 30. ■
EXPOSITION VENTE. Samedi 7, de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures et dimanche 8 juillet, de 9 heues à
12 heures, à Saint-Germain-l’Herm, salle d’animation,
exposition vente du club des Javelles. ■

EXPOSITIONS
ESTAMPES. Jusqu’au 29 juillet, à la médiathèque de

Saint-Amant-Roche-Savine, estampes de l’artothèque du
Bief ; du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 17 heures
à 19 heures. ■
PHOTOGRAPHIES. A la Maison du parc, photos de Yann
Arthus-Bertrand « La biodiversité : tout est vivant, tout est lié »
et photos de Paul-André Coumes consacrées aux paysages, à
la faune et à la flore du Livradois-Forez ; tél. 04.73.95.57.57. ■
MASQUES ET VOLUMES. Jusqu’au 14 octobre, à la jasserie du
Coq noir, créations de Chantal Prévost. ■
CHEMINS ET PISTES. Jusqu’au 7 juillet, à la mairie de
Saint-Amant-Roche-Savine, exposition de peintures, textiles
et poèmes d’Alison Sabedoria ; de cartes postales et
photographies de 1900 à aujourd’hui illustrant les
changements du village ; du plan cadastral napoléonien du
bourg ; du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures ; samedi
et dimanche de 14 heures à 18 heures. ■
ELVIS PRESLEY. Jusqu’au 16 septembre, à Cunlhat, à l’Usine à
sons, histoire du son enregistré et Elvis Presley ; tous les jours
de 14 heures à 19 heures. ■
TRAVAIL DE RÉSIDENCE. Jusqu’au 31 août, à Cunlhat, au
Collombier, travail de résidence de Christophe Dalecki ;
du mercredi au samedi de 10 heures à 12 heures et de
15 heures à 17 heures. ■

CINÉ-PARC
JE CROIS QUE JE L’AIME

COMÉDIE ROMANCE. De Pierre Jolivet ; avec Vincent Lindon,
Sandrine Bonnaire, François Berléand. Lucas, un riche
industriel de 43 ans, célibataire, sort tout juste d’un terrible
chagrin d’amour. Il rencontre alors Elsa, une jolie céramiste
de 38 ans à qui il a commandé une fresque pour décorer le
hall de son entreprise. Lucas va tenter de la conquérir. Mais
s’il est très habile en affaires, il n’est pas du tout sûr de lui en
amour. Il va donc charger le détective privé de sa société de
découvrir pour quelles raisons étranges cette jolie femme est
encore célibataire ■
Séances à 21 heures, dans les salles des fêtes. Olliergues, mardi
3 juillet.

LE PRIX À PAYER

COMÉDIE. D‘Alexandra Leclère ; avec Christian Clavier,
Nathalie Baye, Gérard Lanvin. Jean-Pierre Ménard, las de voir
sa femme lui refuser le « devoir conjugal », décide de lui
couper les vivres en instaurant une nouvelle règle entre eux :
« Pas de cul, pas de fric ! ». ■
Séances à 21 heures, dans les salles des fêtes. Sauvessanges,
samedi 7 juillet.

