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CULTURE■ La 13e édition du festival Couleur Automne se déroulera samedi et dimanche, à Orléat

SLOmise sur l’art teinté de convivialité

L a 13e édition du festival
Couleur Automne aura lieu
samedi 20 et dimanche
21 septembre, dans diffé

rents lieux culturels du bourg
d’Orléat. Organisé par l’associa
tion Sports Loisirs Orléatois
(SLO), cet événement culturel
associe deux grands domaines
de l’art, la peinture et la sculp
ture, pour proposer une large
palette de styles aux visiteurs.

« Nous avons choisi cette an
née deux invités d’honneur aux
styles différents mais dont la re
connaissance est internationa
le », détaille Bernard Villetorte,
trésorier de SLO et organisateur
de festival. Claude Texier, maître
pastelliste de grande renom
mée, viendra avec une vingtaine
de tableaux qui vont montrer
l’étendue de son talent. Elle
partagera le haut de l’affiche
avec le peintre chinois Yu Zhu
dont le travail mêle l’aquarelle
et l’encre pour un résultat inspi
ré aussi bien de l’Orient que de
l’Occident.

Une quinzaine d’artistes
Aux côtés de ces deux artistes,

les organisateurs ont réuni une
quinzaine d’autres créateurs
pour un tour d’horizon très
éclectique avec MarieHélène
Puget (aquarelle), AnneMarie

Ruggieri (pastel), Philippe Janin
(huile et pastel), Gérard Bresson
(aquarelle et sculpture), Nicole

LavergneQuillien (plasticien
ne), Christophe Dalecki (plasti
cien), Gérard Weil (huile), Irène

Georges (acrylique, technique
mixte) , JeanLuc Garr ioud
(sculpture), Sébastien Ruiz
(sculpture), David Plazenet
(sculpture), l’Atelier des foyers
ADAPEI de SaintJeand’Heurs
(sculpture), l’association Equi
t’Art qui présentera une collec
tion de statuettes en bronze
réalisées par des artistes burki
nabés et, bien sûr, les élèves des
ateliers de peinture et de sculp
ture de SLO.

« À Orléat, les artistes
sont très accessibles »
Audelà des expositions, de

nombreuses animations seront
assurées tout au long du week
end. Yves Calmejane réalisera
une fresque (voir cidessous) et
« les artistes présents feront des
démonstrations qui permettront
au public de découvrir leur fa
çon de travailler. À Orléat, les
artistes sont très accessibles car
nous insistons sur la conviviali
té, le plaisir d’être ensemble et
de partager des choses. Notre
objectif est de faire en sorte que
le maximum de gens puissent
voir et apprécier de belles cho
ses, c’est d’ailleurs pour ça que
toutes les expositions sont gra
tuites », détaille Bernard Ville
torte.

Et, comme chaque année, le
dimanche sera animé par le
concours de peinture en plein
air autour des étangs de la com
mune (ouvert à tous) et « La
Ronde des Étangs », une ran
donnée au cours de laquelle les
marcheurs peuvent échanger
avec les peintres en action dans
la nature, toujours dans un sou
ci de proximité et de partage. ■

La maître pastelliste
Claude Texier et le peintre
chinois Yu Zhu seront les
deux invités d’honneur du
13e festival Couleur
Automne, samedi et
dimanche, à Orléat.

« LE CHÂLE ». Invitée d’honneur du 13e festival Couleur Automne, la maître
pastelliste Claude Texier exposera une vingtaine de toiles.

Vendredi
Vernissage en présence des ar-
tistes, à 19 heures, à la salle des
fêtes d’Orléat.

Samedi
Concert avec la chorale Camalie
Voce de Chamalières, chœur
d’hommes sous la direction
d’Hélène Delage, dans un réper-
toire de poésie et chansons
françaises d’hier et d’aujour-
d’hui, de Ronsard à Bobby La-
pointe, à 11 heures, en l’église
d’Orléat (entrée gratuite).

Dimanche
Concours de peinture en plein
air, inscription gratuite à partir
de 9 heures sur la place d’Or-
léat . Retour des œuvres à
16 h 30 et remise des prix vers
18 heures.
Randonnée « La ronde des
étangs » (9 km) organisée par le
syndicat d’initiatives, départ et
inscription à partir de 12 h 30
dans le bourg d’Orléat (payant).
Clôture du festival vers 19 heu-
res dans la cour de l’ancienne
école d’Orléat.

Tout le week-end

Exposition de peintures et sculp-
tures dans huit salles dans le
bourg d’Orléat, de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à
19 heures (entrée gratuite).
Réalisation d’une fresque par
Yves Calméjane et nombreuses
démonstrations des artistes ex-
posants (horaires à consulter sur
place).

Contact
Association SLO (Couleur Autom-
ne) 14, allée des Rossignols à
Orléat. Tél. 06.95.29.12.08. Mail :
bernard.villetorte10@orange.fr

■ PROGRAMME

Une fresque
avec Yves Calméjane
PREMIÈRE. Durant tout le weekend, Yves Calméjane va
réaliser une fresque devant les visiteurs, sur un mur situé
dans le bourg d’Orléat. « Cette animation est une
première. Elle permettra au public de découvrir une
nouvelle facette de la peinture et le travail d’Yves
Calméjane. C’est un peintre d’une grande sensibilité, que
l’on connaît bien à l’association SLO et avec qui on
travaille beaucoup », explique Bernard Villetorte, trésorier
de SLO et organisateur de festival.
Pour aller plus loin, SLO fera de nouveau appel à Yves
Calméjane pour encadrer une formation de trois jours
organisée prochainement sur le thème de la fresque. À
plus long terme, l’association pourrait aussi envisager de
créer un atelier de réalisation de fresque.

LA MONTAGNE
■ Agence. 20, rue de Lyon, tél.
04.73.94.44.44, fax 04.73.94.44.45.
Courriel : thiers@centrefrance.com.
Les bureaux sont ouverts du lundi
au samedi de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures.
Abonnements : 0810 61 00 63
(n° Azur, coût d’une communication
locale).
CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ
■ Publicité-petites annonces-
obsèques. Tél. 04.73.53.80.32.

SERVICE D’URGENCE
HÔPITAL. Tél. 04.73.51.10.00.

■ CARNET SAMU AMBULANCES. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
TAXIS. Bourgade-Voissière,
tél. 04.73.80.34.68 ; Luigi Puggioni,
tél. 04.73.80.20.11. Simon taxi, tél.
04.73.51.39.86 ou 06.16.13.05.71.
INFIRMIERS. Pérol, Riocreux, Castro,
Blanc, Constentias,
tél. 04.73.51.00.29 ; Joly, Bardin,
Couperier, tél. 04.73.80.28.24 ;
Soucachet, tél. 04.73.80.05.43.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou, tél. 04.73.80.65.65. Ouvert de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Exposition de la donation Calamy,

sur rendez-vous.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58, rue
de la coutellerie. Tél. 04.73.80.58.86.
Ouvert de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
INSERFAC ATELIER DE FABRICATION
LE THIERS. 2 rue Alexandre-Dumas,
tél. 09.80.31.30.31. Ouvert du lundi
au samedi de 9 h 30 à 13 h
et de 14 h à 18 h.
COUTELLERIE ROBERT DAVID.
94, avenue des Etats-Unis.
Tél. 04.73.80.07.77. Atelier
de montage Le Thiers® par Robert
David. Vue sur les ateliers tous
les jours de 8 h 45 à 19 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Ouvert

tous les jours de 13 h à 18 h
sauf le mardi.
MAISON DE L’AVENTURE
INDUSTRIELLE. Vallée des Usines.
Tél. 04.73.80.44.59. Ouverte de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
POINT INFORMATION JEUNESSE
(PIJ). 9 place des Martyrs,
tél. 04.73.80.36.81.
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE.
Tél. 04.73.80.44.24. Fermée.
PISCINE MUNICIPALE. Ouverte
de 12 h 15 à 13 h 15 h.
CINÉMA LE MONACO.
(Tél. 04.73.80.05.31).
« Hercule », « New-York Melody »,
« Palerme » à 20 h 30.

ORIENTATION. Élèves sans solution. Les
élèves qui n’auraient trouvé aucune
solution (scolaire ou apprentissage)
peuvent être accueillis et aidés dans
leur démarche. Le CIO organise une
session de suivi de l’orientation de
main mardi 16 septembre de 9 à
12 heures dans ses locaux. Ces élèves
doivent être âgés de 16 ans mini
m u m . Pre n d re re n d e z  v o u s a u
04.73.80.21.53. ■


