16

LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 LA MONTAGNE

■ AGENDA

L’ÉCHO-TIÉ… s’est réservé deux soirées dans la semaine
Après les profs, les élèves, les
associations, les clubs sportifs, les lieux
de vie culturelle… ce sont les élus qui
font leur rentrée cette semaine. Leur
rentrée collective, s’entend. Car sur tous
les fronts depuis le début du mois de
septembre, l’Écho-Tié et ses copains
Montagnards ont bien compris que les
vacances étaient terminées. Ils les ont
tous plus ou moins croisés, ici en visite
de terrain, là pour signer une

convention, ailleurs pour lancer une
saison. Non, avec cette semaine
reprennent les séances publiques du
conseil communautaire et du conseil
municipal : mercredi soir pour Thiers Co
et vendredi soir pour la ville de Thiers.
Des rendez-vous que l’Écho-Tié conseille
à ses concitoyens afin d’une part de
s’imprégner de la vie publique et
politique et, d’autre part… de venir lui
tenir compagnie.

Thiers

RÉUNION. Conseil communautaire. Le conseil
communautaire se réunira mercredi 24 sep
tembre à 18 h en mairie. A l’ordre du jour : mo
dification de l’intérêt communautaire, création
d’un budget annexe et demande de subvention
Conseil général et DETR Champ du Bail, de
mande de défrichement auprès de la Dreal, dé
signation de délégués pour le plan départemen
tal des déchets, convention sur la tarification du
Pôle santé du centre de gestion, décision modi
ficative de budget, convention d’objectifs entre
l’Office de tourisme intercommunal et Thiers
Communauté. ■

Vivre son pays

ORLÉAT ■ Pour les journées du patrimoine, Couleur automne a misé sur l’art et la culture lors de sa 13e édition

Un festival à la notoriété grandissante
HÉTÉROCLITE

INVITÉS
D’HONNEUR

P

our ce 13e festival Couleur
Automne, l’association
Sports Loisirs Orléatoise (SLO)
a établi un programme éclectique. En effet, une quinzaine
d’artistes aux œuvres variées, entre sculptures et
peintures ont investi huit salles du centre-bourg d’Orléat.
Mais pour la première fois
dans le cadre de ce festival,
le chant a côtoyé les arts pictural et sculptural puisqu’un
concert a eu lieu samedi matin dans l’église. La chorale
Camalie Voce de Chamalières, composée d’un chœur
d’une quinzaine d’hommes
sous la direction d’Hélène Delage, a interprété divers
chants dans un répertoire de
poésie et de chansons françaises d’hier à aujourd’hui.

ARTISTES
Parmi les artistes
venus de toute la
France, les
curieux ont pu
apprécier les
talents des
créateurs locaux,
à l’image des
toiles saisissantes
de la celloise
Irène Georges.

Les invités
d’honneur, Claude
Texier, maître
pastelliste, et le
peintre chinois Yu
Zhu (à gauche) ont
fait démonstration
de leur talent tout
au long de cette
treizième édition de
Couleur Automne.

ÉLÈVES

L

es élèves des ateliers
de peinture et de sculpture de l’association organisatrice SLO ont eux aussi
exposé leurs travaux.
« Nous avons 14 élèves en
sculpture et 38 en peintures sous la direction de
Christophe Dalecki », explique Bernard Villetorte,
trésorier de SLO et organisateur du festival.
Tous les membres ont travaillé sur le thème de l’Arbre. Ainsi, une sculpture
monumentale d’un arbre
gigantesque a été réalisée, aux côtés de diverses
créations picturales reprenant de près ou de loin
cette thématique.

La saison culturelle de Thiers
lancée sur un air latino
VENDREDI. La nouvelle saison culturelle 20142015 de la ville de Thiers s’est
ouverte vendredi soir à Espace. « Nous avons voulu établir une
programmation équilibrée avec des spectacles populaires pour répondre
aux attentes des habitants », commence Claude GouillonChenot, adjoint
aux affaires culturelles, devant un public venu nombreux pour l’occasion.
« Il n’y a pas de culture sans vous, sans partage », poursuit Lionel Zwenger,
directeur des affaires culturelles de Thiers. Et, malgré un contretemps
technique, la soirée s’est poursuivie par une présentation générale de la
saison culturelle, « une plaquette informative sera directement envoyée aux
habitants dans la semaine prochaine », explique Claude GouillonChenot.
Les Latinos Lovers ont été les premiers à ambiancer la salle, en enchaînant
les morceaux aux consonances latines.
Le prochain rendezvous avec les Thiernois est fixé le 11 octobre pour le
spectacle de l’humoriste Mathieu Madenian.

Thiers

