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Clermont L'actu des quartiers

Metro

Le répertoire pratique de votre quotidien

Si vous souhaitez
paraître dans
cette rubrique...

T Téléphonez au 04.73.17.30.16

FENÊTRES ET VOLETS 178380
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faites le
choix gagnant d’un artisan de proximité

FERMETURES ALU/PVC
CLÔTURES ET PORTAILS
STORES INT./EXT.
PORTES DE GARAGE
VOLETS ROULANTS ET BATTANTS
VÉRANDAS
VITRERIE (remplacement suite casse)

Magasin d’exposition
2, avenue de la Gare

63430 PONT-DU-CHÂTEAU
04.73.62.29.04

ent.margalex@orange.fr
www.fermetures-margalex.fr

Jusqu
’à

- 30%
SEMAINE FLASH
Du 02 au 06
octobre 2018

CONFÉRENCE ■ Patrick Montorcier, à
l’hôtel Mercure
Cette conférence nommée Raison, passions, émotions
sera animée par Patrick Montorcier. Demain, à 14 h 30,
rendezvous à l’hôtel Mercure situé au 2, de la place de
Jaude. Tél. 06.59.39.13.62. ■

■ QUE FAIRE CE DIMANCHE ?

EXPO ■ Mon voisin a du talent
Demain, de 10 heures à 18 heures, à salle Duclos, rue
GaspardMonge, se tiendra une exposition organisée
par le Comité de quartier SaintJacques. Découvrez les
différents talents du quartier en peinture, photo, etc. À
cette occasion, les visiteurs découvriront une expo pho
tos sur l’évolution du quartier réalisée par le Comité de
quartier ainsi que la maquette de la Muraille de Chine
réalisée en briques Lego. Entrée gratuite. ■

RENCONTRES ■ Repair Café
L’équipe des bénévoles du Repair Café vous attend de
main, de 14 heures à 17 heures, au 9, de la rue Sousles
Augustins, pour le café de la rentrée.
Donnez une seconde vie à vos vieux objets cassés, infor
matique, électronique, vêtements usés, etc. Pour des
questions d’organisation, seuls les petits objets facile
ment transportables sont acceptés.
Les réparations sont effectuées à prix libre, mais une
contribution sera appréciée pour permettre à l’associa
tion de perdurer. ■

MUSIQUE ■ Concert baroque à l’église
L’ensemble de musique baroque Da Camera réunit une
vingtaine de musiciens de la région Auvergne. Sous la
direction de JeanLouis Michard, avec des interpréta
tions de Bach, Haendel et Purcell.
Demain, à 17 heures, rendezvous à l’église SaintGe
nèslesCarmes. Entrée, 15 € et gratuit jusqu’à 16 ans.
Billetterie sur place. ■

Apéro blues avec Dead City Blues
Un apéro blues avec Dead City Blues aura lieu demain,
à partir de 18 h 30, au Puy de la Lune, 3 rue de la Mi
chodière. Entrée gratuite. Tél. 04.73.37.15.51 ■

Goûter d’accueil du dimanche
Chaque dimanche, à partir de 14 h 30, le centre Agapê,
11 rue Marmontel propose un petit goûter de rencon
tres. Renseignements au 04.73.93.04.80. ■

SPORT ■ Vive le sport en famille
De retour à la Maison des sports, Place des Bughes, de
main, de 14 h 30 à 17 heures. Cet événement est organi
sé par la municipalité et des associations sportives par
tenaires. Chaque dimanche venez passer une après
midi en famille pour vous initier ou vous perfectionner
à une discipline sous la conduite d’éducateurs sportifs.
Renseignements au 04.73.40.86.00. ■

■ SPORT ET HANDICAP AVEC LE TRAIL DU SANCY

TRAIL ET SOLIDARITÉ
Pour renforcer son action,
l’association a tenu un stand au
MontDore pour se faire connaître
davantage et recueillir des dons.
Hélène Laurichesse, présidente de
l’association rappelle que le but de
m’Arche en Cœur est d’ouvrir un
habitat partagé pour les personnes
handicapées, mais également de
permettre l’intégration par le
travail en milieu ordinaire, grâce à
une épicerie solidaire par exemple.
Pour tous renseignements,
l’association m’Arche en Chœur, 23
rue Poncillon. Tél. 06.83.83.21.98

L’association m’Arche en Cœur a participé au trail duSancy avec une équipe composée d’une vingtaine de
bénévoles et de six personnes handicapées. Le directeur de
la course Michel Delaunay a permis à deux personnes han-
dicapées de l’association de courir avec une joëlette sur le
parcours de 12 kilomètres, dont 600 mètres de dénivelé.


