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■ VOLVIC

Carton plein pour les R1 et R2 du CS Volvic
L’équipe 1 a rencontré

Nord Lozère et a ramené
la victoire 120, face à une
équipe dépassée.

L’équipe 2, qui a reçu
Souvigny, a poursuivi sa
lancée en l’emportant 41.
Les Volvicois ont offert un
beau jeu. Les buteurs sont
Damien Menutti, Julien
Cantagrel, Yann Brunel et
Benjamin Fournier.

Seul bémol, l’équipe 3,
qui n’a pas été à la hau
teur de son adversaire et
qui s’est inclinée 30. Le
nouvel entraîneur Moussa
Condé espère mieux de
son équipe.

À vos agendas : Samedi
24 septembre, à 19 heures,
à SaintPourcainsurSiou

le, 4e tour de Coupe de
F r a n c e , e t d i m a n c h e
25 septembre, à 15 heures,

à Volvic ,challenge Gé
rardFaure : CSV 3 contre
Charensat AS 1. ■

FOOTBALL. L’équipe 3 du CS Volvic jouera dimanche à Volvic contre Charensat AS1.

Rentrée réussie pour le Châtel
Handball-Club

A la halle des Sports de
ChâtelGuyon, samedi, le
Châtel HandballClub
i n a u g u r a i t s a s a i s o n
2016/2017 avec le match
seniors filles en catégorie
départementale contre le
Club de Handball d’Issoi
re.

Nouvellement formée,
cette équipe de treize filles
et deux entraineurs a pei
né à trouver ses marques
en début de match, avant
de se reprendre et d’arra
cher la victoire avec un
score de 21 à 19.

Le public, familial, a mis

de l’ambiance et a soute
nu ses joueuses. Cette vic
toire récompense Patrick,
le coach historique des
équipes féminines, qui ’est
vu décerner un Trophée
des Sports (meilleur en
traîneur) de la Ville de
ChâtelGuyon. Et pour
Sandra, joueuse qui fêtait
ses 20 ans, un bien joli ca
deau.

Dans la soirée, l’équipe
seniors garçons s’imposait
26 à 22 contre l’équipe du
HandballClub de Riom.
Un beau doublé pour cet
te rentrée. ■

HANDBALL. Un beau doublé pour cette rentrée avec la victoire
des seniors filles et garçons.

■ CHÂTEL-GUYON

Une Journée du sport avec les collégiens
La 7e Journée nationale

du sport scolaire s’est dé
roulée au complexe sportif
de la Vouée. Tous les nou
veaux collégiens étaient
conviés à participer à dif
férents ateliers par grou
pes de six ou sept, sous
l’organisation de l’équipe
d’Éducation Physique et
Sportive, des professeurs
de Sciences et Vie de la
Terre (SVT) qui ont animé
un atelier autour de la
santé et d’autres profes
seurs venus prêter main
forte.

Au programme, parcours
sportifs, badminton, pré
sentation de l’Association
Sportive du collège, atelier
santé et initiation lutte. À
l’issue de cette journée, les
élèves pourront choisir de

continuer le sport scolaire
en s’inscrivant à l’Associa
tion Sportive du collège et
en participant ainsi au
programme de l’UNSS :
handball, basketball, VTT,

course d’orientation, bad
minton, cross, step, tennis
de table, pétanque et acti
vités de pleine nature.

Une Association Sportive

dynamique, qui progresse
d’année en année avec
plus de 150 licenciés l’an
née passée et des titres de
champions départemen
taux ou d’académie ! ■

AU COLLÈGE. Une Association Sportive dynamique qui progresse d’année en année, avec plus de
150 licenciés l’année passée et des titres de champions départementaux ou d’académie !

Peindre l’humain, le di
vin, transcender la réalité,
surprendre l’émotion à
travers des atmosphères
envoûtantes, étranges, tel
est l’univers de Jacqueline
Firmin. L’artiste expose
dans la salle du restaurant
de la Table Brayaude à
ChâtelGuyon jusqu’au
15 octobre.

Peintre « encauste », ter
me très ancien désignant
les peintres travaillant les
cires, elle aime modeler
cette matière douce mysti
que et sensuelle. « Deviens
ce que tu es », renoncer à
tout artifice pour aller à
l’essentiel de la création.
Peindre, c’est sa respira
t i o n , s o n re f u g e. E l l e
avoue avoir une fascina
tion pour la musicalité des
couleurs. Associer des ma
tières, être toujours en re
cherche de nouvelles for
m e s e t c o u l e u r s
improbables, telle est sa
motivation.

Après avoir travai l lé
longtemps l’aquarelle, Jac
queline a découvert par
hasard l’encaustique et est
devenue « une accro » à

cette matière douce, mys
tique et sensuelle qui se
travaille à chaud et de
vient très malléable. C’est
tout en douceur qu’elle
l’utilise pour nourrir son
imaginaire. Au fil des an
nées, elle a élaboré une
technique que lui permet
d’évoluer sans cesse pour
travailler la cire et ses
compléments or argent
poudre volcanique ver
re. ■

EXPOSITION D’ART. « Je
suis devenue une en-
causte », terme très ancien
désignant les peintres tra-
vaillant les cires.

Jacqueline Firmin expose volcans,
abysses et cosmos floral

La grande famille du sport à l’honneur
Une pléiade de sportifs

se sont déplacés au théâ
tre de ChâtelGuyon, où la
municipalité a souhaité
mettre en valeur les spor
tifs, les clubs et les béné
voles de sa ville. La remise
des trophées a été faite
par Manuel Herrero, célè
bre journaliste sportif.

À l’issue de la remise des
prix, Manuel Herrero a
présenté son film Coach.
Ce film, déjà diffusé sur
Canal +, retrace le par
cours de plusieurs entraî
neurs de très haut niveau
(football, rugby, athlétis
me, tennis, gymnastique,
natation et handball) et
rentre au cœur des rela
tions et des méthodes
d’entraînement mis en
œuvre avec des sportifs
d’exception.

Le palmarès
Dirigeant bénévole : Jac

ques Ravel, du club de tir
à la cible.

Educateurs entraineurs :
Dominique Fontanive, du
club de gymnastique la Vi
gilante, Patrick Lescour
gues, du Châtel Handball
Club, Dominique Maze
ron, du club de tir à la ci
ble.

Evènements : Emile Lab
baye, du Team Cycliste de
ChâtelGuyon.

Projet : Kevin Chaumeil,

« Bad en Ehpad », Karine
Demarchi, « foot fémi
nin ».

Equipe de jeunes : Zoé
Lamau, Lise Gauthier, Noé
Murol, du club des Ar
chers de ChâtelGuyon.

Equipe d’adultes : Pa
trick Laigre, Olivier Lar
chevèque, Valérie Maze
r o n , J o ë l A m a d i e u ,
Frédéric Franc, Philippe
Exbrayat et Denis Roudier,

du club de tir à l’arc.
Sportive adulte : Manon

D r i g e a r d , d u c l u b d e
triathlon Nasatri.

Sportif adulte : Christian
Lacoutière, du centre
équestre de ChâtelGuyon.

Sportifs de moins de
18 ans : Baptiste Massot,
du club de triathlon Nasa
trI, Margot Dupont, du
club de badminton, et
M i l a G a by, d e l a g y m
sportive. ■

TROPHÉE DES SPORTS. Le journaliste sportif Manuel Herrero a remis les trophées.

■ CHAPPES
ANCIENS PARACHUTISTES MILITAIRES D’AUVERGNE. Comme
chaque année, l’amicale fêtera saint Michel, patron des parachutistes.
Cette année, la date est fixée au dimanche 2 octobre à Chappes.
Rendez-vous à 10 heures sur le parvis de l’église Saint-François-d’As-
sise, pour l’accueil des autorités civiles et militaires et les porte-dra-
peaux. Messe, cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux
morts. Renseignements : 04.73.63.90.22 ou 06.31.06.31.08. ■


