Décembre 2017

Jusqu’au Exposition sur les Cucurbitacées

22

Les enfants dévoileront les dessins réalisés et présentés à l'occasion de la fête des cucurbitacées à

décembre Saint-Victor-Montvianeix. Au total, 9 écoles présentent leurs dessins sur le thème "les

cucurbitacées à travers les contes".
Celles-sur-Durolle - Espace touristique de la Montagne Thiernoise
Contact : 04 63 62 30 00
Jusqu’au Exposition de peinture "Entre rêve et réalité" par Madeleine Minssieux

23

« Entre l'aquarelle et l'acrylique, il y a l'eau ! Dans la technique de l'aquarelle "humide sur humide",

décembre il y a la magie du cycle de l'eau et la rencontre de l'eau du papier avec l'eau du pinceau chargé de

pigment. Mais entre l'aquarelle et l'acrylique, il y a aussi la traduction de gestes spontanés,
l'explosion des couleurs et l'harmonie des formes pour finalement créer une ambiance et des
sensations. C'est ce qui me guide tout au long de chaque réalisation, qu'elle soit figurative ou
expression de sentiments personnels.
Nombreux artistes m'ont aussi guidée dans mon parcours pour l'apprentissage du dessin et de la
peinture, notamment l'aquarelliste Alain Fontaine à Lyon pour le travail de "l'humide sur humide"
et Elisabeth Girard à Montpellier pour l'acrylique et l'abstraction. »
Celles-sur-Durolle - Espace touristique de la Montagne Thiernoise
Contact : 04 63 62 30 00

1

Visite du Père Noël

décembre Goûter ludique et créatif autour du Père Noël :

3 ateliers créatifs autour du Père Noël
Goûter et boisson à volonté pour les enfants
Rencontre avec le Père Noël et possibilité de commander une photo avec lui.
Tarifs : 3 € pour les enfants ; 2€ (facultatif) pour la photo avec le Père Noël ; gratuit pour les
parents
Celles-sur-Durolle - À partir de 15h30 - La Patriote
Contact : 06 14 35 56 24

2

Journée Téléthon

décembre Téléthon organisé par l'USC Basket en collaboration avec le Durolle Foot, la Patriote, le club de

Tennis de Celles-sur-Durolle et le club de pétanque les Copains du bouchon, au complexe sportif
de Celles-sur-Durolle.
Le matin à partir de 8 h 30 tournoi de foot ouvert à tous avec en clôture concours de penalty, à
partir de 12 h repas chauds servis sous barnum chauffé (prix : 8.00 €), durant tout l’après-midi
rencontres de basket, concours de lancers francs, démonstration des gymnastes de la Patriote au sol
et au trampoline, lâcher de ballons musical sur le stade et toute la journée, BOUTIQUE avec vente
de cadeaux de Noël et fleurs à prix imbattables, buvette et vente de guenilles, mise à disposition
d’une urne pour les dons et ce sous l’animation de Franck MARRET.
Celles-sur-Durolle - À partir de 8h30 - Complexe sportif
Contact : 06 83 11 58 97

2

Après-midi festive : remise des colis de fin d’année aux ainés

décembre Remise des colis de fin d’année aux Monnerinois de plus de 70 ans. Après-midi animée en musique

par Pascal Marin, spécialiste de chansons françaises et les bénévoles de la bibliothèque Au fil des
pages aux côtés des membre du CCAS pour offrir crêpes et boissons.
La Monnerie-le-Montel - À partir de 14h - Maison des associations
Contact : 04 73 51 43 11

9

Concert de Ste Cécile

décembre À l'occasion de la Sainte-Cécile, la banda de Chabreloche donne un concert gratuit à la salle

Fernand Bernard.
Chabreloche - À 18h - Salle Fernand Bernard
Contact : 07 81 33 62 74

9

Spectacle rock'n'roll hyperactif: "Radio ragot"

décembre Quelques potins dressés sur une jolie table en Formica, de la gomina dans les cheveux et tout y

est. A l'heure du numérique, rebranchez vos transistors pour retrouver Radio Ragot. Un spectacle
musical, comique & rock'n'roll qui revisite des titres léchés connus de tous (The Doors, The
Rolling Stones, Dave, Jacques Dutronc, The Beatles...)!
Ce duo électrique affiche avec classe une vraie complicité communicative et nous replonge dans
des années où la banane n'était pas qu'un simple fruit.
Public: tout public
Durée: 1h30 environ
Tarifs : plein tarif : 8 € ; réduit : 4 € ; gratuit pour les -12 ans
Billetterie sur place
En partenariat avec l’association Savoir et Partage et l’Amicale laïque de Viscomtat.
Viscomtat - À 20h30 - Salle de l'amicale laïque
Contact : 04 63 62 30 00

10

Concours de belote et repas en soirée

décembre L’amicale laïque de Chanier organise un concours de belote à 14h30 suivi d’un repas potée

auvergnate à partir de 19h.
Celles-sur-Durolle - À partir de 14h30 - Lieu-dit Chanier
Contact : 04 73 51 45 80

14

L'heure des tout petits : ateliers bébés lecteurs

décembre Une heure de partage et de découverte autour du livre pour tout-petits. Une séance "à la découverte

de la nuit". Gratuit.
La Monnerie-le-Montel - À 10h - Bibliothèque Au fil des pages
Contact : 06 84 65 16 89

16

Dégustation huîtres, foie gras et vente de sapin

décembre L'association des parents d'élèves de l'école publique de Palladuc organise une dégustation d'huîtres

et foie gras ainsi qu'une vente de sapin dans la cour de l’école.
Tarif : 8€ l'assiette de 6 huîtres ou foie gras, accompagné d'un bon verre de vin blanc.
Palladuc - À partir de 10h - Cour de l'école de Palladuc
Contact : 06 79 71 70 69 | 06 07 41 80 67 | 06 28 36 69 61

16

Séance de cinéma : « Au revoir là-haut »

décembre Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste

comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années
folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire...
Film réalisé par Albert Dupontel
Durée : 1h57
Plein tarif : 5,50 € ; tarif réduit : 3,50 € (- 18ans, étudiants, demandeurs d'emploi, carte cezam).
Saint-Victor-Montvianeix - À 20h30 - La Grange
Contact : 04 73 95 58 00 - http://www.cineparc.fr/
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Les délices de la mer, la venue du Père Noël

décembre Dégustation d'huîtres et foie gras sous barnum.

La venue du Père Noël : promenade en calèche du Père Noël.
Buvette, vin chaud et vente de sapin.
La Monnerie-le-Montel - À partir de 10h - Place de la gare
Contact : 06 07 25 18 53 | 04 73 51 40 89
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Bus de Noël

décembre La communauté de communes Thiers Dore et Montagne, en partenariat avec le Conseil

départemental du Puy de Dôme, a décidé de vous faire profiter du marché de Noël de ClermontFerrand pour seulement 3€ par personne aller/retour. 4 lieux de départ au choix : Thiers, PuyGuillaume, La Monnerie-le-Montel et Courpière.
Le prix inclus le transport, le petit déjeuner offert à Polydôme par le Conseil Départemental ainsi
qu’un billet de tram.
Informations et réservations : 04 73 53 24 71

31

Réveillon de la St Sylvestre

décembre Réveillon de la St Sylvestre animé par un DJ. Sur réservation.

Tarif : 55€
Celles-sur-Durolle - À 20h30 - La Patriote
Contact : 04 73 51 53 30
Jusqu’au Exposition de panneaux pédagogiques "Histoire de différences, différence d'histoires"
3 février Exposition de panneaux pédagogiques du Conseil départemental du Puy-de-Dôme sur le thème des

différences culturelles. Un étonnant voyage dans le temps, une histoire « panoramique » des
grandes étapes de l’humanité qui ont fondé durablement nos modes de pensée et nos différences
culturelles. Ce parcours permet de mieux comprendre ce qui nous sépare de l’autre : la légitimité de
chaque culture apparaît, moyens d’un dialogue, sinon d’un rapprochement.
Gratuit.
Celles-sur-Durolle - Espace touristique de la Montagne Thiernoise
Contact : 04 63 62 30 00

