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MONTFERRAND

Le lycée Marie-Curie a mis
ses élèves au parfum

RUE DES ARCHERS ■ Exposition à la Mission des relations internationales

Éclatantes couleurs du Maroc
Dans le cadre des Journées
de l’Afrique, une exposition
de photographies sur les
couleurs du Maroc se tient
dans les locaux de la Mission des relations internationales jusqu’au 30 avril.

L
Une exposition mise en place par le CAP esthétique du
lycée professionnel MarieCurie avait pour sujet le
parfum.

Ce projet pluridiscipli
naire a permis aux élèves
de ce CAP esthétique de
se retrouver en situation
réelle, comme dans le ca
dre d’une parfumerie.
Toutes les classes pou
vaient venir sur le stand
pour s’informer, sentir, et
comprendre la subtilité
des différentes essences et
composition des parfums.
Ils pouvaient aussi dé
couvrir quelles sont les
matières premières utili
sées.
Explication et posters ex

pliquaient ce que signi
fient note de tête et note
de cœur. L’extraction du
parfum était également
abordée par les deux prin
cipales méthodes : l’en
fleurage, qui consiste à ex
traire le parfum des fleurs
par macération en les im
prégnant d’un corps gras,
ou la distillation qui con
siste cette fois à séparer
les principes volatiles d’un
corps au moyen de la cha
leur puis à les condenser
pour récupérer l’extrait.
Une idée originale pour
concilier études et réalité
pour ces jeunes qui, de
main, vous conseilleront
peutêtre à choisir le par
fum qui vous ira bien. ■

è EN IMAGES

Mairie de Clermont Ferrand / Ayant droit documentation@ville-clermont-ferrand.fr

MONTFERRAND ■ C’est à une opération périlleuse à

laquelle s’est livrée l’entreprise chargée de creuser
sous le rempart nordest de Montferrand pour
passer les conduits qui raccorderont la future
chaufferie au bois à la résidence des Remparts. Le
mur a dû être très solidement étayé.

LE MAROC À L’HONNEUR. Lors du vernissage, on reconnaissait de gauche à droite : Michèle Simond, photographe ; Mohammed Qorchi, président de l’Association du centre culturel marocain
(ACCM) ; Saad Bendourou, Consul général du Royaume du Maroc ; Aziz Bouziane, Vice-consul ; Gérard Quenot, chargé des Mission des relations internationales ; Fatiha El Mzandi, du Consulat général du Royaume du Maroc ; Hassan Ouali, photographe, et Adeline Verdier, de la MRI.
contres et les relations
intergénérationnelles que
le photographe a voulu
transmettre dans cet en
semble.

Le projet d’exposer
l’Auvergne au Maroc

Ici, certains se rendent
a u h a m m a m , d’ a u t re s
sont au café. Un commer
çant brosse ses objets, une

de que je me sens familier
dans ces deux endroits si
éloignés », explique Has
san Ouali. ■

è Pratique. L’exposition est

installée à la Mission des relations
internationales, 17 rue des Archers
jusqu’au 30 avril du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 h 30 et de
14 heures à 17 h 30. Entrée libre.
Tél. 04.73.42.13.94. Site internet :
www.clermont-international.org

Pas d’âge pour l’hygiène buccodentaire
SAINT-JACQUES. Les
enfants de la classe de
CP de l’école JeanMacé
sont venus à la
rencontre des résidents
de l’Établissement
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes (EHPAD)
Les NeufSoleils dans le
cadre de l’action Aimez
vos dents. Deux
praticiens ont animé les
ateliers sur la
manipulation de la
brosse à dent et sur
l’alimentation. ■

RUE FÉLIX-MÉZARD ■ Les adhérents de l’association

Loisirs et fêtes
SAYAT - Samedi 13 avril, à 20 h, à la salle polyvalente

L O T O
des Retraités de l’artisanat (FENARA 63) se sont
réunis en assemblée générale dans les locaux de la
CAPEB. À l’issue de l’adoption du rapport
d’activités et du bilan financier un large débat s’est
instauré autour des acquis des retraités qu’il faudra
défendre. Le projet du congrès national 2015 ainsi
que des précisions sur le Régime social des
indépendants ont été abordés.

rue ensoleillée voit les en
fants se rendre à l’école en
uniforme.
Très attaché à l’Auver
gne, Hassan Ouali rêve de
faire une exposition sur
l’Auvergne au Maroc. « La
ressemblance entre la ré
g i o n Auve rgn e et m o n
pays natal, tant humaine
que paysagère, est si gran

Organisé par l’Ecole de Foot
Sayat, Volvic, Malauzat, Enval

1er lot : bon d’achat 400 E ; 2e tour : TV écran plat 80 cm ; 3e tour : bon
d’achat 150 E ; 4e tour : bon d’achat 100 E ; 5e tour : tablette tactile
Partie enfant : Nintendo DS - 1 carton : 3 E - 4 cartons : 10 E - 6 cartons : 15 E

337756

EXPOSITION. L’entrée était ornée d’une phrase de Coco Chanel : « Une femme sans parfum est une femme sans avenir ».

e photographe Hassan
Ouali a choisi d’appe
ler « Nassima » son ex
position actuellement ins
tallée à la Mission des
relations internationales
(MRI) de la Ville.
D’or igine berbère du
mont Atlas, l’artiste est ar
rivé en Auvergne à l’âge
de trois ans en 1976. Riche
d’une double nationalité
et d’un bagage culturel à
d e u x f a c e t t e s, Ha s s a n
Ouali a débuté par la pho
tographie argentique il y a
seize ans.
Autodidacte, il présente
sa première exposition
haute en couleurs, sur le
quotidien des hommes et
des femmes de son pays
natal.
Prises à Fez et à Chef
chaouen, dite la « ville
bleu », les photographies
numériques offre un panel
de visages pensifs ou
rieurs et des habitudes
vestimentaires de la popu
lation. C’est aussi un re
portage centré sur les ren

GELLES – Samedi 13 avril 2013

BAL
Organisé par le
SPORTING CLUB
GELLOIS

avec

HYPERION

EL PASO

AULNAT - SAMEDI 13 AVRIL - Salle polyvalente, 20 h

DANCING

LOTO

Dimanche 14 avril, 15 h : ambiance musette - Jeudi 18 avril,15 h : orchestre Michel CHEVARIN - Dimanche 21 avril, 15 h : Denis FILLOD.
Réservation dancing & restaurant au 06.87.14.50.56 / 06.83.51.91.91

Ouverture des portes à 18 h 30
organisé
par
Aulnat
Lutte

Ecran plat Samsung 102 cm,
ordinateur portable Compaq,
week-end 3 jours/2 nuits VVF,
console Nitendo 3 DS, appareil
photo numérique, cave à vins,
Sodastream, lecteur DVD,
Karcher, plancha, etc....

PUY-GUILLAUME

Samedi 13 avril, 15 h : Damien POYARD

Metro

