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nIOUZES

•  Wally Field Corner nouveau pub 
authentiquement irlandais place  
de l’Étoile (face Palais de Justice).

•  Ouverture de la galerie Moutt’Art,  
25 rue de la Treille avec une exposition  
de trois artistes de la mouvance singulière : 
Moutte, Jean Jacques Royo et Stéfan Vivier.

repérageS
leS inouïS du
printeMpS
de Bourges

Coffee ShopS Made in us
viCtoire 
pour Berluti

C’eSt offiCiel, 
le Mariage  
fait grossir 

non, le pape françoiS 
n’a paS aboli le péché

lorraine et 
brandon Sont 
juMeaux,  
mais ils ne sont pas  
nés la même année 

the 
belfour

Le 11 janvier à La Coopé se tiendront Les Inouïs 
du Printemps de Bourges, nouveau 

nom des Découvertes, 5 groupes 
auvergnats essaieront de décro-

cher leur billet pour Bourges. 
Ce sont Adam Wood, The 
Belfour, Stalk, Comausaure 
et Sabaly. Concert gratuit sur 
invitation.

L’année commence bien pour les adeptes du cannabis. Depuis le 1er 
janvier, ils peuvent consommer légalement cette drogue  à des fins 
récréatives dans le Colorado aux Etats-Unis. A la suite de la loi votée 
en novembre, des premiers coffee shops ont ouvert leurs portes. Les condi-
tions : avoir au moins 21 ans et se limiter à 28 grammes de cannabis à chaque 
visite. D’ici le printemps, la même mesure sera appliquée dans l’Etat de Washington. 

Ce n’était souvent qu’une simple 
constatation, c’est désormais officiel : se 
marier fait grossir ! C’est ce qui ressort 
d’une récente étude menée auprès 
de 1 000 personnes. Cette enquête 
montre en effet qu’après un an d’union, 
les couples ont pris en moyenne 
4  livres (ce qui correspond à 1,8 kilos). 
Cette prise de poids continue avec le 
temps puisqu’au bout de quatre ans 
de mariage, les personnes ont pris en 
moyenne 6,3 kilos.

Le Vatican s’est senti obligé d’affirmer que le pape François n’avait pas aboli le pé-
ché, rectifiant le propos de l’intellectuel italien athée Eugenio Scalfari qui avait titré, 
dans son journal La Repubblica, « La révolution de François : il a aboli le péché » 
suite à une longue conversation qu’il avait eue avec le pape. 

Le 31 décembre 2013, à 23h58 heure 
locale, Yaleni Santos Tohalino a donné 
naissance à une petite fille à dans un 
hôpital de Washington DC aux Etats-
Unis. Le bébé s’appelle Lorraine  et 
pèse 2,8 kg. Peu de temps après, son 
frère jumeau Brandon Ferdinando  
2,6 kg, est né le 1er janvier 2014 à 0h01.

La prestigieuse marque Berluti 
a demandé à la jeune société 
clermontoise Victoire de réali-
ser un modèle de vélo de ville 

sur mesure qui est disponible sur commande  dans 
leurs six maisons à travers le monde. Le modèle 
de vélo conçu et fabriqué par Victoire est déjà en 
chemin pour Paris, Tokyo, new York, Shanghai et 
Londres en un mois. Chapeau bas. 
www.victoire-cycles.com

L’excellent duo clermontois The 
Belfour vient de sortir son pre-
mier EP. Hypnotique et sensuel, 
agitant le blues et le rock en 
écho à Cat Power et autre PJ 
Harvey. The Belfour fait parti de 
la sélection Auvergne pour les 
Inouïs du Printemps de Bourges 
le 11 janvier à La Coopé.

a berlin, ChienS  
et ChatS ont 
deSorMaiS
leur épicerie de luxe
Une épicerie fine pour chiens et chats a ouvert ses 
portes à Berlin durant les fêtes de fin d’année. Pets 
Deli propose des friandises pour chiens et chats 
dans le quartier huppé de Grunewald. Dans une 
boutique au design luxueux, des gamelles inté-
grées dans le mobilier permettent aux animaux 
de consommer sur place, dans un environnement 
spécialement pensé pour eux. C’est parce que son 
chien ne pouvait pas digérer la nourriture vendue 
en supermarché que David Spanier, 31  ans, a eu 
l’idée d’ouvrir ce lieu. « Les viandes sont d’une quali-
té telle qu’elles peuvent être consommées sans dan-
ger par des humains », se félicite-t-il. Étonnant, non ?
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Personne n’y échappe

M rtS DÉBILES

Mary dridely, haven gillies et joseph Coles  moururent alors qu’ils passaient devant 
un hôtel à New York. Ils furent tués par David Smee (7 ans) et sa jeune sœur âgée de 
6 ans. Les deux enfants étaient restés seuls sans surveillance des parents depuis plusieurs 
heures dans la chambre d’hôtel située au 27e étage de l’immeuble. Ils s’ennuyaient ferme 
et décidèrent d’essayer d’écraser «  les petites fourmis qu’ils voyaient circuler en bas  », 

d’abord avec des fruits, puis avec divers objets de mobilier, chaise, télé, etc...

†
gail Queens,  23 ans, a été assassinée par son petit ami, Mathew Kellaway, parce qu’elle 
refusait de faire l’amour. Kellaway était employé comme soigneur dans un zoo et avait convié 
sa petite amie à venir assister au repas des lions. Mathew Kellaway amena son amie dans 
un local vitré d’où, lui avait-il garanti, elle aurait la meilleure vue sur le repas des fauves... 
Tout à coup, la jeune fille aperçut des gens de l’autre côté de la vitre. Elle frappa le verre 
en leur criant qu’ils se trouvaient du mauvais côté de celle-ci. Quand elle réalisa que c’était 
elle-même qui se trouvait du mauvais côté, trois lions affamés furent lâchés dans la pièce. 
Gail décéda deux jours plus tard dans un hôpital des suites de ses nombreuses blessures.

†
il y a quelques hivers,  trois hommes se sont électrocutés à Mineral Wells, Texas en 

essayant de voler les fils de cuivre des lignes à haute tension...

†
a san anselmo,  un homme décéda en percutant un pylône qui soutenait le téléphérique de 
Mammoth Mountain alors qu’il dévalait la pente enneigée sur un tapis de mousse. Matthew 
David Hubal, 22 ans, ne put être ranimé au Centinela Mammoth Hospital. En fait, son tapis se 
révéla être la protection du pylône dans lequel il était rentré : il l’avait retirée pour en faire une 

luge. Ce tapis en mousse évitait aux skieurs de se blesser en cas de collision avec le pylône.

†
jeune musicien énergique,  Juan Lucero Lopez venait d’acheter à très bon prix une 
petite maison isolée au nord de son Mexique natal afin de pouvoir faire de la musique à 
toute heure. Une habitation charmante mais ancienne et donc un peu vétuste. Un soir, ce 
jeune mexicain, homme débordant d’énergie, décida de faire un peu de sport en réalisant 
plusieurs séries de tractions en s’accrochant à son balcon situé à environ deux mètres 
cinquante du sol  : mais la maison était âgée et le balcon céda, se renversa et tua sur le 

coup son propriétaire trop sportif pour lui.

†
un habitant de hialeah,  Floride, se tua à 24 ans à Lantana, sur la route 95 en lisant au volant 

de sa voiture...

un bug inforMatiQue 
brade leS billetS
de la compagnie  
delta air lines

un Couple  
de pingouinS 
hoMoSexuelS 
crée le BuZZ dans  
un Zoo de tel aviv

lorraine et 
brandon Sont 
juMeaux,  
mais ils ne sont pas  
nés la même année 

Des internautes chanceux 
ont pu profiter de rabais 
allant jusqu’à 90 % sur le prix de leur billet d’avion à 
cause d’une erreur sur le site de réservation de la com-
pagnie aérienne américaine Delta Air Lines. Les médias 
américains évoquent des vols à 25 dollars entre new 
York et Los Angeles, ou des allers-retours Baltimore-
Honolulu pour moins de 100 dollars. 

L’amour n’a pas de frontière. Attendris devant le petit 
couple parfait formé par Suki et Chupchikoni, les soi-

gneurs du zoo Ramat Gan en Israël 
ont été très surpris de découvrir que 
les deux pingouins étaient en réalité 
deux femelles. Inséparables, elles se 
bécotent et se sautent régulièrement 
dessus. C’est une petite révolution 
dans le monde du zoo. Car ces 

deux pingouins sont un des rares 
couples animaliers lesbiens à 
vivre en captivité. 
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up & down
Les soldes qui commencent le 8 janvier !  

 Achetez vos anciens numéros gratuits de Zap en solde !

Claudine Dozorme (coutellerie Claude Dozorme)  
 élue Auvergnate de l’Année.

L’Université d’Auvergne :   
1ère université professionnalisante en France. * 

Zappy New Year   
L’année 2014 qui rime avec rien !

keSkonfé En JAnVIER ?

Janvier

Pour se débarrasser du petit bedon  subrepticement apparu suite à 
quelques excès festifs, intensifier la pratique quotidienne d’un exercice 

physique, activité sexuelle non comprise. • 50 min

Aller claquer la bise à maman, papa,  mamie, papy, 
tonton, tata pour leur souhaiter une bonne année 

2014. • 60 min

Ne pas rater l’inauguration de la 
36e édition du festival du court 
métrage  le 31 janvier et s’offrir 2 

séances... pour commencer. • 120 min

Aller se détendre les zygomatiques  
le 25 janvier à La coopérative de Mai  

 avec le Crazy show de Claudia Tagbo.  
C’est bon de rire un peu. • 90 min

Se régaler les oreilles et les 
yeux au Don Pasquale  

de Gaetano Donizetti  présenté  
par le Centre Lyrique les 10 et 12 janvier 

à la Maison de la Culture. • 120 min

Prendre un max  
de bonnes résolutions... 

 c’est bon pour le moral  
et on en reparle dans 

6 mois. • 30 min

Aller au cinéma, lire un livre, 
écouter de la musique,  

 et oublier un moment 
Facebook et Twitter.  

• 120 min

Pour une fois que l’on peut  
se partager la galette  et tirer  
les rois et les reines... zyva !  

• 60 min

S’offrir un grand moment d’émotion poétique   
avec Par les Villages pièce tirée d’un texte de Peter 

Handke avec Jeanne Balibar et Emmanuelle Béart  
les 23, 24 et 25 janvier à La Comédie. • 210 min

C’est janvier donc c’est les soldes, 
 bonnes affaires et petits plaisirs en 
vue... • 120 min

Faire un geste pour la planète  
• 20 min

*  D’après l’étude  
publiée par le Ministère  
de l’Enseignement Supérieur.
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playLIST
Hervé DeffontiS

Quel disque te fait craquer  
en ce moment ?  
Arcade Fire / Reflektor.
Meilleur album de tous  
les temps ? 
Van Morrison / Astral Weeks.
Premier disque acheté ?  
David Bowie / Ziggy Stardust.
À part toi, quel musicien au-
rais-tu aimé être ? Pourquoi ? 
Herbert Von Karajan à Bayreuth, 
pour diriger la Tétralogie de 
l’Anneau du Nibelung... ou David 
Gilmour, plus grand guitariste 
de tous les temps.

Que chantes-tu sous la douche ?  
Abba.
Ton morceau favori  
du samedi soir ? 
Du disco.
Ton  morceau favori  
du dimanche matin ? 
Les pièces pour piano  
de Debussy, Schubert  
ou n’importe quel Français  
de l’entre deux siècles.

Indispensable directeur de la communication de la Coopérative 
de Mai, esprit ouvert et oreille experte, Hervé Deffontis fut 
musicien dans une autre vie, participant à l’aventure Karma 
Antica, impeccable combo qui offrit au monde deux albums 
à l’aube de ce siècle. Il fut aussi l’un des premiers, et des 
seuls, à croire en 2003 à l’aventure Zap, ce qui lui vaut notre 
reconnaissance éternelle en plus d’une playlist bien méritée.
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Quelle relation entretenez-vous avec Cler-
mont ? Une relation affective et ancienne.

La qualité de Clermont que vous aimez ? 
Son site au pied des volcans.

Si Clermont était un parfum… Le parfum 
des épices rue du Cheval Blanc devant 
l’épicerie Gaucher.

Si Clermont était une saveur… Un pot au feu.

Si Clermont était une musique… Les quatre 
saisons de Vivaldi.

Si Clermont était un sport ? Le rugby.

Qu’est-ce que vous emporteriez de Cler-
mont sur une île déserte ? Les Pensées de 
Pascal.

La première chose que vous faites en arri-
vant à Clermont ? Je regarde le puy de Dôme.

Votre dernière émotion forte ici ? La finale 
victorieuse de l’ASM.

Un souvenir insolite à Clermont ? Des che-
vaux en liberté sur un boulevard.

Qu’est-ce que vous changeriez à Clermont ? 
Son manque d’ambition.

Vos trois adresses incontournables à Cler-
mont ? La cathédrale et notre-Dame-du-
Port, le marché St-Pierre, le restaurant le 
Rallye pour sa viande et le spectacle que 
donne chaque jour le patron.

Votre « jardin secret » où vous aimez vous 
ressourcer ? Le vieux Clermont.

La formation et le parcours qui t’ont conduit 
à porter  des costards de JCE ? J’ai décro-
ché un  diplôme à l’ESC Clermont-Ferrand, 
pourtant j’avais tout plaqué juste après le Bac 
pour faire de la radio. J’ai eu la chance de 
pouvoir «  raccrocher » 2 ans plus tard. Côté 
professionnel, en dehors de mon passage à la 
CCI, j’ai toujours eu la chance d’occuper des 
postes dans des secteurs innovants où tout 
était à créer, à construire et même, parfois, à 
inventer. 

Meilleur moment de ta vie en costard  ? 
14 janvier 2013, le Journal de l’éco est en ligne !

Pire moment de ta vie en costard ? Quelques 
uns… mais je regarde toujours plus loin.

Plus grand risque pris alors que tu por-
tais un costard  ? Quitter des  fonctions 
de directeur au sein d’une Chambre de 
Commerce sous statut de fonctionnaire 
pour devenir entrepreneur, je pense qu’en 
matière d’adrénaline c’est comparable à un 
saut en tyrolienne à Super Besse !

Quel est le meilleur conseil que tu n’aies ja-
mais reçu ? « OK, ça c’est le problème… quelle 

est la solution ? » ou bien encore, venant de 
mon entraineur d’athlétisme quand j’étais 
adolescent  :  «  ne t’arrête jamais avant la 
ligne d’arrivée ! Va jusqu’au bout ! »

Album préféré  ? Livre préféré  ? Equipe 
préférée ? En ce moment : Christine and the 
Queens, London Grammar ou encore, et éter-
nellement, Radiohead. Le Manuscrit retrouvé 
de Paulo Coelho. L’Olympique de Marseille… 
je sais à Clermont, ça choque, mais l’Auver-
gnat à 100% que je suis n’oublie pas qu’il est 
né à moins de 30 km de Marseille.

Propos les plus drôles entendus lors d’une 
réunion d’hommes en costard (ou tenus par 
un homme en costard) ? « Le Journal de l’éco, 
j’adore, je l’achète tous les mois…  » Pas mal 
pour un journal édité seulement sur Internet !

Dernière soirée très arrosée en costard ? 
La soirée de l’éco organisée par le Journal 
de l’éco dans l’expo new-York de la Foire ! 
Partager un verre de l’amitié avec chacun 
de ses invités quand plus de 600  per-
sonnes ont répondu présent, évidemment 
ça a laissé des traces le lendemain matin.

Être habillé en costard, avec les filles, ça 
aide  ? Aucune idée, je porte quasiment 
que des jeans avec des pulls noirs à la 
Steve Jobs l’hiver et des polos l’été.

La dernière fois que tu as taillé un cos-
tard  ? Sincèrement, je ne le fais jamais… 
mais maintenant que vous me posez la 
question, j’ai bien deux ou trois idées. 

Ton QG à Clermont  ? Chez Marco (De 
la Bouche à l’oreille), chez Dodo (Pavillon 
Lecoq), chez Majo (La petite entreprise) et, 
encore plus souvent, à l’atelier nokat lors 
d’un vernissage ou plus simplement 
avec quelques amis !

C’est la tournée de Zap qu’est-
ce que tu prends  ? Un Côte 
Rôtie pour faire plaisir à ma ché-
rie. Un verre de Margaux ou 
de Saint Estèphe.

Ton plus grand rêve  ? 
Des journées qui fas-
sent moins de 10  h. 
Des vacances car je n’ai 
même pas pris un week-
end depuis près de 18 
mois. De bons livres, un 
bon vin, quelques amis, 
et enfin, savoir ceux que 
j’aime heureux et en 
bonne santé. 

jean-yveS gouttebel
président du conseil général du puy-de-dôme

Président du conseil général du Puy-de-Dôme, vice-président de l’assemblée des 
départements de France, Jean-Yves Gouttebel vient de publier Le Puy-de-Dôme 
au présent du futur, essai où il nous livre ses réflexions sur l’aménagement  
du territoire et évoque son parcours personnel en  politique. Figure clermontoise 
emblématique, il nous raconte sa ville.

Heureux papa du Journal de l’éco, webzine devenu en quelques mois le 1er média 
d’information exclusivement consacré à l’économie locale, Frédéric Coureau 
s’apprête en janvier à fêter le premier anniversaire de son bébé, et prépare 
activement le lancement des éditions Allier et Haute-Loire. Autant de bonnes 
nouvelles qui méritaient bien une interview en costard.

©
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frederiC Coureau
dis-nous tout en costard  de jeune chef d’entreprise
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anne
rouManoff
La maturité va bien à Anne Roumanoff. Dans son nouveau 
spectacle Anne (Rouge)Manoff qu’elle présentera à la Maison 
de la Culture de Clermont le 18 janvier, elle revient plus 
mordante que jamais pour croquer à pleines dents dans 
l’actualité. Rien n’échappe à son regard acéré :  
les obsédés du bio, Facebook, la crise de la dette,  
les diktats  alimentaires... stigmatisant avec humour 
l’égoïsme, la suffisance et la superficialité  
de notre époque.

Comment vas-tu ? Très bien !

Ton actualité  ? La tournée de mon spectacle Anne 
(Rouge)Manoff.

Décris-toi en 5 mots  ? Belle, sensuelle, voluptueuse... non, 
volontaire, travailleuse, gourmande, sympathique, susceptible.

Ton disque préféré? Ton film préféré? Ton livre préféré ?  
Rock collection de Laurent Voulzy, La vie est belle de Capra, 
la Bible.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? J’ai 
eu une liaison avec Brad Pitt.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Quand on 
veut, on peut.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Un thé avec 
une tartelette au citron.

Quelle est ta friandise favorite ? Le chocolat.

Ton expression favorite ? Diantre.

Si tu n’étais pas Anne Roumanoff qui serais-tu ? Va savoir...

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Toutes les émissions 
où les gens témoignent de leur vie souvent sans s’en rendre 
compte avec beaucoup d’impudeur. J’ai honte mais j’aime ça !

À quoi es-tu allergique ? À l’hypocrisie.

Quelle est ton idée de l’enfer ? De la haine, de la jalousie, 
de l’hypocrisie.

Du paradis ? De la lumière, de l’amour, de la générosité.

As-tu une sale manie ? Manger tous les petits biscuits au 
chocolat qui traînent dans la la loge avant le spectacle.

Si tu étais Dieu quelles seraient les 3 premières choses 
que tu ferais ? La paix au Proche-Orient, des logements 
sociaux à la pelle en France... et un grand rôle au cinéma 
pour moi !

©
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Il y a des métiers qui font rêver plus que d’autres. Celui d’ingénieur 
du son, et son monde fantasmé de rock et de stars, n’est pas le moins 
attrayant. Seb Marc, clermontois, fait parti de ces VIP’s qui ont su se 
faire une place  à la force de leurs oreilles. Avec Daho ou Lou Doillon, 
en passant par Superbus, Pascal Obispo ou Kaolin, Seb sillonne routes 
et studios pour mettre son talent au service du bon son. Avant  
de partir en Australie avec mademoiselle Doillon, il se confie à Zap.

Premier costard d’ingénieur du son ? En 88 j’ai la chance de faire 
mes armes avec le très bon trio clermontois « no Comment ».
La formation et le parcours qui t’ont conduit à porter  un costard 
d’ingénieur du son ? À 14 ans mon père m’emmène voir The Police 
dans les arènes de nîmes, je prends une grosse claque et l’idée de 
travailler dans la musique ne me quitte plus. Étant cancre à l’école 
mon padre toujours dans les bons coups décide de me présenter 
Mick Lanaro réalisateur et Eric Berdeaux ingénieur du son. Ils tra-
vaillent dans les plus gros studios parisiens avec nougaro ou Hally-
day. Je deviens leur assistant pendant un an j’ai alors 18 ans.
Meilleur moment de ta vie en costard d’ingénieur du son ? Cela fait 
un an que ça dure avec la tournée de Lou Doillon ! Elle est vraiment 
la plus belle personne avec qui j’ai travaillé. La grande classe !! En plus 
nous sommes allés jouer un peu partout dans le monde (États-Unis, 
Canada, Angleterre, Allemagne, bientôt l’Australie) que du bonheur.
Pire moment de ta vie en costard d’ingénieur du son ? Un concert 
raté avec un certain Pascal O, que des problèmes techniques ce 
jour-là un vrai cauchemar !!!!
Plus grand risque pris alors que tu portais un costard d’ingénieur du 
son ? Retourner travailler avec cette même personne le lendemain.
Meilleur ami portant un costard d’ingénieur du son ?  Monsieur 
Mako ingé son et musicien pour Étienne Daho, une merveille de 
mec :)
Album préféré ? Livre préféré ? Costard préféré ? L’album Abbey 
Road des Beatles pour n’en choisir qu’un. Mon livre de chevet En 
studio avec les Beatles de Geoff Emerick. Je suis plutôt jeans.
Propos les plus drôles tenus par un homme en costard d’ingé-
nieur du son ? Quand tu trouves ça trop fort c’est que tu es trop 
vieux.
Propos les plus tristes ? Je pars pour un an faire le son de la Star 
Academy…
Dernière soirée très arrosée en costard d’ingénieur du son ? Joker !
Etre habillé en costard d’ingénieur du son,  avec les filles ça aide ? 
Pour ma part je ne pense pas. J’ai plus de chance en faisant cette 
interview !
La dernière fois que tu as taillé un costard ? Il n’y a pas cinq mi-
nutes. C’est une spécialité dans mon métier.
L’homme ou la femme en costard d’ingénieur du son que tu ad-
mires le plus ? Tchad Blake pour l’épaisseur de ses mix, ses prises 
de son binaurales, ses parti pris notamment sur les albums des 
Black Keys .
Des regrets ? ne pas être né outre-Manche.
Ton plus grand rêve ? Un monde meilleur et de l’amour en masse.

Avec  
Inna Modja

Concert  
de Lou Doillon

Avec Lou Doillon

Avec Butch Vig (producteur,  
entre autre, de Nevermind de Nirvana  
et batteur de Garbage)

dis-nous tout  
en costard d’ingénieur du son

Seb MarC

InTERVIEWS
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Avec  
Inna Modja
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SHOPPInG

Etole en renard Penny Black

l’eStrade
6 rue Bonnabaud

Ecouteurs Docteur Dre

fnaC
 Centre Jaude 1

Sac Ugg

MarChe du teMpS 
Angle rue Blatin et rue Bonnabaud

Moon boots

nuanCeS
 20 rue Maréchal Foch

Etagère Ibride

SQuare
2 rue Grégoire de Tours

Pouf J Line

envieS d’intérieur 
11 place de la Victoire

gla gla !

Veste Strellson 

gueSt
6 rue Gonod

Masque Oakley

leS optiCienS finet - optiC 2000 
42 place de Jaude

Bonnet et écharpe Napapijri

napapijri
25 rue Blatin
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L’ESSEnTIEL

1  Elastique : en forme de portée musi-
cale  (un hasard ?) car je ne suis pas qu’un 
intellectuel qui fait de la musique mais aussi 
un sportif pratiquant trop peu (hélas !). C’est 
aussi un clin d’œil à mon passé de chanteur, 
un vrai métier de sportif de haut niveau.

2  Tongs : mes chaussures préférées !! 
J’aimerais, comme une de mes cousines, 
vivre la moitié de l’année en tong, décon-
tracté et libre !

3  Callas : indispensable pour mes 
oreilles et mon mental. Il ne se passe pas 
une semaine sans que je n’écoute sa voix. 
C’est elle qui m’a fait aimer l’Opéra et qui a 
modifié à jamais mon écoute. 

4  Carnet : quelque soit sa taille, il me 
suit partout car j’aime noter mes idées en 
temps réel. C’est exaspérant pour mon 
entourage mais j’ai une peur bleue d’oublier 
les bonnes idées. Mes mises en scène se 
construisent ainsi...

5  Bouchons jaunes : en bon musicien, 
j’adore le silence et ne peux dormir, y com-
pris à la campagne, qu’avec des bouchons 
dans les oreilles. Un héritage des années 
90 quand je me suis installé à Paris.

6  Stylo plume : pendant toutes mes 
études de Médecine, j’ai écrit avec un stylo 
plume. Cela fait vraiment dinosaure mais 
j’aime écrire « en vrai » sur du papier, avec 
des stylos qui vous inspirent. Je déteste les 
sms et surtout les fautes d’orthographe... il 
faut dire que ma mère était institutrice !

7  Ours en peluche : offert par Véro-
nique, ma costumière préférée et vraie 
amie. Il me ramène à l’enfance, à ce moment 
où tout est possible, et me rappelle aussi 
que l’amitié est sans doute le bien le plus 
précieux dans la vie.

8  Zola : J’ai lu tous ses livres à l’adoles-
cence et ne passe pas un été sans relire un 
ou deux «Rougon-Macquart». Dans celui-ci, 

il y a une des plus belles descriptions de 
jardin. Magique !

9  Statue : Sylviane, une autre personne 
qui compte beaucoup pour moi, m’a of-
fert ce petit angelot. J’aime les statues et 
en suis entouré partout chez moi. ne me 
demandez pas pourquoi. L’effet 3D sans 
doute !

10  Partition : Depuis 30 ans, j’en ai tou-
jours une à portée de la main. Je ne chante 
plus mais mes mises en scène m’immergent 
toujours dans ces trésors : comment 
quelques notes et ces textes peuvent bou-
leverser autant depuis si longtemps ? Cela 
reste un mystère pour moi.

11  Téléphone : L’objet indispensable ! 
non seulement pour téléphoner mais avec 
internet, on a accès à tant de contacts et 
d’informations. Par contre, je reste très «pa-
pier» pour mon agenda. A 50 ans, je suis de 
la vieille école !

l’eSSentiel…
de pierre thirion-vallet

Directeur du Centre Lyrique, metteur en scène d’opéra et baryton-basse
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ÉVÉnEMEnTS 2014

2014
tout Ce Qui 
vouS attend 

en

janvier
•  La Grèce prend la présidence tournante de l’Union européenne  

et succède à la Lituanie.
•  La Russie prend la présidence tournante du G8.
•  Riga et Umeå deviennent capitales européennes de la culture.
•  La Lettonie adopte la monnaie unique européenne.
•  Andorre commence à émettre des pièces de monnaie en Euro.
•  Un cinquième département français d’outre-mer, Mayotte, créé le 

31 mars 2011, entrera dans l’Union européenne en tant que neuvième 
région ultrapériphérique, mais restera hors de l’espace Schengen.

•  21 janvier : Hug Day, Journée des câlins.

février
• 5 février : rétrospective Gustave Doré au Grand Palais.
•  7 février : ouverture des xxiie Jeux Olympiques d’hiver à Sotchi  

en Russie (jusqu’au 23 février).
•  12 février : début de la rétrospective Henri Cartier Bresson  

au Centre Pompidou.

MarS
• 2 mars, États-Unis : cérémonie des Oscars.
• 8 mars : journée internationale de la femme.
• 23 et 30 mars : élections municipales en France. 
•  25 mars : journée internationale de la procrastination :  

reportez à demain tout ce qui vous embête !

avril
•  Afrique du Sud : élections générales (présidentielles et législatives),  

les cinquièmes depuis la fin de l’Apartheid en 1994.
•  27 avril : double canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II le jour 

de la fête de la divine Miséricorde.

Mai
• 17 mai : Journée mondiale contre l’homophobie.
•  22 au 25 mai : élections parlementaires européennes  

(en France le 25 mai).
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ÉVÉnEMEnTS 2014

juin
•  Coupe du monde de la FIFA 2014 au Brésil (cérémonie d’ouverture 

le 12 juin à São Paulo).
• 70e anniversaire du débarquement allié en Normandie (6 juin).

juillet
• 5 juillet : Tour de France (départ Yorkshire).
• 13 juillet : finale de la Coupe du Monde de Foot à Rio de Janeiro.
•  14 juillet : défilé international sur les Champs Elysées à l’occasion  

du centenaire de la Guerre 14-18.

août
• 4 août :  centenaire du début de la première guerre mondiale. 
• 9 août : Saint Amour, un peu de douceur dans ce monde de brutes !

SepteMbre
• 18 septembre : référendum sur l’indépendance de l’Écosse.
•  24 septembre : début de l’Exposition Marcel Duchamp  

au Centre Pompidou.

oCtobre
• 4 au 19 octobre : Mondial de l’automobile de Paris.
• 8 octobre : rétrospective Niki de Saint-Phalle au Grand Palais.
•  19 octobre : la comète C/2013 A1 pourrait entrer en collision avec  

la Planète Mars. Un astre d’une telle masse provoquerait un gigantesque  
cataclysme et creuserait un cratère de 500 km de diamètre.

noveMbre
•  États-Unis : élections sénatoriales et des représentants,  

dites de « mi-mandat ».

déCeMbre
• Aucune idée !

MariageS prévuS en 2014
Elton John et David Furnish, Laurent Ournac et Ludivine,  
le Prince Harry et Cressida Bonas, Marie Kate Olsen  
et Olivier Sarkozy, Pippa Middleton et Nico Jackson…
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InUTILE

25 SavoirS inutileS
Démarrons l’année par 25 savoirs inutiles, qui vous serviront au choix, à épater votre employeur,  

séduire votre futur(e), devenir fournisseur officiel de conversation dans vos dîners de potes ou bluffer  
vos mômes. Et voilà comment l’inutile s’avère indispensable !

1. Les jeans tiennent leur nom de la ville italienne de Gênes 
(qui se prononce « Djinz » en anglais), où Levi Strauss avait 
trouvé le tissu qu’il utilisa pour leur confection. 

2. La pogonophobie est la peur des barbes.

3. L’eau chaude gèle plus vite que l’eau froide.

4. La commune française ayant le nom le plus long est 
Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson (Marne).

5. Le Viagra aide les hamsters à mieux supporter le jet lag 
entre Paris et new York.

6. Il ne s’est rien passé dans le monde dimanche 11 avril 
1954, jour le plus ennuyeux du xxe siècle selon un cher-
cheur de l’université de Cambridge. 

7. En 1999, l’Américain David Philipps a profité d’une pro-
mo qui, pour chaque pudding acheté (0,25 dollar), offrait 
100 miles en avion. Il en a acheté 12 500 pour 3 100 dol-
lars et accumulé 1,25 million de miles. Soit 50 000 dollars 
de voyages. On le surnomme « l’homme pudding ».

8. Les flamants sont roses parce que leur alimentation, à 
base d’algues et de crustacés, contient du carotène. 

9. En 1972, Ray Tomlinson, l’inventeur du mail utilise le @ 
car celui-ci ne figurait dans aucun nom propre ou commun. 

10. Les Gremlins sont à l’origine des êtres maléfiques aux-
quels les pilotes de la Royal Air Force attribuent leurs 
ennuis mécaniques depuis 1920. 

11. Un hôtel japonais ouvert en 717 est géré par la même 
famille depuis 46 générations. 

12. Une bicyclette 3 places est un tridem ou une triplette. 

13. Plus on réfléchit, moins on est généreux.  

14. Dans un sarcophage, suite à un mauvais embaume-
ment, la momie de Toutankhamon a littéralement cuit à 
200°.

15. Avant de décrocher le rôle principal du film Avatar, 
l’acteur Sam Worthington vivait dans sa voiture. 

16. Le Lesotho en en Afrique Australe est le seul pays du 
monde dont l’altitude est partout supérieure à 1 000 m.

17. De 1941 à 1943, les camps de concentration nazis ont 
fait de l’élevage de lapins pour produire de la laine angora. 

18. Un astronaute, dérivant dans l’espace à court d’oxy-
gène, serait pris d’hilarité avant de s’endormir définitive-
ment. 

19. La bière écossaise Snake Vernom est la plus forte du 
monde, avec 67,5° d’alcool. 

20. Princess Diana est le nom d’un piercing génital fémi-
nin. Et Prince Albert celui d’un piercing masculin. 

21. Un garçon est jugé deux fois plus séduisant avec une 
guitare à la main.

22. Les habitants de Y (Somme) se prénomment les 
Ypsiloniens. 

23. En 2011, les Françaises se sont mariées à 30,1 ans en 
moyenne, soit sept mois plus tard qu’en 1961.

24. Le nom de la Renault Twingo vient de la contraction 
des noms de danse twist, swing et tango.

25. Au Brésil, l’association de péripatéticiennes Aspromig 
propose des cours d’anglais gratuits à ses membres afin 
qu’elles puissent comprendre et négocier leurs tarifs lors 
du Mondial 2014. So
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l’horoSCope 2014
par oscar luZin

Après plusieurs semaines de recherches, d’analyses poussées, et d’interprétations subtiles,  
Oscar Luzin, l’astrologue fétiche de Zap, vous livre ses prévisions pour l’année 2014. Meilleurs vœux !  

bélier
21 mars – 20 avril

Amour  : vous tomberez amoureux(se) 
d’une personne néfaste, manipulatrice, 
et malhonnête qui bien évidemment 
va vous pourrir la vie. Bravo  ! Très bon 
choix !
Travail  : votre légendaire paresse pas-
sera cette année encore, totalement ina-
perçue.
Santé : un ver solitaire viendra vous tenir 
compagnie quelques mois durant.

taureau
21 avril – 21 mai

Amour : grotesque !
Travail : abominable !
Santé : piteuse !

géMeaux
22 mai – 21 juin

Amour : vous serez trompé, et mécham-
ment. Pour les célibataires, vous serez 
ignoré, et méchamment. 
Travail : votre prétention ne suffira pas à 
masquer le ridicule de votre profession. 
Santé : furoncles à répétition.

CanCer
22 juin – 22 juillet

Amour : vous allez beaucoup donner, et 
en contrepartie, vous recevrez très très 
peu. Dur.
Travail : en toute franchise, l’année s’an-
nonce humiliante. Courage !
Santé  : mais enfin, cessez de boire au-
tant ! L’alcool n’est pas une réponse à vos 
très nombreux problèmes !

lion
23 juillet – 22 août

Amour  : vous allez être salement pla-
qués. Pour les célibataires, le calme plat.
Travail : méfiez-vous des jeunes stagiaires !
Santé  : je vous donne les premières 
notes (prendre une intonation caver-
neuse)  ; Pam, pam, pampam, pam, pam-
pam, pam...

vierge
23 août – 22 septembre

Amour : vous irez de frustrations en frus-
trations  ! Afin de lutter contre ce cruel 
destin, prévoyez, Messieurs, un budget 
de 5000 euros pour glaner un peu d’af-
fection tout au long de l’année  ; quand 
à vous, Mesdames, pensez à prendre un 
animal domestique (évitez les chats)
Travail : moyen. Très moyen même. Presque 
insupportable. Enfin, il faut bien manger...
Santé  : vilaine infection aux abords du 
printemps  . Comptez 3 à 4 mois de dis-
grâce.

balanCe
23 septembre – 22 octobre

Amour : vous aimerez comme personne, et 
on vous le rendra bien. Vous êtes admirable !    
Travail : talent et persévérance seront les 
mamelles de vos multiples et brillantes 
réussites professionnelles. 2014 sera 
votre année ! 
Santé : éblouissante ! Vous finirez cente-
naire  ! Et un centenaire dynamique qui 
plus est !

SCorpion
23 octobre – 22 novembre

Amour : la sentence est implacable mais 
soyons réalistes, personne ne vous aime.
Travail : beurk
Santé  : grippe en février, gastro infec-
tieuse en mars, fractures en avril-mai-juin, 
insolations en juillet, crise d’asthme en 
août, grave accident de voiture en sep-
tembre, re-gastro en octobre, problèmes 
vasculaires en novembre, et chute dans 
un escalier en décembre. A part ça, vous 
irez très bien !

Sagittaire
23 novembre – 22 décembre

Amour  : magistrale gifle sentimentale 
avant mai, dont vous ne devriez vous re-
mettre qu’aux abords du printemps 2018 
(fin du printemps 2018 en plus).
Travail  : vous ne vous réaliserez absolu-
ment pas, on vous traitera avec mépris, et 
vous serez victime de harcèlement moral.
Santé  : calvitie carabinée (pour les 
dames comme pour les messieurs).

CapriCorne
23 décembre – 20 janvier

Amour : on vous mentira, on vous souil-
lera, on vous méprisera !
Travail : vous vous sentez minable... à 
juste titre.
Santé : arf, je déteste annoncer ce genre 
de choses. Bon, mettons que je n’ai rien 
vu et que vous n’avez rien lu. Voilà, voilà !

verSeau
21 janvier – 19 février

Amour  : pour vous, Mesdames, l’année 
2014 sera divine par le truchement pré-
cieux d’un amoureux brillant. Pour les 
messieurs, la dépression guette. 
Travail : vous progressez de manière ful-
gurante !
Santé  : vous avez de très fortes proba-
bilités d’être renversés par un tramway, 
sauf pour les natives du deuxième décan, 
dont la forme sera époustouflante pen-
dant douze mois.

poiSSonS
20 février – 20 mars

Amour : ah! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! 
Travail  : vous végéterez misérablement 
encore une année.
Santé : ne se prononce pas.
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ZAP In THE WORLD

En 2013, Zap a beaucoup voyagé, la preuve en image…

Crête New York Îles Grenadine

Îles Grenadine Oman Rome

San FranciscoOsakaBarcelone

Inde Auckland Australie
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ORIEnTATIOn

eSC auvergne
la nouvelle école supérieure
de commerce « made in ici »

Futurs bacheliers, bac +1, bac +2, bac +3, et parents de tous ces jeunes étudiants, voici une nouveauté qui va vous intéresser ! 
Pro-Systèmes, groupe reconnu depuis plus de 20 ans dans la formation ouvre une nouvelle enseigne à la rentrée 2014 :  
l’ESC AUVERGNE. Petit argu pour tout savoir.

Pourquoi c’est bien ?
1/ Deux programmes sont proposés : 

• Un programme Bachelor en 3 ans destiné aux futurs managers opérationnels 
•  Un Programme Grande Ecole en 2 ou 3 ans destiné aux futurs managers et 

entrepreneurs, avec 3 spécialisations au choix : Commerce International, 
Développement commercial et Marketing, RH et Relations Sociales.

2/  Des formations orientées vers la professionnalisation et la recherche d’autono-
mie, exigences attendues par les entreprises 

3/  Une pédagogie innovante : cours en français et en anglais, thématiques profes-
sionnelles, travaux de groupe (Business Games, travaux associatifs…), formations 
aux présentations orales…

4/  Des parcours souples Full Time (avec des stages en entreprise) ou Part Time 
(alternance dès la 2e année).

5/  Une ouverture à l’international avec possibilité d’un semestre ou d’un stage à 
l’étranger (Japon, Allemagne, pays anglophone ou pays hispanique).

6/ Une structure à taille humaine pour un encadrement personnalisé.
7/  Une école où la motivation et le projet professionnel occupent une place domi-

nante.
8/ Des programmes qui vous diplôment par des titres certifiés par l’Etat.

C’est pour qui ?
Programme Bachelor : accessible post-bac, bac+1 (en 2e année), bac+2 (en 3e année)
Programme PGE : Bac +2 (BTS, DUT, prépa…) ou Bac+3 (Licence, Bachelor…)

Comment on s’inscrit ?
• Dossier de candidature (téléchargeable sur le site web www.escauvergne.com)
•  Concours écrit (Personnalité / Motivation et projet professionnel / Culture géné-

rale, managériale ou professionnelle)
• Concours oral : entretien professionnel avec le jury de recrutement. 

Pour tout savoir, découvrez l’ESC Auvergne au salon Info Sup les 23, 24 et 25 janvier 
à Clermont-Fd et à l’école le 22 février pour la journée d’information. 
Jeunes gens motivés, vous avez trouvé votre formation pour vous accompagner 
vers le succès ! 

eSC auvergne
4 place Charles de Gaulle - Chamalières 
Votre contact : Iris Audouard 
Tél. : 04 73 28 58 58 – contact@escauvergne.fr 
www.escauvergne.com
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TOURISME

Bonne résolution 2014 :
je voyage !
Digérées les agapes de fin d’année, claquées les bises de bonne santé à pépé-mémé,  
il est temps de passer aux choses sérieuses : les projets de vacances 2014 ! Pour rêver  
et tout planifier, RDV au  Salon des Voyages de Clermont à l’aéroport les 24 après midi, 
25 et 26 janvier 2014.

Un salon à ne pas zapper où vous attendent moult bonnes nouvelles : l’entrée est libre, vous 
pouvez y aller en famille et faire garder vos kids  à l’espace enfants le temps de préparer 

tranquillou votre voyage et vous pourrez participer à des jeux concours pour gagner des billets 
d’avions et des séjours à l’étranger. Yesssss !!! 
Découvrez les exposants pour choisir au mieux votre formule : la compagnie aérienne Air 
Corsica, les principaux tours opérateurs, les réseaux d’agences de voyages de la région (Havas, 
Thomas Cook, Fram, Prêt à Partir, Fontanon, Verdie Voyages, Galeries Lafayette, nouvelles 
Frontières, Giron, Ulysse Voyages etc.) et l’agence de voyages sur mesure So Different. 
L’aéroport vous présentera toutes les promotions des vols vacances au départ de Clermont : 
- les vols saisonniers sur la Corse (Ajaccio et Bastia avec Air Corsica et Figari avec Hop!) tous 
les samedis de mi-mai à fin septembre,
- les vols charters touristiques hebdomadaires de fin avril à fin septembre (vol + séjour ou 
circuits touristiques d’une semaine) : Crète, Palma de Majorque et l’île de Kos en Grèce (nou-
veauté Voyamar Aerosun 2014), ainsi que tous les vols réguliers au départ de Clermont (Paris, 
nice, Lyon, Amsterdam) et saisonniers (Porto, Charleroi, Southampton). 
« Un voyage de 1 000 km commence toujours par un pas » poétisait Lao Tseu, faites donc ce 
premier pas au Salon des Voyages de Clermont !

Programme complet sur : 
www.clermont-aeroport.com  
www.salondesvoyagesclermont.fr
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Welcome au nouveau
Qg irlandaiS
Nouveau Pub Restaurant, le Wally Field Corner fait souffler sur la place 
du Palais de Justice un vent irlandais en direct from Dublin. Sans doute 
connaissez-vous déjà le boss du lieu, qui n’est autre qu’Hervé, adorable 
proprio de l’Appart. Let’s go to the pub ! 

Commençons par le nom : mais 
qui est donc ce mystérieux Wally 

Field ? Un rugbyman des années 30 
du Comté d’Ulster, réputé pour son 
jeu viril (plus de dents et côtes cas-
sées chez ses adversaires que d’essais 
marqués !) et reconverti  en avocat. 
Pour un pub, forcément branché 
rugby, face au repaire des avocats de 
Clermont, c’était le nom parfait ! 

Déco parfaite aussi, dans le plus pur 
style victorien, 100% made in Dublin, 
importée et montée par une équipe 
d’experts irlandais. Just great !
Côté pub, les aficionados de pinte 
trinqueront autour d’un choix affolant  
de pépites exclusives anglo-saxonnes 
et les whisky addicts seront bluffés 
par la plus grosse carte de la région, 
plus de 100 variétés rares venues du 
monde entier.  
Aux commandes du restaurant, le 
Chef Toque d’Auvergne  Lionel Roux, 
ne s’éclate qu’aux produits frais 
autour d’une carte semi gastrono-
mique aux accents british tels le Irish 
Stew d’agneau du Connemara  ou la 
Carbonnade de bœuf à la Guinness, 
mais pas que! A découvrir au déjeuner 
autour d’un menu 3 plats très acces-
sible à 14,50 € et le soir à la carte!
Vrai lieu de vie tout au long de la jour-
née, vous pourrez attaquer  de bon 
pied avec un breakfast anglais, parta-

ger un petit apéro avec une assiette 
dégustation sur la grande terrasse 
chauffée et prolonger la soirée autour 
des animations : retransmission des 
matchs Top 14, H Cup et Championnat 
de foot anglais, concerts le jeudi soir 
ambiance pop, rock, folk ou blues et 
soirée mensuelle d’initiation au whisky. 
Un Wally Field Corner qui deviendra 
très vite le bon coin de Clermont !

wally field Corner 
11 place de l’Etoile - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 36 67 25 - www.wallyfieldcorner.fr

Lundi au samedi : 8h à 1h du matin 
Fermé le samedi matin et le dimanche

BAR / RESTOS
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BAR / RESTOS

Lieu unique, déco impressionnante, ambiance décontractée et festive, L’Hacienda Café, nouveau bar-restaurant 
inauguré en décembre dernier, ne tardera pas à devenir votre RDV déjeuner-afterwork-dîner préféré ! 

Imaginez un spectaculaire espace de 500m2 se lovant 
sur deux étages, avec salons privés et terrasse chauf-

fée, installez-vous confortablement dans un profond 
canapé club, détendez-vous dans une ambiance aux ac-
cents jazzy-funky et sirotez un grisant élixir choisi parmi 
une excitante carte de cocktails, la spécialité de la mai-
son, avec en guest-star, le Maracuja, délice caliente au 
fruit de la passion !
Saupoudrez ce lieu lounge et festif de l’accueil chaleu-
reux de Thibault et Julien, deux ex-noctambules pari-
siens, secondés de leur équipe de barmen, maestros 
du shaker, qui s’éclatent en assurant le show au comp-
toir. Ajoutez un service continu de 11h à minuit 7 jours/7 
(exceptionnel à Clermont  !) au restaurant de cuisine 

cosmopolite distillée par le chef réputé François 
Chalut. Goûtez avec bonheur les Nems de légumes ou 
Chicken Wings, le gourmand Daffy Duck Royal Burger 
au magret de canard et foie gras ou la salade plus light 
L’Inoubliable. Prolongez le plaisir avec des gourman-
dises très funky : mousse au chocolat Kinder, pain per-
du sauce Carambar, coupes glacées aux noms déjan-
tés  : Ladytagada, Mia Wallace, etc… ou une délicieuse 
boisson chaude Coockiccino. 
Cuisine world, afterwork tous les soirs, cocktails tout 
en étincelles, retransmissions sportives… secouez le 
tout et vous aurez la recette du succès du nouveau 
Hacienda Café, où se bousculent déjà les Clermontois 
les plus avisés !  

l’haCienda  
Café
5 place Gaillard 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 16 86 41

Lundi au Dimanche :  
9h-1h non-stop

la nouvelle haCienda 
des clermontois



BAR / RESTOS

l’haCienda  
Café
5 place Gaillard 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 16 86 41

Lundi au Dimanche :  
9h-1h non-stop

un CoQ argenté relooKé
Pour les habitués du marché ou les 
passants du quartier, le bar Le Coq 
Argenté a relooké son plumage pour 
être plus accueillant que jamais !

Un café noir serré, un chocolat bien 
chaud, un jus d’orange vitaminé, une 

journée à peine commencée… dès potron-
minet, ce bar de quartier, animé depuis 
5  ans par Bruno et Anne, s’éveille au gré 
de la vie du marché Saint Pierre, dans une 
ambiance amicale, familiale, toujours convi-
viale. 
Avec sa nouvelle déco tel un vrai bistrot 
parisien, banquettes en cuir noir mate-
lassé, murs argentés et gris bleuté, jolies 
lampes tulipes sous l’œil malicieux de Dali, 
vous aurez encore plus de plaisir à parta-
ger votre petit café, un macchiato, cappuc-
cino agrémenté de sirop,  ou un verre de 
vin, accompagné d’une excellente assiette 
de fromages du réputé voisin nivesse, en 
vous enflammant les jours de rugby, devant 
les retransmissions de votre ASM préférée.
En journée, vous profiterez de la  terrasse 

toute neuve ensoleillée et si les frimas sont 
trop glagla ou le soir à l’apéro, vous serez 
bien au chaud sous les radiateurs et les 
douillets plaids prêtés par la maison.
De 7h30 à 21h, à l’intérieur ou l’extérieur du 
Coq argenté rénové, comme des coqs en 
pâte vous serez chouchoutés ! 

le CoQ argenté
25 place Saint-Pierre – Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 37 24 65 
Mardi au samedi : 7h30 – 21h

ZAPPy new yeAr  
À TOuS LeS LecTeurS de ZAP…  
eT Aux AuTreS AuSSi !
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c’est décidé
en 2014…

A nouvelle année… nouvelles envies, nouvelles idées, nouvelles 
résolutions ! On fonce, on prend en main notre tête, notre corps, 

notre santé, et c’est parti pour une nouvelle année à donf ! 

je fais mes courses  
au MarChé Saint pierre !

MarChé Saint pierre
www.marche-saint-pierre.com - Tél. : 04 73 31 27 88  
Lundi au samedi  de 7h à 19h

je mange Bon, sain
et Made in auvergne

En 2014, c’est décidé, on zappe la mal bouffe et on remplit 
notre frigo de bons produits bio et locaux, grâce à notre 

magasin incontournable du centre-ville. C’est bien simple, 
il y a tout ce qu’il faut pour se sentir bien dans son corps : 
des fruits et légumes bio livrés tous les jours, certains par 
le Biau Jardin de Gerzat, de délicieux produits du rayon 
frais, du bon pain cuit quotidiennement sur place, et 
la gamme d’épicerie très qualitative, dont une 
farine produite dans le Puy-de-Dôme pour 
L’Eau vive, par Emmanuel Renard producteur 
de céréales à Antoingt. A l’étage, vous trouve-
rez aussi un  grand choix de produits d’entre-
tien naturels pour votre maison, ainsi que des 
cosmétiques, maquillage et huiles essentielles…  

l’eau vive
17 rue Fontgiève – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 36 41 15 
Du lundi au samedi : 8h30-19h15 
Sans interruption 
Parking clients

Eplucher du regard une carotte vitaminée, saliver devant 
un ban de poissons aguicheurs, fondre devant une côte 

de bœuf, s’enivrer des effluves d’un Saint-nectaire… au 
Marché Saint-Pierre, c’est tous les jours la fête des papilles. 
Craquer devant  des spécialités régionales, italiennes, 
orientales, déjeuner sur place, profiter des enseignes de 
services à l’extérieur, plaisanter avec de sympathiques 
commerçants, c’est tout  le plaisir du marché,  dont vous 
profiterez encore plus au printemps avec une façade pim-
pante entièrement  rénovée, aux couleurs gris et fleur de 
lave, pour une belle harmonie avec le quartier. Et ce sera 
toujours aussi facile d’y aller avec l’arrêt de tram Gaillard et 
le parking souterrain à portée de caddie. 
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j’arrête de fuMer par l’hypnose !

j’adopte la tendance e. Cigarette !

je reCyCle  
mes cartouches  
d’encre

Je sais que c’est mauvais pour la 
santé, mais je n’arrive pas à m’en 

passer ! 
Le Centre Energétique vous aide à 
arrêter de fumer par une technique 
naturelle qui a fait ses preuves. Vous 
trouverez l’hypnose comme outil pour 
décrocher ! C’est la pulsion ou la com-
pulsion qui font fumer... 
•  Le premier rdv permet de com-

prendre votre dépendance et analy-
ser votre motivation. 

•  Le rdv suivant est la séance d’hyp-
nose «  arrêt de tabac  ». Parfois une 
séance supplémentaire est nécessaire 
avant d’actionner celle du tabac, car 

d’autres peurs ou blessures doivent 
être prises en compte pour la réussite 
de l’arrêt du tabac. 

L’hypnose c’est comme une profonde 
relaxation, dans un état modifié de 
conscience, comme entre «  ici et ail-
leurs » ! Et on donne à votre inconscient 
les outils pour modifier votre comporte-
ment de fumeur et d’autres addictions...  
Alors, n’hésitez plus, contactez le Centre 
Energétique. 

«P romis, juré, cette année j’arrête de 
fumer ! », seulement en principe 

cette bonne résolution perdure au mieux 
jusqu’au 3 janvier ! En 2014, fini les pro-
messes en l’air, on suit la tendance et on 
fonce rue Saint-Esprit acheter notre 
première vhappynette. Un sui-
vi personnalisé vous aidera 
à diminuer progressivement 
votre dose de nicotine, 
tout en gardant le plaisir du 
geste grâce à la E. cigarette. 
Chez V-happy, on trouve 
des liquides originaux fabri-
qués en France, avec plus 
de 60 arômes au choix et 

une belle sélection de produits bio sans 
Propylène Glycol.  Et cerise sur la vhappy-
nette, pour vous encourager, la maison vous 
offre un petit café ! 

En 2014, on protège notre belle planète avec des petits gestes 
pas bêtes comme recycler ses cartouches d’encre et toners 

laser. Encre Service recharge vos cartouches vides que vous pour-
rez ensuite réutiliser à votre guise. Une idée écolo qui vous permet 
aussi d’économiser jusqu’à 70% du prix d’une cartouche neuve, et 
au bout de 5 recharges, la 6e  est gratuite  ! Un service pour par-
ticuliers et professionnels (livraison gratuite pour les pros), très 
qualitatif avec plus de 70 références d’encres garanties par cette 
franchise française. On y trouve aussi des cartouches remanufac-
turées ou compatibles, des ramettes de papier/papier photo, des 
imprimantes laser, et vous pouvez aussi imprimer et relier tous vos 
dossiers… avec des feuilles recyclées ! 

v-happy
13 rue Saint Esprit 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 23 28 62 
www.v-happy.fr 
Mardi au samedi :  
11h-19h non Stop

enCre ServiCe 
164 bd Lafayette - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 90 49 37  
Lundi au Samedi : 9h-12h30 / 14h-19h

Centre energétiQue 
2 rue de la Harpe - Riom  
Tél : 09 52 210 270 / 06 51 95 56 73  
www.centre-energetique.fr 
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je trouve  
une nounou  
pour mes  
p’tits loups !

je fais  
le Chef !

Un job passionnant, un boss exigeant, un planning débordant  
et deux adorables Tom et Lou à garder sans grand-mère  
à proximité ! Pas de panique, contactez Kangourou Kids,  
pourvoyeur de solutions de garde en tous genres pour vos kids.

En 2014, c’est vous le Chef… en  cuisine !  
Chez « Comme les Chefs », vous trouverez  
les accessoires culinaires les plus experts,  
un rayon épicerie plus garni et des cours  
de cuisine pour faire de vous un vrai Chef !

kangourou kidS
63 Bd Lavoisier – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 16 88 07 
www.kangouroukids.fr 
Lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-18h

CoMMe leS ChefS
1 rue Tranchée des Gras 
Clermont-Fd 
Tél. : 09 82 28 61 44 
www.comme-les-chefs.fr

Lundi : 14h-19h 
Mardi au samedi : 10h – 19h

Tout nouveau sur la région, Kangourou 
Kids, réseau agréé par l’Etat de 61 

agences en France, est la solution de 
confiance pour garder vos enfants, que ce 
soit en garde à domicile, en garde partagée 
ou en sortie de crèche ou d’école. Sandra, 
la maman kangourou (comme une maman 
poule mais encore mieux !) se charge de 
recruter et de vous présenter des nounous 
diplômées, présentant des références vali-
dées,  pour s’occuper de vos petits toute 

l’année ou pour des gardes ponctuelles, 
baby-sitting ou vacances scolaires.
Pour vous, c’est tout bénef : zéro souci grâce à 
la prise en charge de la gestion  administrative, 
des avantages fiscaux (50% de réduction fis-
cale selon la loi en vigueur) et surtout le plein 
de sérénité après votre journée surbookée, 
pour profiter pleinement de vos enfants qui 
auront été chouchoutés en toute sécurité.
A vous vos p’tits loulous, pour le meilleur, le 
dîner, les câlins et  les jolies histoires du soir !

A bon chef, bon matériel, 
bons ingrédients ! Côté 

matériel, éclatez-vous avec 
le must des produits (made 
in France ou Europe) des 
fabricants les plus réputés : 
Emile Henry, Le Creuset, 
De Buyer, Cristel, Magimix, 
Peugeot (Conseiller Saveur 

Epices et Vins Peugeot), 
KitchenAid et avec les 
ustensiles de pâtisserie 
les plus pointus (et parfois 
introuvables, mais ici, vous 
les trouvez !). 
Côté ingrédients, pimentez-
vous la vie avec le nouveau 
choix ébouriffant d’épices 
vendues au gramme (fini le 
vieux pot de paprika col-
lant au fond du placard !) et 
libérez votre créativité avec 
les confits, sirops, sucres, 
crèmes à tartiner, décors de 

gâteaux Secrets des Chefs… 
toujours sélectionnés en 
mode top qualité.
Enfin, si vous n’êtes pas 
encore tout à fait étoilé, 
la boutique propose des 
cours de cuisine (attention ! 
des cours participatifs où 
vous êtes aux fourneaux 
pour de vrai, pas une simple 
démonstration), avec pos-
sibilité de soirée privée ou 
de Team Building pour les 
entreprises. 
A vos toques, prêts, cuisinez !  
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juSt lady’S :
le sport au féminin 
Fitness, bien être et beauté à la carte et en centre-ville, dans une salle 100% girly,  
dirigée depuis septembre dernier par deux sœurs, Nicole et Corinne.  

Good news les filles ! On a déniché le lieu idéal pour 
celles qui préfèrent transpirer en toute tranquillité…

sans regards masculins parfois indélicats ! Vous l’avez com-

pris, ici on s’entraine entre filles, dans un esprit convivial 
et décontracté, avec des coaches diplômés, présents en 
permanence pour vous conseiller tout au long de votre par-
cours forme et minceur. Un programme avec entre autres, 
un circuit cardio training de 30 minutes, et des cours collec-
tifs (step, zumba, dance all…) toutes les heures. 
Après le sport, le réconfort ! Profitez de la grande nouveau-
té Just Lady’s : la « Bulle Multisensorielle ». Imaginez une 
osmose de musique, de massages, de couleurs, et d’arômes 
d’huiles essentielles dans une atmosphère purifiée…Pas mal 
non ? Et ce n’est pas fini…vous pouvez aussi vous faire chou-
chouter dans l’espace beauté, avec une cure de cellu M6 
LPG dernière génération (Lipomodelage et Endermofit), ou 
autres gommages, épilations, soins du visage et du corps, à 
prix tout doux ! Just for you Ladies ! 

juSt lady’S
12 boulevard Pasteur - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 29 03 84 - www.justladys.fr

Lundi au vendredi : 10h00-13h30 / 15h30-20h00

en 2014, 
on Se boouuuge !

L’une des meilleures résolutions étant de se mettre (enfin !) au sport,  
Zap glisse dans vos baskets quelques adresses de clubs  

où il fait bon se remuer… et éliminer !
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Le monde peut imploser, le CAC 40 s’effondrer, les autres me  
faire suer, moi, en 2014, je n’ai qu’une seule idée : KEEPCOOLER ! 
Poussez donc la porte de votre Club Keep Cool et, vous aussi, 
adoptez la KeepCool Thérapie, vous verrez, ça change la vie !

Chez KeepCool, on n’est 
pas là pour préparer les 

JO, on est là pour se prendre 
un shot de bonne humeur en 
version sport bonheur. Pas 
d’esprit compète, mais la 
fête à portée de baskets !
Dans ce club de 320  m2, 
proche du centre-ville et 
facile d’accès, Marine et 
Franck vous accueillent 
avec un programme adapté 
à votre niveau d’énergie et 
votre envie du moment, dans 
des installations sélection-
nées pour leur innovation. 
Keepcoolez à votre rythme !
ne zappez pas en ce début 
d’année les 2 nouveautés du 

club, à découvrir en exclusivi-
té.  La première vous propose 
de bouger le jeudi soir dans 
l’ambiance clubbing «  Keep 
Cool Mix  » pour pulser vos 
débuts de soirée. La seconde 
vous embarque pour une acti-
vité cardio en mode fun, grâce 
aux vélos high tech Expresso. 
Avec une infinité de circuits 
à disposition, vous voyage-
rez à travers des paysages à 
tomber, et même  jusque… 
dans l’espace ! Keepcoolez en 
mode Gravity !
Après  le sport, on keepcoole 
réconfort : sauna, douches 
et vestiaires individuels ; et 
surtout, on keepcoole au vu 

des tarifs mini, qui offriront 
à notre banquier aussi, sa 
petite dose de KeepCool 
thérapie !  

keep Cool
3 bd Gergovia – Clermont-Fd 
(au-dessus du Subway Lafayette) 
Tél. : 04 73 91 56 80 – www.keepcool.fr

Ouvert tous les jours de 6h à 23h  
pour les adhérents 
Accueil et inscription : 10h-20h  
Samedi : 10h-13h / 14h-17h

en 2014, 
je keepCoole !
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dis-nous tout en short !
CleMent riC

Premier émoi sportif devant la télé ? Finale 
de la Coupe des Coupes 1996 PSG-Rapid de 
Vienne. J’ai commencé par le foot avant de me 
mettre au rugby poussé par mon père.

Meilleur moment de ta carrière ? Le titre avec 
les espoirs en 2010.

Plus grand moment de joie sur un terrain ? Mon 
premier essai de la saison dimanche dernier.

Plus grand moment de honte sur un terrain ? 
La défaite à Montpellier.

Ton surnom dans le milieu ? Rico.

Meilleur ami dans le milieu ? J’en ai 
beaucoup, n’en citer qu’un ne serait 
pas sympa.

Album préféré ? Film préféré ? 
Équipe préférée ? JJ Goldman En 
passant. Les sous doués passent le 
bac. ASM et PSG.

Propos les plus drôles entendus 
sur un terrain ? Quand j’étais gamin 
mon entraîneur de foot me disait 
« Décroche la caravane ! »

Dernière soirée très arrosée ? En 
juin la soirée pour fêter la fin de 
saison fut assez mémorable.

Avec les filles, c’est vrai que ça aide d’être un 
sportif ? Je suis marié et papa....donc sérieux !

Principale qualité de ton entraîneur ? Principal 
défaut ? La persévérance. Joker !

Le chambreur de l’équipe ? Elvis.

Le joueur qui t’impressionne le plus dans l’équipe ? 
Sivivatu.

Ta place dans les vestiaires ? Entre Rado et Au-
rélien.

Que fais-tu la veille d’un match ? Je me pose  en 
famille, au calme.

Ton QG à Clermont ? L’Hippopotamus.

Dernière folie ? Un scooter MP3 Piaggio.

Ton plus grand rêve ? Que tout se passe toujours 
bien pour ma famille.

Né à Mauriac le 18 juillet 1988, affichant fièrement 1,82 m pour 117 kg Clément Ric s’est affirmé  
comme une solide garantie pour le pack assémiste. Intraitable en mêlée fermée, le droitier  

sait aussi se montrer disponible dans le jeu et incarne parfaitement le profil du pilier moderne.
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AMAZONIA  
CLERMONT-FERRAND

Dans un club baroque, lumineux, aéré...  
enfin un club qui RESPIRE ! Déco soignée, plafond voûté,  
pierre de volvic... Votre club existe pour vous satisfaire !
Plus qu’une salle de sport, un lieu de bien-être  
où vous aurez plaisir à entretenir votre forme !

UN CLUB PAS COMME LES AUTRES ! 

14 place d’Espagne
63 000 CLERMONT-FERRAND
TEL : 04 73 23 70 60

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE CLUB : 
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Le Mont Dore, on sait tous le situer… mais depuis combien de 
temps n’y êtes-vous pas allé ? Laissez-vous surprendre par le 

renouveau de cette station vivante et authentique, auquel parti-
cipe activement l’Hôtel de Russie. Avec ses chambres très cosy 
dont certaines peuvent accueillir des familles, il vous réserve un 
accueil chaleureux et de très belles prestations, que ce soit à 
l’hôtel lui-même ou dans ses restaurants attenants : Le 1050 (cui-
sine traditionnelle de spécialités régionales et de montagne) et 
Le Bistrot (bar à vins, ambiance musicale et cuisine travaillée).

hôtel de ruSSie
1-3 rue Favart – Le Mont Dore 
Tél : 04 73 65 05 97 
www.lerussie.com

hôtel de ruSSie

Gourmands et gourmets (et on sait qu’il y en a parmi nos lec-
teurs !), cet article vous est destiné : voici des produits très 

terroirs comme on les aime. Salaisons du Sancy est une entre-
prise artisanale de fabrique de salaisons d’Auvergne, faites de 
viandes auvergnates et de boyaux naturels. Sa gamme de 25 va-
riétés allant du classique saucisson à l’ancienne au plus typique 
saucisson 100 % pur bœuf de Salers, en passant par les terrines 
et les fromages, tous garantis à base de produits naturels met 
littéralement l’eau à la bouche !

leS SalaiSonS du SanCy
13 route des Lacs 
Besse-en-Chandesse

Du lundi au vendredi :  
8 h - 19 h sans interruption 
Samedi : 9 h 30 - 13 h / 14 h - 19 h 
Dimanche et jours fériés :  
9 h 30 - 13 h

Tél : 04 73 79 53 69 
www.salaisonsdusancy.com

leS SalaiSonS du SanCy

on s’en fait 
toute une 

Montagne !
Whouuuu ça y est : il fait froid, la neige est là, les sports d’hiver sont de retouuuur !  
Mais nous, ce qu’on préfère, c’est l’après ski et ses petits plaisirs revigorants…  
Zap vous souffle quelques bonnes adresses pour profiter de la montagne côté gourmand.  
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tout schuss 
au buron !

Chipoteurs de cuisine diététique 
et petits légumes vapeur, pas-

sez votre chemin, cette adresse ne 
fera pas votre bonheur ! Belle déco 
rustique et chaleureuse, tout en 
bois et feu de cheminée crépitant, 
le Buron est connu et reconnu pour 
sa cuisine traditionnelle et géné-
reuse, son savoir-faire maison de 
bons plats revigorants pour vous 
donner des forces pour affronter la 
neige, le ski ou les randos !
Vous vous régalerez avec les savou-
reuses recettes régionales (truffade, 
potée, fondue aux St nectaire, 
soupe au lard…), les pizzas du pays 

(Montagnarde, Sancy, Pertuysat, 
Volvic, Montchal…), et pour les ama-
teurs de bonnes viandes, dégustez 
sans modération la tête de veau, 
côtes et saucisses de bœuf, bœuf 
séché ou Bourguignon de Salers. 
Les familles sont les bienvenues 
avec un accueil sympathique pour 
les enfants, chaises hautes et table 
à langer. 
Le soir, Le Buron est aussi un pub 
très apprécié, seul bar de nuit de la 
station ouvert le soir pour déguster 
bières, whiskies ou cocktails et pas-
ser un moment festif entre amis. 
En résumé, tout est bon au Buron, 

et encore meilleur, la belle terrasse 
pour lézarder au soleil entre deux 
pistes et profiter à fond du plaisir 
des sports d’hiver. 

le buron
Avenue du Sancy – Super Besse

Tél. : 04 73 79 64 49

Tous les jours 7/7 de 10 h à 1 h du matin 
Hors vacances scolaires fermé de 15 h à 17 h

Saviez-vous que le restaurant-pizzeria–pub Le Buron  
est le premier bâtiment de Super Besse, datant de plus  
de 200 ans ? (Re)découvrons cette place forte de la station 
idéalement placée au pied des pistes.  
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Mélanger quelques-uns des meilleurs pi-
lotes du monde, ajouter à des voitures 

sophistiquées, des sponsors passionnés, ainsi 
qu’un public fervent. Pimenter d’un zeste 
de glamour. Saupoudrer de fièvre média-
tique. Chronométrer au millième de seconde. 
Respecter de manière absolue l’environne-
ment. Et si possible servir glacé.
Tel est la recette du Trophée Andros, événe-
ment spectaculaire et populaire qui offre de-
puis 25  ans aux spectateurs quelques belles 
émotions où se marient compétition, montagne, 
personnalités, neige, glace, voitures et motos. À 
l’écoute d’un monde qui bouge et ouverte sur 
un futur innovant, le début de la 3e décennie 
du Trophée a vu la création de la 1ère course 
de vitesse mondiale 100% Electrique. Un tour-
nant dans l’histoire due à l’obstination vision-
naire de ses créateurs, Max Mamers, Frédéric 
Gervoson, Marcel Ringeard persuadés que le 
sport automobile ne serait jamais plus comme 
avant.
Cette année encore, le Trophée Andros ras-
semble les grands noms de la course automo-
bile, constructeurs et pilotes qui se mesurent 
dans 7 épreuves : Val Thorens, Andorra, L’Alpe 
d’Huez, Isola 2000, Saint-Dié-des-Vosges, Lans-
en-Vercors, et Super-Besse. Les gagnants de 
chacune des premières courses se mesurent 
en finale à Super-Besse, avec des conditions 
météorologiques par temps de neige qui 
viennent pimenter le tournoi.

Le Trophée Andros soufflera  
ses 25 bougies pour un final glacé  
le 1er février à Super Besse.  
Attention risque de dérapages !

Le 1er février 2014 à Super BeSSe

final du 
trophée androS

Ton actualité trophée Androsienne ? 
Chaque matin au petit-déjeuner avec 
le jus de fruit « Clémentine » Andros.
Première participation ? A Super 
Besse en 1994.
Pourquoi as-tu décidé de créer 
l’épreuve de Super Besse ? C’est 
une histoire d’homme ! Mon ami 
Max Mamers, le créateur du Tro-
phée Andros avec Frédéric Gervo-
son, cherchait à créer une épreuve 
en Auvergne et André Gay, le Maire 
de Besse à l’époque, a donné son 
accord et a soutenu le projet. Tout 
est parti de là.
Meilleur souvenir ? D’avoir décou-
pé la glace du Lac des Hermines à 
Super Besse en 1997 pour pouvoir 
concevoir la piste !
Pire souvenir? D’avoir découpé la 
glace du Lac des Hermines à Super 

Besse en 1997 pour pouvoir concevoir 
la piste !
circuit préféré ? Super Besse bien sûr.
Année préférée ? L’année à venir !
Glace préférée ? De la glace dure !!
Meilleur ami sur le circuit ? La météo.
La qualité indispensable pour 
être un bon pilote au Trophée ? La 
lucidité.
Le pilote qui t’a impressionné le 
plus sur ces 25 ans de Trophée ? 
En auto, Jean-Philippe Dayraut 
(4 titres), digne successeur d’Yvan 
Muller (10 fois vainqueur). En moto, 
Sylvain Dabert (3 titres), digne 
successeur de l’Auvergnat David 
Baffeleuf (7 fois vainqueur).
Ton rêve (ambition) pour l’édition 
2014 ? Du froid, de la neige et du 
soleil le jour de l’épreuve !

claude Michy, organisateur du Final du Trophée Andros 
clermont / Super Besse depuis 1994 répond à Zap.  

InTERVIEW
Claude MiChy
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Le festival international du court métrage de Clermont, rendez-vous culturel  
absolument incontournable, est de retour pour la 36e année. Réservez vite  
votre semaine du 31 janvier au 8 février, vous avez des tonnes de films à visionner ! 

À l’heure où quelques films longs comme un jour sans 
pain envahissent les écrans, le festival international 

du court métrage de Clermont  prouvera cette année en-
core que la qualité n’attend pas le nombre des minutes ! 
Pour cette édition 2014, le valeureux comité de sélection 
a regardé 8 272 courts métrages, avant de retenir 164 pe-
tites pépites qui s’affronteront en compétition officielle. 
75 courts disputeront la compétition internationale avec 
une cinquantaine de pays représentés, dont certaines 
nations peu connues pour leur production cinémato-
graphique comme Madagascar, la Palestine ou encore la 
Moldavie. 63  films concourront en nationale et 29 pour 
le Labo, une dernière catégorie où pullulent les œuvres 
détonantes, audacieuses et littéralement hors du ton qui 
ne manqueront pas de piquer votre curiosité !
Penchons-nous maintenant sur le programme renversant 
des rétrospectives  : la première,  « Light is calling  », mettra 
en valeur l’univers expérimental et underground des courts 
métrages américains des années 2000. Et la deuxième, « De 
la fuite dans les idées », nous questionnera sur le « sens » de 
la fuite, à la fois comme signification et comme direction.

Autre temps fort du festival 2014, une projection excep-
tionnelle à la piscine Pierre de Coubertin le vendredi 
7 février. A l’occasion des 10 ans du centre nautique cler-
montois, les festivaliers pourront assister à cette séance 
aquatique en barbotant dans l’eau ou en restant au sec 
dans les gradins ! Le programme ultra chargé de ces fes-
tivités cinématographiques ne s’arrête évidemment pas 
là : il y aura aussi le Court d’Histoire, un zoom sur la Tisch 
School of the Arts de New-York, des expos, et bien sûr le 
célèbre Marché du film court… 
Amis cinéphiles, il est maintenant l’heure de préparer 
cette semaine de cinéma dans les moindres détails. Elle 
sera courte, certes… mais terriblement intense !

Sauve Qui peut  
le Court Métrage
La Jetée – 6 place Michel de L’Hospital 
Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 14 73 02 
www.clermont-filmfest.com

vouS allez etre 
priS de CourtS !

36e festival international du court métrage 

du 31 janvier au 8 février
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l’eleCtriC palaCe
SaiSon 5 Bar, festivités  

& gourmandises 
Lieu festif incontournable  pour les clermontois et les festivaliers 
durant le Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand, 
l’Electric Palace fêtera en 2014, sa cinquième édition.

S itué à un point stratégique du Festival 
International du Court Métrage, sur la 

Place Gambetta, proche de la Maison de 
la Culture et du marché du film, l’Electric 
Palace s’est imposé comme « the place to 
be  » pour les professionnels du film, les 
festivaliers et les Clermontois. 
Cette année le chapiteau ouvrira ses 
portes en début d’après-midi et les fer-
mera vers 4 h du matin. De quoi se laisser 
aller à de belles et longues soirées post 
séances festivalières. Côté programma-
tion l’Electric Palace sera aux couleurs du 
Festival International du court métrage et 
vous emmènera pour un voyage immobile 

aux Etats-Unis en proposant des soirées à 
thème, concerts et DJ’s. 
2014 verra aussi la naissance d’un nou-
veau lieu ! La station essence désaffectée, 
située en face de la Maison de la Culture, 
vous accueillera de 11 h à 22 h et propo-
sera les gourmandises des food-truck 
locaux. L’occasion de reprendre quelques 
forces dans un lieu atypique et dans la 
bonne humeur ! 

infoS 
www.electricpalace.fr

du 31 janvier au 08 février pLace GamBetta
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Maison de la Culture 
Rue Abbé de l’Épée 

63000 Clermont-Ferrand 
T. 04 73 29 23 44

www.centre-lyrique.com L
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Direction musicale Roberto Forès Veses
Mise en scène Andrea Cigni 

Décors et costumes Lorenzo Cutùli 
Lumières Fiammetta Baldiserri

Avec Simone del Savio, Anna Sohn,  
Leonardo Cortellazzi, Alex Martini…

Chœur Musica Mediante
Orchestre d’Auvergne

Production 
Centre lyrique Clermont-Auvergne

En coproduction avec  
les Opéras d’Avignon, Jesi, Limoges, Massy, 

Reims, Rouen, Saint-Étienne et Vichy

M A I S O N  D E  L A  C U L T U R E
C L E R M O N T - F E R R A N D

VENDREDI 10 JANVIER

DIMANCHE 12 JANVIER

20h

15h

Réservations 04 73 29 23 44
www.centre-lyrique.com

Début d’année tonitruant avec la saison lyrique qui donnera de la voix dans tous 
les sens : pour démarrer, une formidable bouffonnerie montée façon Hollywood 

avant une tournée européenne, ensuite un premier récital « Grande Voix » avec le 
ténor le plus recherché dans le répertoire du lied et enfin un voyage aux Caraïbes 
au son baroque et dansant vécu comme un hommage à la culture noire de l’Amé-
rique centrale… Attachez vos ceintures et ouvrez grand vos oreilles ! 
Une équipe italienne aux commandes, un chef d’orchestre espagnol, une distri-
bution internationale et au total 8 maisons d’opéras entourant le Centre lyrique 
pour produire le chef d’œuvre comique de Donizetti : il fallait bien cela pour un 
Don Pasquale qui devrait faire événement en France en janvier 2014 ! Et il fallait 
bien la grande salle de la Maison de la Culture pour accueillir la splendide autant 
qu’énorme scénographie imaginée pour rendre justice à cette histoire loufoque 
d’un vieil avare lubrique mené par le bout du nez par une femme au caractère 
bien trempé. Rassurez-vous le ténor et la soprano se marieront et auront beaucoup 
d’enfants tandis que le baryton retournera compter les quelques billets qu’il lui res-
tera… La musique spirituelle a conquis plusieurs générations de mélomanes depuis 
1843 et gageons que vous vous laisserez emporter dans ce tourbillon dont Rossini 
aurait pu être jaloux !
Retour aux sources du chant avec un des cycles les plus bouleversants de Schubert 
offert par un ténor super star dans ce répertoire : Werner Güra. Avec son fidèle 
et talentueux accompagnateur, il vous guidera dans le testament artistique d’un 
compositeur au romantisme exacerbé.
Traversant les continents et les époques, l’Ensemble La Chimera dirigé par Eduardo 
Egüez, vous proposera enfin, début février, le plus émouvant voyage au cœur des 
musiques traditionnelles et polyphoniques d’Afrique, d’Europe et d’Amérique cen-
trale du 16ème siècle à nos jours. Un voyage en forme d’hymne à l’Afrique, à ses mu-
siques riches et colorées, et à son influence sur les musiques américaines. Les voix 
chaudes d’Ablaye Cissoko, d’Ivan Garcia et de Teresa Paz, avec la dizaine d’artistes 
impliqués vous conduiront du rire aux larmes…

Don Pasquale de gaetano donizetti
Vendredi 10 janvier - 20h 
Dimanche 12 janvier - 15h 
Maison de la Culture 

le Chant Du Cygne  : réCital werner güra, ténor 
Samedi 25 janvier - 20h - Opéra-Théâtre

oDisea negra : MuSiQueS deS CaraïbeS
Samedi 8 février - 20h - Opéra-Théâtre 

Abonnements et réservations : Centre lyrique Clermont-Auvergne : 04 73 29 23 44  
billetterie@centre-lyrique.com - www.centre-lyrique.com

DU rire
 AUx LARMES…
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PRELJOCAJ
donne CorpS
au texte de Mauvignier

À l’occasion de la « Dizaine Laurent Mauvignier, un auteur / trois 
pièces », la Comédie programme Ce que j’appelle oubli, une pièce pour 
six danseurs et un comédien chorégraphiée par Angelin Preljocaj sur un 
texte de Laurent Mauvignier. Quand deux artistes majeurs s’associent 
autour d’une œuvre forte…

Après Les Nuits, le chorégraphe Angelin Preljocaj revient à la Comédie et 
nous entraîne dans un univers totalement différent. 

Loin de l’enchantement exotique des Mille et Une nuit, nous voici immergés 
dans une réalité crue et violente, telle qu’elle est décrite par Laurent Mauvignier 
dans son texte à la forme brute. Une seule phrase d’une soixantaine de pages, 
inspirée d’un fait divers tragique survenu dans un supermarché lyonnais en 
2009 : un jeune homme battu à mort par des vigiles pour avoir bu une canette 
sans la payer. Âpre, ancré dans une actualité brutale, le texte de Mauvignier 
frappe fort. Angelin Preljocaj lui donne corps. Coutumier de la fusion de la 
danse avec d’autres arts ou techniques, le chorégraphe revient avec un spec-
tacle où la danse donne la répartie au théâtre. 
Sans pathos ni complaisance, les mots sont transcrits dans la chair des dan-
seurs virtuoses, qui se font l’écho d’une violence épouvantable dans une cho-
régraphie énergique, d’une rigueur parfaite et d’une surprenante sensualité. Le 
comédien Laurent Cazanave est le narrateur de cette mort inutile et restitue 
le texte, nerveux et sanglant. De tout cela résulte une réflexion profonde sur le 
monde qui nous entoure, et surtout une émotion qui nous prend à la gorge et 
nous serre et cœur.

À NE PAS MANQUER !
Par les villages, de Peter Handke, mise en scène Stanislas nordey 
Avec Emmanuelle Béart, Stanislas nordey, Laurent Sauvage… 
jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier à 19:30, salle Jean-Cocteau

dizaine laurent Mauvignier - un auteur = troiS piÈCeS
• Tout mon amour, Collectif les Possédés, du 7 au 12 janvier à 20:30, Boris-Vian  
• Loin d’eux, Collectif les Possédés, lundi 13 janvier à 20:30, Boris-Vian 
•  Ce que j’appelle oubli, Ballet Preljocaj, mardi 14 et mercredi 15 janvier à 20:30, salle Jean-

Cocteau 
Infos et réservations au 04 73 290 814 et www.lacomediedeclermont.com 

Prochains ateliers d’écriture avec Laurent Mauvignier
15 et 16 février / 19 et 20 avril 2014 
Tarifs 20 € (plein tarif) 10 € (tarif abonné) 
Infos et inscriptions au 0473.170.180
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Depuis qu’il a quitté le pays où il a 
grandi, la Bolivie, David Lemaitre a 

voyagé un peu partout en Europe avant de 
décider de poser ses valises dans la ville 
des ailes du désir, Berlin, pour y recueil-
lir le murmure du monde. Dans Latitude, 
merveilleux premier album d’une trom-
peuse simplicité, il a su saisir l’idée même 
du mouvement, représentation fidèle de 
son monde sans frontière et intemporel, 
et ses impeccables popsongs patients et 
aventureux, font écho aux grands songwri-
ters, Buckley père, Sufjan Stevens, ou nick 
Drake… créant de splendides paysages 
qu’il saupoudre aussi bien de folk que 
d’electronica discrète pour nous emmener 
en voyage avec tous les rêveurs et idéa-
listes. Un très beau concert en perspective.

Changement de nom et changement de 
son pour les niçois de Quadricolor devenu 
Griefjoy.
Quelques notes de synthé, un piano d’où 
coulent des larmes, une rythmique synco-
pée, une voix qui vous invite au dancefloor... 
Lyrique et fier, Griefjoy télescope dans un 
premier album, sorti fin septembre, le rock 
de leurs premières amours, The Strokes, 
Radiohead, et une électro à forte dose de 
synthés vintage. 

Le 31 janvier à La coopérative de mai

david  
leMaitre
+ griefjoy

David Lemaitre

Griefjoy



CULTURE

Zap #122 | 45

La pensionnaire du Djamel Comedy Club s’arrête 
à La Coopé pour un stand up carrément Crazy.

C laudia, la pile électrique du Jamel Comedy Club 
débarque sur scène avec son spectacle solo Crazy. 

Rieuse, autoritaire, charmeuse, elle incarne avec ses 
formes généreuses la femme libérée et indépendante du 
xxie siècle. Jamel Debbouze, Gad Elmaleh et Tomer Sisley 
dont elle a assuré les premières parties ne tarissent pas 
d’éloges sur cette demoiselle née en Côte d’Ivoire et éle-
vée à Chanac en Lozère. La belle n’est pas totalement 
inconnue, vous l’avez peut-être repérée, en dehors de 
l’émission de Jamel, dans la série policière R.I.S sur TF1 ou 

sur Comédie+ dans C’est la crise. Cette fille 
sait tout faire, jouer, chanter, danser... et d’ail-

leurs elle fait tout ça et bien plus dans son 
one woman show Crazy qui est à l’image 

du personnage  : une secousse qui 
vous retourne de rire et vous rend 
heureux durablement. Un sprint 
de plus d’1 h 30, mis en scène par 
Fabrice Eboué, qui vous aidera à 
commencer cette nouvelle année 
le sourire aux lèvres.

Le 25 janvier à La coopérative de mai

Claudia 
tagbo
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le clan 
deS divorCéeS

Samedi 15 février à La maiSon de La cuLture

Le pitch
Stéphanie d’Humily de Malanpry, une bourgeoise 
qui vient de quitter un berger ardéchois décide de 
changer de vie en partant s’installer à Paris. Pour 
vivre dans son grand appartement elle cherche 
deux colocataires... qu’elle va trouver sous les 
traits de deux autres femmes divorcées  : Mary 
Bybowl une anglaise délurée qui change d’homme 
comme de mini jupe, et Brigitte une campagnarde 
d’une autre époque.
Ces trois femmes aux caractères et statuts sociaux 
différents vont traverser cette épreuve en se sou-
tenant mutuellement et partager un appartement 
et une même quête  : celle de l’âme soeur. une 
cohabitation détonante et 1h30 de pur bonheur !

Le conte de fée
Tout commence pour Le Clan des Divorcées 
en janvier 2004 à Toulouse dans un petit Café-
Théâtre. Viendra ensuite le Festival d’Avignon et 
une prolongation de six mois dans la ville rose. Le 
succès est fulgurant pour Alil Varda, l’auteur et ac-
teur de la pièce, et sa petite troupe. Le triomphe 
se poursuit à Paris où le Théâtre du Temple, la 
Comédie République et le Palace affichent com-
plet durant des saisons entières faisant du Clan 
des Divorcées le plus grand succès théâtral de ces 
dix dernières années.

La pièce aux 2 000 000 de spectateurs épanouis s’arrête  
à Clermont le 15 février, lendemain de Saint-Valentin.
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« o mon païs, 
o toulouSe »
 Le Toulouse Con Tour s’arrête au Sémaphore avec à son bord  
Art Mengo, Magyd Cherfi et Yvan Cujious.

Magyd Cherfi, chanteur et poète 
militant du groupe Zebda, Art 

Mengo, l’élégance de la plume et 
Yvan Cujious, joueur de mots à 
l’humour décalé, trois mecs nés 
là-bas, entre le canal du midi et 
la Garonne,  qui se retrouvent sur 
scène pour s’amuser et nous conter 
l’histoire hétéroclite de la chanson 
toulousaine. Un «  Toulouse Con 
Tour  » où  l’« on se traite de con, à 
peine qu’on se traite  », comme le 
disait nougaro avec cet accent du 
sud qui fait chanter tous les mots, 
même les plus triviaux… 
Les trois chanteurs, accompagnés 
par l’accordéoniste Lionel Suarez, 
ont réarrangé avec une grande 
finesse, doublée d’une évidente ten-
dresse, les grands classiques de leur 
cité rose adorée : du tango suave de 
Carlos Gardel à l’humanisme en-
fantin de Pierre Perret, en passant 
par les légendaires nino Ferrer et 
Claude nougaro, sans oublier les re-
frains populaires des tubes des 
années  80, jusqu’aux artistes 
d’aujourd’hui, telle l’inclas-
sable Juliette… Parfois pu-
diques et sensibles, tan-

tôt exubérants et taquins, Magyd 
Cherfi, Yvan Cujious et Art Mengo 
mêlent habilement leur propre ré-
pertoire à celui des autres artistes 
du cru. 
Vendredi 24 janvier, sur la scène 
du Sémaphore, ils interpréteront à 
leur manière ces histoires toulou-
saines rugueuses comme la brique, 
parfumées comme la violette et 
pimentées de soleil…

infoS et réServationS : 
Tél : 04 73 87 43 43  
ou semaphore@cebazat.fr  
www.cebazat.fr
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Magyd Cherfi

Art MengoYvan Cujious
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Humour, théâtre et concert acoustique, trois rendez-vous culturels 
à l’apparente légèreté sur la scène du Théâtre Cornillon de Gerzat.  

Samedi 8 février > 20h30
volo
Volo est un duo de frangins, Frédéric et Olivier 
Volovitch. Peu médiatisé, le groupe s’épanouit principa-
lement sur scène et peut compter sur un public fidèle 
et grandissant. Dans leur quatrième album Sans rire 
sortie en 2012, ils explorent des thèmes divers et variés 
en toute liberté, sans aucun tabou.

Vendredi 21 mars > 20h30 
joyeux anniverSaire  
- Cie CauS’ toujourS 
C’est l’histoire d’un homme qui voit sa vie défiler dans 
sa chute mortelle. Confronté à l’extrême proximité de 
sa mort, le personnage-narrateur se raconte sous la 
forme de tranches de vie qui surgissent du tréfonds de 
sa mémoire. La Cie Caus’Toujours insuffle une part de 
fantastique dans la vie quotidienne, à travers ce conte 
moderne au style singulier. 

Samedi 5 avril > 20h30 
rien ne Sert d’exiSter – yveS CuSSet
Par le biais du rire, de la légèreté et de l’imagination poé-
tique, cet ex-prof de philo présente une véritable 
redécouverte de  l’étonnement philosophique. La 
mort vaut-elle la peine d’être vécue ? Pourquoi la 
question pourquoi ? Et surtout : comment trouver 
la voie quand on part de rien et qu’on va nulle 
part ? Ce solo philosophico-burlesque n’est pas 
sans rappeler l’absurde de Ionesco, les jeux de 
langage d’un Devos, la dérision cinglante d’un 
Desproges ou la folle poésie d’un Gauthier 
Fourcade. Un spectacle étourdissant !

billetterie  
et renSeigneMentS : 
culture@ville-gerzat 
Tél : 04 75 25 76 27
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la philoSophie
du rire
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wildfeSt
Le 29 janvier au trempLin

Pour fêter leurs 5 années d’existence, les crazy luthiers 
de Wild Customs, en association avec Hibooking et le 
Tremplin, organisent la 1ère édition du Wildfest. Oreilles 
fragiles s’abstenir.

Fondé par Renaud Sauzedde (graphiste) et Julien 
Roure (ébèniste/luthier), Wild Customs est un 

atelier de lutherie spécialisé dans la fabrication et la 
customisation de guitares, situé à Creuzier-Le-Vieux dans l’Allier. 
Fous de design et de vintage, Reno et Ju ont crânement décidé 
d’apporter un peu de sang neuf dans l’univers de la guitare en pro-
posant des instruments inspirés de la Kustom Kulture américaine, 
surfant du hot rod, street’art, culture tattoo à l’imagerie hardcore, 
folk, blues, punk rock californienne… Déjà 5 ans que les équipes de 
Wild Customs sévissent et portent haut l’étendard du rock’n roll et 
de la Kustom Kulture. 5 belles années durant lesquelles les customs 
et les projets les plus fous ont vu jour sur leurs établis. 5 longues 
années à tordre le cou aux vieilles rumeurs qui s’obstinent à consi-
dérer que la France n’est pas un pays de rock’n’roll. Pour souffler 
leurs 5 bougies, l’équipe de Wild Customs organise, en association 
avec Hibooking et le Tremplin, la 1ère édition du Wildfest et invite 
pour faire trembler les murs les stoners de Portland Red Fang, le 
groupe de sludge progresssif Hark, les vétérans de la scène heavy 
metal de Lord Dying et les freaks californiens de The Shrine, le 
rouleau compresseur suisse Abraham, et le trio Howling Grizzly. 
En plus des concerts, une exposition et des sessions tests de gui-
tares Wild, des rencontres autour de la Kustom Kulture et surtout, 
du Rock’n’rooooll !
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issoire
leS preMierS  
rendez-vouS  
2014

Véritable ovni théâtral, Et après…, 
pièce imaginée par la compagnie Les 

Indiscrets, ouvrira le bal des spectacles 
2014, le 17 janvier à Issoire. 
Un comédien arrive seul sur scène au dé-
but de la représentation. Il annonce d’em-
blée qu’il est le comédien de ce spectacle 
qui s’appelle Et après…, parce qu’il vient 
après une autre pièce qui n’a jamais vu le 
jour. normalement il est accompagné par 
un musicien, mais ce dernier n’entrera pas 
sur scène… La suite ne peut se raconter, 
puisque tout sera improvisé, ici et mainte-
nant... La rencontre avec le public racon-
tera l’histoire qu’elle racontera, et elle sera 
tout à fait unique. 
Tout aussi surprenante, la création de la 
Compagnie pour ainsi dire, Sœur, je ne sais 
pas quoi frère à l’affiche de la salle Claude 
nougaro le 28 janvier, nous plonge au cœur 

de la vie de cinq sœurs qui reconstituent 
pour nous un événement dramatique de 
leur passé commun. Secret de famille, 
transmission et descendance, des thèmes 
qui parleront aux enfants comme aux 
parents, à travers le talent de cinq comé-
diennes âgées de 10 à 75 ans. 
Troisième rendez-vous à ne surtout pas 
zapper en ce début d’année  : le concert 
d’An Pierlé le 6 février prochain. Dans son 
dernier opus Strange Days, sorti l’année 
dernière, la chanteuse flamande repérée en 
France avec sa reprise de Dutronc Il est 5 
heures, Paris s’éveille, s’attaque cette fois au 
titre Such A Shame du groupe britannique 
Talk Talk, avec la douce mélancolie qui la 
caractérise.  
Avant de retrouver l’artiste belge, le duo 
de filles Lilit’ Up assura une première partie 
décalée, déjantée et insolente ! 

infoS et 
réServation
Tél : 04 73 89 71 52  
www.issoire.fr

Trois spectacles artistiquement exigeants et profondément singuliers 
entameront avec brio l’année culturelle de la salle Claude Nougaro-Animatis. 

Et après…

An Pierlé

Sœur, je ne sais pas quoi frère
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Le drame amoureux de Shakespeare 
brillamment revisité par le Malandain  
Ballet de Biarritz investira la scène  
de la Coloc’ de la Culture, mardi 11 février. 

mardi 11 février à 20h30 
coLoc’ de La cuLture de cournon

cournon

Roméo et Juliette, on le sait tous, 
c’est d’abord la haine séculaire 

existant entre les deux familles les plus 
puissantes de Vérone, les Montaigu et 
les Capulet, une haine qui mènera deux 
amants innocents à une mort tragique-
ment injuste. L’histoire est toujours 
la même, ce sont les interprétations 
qui diffèrent, et celle du chorégraphe 
Thierry Malandain est très certaine-
ment l’une des plus bouleversante ! 
Le Roméo et Juliette de Thierry 
Malandain accompagne le couple dans 
la mort, mais surtout dans sa joie de 
vivre et dans sa renaissance. Sa cho-
régraphie percutante prend toute sa 

dimension dans ce décor dépouillé, 
sans fioritures, autour de grandes 
caisses métallisées, et des costumes 
tout aussi modestes conçus à partir de 
vêtement usés. Le faste n’est pas dans 
les artifices mais bien dans la danse. 
Thierry Malandain décuple la charge 
émotionnelle de cette histoire grâce à 
neuf Roméo et neuf Juliette évoluant 
ensemble sur scène. neuf couples qui 
multiplient la puissance de cet amour 
éternellement pur. 
Le choix de la musique s’avère lui aussi 
d’une audace payante. La Symphonie 
dramatique d’Hector Berlioz compo-
sée en 1839, contrairement à la célèbre 

version de Serge Prokofiev, ne suit pas 
à la lettre le récit shakespearien, et se 
permet d’exclure certains épisodes sans 
rien enlever à la force du propos. Une 
partition romantique à souhait qui porte 
merveilleusement le mouvement des 
corps imaginé par Thierry Malandain. 
Ce splendide ballet néo-classique d’une 
incroyable modernité parlera à tous 
les amoureux, le 11 février prochain à 
Cournon. 

renSeigneMentS et réServation
La Coloc’ de la Culture, 
58 avenue de la Libération - Cournon 
Tél. : 04 73 77 36 10

neuf roMéo, neuf juliette
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diSQue DU MOIS
london graMMar 
IF YOU WAIT  (BECAUSE)

Il y a des disques qui s’imposent sur nos platines juste parce que soudain la vie semble 
plus douce avec que sans, ces disques au charme addictif qui squattent nos hémis-
phères et habillent un temps nos âmes sont rares, et en croiser un tient toujours d’un 
petit miracle. Dernier phénomène du genre, If You Wait premier et envoûtant essai de 
London Grammar. Sensation anglaise de l’année repérée comme il se doit sur le web  
grâce au post fin 2012 de leur titre Hey Now, ce trio de presque gamins originaires de 
nottingham,  nous berce d’ une pop electronica down tempo au spleen urbain obsédant. 
Chansons majestueuses et production minimaliste dont les économies de moyens 
évoquent The xx, bande-son affolante de science du silence et de l’espace au service de 
la voix sublime d’Hannah Reid, chanteuse d’une bouleversante élégance, If You Wait 
nous conte le mal-être d’une génération que l’agitation permanente des réseaux sociaux 
ne comble évidement pas… et définit en 11 titres une nouvelle grammaire émotionnelle du 
son londonien. FD

MélodieS  
de daniel Stirn  
Marie-noëlle CroS, Soprano  
pierre Courthiade, piano

Après avoir consacré 
sa vie à  la direction 
d’orchestre, Daniel 
Stirn, né à Paris en 
1915, a composé une 
série de 18 mélodies 
qui le lient plus inti-
mement que jamais 

à la Musique. Lui qui avouait volontiers 
n’avoir eu tout au long de sa vie que la 
Musique comme maîtresse. Empreint de 
l’influence poétique des plus grands mélo-
distes de la fin du xixe siècle, tel Duparc, 
Fauré ou Chausson, Daniel Stirn emmène 
son auditoire dans un monde où tout n’est 
que luxe, calme et volupté...
Sans avoir à rougir de ces influences mul-
tiples, mais sans beaucoup s’en éloigner, il 
crée un climat onirique dans lequel la 
soprano Marie-noëlle Cros et Pierre Cour-
thiade se distinguent à merveille. 
Le travail d’accompagnement du pianiste 
est remarquable tant il semble se fondre à 
la voix de la soprano. Une belle découverte 
qui mérite sa place dans notre disco-
thèque ! Isabelle Ayre

blood orange
CUPID DELUXE 
(DOMInO RECORDS)

Il faut se rendre à 
l’évidence  ; en plein 
hiver les mines sont 
ternes et le moral en 
berne. Alors quand 
les 11 titres  du très 
moite Cupid Deluxe 
coulent suavement 

dans vos petites oreilles rougies par le froid, 
c’est tout votre corps qui se réchauffe, et 
soudain emportés par des cascades de gui-
tares funk, de synthés planants et de beats 
lascifs , vous vous surprenez à esquisser un 
mouvement d’épaules saccadé à rendre 
jaloux Prince, tandis que votre bassin douce-
ment se met à onduler. En quelques titres 
redoutablement efficaces, vous voilà trans-
formés en rois du Voguing. Pas de panique, 
vous venez de succomber à l’effet imparable 
du 2e album de Blood Orange, projet piloté 
par le jeune et prolifique Devonté «  Dev  » 
Hynes qui, inspiré par l’imagerie Ballroom du 
new York des années 80, nous livre ici un 
son funky-pop bien chaud . Et puisqu’on 
groove plus fort bien entouré, cet auteur, 
compositeur et interprète a invité quelques 
guests triés sur le volet comme Kindness, 
Friends, Chairlift... Allez ! Chassez les idées 
noires, et plongez vous dans la chaleur 
groovy de Cupid Deluxe  pour tenir jusqu’aux 
beaux jours. MP

Spain 
THE MORNING  
BECOMES  
ECLECTIC SESSION
(GLITTERHOUSE/DIFFER-AnT)

Josh Haden fait par-
tie de cette catégo-
rie de songwriter 
qui ne déçoit jamais. 
I n c r o y a b l e m e n t 
sous estimé, Spain, 
la formation d’Ha-
den, n’a jamais séduit 

le grand public. Pourtant, tout est bon chez 
les Californiens, et ce n’est certainement 
pas ce nouveau disque qui nous fera dire le 
contraire. Enregistré dans le cadre de 
l’émission de radio KCRW The Morning 
Becomes Eclectic Session, ce sublime live 
regroupe en fait quelques un des nom-
breux chef d’œuvres de Spain ; du sublime 
Spiritual, extrait du premier album du 
groupe (et rendu célèbre par Johnny Cash 
sur le deuxième volume de ses American 
Recordings) au mélancolique Nobody Has 
To Know écrit il y a maintenant près de 
15  ans. Le line-up du groupe est ici étoffé 
par la présence des trois sœurs de Josh (au 
violoncelle, au violon et au chœur), les 
arrangements sont simples, mais d’une 
beauté assez rare. Une fois de plus, félicita-
tions Monsieur Haden. SP
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philoMena

Sortie : le 8 janvier
Réalisé par Stephen Frears
Avec Judi Dench, Steve Coogan…
 
Irlande, 1952 : Philomena Lee, encore ado-
lescente, tombe enceinte. Considérée 
comme une « femme déchue », elle est 
envoyée au couvent de Roscrea. Son nou-
veau-né lui est arraché pour être adopté 
par des américains. Cinquante ans plus 
tard, elle rencontre Martin Sixmith, journa-
liste désabusé, elle lui raconte son histoire, 
et ce dernier la persuade de l’accompagner 
aux Etats-Unis à la recherche d’Anthony.

lovelaCe 

Sortie : le 8 janvier 
Réalisé par Rob Epstein, Jeffrey Fried-
man…
Avec Amanda Seyfried, Sharon Stone…
 
L’histoire sulfureuse de Linda Lovelace, 
devenue une star mondiale du cinéma x 
dans les années 1970, grâce au succès de 
«Gorge Profonde», et qui s’est ensuite muée 
en une militante farouchement opposée à 
l’industrie du porno.

piégé

Sortie : le 8 janvier
Réalisé par Yannick Saillet
Avec  Pascal Elbé, Laurent Lucas…

Après avoir survécu à une attaque éclair, le 
sergent Denis Quillard pose le pied sur une 
mine russe à double détente. Seul rescapé 
de sa patrouille, coincé au milieu du désert 
afghan, il doit faire face à cette situation et 
affronter ses doutes comme ses peurs. L’en-
nemi se rapproche. Il a quelques heures 
pour s’en sortir. Le compte à rebours a com-
mencé.

filM DU MOIS

yveS Saint laurent
Sortie : le 8 janvier
Réalisé par  Jalil Lespert
Avec  Pierre Niney, Guillaume Gallienne…

Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en main les destinées de la 
prestigieuse maison de haute couture fondée par Christian Dior, récemment décédé. Lors de son 
premier défilé triomphal, il fait la connaissance de Pierre Bergé, rencontre qui va bouleverser sa vie.
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l’aMour eSt un CriMe 
parfait

Sortie : le 15 janvier
Réalisé par  Jean-Marie et Arnaud 
Larrieu
Avec  Mathieu Amalric, Karin Viard 

Professeur de littérature à l’université de 
Lausanne, Marc a la réputation de collec-
tionner les aventures amoureuses avec ses 
étudiantes. Quelques jours après la dispari-
tion de la plus brillante d’entre elles, qui 
n’est autre que sa dernière conquête, il ren-
contre Anna, la belle-mère de la jeune fille 
disparue…

r 

Sortie : le 15 janvier
Réalisé par  Tobias Lindholm, Michael 
Noer
Avec Pilou Asbaek, Dulfi Al-Jabouri…

Rune est un jeune criminel qui vient d’arri-
ver en prison. Il découvre ce nouveau 
monde régi par les codes et les missions à 
exécuter. Réduit à néant, il n’est désormais 
qu’un numéro, que la lettre R.

a Coup Sûr

Sortie : le 15 janvier
Réalisé par Delphine de Vigan
Avec Laurence Arné, Eric Elmosnino…

Elevée dans le culte de la performance et 
dans l’idée que toute compétence doit être 
optimisée, Emma est une jeune femme 
méthodique, volontaire et, en apparence, 
relativement sûre d’elle. Mais deux échecs 
consécutifs lui laissent croire qu’elle a un 
vrai problème : elle est nulle au lit.

leS braSierS
de la ColÈre

Sortie : le 15 janvier
Réalisé par Scott Cooper 
Avec Christian Bale, Casey Affleck… 

Russell sort de prison, après 4 ans passés 
derrière les barreaux. Il se lance à la 
recherche de son jeune frère, porté dis-
paru. Depuis son retour d’Irak, celui-ci 
s’était retrouvé mêlé aux agissements d’un 
redoutable gang...

12 yearS a Slave 

Sortie : le 22 janvier
Réalisé par Steve McQueen
Avec Chiwetel Ejiofor, Brad Pitt…

new York, 1841. Solomon northup, un 
jeune afro-américain, est kidnappé. né 
libre, il est maintenant réduit à travailler 
comme esclave dans des champs de 
coton en Louisiane. Son calvaire durera 
près de 12 ans.

the SpeCtaCular now

Sortie : le 8 janvier
Réalisé par   James Ponsoldt
Avec   Miles Teller, Shailene Woodley…

Sutter est un adolescent brillant, drôle, 
charmant... et très porté sur la boisson. Son 
quotidien est chamboulé par sa rencontre 
avec la timide Aimee, une jeune femme 
totalement différente de lui.



lulu, feMMe nue 

Sortie : le 22 janvier
Réalisé par Solveig Anspach 
Avec Karin Viard, Bouli Lanners…

À la suite d’un entretien d’embauche qui se 
passe mal, Lulu décide de ne pas rentrer 
chez elle et part en laissant son mari et ses 
trois enfants. Elle n’a rien prémédité, tout se 
passe comme une évidence. Elle se libère 
doucement de l’étau familial…

graCe de MonaCo

Sortie : le 29 janvier
Réalisé par  Olivier Dahan
Avec  Nicole Kidman, Tim Roth

Biopic de Grace Kelly, l’actrice mythique de 
Fenêtre sur cour, devenue princesse de 
Monaco, sur fond de crise politique et 
financière entre la Principauté et la France 
du général de Gaulle en 1962.

jaCky au royauMe
deS filleS

Sortie : le 29 janvier
Réalisé par  Riad Sattouf
Avec Charlotte Gainsbourg,  
Vincent Lacoste…

En république démocratique de Bubunne, 
les femmes ont le pouvoir, commandent et 
font la guerre, et les hommes portent le 
voile et s’occupent de leur foyer. Parmi eux, 
Jacky, un garçon de 20 ans, a le même fan-
tasme que tous les célibataires de son 
pays : épouser la Colonelle.

le vent Se lÈve

Sortie : le 22 janvier
Réalisé par   Hayao Miyazaki

Inspiré par le fameux concepteur d’avions 
Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de 
dessiner de magnifiques avions. Mais sa 
mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, 
et il se fait engager dans le département 
aéronautique d’une importante entreprise 
d’ingénierie en 1927. Son génie l’impose 
rapidement comme l’un des plus grands 
ingénieurs du monde.

afrik’aïoli

Sortie : le 22 janvier
Réalisé par Christian Philibert
Avec  Jean-Mac Ravera, Mohamed 
Metina…
 
Le petit village d’Espigoule tourne une page 
de son histoire. Jean-Marc, jeune retraité, a 
vendu son bistrot. Après bien des hésitations, 
il finit par accepter de partir en vacances au 
Sénégal avec son ami Momo. Là-bas ils feront 
la rencontre de Modou, un Sénégalais plutôt 
filou chargé de leur faire découvrir le pays. 
Malgré les galères en tout genre et les jéré-
miades de Jean-Marc, une véritable amitié va 
se nouer.

dallaS buyerS Club

Sortie : le 29 janvier
Réalisé par  Jean-Marc Vallée
Avec  Matthew McConaughey, Jared 
Leto

L’histoire vraie de Ron Woodroof, un élec-
tricien qui a été diagnostiqué séropositif en 
1986 et dont l’espérance de vie ne devait 
pas dépasser 6 mois. Frustré du manque 
d’options qui s’offrent à lui, il décide d’utili-
ser des drogues alternatives pour compen-
ser sa douleur ; drogues qui seront plus 
tard autorisées par la loi.
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Sortir
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre… Petite sélection d’adresses zappiennes.

Le Bistrot Bancal
15 rue des Chaussetiers – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 14 23 92
nouveaux jours d’ouverture :
Ouvert le samedi midi, le dimanche midi  
et tous les soirs 

le biStrot banCal 
Ambiance cosy dans ce bistrot à la 
déco vintage, où l’on se régale d’une 
cuisine contemporaine tout en finesse. 
On craque pour la brochette de 
gambas et Saint Jacques,  tagliatelles 
de légumes aux herbes fraîches et 
vinaigrette de betterave. Ici, tout est 
maison. Une carte à l’ardoise, des tarifs 
uniques (entrée  8€, plat 20€ et dessert 
7€ - brunch le dimanche à 17€) et 
surtout des produits frais du marché. 
C’est chaleureux, c’est bon, c’est bien 
travaillé… c’est tout sauf bancal !

De la bouche à l’oreille
84, bd François Mitterrand 
Clermont-Ferrand 
Tél : 04 73 29 19 11 
www.delabouchealoreille.com
Dégustation au comptoir à partir de 18 h 30
Tous les jours, midi et soir, sauf samedi midi 
et dimanche.

de la bouChe  
à l’oreille
Depuis maintenant quatre ans ce resto 
bien caché, entre l’hôtel Océania  
et l’ancienne polyclinique, ne cesse  
de régaler les plus aguerris d’une 
cuisine gourmande pour un budget 
raisonnable. Buffet copieux le midi  
et ambiance musicale le soir, avec plus 
de 120 références de vins dont une 
vingtaine de crus d’Auvergne, servis  
au verre en adéquation du plat choisi. 
« De la bouche à l’oreille », un lieu 
convivial pour marier avec amour  
bon vin et bonne chère !

Bath’s 
Place St Pierre - Clermont-Ferrand 
Tél : 04 73 31 23 22
www.baths.fr

bath’S
Bath’s fête ses deux ans et s’offre  
un petit lifting de la façade avec  
de nouvelles grandes baies vitrées. 
Lifting de la carte également,  
avec de nouveaux plats tels  
les exceptionnelles huîtres Utah 
Beach ou la côte de veau rôtie  
au sautoir, crösti d’Agria et fricassée 
de cèpes. Le japon s’invite au dessert 
avec un baba au chocolat imbibé  
de whisky japonais, lait de coco  
et perles du Japon. Toujours une 
sélection pointue de vins (avec 
dégustation au verre) et de 
succulentes spécialités ibériques. 

Le Puy de la Lune
3 rue de la Michodière – Clermont-Ferrand
Station de tram : Gaillard
Tél : 04 73 37 15 51
www.lepuydelalune.com
Du mardi au dimanche : à partir de 18 h  
pour boire un verre, et 19 h 30 - 0 h 30  
pour dîner, fermeture à 2 h.

le puy de la lune
Bar, restaurant, club de jazz : cette 
véritable institution clermontoise  
est un savant (et savoureux) mélange 
des genres. À l’apéritif, dès 18 h,  
en salle ou au comptoir, plus  
de quarante bières différentes  
et un choix de vins raviront  
les amateurs comme les spécialistes. 
Puis, de 19 h 30 à… 00 h 30 (!),  
le restaurant vous régale des spécialités 
du chef, tandis que la salle située  
au sous-sol programme un nombre 
incroyable de concerts de jazz 
(calendrier sur le site web) !

Le Coq Argenté
25 place Saint-Pierre – Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 37 24 65
Mardi au samedi : 7h30 – 21h

Wally Field Corner 
11 place de l’Etoile - Clermont -Fd
Tél. : 04 73 36 67 25 
www.wallyfieldcorner.fr
Lundi au samedi : 8h à 1hdu matin
Fermé le samedi matin et le dimanche 

le CoQ argenté
Ce bar de quartier s’éveille au gré  
de la vie du marché Saint Pierre, 
dans une ambiance familiale et 
conviviale. Avec sa nouvelle déco tel 
un vrai bistrot parisien, banquettes 
en cuir noir matelassé et murs 
argentés/gris bleuté, vous aurez 
encore plus de plaisir à partager 
votre petit café, un macchiato, ou un 
verre de vin, accompagné d’une 
excellente assiette de fromages du 
réputé voisin nivesse. A l’intérieur ou 
sur la terrasse chauffée du Coq 
argenté rénové, comme des coqs en 
pâte vous serez chouchoutés !

wally field Corner 
nouveau Pub Restaurant irlandais 
décoré dans le plus pur style victorien, 
le Wally Field Corner offre un choix 
affolant de bières exclusives anglo- 
saxonnes et une centaine de variétés 
de whiskies du monde entier.  
Côté resto, le Chef Toque d’Auvergne  
Lionel Roux ne s’éclate qu’aux 
produits frais autour d’une carte semi 
gastronomique aux accents british 
(formule midi 3 plats à 14,50 € et le 
soir à la carte). Sans oublier le 
breakfast anglais et les soirées 
retransmissions sportives, concerts 
ou initiation au whisky. Just great !
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BBistro
4 rue du Séminaire – Montferrand
Tél. : 04 63 22 64 64
Ouvert du lundi midi au samedi midi
et du mercredi soir au samedi soir. 

bbiStro
Un bistro bien sympa comme on les 
aime ! Le BBistro est installé depuis 
mai dernier, dans une jolie maison de 
caractère, au cœur de Montferrand, 
à 5 minutes du tram (arrêt Place de la 
Fontaine et Musée Roger Quillot).  
Un accueil chaleureux, déco simple 
et efficace, une carte gourmande  
à l’ardoise, des produits frais et de 
saison (menu du jour du lundi midi  
au vendredi midi à partir de 12,50 €) 
et petites suggestions du chef le soir 
et le weekend. Un Bistro où l’on se 
sent tout de suite comme chez soi !

Les Kancres
4 rue St Vincent de Paul – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 28 97
www.leskancres.fr
Facebook : Les Kancres

leS kanCreS
Plongez dans vos souvenirs d’école, 
dans ce resto ludique et chaleureux,  
où trône un vrai bureau d’écoliers,  
de vieilles cartes scolaires et des 
tableaux noirs aux murs. Dans l’assiette, 
une cuisine de bistrot tout en finesse, 
avec des produits frais et locaux.  
Le midi, on fait simple, bon et rapide 
avec une formule du jour « Entrée + 
Plat + Dessert » à 12, 50 €. Le soir  
et le weekend, les mets se font plus 
sophistiqués, uniquement à la carte.  
Et l’ardoise se renouvelle tous les mois !   

L’Odevie
1 rue Eugène Gilbert – Clermont-Ferrand
Midi et soir du lundi au samedi,
service tardif jusqu’à 22 h 30
restaurantodevie.com
odevie@gmail.com
Tél : 04 73 93 90 00
Réservation plus que conseillée !

l’odevie
Gourmande, conviviale, et moderne, 
L’Odevie est désormais entre les mains 
d’Eric Pligot, qui vous accueille en 
famille, en amoureux, entre collèges,  
ou repas de groupes. Le design épuré, 
de qualité, est à l’image de la cuisine : 
simple mais excellente, qui vous régale 
de produits frais. Une belle carte 
propose les incontournables de la 
maison, avec son filet de bœuf  
aux morilles, et bien d’autres surprises 
gastronomiques, empruntes  
de nouveautés !

Le Bouchouneir
24 rue de l’Ange – Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 28 33 37 + facebook
Du lundi au samedi midi et soir  
(fermé le samedi midi)
Service tardif jusqu’à 23h30  
en fin de semaine 

le bouChouneir
Une nouvelle adresse pour les bons 
vivants, où les pièces du boucher made 
in Auvergne sont reines : volaille Label 
Rouge, agneau noir du Velay, veau  
« Le Vedelou », bœuf charolais  
du Bourbonnais, et burgers au petit 
pain créé par la Maison Vacher de 
Chamalières… Une déco conviviale,  
une belle sélection de vins,  un joyeux 
bistrot qui deviendra vite votre  
repère de supporter rugby, avec 
retransmissions des matchs  
ou dîner tardif au sortir du stade.

Don Corléone
2 rue Abbé Girard – Clermont-Fd
Tél : 04 73 91 97 19
Ouvert du lundi au samedi
(fermé lundi soir et dimanche)

don Corléone
Cuisine traditionnelle, oui, mais 
sicilienne, s’il vous plaît ! Tout est fait 
maison (même le pain), à base  
de produits frais pour des spécialités 
de viandes, raviolis, poissons  
et pâtes : Caponata, spaghetti  
al nero, scaloppina mafiosa et autres 
tagliatelles aux Saint-Jacques, 
agrémentent une carte décidemment 
dépaysante, et les menus à 11 et 13€ 
le midi, ou 20 et 30€ le soir 
satisferont les plus gourmands.

Bistrot La Potée
34 avenue Baraduc – 63140 Chatelguyon
Tél : 04 73 86 06 60
Ouvert du mercredi au dimanche soir. 

biStrot la potée
Comme son nom le laisse présager,  
au Bistrot La Potée, nos papilles se 
régalent de cuisine traditionnelle 
auvergnate : truffade,  guyonnade   
(au Saint nectaire), tête de veau,  
pied de cochon… et des  spécialités 
renouvelées chaque semaine 
(notamment de poissons). A l’ardoise, 
des  produits frais, du tout « fait 
maison », des plats généreux et 
authentiques dans une sympathique 
ambiance bistrot, qui mêle avec 
bonheur vintage et modernité.



RAOUL

Je hais les huîtres. Je hais les noix de 
Saint-Jacques. Et le champagne. Et 

les chocolats. Et les dindes.  Surtout les 
dindes ! Assez ! Assez de nourriture !  Trêve 
d’alcool ! A l’heure tardive où je rédige mes 
premiers mots en cette inquiétante année 
2014, j’ai encore les dents du fond qui 
baignent. 

Oui, car au-delà de ma fébrilité gastrique 
passagère, j’ai une petite angoisse quant aux 
12 mois à venir. A première vue et à la louche 
– c’est dire si mes propos sont schématiques 
– l’année 2014 sera dominée par deux évé-
nements majeurs : les élections municipales 
et européennes, d’une part, et la Coupe du 
Monde de football, d’autre part. Bon, il y en 
aura sûrement d’autres, guère réjouissants, 
mais je ne peux pas les anticiper : je ne suis 
pas un escroc d’astrologue qui fantasme les 
pires drames en regardant la rotation de 
Vénus, le cycle de la Lune, et les fluctuations 
de son compte bancaire. 

Politique et sport en 2014... On devine 
donc à l’avance combien ce sera une riche 
année, saine et belle, pleine de bons sen-
timents, d’honnêteté, de respect de l’autre 
et des règles, et dénuée, bien sûr, de toute 
obsession pécuniaire, de corruption et de 
coup bas....

Européen pas du tout convaincu, je se-
rai davantage intéressé par les élections 
municipales qui désigneront le successeur 
de Serge Gogard. À Clermont-Ferrand, 
toutefois, sauf configuration extrême et 
peu plausible – type dérapage « DSKien  », 
kidnapping, crise cardiaque, accident de 
voiture ou crise de foi politique (notez 
comme je me place immédiatement dans 
les petits papiers du futur premier magis-
trat de la ville) – la bataille devrait se limiter 
à un affrontement entre deux candidats. 
Avec la nette victoire attendue de l’un. 
Personnellement, je connais un peu ces 
deux prétendants. Il y en a un que j’appré-
cie beaucoup. Et l’autre qui je méprise défi-
nitivement... J’en parlerai une fois l’élection 
passée. C’est plus sûr, et cela me permettra, 
le cas échéant, de changer d’avis.

Côté sport, pendant des semaines et 
des semaines, tous les médias ne vont 
parler que de football. Encore du foot-
ball. Toujours du football. Et comment le 

Brésil s’est préparé à gagner, et pourquoi 
l’Espagne a peur de perdre, et quel est le 
meilleur système de jeu, le 4-4-2 de machin 
ou le 3-5-2 de bidule, et pourquoi ce but il 
ne compte pas, blablablabla....  

Entre nous, au regard de ces deux évé-
nements, la seule façon de vraiment s’amu-
ser serait d’inverser les rôles  : de faire un 
échange Ribery-Godard par exemple. Vous 
mettez l’actuel maire de Clermont-Ferrand 
sur le côté gauche – forcément – de l’at-
taque de l’équipe de France, et vous instal-
lez le délicieux Franck Ribéry à l’Hôtel de 
ville. Avouez que ça aurait de la gueule ! 

Dans ce cas de figure, je regarderais avec 
gourmandise l’intégralité des matchs de 
l’équipe de France de football, guettant les 
folles chevauchées du nouvel ailier gauche 
des bleus, admirant sa vision du jeu et sa 
redoutable capacité à éliminer l’adver-
saire, mais surtout je ne raterais jamais – 
sous aucun prétexte  ! – un conseil muni-
cipal ou la moindre intervention publique 
du nouveau maire natif du nord. Parce 
qu’il faut le reconnaître  : Franck Ribéry 
est probablement, à l’heure actuelle, l’un 
des hommes les plus drôles de France. 
Qui peut rester de marbre en l’écoutant ? 
Vous doutez  ? Voici un petit florilège au-
thentique de quelques déclarations de 
cet homme de 30  ans, déclarations qui 
risquent de perturber gravement mon cor-
recteur orthographique : « J’espère que la 
routourne va vite tourner  », « On est des 
joueurs qu’on va vite avec le ballon », « On 
a dur, franchement on a dur », « Au niveau 
des sensations, je n’ai rien ressenti », « Les 
Tongolais  » (en parlant des habitants du 
Togo, à savoir les Togolais) «  On dirait 
c’était comme si que y avait rien changé 
hier »,  « Le Touquet, c’est toujours une ville 
que j’aime venir  », «  C’est beau le stade 
Vélodrome qui est toujours plein, à domi-
cile comme à l’extérieur »...

Si vous en voulez d’autres – on peut vite 
être accroc à cet étrange langage – il existe 
un ouvrage dédié à ses plus belles perles. 
Renseignez-vous.

Ribéry, maire de Clermont-Ferrand, c’est 
la promesse de morceaux de bravoure ora-
toires. Tiens, je pourrais presque les imagi-
ner en fermant les yeux : 

Parlant d’éducation : « En tant que le maire, 
mais qu’est aussi le père dans sa famille, je 
veux qu’on vienne aider chacun de tous les 
enfants que Clermont ils habitent. »

Évoquant le budget de la ville : « Le budget 
que nous qu’on a fait, il est bon. Et qu’est-ce 
que je dis, c’est rien que la vérité. L’adjoint 
aux fiancés, il m’a beaucoup venu épau-
ler, et grâce à lui, Clermont est un endroit 
qu’on va pouvoir être très ambitionneux. »

Défendant la richesse touristique du 
grand Clermont  : «  Tous les gens que je 
connaisse à qui je parle, ils disent tous que 
c’est nous qu’on a la chance d’avoir une 
belle région. Ça, faut que ça se sache bien 
chez les Clermontonais ! » 

Plaidant auprès du gouvernement pour 
un TGV Clermont-Paris  : «  nous, on veut 
être des gens qu’on va vite avec le train. 
Plus on ira vite, plus on travaillera plus, plus 
on gagnera le plus l’argent, plus y’aura des 
allers avec des retours. On a dur à l’heure 
d’aujourd’hui, mais demain, je rêve qu’on 
aura le train de Clermont qu’arrivera direc-
tement en gare à l’aéroport de Roissy. »

Et enfin, évidemment, Ribéry, impérial, 
parlant de la programmation théâtrale de 
la ville  : « Franchement, tout qu’est-ce que 
c’est que nous on a choisi, c’est rigolo. Ah 
ouais, c’est des barres de rire, quoi ! Y’a du 
Labiche, je crois, du cerf, du chevreuil... Moi 
j’dis que le théâtre c’est un lieu que j’aime 
venir parce que c’est comme si on était 
dans la vie mais tout qu’est-ce qui se passe, 
en fait, ben, c’est le vrai... dans le faux... »

Ribéry, cible facile pour un chroniqueur 
tel que moi ? Évidemment ! Mais attention, 
je ne me moque ni du footballeur surfait, ni 
du client de prostituée mineure, de ni son 
image de petite racaille sans éducation, ni 
du ch’ti prétentieux à l’accent ridicule, mais 
seulement du millionnaire imbécile qui vit 
en Allemagne. 

Si j’avais eu plus de place, j’aurais aussi pu 
m’ouvrir à vous concernant mes craintes sur 
la liberté d’expression en 2014. Sans parler 
de la prostitution interdite pour les pauvres. 
Mais j’ai atteint le nombre de lignes deman-
dées. Rideau.

Raoul.
raouldezap@gmail.com

ChroniQueS deS haineS ordinaireS 
JE HAIS LE FOIE GRAS
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SOLDES de marques
ouverture
exceptionnelle

dimanche
12 janvier !

10h à 19h

www.universal-store.net




