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Niouzes

Repérages
-N
 ouvelle enseigne d’impression 3D, Matrix
3D Concept au 17 rue Saint Hérem.
-E
 scape Hunt, The Ultimate live Escape
Game a ouvert au 108 avenue du Brézet.
-À
 noter sur vos agendas, la journée
Mondiale du Bien-Être le samedi 11
juin, infos sur www.royatonic.com et la
18e édition du Festival de Pyromélodie
le samedi 25 juin à Royat.
- Zappy birthday au traiteur Rives d’Asie
à Chamalières qui fête ses 2 ans le 11 juin.
- Bonne nouvelle, Lard et la Manière
est maintenant ouvert le lundi, 6 rue
des Minimes.
- Acrofun : nouveau parc d’aventure unique
en Auvergne ! L’idée ? bondir et rebondir
dans des filets à plusieurs mètres au dessus
du vide !! Pessade – Saulzet-Le-Froid.
- La nouvelle carte est arrivée chez
Tabla’Pizza, avenue Ernest Cristal à Aubiére.
- Nouveau site internet Gentleman Barbier :
www.gentleman-barbier.com : un site 100 %
vintage, 100 % barbier made in France !
19 route de Sainte Marguerite à Thiers.

100 a
 ns !
Pour fêter les 100 ans de la première
piste d’aviation en dur de l’Aéroport
Clermont-Ferrand-Auvergne – Vinci
Airports, l’aéroport Clermont-Fd
Auvergne a été choisi plateforme
de départ du HOP! tour des
jeunes pilotes par la Fédération
Française de l’Aéronautique (FFA).
Avec le concours de la Mairie de Clermont, une
opération festive est prévue place de Jaude en
fin d’après midi le 16 juillet avec la soixantaine de
pilotes attendue pour l’évènement.

Mourir de plaisir
Une jeune femme a été retrouvée sans vie, après une
fête, enfermée dans la salle de bain, un sextoy à ses
pieds. Les médecins légistes sont arrivés à la conclusion que l’orgasme avait provoqué une « hémorragie méningée consécutive à la rupture d’un
anévrisme cérébral ». En fait, c’est la soudaine
augmentation de la pression artérielle,
liée à l’orgasme qui a provoqué le décès
de la jeune femme. « Globalement, on
estime la fréquence de la mort subite
au cours d’activités sexuelles entre 0,08
% et 0,6 % » nous dit Dr Constantin
Blanke-Roeser de l’Institut de médecine légale de l’université de Hambourg.
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Josselin
Hazzard
aux libellules
Le batteur de jazz Josselin Hazard
et son trio seront aux Libellules le
samedi 11 juin à partir de 21h.

Sancy
Outdoor
les 9 et 10
juillet
Pour sa 11e édition le festival Sancy
Outdoor axé autour des sports de
nature et des nouvelles tendances
en matière de glisse et de sport out
door vous attend pour 2 jours d’un
programme hallucinant à découvrir
sur www.sancy-outdoor.com

Simone
Trouvetou
La suédoise Simone Giertz n’est
jamais à court d’idées quand il s’agit
d’inventer des robots déjantés. Son
invention préférée est le casque à
pop-corn. Elle l’a présenté en avril
sur sa chaîne YouTube. Ce robot,
qui se porte sur un casque, est
constitué de deux énormes pots et
de mains qui vous gavent mécaniquement de pop-corn pendant que
vous regardez la télé.

Fondation
ESC Clermont
Le Groupe ESC Clermont a officiellement lancé sa Fondation qui a
pour mission d’accompagner l’Ecole
dans la mise en place de sa stratégie
éducative et de son projet « Vision
2020 », de contribuer à son développement ainsi
qu’à son rayonnement national
et international.

Carnet
rose
Bienvenue à Méline et bravo à maman
Marie et papa Nicolas.

Fête de la Musique
Place de Jaude
Good news ! Le 21 juin sur
la grande scène de la Place
de Jaude vous pourrez voir
et écouter Youth Disorder,
Baltimore, Alma Loca, The
Silenters et l’Épicerie.

Porgy & Bess à La
Coopé le 21 juin
Création exceptionnelle née d’une
1ère collaboration entre l’Orchestre
d’Auvergne et la Coopérative de
Mai, la célèbre œuvre de Gershwin
Porgy & Bess retrouvera des couleurs sous la baguette de Roberto
Forés Veses à la tête de l’Orchestre d’Auvergne et d’un jazz band exceptionnel emmené par Jim Rotondi. Concert gratuit dans
la grande salle de la Coopérative de Mai le
21 juin à 20h.

« siphonner »
n’a jamais été
autant Googlisé
En pleine pénurie d’essence, beaucoup
d’utilisateurs du moteur de recherche
semblent vouloir élargir leurs compétences… Le est en vogue, mais tout le
monde ne sait pas comment faire. C’est ce
qui ressort des tendances de requêtes sur
Google en mai 2016, où le terme « siphonner » connaît un pic d’intérêt de la part des
utilisateurs, comme l’a relevé Rue89. Les
mots associés ne laissent
pas de place au doute
sur les intentions derrière ces recherches :
« comment siphonner », « siphonner un
réservoir », « siphonner une voiture ».
Étonnant, non ?

Niouzes

m rts débiles
Personne n’y échappe

la mort de Claude
François étudiée
en cours de physique ?
L’énoncé de cet exercice sur « l’accident de Claude
François », qui sera peut-être soumis à la rentrée
prochaine aux élèves de 3e, est des plus explicites :
« D’après le rapport de la police : la résistance de son
corps était faible et a permis le passage d’une forte intensité. Il était resté « collé » à l’applique, aggravant les
dommages. Question : que signifient ces deux conclusions du rapport de police ? ».
Les syndicats d’enseignants dénoncent l’incongruité
d’un exercice déniché dans le futur livre de Sciences
physiques et chimiques - Sciences de la vie et de la
terre des éditions Bordas qui porte sur... l’électrocution dans sa baignoire du chanteur en 1978. C’est au
chapitre « Corps, Santé, Bien-être et Sécurité » de ce
livre de 3e que l’on trouve cet exercice inspiré
de la mort tragique de « Cloclo » qui permet
d’étudier la conductibilité de l’électricité,
surtout dans l’eau. Étonnant, non ?

Emma Morano, 116 ans,
dernière personne au
monde née au XIXe siècle
Elle est née le 29 novembre... 1899 ! L’Italienne Emma
Morano est la nouvelle doyenne de l’humanité, après le
récent décès de l’Américaine Susannah Mushatt Jones.
Emma Morano est surtout la seule personne connue sur la
planète qui soit née au xixe siècle et qui soit toujours en vie.

La mort d’un homme peut s’entendre de différentes manières. L
 a preuve avec
cet exemple venu de Russie. Tard dans la nuit, un cambrioleur nommé Eduard
dévalisait tranquillement l’appartement de Serguei, un homme de 30 ans handicapé des deux jambes. Mais alors qu’Eduard s’apprêtait à repartir, le propriétaire de l’appartement se réveilla : « J’ai ouvert les yeux, expliqua Serguei, et,
dans le noir, j’ai distingué la forme d’un homme, debout, à côté de mon lit. J’ai
poussé des hurlements, et il m’a alors attaqué en me frappant à coups de poings.
Je n’avais pas le choix j’étais sans défense, alors j’ai saisi une de mes béquilles
pour le frapper avec, de toutes mes forces, dans l’entrejambe. Il a alors poussé
un cri sourd puis s’est jeté par la fenêtre. Heureusement, j’habite au premier
étage et je savais qu’il ne se tuerait pas dans sa chute. » Pas mort donc mais
sérieusement touché. En effet, Serguei n’était pas au bout de ses surprises :
« Sur le coup, je n’ai pas compris ce qui était tombé de son pantalon. Mais quand
j’ai regardé de plus près, je me suis aperçu que c’était un testicule ! Le testicule
de mon agresseur ! Je l’ai mis dans mon congélateur et j’ai immédiatement prévenu les secours. » « J’ai appelé plusieurs fois, ajoute-t-il, mais, à chaque fois,
dès que je disais que j’avais arraché le testicule d’un cambrioleur, on me raccrochait au nez ! » Finalement, au bout d’une demi-heure, le voleur fut découvert
par un passant… « Un homme inconscient était allongé sur le trottoir », raconta
l’un des enquêteurs dépêchés sur place. « Quand les secours l’ont réanimé, il a
commencé à devenir hystérique, hurlant des choses comme : « Rendez-moi mes
c… ! » Cependant, les organes génitaux du malheureux cambrioleur étaient si
rudement touchés, que les médecins furent obligés de lui amputer son autre
testicule afin d’éviter la gangrène… Pour l’anecdote, dès les premiers jours de
son séjour à l’hôpital, le cambrioleur a porté plainte contre sa victime…

†

Michel, un Texan de 58 ans, était alcoolique. Mais pas un alcoolique ordinaire
puisqu’il aimait consommer ses spiritueux par voie rectale. Sa femme expliqua
même qu’il était « abonné aux lavements avec de l’alcool. » Cette pratique
conduit au même résultat : l’ébriété. Si Michel avait opté pour ce mode de
consommation pour le moins étonnant, c’était parce qu’il ne pouvait plus du tout
boire d’alcool en raison d’une maladie de gorge très douloureuse. Mais un soir,
Michel poussa le bouchon un peu trop loin (si vous me permettez cette expression un peu cavalière). En effet, il « but » trois litres d’alcool à lui tout seul. Or, s’il
est déjà peu aisé de savoir qu’on dépasse son seuil de tolérance en consommant
normalement de l’alcool, c’est carrément impossible en passant par ce chemin
dérivé… Ainsi, alors qu’il décida d’arrêter de « boire », sa cavité rectale, elle,
continua d’absorber l’alcool… Et le matin suivant, Michel fut retrouvé mort…

Temps libre, etc.

Keskonfé en juin
Faire un geste pour la planète• 20 mn

Écouter les jours de pluieA Moon Shaped Pool
de Radiohead et Free As A Bird de Soom T
lorsque le soleil est là… ou l'inverse. • 80 mn

Profiter de la Fête du cinéma du 26 au 29 juin
pour s'étourdir de films sur écran géant, c'est
quand même mieux que de les regarder sur
son ordi. • 130 mn

Supporter l’ASM en demi finale
du Top 14 ! • 80 mn

Le 9 découvrir à la Maison
de la Culturece que
l'indispensable Jean-Marc
Grangier nous réserve
à La Comédie pour la
prochaine saison. • 120 mn

Le 21 juin baguenauder aux sons
des groupes qui investiront les
quartiers de la ville pour la Fête
de la Musique. • 220 mn
juin

Le 19 juin c'est la fête des
papas. • 60 mn
Le 7 assister à la
présentation de la nouvelle
saison du Sémaphore à
Cébazat. • 90 mn

The Kills seront le 14 juin à La
Coopé, vous aussi. • 120 mn

Le 11 juin journée mondiale
du bien-être. • 60 mn

Le 25 c'est la Saint Prosper. • 20 mn

Temps libre, etc.

PLAYLIST

Har Mar
Superstar
Personnage dont l’éclectisme a
toujours frôlé la schizophrénie, Sean
Tillman, connu sous le sobriquet de
Har Mar Superstar, reconnaît être
passé par une « pléthore de phases »,
avant de revenir au printemps avec
un 6e album studio, Best Summer Ever.
Une machine (musicale) à remonter le
temps qui balaye les genres et les styles
musicaux, des 50’s jusqu’aux 80’s, entre
ballades soulful et mélodies synth-pop.
L’énergumène à ne pas rater sera
en concert à La Coopé le 11 juin.
Quel disque te fait craquer en ce moment ? J'aime beaucoup le nouvel album
de Twin Peaks « Down In Heaven ». C'est un
jeune combo de trublions de Chicago qui
écrit des chansons extrêmement catchy !
Meilleur album de tous les temps ?
J'adore « Songs in the Key of Life » de
Stevie Wonder. C'est parfait du début à
la fin.
Premier disque acheté ? J'ai acheté We
Don't Need Another Hero de Tina Turner,

B.O. Du film Mad Max-Au-delà du dôme
du tonnerre avec mon argent de poche
quand j'avais 6 ans.
Le disque qui a changé ta vie ? J'étais
à fond dans le Velvet Underground &
Nico quand j'avais 10 ou 11 ans. Ça m'a
vraiment fait mûrir musicalement car je
ne savais pas que l'on pouvait sonner
comme ça.
À part toi, quel musicien aurais-tu aimé
être ? Pourquoi ? J'aurais aimé être

Harry Nilsson. Son écriture et sa voix
sont tellement belles. Et il a eu une vie
déjantée et marrante.
Que chantes-tu sous la douche ? Je
chante beaucoup de Beyoncé, Miley et
Billy Ocean.
Ton morceau favori du samedi soir ?
Elton John, Saturday Night's Alright for
Fighting.
Ton morceau favori du dimanche matin ? The Commodores, Easy.

roberto forés veses
Arrivé en terre clermontoise en 2012
pour diriger l’Orchestre d’Auvergne,
Roberto Forés Veses a su, à coup
de baguette magique, trouver sa place
dans le cœur du public et dans la cité.
La preuve ? L’assurance de ses réponses
à notre interview Clermont.

© Jean-Baptiste Millot

Interviews

La qualité de Clermont que tu préfères ?
La simplicité.
La chose que tu n'aimes pas ? Les pentes
pour rouler en vélo.
Si Clermont était un parfum… Le feu de bois.
Si Clermont était une saveur… Celle du
Saint-Nectaire.

léna Lamorelle

Comment vas tu ? Je vais bien ! J'attends
le soleil avec impatience !
Ton actualité ? Les Milongas hebdomadaires
organisées par mon association où l'on partage de bons moments autour du tango.
Décris toi en 5 mots : D
 anseuse, chaleureuse, rêveuse, têtue, désorganisée.
Ton album préféré ? Ton film préféré ?
Ton livre préféré ? Ton œuvre préférée ? Mano Solo, Je sais pas trop.
Pedro Almodovar, Tout sur ma mère. Nancy Huston, Ligne de faille. Les œuvres de
Jansem.
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Confie-nous un secret que tu n'as jamais
confié à personne : S
 i je ne l'ai encore
confié à personne, ce n'est pas pour que
tout Clermont le connaisse ! :)
Quel est le meilleur conseil que tu aies
jamais reçu ? « Laisse toi respirer. »
C'est la tournée de Zap, qu'est-ce que tu
prends ? Un mojito.
Quelle est ta friandise favorite ? Le fromage, c'est une friandise non ?!
Ton expression favorite ? Le mot « chien »
ne mord pas.

Si Clermont était une musique… T
 om Waits.
Si Clermont était un sport... Le cyclisme.
Qu’est-ce que tu emporterais de Clermont
sur une île déserte ? L’Orchestre d’Auvergne !
La première chose que tu fais en arrivant
à Clermont ? Respirer profondément l’air
frais de la montagne.
Ta dernière émotion forte ici ? Je suis partagé entre le concert début janvier avec
300 enfants à la Mairie, et notre dernière
séance d’enregistrement à la Chapelle des
Cordeliers, tard le soir.
Un souvenir insolite à Clermont ? Mon
arrivée la première fois en locomotive au
milieu d’un invraisemblable orage de neige.
Qu’est-ce que tu changerais à Clermont ?
Je soignerais BEAUCOUP plus le centre
historique pour en faire le vrai cœur de la
ville.
Tes trois adresses incontournables à Clermont ? Salon de thé l’Instant T, Jardin Lecoq et Montjuzet, Le Puy de la Lune.

Elle a commencé le tango en 2006,
à l’âge de 14 ans, séduite au détour
d’une milonga sicilienne, par l’émotion
de la danse et les chaussures à talon.
Puis elle a dansé, dansé, ici et là...
et l’envie de partage et de transmission
se faisant forte, elle a monté avec une
dizaine d’amis danseurs l’association
Clermont Tango Milonguero, qui
sillonne la France et l’Europe pour
l’amour du tango : en Allemagne,
en Italie, en Espagne, au Portugal,
à Marseille, à Toulouse, à Strasbourg,
à Lyon… Personnalité attachante,
elle répond à l’interview zappienne.
Si tu n'étais pas Léna Lamorelle qui serais
tu ? Antigone.
Qu'est-ce qui te tient éveillée la nuit ? La
musique, ou l'alcool des fois !
À quoi es tu allergique ? Aux chats.
Quelle est ton idée de l'enfer ? Qu'il est
pavé de bonnes intentions.
Du paradis ? Il ne doit pas être si différent.
As-tu une sale manie ? Danser tout le
temps, partout où je vais, dans n'importe
quel endroit et n'importe quelle situation.
Ton plus grand rêve ? Pouvoir vivre mes
rêves et en avoir toujours de plus grands.

Interviews

André Manoukian
Ne voyez pas en lui que le membre du jury de l’émission de télé-crochet
Nouvelle Star sur M6, puis sur D8, à laquelle il participe depuis
la première édition en 2003, car cet homme est bien plus que cela.
Érudit élégant, pianiste et musicien émérite, il anime aussi une chronique
musicale sur France Inter et sera en concert au théâtre de Châtel-Guyon
avec la chanteuse Malia à la voix délicieusement grave
et voilée le 25 juin.
Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Être…
Quelle est votre plus grande peur ? Ne pas être…
Quelle est votre occupation favorite ? Respirer.
Quel est votre principal défaut ? Oublier de respirer.
Quel est le trait de caractère que vous détestez chez
les autres ? L’inquisition.
Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? La
quête de la sagesse (dans les magazines… Ha ha ha ).
Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Cosmojazz festival (Chamonix)
Quelle est votre plus grande réussite ?
Cosmojazz festival (Chamonix).
Quel est votre plus grand regret ? ???
À quelle occasion mentez-vous ? Dans
les interviews principalement.
Que détestez vous le plus ? BBQ : la Bêtise Broadcastée Quotidienne.
Quel talent aimeriez-vous avoir ? Passe muraille.
Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Le
vélo de Beyoncé…
Quelle est la qualité que vous préférez
chez un homme ? L’aptitude au fou rire.
Chez une femme ? La supraconductivité.
Que demandez-vous à vos amis ? Un bon
verre de vin.
Quel est votre auteur préféré ? Laurent Gaudé.
Votre musicien préféré ? Ludwig
Van.
Votre réalisateur préféré ? Stanley Kubrick
Quel est votre héros de fiction
favori ? Corto Maltese.
Quels sont vos héros dans la vraie
vie ? Ulysse.
Comment aimeriez-vous mourir ? Orgasmus fulgurantis.
Quelle est votre devise ? « If you want to be a star, always
travel in first class. »
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Interviews

jamie Cudmore
Après 11 ans de bons et loyaux service au club, le « Bûcheron » quitte l’ASM prématurément
en cette fin saison pour rejoindre la sélection canadienne qui lui offre une énième chance
de porter fièrement les couleurs de son pays d’origine. De Jamie, on retiendra ses déblayages
impressionnants, sa rigueur, son dévouement, mais aussi ses tirages d’oreilles avec l’ancien
Munsterman Paul O’Connell. Grand artisan de l’ascension du club vers les sommets
et de la conquête du titre de Champion de France en 2010, il nous dit tout sur son passage
en terre auvergnate. Bon vent et comme dirait l’autre : c’est bien bro’, continue comme ça !
Meilleur souvenir en tant que
joueur à l’ASM ? Mon dernier
match au club et le bouclier de
Brennus en 2010.
Pire souvenir ? Chaque finale
perdue, ça reste toujours en travers de la gorge.
Ton surnom au club ? J’en ai plusieurs ! Jean-Claude, le Bûcheron…
Et ton meilleur ami ? J’ai beaucoup d’affinités avec Damien
(Chouly ndlr), on a voyagé
ensemble, visité le Canada, on
a beaucoup de points communs
comme la musique.
Quel joueur t’a le plus impressionné à l’ASM ? Nap’s (Napolioni
Nalaga ndlr) dès son arrivée
des Fidji, à son premier entraînement on a vu un mec gros comme
un pilier et il est parti comme une
balle ! Et plus récemment Raka
est aussi impressionnant.
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L’entraîneur qui t’a le plus marqué à l’ASM ? Vern Cotter, sa
façon de travailler, sa rigueur, il
m’a appris beaucoup.
Ton QG à Clermont-Ferrand ? Le
Bikini, le Stadium Bar qui était un
peu ma cantine et chez Alfred où
j’allais manger avec ma femme.
Meilleur souvenir à ClermontFerrand ? La naissance de mes
enfants, mes petits franco-canadiens !
Pire souvenir ? Mes problèmes
de commotions l’année dernière,
c’était vraiment compliqué, la
France est vraiment en retard à
ce niveau.
Ce qui va le plus te manquer ?
Rado, il est toujours de bonne
humeur, il donne toujours la banane même quand on n’est pas
motivés. Mais tout le groupe va
me manquer.

Quelques mots pour tes supporters ? Un grand merci pour tout le
soutien, je ne vais jamais oublier
la Yellow Army et je ne dis pas au
revoir mais à bientôt !
Qu’est ce qu’on peut te souhaiter
pour la suite ? La santé, la réussite
et le bonheur pour ma famille.

Fiche technique
Né le : 06/09/1978
Taille / Poids : 1,96 m / 117 kg
Poste : Deuxième ligne
Arrivé en 2005 à l’ASM

TV

vers le 28 rue des Tulipes, 75010 Paris.
Chez lui, quoi.
Gérard de l'animateur qui avant niquait
ta mère, et qui maintenant nique plutôt
ta grand-mère.
• Gagnant : JoeyStarr

DE LA TéLéVISION 2016
Comme chaque année, la cérémonie des Gérard de la Télévision nous
a livré son palmarès, pour le pire et pour le pire !
Petite sélection zapienne.
Gérard de l'animatrice brillante... mais
au sens propre, c’est-à-dire qu'en passant un sopalin sur son visage on pourrait graisser une poêle à crêpes.
•G
 agnante : Evelyne Thomas dans C'est
mon choix (bah ça c'est les rejets de
Botox hein...). (Chérie 25)
•M
 arie-Ange Nardi dans Télé shopping
après avoir fait une démo sur le Rolling
smart abdos fitness pour seulement
84,99€ (TF1)
•L
 uana Belmondo la cuisinière de C à
vous (certains diront que c'est à cause
de la vapeur dégagée par les casseroles...) (FR5)
•E
 lise Lucet dans Cash investigation à
force de courir après les grands patrons capitalistes. (FR3)
•C
 ristina Cordula dans Les reines du
shopping. Là c’est juste sa nature de
peau. Mixte. (M6)
Gérard du concept d'émission sur lequel toute la direction des programmes
a brainstormé pendant 6 mois, avant de
se rabattre sur l’idée du stagiaire.
•G
 agnant : Ça serait un genre de Top
Chef si tu veux, mais avec un barbeuc !
-> Les Rois du barbecue (D8)
•Ç
 a serait des retraités qui monteraient
un show de hard rock dans un loft à
Las Vegas ! -> Coup de jeune à Vegas :
les Ieuvs font leur show (NRJ 12)
•Ç
 a serait des jeunes qui feraient leur
service militaire mais genre comme
dans les années 70 ! -> Garde à vous :
Retour au service militaire (M6)
•Ç
 a serait comme Le Divan d’Henri
Chapier ! -> Le Divan de Marc-Olivier
Fogiel (France 3)
•Ç
 a serait comme une émission de
Christophe Dechavanne à la grande
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époque, mais sans Christophe Decha
vanne ! Et avec Alessandra Sublet ! ->
Action ou vérité (TF1)
Gérard du chroniqueur qui doit quand
même beaucoup fréquenter les donjons sm avec une boule rouge dans la
bouche pour être aussi soumis a son
animateur.
• Gagnant : Gilles Verdez dans Touche
pas à mon poste (D8)
• Matthieu Delormeau dans Touche pas
à mon poste (D8)
• Jean-Michel Maire dans Touche pas à
mon poste (D8)
• Thierry Moreau dans Touche pas à mon
poste (D8)
• Camille Combal dans Touche pas à mon
poste (D8)
Gérard de l’émission citée en modèle
à la COP21 pour ses efforts en matière
de recyclage des déchets.
• Gagnante : Les Anges 8 (NRJ12) avec
les candidats de Secret Story, les
Marseillais, Qui veut épouser mon fils,
les Princes de l'amour et Friends trip
• Hollywood girls saison 4 (NRJ12) avec
les candidats de Secret story, Loft story et Nouvelle star
• Las Vegas academy (W9) avec les candidats de The Voice, Star academy,
Rising star et Nouvelle star
Gérard du migrant qui a visiblement
mal choisi son passeur.
• Gagnante : Claire Chazal, migrante de
TF1 vers France 5
• Estelle Denis, migrante de TF1 vers D8
• Valérie Damidot, migrante de M6 vers
NRJ 12
• Thomas Thouroude, migrant de Canal+

Gérard de l’émission à laquelle on ne va
tout de même pas décerner un Gérard,
elle est déjà au fond du fond et ça ne
serait pas très élégant, en plus à quoi
ça servirait à part faire du mal gratuitement, ne comptez pas sur nous pour
ça, et puis n’oublions pas qu’il y a quand
même des emplois en jeu.
• Gagnante : Le Grand journal avec
Maïtena Biraben (Canal+)
• Folie passagère avec Frédéric Lopez
(France 2)
• Le Divan avec Marc-Olivier Fogiel
(France 3)
Gérard de l’animateur pour lequel on
soupçonne fortement qu’un animal ait
participé au rapport sexuel le jour de sa
conception.
• Gagnant : Un paresseux pour Yann Moix
• Un flamant rose pour Bernard de La
Villardière
• Un furet pour Cyril Hanouna
• Un mérou pour Philippe Etchebest
• Un caniche abricot pour Stéphane Bern
Gérard de la gâchette.
• Gagnant : Vincent Bolloré, dit le
Canardeur de Plougastel, (Canal +)
(victimes : Bertrand Méheut, Rodolphe
Belmer, Ara Aprikian, Sophie de la
DRH, Julien de la compta...)
• Delphine Ernotte, alias Dédé la
Mitraille, (France Télévisions) (victimes : Patrick Sabatier, Julien Lepers,
Philippe Verdier, Ghislaine Chenu,
Françoise Joly et tous les hommes
blancs de plus de 50 ans).
• Nonce Paolini, dit le Corse, (TF1) (victime : Claire Chazal)
Gérard de l'animateur qui a un ego
tellement gros qu'il veut voir son nom
écrit partout, dans le titre de son
émission, brodé sur ses chemises mais
aussi gravé sur une mini gourmette qu'il
porte autour du gland.
• Gagnant : Arthur, Vendredi tout est
permis, avec Arthur (TF1)
• L’Hebdo show, avec Arthur (TF1)
• Zemmour et Naulleau, avec Zemmour
et Naulleau (Paris Première)
• Les Escapades de Petitrenaud, avec
Jean-Luc Petitrenaud (France 5)
• Bourdin direct, avec Jean-Jacques
Bourdin (BFMTV)

Culture gé

ALERTE AUX

« SPOILERS » !

… Vous continuez de lire tout de même ? Petits curieux. Nous aussi on a craqué.
Et on vous livre notre best of des dizaines de nouveaux mots, noms propres et
expressions qui font leur entrée dans le Petit Robert et le Petit Larousse version 2017.

ACTUS

COUP DE JEUNE

•D
 éfaçage ou défacement : action de détourner la présentation
d’un site web, notamment sa page d’accueil, comme c’est arrivé
à TV5 Monde.
• Candidats au Djihad et radicalisation des jeunes.
•L
 ’europhobe est une personne qui doute de la viabilité ou de
l’utilité de l’Union Européenne.
• Le virus Zika.

• S’enjailler, une déclinaison du verbe « enjoy » en anglais, ou faire
la chouille ce qui signifie faire la fête : de quoi s’ambiancer.
• Un spoiler : divulgation prématurée d’un élément clé d’une intrigue, d’un jeu, susceptible de gâcher une partie du plaisir.
• Avoir la patate : c’est comme avoir la pêche, mais en version
pomme de terre !

A TABLE
•L
 e pad thaï (plat traditionnel thaïlandais), le phô (bouillon vietnamien), l’alfala (luzerne riche en protéines et en calcium), le piquillo (piment doux du Pays Basque), le yuzu (agrume asiatique), le
wrap (galette de blé ou de maïs), la burrata (fromage à pâte filée)
ou encore la ciabatta (pain à l’huile d’olive).

NOUVELLES TECHNOLOGIES
•G
 rand nombre d’entre nous en souffre, la nomophobie est la
dépendance extrême au téléphone portable.
•D
 u nom de l'entreprise Uber, l’ubérisation est un phénomène
récent consistant à l'utilisation de services permettant aux professionnels et aux clients de se mettre en contact direct grâce à
l'utilisation des nouvelles technologies.
•E
 moticône : petit dessin, majoritairement envoyé par sms, qui
peut traduire l’humeur d’une personne, ou présenter un objet
précis, un concept, un animal.
•Y
 outubeur : désigne un individu dont l’activité professionnelle ou
quasi-professionnelle est de produire des vidéos diffusées sur
YouTube.
•G
 eek : fan d’informatique, de science-fiction, de jeux vidéo et de
technologies numériques.
•T
 wittosphère : univers des utilisateurs du réseau social Twitter.
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FRANCOPHONIE
De nouveaux termes utilisés dans les pays de la francophonie
s’introduisent dans l’édition 2017.
• Si vous vous rendez en Belgique, vous croiserez sûrement le chemin d’un ket (un gamin effronté) en train de tchouler (pleurer
abondamment).
• Au Québec, le balado est un synonyme du podcast.
• Au Cameroun, une yoyette est une jeune fille à la mode.

CULTURE
• Arty : qui présente ou revendique une dimension artistique.
• Cinégénique : dont l’image cinématographique produit un bel effet.
• Fanfiction : récit proposé par un fan sur Internet, qui fait suite à
une fiction préexistante comme un film, une série, un roman, ou
en constitue une variation.
• Seul-en-scène : équivalent français du « one-man-show ».

PERSONNALITÉS
• Nouveaux promus de cette année : l’artiste chinois Ai Weiwei, les
réalisateurs Brian De Palma, Xavier Dolan et Robert Guédiguian,
les acteurs Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon ou les sportifs
Cristiano Ronaldo et Lewis Hamilton.

Carnet d’adresses

ZAPPY BIRTHDAY

RIVES D’ASIE
Vous faites quoi le samedi 11 juin entre 10h et 14h ?
Vous bullez en mode grasse mat XXL ? Vous avez tort !
Nous on va à une AAP ! Comme Asian Arty Party. Ça vous
tente ? Allez on est sympa, on vous file l’info ! C’est la teuf
d’anniversaire de Rives d'Asie qui organise une Dégust’expo,
avec artiste, DJ et plats asiatiques trop bons à manger !

P

our son deuxième anniversaire, Rives d’Asie, la boutique aux
mille saveurs, met le feu à la rue Lufbéry. Embarquez vos papilles pour un voyage dépaysant aux 4 coins de l’Asie en dégustant
ses produits toujours excellents: spécialités maison, épicerie fine,
vins... Et en bonus, surprise du chef ! Justement un Chef mystère fera un show culinaire, une spéciale Top Chef Rives d’Asie en
live! Et pour que la Birthday Party soit encore plus crazy, Nokat,
l’artiste haute en couleurs pimentera le spot de son univers pop et
un DJ tout fou mixera pour ambiancer le tout ! Le samedi 11 juin à
partir de 10h, la rue Lufbéry sera the place to be !
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RIVES D’ASIE
3 rue Lufbéry – Chamalières
Tél. : 04 73 36 64 62
www.rives-d-asie.fr
Mercredi et jeudi 9h30-13h/15h-19h
Vendredi et samedi 9h30-13h/15h-19h30

Communiqué

Atmosphère colorée et rayonnante, lounge spacieux
et lumineux bercé par quelques notes de musique feutrée :
bienvenue à La Toile !
Notre restaurant jouit d’une belle luminosité grâce à de grandes
baies vitrées ouvertes sur une terrasse couverte ou non, appréciable à cette époque de l’année. Ouverte depuis quelques
mois, La Toile fut totalement remise à neuf, en ce qui concerne
les espaces de restauration et de cuisine. Ces premiers grands
travaux n'étaient qu'un début, car souhaitant être en totale adéquation entre le bien-être de notre clientèle et notre cuisine,
de nouveaux changements ont été opérés.
Le « bar à vins » se veut désormais plus chaleureux et accueillant, grâce à une touche boisée suggérée par une entreprise
auvergnate. Le résultat est surprenant et bluffant. Cette touche
de nature amène une vraie note de cocooning dans une zone
commerciale très bitumée.
Notre salle de restaurant est très vaste. Elle permet d’accueillir
aussi bien les couples, pour un repas en tête à tête, que des
professionnels lors de repas d’affaire, le tout en respectant
l’intimité de chacun.
L’espace entre les tables est très appréciable. Il favorise les discussions discrètes et personnelles grâce aux paravents design,
en bois, apportant une note cosy.
Notre équipe ne manquera pas d’attention et saura vous
conseiller dans vos accords vins/mets, pour parfaire votre
dégustation. Avec nos produits frais, nous vous proposons une
carte « fait-maison » pour le plus grand plaisir de vos papilles, le
tout sublimé par une présentation soignée.
Que vous soyez fin gourmet ou simplement amateur de « bons
petits plats », notre carte et nos formules du midi ne manqueront pas de vous satisfaire : gourmandes, rapides et d’un excellent rapport qualité/prix.
Entre collègues de bureau ou amis, venez découvrir l’autre
facette de La Toile : notre bar à vins. Autour d’un verre de vin,
de cocktails traditionnels ou à base de bière, agrémentés d’une
assiette de tapas, vous passerez un agréable moment dans un
cadre original.

© Photos : Octopus

Notre établissement retransmet les principaux évènements
sportifs, que vous pourrez suivre, entre passionnés, confortablement installés autour d’une grande table, côté bar à vins,
surplombée d’une voûte lumineuse représentant un tonneau.
40 avenue Lavoisier
63170 Aubière
(Km lancé, rond-point Foir’Fouille)
Tél. : 04 73 43 38 60
restaurantlatoile.com
La toile restaurant bar à vins

Pour un déjeuner, un dîner, ou un apéritif, que vous sortiez du
cinéma ou d’un concert, ou encore pour un repas d’affaires,
notre équipe se tient à votre entière disposition pour vous
accueillir dans les meilleures conditions.
Au plaisir de vous recevoir.

Carnet d’adresses

MATRIX 3D CONCEPT
LA ReVOLUTION 3D
Si vous on dit Matrix, vous pensez à quoi ? Au film de science-fiction ? Et bim,
la SF devient réalité avec l’ouverture de Matrix 3D Concept, la première enseigne
d’impression 3D à Clermont. Prêts pour la révolution ?

T

roisième mutation industrielle après l’arrivée
d’Internet, l’impression 3D va bouleverser
nos processus de fabrication et habitudes de
consommation. Et Clermont a la chance de pouvoir y accéder avec l’ouverture du 5e point de
vente du tout premier réseau de franchise autour de cette activité innovante et prometteuse.
Concrètement, qu’est ce que Matrix 3D Concept
propose ? Quatre activités destinées aux professionnels et aux particuliers.
1. La vente de différents modèles d’imprimantes
3D et tous les consommables.
2. 
L’impression sur mesure ou réparation de
n’importe quel objet. Coque de téléphone,
objet de déco, bijou, drone, goodies d’entreprise, maquettes en tout genre, prototypes ou
petites séries… ils peuvent TOUT faire et dans
toutes les matières : or, argent, céramique,
titane, aluminium, matériau hybride (plastique
+ sable ou argile ou cuivre…). Le champ des
possibles est juste infini !

20 | Zap #149

3. Le Body Scanner, destiné à créer des figurines
à votre effigie (cadeaux originaux, mariés à poser sur une pièce montée…) et largement utilisé dans le domaine du suivi médical ou sportif
pour gérer l’évolution des morphologies.
4. Enfin, la formation pour les professionnels et
les particuliers dans la boutique ou en entreprise et le service après-vente.
Merci aux contributeurs du site de financement
participatif Ulule qui ont permis aux 2 jeunes entrepreneurs d’ouvrir cette enseigne à Clermont
et de démocratiser ainsi cette technologie !
Préparez-vous à voir la vie en 3D !
MATRIX
3D CONCEPT
17 rue Saint Hérem
Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 44 81 07
clermont@matrix-3d-concept.com
www.matrix-3d-shop.com
Lundi au samedi : 10h-19h

Carnet d’adresses

Bienvenue
au club !
Dans ce monde de brutes, faire rêver les enfants, voilà
le but que s'est donné le pétillant duo qui anime le rayon
jeunesse de la librairie Les Volcans. Charmant binôme
réuni par le goût de la littérature, elles préparent pour
la rentrée un nouveau projet : un club de lecture 2.0
pour ados !

S

i le rayon jeunesse des Volcans respire joie et bonne humeur, Stéphanie et Émilie y sont pour beaucoup, ces deux
férues de littérature, animées d'une sensibilité quasi maternelle,
y rayonnent par leur grain de folie et leur professionnalisme.
Passionnées par leur métier, elle sont à votre écoute pour toujours vous conseiller le meilleur des romans, BD, mangas, livres
d'éveil... de 0 à 17 ans. Et parce que leur amour pour la lecture
jeunesse leur donne envie d'aller toujours plus loin, leur projet d'un club de lecture pour ados verra le jour dès septembre.
Quinze jeunes, de la 6e à la 3e, pourront s'inscrire gratuitement
et participer à une réunion mensuelle pour échanger sur leurs
coups de cœur, impressions... 10 livres (5 romans, 5 BD mangas)
seront sélectionnés et discutés tout au long de l'année scolaire.
À terme, ils pourront voter pour leur favori et élire le top book.

Une chaîne Youtube sera créée et alimentée par les ados
avec des sketchs, des décomptes pour les sorties de
livres... C'est ce qu'on appelle un club de lecture 2.0 !

Stéphanie et Émilie nous livrent
leurs coups de cœur du moment.
Stéphanie : Nous les menteurs de E. Lockart, Édition Gallimard
Jeunesse. / Mon amour d’Astrid Desbordes et Pauline Martin.
Emilie : Le premier qui pleure a perdu de Sherman Alexie,
Édition Albin Michel Jeunesse. L’ours qui avait une épée
de Davide Cali et Gianluca Foli.

60 MINUTES CHRONO
POUR VOUS eCHAPPER !

Sherlock Holmes
en herbe, affûtez
votre perspicacité !
Le nouvel Escape
Hunt de Clermont
vous attend pour
une expérience
excitante. 60 minutes
chrono pour jouer
les détectives et
résoudre une énigme.
On vous révèle
tous les secrets
de l’escape room !
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Kesaco l’Escape Hunt ? On est accueillis 10 minutes avant pour le briefing
dans une ambiance Angleterre du xixe
siècle. Vous pénétrez ensuite dans la
fameuse Escape Room, et là c’est parti !
À vous de fouiner partout, trouver des
indices, déchiffrer des codes, ouvrir des
cadenas… et au final résoudre l’énigme.
60 minutes de remue-méninges, d’effervescence, d’adrénaline et surtout
de fun absolu ! Stop chrono ! On ressort, débriefing pour tout comprendre,
rafraîchissement offert pour fêter le
résultat et photocall pour le souvenir !
Quelles énigmes ? 3 scénarios au
choix : Meurtre au puy de Dôme,
Panique à la Bataille de Gergovie et
Le Fantôme de la Cathédrale. Avec 2
salles similaires pour chaque énigme,
soit 6 salles au total, qui permettent
d’accueillir des groupes de 10 personnes qui forment 2 équipes en
s’affrontant sur la même énigme. La

capacité d’accueil est donc de 30
joueurs en simultané.
C’est pour qui ? Pour tous, en famille
(enfants à partir de 9 ans) ou entre
amis, chaque salle accueille jusqu’à 5
personnes. Mais aussi pour les entreprises, en séance motivation et team
building (avec possibilité de salle de
réunion et réception).
Neurones ? Branchés ! Logique ?
Connectée ! Chrono… lancé ! Top départ, à vous de jouer !

Escape HUNT
108 avenue du Brézet
Clermont-Ferrand
Tél. : 09.83.59.60.90
Lundi 14h30 – 20h30
Mardi au dimanche : 10h-20h
(samedi et vendredi jusqu’à 23h)
Réservation en ligne sur
clermont-ferrand.escapehunt.com

Euro

Dis-nous tout en costard
de rédac-chef du Canal Football Club…

Hervé Mathoux
Premier costard de rédac-chef du Canal Football
Club ? Dès la création de l’émission en 2008, je n’adhère pas trop à l’idée du présentateur détaché du
contenu, j’aime mettre les mains dans le cambouis.
La formation et le parcours qui t’ont conduit à
porter un costard de rédac-chef du Canal Football Club ? Clermont bien sûr ! Le collège Oradou
puis le Lycée Jeanne d’Arc enfin la Fac de lettres
avant de partir à Paris pour l’école de journalisme.
Meilleur moment de ta vie en costard de rédacchef du Canal Football Club ? Le Lundi matin
quand on débriefe l’émission de la veille et qu’on
commence à se pencher sur la prochaine.
Pire moment de ta vie en costard de rédac-chef
du Canal Football Club ? Peut–être le jour où
l’avion privé que nous avions affrété pour Zidane
est tombé en panne, c’était une édition spéciale
ZZ, il est arrivé alors que l’émission avait débuté
depuis 50 minutes, on a fait du funambulisme.
Plus grand risque pris alors que tu portais le costard de rédac-chef du Canal Football Club ? Me
changer seul dans une loge avec Pierre Menès 
Équipe préférée ? Film préféré ? Livre préféré ?
Équipe préférée, le Clermont Foot bien sûr. Films :
la série des OSS 117, pour moi le summum de l’humour. Et livre : le dernier de mon frère Laurent
Mathoux Du creux du monde au bout de l’enfer,
un livre d’espionnage dont l’action se passe notamment à Thiers et à Clermont (éditions Adequat, je
fais la pub ).
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Propos les plus drôles entendus lors
d’une émission du Canal Football Club ?
Peut-être « Je pars au Qatar parce que
le projet sportif est intéressant ». Non ?
Dernière soirée très arrosée en costard
de rédac-chef du Canal Football Club ?
Dimanche dernier, on fêtait les dernières conjuguées du CFC, de J+1 et
de L’Équipe du Dimanche, une vraie
famille…
Être habillé en costard de rédacchef du Canal Football Club, avec
les filles, ça aide ? Le problème c’est
qu’à un moment il faut l’enlever. 
L’homme du milieu du Foot que tu
admires le plus ? Pas d’idole, l’admiration n’est pas une bonne option
dans notre métier, je trouve le respect plus approprié. Et je respecte
tout le monde.
Un pronostic pour cette Coupe
d’Europe 2016 ? L’art du pronostic
est difficile, moins on connaît le
foot, plus on a de chance d’avoir
juste… Ce n’est pas un pronostic mais j’ai envie d’y croire
pour les Bleus.
Ton joueur préféré ? Michael
Bessaque quand il jouait au Clermont foot 

© Stéphane Grangier

Il a grandi à Clermont et garde pour notre ville une indéfectible affection. Expert du ballon
rond, présentateur du Canal Football Club, de J+1 et de L’Équipe du dimanche sur Canal+,
il reste en toutes circonstances d’un calme et d’une élégance bluffante dans un milieu parfois
prompt au débordement. Avant de commenter en première ligne l’Euro 2016, il répond à Zap.

Euro

L’EURO
EN QUELQUES stats

Le 10 juin
Match d’ouverture :
France / Roumanie

matchs

Répartis sur un mois
(à partir du match d’ouverture
jusqu’au 10 juillet)

3

stades

répartis partout
en France

895 €

1,7

milliards €

investis pour la rénovation
et la création de stades

Le nombre de
produits dérivés
différents

création
de la Coupe d’Europe

50 cm de haut

La place la plus onéreuse
pour assister à la finale

5 000

1960

8 kg

ET

Le nombre de victoires
de l’Espagne et de l’Allemagne

de l’Allemagne
(record)

10

22 500 €

La valeur du trophée

TICK

11
participations

51

1

milliard €

de droits télévisés

9

buts

marqués par
Michel Platini
pendant les
phases finales
(record)

2,5

millions

de spectateurs attendus
(dont 1 million de l’étranger)
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SOIRÉE FOOT
PLATEAU TÉLÉ
Avis aux footeux(ses) ! Vous qui allez installer votre camp de base devant la télé,
Zap vous livre sur un plateau quelques bonnes adresses de repas en livraison ou à emporter. Bons matchs!

© M. Saby

LE BOUCHOUNEIR
« Ce match là si vous ne le gagnez pas, on va le perdre », le
ton sportif est lancé avec les douces appellations des nouvelles pépites hamburgers du Bouchouneir qui sauront
ravir aussi les fans de foot! Steak Label Rouge, pain maison croustillant, St Nectaire fondant, oignons croquants...
Le public du Stade de France lance une énième ola ! Sur
place, à emporter et même en livraison (pour le moment,
dans le centre de Clermont, le soir 7/7), fêtez autour d’un
bon hamburger la réconciliation entre le rugby chéri de
Philippe le patron et… le ballon rond !

18 avenue Marx Dormoy Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 05 46
Lundi au samedi : midi et soir
Le samedi soir sur réservation
Dimanche midi

Le temps d’un verre
Drible, lob…buuuuuuut ! Et on boit quoi pour fêter ça ?
Oups, cave déserte, frigo à sec ! Direction en sprint Le
Temps d’un Verre ! Maintenant, on peut tout emporter !
On embarque son vin bio, sa planche de charcut’ ou fromages (avec 5% de remise sur la planche pour toute bouteille achetée) et le match est joué. Vous êtes ravis ? La
planète aussi, merci les contenants biodégradables ! Le
bonus : vous pouvez tout commander sur la nouvelle appli
le Temps d’un Verre. Jamais à cours de munitions pour
arroser un beau pénalty !

4 bis rue Saint-Esprit –
Clermont-Fd
Tél. : 09 67 19 80 52
Le Temps d’un Verre
www.tempsdunverre.fr
Lundi au vendredi : 14h-minuit
Samedi : 10h-minuit

VOLCAN & CO
Volcan et foot ? Certains se rappelleront peut-être de
Volvic et Zidane ! Mais tous penseront maintenant à Volcan
& Co qui vous livre ses burgers gratuitement, midi et soir,
quand vous êtes calés devant la téloche, pour un quart de
finale volcanique! Une carte évolutive selon les saisons :
burgers, sandwichs, salades, wraps, croques, desserts... Des
recettes originales à base de produits frais, sains et locaux :
fromages AOP, viande de bœuf locale, frites maison. Ici,
tout est home made, zéro dopage ! Sur place, à emporter
ou en livraison, choisissez votre stratégie d’attaque !

26 rue de Rabanesse
Clermont-Fd
Tél. : 09 84 08 71 02
www.volcan-and-co.fr
Lundi : 11h30-14h. Du mardi au
vendredi : 11h30-14h/18h30-22h.
Samedi : 18h30-22h
Livraison sur Clermont,
Royat, Chamalieres,
Beaumont, Aubiere (Cezeaux),
Monferrand

PETIT PIERRE
A la télé, c’est les matchs de poules, dans l’assiette c’est
le poulet ! Midi ou soir, chez Petit Pierre, le poulet est
aussi à emporter. Petits et gros appétits seront servis avec
la Chicken Box : émiettés de poulet + accompagnement
(pommes de terre, haricots, riz, pâtes, carottes ou fruits) +
sauce maison au choix. Si toute l’équipe partage le match,
on se fait un corner avec la Happy Box à 14€ : poulet entier
standard + accompagnement + sauce maison. Allez, c’est
parti pour le combo, maillot, aile ou cuissot !
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6 rue d’Assas – Clermont-Fd
Sous le Pont de Jaude face
à la Caisse d’Epargne
Tél. : 04 73 35 51 60
Toute la semaine jusqu’à 21h30

Fête des pères

Zappy
fête des
pères !

UN APéRITIF CRéATIF
Pour gâter un papa pas banal, Pomme d’Ambre réinvente l’apéritif en mode (très) original ! À découvrir 2 étonnants combos
qui vont twister les papilles. Le premier : le Whisky japonais
premium The Nikka + un fromage de chèvre + le confit de fruits
mijotés Myrtille Gingembre. Le second : le whisky
écossais The Dalmore + du comté + le Confit framboise et fines herbes. Le plus dur, c’est de choisir
entre ces deux mariages 100% plaisir !
POMME D’AMBRE
Centre Jaude 1
1er étage – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 28 64 44
www.pommedambre.com

le 19 juin

UNE MONTRE
FASHION ODM
Good news ! Les papas fashionistos vont être stylés
jusqu’au bout des poignets ! La marque de montres ODM
(homme et femme) vient d’arriver à Clermont en exclu
chez Bij’or. Soyez à l’heure pour la Fête des fathers !

O

DM comme Originalité, Dynamique et Minimal.
Originalité dans la conception, Dynamique en matière d’innovation et
Minimale dans la simplicité des montres.
Lancée en 1999, cette marque au design audacieux propose des montres
futuristes intégrant les technologies les plus avant-gardistes. Créées par
des designers tels le couturier français Jean-Charles de Castelbajac ou
le créateur anglais Michael Young, les modèles toujours innovants séduiront les hommes les plus trendy. Craquerez-vous pour Jupiter et sa boule
magnétique... ou la Bouncing et son disque rotatif ?
Quelque soit le modèle, les Zappy daddys (et bien sûr les femmes aussi !)
auront un look très actuel et une dégaine très ponctuelle !
Bij’or
CENTRE COMMERCIAL RIOM SUD
Avenue de Clermont, 63200 Ménétrol
Tél : 04 73 33 11 11
Lundi au samedi : 9h30 - 19h15
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Fête des pères

Un rasage parfait
Un papa à la peau toute douce, on adore ! Alors on choisit un cadeau bien aiguisé chez Gentleman Barbier, expert en articles de
rasage haut de gamme, au savoir-faire authentique et aux matériaux d’exception. A découvrir deux coffrets raffinés : le Coffret
de rasage (rasoir de sécurité, blaireau, savon à barbe et baume
après-rasage) et le Coffret Soin de la Barbe (Peigne en Corne,
Huile à Barbe bio 30 ml et ciseaux à barbe) et plein d’autres
modèles. Attention, gros risque d’avalanche de bisous sur nos
papas tout doux !
GENTLEMAN BARBIER

bbq bio : LES HOMMES
AUX FOURNEAUX !
Et si vous transformiez votre papa-gâteau en papa-cuistot en lui
offrant le BBQ Bio ! C’est nouveau, made in Puy-de-Dôme, et
surtout c’est bio ! Foyer vertical, allumage facile, cuisson entre
les grilles ou à la broche sans carbonisation, pas de fumée, pas
d’odeurs… Et bonne nouvelle pour la santé, zéro composés cancérogènes ! Mettez les pieds sous la table : le chef grillardin est
dans la place, armé jusqu’aux dents de ses ustensiles, prêt à
combler de bonheur vos papilles carnivores.
BBQ BIO
7 impasse de l’Enclos – Les Martres de Veyre. Tél. : 06.72.49.50.16 – bbqbio.fr
Vente au showroom ou en ligne – Livraison sous 8 jours.

19 route de Sainte Marguerite – Thiers
Tél. : 04 73 51 39 80
Gentleman Barbier
gentleman_barbier
www.gentleman-barbier.com

Fête des pères

Casque Bell Custom 500

Le Sélecteur
2 rue Pascal
Place du Térail

Short de bain
DSquared2

Ego
9 rue des Salles

Sac à dos
Herschel

Inside
15 rue Massillon

Drone en impression 3D

Matrix 3D Concept
17 rue Saint-Herem

Montre GPS
multisport Suunto

Running Conseil
6 rue du Puits Artesien

Shopping
Fête des pères

Derbys Mariano Shoes

Masculin Avant Tout
8 rue du Commerce – Riom
Dispersez-vous,
ralliez-vous,
de Philippe Djian

30 | Zap #149

Les Volcans

Enceinte Areoskull
par Jean-Michel Jarre

Boulevard
François Mitterrand

31 rue Saint-Esprit

Smartone

Bob Timberland

Timberland
Centre Jaude 2

Issoire

Et pendant ce temps-là

à Issoire
À l’occasion de l’arrivée de l’été, des animations,
des concerts, des festifs Vendred’Issoire,
Zap vous souffle quelques bonnes adresses
gourmandes ou shopping à (re)découvrir.

DES GOURMANDISES GLACéES

Juin… la température qui monte, qui monte… on a juste
envie de se rafraichir avec une glace ! Cyril Devessier a
entendu vos SOS fraîcheur et propose pour l’été des délices givrés qui vont vous faire fondre de plaisir : crèmes
glacées et sorbets maison en pots individuels ou de 500ml
à partager (hmm, l’intense chocolat, slurp la framboise acidulée, miam l’onctueuse vanille…) et un divin vacherin aux
fruits rouges. Pour les palais plutôt gâteaux, on craque sur
les belles tartes aux fruits de saison et les nouveaux parfums des excellents macarons maison.

CYRIL DEVESSIER
10 bd Albert Buisson – Issoire
Tél. : 04 73 89 19 24
Pâtisserie Cyril Devessier
Mardi : 14h-19h
Mercredi au samedi :
9h-12h30 / 14h-9h
Dimanche : 9h-12h30

LE TERRAIN DE JEU MODE DES KIDZ

Ambiance lumineuse, accueil joyeux et conseils avisés
d’Annie et Eliane pour cette boutique mode tendance dédiée aux enfants de 0 à 18 ans. Une sélection de marques
chouchous des juniors : le sportswear branché de IKKS
et Becaro, les imprimés flashy de Catimini, l’univers girly
de Chipie, la mode à croquer de 3 Pommes, le charme
vintage US de Levis, le classique chic de Jean Bourget, les
mythiques rayures de Jean Paul Gaultier… Babies, baroudeurs en herbe, petites et grandes princesses, tous les
Kidz seront comblés !

KIDZ
3 rue de Châteaudun – Issoire
Tél. : 09 67 56 33 97
Mardi au samedi :
9h30-12h30 / 14h-19h
(samedi à partir de 9h)

DES BIJOUX DE PETITS CRéATEURS

Un joli cocon gris perle où dénicher des bijoux raffinés
soigneusement castés par le goût avisé de Carole. Une
sélection qui virevolte autour des coraux en silicone de
la très fun Lady Gum, des ravissantes créations colorées
en verre tiffany de Gwlys, des originaux sautoirs musicaux
pour femmes enceintes les Bolas de Saïly, des émaux
de Georgia Charal et des craquantes petites parures
Ribambelle pour les mini fashionistas. Un écrin trop chou
de p’tites créas bijoux à prix tout doux !
32 | Zap #149

LAP’TITE CRéA
8 place de la république
Issoire
Tél. : 04 73 54 67 97
Mardi au samedi

Issoire

UN DéLICIEUX ATELIER SUCRé

Comment résister à toutes les gourmandises de l’Atelier
Sucré ? Tout nous fait envie chez cet Artisan Pâtisser, qui
renouvelle son offre avec passion au rythme des saisons :
pâtisseries fines (l’Eclair myrtille ou framboise, le Gravenoire
chocolat-fraise tonka…), chocolats, pâtes de fruits, cakes de
voyage (dont L’Ecrin : myrtilles et éclats de dragées amande),
glaces maison, macarons, madeleines, dragées, confiseries…
Une sélection d’excellentes matières premières des producteurs locaux, du tout fait maison… et beaucoup d’originalité
autour !

L’ATELIER SUCRé
13 rue Gambetta – Issoire
Tél. : 04 73 89 18 22
www.lateliersucre-issoire.com
Lundi : 11h-18h (horaire d’été)
Mardi au samedi : 7h30-19h30
Dimanche : 7h30-12h30

Mangez dans le noir !

Alerte, exclu en Auvergne ! Un restaurant où l’on dîne dans
l’obscurité absolue. On profite d’un moment 100% sensoriel : on s’amuse à découvrir les saveurs aromatiques de
l’assiette mystère (menu plat/dessert/boisson à 25€), à
sentir la présence des voisins par la conversation, à tester
l’équilibre de son verre à tâtons ! A noter : pour ceux qui
ont peur du noir, on y déjeune et dîne aussi en plein jour
dans la première salle (et même à emporter). On vous
conseille de tenter le food blind-test, une expérience
aveuglément étonnante !

L&F
4 bd de la sous-préfecture
Issoire
Tél. : 06 13 63 13 74
06 78 82 55 54
Mardi au samedi :
12h-14h et 18h-22h

La Maison du Thé

Les thés-addicts d’Issoire et d’ailleurs ont trouvé leur QG !
Carole vous accueille en toute sérénité, vous conseille
parmi une sélection ébouriffante de thés, tisanes et infusions et vous révèle les secrets des vertus de ses breuvages magiques. Découvrez les must poétiques de la maison : le thé vert « baies de goji, mandarine et fleurs de
mauve » ou le thé noir « canneberge, pêche et fleurs de
jasmin et tournesol ». Sans oublier les ravissants services
à thé chinois, japonais ou made in ici. A (s’) offrir pour un
tea-time raffiné.

MAISON DU THé
52 rue de la Berbiziale
Issoire
Tél. : 04 73 96 42 68
Mardi au samedi :
9h-12h / 14h-18h
(non-stop le samedi)

CRêPES ET PLUS SI AFFINITéS !

Élégant bar-brasserie-crêperie en coloris prune et gris,
Ô Café Crêpes est le repaire urbain des dejs ou goûters
copines et familles, des dîners tranquilles ou soirées de
groupes dans la sympathique salle du fond. On s’y régale
d’un menu du midi plat/dessert à 11€50, de crêpes salées/
sucrées, d’une carte brasserie variée, de subtils cocktails
glacés pour l’été, d’anniversaires festifs pour les enfants
avec animatrice… sans oublier la superbe terrasse ensoleillée et les expos d’artistes qui en font l’incontournable
lieu de vie du centre-ville.

Ô Café Crêpes
7 place du général de Gaulle
Issoire
Tél. : 04 73 89 98 38
Mardi au jeudi : 8h-18h
Vendredi au samedi : 8h-23h
Tous les événements à suivre
sur : Ô café crêpes
ocafecrepes@gmail.com

La salle Animatis - Claude Nougaro

Inaugurée en 1994 par un concert de Claude Nougaro, la
salle Animatis a accueilli depuis plus de 20 ans les plus
grands artistes dans tous les arts et les styles. La saison
culturelle 2016/2017 s’annonce prometteuses avec Aziz
Sahmaoui, Alex Beaupain, The Rabeats, Josiane Balasko,
Aurélie Cabrel, des pièces de Samuel Beckett et Anton
Tcheckhov, des spectacles humoristiquesavec Pyo Rojo et
Sarah Doraghi, ainsi que du cirque et des représentations
pour enfants, sans oublier les manifestations et spectacles
à l’initiative des associations locales. Vivement la rentrée !

La salle Animatis Claude Nougaro
2 rue Paul Fournet – Issoire
Informations et réservations :
04 73 89 71 52
www.issoire.fr
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Entreprises

10

MINUTES
CHRONO

Save the date : mercredi 26 juin 2016. Le « Job Dating, spécial Alternance »,
rendez-vous incontournable organisé par GFS, revient pour une troisième
année consécutive. Étudiants et entreprises se rencontrent à Chamalières...

S

pécialisé dans la formation par alternance depuis 25 ans,
GFS Clermont-Fd a pour objectif d'être une passerelle
entre élèves et recruteurs. Deux entités qui ont parfois du
mal à se rencontrer. Pour cela, rien de plus simple : le Job
Dating. Késako ça ? C'est comme un speed dating, sauf que
là, c'est l'avenir pro qui est en jeu. Le concept : vous disposez de 10 minutes top chrono pour convaincre les recruteurs
lors d'entretiens individuels. L'alternance étant nécessaire
pour vous comme pour eux ! Concrètement, quels métiers
sont concernés ? Les secteurs du commerce, marketing,
communication, gestion administrative et comptable, ressources humaines, banque, immobilier ou encore informatique. PME ou grands groupes nationaux/mondiaux, GFS
travaille principalement avec les entreprises locales.

Postes variés, débutant ou confirmé, tous les profils sont
recherchés... De Bac à Bac+5, tous les étudiants sont invités !
Même ceux n'ayant jamais été en contact avec GFS et souhaitant participer à cette journée*.
Alors, vous attendez quoi pour participer ?
Inscription sur www.groupeformationsystemes.com
avant le 24 juin 2016.
*sous réserve d’avoir déposé son dossier avant le 24 juin 2016

GFS Clermont-Fd
4 place Charles de Gaulle – Chamalières
Tél. : 04 73 19 53 00
Email : contact@gfs63.com
www.groupeformationsystemes.com

Entreprises

Aux sommets de

la creation !
Le 16 juin, à Polydome Clermont, le Forum de la création & reprise
d'entreprise Auvergne réunira tous les partenaires reconnus dans
le lancement et le développement de business.

O

uvert à tous les porteurs de projet,
l'événement 2016 réserve la part belle
à l'Economie Sociale et Solidaire avec le
réseau Acc'ESS et à l'innovation qui mobilisera tous les acteurs du domaine autour
de la Maison Innovergne. Il braquera ses
projecteurs sur l'entrepreneuriat du sport.
Préparez-vous pour un training à travers les
espaces. Moteurs et capsules vous seront
proposés pour faire décoller votre projet.
De part et d'autre des « ateliers-moteurs »
où vous n’échapperez pas aux règles du
jeu gagnant, des « ateliers-capsules » de
20 min vous transporteront dans une relation de proximité avec un expert dédié.
Encadrant les deux ateliers-moteurs (clés
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et financements de la création), les seize
ateliers-capsules, le petit-déjeuner de la
création et la conférence de clôture donneront le ton.
Dès 8h30, petit-déjeunez autour de « la création agile » pour piloter autrement vos projets, en compagnie des témoins de Valtech,
Squarelab, Epicentre Cowork, Absolument
Vintage Radios, Païma, Exotic Systems.
Antoine Cayrol, guest star, clôturera cette
journée marathon sur le thème : « Alpinisme
et entreprise, deux mondes à conquérir ».
Le 16 juin n'est à manquer sous aucun prétexte pour celui qui tient à hisser son projet aux sommets !

Loisirs

PRêTS,

FUN, GO !
Le Centre Pessade Pleine Nature vient d’ouvrir le parc
d'aventure ludique « AcroFun », à seulement 30 minutes
de Clermont. Encore un accrobranche diront les plus
mesquins... Et bien pas du tout, mais alors, PAS DU
TOUT !

C

réé par des marins de l'Île de Groix dans le Morbihan, le
« parcabout » (de son p'tit nom d'origine) est un concept
de parc permettant d'évoluer dans d'immenses filets tendus
entre les arbres, en toute liberté. Le tout, à plusieurs mètres
au-dessus du sol. On vous explique ! L'AcroFun de Pessade,
c'est un parc aérien, accessible à tous dès 3 ans, d'environ
1 500 m2 dans lequel vous pourrez courir, bondir ou même
rebondir ! Plates-formes, trampolines, tunnels, passerelles
et autres joyeusetés vous mèneront jusqu'à 9 m de haut. Le
must ? Ici, pas besoin de harnais de sécurité, on s'éclate en
mode total free ! En plus d'être fun et ludique, le parc se démarque par son originalité et permet d'appréhender la forêt
et les paysages autrement. Quoi de mieux que de s'allonger
tranquillement dans les filets pour profiter d'une vue canon
sur la Chaîne des Puys, histoire de se remettre de ses émotions... Les amoureux de Land Art quant à eux seront comblés

par l'esthétisme des filets, noirs, verts et bleus, qui donnent à
la nature environnante du site un aspect totalement surréaliste. Côté activités, le centre propose, en plus du parc, une
slack-line pour tester votre équilibre, une chasse au trésor
pour les kids, de la course d'orientation en forêt, des terrains
de mölkky (quilles finlandaises) et de speed badminton. Sur
place, tout est là pour vous permettre de passer une super
journée : tables de pique-nique, restaurant, salle hors-sac en
cas de mauvais temps... Une aventure trop fun qui vous rend
vite accro !
PARC D’AVENTURE LUDIQUE ACROFUN
Centre Pessade Pleine Nature
Pessade – 63970 Saulzet-le-Froid
Tél. : 04 73 79 36 62
info@pessade.com
www.pessade.com

Loisirs

LA 2e Traversée
de Clermont
2 et 3 juillet 2016
Le Motoring Enthusiasts’ Club a réussi un coup de maître l’année dernière
en réunissant plus de 300 véhicules dès la première édition. Son ambition
n’en est que plus grande à l’aube d’une 2e édition qui se tiendra le premier
week-end de juillet et qui promet déjà beaucoup !

L

a Traversée de Clermont c’est quoi ?
Une incroyable réunion de véhicules de collection, de prestige et de
sport, à 2, 3 ou 4 roues. C’est le rendezvous incontournable des passionnés
de belles mécaniques et une occasion
unique, d’admirer des véhicules rares,
sportifs ou mythiques !
Le samedi 2 juillet, une sélection de
40 voitures participera à un concours
d’état et de restauration organisé
en partenariat avec la Fédération
Française de Véhicules d’Epoque et
s’offrira au regard du public place de
Jaude de 10h à 19h.
Le lendemain, le départ sera donné à 9h
depuis l’Aventure Michelin en présence
de Bibendum. Les équipages s’élanceront ensuite dans les rues de Clermont-

40 | Zap #149

Ferrand, passeront par la place de
Jaude puis continueront en direction
de Chamalières, Royat, Manson et termineront leur course sur les paddocks
du mythique circuit de Charade, retrouvant ainsi les habitués de Charade
Classic. « Cette manifestation est ouverte à tous et se veut être une grande
fête populaire de la passion automobile
en Auvergne » explique François-Xavier
Forgereau, Président fondateur du
Motoring Enthusiasts’ Club.
Traversée de Clermont Optic 2000 Finet
Clôture des inscriptions le 22 juin
Dimanche 3 juillet 2016 - Départ à 9h de l’Aventure Michelin
(32 rue du Clos-Four à Clermont-Fd)
Arrivée au Circuit de Charade – Pique-nique sur place possible
www.the-motoring-club.com

Mode de rue
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Culture

VOIR, LIRE,
ÉCOUTER...

Les choix
d’Isabelle
Huppert

La fascinante dame était à Clermont
à l’invitation de La Comédie pour
trois représentations exceptionnelles
du Phèdre(s) de Krzysztof Warlikowski
à la Comédie de Clermont.
Se prêtant au jeu de l’émission en public
de web-radio Bouche à Oreille le 28 mai,
elle a donné et commenté ses coups
de cœur culture. Que les absents
se consolent, Zap était là pour vous.

Films
Les Raisins de la colère (1947)
de John Ford, d’après le roman de John Steinbeck.
« C’est un film que j'ai découvert dans une salle dont j'ai repris
la direction avec mon fils à Paris, que nous avons rebaptisée
Christine21. Récemment, il a programmé une rétrospective des
films de John Ford et j'avoue que je n'avais jamais vu Les Raisins
de la Colère, qui est un film extraordinaire. Je me suis dit en sortant du film que c'est un grand film de gauche, il exalte les vertus
et le courage de la force ouvrière contre l'exploitation. Ce que
j’ai trouvé curieux pour John Ford, qui était considéré comme un
cinéaste plutôt patriote. »
Baptême (1989) de René Féret.
« J’ai redécouvert ce film lors d'une soirée d’hommage à René
Féret, qui a malheureusement disparu il y a un an. Ce film est
absolument extraordinaire et bouleversant à plus d’un titre. C’est
un film extraordinaire de poésie, de jeu, de mise en scène. C’est
vraiment un chef d’œuvre. »
Wanda (2003) de Barbara Loden
« C’est un film dont j’ai assuré la redistribution en France il y a
quelques années. C’est l’unique film de Barbara Loden, épouse
de Elia Kazan, qui est partie très jeune à 47 ans. Et c'est une sorte
de météorite, de bijou, d’une intelligence incroyable. De manière
un peu métaphorique, elle met en scène sa propre relation avec
Elia Kazan et avec le cinéma, et s’est imaginée comme une héroïne à la fois fragile et très forte. »

Livres

© Peter Lindbergh

Mémoire de fille (2015) d’Annie Ernaux
« Quand je lis des livres comme ça, je me dis que la littérature
est faite pour ça. C’est fait pour vous secouer de l’intérieur, pour
vous troubler. Moi ça me trouble quand je lis un roman d’elle. Je
n’ai pas l’impression que le livre reste à l’extérieur de moi. J’ai
l’impression que le livre rentre littéralement en moi parce qu’elle
nous fait rentrer en elle, et il y a peu d’écrivains qui nous font
accéder à cette dimension. »
Un amour impossible (2015) de Christine Angot
«≈Ce livre là m’a complètement bouleversée. Elle revient évidemment sur tout ce qu’on connaît de son histoire, mais tout d’un
coup elle touche aussi quelque chose d’universel sur la relation
avec la mère, indépendamment de ce qui nourrit cette relation.
Il y a quelque chose de bouleversant. Sur la forme déjà, il y a une
minutie du détail qui est proprement vertigineuse. C’est comme
un scalpel, rien n’échappe à Christine Angot. Il y a quelque chose
d’implacable dans tout ce détail qui rend parfois les choses dérangeantes ; mais très dérangeantes dans le bon sens. »
Sur les deux livres :
« Ce sont deux écrivaines dont j'ai lu pratiquement tous les livres,
que je suis depuis le début. Elles sont complètement différentes
mais elles nous font accéder à une vérité extraordinaire. »

Musique
Così Fan Tutte (1790) Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart
« J’avais vu une production magnifique mise en scène par Patrice
Chéreau. Donc quand j'écoute Cosi Fan Tutte je me souviens de
son travail. »
Patti Smith (Aucun commentaire de la belle Isabelle).
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Best of

1966

À mille années lumière de la Nouvelle Star et autres artistes
de pacotille, il y a cinquante ans sortaient une myriade
d’albums avec des vrais bouts de génie dedans.

The Beatles
Revolver

« Si Rubber Soul était l'album de l'her
be, Revolver est celui de l'acide » confiait John
Lennon sur ce 7e album des Fab Four. Tournant
psychédélique à l'image de la mythique pochette en noir et blanc, Revolver aligne les
classiques Taxman, Eleanor Rigby, I'm Only
Sleeping, Good Day Sunshine, Tomorrow Never
Knows, Yellow Submarine.

1er supergroupe de l’histoire, Cream, c’était la réunion de 3 musiciens d’exception, Eric Clapton
(guitare-voix), Jack Bruce (basse-voix) et Ginger
Baker. Leur musique, mélange de blues et de
rock saupoudrée d’une bonne dose de psychédélisme, représente le bouillonnement créatif
et l’énergie de cette époque, résumés à merveille par le 1er titre de ce 1er album I Feel Free.

The Beach Boys
Pet Sounds

Donovan
Sunshine Superman

Bob Dylan
Blonde On Blonde

The Mothers Of Invention
Freak Out

Piqués au vif par le Rubber Soul des quatre de
Liverpool, les Garçons de Plage délaissent la
surf music pour livrer au monde un onzième
album renversant que certains considèrent
comme LE chef-d’œuvre de la musique pop.

Premier double album de l’histoire de la musique rock, Blonde On Blonde est le septième
disque de Dylan et est considéré par certains
comme l’un des meilleurs albums de tous les
temps.

The Rolling Stones
Aftermath

4e album des bad guys londoniens, Aftermath
est le 1er à ne comporter que des compositions
originales signées Jagger/Richards. Et pendant
que ses acolytes composent, Brian Jones y fait
mumuse avec koto, marimba et autre sitar. On
se régale d’Under My Thumb ou Mother’s Little
Helper.
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Cream
Fresh Cream

3e album du génial barde écossais qui délaissait
ici un folk uniquement boisé pour s’encanailler
d’électricité et de sitar pour un psychédélisme
nonchalant. À écouter en priorité les titres
Sunshine Superman et Season Of The Witch.

1er disque séminal du groupe de l’hallucinant
Franck Zappa, Freak Out pose les fondamentaux de l’œuvre du guitariste moustachu :
rigueur de l’écriture musicale, commentaire
social acéré et humour décapant. La musique
navigue entre rhythm & blues, Doo-wop, blues
rock et musique contemporaine dans une entreprise de déconstruction bluffante.

The Kinks 
Face to Face

Souvent considéré comme le 1er concept album
de la fabuleuse histoire du rock, ce 4e album des
garçons de Muswell Hill oublie le rhythm’n’blues
tendu de leurs débuts (You Really Got Me) pour
nous offrir une pop de rêve résolument anglaise
(Dandy, Sunny Afternoon). Le leader Ray Davies
esquissant les canons d’une écriture que des
générations entières de songwriters, de Paul
Weller à Alex Turner en passant par Damon
Albarn, déclineront à l’envi.

Culture

13th Floor Elevators
The Psychelic Sounds Of

Depuis des décennies les experts s’affairent
autour de cette cruciale question : les 13th
Floor Elevators ont-ils inventé le rock psychédélique ? En tout état de cause ce premier
album du combo d’Austin a traversé le temps
comme l’archétype du psychédélisme made in
60’s avec ses ballades sous acide noyées dans
la réverbe et son folk-rock éthéré.

Buffalo Springfield
Buffalo Springfield

Groupe éphémère qui ne dura que 2 années
mais pierre angulaire du folk-rock avec cet album
et son hit For What It’s Worth , ce combo américano-canadien abritait dans ses rangs les jeunes
Stephen Stills et Neil Young. La suite fait partie
de l’histoire du rock.

Otis Redding
Complete & Unbelievable:
The Otis Redding
Dictionary of Soul

5e album studio et dernier avant la tragique disparition du roi de la soul. Accompagné par son
backing band devenu légendaire, Booker T &
The MG’s, et les Memphis Horns, Otis Redding,
au sommet de son art, livre ici quelques pépites (Fa-Fa-Fa-Fa-Fa (Sad Song) Try A Little
Tenderness, My Lover’s Prayer) qui lui permettront enfin de toucher un public blanc qui
s’était longtemps refusé à lui.

The Mamas & Papas
If You Can Believe Your
Eyes And Ears

Quatuor vocal tendance folk-rock toujours associé à l’ère hippie et à la musique californienne
des 60’s, les Mamas & Papas ont connu le succès
des 2 côtés de l’Atlantique avec ce 1er album qui
contient les imparables, irrésistibles et inusables
Monday, Monday et California Dreaming.

John Coltrane
Ascension

« Il s’agit certainement du son humain le plus
puissant jamais enregistré ». Ainsi fut décrit à
sa sortie cet album dans le magazine américain
Downbeat bible du jazz. Tournant dans la carrière
de John Coltrane, Ascension est vu comme la
caution du musicien au mouvement Free jazz.
Disque où il oublia toutes règles tonales ou rythmiques pour s’abandonner à une liberté totale.

The Monks
Black Monk Time

Black Monk Time est l’unique album de The
Monks, groupe formé par des GI’s américains
basés en Allemagne au milieu des années 60.
Ce rock garage d’avant-garde radical et subversif
fut accueilli plutôt fraîchement lors de sa sortie
avant de gagner ses galons d’incontournable
ancêtre du punk rock et de devenir culte 50 ans
plus tard.

Simon & Garfunkel
Sounds Of Silence

Deuxième album du duo new-yorkais aux voix
d’anges, il s’ouvre par l’inoxydable The Sound
Of Silence inoubliable B.O. de l’immense film
Le Lauréat.
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Le 14 juin
à La Coopé

The Kills
L’emblématique et ultra-sexy duo anglo-américain est de
retour aux affaires avec un cinquième album tendu et fragile
et une tournée mondiale qui s'arrête le 14 juin à la Coopé.

L

e 3 juin, The Kills ont enfin levé le voile
sur leur nouvel album Ash & Ice, après
cinq années de silence. Longue pause essentiellement due aux cinq interventions
chirurgicales de la main qu'a subit le guitariste Jamie Hince et qui l'ont contraint à
réapprendre à jouer de la guitare avec un
doigt définitivement endommagé. Pendant
ce temps, livrée à elle-même, la chanteuse
Alison Mosshart s'est encanaillée au sein
des Dead Weather de Jack White, tout en
s'adonnant à sa passion pour les arts plastiques. Une fois Jamie de nouveau opérationnel, le duo créé au début du siècle,
et qui a engrangé quelques beaux succès
notamment avec son troisième album
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Midnight Boom en 2008, s'est donc retrouvé dans une maison de Los Angeles pour
enregistrer durant deux mois le digne successeur de Blood Pressures (2011). Brut et
fiévreux, pêchu et sensible, Ash & Ice nous
révèle treize chansons affutées et chargées
d'émotions à fleur de peau, loin du détachement et de l'austérité émotionnelle des
albums précédents. Persuadés de faire du
rock jusqu'à leur dernier souffle, comme
ils le clament haut et fort dans Doing It to
Death qui ouvre ce nouvel opus, de retour
sur les routes épaulés par un clavier et
un batteur, ils viendront renaître de leurs
cendres et embraser la Coopé pour une
bonne dose de rock le 14 juin.

Culture

Le 6 juillet
à La Coopé

Ratatat
À coup de ritournelles instrumentales
solaires, l’excitant duo new-yorkais
ensoleillera la Coopé le 6 juillet.

D

eux hipsters de Brooklyn, rats de studio, affublés
d’un nom bizarre et jouant une musique exclusivement instrumentale faite de couches de synthés et
de guitares superposées enregistrées dans un appartement, vous en conviendrez aisément, au premier
abord ce n’était pas gagné pour que Ratatat sorte d’un
anonymat auquel il semblait condamné. Mais le guitariste Mike Stroud et le producteur Evan Mast, cinq
albums au compteur pour le duo, ont l’incontestable
talent de bidouiller d’imparables compositions où gimmicks pop et solos de guitare font l’amour comme au
bon vieux temps du Summer of Love. Ainsi est leur
cinquième album Magnifique sorti l’été dernier, envoûtant et funky, construit comme une flânerie enchantée dans un dédale de mélodies entêtantes avec l’œil
rivé sur la fin des 60’s. Conscient de leur singularité
dans un paysage musical formaté Mike ne déclarait-il
pas lors de la sortie de Magnifique à nos confrères de
Libération « Nous sommes clairement une anomalie,
un bug dans le système. Je ne connais pas d’autres
groupes instrumentaux qui font de la pop. » Ben, nous
non plus, et c’est ça qu’est bon. Non ?
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Le 6 décembre 2016 au Zénith d’Auvergne

Ibrahim Maalouf

Le trompettiste préféré des français envoûtera le Zénith le 6 décembre
au son de son dernier album Red & Black Light.

N

é le 5 décembre 1980 à Beyrouth, Ibrahim Maalouf est le rejeton d'une lignée
d’artistes : son père est trompettiste et sa mère pianiste. Obligée de fuir le
Liban en pleine guerre civile, sa famille s'installe en banlieue parisienne où il commence l’étude de la trompette à l’âge de sept ans avec son père - ancien élève de
Maurice André – qui lui fait découvrir le répertoire baroque, classique et contemporain mais aussi la musique arabe et l’art de l’improvisation. Dès l’âge de neuf
ans, Ibrahim monte sur scène aux côtés de ce père qu’il accompagne en duo en
Europe et au Moyen Orient et qui lui bricolera une « trompette à quarts de tons »
unique au monde qui deviendra sa marque sonore. Mêlant musique d’origine
arabe et autre styles tels que pop, rock, électro mais surtout jazz, Ibrahim Maalouf
est aujourd’hui un artiste internationalement reconnu qui, au-delà de sa carrière
solo, a joué avec Amadou et Mariam, Sting, Matthieu Chédid, Salif Keita, Lhasa de
Sela ou l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Au Zénith, en décembre, il
jouera surtout les titres de son dernier album Red & Black Light qu'il a voulu une
ode à la femme d’aujourd’hui et à son rôle fondateur et fondamental pour espérer
un avenir meilleur. Axé sur une esthétique plus électro, voire pop, sans oublier les
accents world, cet album offre des compositions originales qui devraient donner
des fourmis dans les jambes à n'importe quel homo sapien normalement constitué, ainsi qu' une reprise de la diva d’aujourd’hui Beyonce. De quoi transformer le
Zénith en un dancefloor géant aux senteurs orientales.

Ibrahim Maalouf : trompette
François Delporte : guitare
Eric Legnini : claviers
Stéphane Galland : b
 atterie
Frank Woeste : claviers
Antoine Guillemette : basse
Yann Martin : trompette
Martin Saccardy : trompette
Youenn le Cam : t rompette
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La Pamparina
Du 8 au 9 juillet 2016 à Thiers

Amadou & Mariam

Flavia Coelho

Hyphen Hyphen

Depuis sa création en 1998, le festival de la Pamparina fait battre le cœur
de la ville de Thiers début juillet au rythme de musiques à l’éclectisme
réjouissant, et l’édition 2016 confirmera cette bonne habitude.
Vendredi 8 juillet
Les festivités commenceront à 18h30
avec une déambulation dans les rues
de Zalindé, la seule batucada 100%
féminine / France-Brésil . A partir de
20h Place du Palais se succéderont
Aquafunk (Soul Funk), Rivherside
(Hiphop blues), Alma Loca (world) et
LorenzO Del Plato (électro). Dés 21h
Place Antonin Chastel Fiona Walden
et les vedettes du jour le duo Amadou
et Mariam qui après avoir parcouru
le monde enflammeront la nuit thiernoise.
Samedi 9 juillet
Au programme déambulations de rue
dés 10h30 animées par Zalindé, La
Crieuse ou la Fanfare Zibeline, et
moult concerts à découvrir à partir de
15h rue Conchette, puis Place du Palais
avec entre autres La Grande Chorale
de La Coopé ou Doorsfall, et Square
de Verdun où il ne faudra pas rater
Ena Luis. La géniale Hollie Cook sera
Place Antonin Chastel en soirée avant
que le mix reggae, rap et nueva cumbia
de La Dame Blanche ne clôture cette
journée.

Dimanche 10 juillet
On attaque ce dernier jour de la
Pamparina vers 10h30 avec les déambulations de rue. À 15h c'est reparti
pour les concerts rue Conchette, le
groupe The Aberdeeners y sera, et
Place Antonin Chastel se succèderont Billy Ze Kick, La Chose, Hyphen
Hyphen avant le concert final qui verra
Flavia Coelho faire chalouper le public
au son de sa Bossa Muffin.
Autour du festival
- Exposition « les filles de la musique
en live » par Yann Cabello / Espace
Pamparina. Vendredi 15h/22h, samedi
de 11h à 21h et dimanche 11h à 20h.
- Spectacle La Crieuse, samedi et
dimanche 17h00, Square des vieilles
écoles.
-
Spectacle théâtre par Les Mar
chandes de bonheur, samedi et
dimanche 10h30, Square des vieilles
écoles.
- Karaoké rue du Transvaal, vendredi à
partir de 18h, samedi et dimanche à
partir de 11h.
- Ballade Narrative et musicale le dimanche 10 juillet 10h30/13h00, avec
Josiane Guillot.
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Et pendant ce temps-là....

À La Puce à L’Oreille
à Riom

KING KING + Pussycherry
Jeudi 09 juin 2016
King King est sur les rails pour clôturer magnifiquement la saison de La Puce a L’Oreille ! Introduit
en 2015 au prestigieux British Blues Awards Hall
Of Fame, plébiscité par la presse pour leur troisième album Reaching For The Light, le combo de
Glasgow balance un blues/rock enfiévré interprété de main de maître par Alan Nimmo (Guitare/
Voix), Lindsay Coulson (Basse), Wayne Proctor
(Batterie) et Bob Fridzema (claviers). Leader charismatique, Alan Nimmo, l’homme au kilt, a remporté le titre de meilleur chanteur au British Blues
Awards pendant que Wayne Proctor partait avec
celui du meilleur batteur. Vous voilà prévenus, ces
mecs ne sont pas des plaisantins, ni des seconds couteaux, et, seule date
en France avant les festivals, leur concert à La Puce sera l'occasion ou
jamais de profiter de la magie du groupe.
Toutes les informations sur la programmation de la rentrée :
www.lapucealoreille63.fr

À La Baie des Singes
à Cournon

La saison 20 des babouins,
dès le 9 septembre !
Là, juste à gauche, il y a l’intégralité du premier
semestre à La Baie des Singes, c’est-à-dire jusqu’à
fin décembre 2016. Pour les détails, il faut consulter le site internet www.baiedessinges.com. Les
Singes attaquent tôt, avec deux grandes figures de
l’humour : les 9 et 10 septembre Jonathan Lambert,
puis Jean-Yves Lafesse qui propose son tout premier spectacle dans lequel il partage la scène avec
sa vedette, l’inénarrable Germaine Ledoux. Suivra
Clémence Massart et son Asticot de Shakespeare,
un spectacle que Clémence a écrit et mis en scène
avec Philippe Caubert et qu’elle nous fait l’immense
honneur de reprendre à La Baie.
Rien que pour septembre, c’est déjà pas mal. Et
ça continue tout ce semestre avec du one-man, du clown, du mime, du
théâtre engagé (ou pas), de la musique – jazz, chanson, world, de l’impro
et même une programmation spéciale jeune public « la saison des p’tits
singes »… Pour tous les goûts tant qu’on s’amuse, et que ça nous donne
des raisons de râler !
On vous laisse un portrait de Céline Groussard, une valeur montante de
l’humour trash, c’est un clin d’œil : allez vérifier !
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Sans titre
DOMINIQUE COFFIGNIER
Huile sur toile, 2002, 100 x 73 cm

GaLeRie CK

aRT CoNTeMPoRaiN
D

ans le cadre de ses compétences, la galerie CK conseille entreprises et particuliers désireux d’acquérir une oeuvre d’art, à travers un accompagnement personnalisé dans leurs démarches d’achat.
En tant que galerie spécialisée dans l’art contemporain, nos dix années
d’existence nous autorisent à présenter des oeuvres de qualité en
fournissant automatiquement un certificat d’authenticité de l’oeuvre.
L’art est pour tous et à la portée de tous, loin d’un marché invraisemblable et onéreux qui ne présente que des « produits » vides destinés
à une minorité. Nous soutenons des artistes dont le parcours et les
nombreuses expositions mettent en valeur la qualité et le sérieux de
leur travail.

Sans titre
MARC MEROLLI
Huile sur toile, 2011, 146 x 114cm

Exposer une oeuvre d’art chez soi ou dans son entreprise, c’est affirmer ses goûts et renvoyer une image positive et valorisante à son
entourage. Parce que l’art est fait pour rêver, pouvoir contempler un
tableau et le montrer exprime une forme de dynamisme personnel et
d’engouement pour la création artistique actuelle.
En plus de participer à la promotion d’artistes contemporains vivants,
l’achat d’oeuvres d’art permet de bénéficier de déductions fiscales
intéressantes pour les particuliers soumis à l’ISF, comme aux entreprises en les inscrivant à un compte d’actif immobilisé. Ces déductions
amortiront le prix d’achat de l’oeuvre. Il s’agit là d’une valorisation de
vos biens culturels et un investissement sur le moyen et long terme. »

Horaires d’ouvertures
du mardi au samedi
de 14h30 à 18h30
4, rue du Terrail - 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 90 71 34 - Portable : 06 62 35 55 86
Courriel : karoutzos.christian@wanadoo.fr
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Le CNCS
en costume 2.0
En phase avec son époque Le Centre National du Costume
de Scène de Moulins est devenu partenaire de l’Institut Culturel
de Google, pour un CNCS en mode 2.0 !

L

e Centre National du Costume
de Scène s’associe à l’Institut
Culturel de Google dans un nouveau
projet dédié aux arts de la scène, du
théâtre, de la danse, de la musique
et de l’opéra afin d’inviter les internautes du monde entier à à monter
sur scène avec les artistes si affinités. Au cœur de cette expérience
unique sont utilisées les toutes dernières innovations technologiques
de Google afin d’offrir à chacun la
chance de se mettre à la place des
artistes pendant quelques instants.
Pour la première fois, les internautes
peuvent s’immerger au cœur de
performances artistiques grâce à la
vidéo à 360 degrés. Ce projet sur les
arts de la scène propose à tout internaute de voyager à travers 21 pays,
de visiter 50 institutions culturelles,
d’observer plus de 8 000 documents
(photos, vidéos, etc.) et de se plonger à travers 150 expositions en ligne
sans sortir de chez lui !
L’équipe Street View de l’Institut
Culturel Google a numérisé l’intégralité de CNCS, en très haute définition, les expositions, mais aussi les
réserves, la librairie-boutique et le
restaurant, de quoi découvrir les endroits les plus inaccessibles de cette
ancienne caserne militaire construite
au xviiie siècle dans l’ancien quartier
de la cavalerie à Moulins, classée
monument historique.
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À ne pas manquer :
- un kimono de Rudolf Noureev, une
création du xxe siècle du Costume
de théâtre chinois. Le Gigapixel
permet de découvrir la magnifique
broderie en surface du costume en
satin jaune, et de voir en détail les
points en soie et fils métalliques.
La complexité de la conception et
la diversité des techniques de broderies et attaches sont enfin misent
en lumière.
- Cinq expositions en ligne, dont le
Vestiaire de Diva qui permet de
découvrir les costumes des grands
noms de l’opéra.
- 270 costumes de scène à découvrir
en haute définition et sous plusieurs angles.
- Un Tour Cardboard de la collection
Noureev, pour découvrir en immersion l’univers de ce danseur incontournable du xxe siècle.
- Une visite Streetview qui vous permettra de découvrir cette ancienne
caserne militaire construite au xviiie
siècle dans l’ancien quartier de la
cavalerie à Moulins, classée monument historique.
Rendez-vous sur :
g.co/performingarts.
Bonne visite !

Culture

PICASSO
AU MUSÉE SOULAGES
Pierre Soulages invite, en son musée, le peintre
Pablo Picasso du 11 juin au 25 septembre.

C

ette exposition aurait pu s’intituler « Les Picasso de Picasso »,
l’ensemble des œuvres présentées
ici, hormis les peintures d’Antibes,
provenant toutes du fonds que
l’artiste avait prévu de transmettre à
ses héritiers après sa mort en 1973
et dont une partie est à l’origine de
la grande dation qui a fait naître le
musée Picasso en 1985. Quatrevingt-quinze pièces, œuvres et photographies, occuperont les cimaises
de la salle d’exposition temporaire
du Musée Soulages. Cet ensemble,
dont une partie a rarement été montrée, s’échelonne de 1907 à 1956,
soient 32 peintures, une sculpture,
5 papiers et collages, 32 eaux fortes

et lithographies, ainsi que des photographies de Michel Sima et David
Douglas Duncan. Ces photographies
éclairent d’un jour familier la vie quotidienne du peintre et de l’homme
Picasso, notamment avec sa famille
et ses proches. L’exposition bénéficie de prêts exceptionnels du musée national Picasso-Paris, du musée
Picasso d’Antibes, ainsi que de rares
œuvres confiées par un membre de
la famille.
MUSéE SOULAGES
Avenue Victor Hugo, Jardin du Foirail
12000 Rodez
Tél. : 05 65 73 82 60
www.musee-soulages.rodezagglo.fr
museesoulages@agglo-grandrodez.fr
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Disque du mois
Radiohead

A Moon Shaped Pool (Xl Recordings)
La pluie est le meilleur messager du printemps. Elle force l’attente et après l’averse, tout
est démultiplié. Le nouvel album de Radiohead est là. Chacun aura sa chanson et chacun en changera. Le temps a été long depuis Kings of Limbs ou plutôt, soyons honnêtes,
In Rainbows. Dans l’intervalle, le groupe a vieilli et travaillé. Greenwood a signé quelques
BO mémorables et collaboré avec Steve Reich, Thom Yorke s’est fendu de deux mini
albums à pépites et Phil Selway y est même allé de son side project. Des photos ont
circulé. Un titre a fuité, puis deux. Le nombre de vues des clips a explosé et on s’est
rappelé appartenir, d’une étrange manière, à l’humanité. Le groupe a vieilli et travaillé.
Certainement pas un slogan de bandeau publicitaire mais peut-être les raisons qui font
de A Moon Shaped Pool un album tueur. Un des tous meilleurs pressé par la bande
d’Oxford. Thom Yorke, toujours singer of pain ? Assurément mais la douleur a muté et
la musique a muté. Plaintes et geignements lacérés font ici place à une mélancolie de
l’eau, une dé-préhension fluide. Qu’il s’agisse du bain amniotique de Day Dreaming ou
du lâcher prise à la limite de la résignation de Glass Eyes, la voix de Yorke se pose, sage.
Et même si les mots sont durs, elle semble profiter du trajet. Moins incrusté, plus acoustique mais toujours aussi profond, Radiohead impressionne. Le pouvoir des cordes ?
Ce pourrait être le nom d’une association de bondage loi de 1901 ou la marque de l’influence grandissante d’un Jonny Greenwood inspiré. Les inclinaisons du génie à mèche,
expérimentées dans les films de Paul Thomas Anderson, ont nourri son clan. En
conviant le London Contemporary Orchestra, 4x4 satiné (quatre violons, quatre altos),
ou en disséminant de la musique répétitive comme sur le dévastateur Identikit dont le
riff accouche d’un solo bijou. A Moon Shaped Pool nous ramène aussi le Radiohead
pop, celui des balades à la guitare, celui de la tendresse au piano. Celui des refrains qui
collent. On en sort comme on peut, dans un état d’hébétude sensorielle, une forme de
présence au monde, loin d’être désagréable. Le nouvel album de Radiohead est là, et
tout est démultiplié. F.

Astronautalis

Soom T

(SideOneDummy/Cargo Records)

(Wagram)

Cut The Body Loose

A la sortie de This Is Our Science, il y a cinq
ans, le rappeur Astronautalis avait fait les
belles heures de ses potes de Fake Four
Inc. Le Midwestern d’adoption revient ces
jours-ci avec Cut The Body Loose sur le
label punk SideOneDummy. Si Cut The
Body Loose ne contient pas de tube à proprement parlé, mais un tas de titres plus
bruts que leurs prédécesseurs, la patte d’Astronautalis est bien là.
Les textes évoquent une quête de rédemption et de joie dans un
monde pourri, et le rappeur couche ici ses nombreuses expériences vécues à travers ses voyages, ses tournées et ses rencontres. Côté production, on baigne toujours quelque-part entre
Indie Rock, Electro’ et beats 100% Hip-Hop, tandis que les arrangements à base de cuivres et cordes ramènent directement aux origines southern du emcee. Finalement Astronautalis n’appartient ni
au Rap ni à la Pop, et c’est sûrement ça qui séduit un public de plus
en plus large d’année en année. S.P.
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Free As A Bird
Petit bout de femme venu de Glasgow,
Soom T, Sumati Bhardwaj à la ville, a écumé
les clubs et multiplié les collaborations plutôt underground dans les milieux rap, raggamuffin ou punk, avant de débarquer en
trombe sur nos platines avec cet album qui
filerait la pêche à un indécrottable neurasthénique. Patchwork musical du plus bel
effet, Free As A Bird mixe idéalement soul, hip-hop, reggae-dub,
ragga, électro, jazz ou sonorités indiennes (n’oublions pas que sa
mère est sikhe et son père hindou), et laisse libre cours au flow
énergisant et virtuose de la damoiselle. Les chansons sont d’une
efficacité redoutable, à l’image de City Zoo, premier titre très
Motown qui n’est pas sans évoquer un certain Jacksons Five, les
textes sont évidemment engagés vu le franc parler cash et gouleyant de l’écossaise, et le tout est d’une fraîcheur qui fait un bien
fou. Capable d’allier la spiritualité des maîtres ragga à une pop frondeuse et une soul millésimée, Soom T est sans conteste notre
Urban Queen de 2016. F.D

Cinéma

Film du mois
L’IDÉAL

Date de sortie : 15 juin
Réalisé par : Frédéric Beigbeder
Avec : Gaspard Proust, Audrey Fleurot, Anamaria Vartolomei
L’ancien concepteur-rédacteur de « 99 francs », Octave Parango, s’est reconverti dans le «model
scouting». Cet hédoniste cynique mène une vie agréable dans les bras de jeunes mannequins
russes... jusqu’au jour où il est contacté par L’Idéal, la première entreprise de cosmétiques au
monde. Notre antihéros aura sept jours pour trouver une nouvelle égérie en sillonnant les
confins de la Russie post-communiste, sous les ordres de Valentine Winfeld, une directrice
visuelle sèche et autoritaire.

MA MA

FOLLES DE JOIE

ILLÉGITIME

Date de sortie : 8 juin
Réalisé par : Julio Medem
Avec : Penélope Cruz, Luis Tosar, Alex
Brendemühl

Date de sortie : 8 juin
Réalisé par : Paolo Virzì
Avec : Valeria Bruni Tedeschi, Micaela
Ramazzotti, Valentina Carnelutti

Date de sortie : 8 juin
Réalisé par : Adrian Sitaru
Avec : Alina Grigore, Adrian Titieni, Robi
Urs

Magda est institutrice et mère d’un petit
garçon de 10 ans. Elle a du mal à faire face
à la perte de son emploi et le départ de son
mari. Mais lorsqu’on lui diagnostique un
cancer du sein, plutôt que de se laisser
abattre, elle décide de vivre pleinement
chaque instant. Elle profite de son fils, de
son médecin bienveillant et d’un homme
qu’elle vient à peine de rencontrer. De son
combat contre la maladie va naître une
grande histoire d’amour entre tous ces personnages.

Beatrice est une mythomane bavarde au
comportement excessif. Donatella est une
jeune femme tatouée, fragile et introvertie.
Ces deux patientes de la Villa Biondi, une
institution thérapeutique pour femmes
sujettes à des troubles mentaux, se lient
d’amitié. Une après-midi, elles décident de
s’enfuir bien décidées à trouver un peu de
bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert
qu’est le monde des gens « sains». Le film
est présenté à la Quinzaine des réalisateurs
du Festival de Cannes 2016.

Lors d’un repas de famille, quatre frères et
sœurs découvrent le passé polémique que
leur père leur a caché. Tandis que cette
révélation divise la famille, un autre scandale surgit: Romi et Sasha, frère et sœur
jumeaux, entretiennent secrètement un
amour fusionnel et physique. Le réalisateur
Adrian Sitaru a tenu à ne réaliser qu’une
seule prise à chaque fois pour réussir à
avoir une authenticité quasi-documentaire.
Dans la vie, on ne vit un moment qu’une
seule et unique fois.
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LA QUATRIÈME VOIE
(CHAUTHI KOOT)

DANS LES FORÊTS DE
SIBÉRIE

Date de sortie : 8 juin
Réalisé par : Gurvinder Singh
Avec : Suvinder Pal Vicky, Rajbir Kaur,
Gurpreet Bhangu

Date de sortie : 15 juin
Réalisé par : Safy Nebbou
Avec : Raphaël Personnaz, Evgueni
Sidikhine

1984, Pendjab, Inde : c’est l’acmé du mouvement militant séparatiste Sikh. Deux amis
Hindous tentent à tout prix d’atteindre
Amritsar. Désespérés, ils montent de force
dans un train vide en direction de la ville.
Sur le chemin, l’un d’eux se remémore une
nuit terrible : un soir où il avait perdu son
chemin en se rendant au village de sa
femme, il rencontra une famille Sikh qui
l’aida à retrouver sa route. Gurvinder Singh
définit La Quatrième Voie (Chauthi Koot)
comme un thriller métaphysique.

Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy
décide de partir loin du bruit du monde, et
s’installe seul dans une cabane, sur les
rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu
dans le blizzard, il est secouru par Aleksei,
un Russe en cavale qui vit caché dans la
forêt sibérienne depuis des années. Entre
ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi soudaine qu’essentielle.
Dans les forêts de Sibérie est une adaptation du récit de l’aventurier Sylvain Tesson
du même nom, paru en 2011.

TOUS LES CHATS SONT
GRIS

LE MONDE DE DORY

Date de sortie : 15 juin
Réalisé par : Savina Dellicour
Avec : Bouli Lanners, Manon Capelle,
Anne Coesens

Date de sortie : 22 juin
Réalisé par : Andrew Stanton, Angus
MacLane
Avec : Franck Dubosc, Kev Adams, Philippe Lellouche

Paul a 46 ans. Il est détective privé. Dorothy
a presque 16 ans. Elle est en pleine crise
identitaire. Il vit en marge de la société
bien-pensante bruxelloise, elle a grandi en
plein dedans. La seule chose qui les lie est
le fait que Paul sait qu’il est le père biologique de Dorothy. Récemment de retour au
pays, Paul revoit Dorothy. Troublé, il l’observe, sans oser s’approcher. Mais tout bascule le jour où la jeune femme vient lui
demander de chercher son père biologique...

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique,
retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous
trois se lancent à la recherche du passé de
Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs
? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien
pu apprendre à parler la langue des
baleines ? Le premier film Le Monde de
Nemo, sorti en France en novembre 2003,
a rapporté près de 937 millions de dollars
de recettes à travers le monde, ce qui en
fait pour le moment le deuxième plus gros
succès des studios Pixar.
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LA LOI DE LA JUNGLE
Date de sortie : 15 juin
Réalisé par : Antonin Peretjatko
Avec : Vincent Macaigne, Vimala Pons,
Pascal Légitimus
Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de
la Norme, est envoyé en Guyane pour la
mise aux normes européennes du chantier
GUYANEIGE : première piste de ski indoor
d’Amazonie destinée à relancer le tourisme
en Guyane. De mésaventure en mésaventure, on lui affuble un coéquipier. Pas de
chance c’est une pin-up. Pire encore : elle a
du caractère. La Loi de la jungle est le
second long-métrage d’Antonin Peretjatko
après La Fille du 14 juillet, sorti en 2013.

DO THE RIGHT THING
Date de sortie : 22 juin
Réalisé par : Spike Lee
Avec : Spike Lee, Danny Aiello, John
Turturro
A Brooklyn, au croisement de deux quartiers, c’est littéralement le jour le plus chaud
de l’année. Cette chaleur estivale va bientôt cristalliser les tensions raciales entre
noirs et blancs. Mookie, un jeune afro-américain, travaille comme livreur de pizzas
pour les italos-américains Sal et Pino. Tout
au long de la journée, il va se retrouver au
centre de l’action, croisant toute une galerie de personnages : un handicapé, un
voyou, l’animateur d’une station radio locale
ou encore un vieux chef de quartier.

Cinéma

LA FORÊT DE
QUINCONCES
Date de sortie : 22 juin
Réalisé par : Grégoire Leprince-Ringuet
Avec : Grégoire Leprince-Ringuet, Pauline Caupenne, Amandine Truffy
Ondine tombe du piédestal amoureux qui
la liait à Paul. Maintenant seul, celui-ci
devient la proie du désir de Camille : loin
d’elle, Paul devient fou. Après avoir lutté
contre la folie, Paul se libère de l’enchantement et meurtrit Camille. Il y aura vengeance… La Forêt de Quinconces est le
premier long-métrage en tant que réalisateur du comédien de 28 ans, Grégoire
Leprince-Ringuet. Le néo-cinéaste s’est
basé sur ses propres poèmes pour écrire le
scénario de son film.

LAYLA IN THE SKY
Date de sortie : 22 juin
Réalisé par : Micah Magee
Avec : Devon Keller, Deztiny Gonzales,
Jocko Sims
Layla, élève studieuse et brillante, est
enceinte. Sa famille conservatrice et texane,
lui impose de garder l’enfant. A 17 ans, elle
se retrouve confrontée aux premiers choix
de vie d’une femme et doit prendre des
décisions qui vont influencer le reste de sa
vie. Micah Magee, qui signe là son premier
long métrage de fiction, présente un film à
la structure proche d’une balade, s’intéressant davantage au langage cinématographique qu’à la dramaturgie.

LE PROFESSEUR DE
VIOLON
Date de sortie : 22 juin
Réalisé par : Sérgio Machado
Avec : Lázaro Ramos, Fernanda de Freitas, Sandra Corveloni
Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis
toujours d’intégrer l’orchestre symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il
échoue à l’audition et accepte à contrecœur d’enseigner la musique à des adolescents d’Heliópolis, la plus grande favela de
la ville. Dans cet univers pourtant hostile,
où gangs et dealers règnent en maîtres,
Laerte va tisser des liens forts avec ses
élèves, découvrir des talents insoupçonnés
et changer leurs vies à jamais.

L’EFFET AQUATIQUE

LA TORTUE ROUGE

VOLEUR D’HISTOIRE

Date de sortie : 29 juin
Réalisé par : Solveig Anspach
Avec : Florence Loiret-Caille, Samir
Guesmi, Didda Jonsdottir

Date de sortie : 29 juin
Réalisé par : Michael Dudok de Wit
Avec : Acteurs inconnus

Date de sortie : 29 juin
Réalisé par : Frédéric Andrei
Avec : Frédéric Andrei, Hervé Hiolle

La Tortue Rouge retrace les grandes étapes
de la vie d’un être humain à travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, qui
va forger une relation avec une tortue
géante. Alors qu’on pensait le studio Ghibli
fermé suite à la retraite de son co-fondateur Hayao Miyazaki, il signe son retour
dans cette co-production en association
avec le distributeur Wild Buch. Le film a été
sélectionné au Festival de Cannes 2016
dans la catégorie « Un Certain Regard ».

Pierre, un romancier célèbre en panne
d’inspiration, a besoin d’une présence pour
écrire. Il cherche désespérément un «assistant». Vincent est engagé avec pour seule
mission : rester concentré sur ce que Pierre
écrit. Mais quel est réellement le sujet du
roman de Pierre? Et Vincent, n’est-il qu’un
assistant ou un sujet ? Le sujet du roman ?
Jusqu’où peut aller un artiste pour exercer
son art ? Jusqu’où Pierre ira dans la vie de
Vincent pour réussir à finir son roman?

Samir, la quarantaine dégingandée, tombe
raide dingue d’Agathe. Comme elle est
maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il décide de prendre des leçons de
natation avec elle, alors qu’il sait parfaitement nager. Mais son mensonge ne tient
pas trois leçons - or Agathe déteste les
menteurs! Choisie pour représenter la
Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole pour l’Islande où se tient le 10ème Congrès International des Maîtres-Nageurs. Morsure
d’amour oblige, Samir n’a d’autre choix que
de s’envoler à son tour...
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Sortir
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre… Petite sélection d’adresses zappiennes.

L’Hacienda Café

L’Hacienda Café

5 place Gaillard – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 16 86 41
Lundi au dimanche : 9h-2h non stop

A (re)découvrir un hot spot toute la
journée ! Côté resto, un service
continu jusqu’à minuit. Côté bar: une
belle déco lounge avec canapés
moelleux pour profiter des apéros
gourmands, tapas et cocktails de folie,
et ensuite faire la fête au rythme d’une
playlist festive Hip Hop, Electro Swing,
Folk-Country, Jazz, Rock, Latino…
Possibilité de fêter vos évènements :
anniversaire, EVJF (ou garçon !) pour
des groupes de 10 à 200 personnes.
Le plus : Happy Hour de 17h à 20h,
cocktails à 5€, demi de Kro à 2€
et pinte Kro à 4€.

Le Claque-Dents

Le Claque-Dents

16 rue de la Boucherie – Clermont-Fd
Tél. : 09 82 34 61 31
Mardi au samedi : 9h15-14h30 / 18h-22h30

Smørrebrød

Smørrebrød

10-12 rue des Archers – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 44 02
www.restaurant-smorrebrod.com
Lundi au vendredi midi
Mardi au samedi soir

Un vent nordique de Copenhague
souffle sur Clermont ! Le nom de ce
nouveau spot au look nordique signifie
« tartine, tapas » en danois et annonce
la couleur des assiettes à butiner. On
y déjeune, on y dîne, on y picore en
buvant un verre, à table, sur des
mange-debout, accoudés au bar ou en
terrasse. Le midi menu complet à 20€
(18€50 le végétarien) et le soir au
choix, le Smanging, assiettes à butiner,
les Sprøde à la carte (menu à 32€) ou
les Delikatesser, charcuteries
italiennes ou espagnoles.

L’Annexe

L’Annexe

1 rue de Courpière – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 92 50 00
Du mardi au vendredi 10h-15h/18h-00h
Samedi 18h-00h

La Mama

La Mama

2 rue de Thiers – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 92 01 72
Lundi 12h-14h
Du mardi au vendredi 12h-14h/18h-23h
Samedi 18h-23h
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Espace cosy à l’entrée, tables hautes
de la salle du fond, on retrouve tout le
charme de la Mama historique, mais
subtilement liftée design ! Au menu :
LES mythiques pizzas qui aimantent
tout Clermont et bien au-delà !
Traditionnelles ou twistées à la mode
auvergnate mais aussi quelques
pépites transalpines : buratina, vittelo
tonnato, bruschetta, caponata.... Et
pour les plus bougnats que Milanais,
le gratiné de pieds de cochon au
Cantal. À butiner aussi sur la terrasse
en mode Mama dolce vita !

Un nouveau resto iodé où se régaler
de coquillages et crustacés, dans
une déco de briques et de broc
marin ! Au menu : casting d’huîtres à
l’ardoise mais aussi des maxi
assiettes : la Claque-Dents avec ses
coquillages et huîtres chaudes au
sabayon et fondue de poireaux, la
Terre et Mer avec saumon gravelax
et foie gras de canard maison sans
oublier les traditionnelles charcut’/
fromages. Pour les addicts du marché
St Pierre le samedi matin, le resto
sort son bar à huîtres sur le trottoir à
partir de 9h30 !

Breaking news ! L’Annexe de Raynald
et Coco a repris son nom ! La jolie
déco de briques et bois gardée par
une sexy Lara Croft affriole nos
papilles d’une cuisine bistronomique
raffinée qui virevolte autour de
quelques hits de la maison : Salade de
crabe des neiges à l’estragon, saumon
fumé, fenouil confit et espuma de
topinambour, Suprême de volaille aux
morilles, thon juste cuit .. et quelques
desserts à se pâmer. Une délicieuse
carte qui se savoure autour d’une
belle sélection de vins. L’Annexe, un
ordinaire qui est toujours extra !

La Vache qui Tète

La Vache qui Tète

La Vache qui tète
24 rue de l’Ange – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 39 79 50
lavachequitete.fr
Du lundi au samedi, midi et soir.

Amis carnivores, affûtez les mâchoires,
c’est ici que ça se passe ! Ce bistrot de
quartier animé par une bande de 6
potes vous propose les meilleures
pièces de viandes toutes estampillées
Label Rouge, accompagnées de frites
maison, d’un aligot généreux ou d’une
polenta crémeuse. A dévorer à la carte,
le midi en plat du jour à 9€50 ou au
menu entrée/plat/dessert à 15€ et à
arroser de bonnes quilles dénichées
chez les copains vignerons, dans une
déco aux allures de boucherie à
l’ancienne.

Guide

Le Puy de la Lune

3 rue de la Michodière – Clermont-Fd
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.

De la bouche à l’oreille

84 bd François Mitterand – Clermont-Fd
Tel : 04 73 29 19 11
www.delabouchealoreille.com
Du lundi au samedi midi et soir
Dégustation au comptoirs dès 18h30

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 Savoyard Gourmand

Le Savoyard Gourmand

Place du Champgil – Clermont-Fd
(descendre la rue St Dominique,
dernière rue à droite)
Tél: 04 73 31 36 72
www.le-savoyard-gourmand.com
Ouvert le soir du mardi au dimanche

De la bouche à l’oreille

La Javanaise

Hep ! Vous êtes sympas, on vous
souffle une excellente adresse un peu
planquée entrel’hôtel Océania
et l’ancienne polyclinique, qui réjouit
les amateurs de bonne chère
et de bon vin. Une carte qui virevolte
autour d’une cuisine traditionnelle
régionale avec des menus Made in
Auvergne, de bons burgers et deux
plats du jour viande et poisson le
midi, à agrémenter avec des vins d’ici
et d’ailleurs. Faites tourner le bon
plan, c’est ça le bouche à oreille !

Vous connaissez tous cet excellent
établissement où l’on mange bien, on
boit bien et on chante bien ! Autant
de bonnes raisons qui en ont fait un
must clermontois où l’on se presse.
La bonne nouvelle de printemps,
c’est que La Javanaise voit plus grand !
Avec son étage nouvellement
agrandi, bais vitrées lumineuses,
ambiance vintage, en plus d’y
déjeuner ou dîner tous les jours, vous
pourrez désormais organiser vos
soirées de groupe dans une salle
isolée toute équipée (bar, écran
géant, rétroprojecteur…).

La Javanaise

37 rue Gonod – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 56 08
Du mardi au samedi, midi et soir.

Le Bacchus

Le Bacchus

3 rue des Chaussetiers – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 26 95 33
Facebook : Le-Bacchus
Mercredi au samedi : 18h-1h

Il n’y a pas de saison pour
les amoureux du fromage ! Même
en été, venez retrouver l’ambiance
chaleureuse et conviviale de l’après
ski (ou après rando !), dans un
sympathique chalet tout de bois
vêtu ! Dévalez les pistes urbaines
et venez-vous détendre sur une
terrasse paisible et agréable autour
de généreuses assiettes : nombreuses
salades, gratinades, viandes... sans
oublier bien sûr leurs délicieuses
spécialités fromagères !

Décor historique impressionnant de
l’hôtel Savaron pour ce nouveau bar
où il vaut mieux boire le vin d’ici que
l’eau delà ! A la carte quelques pépites
bien affûtées, un Costière de Nîmes
charpenté à souhait, un rosé corse
Gris Tendance en mode piscine, un
petit blanc moelleux Bal des
Papillons… mais aussi le mojito
framboise ou ananas pour les cocktails
addicts. A marier avec des assiettes à
picorer : fromages, charcut’, antipasti
et autres belles tartines pour célébrer
dignement le dieu du vin !

L’Auberge de la Croix de Fer

L’Auberge de la Croix de Fer

16, rue de la Croix de Fer - Riom
Tél : 04 73 86 09 96
Ouvert du jeudi au dimanche midi et soir
http://lacroixdefer.restau.free.fr
Facebook : Auberge de la Croix de Fer

Cette auberge, on y croit dur comme
fer ! Pour plein de bonnes raisons :
on s’y régale d’une excellente cuisine
terroir avec des menus très abordables
(à partir de 16€ le midi et 22€ le soir),
on dévore des cuisses de grenouilles
à volonté le jeudi (et c’est leur
spécialité !), on s’éclate aux soirées
dansantes le week-end, on chasse
le blues du dimanche soir en écoutant
du bon jazz et de la chanson française,
on trinque autour d’une jolie sélection
de flacons, et enfin selon la météo,
on choisit entre coin du feu cosy
et terrasse avec vue à tomber !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Le Puy de la Lune
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Raoul

Chroniques des haines ordinaires

Je hais LA SURPOPULATION DES TERRASSES DE CAFé
UNE FOIS LES BEAUX JOURS VENUS

B

uller en terrasse est un art qui ne s’acquiert qu’avec beaucoup de travail et
des années d’expérience, en été comme
en hiver. Or, dès les premiers rayons de
soleil, des hordes de bruyants, de m’as-tuvu, de malfaisants, d’hystériques, viennent
déranger les derniers havres de paix de
cette ville grise et menaçante.
N’est-il pas doux de regarder défiler le
monde paisiblement installé sur une terrasse à moitié déserte ? De savourer les
pérégrinations de la gente féminine avachi
sur deux chaises ? De pouvoir se plaindre
longuement auprès de la jolie serveuse
quant au goût douteux du café, juste pour
le plaisir de la mettre mal à l’aise ? De lire
un bon livre, dans le calme, bercé par le
roucoulement des pigeons picorant une
charogne sanguinolente ?
Les terrasses de café bondées provo
quent la mort prématurée de tous ces
moments-là. Et donnent naissance à bien
des maux : guerre ouverte pour trouver
une place, sensation d’étouffement, service déshumanisé, attente interminable,
etc. Le pire étant la promiscuité et, par
conséquent, l’immersion totale dans des
conversations aussi abrutissantes qu’une
émission déco sur M6.
C’est un peu comme si toutes les plaies
de la société venaient prendre place à
votre table. Si j’avais du temps, je pourrais écrire une sorte de « Terrasse, mode
d’emploi » sur le modèle de Georges
Perec. Tiens, puisque c’est dimanche, je
le tente (oui, cette chronique a été rédigée un dimanche. Pendant que d’autres
se promènent, mangent chez leur belle-famille, font l’amour, vont au cinéma, font du
ménage, moi, seul face à mon ordinateur
brinquebalant, j’écris sur un air de « Seul
contre tous ».)
Une terrasse de café, en centre-ville,
par un après-midi printanier. Je suis assis.
J’observe. J’écoute. Démonstration. À ma
droite, il y a une bande de jeunes débiles
portant casquette, habillés de vêtements
sportswear de marque, parlant fort, et
éructant une langue grossière quasi incompréhensible qu’on pourrait qualifier
de « Riberyien », en hommage malicieux
au footballeur analphabète mal cicatrisé
évoluant en Allemagne, qui manie la grammaire avec un tractopelle mais paye à la
main les prostitués parisiennes. Voici un
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extrait – avec traduction en gras et entre
parenthèses – de la discussion au sommet
entre ces représentants de la génération
montante :
– Wesh ma gueule, t’as vu la « go », làbas ? (Dis donc mon ami, as-tu vu la jeune
femme qui passe devant nous?)
– Putain, ouais ! Trop bonne la petite
meuf ! Sauf qu’elle a trop la tête à Messi !
(Diantre, comme tu as raison ! Elle est charmante cette jeune femme, en dépit de sa
forte ressemblance avec le footballeur
Lionel Messi)
– Ouais, d’ailleurs, t’as vu le dernier
match du Barça ? Trop fort comme ils ont
niqué leurs adversaires ! Ils leur ont bouffé
leur mère à ces bâtards ! (À ce propos, astu vu la dernière rencontre footballistique
de Barcelone ? Ils sont vraiment brillants,
ils ont littéralement dominé la formation
adverse, allant même jusqu’à ridiculiser
cette équipe de vauriens !)
Passionnant, vraiment. À ma gauche, un
peu recroquevillé, je découvre un couple
de personnes âgées sorti de nulle part. La
couche de l’un des deux vient visiblement
de céder eu égard à l’odeur forte qui se
dégage. Là aussi, le débat est captivant.
Court extrait :
– Tu vois, tu as bien fait de prendre ton
gilet, Jean ! (Avec une voix d’outre-tombe
légèrement anticipée) Aaaaaaah, ouiiiii....
– Le temps devient fou. Même au soleil,
il fait froid !
Un coup de pied vient de heurter ma
chaise. Je me retourne. Une famille nombreuse s’installe. Un couple, quatre enfants
d’âges très différents, bref, probablement
une famille recomposée baignant dans une
ambiance de colonie de vacances pour
pauvres :
– Lucas, arrête d’embêter ton frère !
– Mais c’est lui qu’a commencé !
– Nan, même pas vrai, c’est toi, sale menteur !
– Maman, il m’a traité de menteur !
– Arrêtez ! Il n’y a pas de menteur dans la
famille... excepté votre père !
– Enfin, chérie, qu’est-ce que j’ai à voir làdedans, moi ?
– Tu veux vraiment que j’explique aux
enfants en quoi tu es un menteur doublé
d’un érotomane infidèle ?
– Non, écoute chérie, on ne va pas...
– Maman, c’est quoi un érotomane ?

Juste en face de moi, dans ma ligne de mire,
il y a, enfin, la table des cultureux. En l’occurrence, il s’agit d’un couple. Ou plutôt d’un duo.
Une grosse dinde répugnante, la quarantaine
déjà gâtée, le teint blafard, les yeux globuleux,
la peau sèche et les traits grossiers, tente de
séduire un homme élégant visiblement peu
intéressé, voir même inquiet à l’idée d’être
aperçu en public auprès d’elle.
La grosse dinde – j’aurais pu dire grosse
vache, mais je préfère les vaches aux
dindes, donc par marque de mépris supplémentaire, j’emploie volontairement le terme
dinde, même si physiquement un ruminant
correspondrait mieux -, la grosse dinde, disais-je, essaye manifestement de cacher sa
laideur objective derrière une culture très
subjective. Analysant une pièce récemment
jouée à Clermont – une espèce de théâtre
de chambre soporifique au titre imbitable –,
la grosse dinde fait le paon :
– J’ai trouvé la mise en scène époustouflante ! Quelle créativité exacerbée chez
cet artiste !
– Ah... oui, sûrement... Oh, mais il commence à se faire tard...
– Tu sais que le père du metteur en scène
était lui-même comédien ? Étonnant, non,
quand on connaît ses relations si accidentées avec les acteurs ?
– Sans doute, sans doute... Au fait, je suis
attendu chez...
– Comme le disait le formidable Piotr
Fomenko, surnommé le hooligan russe...
– Moche, grosse, et prétentieuse, c’est
ma dernière rencontre Internet...
– Pardon ?
– Non, rien, je pensais à haute voix.
Je vous fais grâce de la table de filles hystériques en fin d’adolescence, située juste
derrière la grosse dinde. Et pour cause, je
ne comprends jamais rien à leurs échanges
stériles dominés par des cris perçants et
des rires quasi-orgasmiques, le tout sur
un mode aigu proprement insupportable.
D’ailleurs, je vous fais grâce de tout le
reste étant arrivé au nombre de lignes exigés par la redoutable direction de Zap. Je
laisse le soin à chacun d’aller plus loin dans
cette réflexion printanière. Moi, je vais
boire un verre... sur MA terrasse, l’ultime
refuge hospitalier de mes libres pensées.
Raoul
raouldezap@gmail.com

Rue Ernest Cristal - À la pointe du km lancé

Clermont-ferrand

Rue Nelson Mandela - Rond point Carrefour

Issoire

