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REPÉRAGES
Adanys cosmétiques, 

créateur de cosmétiques 
bio a ouvert ses portes  

à Aubière. www.adanys.fr

 
 
 
 
 
 

 
 

Les nains de Ottmar 
HÖRL sont de retour chez 

Inside rue Massillon

Kutch Architecture 
d’intérieur s’est installé 

à Billom.

Découvrez les nouveaux 
modèles BMW et Mini  
le 16 février chez BMW  

et Mini Store Héli-Drive  
à Aubière.

L’or en fleur,  
nouveau fleuriste,  

17 rue Saint-Dominique

Nouveau bar à expresso, 
Kafé Niho, 10 rue Saint-

Dominique

Le Claque Dents a ouvert 
un bar à huîtres (jeudi, 

vendredi et samedi soir) 
en face de son resto, 11 

rue de la boucherie.

Ouverture d’une 
deuxième salle 

Gladiaball Gravity – 
salles de trampolines  

au Brézet 18 rue  
des Frères Lumière

Nouvelle créatrice  
de tisanes 100% bio,  
la boutique Happy 
Plantes à Volvic.

Nouveau site auvergnat 
www.onyva.fr  

29 rue de Malintrat 
à Clermont-Fd, 

06.80.03.23.30

Niouzes

CARNET    ROSE
Bienvenue à Lucien et bravo à maman 
Marion et papa Jean.
Bienvenue à Luca et bravo à maman 
Jessica et papa Adrien.

LE GRAND FUSIL 
 NOUVEL ALBUM 

BOUGNATES  AU VOLANT

PLUS D’1 MILLION DE DOLLARS 
 POUR UNE PAUSE PIPI

UN TINDER   
POUR ORANGS-OUTANS

Le Grand Fusil, nom du projet 
de Thomas Dupré, vient de sor-
tir Tape 33 nouvel album à la 
french pop séduisante.

Les «  Bougnates au volant  », c’est 2 infirmières de 29 
ans, Charlotte Geindre et Fantine Ruat, qui ont besoin de 
récolter des fonds pour participer au Trophée Roses des 
Sables édition 2017 et courir pour plusieurs associations : 
« La croix rouge Française », « Enfants du 
désert » et « Le cancer du sein, par-
lons en  ». Elles prévoient d’em-
mener au Maroc des denrées 
alimentaires, du matériel sco-
laire, médical, de puériculture, 
d’hygiène... une cagnotte 
Ulule  a été créée et n’attend 
que vous. https://fr.ulule.com/
rosesdessables-lesbougnates/

Un zoo néerlandais a mis au point  une 
technique permettant aux orangs-outans 
de choisir leur partenaire sur Internet. 
Dans le cadre de cette nouvelle méthode 
les singes sont appelés à réagir à des pho-
tos de leurs congénères présentées sur une 
tablette tactile. Les premiers résultats sont 
formels  :  selon le parc les primates sont 
particulièrement sensibles aux photos de 
leurs congénères ayant un comportement 
sexué ou se cherchant les poux. Tous les 
goûts sont dans la nature.

MUSIQUE 
 TRADITIONNELLE

APPEL  À 
CANDIDATURES

Le mercredi 15 février se tiendra au Café-
lecture Les Augustes une conférence 
musicale illustrée  avec l’historien Pascal 
Chambriard et le joueur de vielle Philippe 
Marmy sur le thème Musique tradition-
nelle : une musique enracinée ?

Toujours désireux de promouvoir la 
chanson française, Le Sémaphore  
organise sa 9ème édition des 
Rencontres Matthieu-Côte le sa-

medi 11 novembre 2017, dans le 
cadre du festival Sémaphore en 
Chanson. L’appel à candidature est 
lancé. Clôture des inscriptions  : 24 

mars 2017 minuit. http://www.cebazat.fr/
Rencontres-Matthieu-Cote-selection.html

Privée de pause pipi par une enseignante intraitable, 
une jeune lycéenne américaine s’est vu attribuer 1,25 
million de dollars d’indemnités (près de 1,17 million 
d’euros) par un jury de San Diego pour une plainte  da-
tant de 2012. Selon cette plainte, l’adolescente, 
qui avait 14 ans au moment des faits, n’a pas 
été autorisée à aller aux toilettes en raison 
des règles très strictes de son établisse-
ment. L’enseignante lui a suggéré de 
faire pipi dans un seau dans un placard 
de rangement, à l’arrière de la salle 
de classe, puis de verser l’urine dans 
un évier. Cet épisode humiliant lui 
a valu des ragots et des textos obs-
cènes de la part de ses camarades et 
l’a poussée à faire une tentative de 
suicide, a expliqué la jeune fille au 

cours d’un procès de trois semaines.

13e SALON DES VINS  
 ET PRODUITS DU TERROIR
La 13e édition du Salon des Vins et Produits du Terroir 
se tiendra les 11 et 12 mars 2017 à l’Espace Culture et 
Congrès à Ceyrat. La totalité des bénéfices de ce salon, or-
ganisé avec l’aide du Rotary-club clermontois, est reversé 
à deux associations au service des malades Alzheimer et 
de leurs accompagnants familiaux. Respect.



 M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

Khim, surnommée le « Big Giant »,  était un intimidant policier cambodgien, 
grand et costaud, quand il se rendit chez Phnom Pench, un trafiquant de dro-
gues, afin de lui extorquer de l’argent et des amphétamines. Quand il sortit, 
peu après, il ne restait plus que des miettes du Big Giant. En effet, il menaça le 
revendeur avec une grenade et la dégoupilla pour l’impressionner davantage. 
Choqué, celui-ci accepta de lui donner tout ce qu’il exigeait. Mais Khim, qui 
avait un peu trop bu, oublia de remettre la goupille avant de glisser la grenade 
dans sa poche. Il marcha jusqu’à sa moto, très satisfait de la transaction, et 
alors qu’il chevauchait son engin… la grenade explosa. On ne sait pas si le 
trafiquant de drogue a pu récupérer son argent, ni dans quel état…

†
Les médecins nous avertissent d’une nouvelle méthode très dangereuse 
d’abus de cocaïne : l’injection de la drogue directement dans l’appareil uri-
naire. Des spécialistes du centre médical de New-York ont rapporté le cas 
d’un homme de 34 ans qui souffrait de saignements importants sous la peau 
après la prise de cocaïne via son urètre. Ce geste a entraîné des complications 
comme la destruction de son pénis, de 9 doigts et d’une partie de ses jambes. 
« C’est la conséquence d’une injection dans le pénis » expliqua, le docteur 
Samuel Perry, professeur à la clinique psychiatrique. L’homme s’était ainsi 
injecté de la cocaïne avant un rapport afin d’augmenter ses performances 
sexuelles. Il a été admis à l’hôpital parce que son pénis était resté droit pen-
dant trois jours, entraînant une douloureuse capacité à uriner – le terme mé-
dical pour une érection prolongée est le priapisme. Au bout du troisième jour 
d’hospitalisation, le patient a soudainement perdu son érection. Au cours des 
12 heures suivantes, le sang a fui dans les tissus de ses pieds, de ses mains, 
de ses parties génitales, de son dos et de sa poitrine. La coagulation du sang 
a fait mourir nombre de ses tissus. Des médecins ont donc dû lui amputer les 
jambes au dessus des genoux, et tous les doigts sauf un, pour arrêter la diffu-
sion de la gangrène. Quant à son pénis, il est tombé par lui-même. L’homme 
récupère actuellement dans un service de rééducation.  

†

Niouzes

ANTONY SQUIZZATO  
 EXPOSE
L’exposition Street Review – Embassies Repainted 
for Peace – du talentueux Antony Squizzatto est à 
voir jusqu’au 28 février à La Maison Internationale 
Universitaire au 9 rue Kessler à Clermont-Ferrand.

TORNADE   
DANS UN BAIGNOIRE
La baignoire serait-elle l’endroit le plus sûr de la maison 
en cas de tornade ? Le météorologiste Jason Hansford, 
chargé de conduire l’étude sur la dernière tempête en 
Louisiane, a recueilli les propos d’une rescapée : « Elle 
a entendu l’avertissement concernant la  tornade  et a 
trouvé refuge dans sa baignoire. la tornade est venue 
du sud-ouest et a traversé sa maison. A ce moment tout 
l’arrière de sa maison a été emporté. Sa baignoire a 
été arrachée de sa salle de bain  ». Mais voilà le plus 
étonnant  :  la femme dans sa baignoire a été happée 
par la tornade et déposée dans un bois non loin de là, 
toujours dans son bain et en vie.

20 MILLIONS  
DE DOLLARS 
SOUS UN MATELAS
Combien d’argent peut-on cacher dans un som-
mier  ?  Environ 20  millions de dollars. C’est la folle 
somme retrouvée par les autorités du Massachusetts 
cachée sous un matelas en coupure de 10 et 20 dollars. 
L’argent proviendrait d’une escroquerie sur le mode de 
la pyramide de Ponzi, dont les enquêteurs ont commen-
cé à remonter le fil début 2014, selon un communiqué 
du procureur.



Temps libre, etc.

FEVRIER
KESKONFÉ  EN

Transposer Les Femmes Savantes de Molière 
 dans les 60’s, Macha Makeïeff l’a fait  

et c’est jouissif. À voir le 15, 16 ou 17  
à La Comédie de Clermont. • 140 mn

Faire un geste pour la planète.  
 • 30 mn

Du 3 au 11 on  hiberne dans  
les salles obscures  pour le 39e 
Festival International du Court 
Métrage et ses petites histoires 
en 24 images/seconde. • 180 mn 

Qui dit Festival du Court dit Electric 
Palace,  l’indispensable structure 

festive  qui du 3 au 11 nous offre à la 
Maison du Peuple et en ville des soirées à 

base de good vibes, de chaleur humaine, 
et de bonne musique. 

Le 13 sera rock allumé !  Avec le concert  
des Dandy Warhols à La Coopé. • 120 mn

Le 28 faire sauter des crêpes 
 déguisé en n’importe quoi car  

c’est Mardi Gras ! • 40 mn

Le 17 découvrir l’univers 
poétique et loufoque de Philippe 

Caubère  dans son spectacle  
Le Bac 68 au Sémaphore.  

Le 18 se plonger dans  
la moiteur des La Nuit  

de L’Alligator  à La Coopérative 
de Mai. 

Le 28 journée mondiale  
sans Facebook…  Ouf ! • 40 mn

Visiter la superbe expo de Pierre 
Gonnord  au FRAC. • 40 mn

+ 2

- 2

- 4

- 6

- 8

 + 4

+ 6

 + 8

UP & DOWN

Clermont, 1ère ville française à intégrer le réseau mondial 
Unesco  
 des villes apprenantes.

Cyril Hanouna 
 Vous voulez vraiment qu’on explique pourquoi ?

Festival du Court-Métrage, Electric Palace… 
 10 jours de teuf et d’images.

Le PS   
En soins paliatifs… 

 

Aurélien Rougerie rempile pour 1 an. 
 Merci Roro !

François Fillon 
 Roi du « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ».

L’exposition de Pierre Gonnord au FRAC Auvergne 
 Juste sublime.

Donald Trump 
 On le redoutait, les Américains l’ont fait.
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Playlist

Quel disque te fait craquer en ce moment ? L’album épo-
nyme de l’artiste brésilienne Alê Kali.

Meilleur album de tous les temps ? Songs in A minor, d’Ali-
cia Keys.

Premier disque acheté ? Joan Baez, Live in Europe 1983.

Le disque qui a changé ta vie ? Is your love big enough? de 
la diva Lianne La Havas.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ? 
Celui qui inventerait un nouveau genre inclassable, parce 
que c’est ce que je voudrais faire ! 

Que chantes-tu sous la douche  ? En ce moment eu não 
existo sem você de Tom Jobim.

Ton morceau favori du samedi soir  ? Avalon de Juliet Ri-
chardson.

Ton morceau favori du dimanche matin ? Mi’Ma’ amakim de 
The Idan Raichel Project.

Grands yeux noirs irrigués de malice, chevelure féline 
libérée en cascade, Ena Luis, beauté ébène, métissée de 
dons puisés sur les terres africaines et asiatiques de ses 
ancêtres, attise le souffle d’un exotisme brûlant. Son 
timbre froissé, ses inflexions délicieusement lascives et 
mutines invitent à venir se lover sur les sofas satinés et 
soyeux d’une musique du monde effleurée d’accents 
soul, ou électro. À ses côtés, Jeff Chalaffre multi 
instrumentiste impressionniste illustre avec élégance ce 
répertoire. I Choose Life, nouvel album séduisant, vient 
de sortir et la belle sera le 1er mars en concert pour la 
1ère édition du Larsenik Festival de La Bourboule, double 
raison de lui soumettre la playlist zappienne.

UN SUPER AGENDA
AU BOUT DES DOIGTS
Pour ne rien zapper des événements clermontois...

100% GRATUITE, 100% CLERMONT, 100% ZAP

DANS LA NOUVELLE ZAPPLI ZAP
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CultureInterviews

Des rêves plein la tête, ce Clermontois a décidé  
de tenter la grande aventure du cinéma.  
Étudiant en deuxième année cinéma  
au prestigieux Cours Florent à Paris, il travaille 
déjà comme mannequin ou figurant dans 
quelques belles productions hexagonales.  
À cœur vaillant rien d’impossible.

Originaire de la Creuse et parisien d’adoption, 
Gauvain Sers a 26 ans. Souchon, Renaud, 
Dylan ou Leprest c’est sa dope, et ces illustres 
aînés imprègnent l’âme de ses chansons qui 
naviguent entre humour, tendresse et révolte.  
Il sera en première partie de Renaud  
le 18 fevrier au Zénith d’Auvergne.

Comment vas-tu  ? Je vais très bien. Beaucoup de 
projets pour cette année 2017.

Ton actualité ? Je suis en deuxième année cinéma 
au Cours Florent. J’ai été figurant dans deux films 
qui sortent bientôt Rock & Roll de Guillaume Canet 
et Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos. 
Et j’ai aussi participé à quelques courts métrages 
dont Pizza Pepperoni.

Décris-toi en 5 mots ? Curieux, motivé, ambitieux, 
culotté, original.

Ton disque préféré ? En ce moment j’écoute beau-
coup un groupe sud-africain : Die Antwoord.

Ton film préféré ? Requiem For A Dream de Darren Aronofsky.

Ton livre préféré ? La vérité sur l’affaire Harry Quebert de Joël Dicker.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Je suis 
en train de préparer un projet de format court.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Mon père m’en 
a donné beaucoup, le principal étant « Sois curieux et travaille ».

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Un Cosmopolitan.

Quelle est ta friandise favorite ? Les pâtisseries de chez Spoon 
évidemment !

Ton expression favorite ? Tout va pour le mieux dans le meilleur 
des mondes.

Si tu n’étais pas Benjamin Cotte qui serais-tu ? Je suis rarement 
Benjamin Cotte, être acteur c’est avoir plusieurs vies et c’est pour 
ça que j’ai choisi ce métier.

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Mes projets.

À quoi es-tu allergique ? J’ai appris récemment à mes dépens 
que je suis allergique à l’antibiotique Clarithromycine.

Quelle est ton idée de l’enfer ? Être entouré de gens qui ne s’in-
téressent à rien.

Du paradis ? Ma vie aujourd’hui.

As-tu une sale manie ? Vouloir savoir tout sur tout... et être ob-
sédé par mon travail.

Ton plus grand rêve ? Avoir mon étoile sur Hollywood Boulevard  !
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Comment vas-tu ? Nickel, on est sur les routes, tout 
va bien ! 

Ton actualité ? La tournée en première partie de Re-
naud vient de reprendre pour encore une cinquantaine 
de dates jusqu’en mai et on enregistre en parallèle 
mon premier album qui sortira courant de l’année ! 

Décris-toi en 5 mots ? Chanteur, casquette, velours 
côtelé, marron, Creuse.

Ton disque préféré ? Harvest - Neil Young.

Ton film préféré ? Le fabuleux destin d’Amélie Poulain. 

Ton livre préféré ? La vérité sur l’affaire Harry Quebert. 

Ton œuvre préférée ? Les photos de Robert Doisneau.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Y’a 
une chanson de Céline Dion que j’aime bien.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Reste toi-
même.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Un vin rouge 
nature.

Quelle est ta friandise favorite ? La barre chocolatée Milka-Oreo. 

Ton expression favorite  ? «  À la mords moi le nœud  »... et 
j’ajoute ma citation favorite  : «  C’est l’angoisse du temps qui 
passe qui nous fait tant parler du temps qu’il fait. » 

Si tu n’étais pas Gauvain Sers qui serais-tu ? Un agent secret.

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? L’écriture ou l’alcool.

À quoi es-tu allergique ? À la connerie humaine.

Quelle est ton idée de l’enfer ? Un troupeau de fachos.

Du paradis ? Le rire de mes proches.

As-tu une sale manie ? Je saute comme un cabri juste avant de 
monter sur scène. 

Ton plus grand rêve ? Procurer des émotions.
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S’il est à jamais le génial géniteur de Cargo de Nuit, chanson inscrite 
dans la mémoire de plusieurs générations et magnifiée par le clip 
de Jean-Baptiste Mondino, Axel Bauer n’a jamais lâché sa guitare 
depuis 30 ans. Pour son septième album Peaux de Serpents il s’est 
entouré de Jean-Louis Aubert, Brigitte Fontaine ou Gérard Manset. 
Venu en concert à Riom fin janvier, il a répondu à ZAP.

INTERVIEW
AXEL BAUER

Quelle est votre idée du bonheur parfait  ? Ne plus avoir de questions  ! 
Vivre béatement sans questions. Plus sérieusement, le bonheur n’est pas 
une destination, mais un chemin.

Quelles est votre plus grande peur ? Je ne vous le dirai pas.

Quelle est votre occupation favorite ? Je fais de très bons smoothies : céle-
ri, concombre, pomme, gingembre et j’adore les centrifugeuses, je trouve 
cela très sexy !

Quel est votre principal défaut ? Je n’ai aucun défaut !

Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les autres ? J’adore les 
autres, je trouve les autres parfaits. Il faut juste les aimer les autres. 

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? La réussite.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Partir dans le désert avec les 
Touaregs en 1991.

Quelle est votre plus grande réussite ? Je suis un héros ! J’ai été à l’origine 
un spermatozoïde qui a réussi à combattre des milliards d’autres sperma-
tozoïdes pour aller féconder l’ovule ! Ma première grande réussite !

Quel est votre plus grand regret ? Je le garde pour moi.

A quelle occasion mentez-vous ? Tout le temps et jamais. Mentir est une façon 
de voir ou de cacher ce qui ne va pas. Maintenant je ne mens plus, je m’en fous 
un peu ! 

Que détestez-vous le plus ? Je ne déteste rien ! Pour moi la vie est mathé-
matique, tout est juste et résonnance. Je suis pacifique, je ne cultive pas la 
détestation.

Quel talent aimeriez-vous avoir ? J’aurai aimé être chef d’orchestre.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Qu’est-ce qui vous dit qu’on va re-
venir ?

Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ? Chez une femme ? 
Les hommes n’ont pas de qualité, ce sont les femmes qui ont des qualités ! 
Les hommes s’inspirent des femmes pour avoir des qualités.

Que demandez-vous à vos amis ? La paix. Qu’eux soient en paix.

Quel est votre auteur préféré ? Votre musicien préféré ? Votre réalisateur 
préféré ? Rimbaud, résolument de la poésie. Pour le musicien, c’est trop 
cruel de demander ça à un musicien ! Mes réalisateurs : Nicolas Winding 
Refn et Scorsese.

Quel est votre héros de fiction favori ? Quels sont vos héros dans la vraie 
vie ? Astérix. Michelle Obama.

Comment aimeriez-vous mourir ? Vite !

Quelles est votre devise ? « Le roi est nu », devise piquée à Frank Zappa. 

Interviews
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Quelle est votre idée du bonheur parfait  ? Ça 
n’existe pas. Et ne serait pas souhaitable. 

Quelle est votre plus grande peur ? L’élection de 
Marine Le Pen à la Présidence de la République.

Quelle est votre occupation favorite ? La lecture.

Quel est votre principal défaut ? La colère. 

Quel est le trait de caractère que vous détestez 
chez les autres ? La mauvaise foi. Et l’hypocrisie. 

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? 
La compassion. 

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Avoir 
cru qu’un deuxième créateur pourrait exister – et 
exercer – au sein du Théâtre du Soleil. Qu’Olivier 
Py me serait reconnaissant de l’avoir soutenu 
comme je l’ai fait lors de son éviction du Théâtre 
de  l’Odéon. 

Quelle est votre plus grande réussite ? Le Roman 
d’un acteur. Et ma vie sentimentale.  

Quel est votre plus grand regret ? Je n’ai que des 
regrets : les grands rôles du répertoire que je n’ai 

pas joués, les films que je n’ai pas tournés, les 
livres que je n’ai pas écrits, les filles que je ne 

me suis pas faites… Etc, etc. 

À quelle occasion mentez-vous ? À la plus 
banale : la tromperie. 

Que détestez vous le plus ? Les mondanités. 

Quel talent aimeriez-vous avoir  ? Pouvoir tirer 
trois coups d’affilée. 

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Un 
chat (chez moi…).

Quelle est la qualité que vous préférez chez un 
homme ? Chez une femme ? Le courage. Le goût 
des hommes. 

Que demandez vous à vos amis  ? De me com-
prendre. Surtout pour ce qui concerne mon che-
min profesionnel et ma vie artistique. 

Quel est votre auteur préféré  ? Votre musi-
cien préféré ? Votre réalisateur préféré ? André 
Suarès. Jean-Sébastien Bach et Debussy. Roman 
Polanski (en tous cas aujourd’hui). 

Quel est votre héros de fiction favori ? Quels sont 
vos héros dans la vraie vie ? Frédéric Moreau, le 
« héros » de L’Éducation sentimentale de Flaubert. 
Ferdinand, de Mort à crédit de Céline. Le narrateur 
de La Recherche du temps perdu de Proust. Ariane 
Mnouchkine, Barak Obama, Elizabeth Badinter. 

Comment aimeriez-vous mourir  ? Très vieux. Et 
pas trop malade.

Quelle est votre devise  ? «  Ce que l’on te re-
proche, cultive le, c’est toi », Jean Cocteau.

Interviews

INTERVIEW
PHILIPPE CAUBÈRE
Comédien hors norme, auteur de théâtre et metteur en scène français né à Marseille  
en 1950, Philippe Caubère fut l’un des piliers du Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine, 
avant de prendre son envol en solo. Et depuis il nous conte des histoires à fort contenu 
autobiographique. Il sera au Sémaphore de Cébazat le 17 février avec Le Bac 68.



Interviews

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Un lieu, au bord 
de l’eau, ou dans la montagne.

Quelle est votre plus grande peur ? Avant c’était de perdre 
la raison maintenant c’est de la retrouver.

Quelle est votre occupation favorite ? Rire.

Quel est votre principal défaut ? L’impatience.

Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les 
autres ? La condescendance.

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? La gen-
tillesse.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Faire unique-
ment ce que j’aime.

Quelle est votre plus grande réussite ? Faire uniquement 
ce que j’aime.

Quel est votre plus grand regret ? Ne pas savoir dessiner.

À quelle occasion mentez-vous ? Quand on me demande 
si je fais attention à ma santé.

Que détestez-vous le plus ? La mayonnaise industrielle.

Quel talent aimeriez-vous avoir ? Dessiner, sans modèle.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Je préfère 
rester.

Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ? 
Chez une femme ? L’humour. Chez les deux.

Que demandez-vous à vos amis ? Tout. Mais en silence.

Quel est votre auteur préféré  ? Votre musicien préféré  ? 
Votre réalisateur préféré ? Auteur : Stephen King. Musicien : 
Johnny Cash. Réalisateur : il y en a tellement ! Le dernier 
découvert est Robin Pront.

Quel est votre héros de fiction favori ? Quels sont vos hé-
ros dans la vraie vie  ? Dans la fiction : Coyote. Dans la 
vraie vie : Valentina Tereshkova.

Comment aimeriez-vous mourir ? Je ne veux pas mourir !

Quelle est votre devise ? Chacun fait sa chance. 

INTERVIEW

CÉCILE COULON
Précoce, Cécile Coulon a, à 26 ans, déjà publié 9 romans, le dernier Trois saisons d’Orage,  

une saga familiale portée par la fureur et la passion, est sorti en janvier.  
Fidèle aux interviews zappiennes depuis Le Voleur de vie, son premier essai paru en 2007,  

notre Clermontoise préférée répond aujourd’hui au questionnaire de Proust.
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DITES-NOUS TOUT EN ROBE DE BÂTONNIER DE L’ORDRE

MAUD VIAN 

Première robe d’avocat ? En 2000 au Barreau de Riom, puis 
rattachée au Barreau de Clermont-Ferrand à la suite de la sup-
pression du Tribunal de Grande Instance de Riom.

La formation et le parcours qui vous ont conduit à porter 
la robe de Bâtonnier  ? Bac à Riom puis fac de droit à Cler-
mont-Ferrand.

Décrivez-vous en 5 mots.  Franche, honnête, enthousiaste, pu-
dique, souriante.

Meilleur moment de votre vie en robe d’avocat ? C'était à la 
fin d’une audience, un homme comparaissait détenu, il était 
en détention provisoire pour des faits assez graves, je l’assis-
tais et il a été relaxé et est sorti libre. C'était très émouvant de 
voir son regard à ce moment là.

Pire moment de votre vie en robe d'avocat ? Une tentative de 
suicide de la mère d'un de mes clients.

Plus grand risque pris alors que vous portiez la robe d'avo-
cat  ? Prendre la décision d'essayer de faire sortir de prison 
deux jeunes Riomois détenus à Cluj-Napoca en Roumanie. On 
se demande si on est vraiment en capacité de le faire, et là ça 
a marché !

Meilleur ami(e) portant une robe d'avocat… ou pas ? Ma meil-
leure amie est avocate mais je ne donnerai pas son nom, c'est 
du domaine de l'intime.

Album préféré ? J'adore les albums du groupe Kitty, Daisy & 
Lewis.

Livre préféré ? Il y en a plein mais deux m'ont spécialement 
marqués : Underworld USA de James Ellroy, et Là où les tigres 
sont chez eux de Jean-Marie Blas de Roblès.

Film préféré ? Les 8 salopards de Quentin Tarentino.

Œuvre préférée ? J'aime les sculptures de Rodin.

Propos les plus drôles entendus lors d’une réunion d’hommes 
en robe d'avocat ? J'invoque mon droit au silence !

Dernière soirée très arrosée en robe d'avocat ? Je n'aime pas 
la perte de contrôle. Et c'est doublement délicat quand on est 
une femme.

Être habillé en robe de Bâtonnier, pour la drague ça aide ? 
Nada !

L’homme en robe d'avocat que vous respectez le plus ? Le Bâ-
tonnier René Ambiehl, ancien Bâtonnier de Riom.

Pire faute de goût quand on porte une robe de Bâtonnier ou 
d'avocat ? Les espadrilles !

Votre plus grand rêve ? L'harmonie privée et professionnelle.

Nouvellement élue Bâtonnier du Barreau de Clermont-Ferrand,  
Maud Vian a accepté de se prêter à l’interview zappienne.
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Premier costard de musicien ? 1979, Maison des 
Jeunes de La Bourboule.

La formation et le parcours qui t’ont conduit à 
porter un costard de musicien  ? J’ai appris tout 
seul dans mon grenier à la Bourboule et dans 
beaucoup de petits groupes éphémères !

Meilleur moment de ta vie en costard de musi-
cien ? Y’en a tellement ! Un concert aux Francos 
de Spa avec Murat !

Pire moment de ta vie en costard de musicien ? 
Un festival en Corrèze organisé par un idiot qui fi-
nit en baston entre musiciens !

Plus grand risque pris alors que tu portais un cos-
tard de musicien  ? Un concert avec Chuck Berry 
à Monaco, pas de répètes, pas de balance, impro 
totale devant 6000 personnes !

Meilleur ami portant un costard de musicien  ? 
Alain Bonnefont, quel talent !!

Album préféré ? Dusk Ultimate Painting.

Film préféré  ? Week end de champions, Roman 
Polanski.

Livre préféré ? Le totem du loup Jiang Rong.

Equipe préféré ? Clermont Foot Auvergne ! Non je 
deconne !! :)

Propos les plus drôles entendus lors d’une ré-
union d’hommes en costard de musicien  ? 
«  George Michael, c’est pas un orchestre de bal 
de la région ?? »

Dernière soirée très arrosée en costard de musi-
cien ? Une semaine avant Noël, et ça m’a coûté 
6 points !!

Être habillé en costard de musicien avec les filles, 
ça aide ? Quand j’étais jeune oui !! hé hé.

La dernière fois que tu as taillé un costard ? Joker 
:)

L’homme en costard de musicien que tu admires 
le plus  ?  Robert Smith.

Ton plus grand rêve  ? Passer une nuit dans les 
bois de Tortebesse avec Robert Smith !!.

DIS-NOUS TOUT  
EN COSTARD DE MUSICIEN

 CHRISTOPHE 
PIE

Il a traîné ses baguettes ou sa basse dans  
nombre de groupes d’ici et d’ailleurs, et coloré  
pas mal d’albums d’artistes connus ou pas  
de son jeu inspiré. Toujours prêt à tenter  
une aventure musicale, il bougonne souvent  
mais ne renonce jamais. Christophe Pie  
se raconte aux lecteurs de ZAP.

Interviews
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INTERVIEW
BUSTA FLEX

Considéré comme le meilleur « freestyleur » français, Busta Flex est apparu sur la scène rap française en 1997  
avant de publier son premier album éponyme en 1998. Porté par l’imparable single J’fais mon job à plein temps  

il est rapidement Disque d’Or. Depuis Busta Flex a sorti cinq disques et gagné sa place au panthéon  
du rap français. Il sera sur la scène du Zénith le 3 mars pour la tournée L’âge d’or du rap français  

entouré entre autres de Stomy Bugsy, Passy, Oxmo Puccino, Menelik ou Kerry James.

Quelle est ton idée du bonheur parfait ? Avoir connu le négatif 
pour apprécier le positif.

Quelle est ta plus grande peur ? Le manque… d'amour, d'argent...

Quelle est ton occupation favorite ? Faire de la musique.

Quel est ton principal défaut ? Avoir le sang chaud.

Quel est le trait de caractère que tu détestes chez les autres ? La 
mauvaise foi et la jalousie.

Quelle est pour toi la vertu la plus surévaluée ? Ce n'est pas une 
vertu… mais je trouve que l’importance des diplômes est surévaluée.

Quelle est ou fut ta plus grande folie ? D'avoir osé faire ce que 
je voulais. De suivre mon étoile.

Quelle est ta plus grande réussite ? Professionnellement d'avoir 
été Disque d'Or à 19 ans.

Quel est ton plus grand regret  ? Suite à une blessure d'avoir 
été obligé d'arrêter ma carrière de basketteur. Je voulais devenir 
sportif pro.

Que détestes-tu le plus ? L’injustice.

À quelle occasion mens-tu ? Le mensonge n'est pas un art que je maî-
trise. Mais il m'arrive de mentir quand je me fais arrêter par les flics.

Quel talent aimerais-tu avoir ? Imitateur. Être capable d'imiter 
les voix des chanteurs, acteurs ou personnalités.

Sous quelle forme aimerais-tu revenir ? Un oiseau.

Quelle est la qualité que tu préféres chez un homme ? Chez une 
femme ? Chez un homme : la loyauté et la fraternité, chez une 
femme : la patience.

Que demandes-tu à tes amis ? D'être honnête et de m'aimer 
pour qui je suis.

Quel est ton musicien préféré ?  C'est un quartet : Brel, Azna-
vour, James Brown et Nina Simone.

Ton réalisateur préféré ? Quentin Tarentino.

Quel est ton héros de fiction favori ? Wolverine des X Men ou 
Batman.

Comment aimerais-tu mourir ? Avec le sourire.

Quelle est ta devise ? Tout vient à point à qui sait attendre.

Interviews
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BILLY
Le parcours qui t’a mené à Riot ? Le boulevard Clémen-
tel direction Riom, et j’ai pris la sortie Ladoux ! Non, en 
réalité, c’est 5 années d’études en Géologie qui m’ont 
mené vers la Riot (allez savoir pourquoi...) mais surtout, 
une belle amitié avec mes associés.

Ton meilleur souvenir de Riot ? Passer d’une pépinière 
d’entreprise avec 1 WC partagé entre tous les bureaux, à 
nos studios équipés de 3 toilettes !

Ton pire souvenir de Riot ? Miss France 2007 qui nous 
propose une pool party avec elle, son (ex) mari et leurs 
amis (une brochette d’ex miss France et des champions 
olympiques de natation). Dur de se mettre en slip de 
bain et de faire les fiers à côté d’eux, avec nos corps 
pleins de truffade !

Album préféré ? Film préféré ? Livre préféré ? Loaded 
(Velvet Underground) / Interstellar et The goonies / The 
god delusion (Richard Dawkins).

Plus grand risque que tu as pris pour Riot ? Prendre 
le vol le plus long du monde (Auckland - Dubaï, 17h25 
de vol sans escale) sans être passé dans un « vrai » WC 
avant le décollage...

Faire partie de Riot, pour la drague ça aide ? Ma grand-
mère est très fière de moi !

Ton plus grand rêve ? Ouvrir un bar qui s’appelerait le Sli 
(« hé, les mecs, on va au Sli bar ? ») .

ADI
Le parcours qui t’a mené à Riot ? Probablement un 
amour commun avec mes trois associés, elle peut être 
blonde et donner mal à la tête... je cite : la bière !

Ton meilleur souvenir de Riot ? Ayant vraiment la poisse 
en voyages, je dirais que mon meilleur souvenir est de 
récupérer ma valise sur une île des Caraïbes après avoir 
passé 3 jours dans le même caleçon... en second meil-
leur souvenir la rencontre avec Mr Clooney. 

Ton pire souvenir de Riot  ? Je ne vais pas reparler de 
mon caleçon donc j’évoquerai une course poursuite avec 
un drone dans les rues de Clermont… une véritable suée.

Album préféré ? Film préféré ? Livre préféré ? En mu-
sique j’arrive à écouter un peu de tout, et je trouve 
(presque) toujours quelque chose d’intéressant dans 
chaque artiste. Si je devais vraiment citer des artistes 
je dirais ALT-J, NAS, Vinnie Paz, Manchester Orchestra. 
 Film : Inception.  Livre préféré : Livre de recettes de grand 
mère… yummy ! 

Plus grand risque que tu as pris pour Riot ? Shooter sur 
un pont mécanique au dessus d’un bain d’acide… pas 
à l’aise ! 

Faire partie de Riot, pour la drague ça aide ? Joker... ma 
douce moitié risque de lire cet article.

Ton plus grand rêve ? Faire le tour du monde, shooter 
un long métrage, ne pas s’imposer de limites.

RIOT HOUSE
MISSION IMPOSSIBLE

Leur mission semblait impossible : monter à Clermont-Ferrand une société de communication et de production 
audiovisuelle d’envergure nationale et plus si affinités… Pourtant ces quatre beaux et talentueux jeunes gens 
ont réalisé l’impossible en créant en 2012 Riot House. La liste de quelques-uns de leurs fidèles clients parlera 
mieux que de longs discours : Nespresso, Vinci, Adidas, Michelin, Picture, Salomon, Nestlé ou La Banque 
Populaire qui les soutient et les accompagne depuis le début de l’aventure. Le cinquième anniversaire  
de Riot House méritait bien une interview-présentation zappienne des quatre trublions.

Interviews



DAMIEN
Le parcours qui t’a mené à Riot ? La crise de l’emploi 
en 2008 ! Fraîchement diplômé d’un master II en com-
merce international, impossible de trouver du travail 
dans mon secteur... Le temps de soulager mon compte 
en banque, j’ai habité quelques mois dans la colocation 
de Chacha avec Chris et Jamie des Elderberries, dans une 
chambre sans fenêtre de 4 mètres carrés (plus commu-
nément appelé placard). De là, on a lancé un dimanche 
soir après quelques bières le concept de la plus petite 
salle de concert au monde, on a accueillis quelques 
groupes sympas (Black Box Revelation, les Bellrays, 
Powersolo, Cocoon...).
 L’appart était dans un état de teuf permanente et s’ap-
pelait la Riot House : Riot House Production était né !

Ton meilleur souvenir de Riot  ? On a remporté un 
concours mondial en 2015 pour aller filmer une île tropi-
cale dans les Caraïbes appelée Dominica. Je dois avouer 
qu’entre le cadre idyllique et le fait d’avoir fait mieux que 
les équipes américaines, canadiennes ou anglaises, les 
petits Auvergnats que nous sommes étaient bien fiers !

Ton pire souvenir de Riot ? Boire un café avec George 
Clooney et Jack Black sur les rives du Lac de Côme pour 
un tournage Nespresso...

Album préféré ? Film préféré ? Livre préféré ? The Argu-
ment (Fugazi) / O’Brother, Where Are Thou / Sur la Route 
(Jack Kerouac).

Plus grand risque que tu as pris pour Riot  ? J’hésite 
entre :
 - Explorer les égouts de Saint-Étienne 
 -  Manger des coquillages à la fraîcheur douteuse dans 

un bui bui hong kongais 
 -  Dormir seul dans une grotte en montagne l’hiver pour 

ramener des images de nuit

Faire partie de Riot, pour la drague ça aide ? Ma femme 
m’interdit de répondre à cette question...

Ton plus grand rêve ? Lancer ma marque de bière, la 
Bour Beer.

CHACHA
Le parcours qui t’a mené à Riot ? J’ai vécu dans un colo-
cation qui s’appelait la Riot House. Nom donné à cause 
des nombreuses fêtes qui y ont eu lieu. Donc je dirais : la 
bière et peut-être l’amour de la photo. 

Ton meilleur souvenir de Riot ? Faire croire à Billy qu’il 
manipulait mentalement son ordinateur alors que l’on 
avait tout simplement connecté une deuxième souris en 
bluetooth… 

Ton pire souvenir de Riot ? S’apercevoir dans l’avion que 
j’avais oublié tous mes objectifs à la boîte et chercher 
un moyen pour en trouver sur place avant d’arriver sur 
le contrat. Résultat  : un tee-shirt trempé et deux rides 
supplémentaires sur le front.

Album préféré ? Film préféré ? Livre préféré ?  
 - Carly Rae Jepsen, emotion side B 
 -  La trilogie sur la vengeance de Park Chan-Wook : Lady 

vengeance, Old boy , Sympathy for Mr. vengeance. 
 -  Je ne lis plus beaucoup mais dernièrement  je me re-

plonge dans les mangas qui ont bercé mon adoles-
cence  : I»S et Vidéo girl Ai de  Masakazu Katsura et 
l’incontournable Gunnm de Yukito Kishiro.

Plus grand risque que tu as pris pour Riot ? Enchaîner 
deux mariages en 36 h ! Un à Bordeaux, un à Saint-Tro-
pez pour 19 h de route et 1800 km avalés. Pour finir le 
lundi matin dans un mur avec une voiture neuve reçue le 
samedi matin d’avant. De mémoire de concessionnaire 
j’ai le retour à la case départ le plus rapide ! 

Faire partie de Riot, pour la drague ça aide ? Faire partie 
de la Riot, c’est accepter de voir sa ceinture abdominale 
se développer anarchiquement. J’ai cru comprendre que 
le Dad Bod n’attirait plus vraiment en 2017. 

Ton plus grand rêve ? Que Billy range enfin son bureau 
car je trouve pathétique son excuse qu’il travaille mieux 
dans un soit-disant désordre organisé. Je pense qu’il re-
foule quelque chose de plus profond... 
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Playgeek

TON FOND 
D’ÉCRAN ? 

Des photos  
de paysage du 

monde entier qui 
me font voyager 
depuis le bureau.

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

Je parlerais ici de  
« Geek Culture », non pas  

le technivore, mais un esprit 
d’ouverture vers l’innovation 

pour essayer de créer  
des usages nouveaux.

RÉSEAUX SOCIAUX  
UTILISÉS ? 

Facebook, Linkedin,  
Whatsapp. 

TON APPLI  
DU MOMENT ? 

Rugbyrama, on ne se refait pas  
à Clermont ;-)

TA PLAYLIST  
DU MOMENT ?

MUSE, ColdPlay, Placebo, 
Goldman, Christine and 

the queens, Vianney.

LA PLAYGEEK
D’EMMANUEL RANC

PREMIER CLIC  
DU MATIN ?

Sans hésiter vers mon 
compte Facebook pour 
la famille, les amis, puis 

Linkedin pour le côté 
professionnel : un réseau 

professionnel bien suivi fait 
souvent la différence.

IOS OU ANDROID ? 

Android for ever !  
Ce sentiment de liberté, 

une capacité de  
création offerte à tous ! 

TES APPLIS 
PRÉFÉRÉES?

 Playlist, Waze, Le bon 
coin, Rugbyrama, 

l’Equipe.

Président de Yes it is, la start-up clermontoise récompensée par un CES Innovation Award  
en janvier à Las Vegas, qui fait de son disque vinyle connecté l’une des 30 solutions  

les plus innovantes au monde, Emmanuel Ranc nous livre sa playgeek. TOP
APPLIS
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Société

Au vu des trucs bizarres qui se passent  
au niveau du climat et de certains éco-
systèmes, il serait temps que les homo 

sapiens deviennent des consom’acteurs, 
histoire que nos enfants et petits enfants 

puissent continuer à vivre tranquilloux sur 
notre merveilleuse planète bleue. 

ÉPISODE #6
LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR

LA PAGE QUI NOUS VEUT DU BIEN
TOUS LES MOIS, UNE PAGE SUR LE MONDE QUI CHANGE

TOP
APPLIS

WAYZ-UP 
Pour covoiturer sans détour  

sur le chemin du bureau.  
Gratuit, iOS et Android

GUIDE DU TRI 3.0 
Pour ceux qui ne savent pas quoi 

faire de leurs emballages, piles, pots 
de peinture, jouets, vêtements en 

fin de vie. Gratuit iOS

ECOCOMPARE
Pour évaluer les produits que vous 

achetez en fonction de critères 
d’éco-responsabilité.  

Gratuit, iOS et Android

PLUME AIR REPORT 
Pour adapter ses activités au niveau 

de pollution de l’air (20 villes  
en France, 150 dans le monde). 

Gratuit, iOS et Android

MES GOÛTS
Informations sur les produits  

alimentaires vendus  
en grande surface.  

Gratuit, iOS et Android

L’INSTANT

BONNES RÉSOLUTIONS
C’est décidé j’essaye de réduire mon empreinte  
écologique ! Cette fois-ci je m’y mets vraiment.  
Je mets en place des systèmes pour réduire  
mes déchets. Je consomme moins.  je réutilise.   
Je recycle mes déchets. (Lire Zéro déchet de Béa 
Johnson). Concrètement en magasin, j’ai ma liste  
de course prête, j’achète le plus possible en vrac  
(fruits et légumes, œufs, produits d’entretiens,  
mais aussi céréales, petit déjeuner, légumineuses,  
gâteaux…). Je réutilise tous les contenants  
(boîtes à œuf, sacs papier ou tissus, paniers à courses…)

L’EAU VIVE
17 rue Fontgiève  
Clermont-Fd 
www.eau-vive.com
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Bons plans

SON NOM EST MAC BEN...
JOHN MAC BEN !

Nous sommes en 2017 après JC, le centre ville d'Augustonemetum, cité du fier 
Vercingétorix, s'est lentement donné aux enseignes franchisées. Pourtant quelques 
irréductibles commerçants indépendants ne s'en laissent point conter. Parmi  
ces incorrigibles insoumis, attardons-nous un peu sur une échoppe blottie dans  
le passage Blatin, une étonnante boutique  tenue par un détonnant bonhomme. 

É légant  résistant à une certaine modernité, il ne possède ni ordinateur ni smartphone, John 
Mac Ben est un spécialiste reconnu de la chaussure pour homme, et si il aime cirer les chaus-

sures pendant de longs moments, il n’est jamais un cireur de pompes, son parler cash faisant 
partie des légendes urbaines dont bruisse Clermont. Chausseur reconnu pour ses produits de 
qualité, il distille son style, personnalise les chaussures à sa manière, selon son humeur mais 
toujours avec une implication totale, ne comptant pas son temps pour vous expliquer avec 
passion qu’un cuir de bonne qualité n’est pas une matière figée mais vivante, qui évolue avec 
le temps et en fonction de l’attention qu’on lui prête. Ici les chaussures, derbys, richelieus, 
mocassins ou autres bottines,  sont toutes en veau pleine fleur, entièrement cousues, doublées 
cuir. De style « british », cousues Good Year, ou de style italien cousues « Blake », elles cor-
respondent à une envie, une façon de s’habiller, en tout cas à 
votre personnalité.
Chez John Mac Ben pas de « bling bling », du sérieux, du cohé-
rent dans une ambiance  décontractée  où flotte une musique 
qui peut vous rappeler quelque chose....Et si vous abimez vos 
chaussures, ne les mettez pas au rebut  ! Soumettez lui, ses 
conseils vous surprendront et, si nécessaire, son service après-
vente s’avère irréprochable. 
Dernière petite chose, cet homme singulier avoue dans un sou-
rire aimer la gente féminine et la cigarette plus que de raison, 
et ne dire jamais non à un  verre de bon  whisky... que celui qui 
n’a jamais péché lui lance la première pierre.

JOHN MAC BEN
Grand Passage 
21 rue Blatin 
63000 Clermont-Ferrand 
Tél : 04 73 93 54 82
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Bons plans

OF CORSE !

UN NOUVEL  
ARCHITECTE  
D’INTÉRIEUR : 

KUTCH

 1h35 + 26°C +  plouf  = le vol Clermont-Ajaccio =   !  
A partir du 20 mai jusqu’au 23 septembre,  
un vol tous les samedis, by Air Corsica.  
What else ?

A rrivée en début de soirée à Ajaccio. 1,2,3 je pose mes valises, 4,5,6 direction le port  et 
ses bistrots face aux bateaux, 7,8,9 un grand rosé corse piscine, 10,11,12 c’est le début 

du nirvana ! Au programme et dans le désordre, sur la route des Sanguinaires, des petites 
criques à tomber avec des rochers pour se planquer, des paillottes de plages très cool pour 
se gaver de gambas grillées, une balade jusqu’à la pointe de la Parata face aux îles, un 
jogging sur le sentier côtier qui surplombe les eaux de  turquoise, pour rejoindre les plages 
de Capo di Feno avec déjeuner à la paillote branchée du petit Capo…   et le soir, coup de 
cœur pour la paillote du Scudo,  où chiller et danser les pieds dans le sable avec des étoiles 
plein les yeux et du bon son dans les oreilles.
De l’autre côté d’Ajaccio, la petite station balnéaire sympa de Porticcio et à quelques en-
cablures de bord de mer, la Plage d’Argent, son sable blanc éblouissant et ses rochers, 
bienvenue aux Seychelles… euh non, c’est en Corse ! 

www.clermont-aeroport.com

Ingénieur en bâtiment avec  
spéciali sation en architecture,  
Laurence Truc-Aubignat, fondatrice  
de ce nouveau cabinet KUTCH,  
allie le savoir-faire en matière  
de construction et les compétences 
artistiques. Pour un suivi de vos  
projets de A à Z, de la conception  
à la supervision des travaux. 

K utch, quel nom bizarre  ! Eh bien sachez qu’il 
s’agit de la règle d’architecte en triangle avec 

les échelles. Merci Laurence pour cet éclairage 
culturel !
Besoin de pousser les murs de votre séjour ? De 
tirer parti de votre micro-cuisine ? De redonner vie 
à une vieille grange ? Kutch répond à toutes les 
demandes des particuliers en matière d’architec-
ture et décoration intérieure, de la conception de 
votre projet, en passant par la consultation des 
prestataires, jusqu’au suivi complet des travaux, 
des factures, du shopping et installation déco.
Kutch s’adresse également  aux professionnels : 
bars, restaurants, hôtels… pour concevoir des 
concepts incarnant votre identité ou procéder à 

des aménagements selon les moult normes en 
vigueur !
Les coups de cœur de Kutch ? Réaménager les  bâ-
timents anciens  en gardant leur cachet. Le style 
rustique chic (du bois, de la pierre, du cuir…), 
le style industriel (brique, poutres en métal…). 
Et surtout effectuer la  mise en œuvre avec des 
matériaux naturels (bois, isolation en laine, lave 
émaillée, maçonnerie en pierres, à la chaux…). 
Quand c’est durable, c’est encore meilleur !

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
Laurence Truc-Aubignat • Tél. : 06 10 53 61 18  

 KutchArchitectureInterieur • www.kutch-architecteinterieur.com   
+ blog sur le site avec astuces, conseils, éclairages, présentation 
des prestataires…



LES BONS SPOTS
SONT DANS VOTRE POCHE ! 
Mode, déco, restos, bars...

100% GRATUITE, 100% CLERMONT, 100% ZAP

AVEC LA NOUVELLE ZAPPLI ZAP
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Saint-Valentin

POMME D’AMBRE
Centre Jaude 1 – A l’étage – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 28 64 44 
www.pommedambre.fr

A la fois vif et parfumé, doux et délicat, le mélange Thé Dammann 
« Citron-Caviar rose » est juste parfait pour accompagner avec sa-
veur et sensualité la St valentin. Dans une mini boîte au joli cœur 
rubis, un subtil mélange accompagné d’un diffuseur en biscuit de 
porcelaine  parfumé des fragrances fruitées et fleuries de ce thé 
raffiné. Réuni dans un coffret, l’ensemble est soigneusement glissé 
dans une pochette de coton pour un cadeau délicieux et original. 
Un tea for two d’amour !

THÉ MON AMOUR

 ZAPPY 
SAINT-VALENTIN

Que vous soyez #SaintValentinFan ou #SaintValentinBerk, 
sachez que les amoureux sont fêtés dans le monde entier. 

Avec des traditions parfois pas piquées des roses !

AU PAYS DE GALLES : LA CUILLÈRE DE L’AMOUR
On s’offre des « Love spoon », des cuillères en bois gravées 
de cœurs. 

EN ÉCOSSE : VOTRE VALENTIN(E) AU COIN DE LA RUE
Une tradition symbolique dit que la première personne du 
sexe opposé croisée par hasard sur son chemin peut être 
son Valentin/ne pour la journée. Rien d'obligatoire, mais 
on peut l’inviter à dîner.

AU JAPON : LES FEMMES OFFRENT DES CADEAUX
Cette tradition est devenue une sorte d’obligation sociale. 
Les chocolats ne sont pas uniquement destinés au com-
pagnon, mais aussi aux collègues ou aux supérieurs hié-
rarchiques. 

À SINGAPOUR : FAITES UN VŒU !
Les femmes célibataires écrivent des mots d’amour sur des 
mandarines avant de les jeter dans le fleuve et faire le vœu 
de trouver le compagnon idéal. 

TAÏWAN : LE BUSINESS DES ROSES
A Taïwan, la quantité de fleurs offerte à une signification 
précise :
• 1 rose : pour un seul amour
• 11 roses : pour sa préférée
• 99 roses : pour toujours
• 108 roses : Demande en mariage

FINLANDE : LA COURSE À LA BIÈRE
La Saint-Valentin la plus virile ! Une course d’obstacle op-
pose les couples, le mari porte sa femme sur son dos. Le 
vainqueur gagne le poids de sa dulcinée en bière. Super 
romantique !

ÉTATS-UNIS : L’AMOUR XXL
Cette fête incarne l'affection en général, l'amitié et la 
communauté. Les enfants participent grandement à cet 
évènement, font des spectacles à l'école, confectionnent 
des cadeaux qu'ils offriront à leur parents, amis ou  
professeurs…
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Saint-Valentin

LA SO TRAVELBOX SO LOVE ! 
Opération séduction : le coffret cadeau personnalisé à partager à 
deux. Avec un chèque cadeau au montant que vous souhaitez*, So 
Different, l’agence de voyage sur mesure, est là pour vous conseil-
ler sur le week-end «  So Love  » de vos rêves  : escapade roman-
tique, glamour, sportive, complice… proche ou plus exotique. En 
bref, la So TravelBox qui fera voyager votre cœur !  

WWW.SODIFFERENT.FR
sonia.ouvry@sodifferent.fr 
Tél. : 04 73 75 72 29 / 06 32 02 47 81

* à partir de 250€

ISELLA
44 bis rue du Commerce 
Riom 
Tél. : 04 73 38 23 04

UN ADORABLE CŒUR  
EN MASSEPAIN 
Doux et tendre comme l’amour ! Et comme l’excellent nougat de 
Paul Lopez, un nougat surfin, au miel de lavande et aux amandes 
de Provence préparé justement avec beaucoup d’amour et dans les 
règles de l’art. A offrir : le nougat tendre en barre, en rond ou en 
bonbon, les Macarons à l’ancienne, les Calissons (de Clermont !), la 
tarte Santiago  et en guest star de la Saint Valentin , les adorables 
cœur en massepain, de la pâte d’amande à faire fondre votre 
amoureux(se) !

LE NOUGAT DES ARTS
9 rue Ballainvilliers – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 14 26 34 • www.lenougatdesarts.fr 

 Le Nougat Des Arts

UN BOUQUET D’AMOUR
Dites-le avec des fleurs…Eh oui, on n’a pas inventé plus romantique 
pour déclarer sa flamme, qu’un mythique bouquet de roses rouges, 
et pourquoi pas de roses stabilisées, éternelles comme l’amour ! 
A découvrir chez le nouveau fleuriste à 2 pas de Jaude, joliment 
baptisé L’or en Fleur, comme le boss Laurent bien connu des fleurs 
addicts de Clermont, et comme la touche d’or qu’il saupoudre dans 
la déco baroque de sa boutique et sur ses ravissantes compositions 
florales. Une St Valentin en fleurs et en or ! 

L’OR EN FLEUR
17 rue St Dominique – Clermont –Fd 
Tél. : 09 67 82 51 95  
Service de transmission florale

DES DESSOUS  
SEXY
Envie de faire monter la température le  
14 février  ? Offrez de jolis dessous pour 
une soirée sens dessus dessous. Chez 
Isella, le plus dur est de choisir 
parmi les ravissantes créations 
Aubade, Marie Jo l’Aventure, 
Empreinte, Chantelle, Pérèle, 
Lou, Antigel de Lise Charmel, 
Secret d’Eva… du bonnet A au 
G pour les poitrines généreuses. 
Du satin, de la soie, de la den-
telle, des fleurs, des petits 
nœuds, des jolis lacets…on ne 
veut pas en savoir plus, c’est 
VOTRE St Valentin night !
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Vert

DES ATELIERS BIO
A la Fabrique de Marie, on déniche des produits d’entretien et cos-
métiques en vrac et bio. C’est simple, on achète un contenant et on 
les remplit ! Ecologique ET économique ! Et en nouveauté de l’an-
née, Marie propose des ateliers de fabrication de ses produits (à 
base de savon pur et bicarbonate de sodium) et des ateliers « laye-
ring » prodigués par un partenaire local  pour découvrir le rituel 
beauté des Japonaises. Enfin, Super Marie attaque une tournée de 
vente en vrac dans les communes et les entreprises, guettez son 
passage sur sa page Facebook ! 

JE VOIS LA VIE 
EN VERT
Vert comme la couleur de l’année 2017 « Greenery » déclarée par Pantone. 

Vert dans toutes les langues : green, verde, 绿色的, зелёный…
  … Parce que c’est la planète entière qui est en danger.

ZAP vous livre quelques adresses vertes de Clermont et environs  
pour faire de nous des citoyens et consom’acteurs engagés. 
Un dossier sans paraben, sans CO2, 100% nature, 100% bio !

LA FABRIQUE DE MARIE
37 rue Fontgiève – Clermont-fd 
Tél. : 09 83 31 85 71 

 La Fabrique de Marie

UN THÉ BIO RÉCONFORTANT
Un petit cocon intime et poétique parfait pour murmurer des confi-
dences, en dégustant  des dizaines de breuvages exotiques. Eliane, 
gardienne de ce Rendez-vous aux effluves asiatiques, déniche des 
pépites rares auprès de petits producteurs, avec une belle offre 
bio (pas plus chère !) : thé vert de plusieurs pays, thé noir nature, 
parfumé, oolongs, rooibos, infusions, tisanes ayurvédiques… des 
fruits, des fleurs, des épices qui fleurent bon et donnent envie d’in-
fuser au chaud pendant des heures !

LE RENDEZ-VOUS DES THÉS
4 rue du cheval blanc – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 31 48 57 
www.lerendezvousdesthes-clermontferrand.fr
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C’EST BIOOOO !

5,5 
milIiards

Le poids du marché bio
 en France

200  
fermes bio

En 2015, 200 fermes bio ont été 
créées chaque mois

Où les Français achètent-ils bio ?

La halle bio du marché 
de Rungis, la plus vaste 

d’Europe 

5 600 m2

76%
Des produits bio  

consommés en France sont 
« Made in France »

31 880
producteurs Bio 

en France, soit + 10 % 
par rapport à la fin 2015

des Français ont 
consommé régulièrement 
bio en 2015 au moins une 

fois par mois 
(vs 37% en 2013)

65%

100 000
Emplois

En France liés à 
l’agriculture biologique

3e
2e

1er

La France 3e surface agricole bio 
en Europe et 5e dans le monde

2ème

Auvergne Rhône Alpes. 
2ème région bio de France

La France, 1er éleveur de 
poulets bio en Europe, 

cocorico !

1er

Alimentaires

Hors alimentaire

Les produits 
stars bio

Produits laitiers 
Fruits & légumes 

Oeufs

Cosmétiques 
Produits d’entretien 

Hygiène bébé

81% 33% 29% 23% 21% 5%
GMS Au Marché En magasins 

spécialisés 
À la ferme Chez les 

artisans
Drive
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 : 
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IKEA CLERMONT, 
CHAMPION DU MONDE !

Yesss ! Le magasin IKEA de Clermont est le meilleur magasin IKEA au monde pour l’efficacité énergétique.  
Un des aspects de l’engagement de l’enseigne dans le développement durable, axé sur la sensibilisation  

aux bons gestes pour vivre mieux et gaspiller moins : tri des déchets, économie d’eau et d’énergie.  
Démonstration en 5 points qu’IKEA est une enseigne responsable !  

L a construction durable du magasin  de 
plus de 32 000m² en est la preuve  : 

avec 400 panneaux photovoltaïques pour un 
chauffage solaire, éclairage 100% LED pour 
une économie d’énergie de 85%, puits de 
lumière naturelle, isolation parfaite (consom-
mation de 70Kwh par m² vs 130Kwh pour 
une maison individuelle), récupération des 
eaux de pluie pour les sanitaires… 

La collecte des déchets : 94% des déchets 
produits dans le magasin sont recyclés 
(cartons, papier, bois, métaux, plastique, 
céramique, déchets verts, alimentaires…). 
Poubelle la vie !

Le tri des bouchons : avec une action interne 
en faveur de l’association «  Les bouchons 
d’amour  », qui récupère des bouchons en 
plastique ensuite revendus à une société 
extérieure pour les recycler. Les sommes 
récoltées permettent d'aider à financer du 

matériel et équipements destinés aux per-
sonnes handicapées. De l’écologie ET de 
l’engagement de la part des collaborateurs 
IKEA dans le développement durable.

Des produits et des solutions abordables : 
l’offre de produits IKEA est pensée pour 
vous aider à réduire votre consommation 
d'eau, d'électricité et votre quantité de 
déchets  : électroménagers A+++, éclai-
rages LED, piles rechargeables LADDA, 
chargeurs de piles STORHÖGEN, multi-
prises à interrupteur KOPPLA… Sans oublier 
les produits bio et/ou certifiés IKEA FOOD 
avec sa gamme de café PATAR, confitures, 
tablettes de chocolats, boissons et bien 
d’autres à découvrir en magasin.

Les Journées exceptionnelles IKEA FAMILY 
du 17 au 18 mars dédiées au tri des dé-
chets, aux économies d’eau et d’énergie. 
Découvrez dans votre magasin les gestes 

pour moins gaspiller, des offres excep-
tionnelles sur les solutions et produits qui 
permettent des économies au quotidien, 
des ateliers pour pratiquer et de nombreux 
cadeaux à gagner ! 
Des journées pour s’informer, comprendre, 
expérimenter tout en s’amusant et sans 
prise de tête ! 
Bravo ! On est très fiers d’avoir à Clermont, 
une enseigne IKEA exemplaire en matière 
de développement durable au xxie siècle.

Pour plus d’informations rendez-vous sur 
IKEA.fr/clermont-ferrand 
Et sur la page Facebook :  
www.facebook.com/IKEAClermont

IKEA
19 Boulevard Louis Chartoire, 63100 Clermont-Ferrand 
Tél : 0969 36 20 06 (appel non surtaxé) 
Lundi au samedi : 10h – 20h

Vert

© Inter IKEA Systems B.V. 2017
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DES COSMETIQUES NATURELS 
MADE IN ICI
Cocoricoo ! Une jeune entreprise d’Aubière, Adanys, nous fait du 
bien avec ses créations cosmétiques, bio, artisanales, estampil-
lées bien de chez nous ! On n’est pas chauvin, mais un peu quand 
même, et on apprécie de chouchouter notre beauté  avec des soins 
locaux! Une belle ligne de produits simplement naturels, respec-
tueux de notre peau et de notre planète, grâce à ses composants 
100% issus de l’agriculture biologique et ses contenants en verre 
recyclables non polluants ! 

WWW.ADANYS.FR
 Adanys 
 Adanys

HAPPY PLANTES
Dans la série 100% bio et 100% naturel, il y a du nouveau : une 
créatrice de tisanes fraichement installée à Volvic qui travaille avec 
des cueilleurs de plantes sauvages ! Une magicienne qui donne du 
pep’s à la tisane de Mémé en coupant, mélangeant et condition-
nant elle-même ses petits paquets. Tisanes spéciales pour les héros 
de tous les jours : geeks, super-mamans, sportifs, entrepreneurs… 
ou encore des mélanges sur-mesure aux super pouvoirs pour les 
tracas du quotidien (maux de têtes, douleurs articulaire, gros-
sesse…). Du made in Auvergne healthy qui nous rend happy !

BOUTIQUE HAPPY PLANTES
23 Place de l’Eglise 
63530 Volvic 
happy-plantes.com

ECOVINO, LE SALON DES VINS BIO
Cette année pas de poisson pour le 1er avril, mais du vin et du bio ! 
Rendez-vous à l’Espace culturel de Montpeyroux. 25 vignerons de 
toute la France (dont 4 producteurs made in chez nous !) vont nous 
déboucher quelques trésors en 2 temps 3 tranches de sauc’ et faire 
découvrir les plaisirs du vin sans OGM, pesticides et autres trucs 
berk pour notre gosier et notre terroir. Cerise sur le tire-bouchon, 
un petit marché de produits régionaux et bio à l’extérieur du salon ! 
Un parfait week-end 3B : bon vin, bonne bouffe, bonnes gueules ! 

L’EAU VIVE QUI FAIT DU BIEN
Depuis 8 ans, Raphaël et son équipe nous chouchoutent avec des 
produits bio, naturels, du local, du terroir, du gourmand exclu-
sivement ! Ils ont à cœur de partager une philosophie de vie, où 
chacun peut apporter sa petite pierre pour respecter l’équilibre de 
soi, des autres et du monde !  Dans la boutique mais aussi à l’es-
pace Vitalvie, un vrai lieu de vie autour du bien-être : ateliers et 
conférences  (massages, développement personnel, réflexologie, 
shiatsu, aromathérapie…). Plus belle la vie à L’Eau Vive !

L’EAU VIVE
17 rue Fontgiève – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 36 41 15 – www.eauvive.com

ECOVINO
Le 1er et 2 avril 2017 à l’Espace Culturel de Montpeyroux 
Renseignements : 06 84 11 49 88 
Entrée 3€ avec un verre offert
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DU FROMAGE DE NOS CONTRÉES
Fondants, crémeux et écolos, ce sont les fromages bio de la Société 
Laitière de Laqueuille, spécialiste des pâtes persillées d’Auvergne, 
fabriqués au lait entier issu de l’agriculture biologique.  Des fro-
mages verts alors ? Euh…non, plutôt des bleus ! Bleu d’Auvergne 
AOP, Petit Bleu, Bûche bleue, Fourme d’Ambert AOP … sans oublier 
la Tome qui n’est pas bleue, mais non moins excellente ! Comme 
la coopérative de Laqueuille, soyez fiers sur votre plateau de fro-
mages de contribuer au développement durable de notre région !

Vert

SOCIÉTÉ LAITIÈRE  
DE LAQUEUILLE
Laqueuille Gare  
63820 Saint julien Puy Lavèze 
Tél. : 04 73 22 18 00 
www.fromages-laqueuille.fr 
Vente directe au magasin  
et disponible en magasins bio

LE QG BIO D’ISSOIRE
Chouchouter son corps et la planète, manger sain et équilibré, adop-
ter la positive attitude, ça vous parle ? Vous avez trouvé votre QG bien-
être à Issoire ! Depuis 29 ans au cœur de la ville, Lydie vous prodigue 
ses conseils personnalisés dans sa chaleureuse boutique et vous guide 
parmi un choix ébouriffant de produits : alimentaires, compléments 
alimentaires, produits de bien-être (théières, cosmétiques, huiles es-
sentielles…). Coup de cœur pour l’ail noir de Billom de producteurs  
locaux et bio ! Un bon shot de Vitamine au creux de l’hiver !

UNE GRANDE SURFACE  
ÉCO-RESPONSABLE
Pas facile de concilier grande distrib’ et développement durable  ! 
L’Intermarché de Ceyrat a choisi son camp,  avec une démarche 
éco-responsable sincère : priorité aux  fournisseurs de proximité, un 
très beau rayon épicerie bio, une offre fruits et légumes bio ou agri-
culture raisonnée qui s’étoffe (et un soutien de transition aux produc-
teurs qui basculent vers le bio), une démarche de transformation sur 
place, un effort sur la gestion des déchets pour éviter le gaspillage… 
clients, fournisseurs et planète sont soignés dans ce supermarché ! 

DE LA VIANDE BIO
On l’a dénichée ! La seule boucherie bio à 150 kms à la ronde « Le 
bœuf dans le pré » ! Comme son nom l’indique, ici les Salers, Aubrac 
et autres Limousine, les Rolls du bœuf, ont gambadé dans les prés, 
respiré l’air pur du Massif Central et n’ont pas été gavées aux OGM 
et autres antibiotiques ! Idem pour l’agneau, le porc, la volaille, eux 
aussi été élevés en liberté ! Que du sain et du bon à se mettre sous les 
crocs, tout comme les excellents petits plats traiteur, Bourguignon, 
blanquette, lasagnes… à base bien sûr de viande bio. 

VITAMINE – LA VIE CLAIRE
37 place de la République - Issoire  
Tél. : 04 73 55 11 57 

INTERMARCHE LA ROTONDE
10 avenue de Royat – Boisvallon 
Tél. : 04 73 73 26 60 
www.intermarche-larotonde.fr

LE BŒUF DANS LE PRÉ
20 rue de Bellevue – Chamalières 
Tél. : 04 73 93 47 38
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Gel douche bio

La Fabrique  
de Marie

37 rue Fontgiève

Tisane  
ayurvédique bio

Rendez-vous  
des thés

4 rue du  
Cheval Blanc

Fromage végétal  
La petite Frawmagerie

L’Eau vive 

17 rue Fontgiève

T Shirt Knowledge  
Cotton Apparel  
en coton bio 

Inside  

15 rue Massillon

Enceinte en bois recyclé,  
fabriquée à la main Minfort

minfortmin7.com

Vert

SHOPPING
 ÉTHIQUE

Scooter électrique  
URB-E

urb-e.com

Sérum concentré  
Anti-imperfection 100%  
naturel et bio Adanys

adanys.fr

Lunettes 100% bois  
(acacia étuvé/érable/tineo)

Martel 

55 avenue des Etats-Unis

Luminaire compatible  
avec des ampoules de classe 
énergétique A++ à D

IKEA

19 boulevard  
Louis Chartoire  
Centre Commercial  
Les Gravanches

Sneakers enfants Veja 
Matières bio et commerce équitable

Jolis Mômes

17/19 rue Saint-Esprit
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Petits plaisirs d’hiver

On se caille ? On se pèle ? On se gèle les miches ? On vous a spotté une ribambelle  
de petits bonheurs tout doux à s’offrir au plus vite pour se réchauffer le moral,  
le corps et le cœur ! 

 NOS PETITS PLAISIRS 
D’HIVER

1 L’Hacienda Café
2 Alaska
3 Le Puy de la Lune
4 La Fée Carabosse
5 Le Claque-Dents
6 Kafé Niho
7 L’Armoire à cuillères
8 Eros Shop
9 La Javanaise
10 Zen & Bioty

Au-delà de Clermont : 

Auberge La Croix de Fer 
à Riom

 Spa Thermal Les Nériades 
à Néris-les-Bains
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Petits plaisirs d’hiver

 NOS PETITS PLAISIRS 
D’HIVER

UNE ASSIETTE 
D’HUÎTRES
Alerte ! Une armée 
d’huîtres a pris d’assaut  
la nouvelle annexe « bar 
à coquillages » du Claque 
Dents !  Au programme 
du jeudi, vendredi et sa-
medi soir,  les meilleures 
huîtres jouent les sirènes 
du week-end  (toutes 

les huîtres de France toute l’année dont les fameuses Gillardeau et 
Tarbouriech) accompagnées d’un Sancerre ou d’un Picpoul (petite 
formule découverte : 6 huîtres (n°4) + 1 verre de vin à 10€). Et pour 
poursuivre la soirée gourmande, on rejoint en face le resto tradition-
nel avec ses viandes et sa truffade maison !  

UN COCKTAIL DE FOLIE
Ambiance caliente à l’Hacienda 
Café, qui vous fait jumper de 
5° à 25° le temps d’un cocktail 
exotique !  Des effluves du 
monde entier s’échappent de la 
nouvelle carte à boire,  cocktails 
et spiritueux de belle quali-
té à prix étudiés. Des élixirs 
magiques qui font  twister les 
saveurs terroir des plats stars 
de la saison tels le bœuf Angus 
ou la côte de cochon aligot. Pas 
encore réchauffés ? La tempé-

rature monte encore d’un cran le mercredi soir avec le cours de 
Bachata ! On frôle les 35° !

LE CLAQUE DENTS 
11 et 16 rue de la Boucherie – Clermont-fd 
Tél. : 09 82 34 61 31 

 Le Claque Dents

L’HACIENDA CAFÉ 
5 place Gaillard – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 16 86 41 

 Hacienda Cafe • www.haciendacafe63.com

ALASKA 
8 rue de la Michodière – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 37 26 15

5

1

UN TEA TIME  
COCOONING !
Il était une fois un 
nouveau salon de thé 
appelé La Fée Carabosse, 
qui s’avère être une très 
très gentille fée, dans un 
ravissant lieu, tout chiné 
de meubles vintage. Elle 
nous chouchoute d’excel-
lents thés, cafés, chocolats 

chauds et de délicieuses pâtisseries maison. Craquerez-vous pour le 
cheese cake, la Forêt Noire, le gâteau truffé au chocolat ou la petite 
formule dej carrément magique à 10€ ? Idéal pour cocooner au chaud 
cet hiver en amoureux, entre potes, copines, famille, collègues ! 

LA FÉE CARABOSSE
7 rue des Vieillards - Clermont-fd 
Tél. : 04 73 36 97 85 
www.lafeecarabosse.fr

4

UN RHUM  
REVIGORANT
Un gros coup de froid ? 
Donne du rhum à ton 
homme ! Et un petit shot 
de soleil et d’exotisme 
en dégustant des rhums 
exceptionnels en prove-
nance du monde entier, 
après un bon dîner au Puy 
de la Lune ou pendant 

un concert dans le Caveau de la Michodière. Outre les classiques Don 
Papa et Diplomatico Réserva, la carte ébouriffante décline une offre de 
40 rhums vieux et 20 rhums arrangés « Maison » en plus des cocktails 
à base de rhum. Tous les chemins mènent à rhum !

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 •  Le puy de la lune

3

UN NOUVEAU BAR  
À ESPRESSO
Un délicieux petit kafé 
cosy, où l’on se réconcilie 
avec un excellent chocolat 
ou café filtre en plus de 
l’espresso et du cappuc-
cino, préparés dans les 
règles de l’art. A savourer 
au déjeuner ou au goûter, 
accompagné d’une galette 

de sarrasin à composer soi-même, d’une crêpe sucre/confiture ou 
d’une pâtisserie grecque maison, patrie du boss de ce nouveau spot. 
Le plus de la maison ? Les farines, sirops, confitures et jus de pommes 
proviennent de producteurs locaux et souvent bio ! 

KAFÉ NIHO
10 rue St Dominique  - Clermont-Fd 
Tél : 04 73 36 20 11 

 Kafé Niho

6

2

UN BLOUSON 
DOUILLET
Brrrr… le froid vous 
crispe ? On a dégoté la 
boutique qui réchauffe  
le dressing ! Dans  
ce multimarques à la 
sélection bien peaufinée, 
l’odeur du cuir embaume 
les narines. Et si on profi-
tait des dernières soldes 

pour craquer sur ce blouson en agneau retourné trop douillet ? 
Vous êtes déjà équipés ? Côté atelier, on rénove, on repigmente, 
on transforme tous les cuirs…n’hésitez pas à sortir les vieilles 
peaux du placard, Alaska va leur redonner une seconde vie !
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UN SOIN AUX PIERRES
Un soin du visage Flash 
Diamant, un rituel Corps 
Eclat Rubis, un mode-
lage aux pierres semi 
précieuses, ça vous bluffe ? 
Nous aussi ! C’est où cette 
brillante promesse ? Au 
spa Les Nériades. C’est la 
nouveauté de l’année : 
toute la puissance des 

minéraux pour des soins d’exception avec les produits Gemology. Autre 
nouveauté : les forfaits Balnéo à l’eau thermale relaxante de Néris-
les-Bains aux doux noms Sweet Dreams et Zen Beauty. Une escapade 
chouchouting à booker d’urgence pour rendre l’hiver plus doux !

UN DÎNER  
AU COIN DU FEU
Une soirée crépitante 
nichés au coin de la che-
minée ou sur la terrasse 
chauffée de l’Auberge de 
la Croix de Fer, rien de 
mieux pour réchauffer 
l’hiver !  Avec un pro-
gramme délicieusement 
festif en fin de semaine : 

un dîner cuisses de grenouilles dorées à souhait et à volonté le jeu-
di, le DJ set le vendredi, la soirée dansante pour endiabler le dance 
floor le samedi et pour conjurer le blues du dimanche soir, soirée 
cool en mode piano bar. 

SPA THERMAL LES NÉRIADES
Place des thermes - 03310 Néris-les-Bains 
Tél. : 04 73 03 11 11 
www.neriades.com

AUBERGE DE LA CROIX DE FER
16 rue de la Croix de Fer - Riom 
Tél. : 04 73 86 09 96 
www.lacroixdefer.fr

UNE BOUTIQUE  
COQUINE…
… pour faire monter la 
température de nos nuits 
câlines ! Sébastien vous 
réserve un accueil sympa 
et vous conseille sur n’im-
porte quel produit sans 
préjugé, autour d‘un café 
de bienvenue. Tout au 
long de l’année, Eroshop 

propose des offres attractives sur les sex toys dernière génération, les 
produits SM, la littérature érotique, les revues... Un bel espace linge-
rie, prêt-à-porter sexy et chaussures pour les femmes et les hommes 
pour pimenter nos galipettes sous la couette !

UN SOIN ORIENTAL
Fermez les yeux…. 
Embarquement immé-
diat pour un voyage 
des sens à Marrakech ! 
Imaginez-vous chou-
chouté dans un cocon 
aux accents marocains, 
dorloté d’un soin visage 
ou corps avec les pro-
duits Charme d’Orient 

ou d’un massage aux huiles essentielles. Ici tous les soins sont 
bio ou naturels, les épilations à la cire orientale et  les fragrances 
respirent  la fleur d’oranger, l’eau de rose, le miel ou le rassoul. 
Un voyage tout en beauté !

UNE TERRASSE 
CHAUFFÉE
Une terrasse couverte, 
une chaufferie qui 
irradie, un plaid pour 
s’emmitoufler, on a 
trouvé the place to 
be pour hiberner au 
chaud en attendant les 
beaux jours ! Et dans 
l’assiette ? L’excellente 

cuisine inventive de Benjamin. Et dans les verres ? Des pépites 
dénichées avec amour chez les petits producteurs. Et dans les 
cœurs ?  L’accueil toujours sympathique de Clovis et Suzanne qui 
emballent le tout d’une surdose de chaleur ! 

UN DÉLICIEUX 
CHOCOLAT CHAUD
Parfait velouté pour être 
dégusté à la cuillère. 
Corsé en cacao pour 
émoustiller les souvenirs 
d’enfance. Comme une 
madeleine de Proust, 
il nous fait fondre dans 
cette jolie maison de 
poupée: le (sans doute) 

meilleur chocolat chaud de Clermont !  A savourer avec une 
ribambelle de craquantes pâtisseries maison, aussi dans le char-
mant Jardin d’hiver attenant à l’Armoire à cuillères (à privatiser 
ou réserver à partir de 4 personnes). Fermez les yeux, humez le 
fumet chocolaté. Ça y est, on a 5 ans !

EROSHOP
23 rue Ballainvilliers - Clermont-Fd 
Tél. :04 73  92 47 06  
www.eroshop63.com

ZEN & BIOTY
14 rue Villiet – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 42 63  

 Zen & bioty

LA JAVANAISE
37 rue Gonod - Clermont –Fd 
Tél. : 04 73 35 56 08  

 la javanaise

L’ARMOIRE A CUILLERES
11 et 11 bis rue des Chaussetiers - Clermont-Fd 

 l’Armoire à cuillères +  @aufondutiroir • www.larmoireacuilleres.com

7
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Lycéens, étudiants, parents… voici venu le temps des choix d’orientation. 

MADE IN CLERMONT
FORMATION
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5 ÉTAPES
Du 20 janvier  

au 20 mars 18h 
Inscription, saisie  

des vœux

Le 2 avril 
Date limite de 

confirmation des vœux

Du 20 janvier au 31 mai 
Modification de l’ordre 

des vœux

Du 8 juin 14h 
au 13 Juin 14h 
Première phase 

d’admission et réponse 
des candidats

Du 27 juin 14h 
au 30 septembre 

23h59 
Procédure 

complémentaire  
Saisie des vœux  

au plus tard  
le 25 septembre 23h59

PETIT GUIDE DE SURVIE 

11 500 
formations recensées

24 
vœux 

maximum

761 659 
candidats  
en 2016

48,5 %
 

choisissent une filière 
universitaire

Près de 

50%
 des vœux 1 acceptés 7,1 

vœux en moyenne  
par candidat

POUR QUI ? 
Pour les terminales de toutes filières confondues  

ou pour des réorientations après Bac+1

Ecole  
de commerce

Ecole  
d’architecture

Ecole  
d’ingénieur

CPEG

IUT

BTS

Licences

5000

7000

26 000

63 000

113 000

272 510

286 000

FILIÈRES  
LES PLUS  
DEMANDÉES  
EN 2016

So
ur
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s 
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Admission Post Bac pour les non initiés… La fameuse épreuve d’orientation qui traumatise  
enfants, parents, grand-parents, chats, chiens et autres poissons rouges.

DE L’APB



Ecole  
d’architecture
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LOST 
IN ORIENTATION…
Petite sélection de quelques applis pour maîtriser votre avenir sur le bout des doigts.

Formation

L’ETUDIANT MAGAZINE
Toutes les publications  

de l’Etudiant regroupées  
sur l’appli. 

MON COACH APB
L’ONISEP propose, sous forme 

de jeu, de vivre une année 
de terminale, rythmée par 
ses échéances: contrôles 

trimestriels, inscription APB…
jusqu’au bac, et de tester  

ainsi ses possibilités d’intégrer 
une formation supérieure  

de son choix. 

TEST ORIENTATION
Un test d’orientation ludique 
et affinitaire en phase avec  

les préoccupations des lycéens 
ou étudiants.

TEST & GO :  
ORIENTATION & QI

Tests de personnalité, de QI et 
d’orientation pour le dévelop-

pement personnel. Pour mieux 
vous connaître à travers 8 tests 

psychométriques conçus par 
des psychologues.

CITÉ JOB 
CHOISIR SON MÉTIER
Pour découvrir les métiers  

qui vous correspondent  
en fonction de vos  

centres d’interêts, que vous 
soyez étudiant, salarié  

ou demandeur d’emploi. 

ONISEP POST BAC
Tests de personnalité, de QI et 
d’orientation pour le dévelop-

pement personnel. Pour mieux 
vous connaître à travers 8 tests 

psychométriques conçus par 
des psychologues.

MÉTIERS D’ENVIE
80 témoignages vidéo 

de jeunes professionnels  
qui travaillent avec passion, 

sur des métiers porteurs 
d’emploi + fiches descriptives 

de chaque profession.

QUELLE ORIENTATION.FR
Pour déterminer votre profil de 
personnalité et ses caractéris-

tiques, et ensuite vous orienter 
vers les filières d’étude 

adéquates dans le secteur 
tertiaire. 
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LEX TUTOR

Lex Tutor est une chaîne de vulgarisation du 
Droit.  Lâché au Japon, avec un ukulélé, un 
chapeau et des bons plans pour quémander 
l'aumône, Lex Tutor vous emmène chaque 
mois sur les chemins sinueux du Droit afin 
de vous aider à décoder les vôtres. 

Notre vidéo coup de cœur :  
Tuer des Zombies est-il un meurtre ? 

DR NOZMANN

Science & Expérience !

Notre vidéo coup de cœur :  
Fabriquer de la pâte à modeler magnétique. 

LE PSYLAB

Le PsyLab c’est une équipe de psychiatres 
qui vous propose de découvrir le monde 
fascinant de la psychiatrie. Des émissions 
variées pour parler de concepts-clés en 
psychiatrie, et de la façon dont ils ont été 
illustrés au cinéma, dans les séries et les 
jeux vidéo. 

Notre vidéo coup de cœur :  
Le cannabis rend-il schizophrène ? 

CYRUS NORTH

L’objectif de Cyrus North est de nous ex-
pliquer simplement et avec humour des 
concepts philosophiques complexes, bref 
vulgariser la philo !

Notre vidéo coup de cœur :  
Les chiens de Pavlov

NOTA BENE

Nota Bene est une émission dans laquelle 
Benjamin Brillaud, féru d’histoire,  essaie de 
comprendre l'Histoire avec un grand H avant 
de vous la transmettre. Le but est de faire dé-
couvrir de nombreux sujets en rapport avec 
l'histoire de façon légère et compréhensible, 
autrement qu'avec des énumérations de 
dates ! 

Notre vidéo coup de cœur :  
5 papes totalement déjantés. 

ART COMPTANT POUR RIEN

Bienvenue dans L'Art Comptant Pour 
Rien, la chaîne qui t'expliquera que l'Art 
Contemporain c'est chouette (promis) ! 

Notre vidéo coup de cœur :  
Le Pop Art

MICKAEL LAUNAY AKA MICMATHS

La chaîne Micmaths vous propose diverses 
vidéos autour des mathématiques. Vous y 
trouverez des cours de maths, des jeux de 
logique, des chroniques ou encore des ma-
nipulations autour des maths. 

Notre vidéo coup de cœur :  
Le chiffre d’or

LINGUISTICAE

La chaîne Linguisticae sert à comprendre 
d'où viennent les mots, les langues, et com-
ment le langage est fait et évolue. Entre vul-
garisation scientifique d'une discipline trop 
méconnue et cassage d'idées reçues, tout le 
monde y trouve son compte ! 

Notre vidéo coup de cœur :  
Pain au chocolat ou chocolatine. 

DIRTYBIOLOGY

Tu ne voulais pas le savoir, mais maintenant 
c’est trop tard ! Des vidéos de science sur 
des sujets mindfuck, crades, ou juste rigolos. 
Parfois on parle de biologie aussi. 

Notre vidéo coup de cœur :  
Sommes-nous humains ?

YOUTUBE, YOU LEARN !
On ne discrédite en aucun cas les tests d’orientation mais il faut admettre que leur utilité est parfois… mitigée. 
Alors on te suggère une manière inédite d’aborder le thème de l’orientation. Laisse-toi porter par cette 
sélection de chaînes YouTube absolument exquises où tu trouveras peut-être réponse à ton avenir.   
On ne garantit rien bien sûr, mis à part que tu passeras un agréable moment, tout en remuant tes méninges.  
Tu vas enfin pouvoir dire à tes parents que tu es sur Youtube pour la bonne cause !
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Présentez votre établissement en une 
phrase.  Le Groupe ESC Clermont est une 
Grande Ecole de gestion et de management 
(membre de la Conférence des Grandes 
Ecoles - CGE) réputée pour ses programmes 
BAC+3/BAC+5, ses doubles diplômes fran-
çais et internationaux, et son activité de 
formation continue au service des cadres, 
dirigeants et entreprises du territoire.

Les 3 points forts de votre établissement : 
 •  L’excellence académique et pédagogique 

pour permettre l’insertion et l’évolution 
professionnelle de tous nos étudiants, 
au meilleur niveau. En 2016, nos chiffres 
1er emploi sont supérieurs de 3 points à 
la moyenne des Grandes Ecoles, c’est le 
résultat de notre politique et des actions 
menées pour nos élèves.

•   Un réseau puissant et efficient de par-
tenaires entreprises, professionnels et 
diplômés, qui contribue à la qualité des for-
mations (co-construction des programmes, 
offres de stages et d’alternance…), au dé-
veloppement de l’Ecole et à sa réputation 
aux plans local, national et international. 

 •  La possibilité pour tous nos étudiants 
de choisir un cursus diplômant ayant le 
niveau de reconnaissance le plus élevé 
(programmes visés bac + 3 / bac + 5, 
Grade Master, RNCP, accréditation CGE, 
accréditation internationale AACSB), et 
de réaliser cette formation en alternance.

La réussite dont vous êtes la plus fière 
pour votre établissement  ? Le lancement 
réussi de notre Fondation, qui bénéficie 
du soutien des grandes entreprises et PME 
locales et de nos diplômés et permet cette 
année d’attribuer une bourse à 46 de nos 
étudiants les plus méritants.

Une phrase pour convaincre les étudiants 
de s’inscrire dans votre établissement ? Une 
Grande et belle Ecole où il fait bon étudier 
et préparer son avenir !

Présentez votre établissement en une 
phrase.  Depuis 1991, le groupe auvergnat 
PRO-SYSTEMES est présent à travers 3 écoles 
en Rhône-Alpes Auvergne : GFS Clermont-Fd, 
GFS Lyon et l’ESC Auvergne. Toutes ont la 
même vocation : la réussite nos élèves. 

Les 3 points forts de votre établissement :  
 •  Proposer des formations professionnali-

santes, en adéquation avec les besoins 
des entreprises.

 •  Des formations préparant toutes à des 
diplômes ou titres reconnus par l’Etat 
Français. La nouveauté pour 2017  : le 
BTEC HND Business & Marketing (Higher 
National Diploma), diplôme britannique 
reconnu dans plus de 90 pays.

 •  L’accompagnement par nos équipes (ate-
liers, entretiens, suivis…), avec en plus 
deux Job Dating par an pour faciliter la 
rencontre entre étudiants et entreprises.

La réussite dont vous êtes la plus fière pour 
votre établissement  ? Tout simplement 
l’épanouissement de nos élèves  ! Et bien 
sûr, la dernière-née de nos écoles  : l’ESC 
Auvergne qui connait un véritable succès 
depuis sa création il y a 3 ans… nos forma-
tions de BAC à BAC +5 ont pour objectif de 
former des manageurs performants et des 
entrepreneurs innovants en France et à l’in-
ternational, dans les secteurs du commerce, 
du marketing et des achats. Pour les entre-
preneurs en herbe, nous avons lancé cette 
année l’incubateur « Start-Up Booster », dis-
positif d’aide à la création d’entreprise dé-
dié à nos élèves. L’école accompagne d’ores 
et déjà 10 porteurs de projets !

Une phrase pour que les étudiants s’ins-
crivent dans votre établissement  ? Envie 
d’appartenir au monde qui bouge, d’une 
insertion professionnelle facilitée, de dé-
velopper vos talents ?  Rejoignez des écoles 
qui vous accompagnent dans la réalisation 
de vos projets !

FRANÇOISE ROUDIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL  

DU GROUPE ESC CLERMONT

IRIS AUDOUARD 
REPRESENTANTE  

DU GROUPE PRO-SYSTEMES  
(ESC AUVERGNE ET GFS)

DITES-NOUS TOUT EN TAILLEUR OU COSTARD  
DE RESPONSABLES D’ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION…

Présentez l’enseignement privé catholique. 
 L’enseignement privé catholique du Puy-
de-Dôme offre une grande diversité de 
formations permettant à chacun une valo-
risation de ses talents.
 Il rassemble 35 établissements primaires, 
22 collèges, 13 lycées (dont 3 agricoles), 
propose 21 filières post-Bac et réunit en 
tout 17 210 élèves.

Les points forts :
 •  Partager et transmettre des valeurs fon-

datrices : le partage, le respect de l’autre, 
l’ouverture d’esprit, l’écoute, la solidarité, 
l’exigence, la créativité, la passion... qui 
participent à la réalisation et à l’épanouis-
sement de tous.

 •  Le libre de choix des familles de sélection-
ner l’établissement qu’ils souhaitent, en 
fonction du projet et du profil de l’enfant 
et sans contrainte de carte scolaire.

 •  Le projet éducatif basé sur l’accueil de 
chacun, dans le respect de sa diversité et 
de ses différences. Projet qui se traduit 
par des conditions de travail privilégiées 
en termes de suivi, d’implication des en-
seignants, d’espaces de vie et d’environ-
nement de travail.

Le principal facteur de réussite des élèves ? 
L’encadrement  ! Chaque membre de la 
Communauté éducative assure un encadre-
ment suivi et bienveillant de tous les élèves 
sur les temps scolaires et périscolaires. 
Nous œuvrons ainsi au développement 
du vivre ensemble en favorisant un climat 
serein propice au respect, aux relations in-
terpersonnelles et à l’épanouissement des 
élèves.

Une phrase  :  Venez nous rendre visite à 
l’occasion de nos portes ouvertes dans 
chaque établissements en mars prochain ! 

NICOLAS CARLIER
DIRECTEUR DIOCÉSAIN

ENSEIGNEMENT PRIVÉ CATHOLIQUE
ALLIER ET PUY-DE-DÔME

 

©
 P

ho
t’O

sm
os

e



Formation

MATHIAS BERNARD
PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ  
CLERMONT AUVERGNE
Fusion de l’Université Blaise Pascal et de 
l’Université d’Auvergne, l’Université Clermont 
Auvergne a été créée le 1er Janvier 2017, 
Mathias Bernard, professeur d’histoire 
contemporaine, spécialiste de l’histoire 
politique de la France du xxe et du xxie en  
est le premier président. 

En quoi la création de l’Université 
Clermont Auvergne apporte-t-elle 
un « plus » pour les étudiants et le 
site clermontois  ? La création d’une 
grande Université permet de propo-
ser à chacun de nos 35 000 étudiants 
des formations innovantes, recon-
nues et ouvertes à un environnement 
professionnel diversifié. Notre offre 
de formation couvre l’ensemble des 
champs disciplinaires et se déploie 
sur une grande variété de diplômes 
(licence-master-doctorat, diplômes 
d’ingénieurs, DUT).
 Visible à l’échelle nationale et inter-
nationale, notre nouvelle Université 
contribuera de façon décisive au 
développement des territoires  en 
attirant davantage d’étudiants et de 
chercheurs.
 Elle répondra de façon efficace aux 
grands défis de notre société que ce 
soit en termes de formation initiale 
et continue, en termes de recherche, 
de  transfert de technologie et de dif-
fusion de la culture scientifique.

Quels sont les grands projets de la 
nouvelle Université  ? Une offre de 
formation totalement repensée pour 
la rentrée de septembre de 2017, 
avec une spécialisation progressive 
en licence et, en master, la mobili-
sation des acquis les plus récents de 
la recherche au service de débouchés 
professionnels.

 CAP 20-25, un projet collectif (acteurs 
de l’enseignement supérieur, collec-
tivités territoriales, acteurs du monde 
socio-économique) et ambitieux por-
té par l’Université Clermont Auvergne 
dans le cadre des investissements 
d’avenir qui vise à faire de Clermont 
et de l’Auvergne un pôle majeur de 
formation et de recherche, visible et 
reconnu à l’échelle internationale.
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DITES-NOUS TOUT EN TAILLEUR OU COSTARD  
DE RESPONSABLES D’ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION…
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LA FABULEUSE HISTOIRE 
 DE L’UNIVERSITÉ D’AUVERGNE
Comment en est-on arrivé là ?

L a première université d'Auvergne date du xiie 
siècle. Elle fut créée à Billom, et comptait à son 

apogée près de 2000 étudiants. On y enseignait le 
droit civil, le droit canon, les lettres et la théologie. Elle 
s'éteignit vers la fin du xve siècle, faute de ressources 
et faute d’élèves.

Quelques décennies plus tard, en 1518, Thomas 
Duprat évêque de Clermont crée une université à 
Issoire, sa ville d’origine. Suite aux protestations de 
Charles de Bourbon et de l’Université de Paris, François 
premier, Roi de France, la fait fermer en 1520.
La construction progressive d’une université en 
Auvergne se fera finalement à Clermont-Ferrand et 
débutera avec l’enseignement de la médecine. En 
1681, Louis XIV, autorise la création d’un collège de 
médecine à Clermont. On y donnait des leçons pu-
bliques d'anatomie et de pharmacie entre la porte du 
Saint-Esprit et le jardin des Pères cordeliers.

En 1806, Napoléon Bonaparte officialise l’enseigne-
ment de la médecine, de la chirurgie et de la phar-
macie dans l’enceinte de l’Hôtel Dieu. Une première 

université est créée en 1808 mais se limite à une 
faculté de lettre. On y enseigne la philosophie, la lit-
térature latine, l’éloquence, la poésie française et la 
grammaire grecque
Cette première Université Clermontoise est finale-
ment supprimée à la Restauration en 1815.

Au second empire, en 1854, dans le cadre de la ré-
organisation nationale de l'enseignement supérieur, 
sont créées à Clermont-Ferrand une faculté de lettres 
et une faculté de sciences. 
Elles seront abritées en 1864 dans les deux ailes du 
tout nouveau palais de l’université (actuel Rectorat). 
En 1896 est fondée l'université de Clermont-Ferrand. 
Le nombre de disciplines proposées par l’université 
clermontoise va augmenter tout au long du xxe siècle. 
En 1976, l’Université de Clermont-Ferrand se divise en 
deux entités  : Clermont 1 (Université d’Auvergne) et 
Clermont 2 (Université Blaise Pascal).

Le 1er janvier 2017, l’Université d'Auvergne et l’Univer-
sité Blaise-Pascal fusionnent pour devenir l'Université 
Clermont Auvergne.
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FORMATIONS AGROALIMENTAIRES EN ALTERNANCE

 IFRIA : UN PASSEPORT VERS L’EMPLOI

HELLO, OLA, GUTEN TAG, BUONGIORNO…

Tout petit déjà vous étiez un bon gourmand !  
Et tout grand aujourd’hui, vous rêvez de 
travailler dans le secteur alimentaire. Bingo 
vous avez trouvé la bonne formation ! L’IFRIA 
est LE centre de formation pour l’industrie 
agroalimentaire, qui chaque année, forme  
et place en entreprise des jeunes notamment 
sur le métier de la production, de la qualité,  
de la R&D et du commercial.

A vec le CIMA IAA (niv.CAP/BEP), le BP IA (niv.
bac), le BTS Sciences et Technologies des 

Aliments (bac+2), les formations commerciales 
(postBac+2) en collaboration avec le Cabinet 
Pierre Etchegoyen pour Les Experts Formateurs 
et nouvellement la licence professionnelle en 
Maintenance et Intégration d’Installations 
Agroalimentaires et Contraintes, l’IFRIA répond 
aux besoins des industries agroalimentaires. Pains 
de mie, eau minérale, fromages, beurre, lait, 
viandes ou encore alimentation animale… il y en 
a pour tous les goûts ! Qui plus est avec la fusion 
des structures IFRIA Auvergne et Rhône-Alpes en 
2016 permettant d’élargir l’offre de formation et 
l’opportunité d’accueil des entreprises. Choisir une 

formation c’est bien, garantir son emploi après le 
diplôme, c’est mieux ! L’alternance est un tremplin 
vers l’emploi où les opportunités ne manquent 
pas. Des cursus en alternance efficaces,  couronnés 
par des résultats probants : 91% de réussite à l’exa-
men en BTS STA, 82% au BP IA, et 100% au titre 
professionnel CIMA IAA et 80% pour les formations 
des Experts Formateurs en 2016.

C’est parti pour attaquer vos études avec un 
bel appétit et être efficacement armé pour cro-
quer la vie ! 

INSTITUT DE FORMATION REGIONAL  
DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES
Tél. : 04 73 14 24 88 – contact-clermont@ifria.fr

Pour candidater, c’est  par ici –> auvergne.ifria.fr

… et on peut vous le faire en 15 langues et même en langue des Signes ! I.L.S Langues est THE centre leader en apprentissage  
des langues depuis 1992. Et bonne nouvelle peu connue, en tant que salarié, vous pouvez bénéficier de formations entièrement 
gratuites ! On vous explique, listen to me ! 

LESSON ONE 
Que vous soyez un particulier, salarié, re-
traité, étudiant, demandeur d’emploi… 
vous pouvez pratiquer dans ce centre 
(presque) toutes les langues, en cours du 
soir, en niveaux de groupes homogènes, 
à des tarifs étudiés en fonction de votre 
statut et payables en plusieurs fois.

LESSON TWO
C’est là que ça devient très très inté-
ressant pour les salariés, vous pouvez 
suivre ces formations gratuitement en 
actionnant votre compteur C.P.F. de 
formation continue. La plupart des sta-
giaires I.L.S LANGUES ne paient aucun 
frais  ! Concrètement, vous avez droit à 
24 heures par an, vous pouvez décider 
de votre formation en toute liberté, 
sans obligation d’en informer votre em-
ployeur pour des cours hors temps de 
travail (contribution versée en amont 

par les entreprises à l’Etat qui paie en-
suite directement les organismes de 
formation). Il vous suffit de contacter 
I.L.S LANGUES ! Selon votre niveau, vous 
définissez ensemble vos objectifs (y 
compris certifications officielles) et votre 
programme personnalisé (cours indivi-
duels, en groupe, multimédia) et I.L.S 
LANGUES se charge de A à Z du montage 
et validation de votre dossier. 
Zéro prise de tête administrative, zéro 
centime à débourser ! Juste à choisir 
English, Deutsch, Italiano… et vous 
concentrer sur votre meilleur accent !   

I.L.S LANGUES
19 avenue Marx Dormoy – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 34 14 27 
contact@ils-langues.com 
www.ils-langues.com
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 UNE NUIT POUR 
MON ORIENTATION !
La très prisée Nuit de l’Orientation revient à Clermont-Ferrand, jeudi 16 février ! Pour la CCI Puy-de-Dôme  
et ses partenaires, tous les moyens sont bons pour capter l'attention des collégiens, lycéens et leurs  
parents : des nouveautés mais toujours la même ambiance… décontractée !

Besoin de décoder votre potentiel ?
Des consultants se mobilisent sur l'espace coaching, 
pour des entretiens conseils personnalisés !

Besoin d'une liste de métiers correspondant  
à vos envies et personnalité ?
Le logiciel Inforizon d’aide personnalisée à l’orientation 
est en accès gratuit sur l'espace multimédia interactif !

Besoin d'échanger avec les professionnels ?
Les acteurs spécialistes de l’orientation (ONISEP, Espace 
Info Jeunes…) ainsi qu’une quarantaine de filières, syn-
dicats professionnels, groupements d’entreprises, CFA… 
vous attendent sur l'espace filières et métiers !

Besoin d’une vue d'ensemble sur le monde  
professionnel de demain ?
La conférence « Génération connectée, comment révolu-
tionnez-vous les métiers ? » se déroulera de 18h30 à 19h15.

Besoin de recouper avec vos « semblables » ?
Les ambassadeurs de Study Advisor, plateforme collabo-
rative où les "advisors" sont étudiants ou jeunes profes-
sionnels, vous diront comment faire !

Jeudi 16 février • 17h - 21h / CCI Formation - La Pardieu

CONTACT
Julie Cardoso • Tél. :  04 73 43 43 68 • evenements@puy-de-dome.cci.fr
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1. SEXEUR DE POUSSINS 
Pas toujours facile de deviner le sexe des animaux et en particulier 
celui des poussins. Le sexeur de poussin doit trouver le sexe de la 
volaille peu de temps après sa naissance et déterminer si elle de-
viendra bonne pondeuse. Un boulot de visionnaire. 

2. SOURCEUR DE MATIÈRES PREMIÈRES DE PARFUMS
Snifer des plantes à longueur de journée et les vendre à des parfu-
meurs. Le sourceur de matières premières de parfums est en fait 
un dealer d’odeurs. Mais il a la classe car ce sont ces matières pre-
mières olfactives qui feront les grandes fragrances de demain.

3. FEUTIER
Il est le seul en France à exercer ce métier, le feutier de Lourdes veille 
sur les millions de cierges qui brûlent dans le sanctuaire. Il gère aussi 
les stocks, vide les plateaux et les brûloirs. Vous ne pensiez tout de 
même pas que ce travail se faisait tout seul, comme par miracle ? 
 
4. FAISEUR DE QUEUE
Vous allez voir Beyonce en concert mais vous n’assumez pas les 10 
heures d’attente qui le précèdent ? Ça tombe bien ! Les faiseurs de 
queue professionnels sont là pour ça, ils patienteront toute la jour-
née à votre place pour la modique somme de 20 euros… par heure. 
Bon du coup 10 heures ça nous parait tenable avec un thermos et 
un bon bouquin !
 
5.  GRAVEUR DE TIMBRES
Défi du jour ? Faire rentrer Marianne ou la Cathédrale de Strasbourg 
sur une surface d’un centimètre carré. Pas facile facile ! Et dur pour 
ces graveurs de voir leurs œuvres finir par recevoir un coup de 
langue pour être collées sur une vulgaire enveloppe. 

6. FIGURANT BLANC EN CHINE
Brevet des collèges ou bac + 10, les entreprises chinoises n’hésitent 
pas à employer des personnes à la peau blanche pour donner l’illu-
sion de renommée mondiale face à leurs concurrents. Ceux-ci parti-
cipent à des colloques ou à des signatures de contrats, n’ayant pour-
tant aucun rôle réel dans l’entreprise si ce n’est que d’être figurant. 

7. PÊCHEUR DE VÉLOS
Les pêcheurs de vélos se situent principalement à Amsterdam, capi-
tale de la bicyclette, où environ 15 000 vélos sont ramassés chaque 
année dans les canaux et les rivières. L’aqua bike est à la mode on 
sait, mais la moindre des choses est de ramasser ses affaires après 
la séance tout de même. 

8. SIRÈNE DE PARCMÈTRE
Sirène de parcmètre c’est quoi ? C’est porter un bikini doré et une 
écharpe type « miss France » dans le but de renseigner les touristes 
sur les parcmètres en bord de plage. Ce métier qui existe depuis 
1965 en Australie rend le stationnement payant beaucoup moins 
pénible en plus d’être un atout touristique indéniable.  

9. POUSSEUR DU MÉTRO JAPONAIS
Faut pas pousser ! Ben si, au Japon des « pousseurs » sont engagés 
afin de faire entrer tout le monde dans le métro, en les poussant 
tout simplement à l’intérieur des rames. De quoi être de bonne hu-
meur dès le matin. 

10. NOUNOU POUR PANDAS
Le job dont tout le monde peut rêver : bichonner et faire des câlins à 
d’immenses peluches vivantes autrement dit, être panda-sitter. Un 
travail qui exige tout de même d’être disponible 365 jours par an et 
de vivre en Chine !
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C’EST L’HISTOIRE DE LA VIIIIIE !
Finis l’enfance, le bonheur et l’insouciance ! On va parler sérieusement de ton passage à l’âge adulte, les responsabilités,  

les problèmes... ton choix d’orientation par exemple ! Et quoi de plus sérieux qu’une musique Disney pour caractériser  
ton profil d’étudiant ? Promis à la fin tu pourras chanter « Libéré(e), délivré(e) »... !

Est-ce que tu sais ce que tu veux 
faire dans la vie ?

Non
Je ne vois pas pourquoi tout le monde  

en fait des caisses, y a pas de quoi stresser !

Oui Je suis carrément stressé, c’est ma vie qui est 
en jeu je vais faire comment ? 

Je n’ai pas forcément fait toutes 
mes recherches sur internet comme 
le prof l’avait demandé mais ça va,  

tranquille, je gère
Bon j’avoue j’ai encore 

quelques doutes par-ci, par-
là, c’est dur en même temps 

d’être sûr à 100% Bien sûr que j’ai commencé mes 
recherches, je passe mon temps à faire 

des quiz d’orientation

Même un domaine d’orien-
tation je suis incapable d’en 

choisir un...

Depuis mon enfance, 
mon avenir est tout 

tracé, je ne changerai 
pas d’avis

Alors du coup je sais à peu près  
où me situer dans une branche  

mais rien de précis...
De toute façon j’ai encore le 
temps, et puis si ça ne suffit 

pas je prendrai une année de 
plus pour réfléchir

La meilleure solution c’est de lire le dossier 
Formation de Zap Magazine, comme ça je pourrai 

comparer les différentes formations.

J’y vois clair comme de 
l’eau de roche. J’ai mon 

plan A, mais aussi un 
plan B et un plan C

Avec force et détermination,  
je trouverai mon orientation,  

je ne lâche pas l’affaire.

Je ne sais pas pour-
quoi je m’acharne, je 
ne suis même pas sûr 

de vouloir faire des 
études supérieures.

Ton avenir ne va pas arriver 
comme par magie sur son 

carosse, alors bouge toi un peu !

BIBBITY BOBBITY BOO
CENDRILLON

IL EN FAUT PEU POUR ÊTRE HEUREUX
LE LIVRE DE LA JUNGLE

DE ZÉRO EN HÉROS
HERCULEHAKUNA MATATA

LE ROI LION

J’AI UN RÊVE
RAIPONCE
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JUSQU’AU 30 AVRIL AU FRAC AUVERGNE

 PIERRE GONNORD
P hotographe français installé en Espagne, Pierre 

Gonnord est exposé internationalement. Sur une 
proposition du FRAC Auvergne, l’ASM a confié à Pierre 
Gonnord une carte blanche, lui offrant ainsi la possibili-
té de poursuivre d’une façon inédite le vaste travail de 
portraits photographiques qui constistue le cœur de son 
œuvre. 
Cette opportunité s’est présentée au moment où Pierre 
Gonnord avait entrepris de mener un projet consacré 
à la force physique, non pas dans une mise en scène 

des corps en action ni dans une 
sublimation de leurs capacités 
inouïes, mais dans celle de vi-
sages capturés quelques instants 
après l’effort – séance d’entraî-
nement intense ou match contre 
une équipe adverse. Ces por-
traits, réalisés en mai dernier, 
sont exposés au FRAC Auvergne 
lors de l’exposition consacrée 
à cet artiste, soutenue par la 
Fondation d’Entreprise Michelin 
et les Laboratoires Théa. 

Croisé lors du vernissage de son exposition, Pierre Gonnord s’est prêté au jeu de l’autoportrait zappien.

Je me décris comme…  Un être humain, qui est heureux d'être photo-
graphe puisqu'il est dans la vie.

Ma rencontre avec la photo a changé…  Tout ! Elle m'a fait le plus beau 
cadeau.

Ma formation initiale est…  Dans l'économie et le marketing.

Quand je ne suis pas photographe je suis…  Cuisinier. J'aime cuisiner 
des choses simples pour recevoir mes amis.

La dernière fois que je me suis senti embarrassé…  Chaque fois qu'il y 
a une incompréhension on est embarrassé, on aimerait dépasser cette 
incompréhension. 

La dernière fois que j’ai pleuré…  Je suis assez sensible, tout à l'heure 
j'ai eu les larmes aux yeux en parlant de monsieur Chevalier (joueur 
historique de l'ASM et de l'équipe de France dans les années 50 et 60. 
NDLR). Le visage de ce monsieur qui est extrêmement généreux m'a 
ému.

La dernière fois que j’ai ri…  Avec mes parents qui sont venus pour voir 
l'exposition. Il faut rire, c'est une discipline de vie le rire. Il faut rire de 
soi surtout.

Vinyl, CD ou MP3…  J'écoute de la musique plutôt en ligne sur Spotify 
via mon Ipad. Par contre pour les livres, je suis resté très fétichiste, la 

chaleur du papier accompagne les mots beaucoup plus que la froideur 
de l'écran.

Le meilleur album que j’ai écouté…  Chet Baker ou les derniers enregis-
trements de Billie Holiday. J'aime la musique mais je ne suis pas de ceux 
qui mettent de la musique partout. Je suis plus silence que musique.

Le meilleur livre que j'ai lu…  Il y a beaucoup de livres qui m'ont 
marqué  : La Montagne Magique (Thomas Mann), Cent ans de soli-
tude (Gabriel Garcia Marquez), Absalon Absalon  ! (William Faulkner), 
L'Étranger de Camus quand j'étais adolescent, L'Idiot de Dostoïevski. 
J'aime beaucoup tout ce qui est lié à l'intime, à la condition humaine.

Le meilleur film que j’ai  vu…  Je suis très cinéphile et j'ai donc beau-
coup de films préférés mais Le Festin de Babette reste un film magique 
pour moi.

La meilleure photo que j’ai vue...  Le travail de Brassaï est merveilleux, 
j'aime aussi Diane Arbus. Ils peuvent être poètes et documentalistes.

Mon plus grand vice…  J'en ai beaucoup !

La chose la plus précieuse que je possède…  Mon histoire d'amour.

Le verre est à moitié vide ou à moitié plein…  Au ¾ plein j'espère !

Mon plus grand regret…  Peut-être ne pas avoir pu profiter un peu plus 
des gens qui sont partis.

AUTOPORTRAIT 
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LARSENIK 
FESTIVAL

DU 27 FÉVRIER AU 2 MARS 2017  
AU THÉÂTRE DE LA BOURBOULE

L a naissance d'un nouveau festival de musique est 
toujours une bonne nouvelle, surtout quand il se 

tient dans le cadre privilégié d'une station thermale 
du merveilleux massif du Sancy.  Larsenik Festival, c'est 
son nom, est donc un nouveau rendez-vous hivernal à 
La Bourboule, et  a pour vocation de soutenir la scène 
émergente auvergnate irriguée à l'électricité. L'entrée 
est gratuite, et deux concerts par jour à des horaires dis-
tincts (17h30 et 21h) sont proposés histoire de satisfaire 
tous les agendas et de permettre au plus grand nombre 
de découvrir la richesse de la scène made in Auvergne. 
Petite présentation entre amis des forces en présence.

Lundi 27 février
MOLLY’S KISS  
POP FOLK • 17H30
Molly'Kiss emprunte les chemins de traverse pour se 
rendre d'un bout à l'autre de la chanson. Voix, guitare 
et accordéon tissent un univers semé de mélodies accro-
chées aux notes comme des perles de rosée sur la portée.

SHELTA
21H • FOLK IRLANDAIS
Shelta (nom de la langue des gens du voyage en Irlande) 
pratique une musique irlandaise telle que l'on peut l'en-
tendre dans les pubs de Dublin ou de Galway. Airs tradition-
nels et compositions récentes servis par guitare, bodhran, 
bouzouki irlandais, accordéon, violon, banjo, uilleann 
pipes, chant. À déguster et à danser sans modération.

Mardi 28 février
BY THE FALL
17H30 • INDIE POP
Dans le sillage de ses aînés Fink et Syd Matters, By The 
Fall  vient de sortir Wolves album gorgé d'une pop 
folk exigeante, tendue et racée. Lauréat des Inouïs du 
Printemps de Bourges 2015, repéré par le dispositif 
Sosh-Les Inrocks Lab, By The Fall a joué en première par-
tie de James Blunt et Christine and the Queens. 

Au cœur de l'hiver la première édition du Larsenik Festival  
va réchauffer nos oreilles de décibels made in Auvergne.

The Marshals Hiver Pool
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THE MARSHALS 
21H • BLUES ROCK
Se glissant dans les pas boueux d’illustres aînés maîtres 
d’un Delta blues mâtiné de rock moite, d’Howlin’ Wolf 
ou Muddy Waters à Creedence Clearwater Revival ou 
les White Stripes, The Marshals livrent un rock âpre et 
rugueux, au chant écorché, aux guitares saturées et à 
l'harmonica inspiré.

Mercredi 1er mars 
HIVER POOL 
17H30 • CHANSON FRANÇAISE
Ce duo auvergnat crée un univers où pop indé et folk, 
mélodies soyeuses et douceur raffinée des consonances 
anglaises et dynamisme élégant de la langue française 
se croisent, se mêlent et s’harmonisent.

ENA LUIS 
21H • CHANSON BRÉSILIENNE
La polyglotte Ena Luis conte la vie, sans calcul ni fausse 
pudeur. Ses chansons nous arrivent tel un enchante-
ment dont on souhaiterait ne pas se réveiller. Difficile 
alors de refuser la main tendue de cette trinité de 
charme en partance pour un envol des plus troublants.

Jeudi 02 mars
TIA DUO
17H30 • BLUES
Tia (Prix Cognac Blues passions 2012) revisite son ré-
pertoire en duo avec le percussionniste Marc Glomeau 
(Black Chantilly, Mere Grand, Hypnotic Wheels).  Une 
rencontre qui célèbre le blues à travers ce qu'il a de 
plus authentique, minimaliste et envoûtant.  Richesse 

de timbres, de sonorités, pour un duo qui relie le 
blues à sa mère nourricière : l'Afrique. 

MERE GRAND  
AND THE SOUND AVENGERS
21H • POP VIDÉO
De Chapeau Melon et Bottes de cuir en 

ska à Game of Thrones en passant par 
Magnum, Mission Impossible, Mystères 
de l’ouest, Dexter… Mère Grand And 
The Sound Avengers revisite les géné-
riques de séries TV sauce seventies, 7 
musiciens sur scène bardés d'instru-
ments d'époque avec une création 
vidéo de Fred Poulet qui redonnent à 

Skippy Le Kangourou, Amicalement Votre 
une nouvelle jeunesse !!!!

Mere Grand  
and the Sound  
Avengers
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G roupe électro-psychédélique à guitares qui donne envie de faire 
l’amour et de jouer du clavier nu. » C’est ainsi que Courtney Taylor-

Taylor, chanteur/leader un brin cramé, décrit ses Dandy Warhols, 
groupe de Portland et fleuron du rock psyché mondial, qui alimente 
depuis plus de vingt ans nos platines de musique souvent synonyme 
de poussée d’endorphine. On ne s’appelle pas The Dandy Warhols par 
hasard, et la référence au génie du Pop-art donne une idée assez précise 
de l’esthétique défendue par le combo depuis sa création en 1993. Épris 
de rock arty et de psychédélisme crépusculaire, ils sont, dans leurs meil-
leurs jours, le croisement rêvé du Velvet, de Bowie et des Stones, ca-
pables d’offrir d’irrésistibles pop-songs (Bohemian Like You, We Used To 
Be Friend, Boys Better) à fredonner sans honte. Leur huitième album stu-
dio Distortland sorti au printemps 2016 ne déroge pas à la règle, et sans 
atteindre le niveau supersonique de Welcome to The Monkey House sorti 
en 2003, il reste baigné de cette insouciance d’éternels adolescents qui 
nous soulage un peu de la lourdeur de l’époque. Aussi, jouisseurs et 
autres sybarites de Clermont Métropole, donnons-nous rendez-vous le 
13 février à La Coopérative de Mai. Les occasions de prendre du plaisir 
en concert se font si rares.

THE MYSTERY LIGHTS EN AFTER !
Après le concert des Dandy Warhols, précipitez-vous au club de La 

Coopé pour écouter l’une des dernières sensations new-yorkaises : 
les incandescents Mystery Lights, adeptes d’un psyché-rock ga-

rage un rien nostalgique serré comme un pantalon moule-bite 
de la fin des 60’s. C’est dire.

THE 
DANDY 

WARHOLS

LE 13 FÉVRIER  
À LA COOPÉRATIVE  

DE MAI
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Cultissime, le combo halluciné The Dandy Warhols  
sera le 13 février à La Coopé pour un pur moment 
d’hédonisme rock&roll.  
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LE 18 FÉVRIER  
À LA COOPÉRATIVE DE MAILA NUIT  

DE L’ALLIGATOR
Le festival itinérant Les Nuits de l’Alligator poursuit,  
depuis 2006, son voyage au milieu des herbes folles  
du folk, dans les méandres du blues illicite, au fond  
du garage, au cœur de la soul. Réunion de groupes 
internationaux plus ou moins allumés, d’excentriques  
plus ou moins énervés. La 12e édition, qui ne change  
rien à la règle, s’arrête pour un soir à La Coopé. 

SERATONES
Le premier album des Seratones, sorti sur le toujours recomman-
dable label Fat Possum, ravive l’équation du MC5 : une voix soul 
+ du rock garage = le meilleur groupe inflammable du moment. 
Menés par une chanteuse qui sait être aussi furieuse que roman-
tique, les Seratones viennent de Louisiane, et crament sur scène 

toute une histoire du rock sudiste.

FANTASTIC NEGRITO
Le Californien Xavier Dphrepaulezz a eu 
mille vies avant de devenir Fantastic 
Negrito. Cette dernière incarnation lui 
permet de concentrer des décennies de 
musique noire américaine. Un concen-
tré d’énergie, qui évoque autant James 

Brown que Public Enemy, sur les racines 
du très vieux blues, et sur les ruines d’une 

Amérique livrée à ses démons.

Fantastic 
Negrito

Seratones
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LE 1er MARS 2017 
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

ROYAL

Suédois au son chaud comme la braise, Royal Republic  
fera tanguer la Coopé de son punk-rock déjanté.

G roupe né dans la plus pure tradition 
garage rock en 2007 dans les bas-

fonds de Malmö, Royal Republic, s'ins-
pirant de ses vaillants aînés Green Day 
ou Blink-182, a rapidement trouvé la 
recette imparable qui mène au paradis 
d'un punk-rock à guitares sévèrement 
burnées : gros son affûté et stéroïdé, riffs 
implacables, mélodies entêtantes, cos-
tard cravate, chanteur à belle gueule et 
une bonne dose d'auto-dérision. Grâce 
à ces ingrédients savamment dosés, leur 

quatrième album sorti l'année dernière, 
Weekend Man, a fini d'enfoncer les 
portes d’une Europe ne demandant qu’à 
succomber après leurs trois premiers 
essais. Marchant sur les traces de leurs 
grands frères The Hives ils jouent forts, 
très forts et leurs concerts ne laissent au-
cune chance de répit, ce qui évidemment 
nous ravit. Cette déflagration venue du 
froid ébranlera les murs de la  Coopé le 
1er mars. Oreilles sensibles et pacemakers 
s’abstenir.

REPUBLIC
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…  c’est le temps qu’il faut pour se faire une idée sur quelqu’un, cette première im-
pression, plus ou moins persistante, qui va conditionner le premier échange entre 
deux individus, et à laquelle nul ne peut échapper. [1/10e sec.], prochaine créa-
tion de la chorégraphe clermontoise  Milène Duhameau (compagnie Daruma), 
explore cette notion fugace par l’énergie de la danse avec des interprètes venus 
exclusivement du hip-hop et un fort désir de bousculer les frontières, de jouer avec 
le regard du spectateur pour sonder la force de la perception. C’est une étape 
importante dans le parcours de Milène Duhameau qui se lance dans de nouvelles 
collaborations pour cette pièce, dont nous aurons la primeur des représentations 
après une résidence à Clermont-Ferrand.

LA COMÉDIE PROPOSE DIVERS RENDEZ-VOUS SATELLITES  
AUTOUR DE LA CRÉATION
> Répétition ouverte au public / Samedi 4 mars de 17:00 à 18:30

Une heure privilégiée de répétition publique suivie d’une discussion avec Milène Duhameau.

Entrée libre – Maison de la culture salle Jean-Cocteau (entrée rue Abbé-de-l’Épée)

> Projections de deux documentaires, coups de cœur de Milène Duhameau

•  RIZE de David LaChapelle (2005) révèle avec intensité les codes et les vibrations d’un phénomène 
urbain qui a explosé à Los Angeles avant de se propager sur la toute Côte Est, le krump. Un film 
culte dans l’histoire du rap et de la danse hip-hop.  

•  FAIRE KIFFER LES ANGES de Jean-Pierre Thorn (1996) Un témoignage passionnant sur la généra-
tion hip-hop signé par un réalisateur engagé. 

Entrée libre – lieu et horaires à venir sur lacomediedeclermont.com

> Rencontre discussion avec Milène Duhameau / Mercredi 8 mars à 18:30 

En partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes 
et en complicité avec les Potenti’elles. 
Autour d’un verre, Milène Duhameau revient sur son parcours de chorégraphe femme dans un 
panorama hip-hop plutôt masculin. 

Entrée libre – salle Gripel, maison de la culture (entrée rue Abbé-de-l’Épée)

UN DIXIÈME  
DE SECONDE…

HIP-HOP 
À VOIR EN FAMILLE 
À PARTIR DE 8 ANS

[1/10e sec.], chorégraphie Milène Duhameau / Compagnie Daruma 
Création en résidence à la Comédie de Clermont-Ferrand

Mardi 7 et mercredi 8 mars à 20h30 • Maison de la culture, salle Jean-Cocteau 
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Au mois de mars, La Coloc’ de la culture  
de Cournon-d’Auvergne vous propose deux 
spectacles qui vous invitent à réfléchir sur la notion 
d’altérité et de différence, ce qui nous oppose,  
ce qui nous rassemble et comment faire,  
pour malgré tout, vivre en harmonie. 

TRAVERSÉE
DANSE PAR LA CIE CLERMONTOISE WEJNA 
Jeudi 9 mars 2017 • 20h30 (durée 1h) • Tout public à partir de 6 ans 

Qu’elle soit humaine ou animale, ancestrale ou actuelle, la traver-
sée est une odyssée où la survie est le moteur de l’avancée. C’est 
une fuite en avant, un espoir immense d’une terre où l’on pourra 
se poser, se déposer. Aujourd’hui, les hommes traversent la mer 
par milliers. Leurs états de corps oscillent entre instants fulgurants, 
longues attentes, contacts solidaires et fragilité. Ils sont pris dans 
des mouvements qui les dépassent. Leur histoire individuelle se 
mêle à un élan collectif. Cette pièce est un voyage entre deux 
terres, une épopée universelle. Ce voyage est celui de chacun, de 
celui qui poursuit un rêve, de celui qui part en quête de paix. 

DES CHÂTEAUX EN ESPAGNE
THÉÂTRE PAR LA CIE POUR AINSI DIRE 
Mardi 14 mars 2017 • 20h30 (durée 1h) • Tout public à partir de 8 ans 

La compagnie Pour ainsi dire organise la rencontre du français et 
de l’espagnol autour du théâtre et du flamenco et célèbre le plaisir 
d’échanger et d’être ensemble malgré les différences et parfois les 
incompréhensions. Quiproquos, situations cocasses, mésententes 
font le miel de cette pièce où la danse et la musique sont les traits 
d’union entre les gens quand les mots ne suffisent plus. 

RÉSERVATION 
La Coloc’ de la culture 
58, av. de la Libération 
63800 Counon-d’Auvergne 
Tél : 04 73 77 36 10 
www.cournon-auvergne.fr 

À COURNON…

ET PENDANT  
CE TEMPS-LÀ 

©
 P

. L
ei

va



Culture

 LE CNCS EST L’AMI DES ENFANTS...
ET DES PARENTS
Vous ne savez pas comment occuper votre enfant pendant 
les périodes des vacances ? Le Centre National du Costume 
de Scène vous propose toute une liste d'activités à la fois 
ludiques et éducatives. 

P endant les vacances scolaires, offrez à votre enfant de 4 à 12 ans un 
divertissement culturel, ludique et  original grâce à aux ateliers de pra-

tiques artistiques du CNCS. Pliage, collage, découpage, tissage et encore 
bien d’autres activités manuelles adaptées à son âge sont organisées en 
lien avec le thème des expositions. Petit résumé des festivités.

MARDI 21 FEVRIER

ATELIER ROCK À LUNETTES
Réalisation d’un accessoire indispensable pour devenir une rock star ! 
Avec Marie-Pierre Charier, plasticienne. 10h15 à 12h15 (4-8 ans). 
Visite-Découverte 14h30 à 16h (7-12 ans)

ATELIER ROCK’N’COL
Un col paré de mille feux pour avoir LE style. Avec Marie-Pierre Charier, 
Plasticienne.15h30 à 17h30 (7-12 ans)

MERCREDI 22 FÉVRIER
Visite-Lecture : 11h à 12h (dès 4 ans). Visite-Jeu : 14h30 à 16h (7-12 ans)

JEUDI 23 FÉVRIER
Visite-Atelier :16 à 17h30 (Familial) 

MARDI 28 FÉVRIER
ATELIER, DESSINE-MOI UN M !
Jeux graphiques et de matières autour de la lettre M.
Marie-Ange Le Saint, décoratrice-scénographe. De 10h15 à 12h15 (4-8 
ans). Visite-Découverte de 14h30 à 16h (7-12 ans) 

ATELIER, SOUS LES PROJECTEURS !
Conception d’une maquette de concert pour devenir scénographe.
Marie-Ange Le Saint, décoratrice-scénographe

MERCREDI 1er MARS
Visite-Lecture de 11h à 12h (dès 4 ans). 
Visite-Jeu de 14h30 à 16h (7-12 ans) 

JEUDI 2 MARS
Visite-Atelier de 16h à 17h30 (Familial)
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LE 24 MARS 2017  
À LA MAISON DE LA CULTURE

ELIE SEMOUN
Elie Semoun est de retour sur scène avec  
son nouveau spectacle A partager ! 

D u pédophile rentrant de Thaïlande racontant que là-
bas « quand on se fait faire un massage, ça finance les 

hôpitaux » au maire fasciste qui veut transformer la biblio-
thèque municipale en musée de la Cochonnaille et la MJC 
en stand de tir, le nouveau spectacle d'Elie Semoun est à 
l'image de son humour : saignant ! Dans À partager on croise 
entre autres, un djihadiste débutant, un conseil municipal du 
maire fasciste cité plus haut, Mapi une cougar épanouie, le 
pervers ravi de son voyage en Thaïlande, un patron efféminé 
du Spa Empire des sens ou un accidenté de la route, autant 
de personnages satirisés dans la pure tradition Semoun où 
l'on peut rire de tout. Mais vous partagerez également une 
part de son intimité ! Il vous racontera l'adolescence de son 
fils, ses origines marocaines, et ses histoires d'amour. Mais 
rassurez-vous rien de triste, car avec Elie Semoun tout fini 
toujours par un éclat de rire.



 #156 • 69

LE 8 MARS 2017 AU SÉMAPHORE

SUR LA PAGE WIKIPÉDIA DE MICHEL DRUCKER IL EST ÉCRIT  
QUE CE DERNIER EST NÉ UN DOUZE SEPTEMBRE À VIRE.

ANTHONY POUPARD

D ans une contrée pluvieuse mais heureuse, Anthony fait du théâtre et 
plie parfois sous le poids symbolique que Michel Drucker et son canapé 

rouge imposent à son cœur fragile d’acteur “décentralo” pas connu. Pour 
entretenir sa créativité de petit acteur de province qui deviendra grand, 
comme dirait son père, Anthony court à travers le Bocage, ses salles des 
fêtes, ses collèges, pour y faire du théâtre contemporain, entre autres, et 
tente de convaincre le plus prestigieux théâtre de Paris-La-Capitale que ce 
qu’il se crée chez les ruraux n’est pas si mal…
Quel sens donner au théâtre, loin des lumières de Paris et de la petite 
lucarne qui focalise bien des fantasmes ? Ce spectacle parle de la décen-
tralisation culturelle. On y croise une élue de terrain qui a peur des réac-
tions de ses concitoyens et un directeur de théâtre très parisien, avec en 
filigrane l’ombre de Michel Drucker. Un spectacle truffé d’anecdotes per-
sonnelles. Confronté à une famille qui voudrait qu’il soit beaucoup plus 
connu, le personnage interprété par Anthony Poupard va tenter, grâce au 
théâtre, d’apparaître sur le plateau télé du fameux animateur. Un mono-
logue décalé, qui « se veut drôle » mais pas que…

Culture

Sous couvert d’une belle tranche de rire, Sur la page Wikipédia...
raconte le « malaise dans la culture » en démontrant par l’absurde 
comment les stéréotypes se heurtent à la réalité.
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L’OPÉRA DANS TOUS SES ÉTATS 
COMPAGNIE COMIQU’OPERA
MARDI 28 MARS 2017 • 20H30

A près avoir écumé les scènes d'ici et d'ailleurs avec son groupe The Hoax, 
le songwriter anglais  Hugh Coltman a entamé une brillante carrière solo, 

couronnée par 2 albums, Stories From The Safe House et Zero Killed, et une 
tournée comme invité du pianiste de jazz Éric Legnini. Aujourd'hui le plus fran-
çais des chanteurs britanniques a décidé de rendre hommage  à l'immense 
Nat King Cole. Pour se mesurer à cet Himalaya du jazz vocal, Hugh Coltman a 
choisi quelques standards (Nature Boy, Mona Lisa, etc.), mais aussi des titres 
moins connus (Shadows, Annabelle, etc.), le tout dans une relecture qui ma-
nie un art de la nuance, un sens du murmure, un swing qui balance... Parmi 
ses compagnons d’escalade, notons la présence du guitariste Misja Fitzgerald-
Michel, qui l’avait lui-même convié dans son somptueux hommage à l’Anglais 
Nick Drake. Pas de doute, Hugh Coltman veut flirter avec les sommets.

P ortés par l’envie de bousculer les codes du récital classique, Leana 
Durney et Davide Autieri ont imaginé un spectacle cocasse, tissé 

autour d’une histoire d’amour. Les deux chanteurs, elle soprano, 
lui baryton, visitent un répertoire allant de Mozart à Offenbach, em-
pruntant, par sa forme, la légèreté et la convivialité du café-concert.
Que les puristes se rassurent : s’il passe par tous ses états, ou 
presque, l’opéra ne ressort pas moins en pleine forme de ce 
spectacle. Car le principe qui a guidé la création de celui-ci 
n’était pas de rire de l’art lyrique, mais de rire avec lui, avec 
ses codes (la trame, ici comme ailleurs, est celle d’une his-
toire d’amour, sur fond de velours rouge), ses grands airs 
et ses si beaux arias. Opéra 
classique, romantique, opé-
rette, l’opéra dans tous 
ses états traverse allègre-
ment trois âges de cet art 
séculaire, convoquant 
des compositeurs parmi 
les plus grands. 
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HUGH COLTMAN SHADOWS
SONGS OF NAT KING COLE
JEUDI 9 MARS 2017 • 20H30 • JAZZ / BLUES

Culture

ET PENDANT  
CE TEMPS-LÀ 
À LA SALLE  
CLAUDE-NOUGARO/ 
ANIMATIS  
À ISSOIRE...
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LE RETOUR DE FRÉDÉRIC RECROSIO !
17 ET 18 FÉVRIER 20H33

S outenir un suisse, voilà un vrai projet. Frédéric Recrosio a écumé les scènes 
de France jusqu’en 2014, alors qu’il était ultra connu grâce à ses chroniques 

sur Inter (l’époque Fou du Roi de Stéphane Bern) et l’édition spéciale de Canal+.  
Le beau Fred s’est retranché ensuite dans ses montagnes 
suisses, il paraît qu’il était trop original. En passant la 
frontière, on se rend compte qu’il lève les montagnes 
de Sion, et officie sur canal9 (c’est suisse) avec Ma re-
vue à Nous. Un concept, une folie, le style, les mots 
et les histoires de Recrosio ! Les babouins le ramènent 
un peu de l’autre côté, en terre du milieu, parce que 
Recrosio nous manque, et à vous aussi ! Peut-
être, tout simplement, avons-nous oublié à 
quel point il nous faisait du bien !
Un beau sujet que celui de la vieillesse  : il 
vient nous parler de ce qu’il a raté jusqu’à ses 
quarante ans, et de ce qu’il va sans doute 
rater après… Une petite mise au point qui 
nous concerne tous : la crise de la quaran-
taine selon Recrosio, c’est du bonheur !

baiedessinges.com 04 73 77 12 12 av. de la 
République 63800 Cournon

À LA BAIE DES SINGES • COURNON

Culture

A près le succès de l’album Chatterbox et leur tournée marathon de 2 ans, 
les Sidi se sont retranchés en studio pour composer et enregistrer leur 

nouvel opus Dancefloor Bastards  ! La production signée Plume est d’une ef-
ficacité à tomber ! Sidilarsen distille un mélange savamment dosé de rock, 
de métal et d’électro, véhiculant une énergie puissamment positive et hau-
tement contagieuse. Le résultat est une avalanche de tubes : du rock / metal 
Spread it, en passant par le plus sombre Guerres à vendre ou le single electro 
indus Dancefloor Bastards, Sidilarsen se pose en digne héritier français de 
Rammstein, Nine Inch Nails ou encore The Prodigy. Dancefloor Bastards est 
une bombe qui mettra le feu à La Puce le 18 fevrier et qui en fera danser plus 
d’un cette année.

SIDILARSEN + FROUSSS
18 FÉVRIER 2017

À LA PUCE À L’OREILLE • RIOM
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LE 1er MARS  
SALLE ESPACE À THIERS 

PAR LA FÉE MANDOLINE

DES CLICS  
ET DÉCROCHE
La Fée Mandoline et Axl Caramel présentent  
leur troisième création Jeune Public  
le 1er mars à Thiers. 

D ans cette nouvelle aventure nous retrouvons le 
personnage de la Fée Mandoline, interprétée par 

Virginie Lacour et celui d’Axl Caramel incarné par 
Axl Cathot. Après le thème de l’alimentation, puis 
celui de l’environnement, ils abordent ici un nou-
veau sujet on ne peut plus actuel : les écrans ! Une 
histoire où la télévision, l’ordinateur, la console de 
jeu, le téléphone portable sont omniprésents dans 
le quotidien de ces deux personnages. Trop  ? Oui 
assurément. Par un coup du sort, les deux acolytes 
se retrouvent privés de tous moyens de communica-
tion High-tech. Ainsi, la Fée va tout mettre en œuvre 
pour encourager Axl Caramel, et par la même oc-
casion s’encourager elle-même, à « décrocher » un 
peu de ces écrans, et lui faire découvrir, que l’on 
peut aussi faire sans… Un spectacle où se mêlent 
humour, chansons et comédie, sur un thème qui 
nous concerne vraiment tous, les enfants… tout au-
tant que les parents.
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MIOSSEC
MERCREDI 8 MARS
CENTRE CULTUREL VALÉRY-LARBAUD

JOHN MAYALL
JEUDI 16 MARS
CENTRE CULTUREL VALÉRY-LARBAUD

D éjà 20 ans que Christophe Miossec nourrit la scène française de  sa personnalité 
tourmentée, de ses mots rugueux et de ses concerts généreux et imprévisibles. 

Il est de nouveau sur la route pour Mammifères  son dixième album studio qu'il 
viendra jouer à Vichy. Un disque conçu dans la spontanéité et l’urgence, un disque 
acoustique et dynamique, à la pureté organique et à l’impérieuse puissance sonore, 
enregistré avec un trio de mammifères à six pattes à l’épatante maestria : Mirabelle 
Gilis, son violon magique et sa mandoline agile, Leander Lyons ses guitares, basse 
et claviers, et Johann Riche qui fait sonner son accordéon à la manière des bando-
néonistes argentins.

F igure tutélaire du «  British Blues Boom  », mouvement 
musical qui chavira Londres au milieu des 60’s, John 

Mayall a accueilli dans son groupe The Bluesbreakers la fine 
fleur des musiciens anglais, qui se bousculaient pour jouer 
le blues sous la houlette de ce grand blond à harmonica en 

bandoulière : Eric Clapton et Jack Bruce, qui formèrent 
plus tard Cream, Peter Green et John Mc Vie qui 

partiront créer Fleetwood Mac, Mick Taylor qui 
quittera les Bluesbreakers pour rejoindre The 
Rolling Stones, ou encore Andy Fraser géni-
teur de Free et compositeur de l’increvable All 
Right Now. Que du lourd, du très lourd, qui vous 
donne un idée de la stature du bonhomme de-

venu une légende intronisée en 2016 au pres-
tigieux Blues Hall of Fame. À 84 ans il vient de 
sortir Talk About That, un vibrant hommage à 

son éternelle vitalité et à son indéfectible fidé-
lité à la musique qu’il joue depuis plus d’un demi 
siècle. Respect.

Culture

ET PENDANT  
CE TEMPS-LÀ 
À VICHY…
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DISQUES DU MOIS
PARCELS HIDEOUT 
Kitsuné

Cinq jeunes australiens originaires de Byron Bay mais vivant à Berlin illuminent ce mois de février 
d’un EP 5 titres groovy et ensoleillé comme on n’osait plus en rêver. Mélange jouissif d’électronica  
et de disco-funk sentant bon la fin des 70’s, les chansons de Parcels évoquent un Random Access 
Memory sans casques ou un Freak toujours très Chic sortant pour une Saturday Night Fever. Musique 
hédoniste qui fait du bien à la tête et aux jambes, légèreté et fraîcheur des harmonies vocales entre 
Beach Boys et Bee Gees, Patrick (claviers), Noah (basse), Anatole (batterie), Louie (claviers) et Jules 
(guitare) ont tout compris de la mystérieuse mécanique des fluides qui rend leurs contemporains 
heureux grâce à quelques notes de musique. Et leur look de surfers californiens chevelus n’y chan-
gera rien. Repérés et signés par le classieux label français Kitsuné, Parcels nous redonne le sourire 
pour cette année 2017, et un peu d’insouciance juvénile alors que les nuages s’amoncellent sur 
notre vieux monde.
FD

FLO MORRISSEY  
ET MATTHEW E WHITE

GENTLEWOMAN, RUBY MAN
Glassnote

Sus aux malédictions. Le vendredi 13 janvier 
aura été un jour de chance pour Flo Morris-
sey et Mattew E. White. Le nounours améri-
cain et la frêle chanteuse anglaise ont sorti 
ce jour-là un album de reprises à découvrir  
dans Gentlewoman, Ruby Man. S’y bous-
culent des classiques de chez classique, 
Grease des Bee Gees ou Sunday Morning du 
Velvet Underground mais aussi des choses 
moins attendues comme le Heaven can wait 
de Charlotte Gainsbourg. Les voix de Flo 
Morrisey et Matthew E White, si différentes, 
se marient à merveille pour délivrer sensua-
lité et sensibilité. Intriguant et captivant 
Looking for you est une vraie révélation, un 
dialogue amoureux donc on ne se lasse pas 
et que l’on écouterait bien en boucle tout le 
week-end  sous la couette. 
C.L. 

ORCHESTRE D’AUVERGNE/ 
ROBERTO FORÉS VESES

TCHAIKOVSKY / SIBÉLIUS
Aparté

« Nul n’est prophète en son pays » dit l’adage 
populaire qui semble se vérifier une fois de 
plus avec la relative indifférence des Clermon-
tois pour l’Orchestre d’Auvergne, pourtant 
reconnu comme l’une des meilleures forma-
tions de chambre de France et d’Europe. 
Ambassadeur culturel qui porte haut les cou-
leurs clermontoises lors de tournées interna-
tionales (Brésil, Japon…) cet ensemble à 
cordes vient de sortir ce nouvel enregistre-
ment sous la baguette experte de son chef 
Roberto Forès Veses. Le programme regroupe 
la Serenade for strings in C major opus.48 de 
Piotr Ilyich Tchaikovsky et le String Quartet in 
D minor « Voces Intimae » op.56 de Jean Sibé-
lius. Porté par son expérience de 4 années de 
vie à Helsinki, où immergé dans la culture fin-
landaise il put aussi sentir les soubresauts de 
l’âme slave si proche, Roberto Forès Veses 
livre ici une version toute personnelle de ces 
deux œuvres, moment de grâce que nous 
vous conseillons de partager au plus vite. F.D

ULTRAVIOLET
OUTLAW 
Autoédité

Ultraviolet c’est la rencontre de Romane 
Santarelli et de Louis Fayolle, deux étudiants 
avides de musiques, avec des rêves plein la 
tête.  Leur premier EP, Outlaw, est sorti le 13 
janvier et il devrait leur amener que du bon-
heur. Pour ce qui est de la répartition des 
rôles, Romane s’occupe du côté instrumen-
tal avec son clavier et ses guitares, gorgés de 
sonorités électroniques. Le chanteur, Louis, 
brille quant à lui par l’étendue de son 
registre vocal, tel que dans Surrender. Une 
voix apaisante et affirmée qui vous tourne-
boulera. La bande son force le respect par le 
travail sur le rythme et l’ambiance. En un 
mot comme en mille, je suis fan. Oh, j’ai 
oublié de vous dire, ils viennent de Cler-
mont-Ferrand. 
C.L.
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FILMS DU MOIS

LION
Sortie : 22 février
De Garth Davis
Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman 

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui 
l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit 
apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est 
recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo est 
devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde. Armé de quelques 
rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos 
satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village. Mais peut-on imaginer 
retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ?

LOVING 
Sortie : 15 février

De Jeff Nichols
Avec Joel Edgerton, Ruth Negga,  

Marton Csokas

Mildred et Richard Loving s’aiment et 
décident de se marier. Rien de plus naturel 
sauf qu’il est blanc et qu’elle est noire dans 
l’Amérique ségrégationniste de 1958. L’État 
de Virginie où ils sont installés les poursuit 
en justice : le couple est condamné à une 
peine de prison. Considérant qu’il s’agit 
d’une violation de leurs droits, les Loving 
portent leur affaire devant les tribunaux. 
Désormais, l’arrêt «Loving v. Virginia» sym-
bolise le droit de s’aimer pour tous, sans 
aucune distinction d’origine.

AMERICAN HONEY
Sortie : 8 février

De Andrea Arnold
Avec Sasha Lane, Shia LaBeouf,  

Riley Keogh

Star, une adolescente, quitte sa famille dys-
fonctionelle et rejoint une équipe de vente 
d’abonnements de magazines, qui parcourt 
le midwest américain en faisant du porte à 
porte.
Aussitôt à sa place parmi cette bande de 
jeunes, dont fait partie Jake, elle adopte 
rapidement leur style de vie, rythmé par des 
soirées arrosées, des petits méfaits et des 
amourettes… La réalisatrice Andrea Arnold, 
s’est inspirée de sa propre expérience pour 
narrer l’histoire de la jeune Star.

CINQUANTE NUANCES 
PLUS SOMBRES

Sortie : 8 février
De James Foley

Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan,  
Kim Basinger

Dépassée par les sombres secrets de Chris-
tian Grey, Anastasia Steele a mis un terme à 
leur relation pour se consacrer à sa carrière 
d’éditrice. Mais Grey occupe toujours toutes 
ses pensées et, lorsqu’il lui propose un nou-
vel accord, elle ne peut lui résister. Peu à 
peu, elle découvre le douloureux passé de 
son sulfureux M. Cinquante Nuances. Tandis 
que Christian lutte contre ses démons inté-
rieurs, Ana doit prendre la décision la plus 
importante de sa vie.  
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ROUES LIBRES
Sortie : 15 février

De Attila Till
Avec Zoltán Fenyvesi, Szabolcs Thuróczy, 

Ádám Fekete 

Ruspaszov, ancien pompier, est en fauteuil 
roulant depuis trois ans, suite à un accident 
de travail. Le cynisme et l’alcool l’aident de 
moins en moins à supporter son état. Zolika, 
tout juste 20 ans et passionné de bande des-
sinée, vit en fauteuil depuis toujours.  Leur 
rencontre improbable redonnera à chacun 
goût à la vie. Surtout quand Rupaszov, se 
mettant au service du chef de la mafia locale, 
décide d’utiliser leur handicap comme cou-
verture…

LES DERNIERS PARISIENS
Sortie : 22 février
De Hamé, Ékoué

Avec Reda Kateb, Slimane Dazi,  
Mélanie Laurent

Tout juste sorti de prison, Nas revient dans 
son quartier, Pigalle, où il retrouve ses amis 
et son grand frère Arezki, patron du bar Le 
Prestige. Nas est décidé à se refaire un nom 
et Le Prestige pourrait bien lui servir de trem-
plin… Les Derniers Parisiens est le premier 
long métrage de Hamé et Ékoué, membres 
du groupe de rap La Rumeur.

ROCK N ROLL
Sortie : 15 février

De Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, 

Gilles Lellouche

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans 
sa vie, il a tout pour être heureux. Sur un 
tournage, une jolie comédienne de 20 ans 
va le stopper net dans son élan, en lui appre-
nant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a 
d’ailleurs jamais vraiment été, et pour 
l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la 
«liste» des acteurs qu’on aimerait bien se 
taper. Sa vie de famille avec Marion, son fils, 
sa maison de campagne, ses chevaux, lui 
donnent une image ringarde et plus vrai-
ment sexy… Il y a urgence !

ALIBI.COM
Sortie : 15 février

De Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, 

Julien Arruti

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.
com qui crée tout type d’alibi. Avec Augustin 
son associé, et Medhi son nouvel employé, il 
élabore des stratagèmes et mises en scène 
imparables pour couvrir leurs clients. Mais la 
rencontre de Flo, une jolie blonde qui 
déteste les hommes qui mentent, va compli-
quer la vie de Greg, qui commence par lui 
cacher la vraie nature de son activité. Lors de 
la présentation aux parents, Greg comprend 
que Gérard, le père de Flo, est aussi un de 
leurs clients...

NOCES
Sortie : 22 février

De Stephan Streker
Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, 

Babak Karimi

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, 
est très proche de chacun des membres de 
sa famille jusqu’au jour où on lui impose un 
mariage traditionnel. « Une Pakistanaise, ça 
épouse toujours un Pakistanais, c’est comme 
ça ! » Ecartelée entre les exigences de ses 
parents, son mode de vie occidental et ses 
aspirations de liberté, la jeune fille compte 
sur l’aide de son grand frère et confident, 
Amir. Ce film met très bien en évidence le 
paradoxe de la religion face à certaines 
situations

L’EMPEREUR
Sortie : 15 février

De Luc Jacquet
Avec Lambert Wilson

À travers le regard et les souvenirs de son 
aîné, un jeune manchot se prépare à vivre 
son premier voyage. Répondant par instinct 
au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre 
l’océan, découvrez les incroyables épreuves 
qu’il devra à son tour traverser pour accom-
plir son destin et assurer sa survie et celle de 
son espèce. Marchez avec lui dans les pay-
sages éphémères de l’Antarctique, ressentez 
la morsure du vent et du froid qui l’attendent 
à chaque pas et plongez avec lui dans les 
fonds marins jusqu’alors inexplorés.
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20TH CENTURY WOMEN
Sortie : 1 mars
De Mike Mills

Avec Annette Bening, Elle Fanning,  
Greta Gerwig 

Santa Barbara, été 1979. L’époque est mar-
quée par la contestation et d’importants 
changements culturels. Dorothea Fields, la 
cinquantaine, élève seule son fils Jamie. Elle 
décide de faire appel à deux jeunes femmes 
pour que le garçon, aujourd’hui adolescent, 
s’ouvre à d’autres regards sur le monde : 
Abbie, artiste punk à l’esprit frondeur qui 
habite chez Dorothea, et sa voisine Julie, 17 
ans, aussi futée qu’insoumise…

SAHARA
Sortie : 1 mars
De Pierre Coré

Avec Omar Sy, Louane Emera,  
Franck Gastambide

Lassés d’être les souffre-douleurs de leur 
communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt 
le scorpion décident de tenter leur chance 
dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoi-
sie du désert saharien et d’y retrouver Eva, 
une belle serpente dont Ajar est tombé fou 
amoureux. C’est le début de folles aventures 
qui les amèneront à traverser le désert à la 
poursuite de l’amour et plus encore à la 
découverte d’eux-mêmes…On retrouve 
Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide 
et Vincent Lacoste pour le doublage.

FENCES
Sortie : 22 février

De Denzel Washington
Avec Denzel Washington, Viola Davis, 

Stephen Henderson

Dans les années 1950 à Pittsburgh, Troy 
Maxson, ancien joueur de la Negro League 
de baseball, est devenu éboueur. Il vit 
aujourd’hui avec son épouse Rose, son fils 
Cory et son jeune frère Gabriel, ancien soldat 
handicapé suite à une blessure à la tête. Près 
de 10 ans après sa dernière réalisation, The 
Great Debaters, Denzel Washington est de 
retour derrière la caméra avec Fences. Il 
s’agit de son troisième long-métrage en tant 
que réalisateur après Antwone Fisher (2003) 
et The Great Debaters (2007).

LE SECRET DE LA 
CHAMBRE NOIRE

Sortie : 22 février
De Kiyoshi Kurosawa

Avec Tahar Rahim, Constance Rousseau, 
Olivier Gourmet 

Stéphane, ancien photographe de mode, vit 
seul avec sa fille qu’il retient auprès de lui 
dans leur propriété de banlieue. Chaque 
jour, elle devient son modèle pour de lon-
gues séances de pose devant l’objectif, tou-
jours plus éprouvantes. Quand Jean, un nou-
vel assistant novice, pénètre dans cet univers 
obscur et dangereux, il réalise peu à peu 
qu’il va devoir sauver Marie de cette emprise 
toxique.

CERTAINES FEMMES
Sortie : 22 février
De Kelly Reichardt

Avec Kristen Stewart, Michelle Williams, 
Laura Dern

Au cœur du Montana, trois femmes, trois 
destins croisés. Celui d’une avocate qui inter-
vient lors d’une prise d’otage orchestrée par 
l’un de ses clients. Celui d’une femme qui 
s’installe avec son mari dans une nouvelle 
maison et prend conscience du différend qui 
les sépare. Celui d’une ouvrière agricole qui 
se lie d’amitié avec une jeune avocate, 
laquelle se retrouve à devoir animer des ate-
liers d’aide juridique pour adultes, deux fois 
par semaine, à plus de quatre heures de son 
domicile.

SPLIT
Sortie : 22 février

De M. Night Shyamalan
Avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy,  

Haley Lu Richardson

Les fractures mentales des personnes pré-
sentant un trouble dissociatif de la person-
nalité ont longtemps fasciné et échappé à la 
science.Kevin a manifesté 23 personnalités 
devant son psychiatre, le Dr Fletcher mais il 
en reste une, immergée, qui commence à se 
matérialiser et à dominer toutes les autres. 
Contraint d’enlever trois adolescentes, dont 
la volontaire Casey, Kevin se bat pour sur-
vivre parmi tous ceux qui évoluent en lui-
même tandis que les murs entre ses person-
nalités volent en éclats.
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À voir et à entendre ce mois de février…

MERCREDI 1ER FÉVRIER
Concert

Glass Piano - Bruce Brubaker
Église St-Genès-Les-Carmes, Clermont-Fd • 
20h30

Spectacle
1/10ème de sec.
La 2Deuche, Lempdes • 20h30

Théâtre
Improvergne
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h

JEUDI 2 FÉVRIER
Afterwork

La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 18h

Concert
Glass Piano - Bruce Brubaker
Église St-Genès-Les-Carmes, Clermont-Fd • 
20h30

Concert
Alex Beaupain
Animatis, Issoire • 20h30

Afterwork
Avec Tony Coverhead
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 18h

VENDREDI 3 FÉVRIER
Concert

Kyle Eastwood Quintet
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 
20h30

Concert
Seth Gueko
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h45

Théâtre
Bernard Azimuth - Hamlet
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Concert
Bachar Mar-Khalifé
Sémaphore, Cébazat • 20h30

SAMEDI 4 FÉVRIER
Danse

Danse avec les Stars
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h30

Humour
La Grande Saga de la Françafrique
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Concert
Night Cats Blues
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h30

DIMANCHE 5 FÉVRIER
Concert

Apéro- Jazz avec Djangorama
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 18h30

LUNDI 6 FÉVRIER
Concert

Ensemble Inspiration
Opéra-Théâtre, Clermont-Fd • 20h30

MARDI 7 FÉVRIER
Concert

Skunk Anansie
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 
20h30

Danse
The Roots
Sémaphore, Cébazat • 20h30

Concert
Musicstation63
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 20h30

MERCREDI 8 FÉVRIER
Spectacle

Messmer
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h

JEUDI 9 FÉVRIER
Concert

Alexis HK : Georges et moi
Théâtre Châtel-Guyon • 20h30

Concert
Wessno
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h30

VENDREDI 10 FÉVRIER
Théâtre

Les Chansonniers
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h

Concert
Terre Happy Jazz
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h30

Humour
Sarah Doraghi
Animatis, Issoire • 20h30

SAMEDI 11 FÉVRIER
Concert

Graham Bonnet Band
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h45

Concert
Jacques Dau
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Concert
Hommage à Joshua Redman
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd

Concert
Rémi Collin Trio
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 20h

Concert
Natalia Ardis Quartet
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 22h

DIMANCHE 12 FÉVRIER
Concert

Apéro-Jazz avec Windscapes Trio / North 
& South
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 18h30
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Concert
Anayi Gospel Singers
Théâtre Châtel-Guyon • 16h

Concert
Le Baby Concert par l’orchestre d’Au-
vergne
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 
20h30

LUNDI 13 FÉVRIER
Concert

The Dandy Warhols
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 
20h30

MARDI 14 FÉVRIER
Concert

Petit Biscuit
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 
20h30

Théâtre
Molière x 3
Sémaphore, Cébazat • 20h30

Théâtre
Un avare d’après Molière, Jean-Pierre 
& Sylvie
Théâtre Châtel-Guyon • 20h30

Concert
Tea for two duo
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 20h et 
22h

MERCREDI 15 FÉVRIER
Théâtre

Trissotin ou les femmes savantes
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 
20h30

Cirque
Influence
La Coloc’, Cournon • 20h30

Concert
Alex Clare
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 
20h30

Concert
Des plumes dans les oreilles, fable 
musicale
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Concert
Pratos + Format + Ogino
Le Tremplin, Beaumont • 20h30

JEUDI 16 FÉVRIER
Concert

Guillaume Perret et Electric Epic
La Coopérative de Mai • 20h30

Théâtre
Trissotin ou les femmes savantes
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 
20h30

Concert
Complaintes et passions
Opéra-Théâtre, Clermont-Fd • 20h30

Afterwork
Avec Andreas Montero
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 18h

Théâtre
Don Juan 2.0
Théâtre Châtel-Guyon • 20h30

Théâtre
Les pieds tanqués
La 2Deuche, Lempdes • 20h30

VENDREDI 17 FÉVRIER
Théâtre

Trissotin ou les femmes savantes
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 
20h30

Humour
Frédéric Recrosio
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Théâtre
Le Bac 68
Sémaphore, Cébazat • 20h30

Concert
Complaintes et passions
Opéra-Théâtre, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Jazz de Ville
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 20h30

SAMEDI 18 FÉVRIER
Concert

Renaud
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h

Concert
Sidilarsen
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h45

Concert
Seratones + Fantastic Negrito
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 
20h30

Humour
Frédéric Recrosio
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Concert
Voice2gether
Théâtre Cornillon, Gerzat • 20h30

Concert
Martha Picker Little Brand
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h30

DIMANCHE 19 FÉVRIER
Concert

La Reine des Neiges
Zénith d’Auvergne, Cournon • 14h30 & 
17h30

Concert
Apéro-Jazz avec Duo Sonic
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd

LUNDI 20 FÉVRIER
Concert

Sum 41
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd • 
20h30

MARDI 21 FÉVRIER
Théâtre

Improvergne
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h

MERCREDI 22 FÉVRIER
Concert

Côté Vague avec radio Arverne
Espace la vague, Gerzat, 18h30

Théâtre
Improvergne
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h

JEUDI 23 FÉVRIER
Concert

Her
La Coopérative de Mai, Clermont-Fd, 
20h30

Théâtre
Improvergne
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 20h et 
21h30

VENDREDI 24 FÉVRIER
Concert

Aurélien Morro Blues Band
Le Puy de la Lune, Clermont-Fd • 21h30

SAMEDI 25 FÉVRIER
Concert

Yves Jamait « Je me souviens »
Théâtre Châtel-Guyon, 20h30
DIMANCHE 26 FÉVRIER
LUNDI 27 FÉVRIER
MARDI 28 FÉVRIER

Agenda
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…  
Petite sélection d’adresses zappiennes.

La Flèche d’Argent  
Hôtel Princesse Flore
5 place Allard - Royat 
Tél. : 04 73 35 63 63 
princesse-flore-hotel.com 
Brunch Tonic le dimanche  
(avec entrée à Royatonic) 

LE 24
1 Rue Gilbert Morel - Clermont-Fd
Face à la Poste St Eloi
Tél : 04 73 92 51 36
www.le24-restaurant.com

LA FLÈCHE D’ARGENT
Nouveau nom, nouvelle déco, nouveau 
Chef, nouvelle carte … bienvenue au 
resto entièrement lifté de l’Hôtel 
Princesse Flore à Royat ! Le Chef Aymeric 
Barbary propose une cuisine 
traditionnelle, twistée de mariages 
créatifs à l’anglaise. Autre nouveauté : 
l’incroyable terrasse panoramique  
au 7e étage, couverte et chauffée pour 
des réceptions. Le midi ou le soir, en 
mode lounge cocktail dînatoire. Menu 
complet 25€ le midi, Le Winterfall 32€, 
l’Audacieux 48€, carte Blanche du Chef 
à 110€. 

LE 24
Breaking news ! Le nouveau service 
super appréciable pour pause déjeuner 
en speed ou réunion  au bureau : vous 
pouvez vous faire livrer ou emporter la 
box du 24,  formule du midi (entrée / 
plat / dessert) au tarif imbattable de 10€ 
(+1€ avec une boisson) ! Un repas frais, 
complet et équilibré pour changer de 
l’éternel sandwich 15000 calories avalé 
sur le pouce ! Et toujours au resto bien 
sûr, la savoureuse cuisine bistronomique 
et les excellents cocktails, pour l’hiver,  
le mojito à la mûre ! 

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  

 Le puy de la lune
Du mardi au dimanche : à partir de 18 h  
pour boire un verre, et 19 h 30 - 0 h 30  
pour dîner, fermeture à 2 h.

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

L’Instantané
2 Rue de l’Abbé Girard – Clermont-Fd  
Tél. : 04 73 91 97 19  

 L’instantané Restaurant 
Lundi au vendredi midi et soir   

L’INSTANTANÉ
Cave voûtée blanchie, un esprit 
contemporain aux matériaux bruts d’une 
belle simplicité qui met la cuisine en 
majesté. L’ardoise s’annonce terroir et 
efficace. Place aux produits frais et locaux 
du marché. Le chef aux parcours 
prestigieux Julien Chabert revisite les 
traditionnels en mijoté basse 
température pour un moelleux parfait. 
L’entrée star : le Foie gras maison.  
Côté dessert, la véritable crème brûlée. 
Formule du midi 3 plats 15€50, menu 
complet du soir 27€. Un plaisir 
instantané !

Le Goa
11 rue Fontgiève-Clermont Fd
Tél : 04 73 31 21 71
Du mardi au Jeudi : 12h-13h30 / 19h30-22h
Vendredi : 12h-13h30 / 19h30-22h30
Samedi : 12h-14h / 19h-23h
www.goa-clermont.fr

LE GOA
Destination ensoleillée avec ce resto qui 
fait frétiller nos papilles avec une cuisine 
Indienne, parfumée et pleine de 
couleurs. Ici pas de Bollywood mais des 
produits frais et de qualité. Menu 
(entrée, plat, dessert + riz et nan) rapide 
et complet à seulement 14€ le midi ou 
formule à 26€ pour les plus affamés.  
A vous les Tandoori, Nan, Curry et autres 
plats subtilement épicés qui font la 
renommée de cette adresse 
incontournable depuis plus de 30 ans. 
La réservation est conseillée pour ce 
Clermont-Bombay express absolument 
savoureux !

L’Avocat  
51 rue Fontgiève – Clermont-Fd
Tél : 04 63 79 27 18 
www.resto-avocat.fr

 L’Avocat
Mardi au vendredi : midi et soir
Samedi et dimanche : soir 

L’AVOCAT
Un nouveau concept de resto-saladerie-
tapas avec produits de qualité et tarifs 
très raisonnables ! Une petite salle cosy 
qui voit la vie en rose, une cuisine 
revendiquée «saveurs et traditions»,  
un plat du jour le midi et deux formules 
à l’ardoise en mode tout frais, tout 
maison. Des salades fun, créative et 
light à composer soi même. Et enfin des 
tapas à déguster autour d’un bon verre : 
assiettes de charcut’ et fromage,  
foie gras, fondue au chocolat… 
Un Avocat très convaincant à deux pas 
du Palais de Justice !
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L’Hacienda Café
5 place Gaillard – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 16 86 41
Lundi au dimanche : 9h-2h non stop

L’HACIENDA CAFÉ 
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€.

Bistrot de Clermont,  
Hôtel Kyriad Prestige
25 Avenue de la Libération – Clermont-Fd
Tél : 04 73 93 22 22
www.kyriad-prestige-clermont-ferrand.fr 

 LeBistrotDeClermont
Ouvert le dimanche à partir de 11h30 

BISTROT DE CLERMONT
Envie de grasse matinée ? Pas de souci, 
le Bistrot de Clermont vous attend le 
dimanche à bras ouvert pour profiter 
d’un brunch parfait. Au menu, mini 
viennoiseries, salades composées, 
éventail de charcuteries, viande ou 
poisson accompagnés de pommes de 
terre en robe des champs, plateau de 
fromages auvergnats… et en dessert 
« frozen yogurt », pâtisseries ou salade 
de fruits, à vous de choisir ! Un brunch  
à 25€50 par adulte et 12€ pour les 
enfants, vous le sentez bien ce dimanche 
matin à buller sous la couette ?

De la bouche à l’oreille
84 Boulevard François Mitterrand 
Clermont-Ferrand,
Tel : 04 73 29 19 11 
www.delabouchealoreille.com
Du lundi au samedi. 

DE LA BOUCHE À L’OREILLE
Bientôt 10 ans que Marco officie  
dans son petit resto, mélange  
de cuisine familiale, régionale  
et traditionnelle ! Ici, c’est l’anti-gastro, 
un plat suffit simplement à satisfaire  
les plus gros appétits. A midi, plats  
de jour et formules ; le soir, une carte 
très diverse. Un grand choix de vins 
d’Auvergne et de France, servis  
au verre. 

Caffe Firenze
Centre commercial Riom Sud  
Ménétrol
Tél. : 04 73 63 17 18 
Du lundi au samedi de 10h à 20h30

CAFFE FIRENZE
Envie d’une escapade à l’italienne ? RDV 
au Caffe Firenze situé dans le centre 
Commercial Carrefour-Riom Sud à 
quelques pas de Clermont. Ce restaurant 
vous accueille de 10h à 20h30 non-stop, 
pour déjeuner, dîner ou grignoter à 
toute heure. Au menu : pâtes fraiches 
maison, plats à savourer sur place ou à 
emporter (pizzas, risotto,  burgers…) et 
d’excellentes glaces italiennes en dessert 
ou pour une petite pause gourmande 
entre deux boutiques. Et toute la 
journée les deux grandes terrasses (en 
extérieur et intérieur) vous invitent à 
profiter de la dolce vita.

Christine et Didier Cozzolino
Toit pour toi
1 rue de la Narse - 63670 Orcet
Tél. : 04 73 78 17 24
www.toit-pour-toi.fr
(Possibilité de réserver via le site internet)
Mercredi au samedi midi et soir
Dimanche midi

RESTAURANT CHRISTINE  
ET DIDIER COZZOLINO, TOIT POUR TOI
Bienvenue chez les Maitres 
Restaurateurs Christine et Didier 
Cozzolino du restaurant Toit pour toi. 
Deux anciens marins professionnels qui 
ont jeté l’ancre dans leur région 
d’origine pour nous distiller une cuisine 
fine de produits frais locaux, tout de 
saison, tout fait maison ! Coup de coeur 
pour les oeufs cocottes cuits à table ou 
l’Omble chevalier aux truffes d’Auvergne ! 
Un très bon point pour le menu veggie 
et gluten free ! A déguster dans une 
belle déco contemporaine raffinée et 
cosy, mais sans chichi !

Café Pascal 
Place de la Victoire - Clermont-Fd 
Tél : 04 73 91 86 08 

 Le Café Pascal 
7jours/7 de 8h30 à 1h30

LE CAFÉ PASCAL
Good news, le Café Pascal prend des airs 
de vrai pub irlandais. Des breuvages 
irlandais avec en guest star la Guinnes, 
moult bières belges, whiskies spéciaux, 
rhums supérieurs et  des cocktails. Le 
midi, c’est la carte ou plat du jour et le 
soir, à la carte et cerise sur la pinte de 
houblon, une formule afterwork tous les 
jours : « 2 bières + fingerfood ». Sans 
oublier le brunch anglais tous les jours 
de 9h à 15h à 20€. Bref, une ambiance 
chaleureuse animée par les 
retransmissions de matchs, des concerts, 
soirées à thèmes…

Pizza Paï
Rue de l’Eminée - Clermont-Fd
(à coté du Memphis)
Tél : 04 73 40 23 76 
Ouvert midi et soir 7j/7
11h30/14h30 - 18h30/22h
www.pizzapai.fr 

PIZZA PAÏ
Pizzaiophiles, cette adresse est pour 
vous ! Une nouvelle carte à découvrir, le 
buffet d’entrées à volonté offert pour 
tous les plats de la carte, la pizza au 
mètre à volonté, avec 6 variétés au choix 
tous les soirs (formule buffet d’entrées + 
pizza volonté pour 12€90) et un menu 
enfant « Entrée/Plat/Dessert/Boisson/
Surprise » à 5€95, incredibile !  Une 
cuisine généreuse, une belle déco 
lumineuse, une ambiance décontractée 
familiale, un service rapido, des prix 
sympas… elle est pas dolce la vita ?

Bol & Bagel
27 rue Saint Genès – Clermont-Fd
Tél : 06 24 08 67 81
www.boletbagel.com

 boletbagel
 boletbagel

BOL & BAGEL
Si vous aimez les céréales (et les bagels 
of course!) alors vous serez comblé. 
Dans une déco totalement régressive 
vous aurez plus d’une centaine de sortes 
de céréales du monde entier à 
déguster : «Apple Jack», «Fruit Loops», 
ou «Lucky Charms» pour n’en citer  
que quelques-unes. Ici vous créez votre 
propre cocktail ! Mais pas que ! Paul,  
le sympathique boss de la maison vous 
propose également : toasts, pancakes, 
bagels (froid/chaud, sucré/ salé)  
et tout ça en mode déclinable vegan  
et sans gluten !
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Je sors d’un alitement forcé de dix jours et mal-
gré ce long repos, je me remets péniblement 

de ma périlleuse opération. J’ai failli mourir. En 
cet instant douloureux, je ne sais toujours pas 
si j’aurai la force d’aller au bout de cette chro-
nique, si mon petit cœur engourdi continuera 
de battre jusqu’au bas de cette page, possible 
ironique crépuscule à ma misérable existence 
de chroniqueur zappien.

J’ai froid soudainement. Assis en face de mon 
écran d’ordinateur jauni, le cheveu hirsute, la 
barbe épaisse, les traits tirés, le torse tombant, 
les épaules recroquevillées, les jambes trem-
blantes nonobstant la couverture de laine qui 
les abrite, je livre un audacieux combat contre 
l’implacable fatalité pour apporter, peut-être 
une ultime fois, ma haute contribution à ce 
magazine. Je le fais pour vous et votre dévelop-
pement personnel, mais surtout, ne nions pas 
l’évidence, pour l’argent. Je suis payé à la chro-
nique, comme me l’a d’ailleurs très gentiment 
rappelé le président-directeur général de Zap 
voici quelques minutes :

– Alors, mon p’tit Raoul, comment vous-por-
tez vous ?

– Ahhhhhhhhhhhhhhh (cri de souffrance 
bestial mais viril). Mal. Très mal. Je souffre le 
martyr, je ne mange plus rien, ma tête tourne, 
le moindre effort m’épuise… je crains qu’il 
s’agisse de la fin Président. J’ai observé les 
étoiles cette nuit, et elles ne m’ont pas donné 
de nouvelles réconfortantes. Il faudrait penser 
à rédiger ma nécrologie. J’ai le début si vous 
le souhaitez  : «  Fier chroniqueur au courage 
maintes fois éprouvé, Raoul nous a… »

– Allons, allons, mon cher ami, vous exagé-
rez  ! D’ailleurs, vous avez une très bonne voix 
pour un mourant. Et puis votre contrat n’auto-
rise pas les longues maladies ?

– Ahhhhhh (cri de douleur toujours très vi-
ril). Je ne le sais que trop… mais là, je suis sur 
le point de refermer le grand livre de ma vie. 
Plus que quelques lignes, éventuellement une 
courte bibliographie, voire une dédicace, mais 
guère plus.

– Si vous mourez avant de rendre votre chro-
nique, vous ne serez pas rémunéré, je me dois 
de vous le rappeler, mon bon Raoul. Et puis 
l’infirmière à domicile que nous avons allouée 

m’a donné des nouveaux forts rassurants. A ce 
propos, vous ne devriez pas la tourmenter de la 
sorte : on n’enferme pas une dame de son âge 
dans une cave tout un après-midi, et on ne la 
menace pas non plus avec un couteau…

– Je m’en veux encore… je n’aurais jamais dû 
lui ouvrir la porte de ma cave. Je l’aurai laissé 
se faire dévorer par les rats. Pour le couteau, 
c’était le seul moyen pour la dissuader de vou-
loir m’administrer un suppositoire. Président, 
elle m’infantilise. J’en peux plus. Répudiez 
cette grasse sangsue.

– Vous avez réclamé à corps et à cris une assis-
tance au quotidien !

– J’avais réclamé une gracile jeune femme 
de l’Est au visage rayonnant… or, je bataille 
chaque jour avec une ancienne nageuse est- 
allemande à l’odeur corporelle déplorable  ! 
Cette dondon ne connaît rien à la médecine ! Je 
ne veux plus la voir. Elle m’énerve avec sa dou-
ceur hypocrite : « Vous avez bien pris vos mé-
dicaments, Raoul ? », « Raoul, pourquoi vous 
ne dormiriez pas encore un peu ? », « Raoul, 
je vous prépare une infusion  ?  ». Non, assez, 
assez ! Qu’elle me laisse mourir en paix, cette 
vieille morue !

– Enfin, ami, ne tombez pas dans le tragique, 
on vous a simplement opéré de l’appendicite !

– Peut-être, mais mon appendice était déter-
minant pour l’équilibre de ma santé.

– Bon, mon cher Raoul, j’attends votre chro-
nique dans une heure dans ma boîte mail.

– Comment…
– Prompt rétablissement. Et cessez de mal-

traiter votre bonne fée Ursula !
– Allo ?... Président !

J’en suis là. Obligé d’écrire encore et encore, 
victime de forces coercitives, avec cette douleur 
intenable… oh, j’aimerais être une femme pour 
m’effondrer en larmes, puis pour me venger 
sournoisement sur le premier homme venu. 
Triste sort.

Des bruits dans la serrure. C’est elle ! C’est mon 
ogresse ! Je reconnais ses pas grossiers, et je de-
vine d’ici sa caverneuse respiration. Elle monte 
l’escalier. Mon dieu, pourvu qu’elle tombe.

– Bonjour Raoul  ! Mais vous devriez être 
devant dans votre lit  ! Que faites-vous devant 

votre ordinateur  ? Allez, arrêtez-le immédia-
tement et retournez vous coucher, je vous ap-
porte une infusion ! Je vous ai apporté un très 
bon livre en plus qui raconte une très belle his-
toire d’amour. Raoul, vous m’entendez ?

Je ne l’écoute plus et je ne lui réponds plus de-
puis quatre jours. Je grogne dans les situations 
d’urgence. C’est tout. Mais elle continue mal-
gré tout de s’adresser à moi en me ridiculisant.

– Raoul, vous pourriez me répondre quand 
même ! Ce n’est pas très poli. Dites, est-ce que 
vous avez été aux cabinets ce matin ?

– Ggggrrrr !
– Vous devez regarder vos selles chaque jour, 

c’est un très bon indice sur votre bon état de 
santé. Quelles en étaient les couleurs ?

A mesure de ma retranscription, vous com-
prenez mon drame. Une prétendue infirmière 
passionnée de scatologie en plus. En même 
temps, plus rien ne me surprend quant à la li-
berté de mœurs des infirmières… Elles sont un 
peu aux médecins ce que les hôtesses de l’air 
sont aux pilotes… des hobbies amusants entre 
deux portes. 

– Bon, s’il vous plaît Raoul, retournez au lit 
maintenant. Vous avez besoin de repos. Et puis, 
cela fait quatre jours que vous ne prononcez 
plus un mot. Si vous êtes trop fatigué pour par-
ler, faites moi au moins un signe.

Mon signe de la main avec majeur tendu vers 
le ciel l’a un peu surprise. Mais elle va revenir 
à la charge. Je commence à la connaitre cette 
otarie. Bien, je vais vous laisser et retourner me 
coucher sans quoi je ne retrouverai pas un peu 
de tranquillité. 

– Raoul, vous êtes bien pâle. Vous devriez 
vraiment vous aliter. Ca me rappelle ce qu’il 
est arrivé à cette pauvre madame Da Silva, 
vous savez, je vous en ai déjà parlé, c’est ma 
voisine de palier. Enfin, mon ex-voisine de 
palier puisqu’avec l’argent que son mari a 
touché à sa retraite, elle est partie s’instal-
ler dans une jolie petite maison tout près de 
Gannat. Vous connaissez Gannat ? Parce que 
moi…

Priez pour moi. A bientôt j’espère.

Raoul
raouldezap@gmail.com

JE HAIS LA MALADIE
CHRONIQUES DES HAINES ORDINAIRES 

Mauvaise foi
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