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REPÉRAGES
Ô Lili Pop, nouveau  

bar-club rue de l’Ange  
du mercredi au samedi 

de 18h à 6h.

 Ouverture de Co’pain 
boulangerie artisanale  

à l’Intermarché  
la Rotonde à Ceyrat. 

Le site Internet du cabinet 
d’Architecture Intérieur 

KUTCH de Laurence  
Truc-Aubignat est  

www.kutch-
architectureinterieur.com

Niouzes

NIANDRA  LADES

LA CLERMONTOISE  
 LE 21 MAI

DEVENEZ   
SAPIOSEXUEL

PLEIN  LA BOBINE

AMBICITI

WAZOO  #5

MÉMÉ ENVOIE  DU LOURD !
PÉPÉ ENVOIE AUSSI  DU LOURD !

ORCHESTRE D’AUVERGNE   
SAISON 17/18

Le cœur balançant toujours entre Elliot 
Smith, Sparklehorse ou Chokebore, le com-
bo clermontois Niandra Lades vient de sortir 
chez Kütu Records Night Funeral, bel album 

sur le fil entre sensibilité mélodique et rage adolescente. On en 
reparle bientôt.

Pour les retardataires il est encore temps de s’inscrire  pour par-
ticiper à La Clermontoise le 21 mai, course 100% féminine contre 
le cancer du sein dont le départ et l’arrivée seront Place de Jaude. 
www.laclermontoise.fr

Pour sa 40e édition qui se tiendra du 9 au 18 septembre 2017, la 
Foire Internationale de Clermont-Cournon aura pour thème San 
Francisco et consacrera le 9 une soirée spéciale à la Génération 

Phidias. Le nain à roulettes sera évidemment présent.

Être sapiosexuel c’est être sexuel-
lement attiré par l’intelligence de 
l’autre, par son QI. Une appli Sapio 
Intelligent Dating a même été 
lancée.Étonnant, non ?

La 15e édition du festival Plein la 
bobine (Festival International de 
Cinéma Jeunes Publics du Massif 
du Sancy) se déroulera du 27 mai 
au 2 juin à La Bourboule.
www.pleinlabobine.com

La société clermon-
toise Numtech, spé-
cialiste de la surveil-
lance de la qualité de 
l’air, a créé l’applica-
tion Ambiciti qui aurait eu toute sa 
place dans notre « page qui nous 
veut du bien ». Elle nous renseigne 
sur  la qualité de l’air qu’on respire 
et sur notre exposition au bruit. À 
télécharger d’urgence !

Toujours en éruption, Wazoo, 
qui avait converti le temps d’une 
chanson la France entière à la 
musique made in Auvergne avec 
La Manivelle (500 000  ventes) 
en 1999, vient de sortir son cin-
quième album L’amour sera tou-
jours dans nos prés. Du folk-rock 
festif et généreux avec des vrais 
morceaux d’Auvergne dedans.

A 82 ans, la Japonaise Semiko Iwamuro est certaine-
ment la DJette la plus âgée du monde. Après avoir 
tenu durant 50 ans un restaurant, elle a décidé d’étu-
dier le métier de DJ dans une école locale de mu-
sique et d’investir le monde de la nuit. Elle mixe 
aujourd’hui au DecabarZ, un club situé au 
coeur de Shinjuku, le quartier bran-
ché de Tokyo, et se fait appe-
ler DJ Sumirock. Sa vibe, 
c’est la musique techno 
avec un soupçon de jazz. 

Avec 6 788 contractions abdominales  en une 
heure, Roger Prévost, 81 ans, a battu son propre 
record mondial. Une performance constatée 
par un huissier dans une salle de l’hôtel de 
ville de Tours (Indre-et-Loire). Revêtu d’une 
combinaison de sport blanche, l’octogénaire 
s’est  d’abord échauffé en pédalant pen-
dant cinq minutes sur un vélo d’appar-
tement pour accélérer son rythme car-
diaque. Roger Prévost s’est ensuite 
allongé sur un tapis de gymnastique, 
les jambes surélevées et a commen-
cé sa série d’abdos. Respect.

Venez découvrir la programmation de la 
nouvelle saison de l’Orchestre d’Auvergne 
le vendredi 19 mai à 19h et le mercredi 24 
mai à l’Opéra Théâtre, ainsi que le mardi 
30 mai à 12h30 dans les Salons de l’Hôtel 
de Ville et à 18h à la Maison de quartier 
des Vergnes. Séance de rattrapage le 10 
juin à 17h à la Librairie des Volcans.

40e FOIRE INTERNATIONALE   
DE CLERMONT-COURNON
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POURQUOI NOS LACETS   
SE DÉFONT-ILS TOUS SEULS?

PRÊT  À TOUT

BEURK !

 M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

Ce n’est pas un secret : taquiner un animal peut le rendre fou. Nous vous le 
déconseillons fortement. D’autant plus quand il s’agit d’un animal dépassant 
les 3 mètres de haut, capable de déplacer un arbre et possédant des défenses 
d’un mètre de long… Pourtant, cette idée traverse la tête d’un Vietnamien 
appelé Prawat, quand il vit un troupeau de cinq éléphants attachés à des 
arbres juste à côté d’un temple bouddhiste. Tandis que leur propriétaire était 
à l’intérieur du temple, Prawat, 50 ans, caoutchouteur de profession, tendit 
une canne à sucre vers un des éléphants, qui, nous le savons, sont des ani-
maux très gourmands, puis… la retira. Et il recommença ce petit jeu. Encore. 
Et encore… Le jeu était semble-t-il très amusant pour Prawat mais fatigua vite 
l’éléphant. La dernière fois que l’homme retira le festin, l’éléphant balança 
ses imposantes défenses dans sa direction et le toucha violemment au ventre. 
Prawat mourut dans son transport vers l’hôpital.

†
C’était la première semaine d’un cours de perfectionnement au maniement 
des armes  pour un détachement de l’armée suisse. À la fin de l’exercice, 
l’instructeur de tir ordonna à ses soldatS de sécuriser leurs armes pour faire 
une pause. Le lieutenant de 24 ans en charge de ce détachement décida que 
c’était le bon moment pour faire la démonstration d’une attaque au couteau 
sur un soldat. Utilisant sa baïonnette, il sauta sur un de ses hommes, réus-
sissant pleinement son effet de surprise. Mais plus tôt dans la semaine, les 
soldats avaient été exercés à défaire la sécurité de leurs pistolets le plus ra-
pidement possible. Le soldat totalement surpris de voir son lieutenant sauter 
sur lui avec un air menaçant, enleva la sécurité de son revolver, et tira pour 
se protéger de l’attaque. La démonstration ne pouvait pas être plus réaliste : 
le soldat se sauva et protégea le reste du détachement de l’attaque surprise. 
Son lieutenant l’aurait probablement félicité pour sa vitesse d’exécution et 
son habilité au tir… s’il n’avait pas été tué sur le coup.

†

Niouzes

Trois chercheurs en mécanique de l’Université de 
Californie se sont penchés sur cette question. En plaçant 
un cobaye muni de chaussures aux pieds sur un tapis 
de course, ils ont observé qu’il y avait deux forces à 
l’œuvre. D’abord, lorsque le pied touche le sol, un choc 
se produit et contribue à détendre le nœud. Ensuite, le 
balancement de la jambe en marchant fait glisser la 
boucle du noeud, qui finit par se défaire naturellement 
malgré nous. Étonnant, non ?

Un Indien a envoyé à la police un faux mail d’alerte sur 
un futur attentat dans un aéroport afin de bloquer les 
avions et d’éviter des vacances en amoureux qu’il ne 
pouvait pas offrir à sa belle... Il a été interpellé par la 
police et pourrait écoper de 140 euros d’amende ainsi 
que de 5 ans de prison.

En Floride, une chauve-souris morte a été décou-
verte dans une salade pré-emballée par le 
distributeur Fresh Express. 
Les autorités ont examiné 
l’animal, ce lundi, pour 
déterminer s’il était por-
teur du virus de la rage.



Temps libre, etc.

MAI
KESKONFÉ  EN

En mai fait ce qu’il te plaît...  zyva ! • 180mn

Faire un petit geste pour la planète.   
• 30 mn 

Le 12 on va gratuitement découvrir 
quelques jeunes pousses de la scène 

française  à La Coopé à l’occasion du 
Ricard SA Live Music. • 100 mn

Le 13 c’est le grand jour, tout 
Clermont sera soit à Edimbourg, 
soit devant un écran  pour 
supporter les « Jaune et Bleu »  
en finale de la Coupe d’Europe.  

Qui ne saute pas n’est pas 
clermontois !! • 80 mn

Les 19, 20 et 21 mai on 
baguenaude de Clermont à 

Chamalières ou Beaumont  à la 22e 
édition des Arts en Balade. Le futur 

Matisse s’y cache peut-être. • 120 mn

Le 20 c’est la 13e édition de La nuit Européenne des Musées  de 20h 
à minuit. C’est beau un musée la nuit. • 100 mn

Mesdames et Mesdemoiselles, le dimanche 21 on enfile ses baskets 
et son t-shirt rose  pour participer à La Clermontoise, course 100% 

féminine et 100% caritative. • 50 mn

Le 31 (et le 1er  et 2 juin) on ne rate 
sous aucun prétexte Nouvelles pièces 
courtes  du génial Philippe Découflé à La 

Comédie de Clermont. • 120 mn

Le 28 mai c’est la fête des 
mamans…  en bisous ou en 

pensées… carton rouge à ceux 
qui oublieraient. • 30 mn

Le 31 les amoureux de guitares 
abrasives et de rock indé se 

précipiteront à la Coopé  pour voir 
Shellac et son emblématique leader 

Steve Albini. • 100 mn

Le 25 c’est la journée mondiale de la serviette, 
 on ne le dira jamais assez, faites le savoir 

autour de vous. • 20 mn

Traîner, buller, se cultiver, flirter...  en terrasse ou dans un jardin  
et succomber aux caresses du soleil printanier. • 70 mn

LE CITY GUIDE BY ZAP ARRIVE…
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Playlist

Quel disque te fait craquer en ce moment ? More Life de 
Drake et South of Heaven de Cosima.

Meilleur album de tous les temps ? Il y en a tant ! Im-
possible d’en choisir un. Mais Blood On The Tracks de 
Bob Dylan et Innervisions de Stevie Wonder sont dans 
la top liste.

Premier disque acheté ? Get Behind Me Satan des The 
White Stripes.

Le disque qui a changé ta vie  ? After the Goldrush de  
Neil Young. Il m’a ouvert un monde d’émotion, de vul-
nérabilité et d’imperfection. 

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être  ? Pour-
quoi ? Je rêve de pouvoir chanter comme Marvin Gaye. 
Je pense qu’il a la plus belle voix de tous les temps. La 
façon dont il passe de sa voix de gorge au falsetto est 
juste incroyable.

Que chantes-tu sous la douche ? Dirty Work de Steely 
Dan.

Ton morceau favori du samedi soir  ? Prince est super 
pour un samedi soir. Sign O the Time peut-être ?

Ton morceau favori du dimanche matin ? Astral Weeks 
de Van Morrison.

Allure juvénile, chansons au romantisme doux-
amer et à la maturité bluffante qui ont charmé 
critiques et public, Max Jury est un chanteur, 
pianiste et auteur-compositeur originaire 
de Des Moines, dans l’Iowa. Les onze titres 
remarquablement troussés de son premier album 
sorti en juin 2016 embrassent les racines de la 
musique populaire américaine avec gourmandise, 
dominante soul et country matinée de pop. Il était 
en concert à La Coopé le 2 avril. L’occasion de lui 
demander sa playlist.
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Interviews

Échappée de son Cocoon, Morgane Imbeaud  
s’est lancée à corps perdu dans une belle 
aventure en solo, Les Songes de Léo un conte 
musical féérique et sombre qu’elle présentera  
à La Coopérative de Mai le 10 juin.
Elle dit tout aux lecteurs de ZAP.
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Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci, vous aussi ?

Ton actualité ? Je viens de ressortir mon album Les 
songes de Léo avec 5 titres inédits, le spectacle sera 
en tournée sur la saison 2017/2018, on joue à Cler-
mont le 10 juin à la Coopérative de Mai ! En paral-
lèle, je continue à faire des photos et je compose 
plein de chansons afin de préparer la suite.

Décris-toi en 5 mots ? Rêveuse, instinctive, curieuse, 
joyeuse, attentionnée.

Ton disque préféré  ? Ton film préféré  ? Ton livre 
préféré ? Ton œuvre préférée ? Mon disque préféré 
(vraiment difficile) : Either or - Elliott Smith. Mon film 
préféré (il y en a tellement) : Lost in translation. Mon 
livre préféré (je fais ce choix exprès) : Tout seul - Cha-
boute. Mon œuvre préférée : je n’en ai pas une, tout 
l’univers de Banksy.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Plus 
jeune, j’écoutais Alizée et j’en étais presque fan.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? « La vie est 
trop courte pour s’emmerder avec des conneries ».

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Un martini 
blanc !

Quelle est ta friandise favorite  ? Les petits œufs Kinder, mais 
pas les chocobons, ceux qui ne sortent qu’à Pâques ! Ils me rap-
pellent mon enfance.

Ton expression favorite ? « Le saut ! »

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Mes rêves éveillés. Je suis 
sans arrêt en train de réfléchir, de me créer des histoires, c’est 
assez pénible, je ne suis jamais au repos.

À quoi es-tu allergique ? La mauvaise foi, ça me rend dingue !

Quelle est ton idée de l’enfer ? Marine Le Pen.

Du paradis ? Un chalet en Islande avec un toit en verre pour voir 
les aurores boréales.

As-tu une sale manie ? Je suis souvent dans la lune…

Ton plus grand rêve ? Réaliser tous ceux que j’ai dans la tête !

Artiste belge né en 1981, Marcin Sobolev 
construit une oeuvre  marquée par les contes 
russes que lui racontait sa grand-mère, gardant 
une mémoire en patchwork d’un pays de rêves 
aux couleurs de l’arc-en-ciel pour une adaptation 
picturale à un  langage contemporain. Touche-  
à-tout, il  a un temps travaillé pour la mode  
et a aussi réalisé une œuvre de commande  
pour Andrée Putman. Il expose à la Galerie  
Louis Gendre jusqu’au 3 juin 2017.

Je me décris comme...  grapheur.

Ma rencontre avec l’art a changé…  ma vision du 
monde et mon rapport à l’autre. Fils unique, j’ai 
commencé le graff à 10 ans avec les gamins de mon 
quartier, et j’ai appris à connaître cette culture où 
on est tous soudés.

Ma formation initiale est…  ébéniste.

Quand je ne suis pas grapheur je…  lis, je vais à la 
pêche ou je voyage… j’aime bien faire la cuisine aussi.

La dernière fois que je me suis senti embarrassé… 
 c’est quand on m’a demandé de faire un projet qu’avec des cou-
leurs grises.Même si c’était un projet très important qui aurait pu 
me donner une notoriété plus grande dans le monde de l’art et 
me rapporter beaucoup d’argent, je ne l’ai pas accepté parce que 
je n’avais pas envie.

La dernière fois que j’ai pleuré…  il y a peu, j’ai perdu un ami, 
berlinois, quelqu’un de rare, tolérant et humble.

La dernière fois que j’ai ri…  je ris tout le temps !

La dernière fois que j’ai été séduit...  c’était lors d’une exposition 
des œuvres de Berlinde De Bruykere. Une artiste que je n’aimais 
a priori pas et qui est devenue mon artiste préférée.

Vinyle, CD ou MP3…  plutôt vinyle, du ska et du punk rock.

Le meilleur album que j’ai jamais écouté…  La BO du film Moi, 
Christiane F composée par Bowie durant sa période berlinoise.

Le meilleur livre que je n’ai jamais lu…  Le Maître et Marguerite 
de Boulgakov.

Le meilleur film que j’ai jamais vu…  L’Ile de Pavel Lounguine.

Mon plus grand vice…  faire des tags dans les toilettes des bars.

La chose la plus précieuse que je possède…  Un ballon de l’artiste 
Chris Johanson.

Le verre est à moitié vide ou à moitié plein…  à moitié plein !

Mon plus grand regret...  de ne pas être allé en Russie avant..
surtout avec ma grand-mère.

J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme…  un être géné-
reux.
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Interviews

Comment vas-tu  ? Bien  ! Fatiguée par un 
agenda très chargé mais je vais super bien 
à l'intérieur.

Ton actualité ? La sortie de Petite Amie, mon 
premier album, et plein de concerts en for-
mule piano/voix ou en groupe. Pas mal de 
festivals cet été et une tournée à la rentrée.

Décris-toi en 5 mots ? Je peux pas faire ça !

Ton disque préféré ? Dark Side Of The Moon, 
Pink Floyd.

Ton film préféré ? Le Père Noël est une ordure 
de Jean-Marie Poiré.

Ton livre préféré  ? Les lettres à Lou d'Apol-
linaire.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit 
à personne ? Je crois que non.

Quel est le meilleur conseil que tu aies ja-
mais reçu ? « Oublie que t'as aucune chance, 
vas-y fonce, sur un malentendu, on ne sait 
jamais, ça peut marcher. » Michel Blanc dans 
Les bronzés font du ski.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu 
prends  ? Du champagne, avec des petites 
bulles bien nerveuses !

Quelle est ta friandise favorite ? Les Dragi-
bus.

Ton expression favorite ? Faut pas pousser la 
mémé dans les orties.

Si tu n’étais pas Juliette Armanet qui se-
rais-tu ? Prince.

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? L'an-
goisse.

À quoi es-tu allergique  ? Aux escargots de 
Bourgogne.

Quelle est ton idée de l’enfer ? Dîner en tête-
à-tête avec Marine Le Pen.

Du paradis ? Dîner en tête-à-tête  avec Stevie 
Wonder.

As-tu une sale manie  ? Je fais mon lit tous 
les matins.

DIS-NOUS TOUT
JULIETTE ARMANET
Une voix, un piano, des textes, voilà l’équation simple et rare de celle qui s’impose 
comme la nouvelle révélation de la chanson française. Encensée par les critiques,  
Petite Amie le premier album de cette héritière de Véronique Samson ou France Gall 
fera craquer les plus résistants. Elle a accepté de se dévoiler (un peu) pour ZAP.
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Interviews

MY FAVORITE THINGS

LAURENT POITRENAUX

Endroit préféré au monde ? Amorgos 
et une salle de théâtre.

Couleur préférée ? Bleu nuit.

Fleur préférée ? La Rose.

Musicien préféré ? Bashung.

Réalisateur préféré ? En ce moment 
Kelly Reichardt.

Artiste préféré ? Ludovic Lagarde et 
Olivier Cadiot.

Gadget préféré ? Petite enceinte JBL.

Voiture préférée ? Aston Martin.

Hôtel préféré ? Les Jardins de la livrée 
à Villeneuve-les-Avignon.

Restaurant préféré ? La taverne Chez 
Nikos à Amorgos.

Plat préféré ? La galette aux pommes 
de terre de ma mère et ses boulettes.

Boisson préférée ? Le Retsina.

Dessert préféré ? Charlotte aux 
fraises.

Parfum préféré ? Sable d’Annick Gou-
tal.

Chaussures préférées ? Bottines Hes-
chung.

Baskets préférées ? Paul Smith.

T-shirt préféré ? Le plus basique pos-
sible.

Tenue du jour préférée ? Jean + Che-
mise + Veste.

Tenue du soir préférée ? Costard + 
Chemise.

Sac préféré ? Celui offert par ma 
femme, un Picard.

Accessoire préféré ? Ma montre.

Créateurs préférés ? Paul Smith.

Savon ou gel douche préféré ? Savon 
de Marseille.

Dentifrice préféré ? Parodontax.

Rouge à lèvres préféré ? Rouge 
théâtre.

Extravagance préférée ? Jouer au 
théâtre ou ailleurs.

Né à Vierzon en 1967 on l’a vu pas mal au cinéma (Victoria, 21 nuits avec Pattie, Arrête ou je continue…)  
et a travaillé au théâtre avec de nombreux metteurs en scène dont Eric Vignier ou Daniel Jeanneteau.
Compagnon de route de Ludovic Lagarde, il a joué dans pratiquement tous ses spectacles  
dont Providences qui l’a mené sur la scène de la Comédie de Clermont début avril.  
L’occasion de lui demander ses Favorite things.
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INTERVIEW

GREGORY CREWDSON

Quelle est votre idée du bonheur 
parfait ? Une image parfaite.

Quelle est votre plus grande peur  ? 
Les avocats.

Quelle est votre occupation favo-
rite ? Être artiste.

Quel est votre principal défaut  ? Je 
suis limité.

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

Quelle est pour vous la vertu la plus 
surévaluée ? L’altruisme.

Quelle est ou fut votre plus grande 
folie ? Le vin rouge.

Quelle est votre plus grande réus-
site ? La persistance.

Quel est votre plus grand regret ? Ne 
pas faire plus d’œuvres.

Quel est le plus grand amour de 
votre vie ? Juliane.

Quel est votre bien le plus précieux ? 
Ma guitare.

A quelle occasion mentez-vous  ? En 
répondant aux enquêtes.

La chose que vous aimeriez changer 
en vous ? La flexibilité.

Quel talent aimeriez-vous avoir  ? 
L’endurance.

Sous quelle forme aimeriez-vous re-
venir ? Un saumon.

Quelle est la qualité que vous préfé-
rez chez un homme ? L’humilité.

Chez une femme ? L’humilité.

Que préférez-vous chez vos amis ? La 
vulnérabilité.

Quel est votre auteur préféré ? Votre 
musicien préféré ? Votre réalisateur 
préféré ? Raymond Carver. Jeff Twee-
dy. Alfred Hitchcock.

Quel est votre héros de fiction favo-
ri  ? Neddy Merrill (héros du film Le 
Plongeon sorti en 1968 NDLR).

Quels sont vos héros dans la vraie 
vie  ? Diana Nyad (nageuse amé-
ricaine qui a relié le 2 septembre 
2013 Cuba à la Floride (Key West) en 
52 heures, 54 minutes et 18 secondes 
NDLR).

Comment aimeriez-vous mourir  ? 
Satisfait.

Quelle est votre devise ? Fais ce que 
tu as à faire.

Les ambiances crépusculaires qui hantent ses photos ont influencé nombre de chef opérateurs de films  
et de séries. Et à 55 ans, il est certainement le photographe le plus connu de l’école dite de Staged Photography 
(photo mise en scène) manière de mêler aux codes de la photo documentaire les techniques de tournage 
cinéma. Artiste internationalement acclamé, Gregory Crewdson a choisi le Frac Auvergne pour sa première 
exposition dans une institution française. Et s’est prêté au jeu du questionnaire de Proust.
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Interviews

SÉBASTIEN VAHAAMAHINA
DIS-NOUS TOUT EN SHORT ! 

Idole de jeunesse ? Jonah Lomu.

Le déclic qui t'a fait choisir le rugby  ? Je suis 
venu tard au rugby, j'ai commencé par le hand 
et le volley, et c'est en accompagnant mon pe-
tit frère au rugby que cela m'a donné envie, le 
contact me plaisait.

Meilleur moment de ta carrière ? La victoire au 
Munster en 2014.

Plus grand moment de joie sur un terrain ? La 
première demi-finale que je gagne avec l'ASM 
contre Saracens en 2015.

Plus grand moment de honte sur un terrain ? 
France – Italie. Je prends un carton jaune au 
bout de 3 mn. J'étais remplaçant.

Ton surnom dans le milieu ? Grand ou Dino.

Meilleur ami dans le milieu ? Vincent Debaty et 
Jean-Baptiste Mazoué qui joue à Sète.

Album préféré  ? Un album de Bob Marley. 
J'écoute beaucoup de reggae. 

Film préféré ? La Tour Montparnasse me fait tou-
jours rire.

Équipe préférée ? L'ASM !

Les propos les plus drôles entendus sur un ter-
rain ? Pas d'anecdote mais je suis toujours en 
train de rigoler sur un terrain.

Dernière soirée très arrosée ? La soirée du Nou-
vel An dans le bus au retour de Toulouse.

Avec les filles, c'est vrai que ça aide d'être un 
sportif  ? Je suis un garçon sérieux… et je suis 
marié !

Principale qualité de ton entraîneur ? Il est ras-
surant. 

Principal défaut ? Il en a sûrement un mais je ne 
le connais pas.

Le chambreur de l'équipe  ? Aurélien Rougerie 
et Ludo Radosavljevic.

Le joueur qui t'impressionne le plus dans 
l'équipe ? Aurélien Rougerie par l'intensité qu'il 
met dans chaque match.

Ta place dans les vestiaires ? Entre John Ulugia 
et Flip Van Der Merwe.

Que fais-tu la veille d'un match ? Je regarde la 
télé en mangeant du chocolat (rire) et je fais de 
la pressothérapie.

Dernière folie ? J'ai acheté un nouveau châssis 
pour une vieille Jeep que je suis en train de re-
taper.

Ton plus grand rêve ? Continuer à ce niveau-là 
et aller plus loin.

FICHE TECHNIQUE

Né le :  21/10/1991

Taille :  2m03

Poids :  125 kg

Poste :  2e ligne

 Arrivée au club en 2014

L’expression « armoire à glace » semble avoir été créée pour lui tant sa carrure  
est impressionnante. Gentil et timide à la ville, implacable sur un terrain, le deuxième  
ligne de l’ASM se raconte aux lecteurs de ZAP.
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DITES-NOUS TOUT EN COSTARD DE GENTLEMAN BARBIER

Premier costard de Gentleman Barbier ? Début 2000, un 
appel d’une entreprise aux USA qui me demande de lui 
fabriquer des instruments de rasage.

La formation et le parcours qui vous ont conduit à créer  
Gentleman Barbier ? Aucun diplôme… 
 - Une formation en mécanique générale, des voyages pour 
réparer des machines outils aux 4 coins de la France dans 
mon premier travail.
 - Un service militaire qui m’a appris qu’il valait mieux com-
mander qu’être commandé.
 - Un poste de chef d’atelier en plasturgie.
 - Le besoin d’indépendance m’a amené à créer ma propre 
entreprise en 1990.

Meilleur moment de votre vie en costard de Gentleman 
Barbier ? L’arrivée de mon fils Ronan dans l’entreprise.

Pire moment ? Le pire, il n’y a pas de pire moment lorsque 
l’on aime ce que l’on fait, il y a des moments difficiles bien 
sûr mais le propre du chef d’entreprise, c’est de résoudre 
des problématiques. Si je me projette dans l’avenir, la pire  
chose qui puisse m’arriver, c’est de ne plus avoir envie de 
créer.

Plus grand risque pris alors que vous portiez le 
costard de Gentleman Barbier  ? Avoir à 50 
ans tout remis en question. Alors que tout 
roulait « comme sur des roulettes » dans 
mon petit atelier situé dans un village 
de la commune de Thiers, j’ai décidé 
du jour au lendemain d’investir dans 
un bâtiment industriel de 1 300  m² 
situé en zone industrielle, de là, j’ai 
pu développer l’entreprise. 

 Aujourd’hui, Gentleman Barbier c’est 750 références de 
produits et un CA multiplié par 3.

Album préféré ? Livre préféré ? Film préféré ? Rasoir pré-
féré  ? Born to run du Boss. La bio de Bruce Springsteen 
écrite par le Boss himself. Le parcours d’un jeune homme 
sans grand talent, sans grande voix, mais qui à force de 
travail devient de son vivant une légende du Rock. Les ton-
tons flingueurs. Le rasoir de sécurité Gentleman Rugby fait 
en collaboration avec Morgan Parra.

Propos les plus drôles entendus lors d’une réunion 
d’hommes en costard ? Toutes les poignées de nos rasoirs 
ou blaireaux sont faites à partir de matières naturelles et il 
nous arrive d’utiliser de l’ivoire de mammouth fossilisé et 
de temps en temps… la question qui vous laisse sans voix : 
« Il y a encore des Mammouths ? »

Dernière soirée très arrosée en costard de Gentleman 
Barbier ? Une petite virée avec 2 copains, Lapin et Cyrillio, 
nous avons été rejoints par Jack & Daniel… Jack & Daniel 
a eu le dernier mot !

Être habillé en costard de Gentleman Barbier, pour la drague 
ça aide  ? Ça attire l’attention c’est certain, mais pour la 

drague, ce n’est plus de mon âge et je ne suis pas 
certain que Nadine, mon épouse apprécierait.

L’homme en costard que vous admirez le 
plus ? Une personne qui est née dans 

le même village que moi et qui est 
devenu le patron d’une des plus 
grandes banques européennes.

Votre plus grand rêve  ? Vivre 
peinard. 

Depuis 1990 sa société installée à Thiers transforme pour l’industrie de la coutellerie des matériaux d’origine 
naturelle : la corne, les bois précieux, l’os... En 2009 il crée la marque Gentleman Barbier spécialiste de 
l’univers du rasage et réussite nationale qui méritait bien une interview en costard.

ERIC MUZARD

Interviews
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TON FOND D’ÉCRAN ? 

 Sur le fond d’écran noir  
de mes nuits blanches,  

où je me fais du cinéma…

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

Passionnément.

RÉSEAUX SOCIAUX  
UTILISÉS ? 

Facebook, Chez mon Oncle,  
le Singe en Hiver, Les Libellules… 

et le Stade Marcel Michelin !

TON APPLI DU MOMENT ? 

Kickstarter : j’ai mes potes de Nice 
qui lancent une nouvelle marque de 

montre française « Carzo & Lieutier ». 
Dépêchez-vous d’en réserver une,  

elles sont magnifiques !

TA PLAYLIST  
DU MOMENT ?

Adam Naas - Fading Away 
Morcheeba - Blindfold 

Talisco - Stay 
Gregory Porter - 1960 What ? 

Angus & Julia Stone - Big Jet Plane 
The Rapture - In the Grace of your Love 

Ike & Tina Turner - Proud Mary 
James Brown & Dee Felice Trio - Sunny 

John Cale - Hallelujah 
Rag’n’Bone man - Human 

The Rolling Stones - Paint it Black 
Johnny Cash - Personal Jesus 

Nino Ferrer - Le Sud

LA PLAYGEEK
DE FABRICE ROUX

IOS OU ANDROID ? 

IOS.

TES APPLIS 
PRÉFÉRÉES?

 Shazam, Strava, Fotozino  
et WhatsApp sans oublier 

ASM Rugby et Alpine

Playgeek

Directeur de publication des Editions Hero&Co.

Éditeur clermontois de beaux magazines (Moto Heros, Auto Heros...), Fabrice Roux a décidé de relever  
le pari du papier à un moment où la révolution web bouleverse le monde la presse. Pourtant, cet amoureux  

de Victor Hugo et de John Steinbeck cache une arme secrète surprenante : le numéro 7 de chez Apple.

PREMIER CLIC DU MATIN ?

Je ne me lève jamais avant Deezer !

POUR UN
GRAND  

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS 

…



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

L’INSTANT L’EAU VIVE
Consommer sans gluten ? Au moment ou chacun commence enfin à comprendre 
l’impact de notre alimentation sur notre santé, il est bon de s’informer. Alors pour-
quoi ne pas venir écouter les conseils de Laura Brocard, Naturopathe formatrice  
à l’école de Naturopathie « J’aime la nature » lors des mini Conférences sur la natu-
ropathie à l’Espace Détente Vitalvie un vendredi par mois à L’ Eau Vive. Prochaines 
dates les vendredi 19 mai et vendredi 16 juin à 17H30. Inscription au magasin.

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

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 #9
LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR

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

POUR UN
GRAND  

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS 

…

…  
ET UN  

MÉNAGE 
SAIN

JE FABRIQUE  
MON NETTOYANT ET MON 

DÉSINFECTANT SANS JAVEL 
POUR LES TOILETTES

Pour le nettoyant, versez dans  
un bol mélangeur 2 verres  

de vinaigre blanc, 1 cuillerée  
à café de savon noir mou.

Ajoutez 0,4 litre d’eau très chaude 
et mélangez avec un fouet. 

Laissez reposer cinq minutes  
et transvasez avec un entonnoir 

dans un ancien flacon de gel WC. 

Pour désinfecter : remplissez un  
vaporisateur en verre, à parts 

égales, de vinaigre et d’eau puis 
ajoutez à ce mélange 15 gouttes 

d’huiles essentielles de citron.

JE FABRIQUE  
MON ENCAUSTIQUE  

POUR BICHONNER MES 
MEUBLES EN BOIS

Faites fondre au bain-marie,  
à feu doux, une petite poignée  

de cire d’abeille jaune en pépite 
dans un demi verre d’huile  

(de lin ou, plus simple, de colza,  
de tournesol ou d’olive). 

Ajoutez 2 cuillerées à soupe  
de savon noir. 

Malaxez jusqu’à ce que la pâte 
refroidisse et devienne onctueuse. 

Transvasez dans un bocal  
à garder fermé. 

Société
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Carnet d’adresses

NOTRE NOUVEAU CO’PAIN
EST DÉLICIEUX !
Il nous sort du pétrin ce nouveau Co’pain avec ses miches toutes chaudes à shopper  
en sortant du supermarché ! Ce Co’pain est la nouvelle boulangerie artisanale-sandwicherie  
dans la galerie Intermarché à Ceyrat.

P as un cadeau pour notre ligne tous ces 
pains dorés et croustillants qui chatouillent 

nos narines et affolent nos papilles, mais c’est 
trop bon ! Craquerez-vous pour la baguette 
Tradition, la tourte auvergnate au seigle, le 
pain jaune au maïs, le pain noir nordique 
aux céréales…? Du pain artisanal, fabriqué 
sur place, à base de farines made in France, 
avec une cuisson tout au fil de la journée. Une 
chance de repartir avec votre pain tout chaud 
et de choisir votre baguette finement dorée ou 
toute bronzée ! Et pour 3 baguettes achetées la 
4e est offerte !
Tous ces excellents pains côtoient une belle 
brochette de viennoiseries au bon beurre d’Isi-
gny et une pléiade de pâtisseries artisanales 
(huuuum ! la tartelette noix/caramel/chocolat 
ou l’éclair framboise/chantilly). Sans oublier 

un choix appétissant de sandwiches maison, 
dont le local de l’étape, l’Auvergnat au jambon 
de pays-St Nectaire. 
Croustillant, fondant, craquant… on a trouvé 
notre meilleur Co’pain ! 

CO’PAIN 
Centre Commercial La Rotonde 
Intermarché 
10 avenue de Royat  
Ceyrat Boisvallon 
Tél. : 04 73 73 26 60 
www.intermarche-larotonde.fr
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Fête des mères

TEA TIME GOURMAND POUR LES MAMANS

LE BIEN ÊTRE 
EN CADEAU !

Pour la Fête des mères, Pomme d’Ambre, 
maison de thé et d’épices aussi jolie que 
gourmande, vous présente ses nouvelles 
verrines ! Pour combler tous les goûts, 
retrouvez les délicieux parfums des thés 
noirs, verts ou tisanes fleuris et fruités. 
Pour les becs sucrés, découvrez les ver-
rines de pâtes de fruits au citron de Corse 
et à la fraise des bois,  la réglisse douce 
enrobée de chocolat blanc et l’étonnant 
fenouil sucré. 

POMME D'AMBRE 
Centre Jaude 1 – 1er étage  
Clermont-Fd  
Tél. : 04 73 28 64 44  
www.pommedambre.com 

Parce que votre maman est précieuse, la number 1 de votre cœur,  
parce que rien n’est trop beau pour elle, faites-lui plaisir en lui 
offrant une parenthèse sensorielle et relaxante au Daya Day Spa 
pour prendre soin de sa peau et de son corps !

S itué à Clermont-Ferrand, à deux pas du 
parc de Montjuzet, Daya Day Spa est un 

havre de paix haut de gamme qui incarne 
le Bien-Être, le Plaisir et la Relaxation. Pour 
une maman rayonnante, surprenez-la avec 
le Sanarium, dans un espace exclusivement 
privatif, qui comprend 5 bains différents (Le 

bain d’air sec, Le bain d’air chaud, Le bain aromatique, Le bain doux, Le 
bain tropical) et combine sauna classique et bain de vapeur pour plonger 
dans une atmosphère particulièrement propice à la détente et au bien-
être… un délice pour se ressourcer ! Pour une maman relaxée, apaisée, à 
la peau éclatante et soyeuse, comblez-la avec les soins Dr. Hauschka, un 
voyage intérieur et sensoriel, hors du temps pour éliminer ainsi le stress 
de la vie quotidienne, à partir de produits certifiés biologiques et naturels, 
respectueux de la Vie, de la Nature, et des rythmes biologiques de la peau. 
L’occasion de dorloter la plus belle femme de votre vie avec les bons 
cadeaux. Maman chouchoutée, maman enchantée ! 

DAYA DAY SPA
74 Rue Saint-Alyre - Clermont-Ferrand 
Tél. : 09 81 43 00 75 
Du mardi au samedi 10h - 20h 
www.dayadayspa.fr

ZAPPY FÊTE DES MÈRES 
LE 28 MAI

Pas de collier de nouilles cette année, 
mais plein de jolies idées ! 
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Fête des mères

LE BIEN ÊTRE 
EN CADEAU !

DES TRÉSORS POUR  
LES MAMANS GOURMANDES

UN BOUQUET D’AMOUR

SO CHIC

DES COMPOSITIONS FLORALES 
ARTISTIQUES

De délicieuses huiles aromatiques pour fêter les  mamans gour-
mets ! Des ingrédients fraîchement cueillis : plantes aromatiques, 
condiments ou agrumes broyés simultanément avec les olives, 
pour des huiles uniques, 100% naturelles sans aucun arôme ajou-
té  ! Des huiles au thym, aux oignons, aux échalotes…un simple 
filet d’une incroyable fraicheur pour donner du « pep’ s» aux sa-
lades et plats estivaux. 

Maman sportive, écolo ou gâteaux… dites-lui merci avec des 
fleurs  ! Trop traditionnel ? Bien sûr que non, on n’a pas inventé 
plus fort comme symbole de l’amour. Le fleuriste L’or en fleur vous 
accueille dans sa jolie boutique en centre-ville de Clermont à deux 
pas de Jaude et fait éclore de ravissantes compositions uniques 
de roses, de tulipes, de pivoines… pour un cadeau poétique. Un 
bouquet de douceur pour une maman en or.  

Un sac Vuitton sans payer bonbon ? Une montre Hermès qui ne 
coûte pas la peau des fesses  ? Dior, Chanel, Louboutin… toutes 
ces marques de rêve attendent vos envies chez So Chic, une bou-
tique d’achat/vente d’accessoires de luxe (achat directement au 
comptant). Si votre maman rêve depuis toujours d’un accessoire 
So chic, vous êtes à la bonne boutique ! 

Nouvelle enseigne en plein centre-ville près du Centre Jaude, 
L’ApaRTté (Végétal) attire l’oeil par ses œuvres florales atypiques. 
Dans la boutique, la décoration contemporaine se mêle à des 
compositions végétales créatives qui invitent à découvrir un nou-
veau langage des fleurs ; où les couleurs, les textures et les formes 
s’associent pour créer de nouveaux bouquets totalement inédits. 
Un cadeau plein de style et d`élégance qui fera plaisir à toutes les 
mamans. A vous de choisir le bon ton ! 

OLIVIERS&CO
2 rue des Gras - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 90 68 53

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

SO CHIC
2 rue du Maréchal Foch 
Clermont-Fd 
Tél. : 06 99 93 98 10

L’APARTÉ (VÉGÉTAL)
14, rue Georges Clémenceau - Clermont-Fd • Tél : 09 73 68 62 94
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Fête des mères

SHOPPING
FÊTE DES MÈRES

Bougie Marcel et Lily

Peekaboo

Avenue Ernest Cristal 

Coussin

Envie d’intérieur 

Place de la Victoire

Tshirt Claudie Pierlot 

Galeries Lafayette 

Place de jaude

Bracelet Mya Bay 

Scaïa

5 rue des Salles

T-Shirt Ba&sh

BA&SH 

31 rue Blatin

Cabas  
Original Marrakech

En liberty 

10 rue Massillon

Collier  
Delphine Pariente 

Jalouse(s)

25 rue St Genès

T-Shirt  
Scotch & Soda

Universal

Km lancé

Sac The Jacksons

Marche du temps  

Angle rue Bonnabaud  
et rue Blatin
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UN BARBECUE BIO
Soirée chips, bière, télé, terminé ! On déclare la sai-
son apéro-pétanque-barbec’ ouverte ! Place à la 
séance bronzette des brochettes! Votre arme fatale ? 
Le BBQ Bio, made in Puy-de-dôme, vertical  et haut 
de gamme, qui permet une cuisson plus saine des 

viandes entre les grilles ou à la broche : sans 
carbonisation, pas de fumée, pas 

d’odeur et zéro composé cancéro-
gène. Hop, hop, hop, en rang, les 
ribs, côtes de bœuf et autres chipos, 

préparez-vous à tester le grillé 
parfait, la cuisson qui a 
tout bon ! 

UN ROSÉ MÉDAILLE D’OR
On voit la vie en vert dans les jardins et en rose 
dans les verres avec le Fil Rose, le nouveau Rosé 
de la Cave Saint Verny, médaille d’Or au Concours 
général Agricole de Paris 2017. Issu du cépage 
Gamay récolté sur nos terroirs volcaniques 
uniques au monde, ce rosé Côtes d’Auvergne 
aux parfums de groseille et de cerise accom-
pagnera à merveille les spécialités auver-
gnates ou les apéros de l’été. Une nouveauté 
à découvrir à la Boutique Saint Verny à Veyre 
Monton à 15 minutes Clermont-Sud et chez 
vos cavistes préférés, au prix light de 5.95€ 
TTC. Suivez le Fil Rose !

UNE MOUSSE DE PRINTEMPS
Une terrasse, un transat, une mousse ! Et si c’était le 
bonheur ? Et plus encore avec une chope de Spring 
Binch’, la petite dernière de printemps de la bras-
serie Plan B. Comme ses grandes sœurs, une bière 

bio made in Clermont. Une American Pale 
Ale à la recette inédite. Une APA pour 
les intimes, blonde pétillante bien 
charpentée à la robe orangée. Mix 
de houblons Cascade, Goldings et 
Sovereign aux notes délicieusement 
fruitées !

Dépêchez-vous, le printemps ne 
dure que quelques mois !

DES GRILLADES À TOMBER
Le barbec’ est fin prêt, les braises sont parfaites  ! Qu’est-ce qu’on 
jette sur les grilles ? Chez Gauthier, la meilleure boucherie de sa rue, 
le plus dur, c’est de choisir ! Tout nous aguiche, les grillades, les sau-
cisses aux herbes, aux épices, les brochettes faites main et marinées, 
mixées aux légumes, du doux, du pimenté… on a juste envie de tout 
dévorer ! Le must des viandes des producteurs de la région, toujours 
fondantes à souhait, vous allez épater vos invités ! BBQ BIO 

7 impasse l’enclos  
Les Martres de Veyre 
Tél. : 06 72 49 50 16 
bbqbio.fr 
Vente au showroom ou en ligne - 
Livraison sous 8 jours 

SAINT VERNY VIGNOBLES
A75 Sortie N°6 - Veyre-Monton 
Du mardi au samedi 
Tél. : 04 73 69 92 87 

 SaintVernyVignobles

BIÈRES LE PLAN B
32 avenue de la Libération - 
Clermont-Fd 
www.bieres-leplanb.com 
Du mardi au vendredi : 18h - 19h 
Samedi : 16h30 - 19h 
Visite le samedi à 17h

BOUCHERIE GAUTHIER
17 Rue de la Boucherie - Clermont-Fd 
Tél.  : 04 73 37 57 07 
www.boucherie-gauthier.fr

Garden party

GARDEN PARTY
ZAP vous livre quelques adresses indispensables 

pour une garden party réussie.



Garden party

UN MOBILIER OUTDOOR DESIGN
Un jardin gai et coloré pour l’été, vous en rêvez, mais votre 
porte-monnaie fait la tête ? Relax, sirotez tranquillement votre 
limonade, la boutique et le site web de Tout En Direct offrent un 
concept exclusif de mise en relation entre les fabricants et les 
clients. Résultat ? Des prix de folie jusqu’à 50% moins chers sur les 
produits d’ameublement contemporain. Design et confortables, 
les chaises colorées seront parfaites pour les beaux jours et les bar-
becues entre copains ! 

LE BONHEUR EST DANS LE JARDIN 
Jardin en friche, déco bof bof, extérieur tristounet ? Pas de panique, 
Maxime est là ! Imaginer, créer et entretenir les balcons, terrasses 
et jardins, c’est son dada, et il y en a pour tous les goûts, selon vos 
envies et modes de vie. Que vous soyez plutôt «nature bucolique», 
«design épuré», «détente et sérénité» ou «apéro entre copains», 
il saura créer le lieu qui vous correspond parfaitement. Et surtout, 
n’oubliez pas de lui demander un pied de menthe, indispensable 
pour les mojitos... 

TOUT EN DIRECT 
20 avenue d’Aubière - Parking Elancia – Cournon  
Tél. : 04 73 77 07 89 • www.toutendirect.fr 

LANDSCAPE PAYSAGISTE 
Maxime  
16 rue Aristide Briand – Chamalières  
Tél : 06 64 43 84 89 
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1, 2, 3… SOLEIL !
Sun is back ! Jupette, check ! Lunettes, check ! Casquette, check !  
Il manque quoi ? Un balcon, une terrasse, un jardin… juste un endroit parfait  
où chiller ! On vous emmène chez IKEA où vous dénicherez tout pour l’été,  
tout pour vous créer un petit havre de paix.  

U n apéro dans le patio ? Une 
flânerie dans le jardin ? Un 

grand festin ? Une nuit à la 
belle étoile ? Un barbecue entre 
copains ? Ne limitez pas votre 
imagination… et aménagez l’en-

droit idéal pour passer l’été comme vous l’entendez ! 
Cuisiner, jardiner, déjeuner, se reposer… lorsqu’il 
s’agit de vivre dehors chez IKEA, il y en a pour tous les 
goûts et tous les styles. Créez votre nid douillet avec 
un choix ensoleillé de salons de jardin, de canapés 
modulables,  hamacs,  chaises longues mais aussi de 
parasols, tonnelles, tapis, coussins et éclairages…de 
tous coloris, toutes formes, toutes dimensions pour 
vous inventer vos moments rêvés d’été. 

Chacun trouvera son bonheur… les cuistots avec les 
barbecues Klasen et Korpön, les enfants avec les sé-
ries spéciales dédiées aux kids : chaises, tabourets, 
transats, tables pour une utilisation intérieure comme 
extérieure, à rentrer quand ils ont fini de s’amuser. Et 
même les professionnels qui souhaitent un mobilier 
tendance,  facile à porter, à entretenir et à stocker.
Chez IKEA, les solutions d’extérieur sont infinies pour 
faire de votre été une jolie fête en famille ou entre 
amis !  

IKEA
19 boulevard Louis Chartoire – Clermont-Ferrand 
Tél. : 09 69 36 20 06 (appel non surtaxé)

Garden party



Garden party

BEAUX
JARDINS

Visite de dix jardins d’exception  
aux quatre coins du monde…

Le jardin de Butchart  
sur l’île de Vancouver au Canada

L’Alhambra à Grenade au Sud de l’Espagne

Le jardin Majorelle à Marrakech

Le jardin Adachi au Japon

Le jardin de Kezar Kyari 
sur lac Mahota en Inde 

Le jardin de Ritsurin dans  
la ville de Takamatsu au Japon

Le jardin botanique de Kistenbosch 
au Cap en Afrique du Sud

Le jardin de la Villa d’Este à Tivoli

La Villa Monastero 
au Lac de Côme en Italie

Le jardin botanique de Rio
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ESC AUVERGNE
Ouverte depuis 2014, l’ESC Auvergne poursuit son 
développement et ne cesse de rencontrer des succès : 
4 finalistes dans le TOP 100 des Négociales en 2017,  
le finaliste régional au CNC en 2016, accroissement  
des partenariats avec les entreprises de la région.  
Découvrez l’école qui monte à Clermont-Fd…

VIVE L’ALTERNANCE !
•  Plus de 90% des effectifs de l’école sont en alternance à par-

tir de BAC+3 au sein de PME locales ou dans les plus grands 
groupes régionaux.

•  Grâce à cette priorité donnée à l’insertion professionnelle, qua-
siment 100 % des diplômés occupent déjà un emploi. 

UNE PÉDAGOGIE TOURNÉE VERS L’ENTREPRISE
•  Une pédagogie novatrice : Business conférences, modules profession-

nels, intervenants professionnels, rythmes de formation adaptés… 

A L’INTERNATIONAL !
•  La possibilité de faire un semestre à l’étranger dans une univer-

sité partenaire. 
•  L’opportunité de valider un diplôme britannique reconnu dans 

plus de 90 pays : le BTEC HND Business & Marketing. 
•  L’ESC Auvergne a également intégré le TOEIC au sein de ses 

cursus pédagogiques.

DES FORMATIONS SPÉCIALISÉES !
L’objectif est de former des commerciaux, marketeurs et commu-
nicants d’excellence, des managers performants et des entrepre-
neurs innovants grâce à 3 niveaux de formations :
•  BAC +2 : BTEC HND Business et Marketing 
•  BAC +3 : Bachelor Marketing/Commerce France et International 
•  BAC +5 : MBA : International, Commercial/Marketing et Achats

Journée Rencontre candidats/entreprises Job Dating le 14 juin
Journée Portes Ouvertes le samedi 17 juin 

ESC AUVERGNE
Campus Europe - 4 place Charles de Gaulle – Chamalières 
Tél. : 04 73 28 58 58 • www.escauvergne.com

CLERMONT-LONDON 
EN DIRECT
Yes, yes, yes, pas de fake news, juste une super good news ! C’est 
nouveau en 2017, on peut aller à Londres Stansted en vol direct 
de Clermont avec Ryanair : deux vols par semaine le lundi et le 
vendredi du 3 juillet au 27 octobre. Let’s go !

S i vous connaissez déjà un peu, beaucoup, à la folie Londres,  voici 
10  idées to get off the beaten track (« sortir des sentiers battus », et 

bim, voilà de quoi en boucher un coin à vos potes anglais !).

1.  Flâner au Spitalfields Market (à 2 pas de la City), grand  marché de 
mode, bijoux, musique, et nourriture.

2.  Vous la jouer Harry Potter au Davenports Magic Shop, le shop historique 
de magie fondé en 1898 (avec ateliers de magie tous niveaux).

3.  Saliver au Brixton Village pour goûter aux saveurs du monde entier.

4.  Croiser des centaines de cerfs sauvages dans le Richmond Park.

5.  Faire la chasse aux nez accrochés au mur dans le quartier de Soho 
(la légende veut que si vous trouvez les 7 nez, vous deviendrez infi-
niment riche). 

6.  L’été, nager au Lido art-déco de Brockwell.

7.  Visiter l’étonnant  musée Sir John Soane (nombreux objets curieux 
et peinture).

8. Vous recueillir sur les petites tombes du Hyde Park Pet Cimetery 
consacré aux animaux de compagnie. 

9.  Faire un shopping unique et original à Seven Dials. 

10.  Aller boire un verre au rooftop bar Frank’s Cafe & Campari Bar, hy-
per planqué avec vue sur la Skyline de Londres à tomber. 

Ready, steady, goooooooo !

www.clermont-aeroport.com
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE, 
DE NOUVELLES FORMATIONS
Un vent de dynamique souffle sur CCI Formation avec une nouvelle équipe de direction : Frédéric Ranchon – Président 
de la Commission Formation de la CCI PPD – et Natacha Denèque-Salmont – nouvelle Directrice – forte d’une solide 
expérience en direction de centres de formation et d’un parcours spécialisé dans le développement du bassin local.  
Un projet commun : proposer des formations adaptées aux besoins des entreprises de demain dans 3 domaines.

LA FORMATION EN ALTERNANCE
L’avantage de se former tout en travaillant.
•  Des formations qui offrent la possibilité de passer 70% du 

temps en entreprise dans le cadre d’une alternance dans 
différents secteurs (Ressources Humaines, Développement 
Commercial, Logistique, Commerce International, Hôtellerie 
Restauration, Assistanat de Manager). 

•  Des formations diplômantes qui valident un diplôme Bac +2 
ou Bac +3 enregistré au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles ou une VAE.

•  Des formations de qualité dispensées aux professionnels 
grâce au vivier de 200 formateurs consultants reconnus pour 
leur expertise. 

•  Une présélection des candidats effectuée par CCI Formation  
sur dossier, tests et entretien, permettant à l’entreprise de 
gagner en efficacité et d’optimiser son recrutement.

LA FORMATION CONTINUE 
Avec l’objectif d’accompagner les entreprises dans l’élabora-
tion de leur  plan de formation.
•  Des formations courtes opérationnelles dans de nombreux 

domaines afin d’améliorer les compétences des salariés et 
dirigeants d’entreprise.  

•  Des formations à distance et  des formations règlementaires  
dans les domaines de l’Hôtellerie Restauration, l’Immobilier, 
la Sécurité. 

LE CENTRE D’ETUDE DE LANGUES  
(ANGLAIS, ALLEMAND, ESPAGNOL, CHINOIS, …)
Pour les professionnels ou les particuliers, des formules adap-
tées : parcours sur mesure ou cours en groupe par niveau pour 
gagner en efficacité à l’écrit comme à l’oral ! Une équipe de 
formateurs enseignant leur langue maternelle avec des mé-
thodes pédagogiques ludiques et efficaces.

Fort de cette structure performante, le nouveau binôme 
Frédéric Ranchon / Natacha Denèque Salmont offre tous les 
atouts pour booster les compétences des professionnels et les 
performances de leurs entreprises. 

CCI FORMATION
La Pardieu -  14 rue Jean Claret – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 44 72 20

www.cciformation63.com





« 
Que tu lui donnes 

un crayon
et l’enfant bâtit  

sa maison.
»

Claude Nougaro



L ’ I M M O B I L I E R  À  C L E R M O N T  V U  P A R  Z A P
IMMO
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KESKONFÉ POUR 
SE LANCER ? 
Pour commencer ce dossier immobilier, quelques conseils  
indispensables pour mener à bien son projet immobilier. 

POUR ACHETER, ON FAIT KOI ? 
1. On se projette dans l’avenir 
Votre achat immobilier va vous endetter pour 15, 20 ou 25 ans, eh oui!! 
Bien des événements peuvent se produire sur une si longue période: 
situation professionnelle, évo- lution de vos revenus, enfants à venir... 
sachez en tenir compte en amont. 

2. On se fait conseiller 
L’objectif, se faire une idée précise du marché. Pour cela, vous pouvez 
consulter les études publiées par les fédérations professionnelles, les 
réseaux, les notaires... mais rien ne vaut une enquête de terrain. L’idéal 
est de rencontrer quelques agents immobiliers, qui vous fourniront des 
informations sur les prix, les biens à la vente dans la ville ou le quartier 
dans lequel vous souhaitez vous installer. 

3. On adopte une bonne méthode 
Ayez l’œil. Imprégnez-vous du quartier: commodités, transports... à 
discuter avec les commerçants ou les voisins. Dans l’appartement ou 
la maison, inspectez tout du sol au plafond, y compris les dépendances 
(parking, cave...). Assurez-vous du bon fonctionnement des équipe-
ments (chaudière, installation électrique, plomberie, sanitaires...) et 
demandez à voir les diagnostics que le vendeur doit fournir. Si vous 
achetez dans l’ancien, n’hésitez pas à vous faire accompagner d’un ex-
pert (spécialiste du bâtiment ou un architecte) pour vous éclairer sur 
d’éventuels travaux.  

4. On fait une offre d’achat
Si vous estimez que le prix du bien est trop élevé, faites une offre 
d’achat. Si le propriétaire l’accepte, vous vous engagez à l’acheter, sauf 
si vous ne parvenez pas à obtenir votre financement. Mais faites une 
offre réaliste et cohérente avec le marché du secteur. 

5. On soigne son plan de financement
Vous devrez sans doute acheter à crédit et devrez passer du temps à 
rechercher des solutions de financement adaptées à votre profil et à 
votre budget. Faites d’abord le tour des prêts aidés que vous pouvez 
obtenir et des banques. Vous pouvez aussi vous adresser à un courtier 
qui se chargera de vous dénicher le meilleur financement. 

POUR VENDRE, ON FAIT KOI ? 
1. On établit les diagnostics 
La priorité est de faire établir les diagnostics obligatoires, notamment 
le dpe (diagnostic de performance énergétique). S’adresser à un expert 
certifié. 

2. On trouve une agence immobilière 
Soyons clairs : l’agent immobilier vous soulage de toutes les corvées : 
visites, démarches administratives, négociations... il saura évaluer le 
bon prix et repérer les « promeneurs » des acquéreurs ayant un réel 
projet, et vous évite donc de perdre un temps précieux. À chacun son 
métier !

3. On valorise les atouts de son bien 
Evaluez bien les points forts et points faibles de votre bien. On ne cache 
pas les défauts, une omission pourrait vous être reprochée ensuite, 
surtout si elle s’apparente à un vice caché. Sachez répondre aux inévi-
tables questions (écoles, équipement, sécurité, bruit, voisinage, projets 
prévus dans le quartier...). 

4. On prépare un dossier complet
Regroupez tous les documents que l’acquéreur potentiel est susceptible 
de vous demander : factures liées à des travaux, derniers comptes-ren-
dus d’assemblées générales, impôts locaux et fonciers... 

5. On respecte ses engagements 

Signer un mandat vous engage auprès de l’agence. Vous ne pouvez pas 
en aucun cas vendre en direct votre bien à un candidat qu’il vous a pré-
senté sous prétexte que vous éviterez ainsi de lui payer ses honoraires. 
Vous pourriez être attaqué par l’agent immobilier. Soyez respectueux 
du travail de l’agence! 
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CÔTÉ PARTICULIERS 
PATRICK PITHON  

ET LAURENCE DEVESA

CABINET BEAUHARNAIS  
MICKAËL DELÉPINE 

Responsable de l’agence de Clermont 

ACI 
STÉPHANIE GEORGES 
Commerciale MAISONS CLEDOR  

pour l’activité « Constructeur  
de maisons individuelles » Quelle est votre approche de la profession 

d’agent immobilier ? Je dirai que j’ai une 
approche très humaine de la profession, 
j’essaie de toujours instaurer un rapport 
privilégié avec nos clients, je mets un point 
d’honneur à toujours être disponible, don-
ner le maximum pour les satisfaire et leur 
dénicher le bien de leur rêve ! ( ou tout du 
moins, celui qui s’en rapproche le plus... ) 

Décrivez votre entreprise en 3 mots  ? 
Jeune, Dynamique, Performante. 

Votre plus belle réussite  ? La vente d’un 
appartement de caractère à Royat en 5 mi-
nutes Chrono. 

Votre plus grand regret ? Ma place de 4e 
(au pied du podium) de l’émission Chas-
seur d’appart. 

3 choses que vous aimeriez faire évoluer 
dans cette profession ?
 -  Améliorer le regard des gens sur le métier 

de négociateur immobilier, souvent réti-
cents à passer par un professionnel.

 -  Développer notre profession en propo-
sant toujours plus de services (devis pour 
travaux, plan en 3D, recommandations 
d’artisans, de courtiers, etc ... )

 -  Simplifier les lois et procédures concernant 
l’investissement immobilier (Loi Pinel, dia-
gnostics toujours plus compliqués, ...).

Quelle est votre approche de la profes-
sion de commerciale en Maisons Indivi-
duelles ? Disponible, à l’écoute des clients, 
répondre à leurs attentes et leurs besoins.

Décrivez votre entreprise en 3 mots ? Qua-
lité, référence, innovante.

Votre plus belle réussite ? Taux de recom-
mandation et de parrainage élevé.

Votre plus grand regret ? Aucun.

3 choses que vous aimeriez faire évoluer 
dans cette profession ? 
 -  Rendre le foncier plus accessible
 -  Mettre sur un pied d’égalité toutes les 

professions liées a notre activité
 -  Réduire le coût foncier 

Quelle est votre approche de la profession 
d’agent immobilier  ? Avant tout des va-
leurs : l’écoute, la transparence, l’humilité, 
la discrétion, qui génèrent la confiance. 
Notre souci d’accompagner nos clients de A 
jusqu’à Z et de mettre tout en œuvre pour 
trouver des solutions conformes à leurs 
attentes. Bref, la recherche de la satisfac-
tion optimale de nos clients : acquéreurs et 
vendeurs.

Décrivez votre entreprise en 3 mots  ? 
Proximité – Valeur – Juste Prix.

Votre plus belle réussite  ? Vendre simul-
tanément dans la même semaine 2 ap-
partements en une seule visite en faisant 
matcher acquéreur et vendeur. Satisfaction  
d’autant plus grande que les appartements 
étaient sur le marché depuis plus d’un an ! 

Votre plus grand regret ? De ne pas avoir 
exercé plus tôt ce métier.

Les choses que vous aimeriez faire évoluer 
dans cette profession  ? Durcir la régle-
mentation pour exercer cette profession. 
Développer les services en complément de 
la transaction  : aide au déménagement, 
recherche d’artisan, home staging...

Ce sont des acteurs incontournables de l’immobilier à Clermont, ils répondent à ZAP…

INTERVIEWS PROS DE L’IMMO
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CBRE ATRIUM 
OLIVIER CHAPELLE

AIP TRANSACTION
JUDICAËL ALIFAUX
Responsable d’AIP Transaction

Quelle est votre approche de la profession 
d’agent immobilier  ? Etre à l’écoute du 
client pour lui apporter le meilleur conseil 
et la meilleure expertise dans le domaine 
et encore plus dans celui de l’immobilier 
de Commerce et d’Entreprise. L’approche 
doit être parfaite car nous avons à faire à 
une clientèle de dirigeants  d’entreprise, 
de commerçants ou d’investisseurs. Cela 
impose un conseil juste, précis et une exi-
gence dans le service apporté.

Décrivez votre entreprise en 3 mots ? Lea-
der régional dans le domaine de l’immo-
bilier d’entreprise, CBRE Atrium rayonne 
sur le territoire auvergnat. Son expertise, 
la valeur juste de ses conseils font de CBRE 
Atrium le plus performant acteur de la 
région. Douze collaborateurs apportent 
au quotidien assistance et conseils à nos 
clients. 

Votre plus belle réussite ? Je ne sais pas si 
nous pouvons parler de réussite mais avoir 
participé au développement commercial 
du projet  de centre de loisirs situé au nord 
de l’agglomération et réalisé par le pro-
moteur QUARTUS est le fruit de la réussite 
d’un beau challenge

Votre plus grand regret ? Non, nous ne re-
grettons rien…

Les choses que vous aimeriez faire évoluer 
dans cette profession ?La simplification ad-
ministrative qui freine le bon déroulement 
des affaires, une meilleure collaboration 
entre tous les acteurs du métier, un tra-
vail de collaboration avec les collectivités 
locales.

Quelle est votre approche de la profession 
d’agent immobilier ? C’est un domaine d’ac-
tivité passionnant à multiples compétences 
dans lequel il faut s’impliquer à 200% ! Il ne 
s’agit pas seulement de vendre 4 murs et un 
toit ou d’ouvrir une porte… Chaque client 
est unique et chaque bien l’est également. 
Grâce à des méthodes d’expertise et une 
très bonne connaissance du marché, l’agent 
immobilier offre des services permettant à 
ses clients de gagner du temps et d’acheter/
vendre au bon prix en toute sérénité. 

Décrivez votre entreprise en 3 mots ?  Fami-
liale / Innovante / De proximité.

Votre plus belle réussite ? Je ne suis pas Au-
vergnat de naissance, je n’ai découvert cette 
magnifique région qu’il y a 4 ans et je pense 
que ma plus belle réussite est mon intégra-
tion au sein du groupe AIP qui m’a permis 
de m’épanouir sur le territoire clermontois.

Votre plus grand regret ? Mon sentiment 
sur le regret : une citation de Jean Jaurès 
« Il ne faut avoir aucun regret pour le pas-
sé, aucun remord pour le présent et une 
confiance inébranlable pour l’avenir ».

3 choses que vous aimeriez faire évoluer 
dans cette profession  ? Mes 3 souhaits 
pour ma profession :
 1) Que l’ensemble de la profession soit re-
connu et respecté pour ses compétences et 
sa valeur ajoutée lors d’une transaction. 
 2) Que la communication entre professionnels 
continue de se développer de manière éthique 
et que les concurrents deviennent de vrais 
confrères dans le respect du travail de chacun. 
 3) Que la formation soit une priorité de dé-
veloppement et que la réglementation soit 
plus souple pour l’ensemble des acteurs de 
l’immobilier grâce à des budgets formation 
plus conséquents pour tous.

A2P FINANCEMENTS
JÉRÔME TAILLARDAT

Quelle est votre approche de la profession 
de courtier en financement ? Etre un inter-
médiaire entre le client et les partenaires 
bancaires. Je dois apporter la solution la 
plus adaptée aux besoins de mes clients 
dans le cadre de la recherche de leur fi-
nancement. Ceci demande une très bonne 
connaissance du marché immobilier ainsi 
que de l’offre bancaire disponible. Nous 
sommes un véritable maillon de la chaîne.

Décrivez votre entreprise en 3 mots ? A2P 
Financements est née en 2013. Structure 
locale et indépendante bien implantée sur 
son secteur. Nous pourrions nous définir 
par 3 mots : Ecoute – Disponibilité - Rapi-
dité.

Votre plus belle réussite ? Etre une société 
qui grandit et qui se développe et surtout 
de garder notre image « de bon profession-
nel ».

Votre plus grand regret ? D’avoir attendu 
si longtemps pour me lancer dans le grand 
bain de l’entreprenariat. Et puis il ne faut 
jamais rien regretter, nous grandissons 
toujours de nos choix

3 choses que vous aimeriez faire évoluer 
dans cette profession ? Faire connaître en-
core plus vite l’existence de notre métier.
 Continuer de nous former afin d’être tou-
jours plus professionnel
 Maintenir notre indépendance au service 
du client.
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EXCLUSIVITÉS 63 
SOPHIE MURAT

Quelle est votre approche de la profession d’agent immobilier ? Notre 
priorité est de mettre le client en confiance par l’écoute et le conseil. 
Comme nous intervenons au cœur du projet de vie de nos clients, qu’ils 
soient acheteurs ou vendeurs, la transparence est la base de notre rela-
tion. Cette relation se consolide par un suivi personnalisé tout au long 
du projet jusqu’à sa concrétisation. Tout préambule à ce projet doit 
débuter par un avis de valeur ou une expertise du bien. Nous sommes 
là pour vous aider à faire les bons choix en toute sérénité.

Décrivez votre entreprise en 3 mots ? Partage, Simplification et Satis-
faction. L’objectif de notre GIE Exclusivités Immobilières 63 est de par-
tager nos mandats de vente exclusifs par le biais de l’AMEPI 63* afin de 
simplifier le parcours de vente de nos clients.
 Pour le vendeur, l’intérêt est multiple, il n’a qu’un seul interlocuteur 
son agent immobilier préféré et la force de frappe des 32 agences 
partenaires, une communication maitrisée pour une vente plus ra-
pide.  L’acheteur lui aussi y trouve son intérêt car il peut se rappro-
cher de son conseiller immobilier privilégié qui lui proposera une 
sélection de biens ciblés parmi les 600 biens mis en communs.
 Nous sommes persuadés que le partage et la simplification de la 
mise en vente (ou de l’achat) sont les moteurs de la satisfaction de 
nos clients.  
 *  Association des mandats exclusifs des professionnels de l’immo-

bilier

Votre plus belle réussite ? Après 9 mois de gestation, le lancement 
en Mars 2015 de notre « bébé » le magazine Exclusivités 63, distribué 
chaque mois à 21.000 exemplaires sur 200 points de distributions. 
Nous sommes pour cela entourés de professionnels reconnus. Vous 
retrouverez une sélection d’annonces et d’articles thématiques en 
lien avec l’habitat.

Votre plus grand regret ? Que tous les agents immobiliers ne nous 
rejoignent pas au sein de l’AMEPI et du GIE exclusivités immobilières 
63 pour travailler en partenariat et en toute convivialité… Avis à nos 
confrères, rejoignez-nous !

3 choses que vous aimeriez faire évoluer dans cette profession  ? 
-L’image de l’agent immobilier qui doit être vu comme un profes-
sionnel expert de son marché et garant d’une bonne transaction.
 - La législation de plus en plus contraignante qui freine actuellement 
le marché et particulièrement pour les biens en copropriétés.
 - Le mandat exclusif qui doit être reconnu comme un outil indispen-
sable à toutes transactions réussies aux meilleures conditions. 

DARDINIER DÉMÉNAGEMENT
DAVID DARDINIER 

Premier déménagement ? Le Travail est le maître mot  au sein de 
notre famille. 3e génération de transporteur déménageur. La notion 
de stage et découverte de ce métier a toujours été appliquée dans 
l’entreprise. Donc, dès l’âge de 15 ans, pour mon plus grand plaisir, 
j’ai pu monter dans un poids-lourd et partir avec Gérard, mon père, 
effectuer mon premier portage de cartons et autres meubles, pour 
réaliser le déménagement d’un gendarme, sur la base de AIA. Quelle 
fierté d’être assimilé à l’équipe de déménageurs. 

La formation et le parcours qui vous ont conduit à diriger Dardinier 
Déménagement ? La notion d’entrepreneuriat est ancrée dans mes 
gènes. Dès 18 ans, avec la création d’un petit commerce de produits 
auvergnats. Ainsi, pour m’inscrire dans ma future vie professionnelle, 
je me suis orienté vers des études de gestion, et à l’IFAG, école de 
commerce de Montluçon. J’ai pu ensuite passer mon attestation de 
capacité transport durant mon service militaire, effectué dans l’ar-
mée de l’Air à Istres. Aujourd’hui, je me forme grâce à des réseaux 
entrepreneuriaux, comme le CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) et 
nouvellement au sein de l’APM (Association Progrès de Manage-
ment), où des d’intervenants extérieurs, sommités dans leur do-
maine, partagent leurs visions et leurs connaissances. Ces plénières 
sont à la fois d’orientation technique et participent au développe-
ment personnel du dirigeant.

Votre meilleur souvenir professionnel ? Le partage d’un repas ou un 
moment sympathique autour d’un verre avec mes collaborateurs.

Votre pire souvenir  ? J’espère ne pouvoir jamais répondre à cette 
question. J’ai une mémoire sélective et je suis d’un naturel optimiste. 
Du coup, comme par enchantement, tous les problèmes se résolvent. 

3 choses que vous aimeriez voir évoluer dans votre profession ? 3 
non. Une ! Et une chose principale : faire passer le message  auprès 
de nos clients, des futures générations de déménageurs, de nos 
jeunes, que ce métier est formidable. Nos clients n’ont pas toujours 
la notion des qualités humaines que réclame ce métier. Nos clients 
nous confient leurs biens, de toute une vie. Des objets d’art, du mo-
bilier digne de figurer dans certains musées mais aussi des objets, 
d’une valeur inestimable, celui du cœur. Donc, j’aimerais que la vi-
sion que l’on se fait de notre métier, ne soit plus celui de transporteur 
d’un lieu à un autre, mais la réalisation d’une prouesse humaine de 
« porter » ces objets.
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BEAUX LIVRES…

1
La maison de l’architecte  

Taschen,  
Gennaro Postiglione

5
L’Architecture moderne de A à Z 

Taschen,  
Peter Gössel

9
Small Architecture 

Taschen,  
Philip Jodidio

2
100 maisons contemporaines 

Taschen,  
Philip Jodidio

6
Maisons des rêves 

La Martinière,  
Thierry Teyssier, Véronique Durruty,  

Nicolas Matheus, Mr. Tripper

10
Une Histoire de l’architecture  

du xxe et xxie siècle 
Beaux-Arts magazine,  

Simon Texier

3
Le Bois en architecture 

Place des Victoires,  
Collectif

7
Habiter la nature 

Phaidon

11
Appartements d’architecte 

Place des Victoires,  
Collectif

4
Maisons dans les arbres 

Taschen,  
Philip Jodidio

8
L’architecte moderne  

et contemporaine 
Larousse,  

Anne Bony

12
Maison en bois, éco tendance 

Links International,  
Carles Broto
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Mexico
1.570 €

Pretoria
571 €

La Havane

Clermont-Ferrand
3.407 €

Canberra

Milan

Tokyo
14.226 €

Sydney
9.791 €

Los Angeles
4.951 €

Hong-Kong
13.422 €

Séoul
11.148 €

Londres
10.500 €

New York
11.246 € €

Paris
8.589 €

Singapour
16.404 €

5.423 €
Vancouver

8.097 €

8.746 €
Rome

4.461 €

Edimbourg

Buenos Aires
2.584 €

Montréal
2.971 €

1.825 €

346 €

PRIX MOYEN DU M²
DANS LE MONDE

1407

TOP 3
DES MAISONS  

LES PLUS CHÈRES  
DU MONDE

ANTILIA, BOMBAY (INDE)
Valeur : 1 milliard de dollars. Dotée de 27 étages et d’une surface habitable de 37 000 m2, 600 employés 
sont nécessaires pour entretenir la demeure. 

VILLA LEOPOLDA, VILLEFRANCHE-SUR-MER (FRANCE)
Valeur : 525 millions de dollars. Construite en 1902 par le roi Léopold II de Belgique, cette propriété  
de bord de mer nécessite pas moins de 50 jardiniers pour entretenir les 8 hectares. 

THE PENTHOUSE ONE HYDE PARK, LONDRES (ANGLETERRE)
Valeur de l’appartement le plus cher : 200 millions de dollars.  
Ce complexe résidentiel de 35 800 m2 est composé de 86 appartements de luxe. 

60 115
La maison de Nicolas Flamel, située dans le 3e arrondissement,  

est connue pour être la plus vieille maison de Paris.  
Ce riche bourgeois la fit construire après la mort de sa femme  

Pernelle pour accueillir les pauvres. Elle est classée au titre  
de monument historique de France.
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Le nombre de maisons construites en France à ce jour depuis  
le 1er janvier 2017. On trouve ce chiffre, en constante évolution,  

sur le premier site mondial de statistiques écologiques  
en temps réel planetoscope.com.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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CABINET  
BEAUHARNAIS
ENTRE PRESTIGE  
ET EXCELLENCE

Né de la rencontre entre deux professionnels amateurs d’art et d’architecture,  
le Cabinet Beauharnais vous guide dans votre projet immobilier d’exception.  
Un Cabinet qui monte, qui monte… avec l’ouverture, après la première agence  
à Clermont, de celle de Toulouse, et de 2 bureaux dédiés à l’ancien à Angoulême  
et Cognac. En tout, une équipe de 15 pros passionnés à vos côtés. 

A gence immobilière chic créée en 2015, le 
Cabinet Beauharnais réunit les talents de 

Carole Ferrié, ex du Frac, spécialiste en art 
contemporain et Emmanuel Gauthier expert 
en histoire de l’art. Deux jeunes agents im-
mobiliers,  exigeants et perfectionnistes,  de-
venus conseillers en investissement de biens 
de caractère pour une clientèle internationale. 
Carole pour la vente d’appartements et villas 
haut-de-gamme et Emmanuel pour la vente de 
châteaux et propriétés historiques. Un pari osé 
mais réussi, dont le succès dépasse largement 
les frontières de la région. 
Envie d’acquérir ou vendre un bien rare, excep-
tionnel ou historique ? Château de princesse, 
villa de star en bord de mer ou appartement 
de folie sur le Plateau Central, le cabinet 
Beauharnais vous propose des estimations gra-
tuites et un accompagnement efficace et perti-

nent. De l’achat ou vente 
de votre bien à la signa-
ture chez le notaire. Leur 
credo ? Vous décidez, ils 
agissent ! En s’engageant  
à prendre soin de vous 
et de vos envies, avec un 
service d’exception où 
priment intégrité, sensi-
bilité et confidentialité. 
Un concept à retrouver sur leur tout nouveau 
site internet, pour surfer sur leur sens de l’ex-
cellence.

CABINET BEAUHARNAIS
12 avenue Julien, 4e étage – Clermont-Fd 
Tél. : 09 83 42 65 71 – 06 33 93 60 63 
Du lundi au samedi : 9h-20h

www.cabinet-beauharnais.com / cbx.estate

Manoir vendu ce printemps  
dans le Cantal par le cabinet.

Exceptionnelle propriété à Bergerac à découvrir  
sur le site du Cabinet Beauharnais

Immo
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A2P FINANCEMENTS
RÊVEZ EN TOUTE SÉRENITÉ

Si votre désir est de vivre dans la maison de vos rêves  
et que vous êtes perdus entre emprunts et taux d’intérêt, 
faîtes confiance aux experts d’A2P Financements  
et placez votre destin entre les mains de vrais professionnels 
afin qu’ils fassent de vos fantasmes, une réalité !

L eur mission ? Courtier en prêts immobiliers, 
c’est-à-dire interroger les banques à votre 

place. Leur objectif est d’établir une étude per-
sonnalisée afin de calculer votre capacité d’em-
prunt et trouver la meilleure solution en termes 
de taux, regroupements de crédits et assurance 
emprunteur.  
A2P vous accompagnera à chaque étape afin 
d’intégrer votre projet immobilier, comparer 
toutes les offres des établissements financiers, 
négocier les meilleurs taux, monter votre dos-
sier auprès de la banque partenaire, être pré-

sent avec vous à la signature des actes à la 
banque et chez le notaire. Fini la paperasse et 
les maux de tête  ! Grâce à une expertise per-
sonnalisée, vous ne perdrez ni votre temps ni 
votre argent ! 
Alors faîtes un vœu, A2P vous aidera à l’exhaus-
ser ! 

A2P FINANCEMENTS
19 rue Bonnabaud - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 91 91 23 - 06 42 63 50 61 
a2p-financements.fr
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VILLA GAIA
UNE RÉSIDENCE CONTEMPORAINE AUX PRESTATIONS RAFFINÉES

Eiffage Immobilier, constructeur-promoteur, 3e major français du BTP et concessions, vous présente son nouveau 
projet, Villa Gaia à Chamalières.

A vec plus de 4 000 logements commercialisés 
chaque année, Eiffage Immobilier propose 

un habitat confortable et économe qui s’appuie 
sur de forts engagements environnementaux 
et de performance énergétique. Au-delà du 
savoir-faire de constructeur promoteur, l’entre-
prise met à disposition une sélection d’adresses 
de premier plan, des finitions de qualité et le 
choix des meilleurs matériaux. 
Dans cette optique, Chamalières fait partie 
de la sélection des adresses incontournables 

du Puy-de-Dôme. Aux portes du Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne et de 
Clermont-Ferrand, cette ville s’impose comme 
la 4e du Puy-de-Dôme. Bénéficiant d’un réel 
équilibre entre ville et nature, la station histo-
rique de Royat Chamalières accueille chaque 
année de nombreux visiteurs venus profiter des 
bienfaits des thermes. Les villas cossues, im-
meubles en pierres de taille et parcs urbains de 
Chamalières reflètent toute l’élégance de cet 
héritage architectural.
Située dans le quartier résidentiel de Beaulieu 
recherché pour sa situation mêlant dynamisme 
et tranquillité, Villa Gaia profite de l’animation 
du centre-ville rythmée par 4 marchés hebdo-
madaires et 150 commerces. Les nombreuses 
infrastructures scolaires, culturelles, sportives 
et associatives complètent cette proximité de 
services du quotidien. Le réseau de transports 
en commun connecte rapidement la résidence 
à l’ensemble de l’agglomération clermontoise. 
Les grands axes routiers reliant Lyon, Paris ou 
Bordeaux, sont tout proches.
Villa Gaia, véritable havre de tranquillité,
s’ouvre sur son environnement par des vues dé-
gagées sur Clermont-Ferrand et le plateau de 

Gergovie. Chaque logement est prolongé d’une 
ouverture sur l’extérieur (balcon, terrasse ou 
loggia) afin de profiter de ce cadre agréable. 
Les halls d’entrée décorés avec soin par un ar-
chitecte d’intérieur et le jardin paysager privatif 
compléteront l’ensemble. Villa Gaia réussit le 
pari d’offrir les facilités de la vie urbaine et la 
sérénité d’un appartement, qui enchantera ses 
habitants par sa douceur de vivre.

Le lancement commercial prévu du 12 au 21 
Mai 2017, est l’occasion de profiter des offres 
suivantes : 
-  Remise de 1 000 € / pièce
-  Frais de notaire offerts (pour les 5 premiers réservataires)

-  Réservation avec seulement 1 500 €

ESPACE DE VENTE
96 avenue Joseph Claussat - Chamalières 
Tél : 06 21 06 33 71

Offres valables uniquement du 12 au 21 mai 2017, non cumulables 
avec d’autres offres en cours. (1) Remise de 1 000 € TTC par pièce  
soit 1 000 € sur un T1, 2 000 € sur un T2, 3 000 € sur un T3,  
4 000 € sur un T4, selon disponibilité. (2) Frais de notaire offerts sur 
les 5 premières réservations effectuées entre le 12 et le 21 mai 2017 
inclus, dans le seul cadre du lancement.
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Mai 2017 : Révolution sur le marché de l’immobilier neuf régional ! 
L’agence AIP innove avec un nouveau concept exclusif de vente aux 
enchères, rendue possible grâce Kadran.immo, la plateforme d’enchères 
« virtuelles », d’accès gratuit pour les particuliers, qui met en relation 
promoteurs et acheteurs. 

AIP TRANSACTION
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT AUX ENCHÈRES

AIP TRANSACTION
30 Avenue Julien – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 97 90 • www.aip-conseil.com

LA LOI PINEL POUR LES NULS
Réduction d’impôt contre l'acquisition et la mise en location 
d'un bien immobilier neuf. Le montant de la réduction d'impôt 
varie en fonction de la durée de mise en location et du montant 
investi dans la limite de 300.000€ par an. 

Ex : Pour un investissement de 300 000€, avec un engagement 
de 6 ans, la réduction d’impôt totale est de 36 000€, soit 6000€ 
par an pendant 6 ans.  

A cheter un tableau aux enchères en salle des ventes? Vous voyez ! Mais un 
appart ? L’intérêt est de pouvoir acheter à distance et de fixer vous-même 

votre prix d’achat. C’est très simple, suivez le guide. 

Visite sur Kadran.immo  
à partir de J-40
Sélection du bien AIP Transaction

Contact : 
Prenez contact avec AIP Transaction.

Visitez le bien
Transmettez les documents  
nécessaires pour que 
AIP Transaction puisse valider  
vos capacités d’achat.

Jour J Heure H Début de l’en-
chère progressive 
Vous recevez un e-mail de notifi-
cation avant le début de l’enchère 
et pouvez entrer virtuellement 
dans la salle d’enchères.
Mise à prix : 250 000€. Le prix 
augmente de 2000 à chaque suren-
chère : dès qu’un participant place 
une offre supérieure vous pouvez 
placer une offre à un prix plus élevé.

Jour J Heure H+1 Fin de l’enchère
Lorsque l’enchère est terminée, 
vous ne pouvez plus renchérir.

Félicitations
L’acheteur final continue le  
processus comme une acquisition  
classique avec l’agence 
AIP Transaction

Informations 
AIP Transaction vous envoie infor-
mations, documents et organise,  

si vous le souhaitez, une visite.

Validation
AIP Transaction vérifie et valide 

votre inscription à l’enchère.

Sélection
AIP Transaction reçoit toutes les 
offres. Dans un délai maximum 

de 48h, AIP Transaction valide 
l’acheteur final en fonction du 

dossier optimal.

DÉROULEMENT D’UNE ENCHÈRE
En ce moment, AIP propose la vente aux enchères  
d’un appartement neuf de type T3 du projet pro-
gramme Le Clos Fontgiève. Voici les bonnes raisons 
d’investir dans ce projet :
•  Une situation proche de Gaillard en plein centre-

ville
•  Une construction et une architecture respec-

tueuses de l’environnement : un bâtiment basse 
consommation (inférieure de 80% à la consom-
mation réglementaire)

•  Un projet certifié NF : assurance d’un niveau ga-
ranti et constant de qualité et de sécurité. 

•  Un projet qui permet la défiscalisation Loi Pinel 
Pas de temps à perdre ! L’enchère est fixée au 1er Juin 
à 19h, filez vite vous renseigner et déposer votre dos-
sier sur le site Kadran.immo ou à l’agence AIP ! 

LES ENCHÈRES AIP
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CÔTÉ PARTICULIERS
L’IMMOBILIER À FRAIS REDUITS

Un regard neuf sur le marché de l’immobilier, tel est le credo des 2 agences  
Côté Particuliers, Passage Blatin en plein centre-ville de Clermont et avenue  
de Royat au cœur de Chamalières. Deux adresses garanties d’une belle 
visibilité pour une forte proximité.

A yant comme valeur centrale 
l’humain, commençons par 

présenter les deux co-gérants : 
Patrick Pithon, diplômé ESSEC, ex 
dirigeant de sociétés d’agro-dis-

tribution; Laurence Devesa, forte d’une expé-
rience commerciale et marketing  et dotée d’un 
œil créatif. Deux personnalités passionnées qui 
jouent sur la complémentarité pour poser un 
regard neuf et innovant sur le marché de l’im-
mobilier. 
L’équipe à taille humaine se développe avec 
l’arrivée récente de Luc et de ses 15 années 
d’expériences dans l’immobilier et de son ex-
pertise du marché de l’hyper centre.
Aujourd’hui spécialisée sur la transaction du 
marché résidentiel aussi bien dans l’ancien 
que dans le neuf, Côté Particuliers va bientôt 
élargir l’activité à la location. L’agence déve-
loppe en local le concept novateur de cette 

enseigne nationale, créée il 
y a 10 ans, avec une cinquan-
taine d’agences en France. 
Une vision moderne de l’im-
mobilier qui s’appuie sur des 
valeurs d’éthique, de trans-
parence, d’écoute, d’humi-
lité  et sur des honoraires à 
frais réduits. 
L’objectif principal de cette 
équipe dynamique reste dans la satisfaction 
client en alliant : efficacité et qualité de ser-
vices.

CÔTÉ PARTICULIERS
Grand Passage Blatin – Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 40 29 80

45 bis avenue de Royat - Chamalières

clermontchamalieres@coteparticuliers.com 
www.coteparticuliers.com
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BIEN PLUS QUE DU DÉMÉNAGEMENT
Mutés à Beaumont Puy-de-Dôme ou à Beaumont Californie ? Pas de souci, 
Dardinier pourra répondre à tous vos besoins. Depuis plus de 40 ans, cette 
entreprise familiale transporte des meubles, des pianos, des tableaux ! 3 
agences (Aubière, Cébazat, Vichy) boostées par la jeune génération vous 
offrent divers services : déménagement, garde-meubles, archivage et self 
stockage avec Homebox. Prêts à faire les cartons ?  

VOUS DÉMÉNAGEZ ?
De Clermont à Lyon ? Ou l’inverse ? Pas de stress ! Dardinier 
propose un service sur-mesure, pour les particuliers ou les 
professionnels, pour tous vos projets de déménagement ou 
de transfert d’activité en France… mais également à travers 
le monde entier ! Embarquez  tranquillou avec votre brosse à 
dent, le reste suivra grâce au  service export,  dans des caisses 
maritimes et aériennes conçues pour garantir une protection 
parfaite de vos effets personnels. Le plus ? Dardinier travaille 
dans la Charte Objectif CO², bon point pour notre planète ! 

CONSERVEZ VOTRE PATRIMOINE EN TOUTE SÉCURITÉ !
Vous partez en expat’ pour 3 ans ou vous avez hérité de tout le 
mobilier de Mamie Lucette ? Entreposez temporairement vos 
biens en containers individuels fermés garantissant des condi-
tions idéales de conservation ! En garde-meubles traditionnel 
ou mobile avec le service innovant Homebox.

CONFIEZ VOS ARCHIVES !
Dardinier propose également une large gamme de solutions 
d’archivage… Vos documents seront conservés dans des locaux 
sécurisés offrant une protection maximale contre tout aléa ! 
Vivement notre déménagement !

19 rue des Ribes - 63170 Aubière • Tél. : 04 73 26 34 98 
8 Rue de Tombadoire, 63118 Cébazat • Tél. : 04 73 27 21 28 
48 Avenue des Célestins - 03200 Vichy • Tél. : 04 70 98 37 65
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EXCLUSIVITÉS  
63

LE RÉSEAU QUI DÉCUPLE  
VOS CHANCES DE VENDRE

L’objectif du GIE Exclusivités Immobilières 63 est de partager  
les mandats de vente exclusifs afin de simplifier le parcours  
de vente des clients. Une solution efficace pour multiplier  
les chances de vendre (et d’acheter). On vous explique  

le principe.

P our vendre votre bien, vous avez le 
choix de le confier à une agence en 

mandat simple ou mandat exclusif. En 
mandat simple, le risque est parfois de 
voir chaque agence le proposer avec une 
annonce, des photos et surtout un tarif dif-
férent. Au final, une potentielle confusion 
ou dévalorisation du bien. Avec le mandat 
exclusif, une seule agence s’en occupe, 
mais avec le risque d’une moindre visibi-
lité. Au final, pas d’option idéale !
La solution  ? Exclusivités 63  ! Le prin-
cipe : confier un bien en exclusivité à une 
agence du réseau, qui le partage avec 
les 32 agences adhérentes. Pour le ven-
deur, l’intérêt est multiple, il n’a qu’un 
seul interlocuteur, son agent immobilier 
préféré, tout en bénéficiant de la force 
de frappe des 32 agences partenaires 
et d’une communication maitrisée pour 

une vente plus rapide. L’acheteur lui 
aussi y trouve son intérêt car il peut se 
rapprocher de son conseiller immobilier 
privilégié qui lui proposera une sélection 
de biens ciblés parmi les 600 biens mis 
en communs.
Pour optimiser son service, Exclusivités 63 
a lancé un magazine mensuel diffusé à 
21 000 exemplaires et présents dans 190 
points de dépôt. Ce support délivre des ar-
ticles sur les innovations en termes de mai-
son, travaux, jardin…et surtout partage les 
dernières nouveautés des 32 agences (plus 
de 80 nouveautés par mois).  
Résultat des courses ? 600 ventes ré-
alisées en 2016, Exclusivités 63 fait la 
preuve  que le partage et la simplification 
de la mise en vente (ou de l’achat) sont 
des moteurs essentiels de la satisfaction 
des clients. 

Clermont-Ferrand 
ABRY IMMOBILIER 
AET IMMOBILIER 

AIP TRANSACTION 
ARTHURIMMO 

CHANTURGUE IMMO 
CITYA JAUDE 

ERA MONTFERRAND  
IMMOBILIER 

LAFORÊT 
MURAT IMMO 
REGIE MIALON 

ST ALYRE IMMOBILIER 
WEISS IMMO

Aubière 
EID

Beaumont 
EID 

PRO IMMO TRANSACTIONS

Cébazat 
ABRY IMMOBILIER 

IMMO HA

Chamalières 
ERA LES PUYS IMMOBILIER

Châtel Guyon 
CANTARD IMMOBILIER

Gerzat 
LAFORÊT

Issoire 
ABRY IMMOBILIER 

LAFORÊT

Lempdes 
ABRY IMMOBILIER

Randan 
GLWADYS IMMO

Riom 
GLWADYS IMMO 
4% IMMOBILIER

Romagnat 
ALTIMMO 

SIBAUD IMMOBILIER

St Amand Tallende 
ABRY IMMOBILIER

Thiers 
GLWADYS IMMO

Vic-le-Comte 
CÔTE IMMO

Veyre-Monton 
MURAT IMMO
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ARTHURIMMO CLERMONT
LA PASSION DE L’IMMOBILIER
Petite agence est devenue très grande ! ArthurImmo vient  
de traverser l’avenue des Etats-Unis pour s’installer au numéro 18, 
en passant de 55m² à 260m². Plus d’espace, de lumière, de confort, 
pour recevoir les clients, les écouter et répondre à leurs besoins  
avec encore plus de passion et d’efficacité. 

U ne agence très confortable pour op-
timiser le travail des collaborateurs, 

avec des bureaux individuels pour recevoir 
les clients, un bel espace accueil pour pa-
tienter, une salle de réunion pour signer 
les compromis en toute confidentialité.  
L’agence d’Audrey Germain a bien grandi 
depuis son rachat en 2015 et pourra en-
core se développer dans ce nouvel espace 
approprié. 
Spécialisée dans les immeubles de rapport 
et les mises en copropriété, l’achat ou la 
vente de résidences principales, terrains, 
locaux sans oublier le service gestion de 
location, l’équipe de professionnels, à la 
fois agents et experts immobiliers agréés 
CNE, vous écoute et vous conseille dans 

une confiance absolue. Dans 
le cadre des expertises, elle 
s’engage à évaluer vos biens 
au juste prix (donation, suc-
cession, divorce, rachat de 
prêt, expropriation et décla-
ration pour l’impôt ISF). 
Un plaisir du métier et un professionna-
lisme qui se ressent dans le service donné. 
ArthurImmo, c’est tout ce qu’il vous faut. 

ARTHURIMMO 
18 avenue des Etats-Unis – Clermont-Ferrand 
Face arrêt de tram Gaillard 
Tél. : 04 73 31 24 32  
www.clermontcentre-arthurimmo.com

« L’immobilier ne peut pas être perdu ou volé,  
et il ne peut pas être emporté. Acheté avec bon sens,  

payé en totalité, et géré avec raison, il est  
le placement le plus sûr du monde »

Franklin D. Roosevelt

« Si tu ne peux être une étoile au firmament,  
sois une lampe dans ta maison. »

Proverbe arabe

« On ne met pas son passé dans sa poche ;  
il faut avoir une maison pour l’y ranger. »

Jean-Paul Sartre

« On ne peut se fier à un homme si l’on ne connaît pas  
la maison qu’il habite. »

Paulo Coelho

« Si la base est solide, la maison est solide. »
Extrait de Yi-King

« Pour un homme, bâtir sa maison,  
c’est naître une deuxième fois. »

Roch Carrier
« La tortue est la plus sage car  

elle transporte sa maison. »
Proverbe malien

Pour conclure notre dossier Immobilier,  

quelques pensées universelles sur le sujet.

CITATIONS

EXCLUSIVITÉS  
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EUROPAVOX #12
DU 29 JUIN AU 2 JUILLET

Pour sa 12e édition le festival Europavox se la joue 
bodybuildé, pousse les murs et va s'ébrouer sur l'herbe.

Culture

Agnes Obel
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N é au cœur de l’Auvergne, en 2006, avec la volonté de 
montrer la diversité musicale européenne, Europavox 

version 2017 garde le cap et innove avec un premier concert 
sur la pelouse de l’emblématique stade Marcel Michelin. 
Petite présentation entre amis des grands rendez-vous de 
cette édition.
Le jeudi 29 juin on attaque les réjouissances à La Coopérative 
de Mai avec Archive disciple souple de Massive Attack, relève 
osée de Pink Floyd, le collectif londonien apparu sur les ra-
dars en 1996 s’est glissé depuis quelques années dans un 
rock électronique sombre et lyrique à déguster sans modéra-
tion. Le 30, la lumineuse Agnès Obel enchantera la Coopé, 
désolé pour les retardataires mais c’est déjà complet, pen-
dant que Chinese Man, Puppetmastaz et Deluxe transfor-
meront le Forum un dancefloor géant.
Le 1er juillet -M- investira ce même Forum avec ses potes ma-
liens pour son nouveau projet Lamomali, l’excellent Michael 
Kiwanuka ayant pris soin de chauffer l’ambiance avec sa folk-
soul renversante. Et pendant ce temps-là à la Coopé c’est l’Elec-
trovox Party, la soirée qui fait du bien, de l’électro moelleuse 
à la plus énervée, on visite l’Europe en long et en large et le 
ton monte, monte, monte avec Boys Noize, Superparquet et 
les excitants DBFC. Le 2 juillet c’est rendez-vous au stade pour 
l’apothéose qui commencera avec The Excitements groupe 
de rhythm’n’blues cuivré et « amphétaminé » emmené par 
la fille illégitime de Tina Turner, avant d’assister à THE concert 
exceptionnel de Manu Chao au Stade Marcel Michelin dans 
l’antre de l’ASM. Alors, il était où Manu ? Depuis 2009 et la 
sortie de Baionarena, double album live fulgurant, l’homme se 
faisait rare (pas d’album studio depuis 10 ans !), et parcourait  

le monde. Des faubourgs de la tumultueuse Barcelone à 
Buenos Aires. De Budapest à la Bretagne, de la Galice à Rodez, 
à Napoli… De l’Australie à l’Italie, en passant par le Chili, le 
Brésil, le Venezuela, la Colombie… inlassable globe-trotter à 
la guitare en bandoulière, Manu Chao revient donc accom-
pagné d’un nouveau groupe La Ventura, une formation plus 
restreinte, soudée, pour envoyer du pur bonheur pendant 
des heures. Heureux sont ceux qui ont pu avoir des billets, le 
royaume de Manu leur appartient. 
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SHELLAC
MERCREDI 31 MAI 2017 À LA COOPÉRATIVE DE MAI

Heureux ceux qui vont vivre l’expérience Shellac pour la première fois.  
Son brut, guitares énervées, étourdissant mix de rock, noise, et math-rock : 

grand pied assuré ! Pour les autres, c'est la joie de revoir enfin  
sur scène le trio de Chicago. 

G roupe incontournable de la scène rock indépendante américaine, le trio 
rock minimaliste Shellac, est composé de Steve Albini (guitare et chant), 

Bob Weston (basse et chant) et Todd Trainer (batterie et chant). Album 
après album (At Action Park en 1994 sur Touch & Go, Terraform en 1998, 
1000 Hurts en 2000, Excellent Italian Greyhound en 2007 et plus récem-
ment Dude Incredible en 2014), ils se sont construits un son et un style re-
connaissable entre tous et une solide réputation. Le groupe se caractérise 
par un son sec et agressif  : guitares aiguës saturées, rythmes lancinants et 
paroles fortement teintées d’ironie. Figure emblématique de Shellac, Steve 
Alibi est aussi un ingénieur du son/producteur qui a vu défiler beaucoup de 
groupes majeurs venus bénéficier de ses oreilles bien placées dans son studio 
de Chicago : Nirvana, PJ Harvey, Neurosis, les Pixies, Fugazi, Godspeed You! 
Black Emperor… Excusez du peu ! Et comme à chaque concert Shellac conforte 
un peu plus son statut de groupe ultime, extrémiste, métallique et insurpas-
sable, gare à vos systèmes auditifs le 31 mai !
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MERCREDI 10 MAI  
À LA COOPÉRATIVE DE MAI

THEE OH SEES
Adepte d’un garage rock sale et déglingué  

fortement teinté de psychédélisme,  
le groupe de San Francisco pose  

ses guitares à la Coopé.

U n brin d'histoire en guise d'introduction à 
la venue sur nos terres d'un des fleurons de 

l'indie rock mondial. Evadé de la scène punk 
californienne des années 1990, le guitariste 
et multi-instrumentiste John Dwyer fonde 
The Ohsees en 2006, quatuor qu'il re-baptise 
Thee Oh Sees deux ans plus tard. Prolixe, un 
ou deux albums par an avec une régularité de 
métronome depuis 2008, le groupe devient ra-
pidement l'un des chouchous de la scène indé 
made in US grâce à son garage rock psyché 
dégingandé, ses fans se pâment, le réalisateur 
Jim Jarmusch n'hésitant pas à déclarer en 2009 
«  c'est le plus grand groupe de rock’n’roll au 
monde encore en activité  ». Il faut dire que  
guitares affûtées à la sauvage et rythmiques à 
tombeau ouvert ne laissent que peu de chances 
à tout amateur de rock qui pique. Leur 13e al-
bum An Odd Entrances est sorti en novembre 
dernier, John Dwyer, leader autocrate, y a une 
fois de plus changé d'équipe, optant pour une 
formule à deux batteurs, comme si un seul 
ne donnait pas assez d'énergie, de bruit et 
de fureur au leader tatoué. Réputé pour leurs 
concerts renversants, Thee Oh Sees mettra sans 
aucun doute le 10 mai la Coopé à genoux. 
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RICARD S.A 
LIVE MUSIC

MØME  
+ MAI LAN 
+ LYSISTRATA

LE 12 MAI À LA COOPÉRATIVE DE MAI

Activiste du live et de la scène émergente depuis bientôt 30 ans, Ricard S.A Live Music revient en 2017  
avec à son bord MØME, MAI LAN et LYSISTRATA, lauréat du dernier Prix Ricard S.A Live Music.

M ot d’ordre pour cette édition 2017  ? La diversité  ! 
Mission accomplie avec 3 artistes que ZAP vous pré-

sente ici et maintenant.

MØME
Depuis la sortie de son album Panorama et son passage 
(très) remarqué aux Transmusicales de Rennes, il in-
carne le renouveau de la chillwave française, s’invite à 
l’Olympia en juin prochain et conquiert la France avec 
son single Aloha (86 millions d’écoutes sur Spotify). 
Influencé par des artistes comme Flume ou Chet Faker, 
Jérémy Souillart,aka Møme, est l’une des étoiles mon-
tantes de la nouvelle scène électro française, et devrait 
sans surprise faire sauter des milliers de genoux à La 
Coopé.

MAI LAN
Parisienne, entourée d’une famille d’artistes mélo-
manes, c'était elle, dans le film Sheitan, qui chantait 
avec une voix d'ange le génialement horrible Gentiment 
Je t’immole. Depuis, elle en a fait du chemin : un pre-
mier album en 2012 avec son morceau Easy entendu 
partout avant une collaboration sur 4 titres du dernier 
album de M83 en 2016 suivie d’une tournée mondiale 

à ses côtés. Ces derniers mois, elle partage trois nou-
veaux clips aux visuels forts et originaux (Vampire, Haze 
et Technique) relayés par les plus grands médias interna-
tionaux : Pitchfork, NME et Stereogum. 

LYSISTRATA
Originaire de Saintes, Lysistrata résout la quadrature 
du cercle en proposant une synthèse ultime entre post-
hardcore, post-rock, math rock et noise, soit les quatre 
courants phares du rock moderne énervé. Enfants lé-
gitimes de Battles et Refused, les trois membres du 
groupe parviennent à transcender les chapelles musi-
cales via leur force de convic-
tion et un enthousiasme jouis-
sif. Lauréat du Prix Ricard S.A 
Live Music 2017 grâce notam-
ment à leur incroyable session 
du morceau Sugar & Anxiety, 
et reconnu comme l'une des 
révélations des dernières 
Transmusicales de Rennes 
les trois garçons (20 ans de 
moyenne d’âge) devraient 
faire craquer la Coopé .
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EN AVANT-PREMIÈRE
DE LA COMÉDIE 

Jean-Marc 
Grangier  
dévoilera 
la nouvelle 
programmation 
qu'il a voulue  
aussi belle  
et riche que  
cette 20e saison, 
festive et 
multiforme !

A u cours de deux soirées-spectacles très 
attendues et en exclusivité (« Rien ne 

filtrera avant », nous dit-on), le directeur 
de la scène nationale présentera au public 
chaque spectacle de la saison 2017-2018. 
Avec la passion qu’on lui connaît et qu’il 
sait nous faire partager, il nous guidera 
pour composer des abonnements qui nous 
ressemblent. Nous partirons à la rencontre 
d’artistes talentueux, susceptibles de nous 
interpeller, de nous questionner, de nous 
émouvoir, de nous divertir et de faire vivre 
à chacun, entre amis ou en famille, le meil-
leur de la création contemporaine. 
La direction artistique de l’événement a été 
confiée au chorégraphe Fabrice Lambert 
(artiste associé à la Comédie pour 3 ans 
au côté de la cinéaste Mélanie Laurent et 
du metteur en scène Johanny Bert) qui a 
conçu la soirée-spectacle sous le titre Des 
Chemins des Lumières.

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 JUIN 20H00
Soirée-spectacle Des chemins de Lumières 
Conçue et chorégraphiée par Fabrice Lambert 
Maison de la culture – entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation indispensable dès le 9 mai 
Pensez à  vite réserver, ce rendez-vous est devenu un incontournable pour 
nombre de clermontois. Les absents pourront eux aussi partager l’événe-
ment sur le web. À suivre de près…

ABONNEZ-VOUS ! 
Par correspondance ? Envoyez votre bulletin et règlement par voie pos-
tale. Besoin de conseils ? L’équipe de la Comédie vous accueille sur place.

OPTEZ POUR L’ABO EN LIGNE ! 
LACOMEDIEDECLERMONT.COM
LES + DU WEB L'abonnement en ligne est le moyen le plus immédiat de 
vous abonner à tout moment. Il permet de visualiser la salle et de choisir 
parmi les places qui vous sont proposées pour chaque spectacle. 
NOUVEAU De nombreux modes de paiement sont désormais acceptés en 
ligne.

>>> Ouverture des abonnements du lundi 12 juin  
à 12h00 au 7 juillet à 18h00 <<<

Billetterie, accueil et infos :  
80 bd François-Mitterrand / t. 04.73.290.814 

Tous connectés ! Partagez votre expérience de 
spectateur #ComedieClermont1718

 La Comédie de Clermont /  @ComedieClermont       

LA NOUVELLE SAISON 
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LE SAMEDI 14 OCTOBRE 2017  
AU ZÉNITH D’AUVERGNE

BLACK M
Le rappeur au déhanché qui affole la toile  

sera au Zénith le 14 octobre.

A lpha Diallo, plus connu sous le pseudonyme de Black M (ou Black 
Mesrimes), est un rappeur d’origine guinéenne né le 27 décembre 

1984 à Paris. Son premier projet intitulé « Le Pacte » est sorti en 2005. Il 
se lance ensuite avec le groupe Sexion d’Assaut dont il est l’un des fonda-
teurs, en 2010. L’école des points vitaux, leur premier album est certifié 
disque d’or en quelques semaines, le groupe devient alors une figure em-
blématique de la scène musicale française. Après la sortie de leur deu-
xième album l’Apogée, vendu à plus d’1 million exemplaires, le groupe 
connaît la consécration en remportant 2 NRJ Music Awards début 2013. 
Sexion d’Assaut décide ensuite de faire une pause, c’est l’occasion pour 
Black M de sortir son premier album solo Les Yeux plus gros que le Monde 
porté par des hits comme Sur ma route, La légende Black ou encore Mme 
Pavoshko, il est certifié disque de diamant. En 2015, il entame sa pre-
mière tournée des Zéniths, passant par l’Olympia pour deux dates excep-
tionnelles. Black M ouvre un nouveau chapitre en 2016, régale ses fans 
avec À l’ouest en featuring avec MHD, la révélation afro-trap de l’année, 
revient avec le titre La nuit porte conseil puis le personnel et fédérateur Je 
suis chez moi, véritable déclaration d’amour à la France, avant de sortir 
le 28 octobre 2016, Éternel insatisfait, deuxième album solo plus mature 
dans les thèmes qu’il aborde. Cet opus aux couleurs diverses voit Black M 
entouré d’invités comme la superstar Shakira, Soprano, MHD ou encore 
Zaho. Suivant les traces de son prédécesseur, Éternel insatisfait est certifié 
disque de platine en moins de deux mois. À partir d’avril 2017, Black M 
donnera une série de concerts dans toute la France pour le plus grand 
bonheur de ses fans, il sera au Zénith d’Auvergne le 14 octobre.
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LE JEUDI 11 MAI 2017 • 20H30  
À LA COLOC’ DE COURNON

ORCHESTRE  
SYMPHONIQUE 
DES DÔMES
DIRECTION GILLES RAYNAL

Au service des mélomanes et de la musique symphonique  
depuis plus de trente ans, l'Orchestre Symphonique des Dômes  
sera le 11 mai à La Coloc' de Cournon.

L es 76 musiciens de L'orchestre symphonique des Dômes sous la di-
rection de Gilles Raynal vous proposent de découvrir lors de concert 

un programme composé d’œuvres orchestrées par Maurice Ravel et 
Joseph Canteloube. Ces compositeurs se sont saisis de partitions qui 
n’étaient pourtant pas écrites pour être jouées par un ensemble sym-
phonique. Avec un talent ébouriffant et faisant appel à toute la force 
émotionnelle que transmet un ensemble instrumental d'envergure, 
Ravel nous livre une orchestration somptueuse de pièces pour pia-
no de Moussorgsky  et Canteloube donne un souffle nouveau à des 
chants populaires auvergnats.  

PROGRAMME : 
•  Les tableaux d'une exposition  

Modeste Moussorgsky  
Orchestré par Maurice Ravel

•  Chants d'Auvergne  
Joseph Canteloube

Direction : Gilles Raynal  
Soprano : Laurence Adjé 
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MAGIC BOX
ARTHUR JUGNOT MET EN SCÈNE  
JEAN-LUC BERTRAND LES 16, 17 ET 18 MAI

C ’est un spectacle de magie !!! Pour ADULTES !! Parce qu’il arrive que Jean-
Luc, d’après les grandes idées d’Arthur, prenne la hache, ou d’autres ob-

jets contondants, et ça finit parfois dans un bain d’hémoglobine de synthèse. 
Jean-Luc est passé par New-York, Singapour, et puis il a remporté des prix de 
« meilleur magicien », « meilleur spectacle de magie »… : il est au jeu de cartes 

ce que Mario Luracchi est à la cascade à cheval. 
Arthur et Jean-Luc se connaissent bien  depuis 
5 années de triomphe avec Magicien(s) Tout 
est écrit. C’est un tout nouveau spectacle qui 
débarque à La Baie des Singes, en pré-tournée 
avant le lancement parisien. Notre réputation 
nous précède : les Auvergnats sont exigeants ! 
Secrets de magiciens obligent, on ne sait pas 
trop grand-chose de cette Magic Box, si ce n’est 
que c’est un vrai spectacle, interactif, mêlant 
magie, stand-up, mentalisme et humour. De 
toute façon, on a confiance en Arthur Jugnot. 

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

À LA BAIE DES SINGES

LYRE LE TEMPS
MERCREDI 24 MAI 2017 

À LA PUCE À L’OREILLE

L e Festival  Jazz aux sources  renouvelle son partenariat avec  La Puce à 
L’Oreille ! Il fera étape à Riom pour le pré-festival, le mercredi 24 mai 2017 

et proposera au public le swing énergique de Lyre Le Temps ! Lyre le Temps 
se joue des époques et présente à travers son nouveau projet  Prohibition 
Swing un mix épatant de bonne humeur, et de danse. Les titres sont inspi-
rés des Brass Bands des années folles et des crooneurs en Borsalino. On y 
trouve des vieux samples de swing, des cuivres, des contrebasses, des lignes 
de synthés électroniques avec le tranchant du scratch. Ry’M et DJ Q, accompa-
gnés de leurs deux acolytes Sam (batterie) et Marco (basse et contrebasse), 
se mettent en quatre pour réunir les générations autour du partage d’une 
culture de la fête, de la danse et du bonheur, le swing ! 

Lyre Le Temps : https://www.lyreletemps.com/ 
Jazz Aux Sources : http://www.jazz-aux-sources.com/ 
Infos & Résas : http://www.lapucealoreille63.fr/lyreletemps.html
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Du 2 au 5 juin 2017, le festival « Jazz aux Sources » — rendez-vous 
incontournable pour les amateurs de danse et de musique festive 
— envahira les rues de Châtel-Guyon pour 4 jours de swing,  
de claquettes, de parades et de bonne humeur. 

UN FESTIVAL PARTICIPATIF, UNIQUE EN FRANCE
Au son du swing festif et sur les pas des danseurs, le public sera entrainé 
dans les rues par la parade et sur les pistes de danse du Parc thermal. 
Puis, les bars et restaurants, partenaires du festival accueilleront musi-
ciens et danseurs pour des soirées au rythme endiablé.

UN PRÉ-FESTIVAL DANSANT ET ITINÉRANT…
Pour la 8e année, le pré-festival fera swinguer le jazz au-delà des fron-
tières de la ville à travers les territoires de Riom et les communes envi-
ronnantes : le Moulin de Sayat accueillera un goûter-concert le dimanche 
21 mai à 16h et la Puce à l’Oreille de Riom recevra le mercredi 24 mai 
à 20h45 le concert de Lyre le temps, qui distillera ses rythmes électro-
swing-hip-hop pour le plus grand plaisirs des danseurs.

VOITURES « VINTAGE », PIN-UPS  
ET EXPO PHOTO 100 % «JAZZ AUX SOURCES» !
Concotée depuis l’origine par le directeur artis-
tique Christian Vaudecranne, la programmation 
de cette 19e édition promet d’accueillir d’excel-
lents artistes qui évolueront dans l’univers vintage 
des pin-ups et des véhicules d’exception. Ce sera 
également l’occasion de découvrir l’exposition re-
vival du photographe Fred Murol, qui présentera 
ses plus belles prises de vue du festival.

CHÂTEL-GUYON 
CAPITALE EUROPÉENNE 
DU SWING !
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ÇA ARRIVE BIENTÔT À ISSOIRE…

ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
DES DÔMES ET LAURENCE ADJÉ

POLYPHONIES CORSES
JEAN-PAUL POLETTI & LE CHOEUR DE SARTÈNE

LE 25 JUIN À 18H À L’ABBATIALE SAINT-AUSTREMOINE

LE MERCREDI 19 JUILLET À 21H À L’ABBATIALE SAINT-AUSTREMOINE

C réé en 1984 afin d’offrir un cadre de formation complémentaire aux musi-
ciens enseignants de la région ainsi qu’aux futurs musiciens professionnels, 

l’Orchestre Symphonique des Dômes est aujourd’hui composé de 76 musiciens 
venant de l’ensemble de la région Auvergne et propose un large répertoire 
orienté sur la fin du XIXe et sur le XXe siècle. Sous la direction de Gilles Raynal, 
plusieurs grands solistes internationaux sont venus encourager cette phalange 
auvergnate parmi lesquels : Gordan Nikolitch, Marie Kobayashi, Natalia Troull, 
Svetlin Roussev... Lors de ce concert L’Orchestre Symphonique des Dômes inter-
prétera des œuvres de Borodine, Prokofiev, Saint-Saëns, et Chants d’Auvergne  
de Canteloupe avec en invitée la soprano Laurence Adjé Deschamps. 

S ’il naît à Ajaccio, c’est à Bastia que Jean-Paul Poletti, auteur, compositeur, 
interprète, apprend la musique avec son professeur Vincent Orsini. Parti en 

Italie pour se perfectionner, il sera jusqu’en 1970 l’élève assidu des classes de 
contrepoint, d’harmonie et de direction chorale des célèbres Scholi Cantorum 
de Florence et de Sienne. De retour en Corse, grâce à un travail de recherche 
et de composition, il décide de  lutter contre la situation d’acculturation de la 
Corse et la perte de son identité créatrice.
Le Chœur de Sartène est créé en 1995. Composé de 6 hommes, le groupe in-
vente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le pas-
sé, mais d’inspiration contemporaine. Dans l’univers musical corse, le Chœur 
tient une place atypique, ses chanteurs de formation classique donnant un son 

particulier à la polyphonie traditionnelle.
Le respect du public et de cette grande 
dame qu’est la musique sont aussi le souci 
de ces chanteurs qui tendent toujours vers 
plus de perfection, ne se contentant pas du 
noir et blanc de la partition, mais essayant 
toujours  d’y apporter de la couleur. 
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Durant tout l’été, un circuit original vous est proposé  
dans le centre-ville d’Issoire. 

C e parcours, à la découverte des œuvres de Yves Guérin – 
artiste emblématique de notre territoire – vous entraîne-

ra au fil des ruelles, boulevards et places issoiriennes. Depuis 
plus de 30 ans, Yves Guérin inscrit son travail de sculptures 
monumentales au cœur de sites naturels ou urbains. Au 
cœur de sa forge à ciel ouvert, l’artiste sculpte à partir de 
rails de chemin de fer des œuvres puissantes et imposantes 
de près de 2 tonnes ! 
20 œuvres vous attendront du 22 avril au 5 novembre 2017. 
Laissez-vous guider par ces géants de métal répartis à tra-
vers 10 lieux de la ville. Vous pourrez prendre conscience 
du contact étroit existant entre l’artiste, les spectateurs et 
ces êtres d’acier. L’art dans la ville a accueilli de très grands 
sculpteurs depuis 3 années. La mise en place de cet événe-
ment est le signe d’une réelle volonté à promouvoir la créa-
tion contemporaine. 

« L’art élève notre conscience pour nous apprendre à voir et 
exercer notre sens critique sur ce qui nous entoure ». 
Christian Karoutzos, Adjoint en charge de la culture  
et du patrimoine de la ville d’Issoire

L’ART 
DANS LA VILLE
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DISQUES DU MOIS
TIMBER TIMBRE  
SINCERELY, FUTURE POLLUTION
City Slang

Encore hanté par la beauté en cinémascope de Hot Dreams, un cinquième album lumineux qui 
tourna de longs mois en boucle sur nos platines, on n’osait imaginer ce que Taylor Kirk et ses deux 
acolytes de Timber Timbre allaient pouvoir sortir de leurs chapeaux magiques. Les neuf titres de Sin-
cerely, Future Pollution nous prouvent  que le chanteur à l’élégante langueur dépressive n’a en rien 
perdu son mojo, nous délivrant ici de nouveaux sommets de blues fantomatique et spleen chevillé à 
l’âme. Enregistré entre Montréal et les studios de La Frette-sur-Seine près de Paris où Taylor Kirk, 
Simon Trottier et Mathieu Charbonneau ont pu faire joujou avec un tas d’instruments vintage et 
bizarroïdes, ce nouvel album sonne plus eighties que son prédécesseur, et les sons de synthés mar-
queurs d’époque y sont pour beaucoup. La production des superbes chansons est d’une classe abso-
lue, rythmiques funky (Grifting) ou minimalistes (Sincerely, Future Pollution) s’invitant parfois en 
contrepoint de l’humeur contemplative habituelle du leader. Velvet Gloves & Spit, titre d’ouverture 
de ce nouveau coup de force s’imposant en 4’35’’ comme l’ultime coup de grâce. F.D.

JOE BADA$$ 
ALL-AMERIKKKAN BADA$$.

Pro Era Records

À 22 ans et jouissant d’une côte solide, Joey 
Bada$$ semble ne douter de rien. Pas même 
du rêve américain, qui en prend ici pour son 
grade. Il faut dire que ce nouvel album a eu le 
temps de germer, entre deux bavures poli-
cières, balayées régulièrement par des patho-
logies sociales en pleine incubation; et à 
l’heure où des sosies de 2Pac envahissent 
périodiquement les murs des réseaux sociaux, 
Joey Bada$$ casse proprement la frontières 
entre la East et la West Coast. Dans un hip hop 
nuancé de funk, de smooth music et de reven-
dications à la fois précoces et matures, le natif 
de Brooklyn se sert des cendres de la ségréga-
tion comme d’une arme factice, face à une 
politique trumpiste régressive, accusant sans 
menacer, opposant crânement son éten-
dard-bandana aux flammes attisées du Klu-
Klux Klan, en symbole d’une amérique fière de 
compter cette culture hip hop dans son ADN. Il 
n’est pas toujours facile de se sentir concerné 
par la situation états-unienne ? All-Amerikkkan 
Bada$$ vous en fait la synthèse. G.L.

THE BLACK ANGELS
DEATH SONG

PIAS

De nos jours, on trouve le psychédélisme un 
peu partout. Magasins de déco, boutiques 
tendances, fringues… Tout regroupé dans 
une veine branchée, une coolitude fausse-
ment assumée et tristement… vide. En 
marge de cette obédience et depuis l’ex-
cellent Phosphene dreams en 2010, les Black 
Angels nous rapellent que sans maîtrise, 
l’authenticité n’est rien. Issus de la scène 
texane, les anges noirs distillent une inspira-
tion malsaine, orageuse, un psychédélisme 
fatalement vintage qui nous amène, album 
après album, à distinguer la foudre dans 
l’arc en ciel. Plus saturé qu’un Velvet Under-
ground ou qu’un 13th Floor Elevators, dans 
une Amérique vaseuse, fatiguée, le quintet 
répond à son époque par un stoner incanta-
toire, un pilonage grandiose, un souffle insa-
lubre ou désabusé de flower (sans le) 
power... et en 2017, c’est déjà pas mal. Car 
au bout du compte et sans vraiment sourcil-
ler, ce Death Song arrive quand même a 
nous faire les gros yeux. G.L.

RON GALLO
HEAVY META

New West Records

Sûr que pas grand monde n’a vu venir ce 
Heavy Meta. C’est New West Records, un 
label plutôt habitué à la country pur jus qui a 
finalement décidé d’accueillir le jeune Gallo, 
ce qui pouvait sembler logique à l’écoute de 
son premier album solo (Ronny en 2014) à 
tendance Americana. Sauf que Heavy Meta 
en est l’opposé dès les premières notes de 
Young Lady, You’re Scaring Me. Le jeune 
Ronny a dû tomber dans une collection de 
disques du New-York fin 70. Chaque chan-
son est imparable, et on jurerait avoir vu 
Gallo jammer sur la scène du CBGB aux côtés 
de Johnny Ramones, Richard Hell ou Tom 
Verlaine. Certes, ce disque ne brille pas par 
son originalité, et certains (râleurs) préfère-
ront se replonger dans la brève discographie 
d’un Johnny Thunder et consorts ; mais vu le 
talent et l’énergie qui animent ce jeune che-
velu, pourquoi passer à coté de Heavy Meta, 
un pur produit de 78, né avec quelques 
40 ans de retard, LA bombe Rock ‘n’ Roll de 
ce début d’année ! S.P.



 #159 • 67

Cinéma

FILMS DU MOIS

EMILY DICKSINSON :  
A QUIET PASSION

Sortie  3 mai
De  Terence Davies

Avec  Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, 
Jodhi May

Nouvelle-Angleterre, XIXe siècle. Dans son 
pensionnat de jeunes filles de bonne famille, 
la jeune Emily Dickinson ne cesse de se 
rebeller contre les discours évangéliques qui 
y sont professés. Passionnée de poésie, 
Emily écrit nuit et jour dans l’espoir d’être 
publiée. Les années passent, Emily poursuit 
sa recherche de la quintessence poétique. La 
rencontre avec une jeune mondaine indé-
pendante et réfractaire aux conventions 
sociales ravive sa rébellion. 

GET OUT
Sortie  3 mai

De  Jordan Peele
Avec  Daniel Kaluuya, Allison Williams, 

Catherine Keener

Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose  
filent le parfait amour. Le moment est donc 
venu de rencontrer la belle famille, Missy et 
Dean lors d’un week-end sur leur domaine 
dans le nord de l’État. Chris commence par 
penser que l’atmosphère tendue est liée à 
leur différence de couleur de peau, mais très 
vite une série d’incidents de plus en plus 
inquiétants lui permet de découvrir l’inima-
ginable.

L’AMANT DOUBLE
Sortie  26 mai
De  François Ozon
Avec  Marine Vacth, Jérémie Rénier, Jacqueline Bisset

Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend une psychothérapie et tombe amou-
reuse de son psy, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que 
son amant lui a caché une partie de son identité.

BRAQUAGE A L’ANCIENNE
Sortie  3 mai 

De  Zach Braff
Avec  Morgan Freeman, Michael Caine, 

Alan Arkin

Joe, presque 80 ans, discute des mensuali-
tés exorbitantes de son emprunt avec son 
banquier quand déboulent des braqueurs. 
Impressionné par le montant récolté par les 
malfrats, Joe se demande s’il ne devrait pas 
faire la même chose en s’associant avec ses 
amis Willie et Albert. Quand on leur annonce 
que leurs retraites se sont volatilisées, ils 
décident de se lancer et de récupérer l’argent 
que la banque leur a volé. Si le butin est plus 
important, ils donneront le reste à des 
œuvres de charité. Mais on ne s’improvise 
pas braqueurs à leur âge avancé !
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EN AMONT DU FLEUVE
Sortie  3 mai

De  Marion Hänsel
Avec  Olivier Gourmet, Sergi Lopez,  

John Lynch

Homer, un ancien chauffeur de camion 
aujourd’hui à la tête de son entreprise, vient 
d’apprendre l’existence de son demi-frère et 
écrivain, Joé, la cinquantaine comme lui. 
Amer et porté sur la bouteille, il envie Joé 
d’avoir connu celui qui pour lui ne fut qu’une 
photographie. Pour Joé également, la mort 
d’un coup de fusil de leur père a été un choc. 
Ensemble, ils embarquent à bord d’un rafiot 
en Croatie, en direction de chutes d’eau, le 
temps d’un voyage initiatique sur les traces 
de leur père…

ALBUM DE FAMILLE
Sortie  3 mai

De  Mehmet Can Mertoglu
Avec  Sebnem Bozoklu, Murat Kiliç,  

Müfit Kayacan

En Turquie, la stérilité est un motif de honte 
et de déconsidération. Bahar et Cüneyt ne 
peuvent pas avoir d’enfants. Pour éviter l’hu-
miliation, ils font croire que Cüneyt est 
enceinte. Ils se lancent dans des démarches 
fastidieuses pour adopter. Finalement, on 
leur confie un bébé qui ne leur plaît pas. Ils 
tentent de rendre l’enfant aux services 
sociaux, en prétextant n’avoir pas pu créer 
un «lien social» avec lui. Leur demande est 
satisfaite. Le couple est le plus heureux du 
monde mais bientôt la rumeur se répand 
qu’ils ne sont pas les parents biologiques de 
leur fils...

LITTLE BOY
 Sortie  10 mai

De  Alejandro Monteverde
Avec  Jakob Salvati, Emily Watson,  

Cary-Hiroyuki Tagawa

Alors que son père vient de partir pour la 
Deuxième guerre mondiale, Pepper, petit 
garçon de huit ans, reste inconsolable. Avec 
la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour 
faire revenir son père coûte que coûte… 
L’histoire révèle l’amour indescriptible qu’un 
père a pour son petit garçon et l’amour 
qu’un fils a pour son père.

VIVE LA CRISE !
Sortie  10 mai

De  Jean-François Davy
Avec  Jean-Claude Dreyfus,  

Jean-Marie Bigard, Lola Marois Bigard

Mai 2025 - Marine Le Pen, Présidente de la 
République démissionne. Étienne, cadre de 
la climatisation nationale, se fait licencier et 
n’osant affronter cette réalité, erre de bar en 
bar. Il rencontre alors Montaigne, agrégé de 
philo, qui mène une vie de bohème assu-
mée. Étienne devient alors La Boétie et ils ne 
se quittent plus. Une troupe de marginaux 
truculents et attachants va se regrouper 
autour d’eux. S’appuyant sur l’article 1587 
du Code Civil, ils déclenchent un joyeux fou-
toir et retrouvent le plaisir du bien-vivre 
ensemble.

LES FANTÔMES D’ISMAËL
Sortie  17 mai 

De  Arnaud Desplechin
Avec  Mathieu Amalric, Marion Cotillard, 

Charlotte Gainsbourg

Ismaël Vuillard réalise le portrait d’Ivan, un 
diplomate atypique inspiré de son frère. 
Avec Bloom, son maître et beau-père, Ismaël 
ne se remet pas de la mort de Carlotta, dis-
parue il y a vingt ans. Aux côtés de Sylvia, 
Ismaël est heureux. Mais un jour, Carlotta, 
déclarée officiellement morte, revient. Syl-
via s’enfuit. Ismaël refuse de que Carlotta 
revienne dans sa vie. Il a peur de devenir fou 
et quitte le tournage pour retrouver sa mai-
son familiale à Roubaix. Là, il s’enferme, 
assailli par ses fantômes...

DE TOUTES MES FORCES
Sortie  3 mai

De  Chad Chenouga
Avec  Khaled Alouach, Yolande Moreau, 

Laurent Xu

Nassim vient de perdre sa mère qui s’est sui-
cidée. Sa vie de lycéen insouciant bascule. Sa 
proche famille ne peut pas le prendre chez 
elle. Il est donc pris en charge par Madame 
Cousin, qui l’accueille dans son foyer de 
jeunes. Nassim, bouleversé par la mort de sa 
mère, ne veut pas s’intégrer au groupe. Il 
s’enferme dans son chagrin, ses notes 
dégringolent et il tente de faire le mur pour 
retrouver sa petite amie à qui il a caché la 
vérité. Quand celle-ci l’apprend, elle ne com-
prend pas l’attitude de Nassim. Soutenu par 
Madame Cousin, le jeune homme tente de 
remonter la pente...
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ALI, LA CHEVRE  
& IBRAHIM

Sortie  7 juin
De  Sherif El Bendary

Avec  Ali Sobhy, Ahmed Magdy, Salwa 
Mohamed Ali

Quand Ali rencontre Ibrahim.  Ali, d’un tem-
pérament jovial, voue un amour incondition-
nel à Nada, sa chèvre. Sa mère ne le com-
prend pas et décide d’envoyer Ali chez un 
guérisseur. Il y rencontre Ibrahim, un ingé-
nieur du son qui souffre d’acouphènes qui 
parasitent son travail et sa joie de vivre. Ali, 
Nada et Ibrahim entreprennent un voyage 
thérapeutique qui les conduira d’Alexandrie 
au Sinaï et qui bouleversera leur vie.

RODIN
Sortie  24 mai

De  Jacques Doillon
Avec  Vincent Lindon, Izaïa Higelin,  

Séverine Caneele

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin 
à 40 ans sa première commande de l’Etat. Il 
partage sa vie avec Rose, sa compagne de 
toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille 
Claudel, son élève la plus douée qui devient 
vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix 
ans de passion, mais également dix ans 
d’admiration commune et de complicité. 
Après leur rupture, Rodin poursuit son tra-
vail avec acharnement. Il fait face au refus et 
à l’enthousiasme que la sensualité de sa 
sculpture provoque et signe le point de 
départ incontesté de la sculpture moderne.

MARIE-FRANCINE
Sortie  31 mai

De  Valérie Lemercier
Avec  Valérie Lemercier, Hélène Vincent, 

Denis Podalydès

Trop vieille pour son mari, de trop dans son 
boulot, Marie-Francine doit retourner vivre 
chez ses parents... à 50 ans ! Infantilisée par 
eux, c’est pourtant dans la petite boutique 
de cigarettes électroniques qu’ils vont lui 
faire tenir, qu’elle va enfin rencontrer 
Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est 
exactement dans la même situation qu’elle. 
Comment vont faire ces deux-là pour abriter 
leur nouvel amour sans maison, là est la 
question... 

HHHH 
Sortie  7 juin

De   Cédric Jimenez
Avec  Jason Clarke, Rosamund Pike,  

Gilles Lellouche

L’ascension fulgurante de Reinhard Hey-
drich, militaire déchu, entraîné vers l’idéolo-
gie nazie par sa femme Lina. Bras droit 
d’Himmler et chef de la gestapo, Hitler le 
nomme à Prague pour prendre le comman-
dement de la Bohême-Moravie et lui confie 
le soin d’imaginer un plan d’extermination 
définitif. Face à lui, deux jeunes soldats, Jan 
Kubis et Jozef Gabcik, qui se sont portés 
volontaires pour accomplir l’une des mis-
sions secrètes les plus importantes, et l’une 
des plus risquées aussi : éliminer Heydrich. 

THE JANE DOE IDENTITY
Sortie  31 mai

De  André Ovredal
Avec  Emilie Hirsch, Brian Cox,  

Ophelia Lovibond

Quand la police leur amène le corps imma-
culé d’une Jane Doe (expression désignant 
une femme dont on ignore l’identité), 
Tommy Tilden et son fils, médecins-légistes, 
pensent que l’autopsie ne sera qu’une 
simple formalité. Au fur et à mesure de la 
nuit, ils ne cessent de découvrir des choses 
étranges et inquiétantes à l’intérieur du 
corps de la défunte. Alors qu’ils commencent 
à assembler les pièces d’un mystérieux 
puzzle, une force surnaturelle fait son appa-
rition dans le crématorium...

CHURCHILL
Sortie  31 mai

De  Jonathan Teplitzky
Avec  Brian Cox, Miranda Richardson,  

John Slattery

Juin 1944. Les 48H précédant le Débarque-
ment qui scellèrent le destin de Winston 
Churchill et du monde. Le Premier Ministre 
britannique s’oppose à la stratégie Omaha 
Beach soutenue par le general américain 
Dwight Eisenhower.
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À voir et à entendre ce mois de mai…

MARDI 09 MAI
Concert

25 Years of k’s choice 
La Coopérative de mai, Clermond-Fd • 20h30

MERCREDI 10 MAI
Concert

Thee oh sees 
La Coopérative de mai, Clermond-Fd • 20h30

Spectacle
Au-dessus du volcan 
Animatis, Issoire • 20h30

Théâtre
Raging bull : Caliband théâtre
Sémaphore, Cébazat • 20h30

Spectacle
L’une et l’autre :  
La Grande Sophie – Delphine de Vigan
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

JEUDI 11 MAI
Concert

Caballero & Jeanjass – Romeo Elvis &  
Le Motel – Scryss & Apollo 
La Coopérative de mai, Clermond-Fd • 20h30

Concert
Frédéric Fromet 
La 2Deuche, Lempdes • 20h30

Spectacle
Au-dessous du volcan 
Animatis, Issoire • 20h30

Afterwork
Aftework
La Puce à l’Oreille, Riom • 18h00

Concert
Hiver Pool + Ultra Violet 
Le Tremplin, Beaumont • 20h30

Spectacle
L’une et l’autre :  
La Grande Sophie – Delphine de Vigan
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

VENDREDI 12 MAI
Concert

Ricard s.a live music :  
Mome + Mai Lan + Lysistrata
La Coopérative de mai, Clermond-Fd • 20h30

Spectacle
Holiday on ice 
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h00

Concert
Jules & Le Vilain Orchestra 
La 2Deuche, Lempdes • 20h30

Spectacle
Antoine Shoumasky descend du singe 
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Spectacle
Au-dessous du volcan 
Animatis, Issoire • 20h30

Concert
Au p’tit bonheur 
Théâtre de Châtel-Guyon, Châtel-Guyon 
• 20h30

Spectacle
L’une et l’autre :  
La Grande Sophie – Delphine de Vigan
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

SAMEDI 13 MAI
Concert

Oiseaux-Tempête x Mondkoff 
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

Spectacle
Les 20 ans des Frères Brothters  
avec Wally & Le Siffleur
La 2deuche, Lempdes • 20h30

DIMANCHE 14 MAI
Spectacle

Les 20 ans des Frères Brothters  
avec Wally & Le Siffleur
La 2deuche, Lempdes • 20h30

MARDI 16 MAI
Concert

Camille 
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

MERCREDI 17 MAI
Concert

Républik – Karton – Octobre/Novembre 
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
Improvergne vs Togo 
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h45

Concert
Nuit du Jazz 
Le Tremplin, Beaumont • 17h00

JEUDI 18 MAI
Concert

M Pokora – My way 
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h00

Théâtre
Improvergne vs Québec
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h45

Concert
Aligator 
Sémaphore, Cébazat • 20h30

Concert
Labyrinthes Célestes :  
Orchestre d’Auvergne
Opéra Théâtre, Clermont-Ferrand • 20h30
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VENDREDI 19 MAI
Concert

Snarky Puppy 
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Gospel pour 100 voix 
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h30

Danse
Le Bal des Martines – Soirée de clôture 
Animatis, Issoire • 20h30

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

Théâtre
Le Monde des coulisses 
Théâtre de Châtel-Guyon, Châtel-Guyon 
• 20h30

Concert
Labyrinthes Célestes :  
Orchestre d’Auvergne
Opéra Théâtre, Clermont-Ferrand • 20h30

Théâtre
Karamazov :  
Fédor Dostoïevski – Jean Bellorini
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 19h30

SAMEDI 20 MAI
Concert

Kids United 
Zénith d’Auvergne, Cournot • 17h00

Spectacle
Pierre-Emmanuel Barré :  
Nouveau spectacle 
La Baie des Singes, Cournot • 20h33

Concert
Puce électronique 
La Puce à l’Oreille, Riom • 23h00

Théâtre
Karamazov :  
Fédor Dostoïevski – Jean Bellorini
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 17h00

LUNDI 22 MAI
Spectacle

Alban Ivanov est élément perturbateur
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

MARDI 23 MAI
Concert

Harrison Stafford
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

Concert 
Hit Parade 
Zénith d’Auvergne, Cournon • 20h30

Spectacle
Alban Ivanov est élément perturbateur
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Spectacle
Franito : Patrice Thibaud 
Sémaphore, Cébazat • 20h30

MERCREDI 24 MAI
Concert

Sleaford Mods 
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Lyre le temps 
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h45

Concert
Carnets d’histoire : Orchestre d’Auvergne
Opéra Théâtre, Clermont-Ferrand • 18h30

JEUDI 25 MAI
Spectacle

Little Big 
La Puce à l’Oreille, Riom • 20h45

Concert
Vie associative dessin sur sable,  
musique et poésie 
Théâtre de Châtel-Guyon, Châtel-Guyon 
• 20h30

SAMEDI 27 MAI
Concert

Jazz – La Grande vocale  
invite Guillaume de Chassy
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

MARDI 30 MAI
Concert

Absolus musicaux : Orchestre d’Auvergne
Opéra Théâtre, Clermont-Ferrand • 13h 
et 18h30

MERCREDI 31 MAI
Concert

Schellac 
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

Danse
Philippe Découflé
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

JEUDI 1 JUIN
Afterwork

La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

Concert
Naouack Brass Band + MP 1.2  
+ Les Frères Pari$h 
Le Tremplin, Beaumont • 20h30

Danse
Philippe Découflé
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 20h30

SAMEDI 3 JUIN
Spectacle

Condor live : Bertrand Cantat,  
Marc Sens et Manusound
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

Exposition
Week-end de la récup  
et du développement durable 
La Puce à l’Oreille, Riom • 14h00

Danse
Philippe Découflé
Maison de la Culture, Clermont-Fd • 
20h30

DIMANCHE 4 JUIN
Exposition

Week-end de la récup  
et du développement durable 
La Puce à l’Oreille, Riom • 10h00

MARDI 6 JUIN
Concert

Against me ! – The Bronx 
La Coopérative de mai, Clermont-Fd • 20h30

MERCREDI 7 JUIN
Concert

Orchestre symphonique de Lempdes 
La 2deuche, Lempdes • 18h et 20h30

Concert
Open Tour > Mélatonin Âshram anova 
Le Tremplin, Beaumont • 20h30

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

Le Buronnier
7 rue de la Boucherie – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 38 94
Du mardi au samedi midi et soir
Formule midi : menu complet 15€

LE BURONNIER
Un sommet de plaisirs gourmands  à 
déguster dans une ambiance buron 
traditionnel cantalien version 
contemporaine. A la carte, viandes 
classiques, hamburgers et spécialités 
régionales. Dans l’assiette, quelques 
joyaux maturés plus de 2 mois pour des 
dégustations d’exception : bœuf Kobé, 
Wagyu, Galice… En fin de repas, 
fromages et glaces arrivent eux aussi 
en direct de la ferme, avec le souci de 
mettre à l’honneur les meilleurs 
producteurs. Un resto à croquer 
d’urgence qui vous fera forcément un 
effet bœuf !

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. 

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 !

Le Comptoir
42 rue de l’Ange – Clermont-Fd
En face du Palais de Justice – Tramway gailard
Tél. : 04 73 14 07 03 F le Comptoir
Menu complet le midi 19€
Le soir et samedi midi : plats à la carte de 
18€ à 40€

LE COMPTOIR 
Le nouveau resto de Thibault de 
Tarragon accompagné du chef  Francis 
aux fourneaux.  Une déco chaleureuse 
pour deux ambiances : côté resto et côté 
bar lounge. Dans l’assiette, apéro terrine 
et rillettes pour patienter suivi de 
viandes à tomber ! Boudin, saucisse, 
tripoux, cœur de ris de veau, boeuf  
Wagyu, entrecôte de Salers… le tout 
enrobé bien-sûr de la fameuse truffade 
de Francis.  Du bon produit fermier 
cantalou, du goût, et encore du goût ! Et 
en before ou en after, à découvrir une 
belle carte de cocktails maison.

Green is better
En face du tram Arrêt Les Carmes - Clermont-Fd 
Tél. : 09 86 62 20 48 
En semaine de 11h à 15h

GREEN IS BETTER
On annonce direct la couleur : Green is 
better ! Voici un nouveau spot déjeuner 
bon pour la santé ! Dans ce temple du 
green, tout est frais et fait maison. Un 
immense bar à salades à composer 
soi-même,  complété d’un plat chaud ou 
d’une soupe du jour et d’un 
dessert (pâtisserie, salade de fruits frais ou 
fromage blanc avec un choix de 9 toppings 
trop bons) et bientôt des smoothies pour 
l’été. Les plus ? Les prix sympas (formule 
dej salade + boisson + dessert 12€90), la 
carte de fidélité Green Pass, la commande 
en ligne sur greenisbetterorder.com.  
All you need is green !

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€.
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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) !

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.

Vitamines
48 rue de Sarliève - Cournon
Tél : 04 73 77 36 48

 Vitamines Zénith Cournon
Privatisation de la salle le weekend  
(service traiteur)

VITAMINES
Marie-Ange et Jean-Michel ex cuistots  
du Café Pascal, comptent bien vous donner 
la pêche dans leur nouveau spot 
survitaminé. Ici c’est produits frais et cuisine 
familiale, sur place ou à emporter. À la 
carte : plat du jour, tartines, salades, 
burgers, pièce du boucher et buffet de 
dessert à volonté. Des plats veggie (menu 
du jour le mardi et le jeudi), formule simple 
à 8€50 et complète à 11€, 9€50 à 
emporter, et formule bouchère à 15€. Vous 
recherchez un lieu pour vos événements 
privés, pro, ou pour vos soirées spéciales ? 
Du service traiteur à l’organisation d’atelier 
de cuisine Veggie. Ils sont à votre service ! 

Don Corleone
13 rue Le Corbusier – Cournon 
Tél. : 04 73 88 55 98 
www.don-corleone.fr +   
Menus le midi à 12€50 et 14€ 
Lundi au samedi midi – vendredi et samedi soir 
Le soir du mardi au samedi : plats à emporter

DON CORLEONE
Une cuisine traditionnelle à base de 
produits frais «tout fait maison» qui 
embarque vos papilles côté Méditerranée.  
A la carte se décline une pléiade  
de spécialités siciliennes familiales : 
Caponata, Sardines a beccafico,  
Spaghetti al nero, Involtini d’espadon… 
Côté cave, les flacons arrivent eux aussi 
tout droit du Vésuve. Des merveilles 
gorgées de soleil à déguster dans  
une belle déco soignée ou sur la terrasse  
à l’approche de l’été… fermez les yeux, 
vous êtes presque à Syracuse !

L’Auberge de la Croix de Fer
16, rue de la Croix de Fer – Riom
Tél. : 04 73 86 09 96
Ouvert du jeudi au dimanche midi et soir
www.lacroixdefer.fr

 Auberge de la Croix de Fer

L’AUBERGE DE LA CROIX DE FER 
Cette auberge, on y croit dur comme 
fer ! Pour plein de bonnes raisons : son 
excellente cuisine terroir avec des menus 
très abordables (à partir de 16€ le midi 
et 25€ le soir), les cuisses de grenouilles 
à volonté le jeudi (et c’est leur 
spécialité !), le DJ set du vendredi, la 
soirée dansante le samedi, et pour 
conjurer le blues du dimanche soir, les 
soirées cool en mode jazzy piano bar. 
Sans oublier la jolie sélection de flacons, 
et enfin selon la météo, le choix entre 
coin du feu cosy ou terrasse avec vue à 
tomber ! 

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 !
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Horoscope

L’HOROSCOPE DE L’ÉTÉ
Cédant à la pression de son lectorat féminin, Oscar Luzin nous dévoile  

avec un peu d’avance son horoscope de l’été.

BÉLIER
(21 mars – 20 avril)
Amour : de vieux démons vont res-

surgir. Les blessures que vous pensiez définiti-
vement refermées  vont se rouvrir. Souffrance 
et désespoir seront vos compagnons de route 
cet été.
Vacances : vous manquerez de liquidités. Mais 
le courant de la vie devrait vous remettre à 
flot…
Santé  : vous vous noierez fin juillet. Votre ca-
davre en décomposition ne sera repêché qu’en 
septembre.  

TAUREAU
(21 avril – 21 mai)
Amour  : quand on multiplie les 

mauvais choix, on paye. Et vous, vous êtes loin 
d’avoir fini de payer ! Imbéciles !    
Vacances  : vous serez victimes de cambriolages 
à répétition. Positivez  : ça vous fera au moins 
quelque chose d’intéressant à raconter. 
Santé : vous tomberez la tête la première dans 
un barbecue à charbon. Votre maladresse gâ-
chera une bonne dizaine de saucisses. Ah oui, 
et vous serez défigurés aussi. 

GÉMEAUX
(22 mai – 21 juin)
Amour : grotesque !  

Vacances : nullissimes ! 
Santé : beurk !

CANCER
(22 juin – 22 juillet)
Amour  : vous êtes pris pour des 

crétins finis, et vous, les cancers, vous ne voyez 
toujours rien… remarquez, vous êtes peut-être 
bien des crétins finis.   
Vacances : nous vous conseillons d’acheter une 
pelle car vous aurez un corps à faire disparaître 
début août. C’est ça ou la prison. A vous de 
choisir. 
Santé : vous sentirez encore plus mauvais que 
d’habitude. Une véritable infection. Votre corps 
semble vouloir vous dire quelque chose. 

LION
(23 juillet – 22 août) 
Amour  : achetez des mouchoirs, 

trouvez dès maintenant un bon psy, et rappro-
chez-vous de vos amis, si vous en avez. Vous 
l’avez deviné  : l’été sera le tombeau de vos 
sentiments. 
Vacances : vous mériterez, et de très loin, le 
titre glorieux de Pigeon de l’été. Bravo les 
naïfs !
Santé : vous perdrez vos cheveux à une vitesse 
prodigieuse. C’est rigolo comme phénomène. 
Inquiétant pour vous, mais rigolo. 

VIERGE
(23 août – 22 septembre)
Amour  : en bons pervers narcis-

siques, vous continuerez à faire souffrir votre 
pauvre moitié durant tout l’été.  Votre sadisme 
ne connait aucune limite, espèces de détra-
qués !
Vacances : vous n’avez jamais peur du ridicule. A 
ce degré-là, c’est presque respectable.
Santé  : mon Dieu, non, pas ça  ! Pas à vous  ! 
Vous étiez encore si jeune…  La vie est vraiment 
cruelle.

BALANCE
(23 septembre – 22 octobre)
Amour : personne ne peut résister 

à votre charme redoutable. Vous êtes l’incarna-
tion parfaite de l’amour. 
Vacances  : elles se vivront quelque part entre 
l’authentique bonheur et le plaisir intense. 
Veinards !  
Santé : vous êtes une force qui va. Rien ne peut 
vous arrêter. Impressionnant. 

SCORPION
(23 octobre – 22 novembre)
Amour  : votre libido sera inte-

nable. Vous aurez envie de sauter sur tout ce 
qui bouge. Même les moches. Vous obtiendrez 
quelques satisfactions de ce côté-là.   
Vacances  : la banqueroute vous guette. Mais 
dans votre cas, ce n’est pas le pire…
Santé  : une femme d’origine asiatique vous 
plantera une fourchette dans l’œil à la suite 
d’un stupide quiproquo. Il ne vous restera donc 
plus qu’un œil pour pleurer sur votre vie mi-
nable.

SAGITTAIRE
(23 novembre – 22 décembre)
Amour  : en dehors d’une solitude ac-

ceptée, une seule question se pose : vous préfére-
rez la peste ou le choléra ?
Vacances : il est grand,  jeune, musclé, tatoué, 
et a un piercing. C’est  cet homme-là qui va 
pourrir vos vacances.
Santé  : vous buvez trop et vous mangez mal. 
Faudra pas venir vous plaindre quand vous se-
rez placés en service de réanimation !

CAPRICORNE
(23 décembre – 20 janvier)
Amour  : votre physique difficile, 

votre intelligence limitée, et votre personnali-
té fade vous accordent peu d’opportunités. Cet 
été, il n'y en aura… aucune. Désolé. 
Vacances : vous apprendrez que vos prétendus 
amis vous méprisent, n’hésitant à vous salir 
publiquement dès que vous avez le dos tourné. 
C’est un peu mérité, il est vrai. 
Santé  : passer des semaines à l’hôpital, c’est 
pénible.  Ça l’est encore plus l’été, pendant 
les grosses chaleurs. Mais bon, il va bien falloir 
vous habituer.   

VERSEAU
(21 janvier – 19 février)
Amour  : en secret, un être formi-

dable vous aime. Mais comme il ne dit rien, et 
que vous ne voyez rien, il ne se passe rien. C’est 
frustrant  : le bonheur est  juste là mais vous 
passerez à côté. A jamais ! 
Vacances : pas trop mal. A condition de dormir 
16 à 18 heures par jour pour chasser  un ennui 
tenace.
Santé : c’est la débandade : maux de tête, vo-
missements, diarrhées aigües, crises de foie, 
rage de dents, acné purulente, syphilis, etc.

POISSONS
(20 février – 20 mars)
Amour  : nous vous conseillons de 

prendre un animal domestique. Et de bien le 
nourrir pour espérer que lui, au moins, puisse 
s’attacher un peu à vous.
Vacances : c’est mieux que le bagne. 
Santé  : Une boule de pétanque lancée viole-
ment vous fractura le nez. Un accident ? C’est 
pas sûr… restez sur vos gardes.



-50* %
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*  SUR UNE LARGE SÉLECTION 
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