
#16
1 • 

Jui
llet

 20
17

Me
ns

ue
l n

on
-p

ay
an

t





 #161 • 3

ZAP63 • MAGAZINE CORRECTEMENT INCORRECT

04 Niouzes

05 Morts débiles

06 Keskonfé ?

07 Playlist

08 Interviews

14 Playgeek

62 Mode de rue

90 Perles du BAC

STYLE DE VIE
16 Summer of Love

18 Keske t’emmènes ?

20 Horoscope

22 Shopping

24 Carnet d’adresses

26 Oto

28 Vélo

34 Tourisme

47 Zappy Terrasses

CULTURE
64 Culture

85 Cinéma

SORTIR
88 Agenda

Rejoignez-nous sur  
www.myzap.fr +  +  +  

Contactez-nous sur  
contact@myzap.fr

Téléchargez notre zappli ZapMag 

Sarl Zap éditions 
Place de Jaude - 3, rue Alluard 

63000 Clermont-Ferrand

Directeur de la publication 
Franck Dumas

Maquette 
Mediafix.net

Photographies 
FD

Rédacteurs 
FD,  

Bénédicte Parmentier,  
Manon Dondon 
Jessica Meyleu 

 
Réalisation publicitaire 

Louise Gondeau

Direction commerciale 
Bénédicte Parmentier

Régie Pub 
Manon Dondon : 06 38 81 87 55 
Sandra Santoyo : 06 75 15 34 69

Impression 
Imprimerie Drouin

Imprimé à 18 000 exemplaires 
Dépôt légal : juillet 2017 

ISSN 16383168

#161



4 •  #161

REPÉRAGES
Les cinémas CGR Val 
Arena ont une salle 
équipée du nouveau 

sytème salle ICE

Changement de proprio  
au Bistrot du marché, 

place du Marché St-
Pierre. Bienvenue à 

Antoine !

Ouverture d’une nouvelle 
école de danse en 

septembre, Studio de 
l’ange, rue de l’ange à 

Clermont.

Herrero & Co atelier 
boutique où exposent 

les artistes Keymi, Motte, 
Joel Laurent, Herrero...au 

45 rue du Port.

Une  agence Van Away à 
Royat : location de vans 
aménagés. Des vacances 

en toute liberté
www.van-away.com

Fetch : nouveau service 
de livraison restaurants 

à domicile, au bureau ou 
en extérieur

fetch-livraison.com

Feerik Nails Studio 
a ouvert un second 

institut au 8 rue René 
Robin à Mozac

Niouzes

LES BLAGUES  À LOLO #3
150 pages de nouvelles histoires pour conclure la «   trilologie  » 
des « Blagues à Lolo » dans un éclat de rire. Depuis 2007, Laurent 
Boucry vous embarque chaque jour pour une minute de malice sur 
l’antenne de France Bleu Pays d’Auvergne à 6h50 et 16h30.

Zap avait demandé aux utilisateurs de sa superbe appli de 
lui dire  de façon amusante pourquoi ils méritaient vraiment 
de gagner les 2 places mises en jeu pour le concert affichant 
complet de Manu Chao. Voici les 5 meilleures réponses.

�
Pourquoi je DOIS gagner 
les 2 places pour aller voir 
Manu ??? Je suis très surprise 
que vous vous posiez la ques-
tion. En tout cas je vous assure 
que si c'est moi qui remporte 
les 2 places il sera raviiii il 
pourra enfin rencontrer son 
fils ?

Sophie L.
�

Pourquoi moi?  Ça me pa-
raît évident ! Regardez :  Si à 
Romain on enlève le r, o et le 
i et qu'on rajoute un u a la fin 
ça fait manu !   C'est un signe 
non ? Bon bah chao  

Romain B. 

�
Le jour de la mise en vente des billets pour Manu Chao; je m’étais 
préparé et étais dans les starting-block. Oui mais voilà, mon chat 
Isidore, oui je sais cela sonne mal pour un chat, c’est plus un nom de 
lapin!, mais ce nom a été imposé par ma soeur qui sait faire la tête 
du chat suppliant comme celui de Shrek pour avoir ce qu’elle veut, 
bref mon chat Isidore a décidé de se prendre pour une chauve-souris. 
Bon, j’aurai pu trouver cela normal, mais voyez-vous au 4ème étage 
d’un immeuble, sans ascenseur, enfin là on s’en fout de l’ascenseur… 
quoique ascenseur, chauve-souris, Bigard !, bref, voyez-vous disais-je 
lorsque son nez, ou sa patte touchat (tens c’est marrant pour un 
chat, touchat !) le macadam, la dure réalité frappa mon cher Isidore, 
il n’était pas une chauve souris... Mais quand je le vis clopin, clopant, 
je compris vite que mes places pour Manu Chao devaient attendre et 
que je devais passer par la case véto, sans passer par la case départ, 
donc je ne toucherai pas 20.000 et cela risquait même de me coûter 
bonbon cette petite blague du chat qui se prenait pour une chauve 
souris. Bon je vois bien que je vous ennuie… bref véto, des heures évi-
demment et quand je revenu, reveni, enfin bref de retour à ma casa, 
Isidore enrubanné, mon compte en banque vidé, je découvris avec 
horreur que les places s’étaient vendues en 2 heures et qu’il n’y en 
avait plus ! J’étais marron, tiens comme la couleur de mon Isodore. 
En résumé, j’ai pas mes places et j’en veux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hervé L. 

�
Alors déjà quand j’ai vu ce concours dans ma timeline j’ai sautéééééé 
partout ! Ca vous pose le contexte de ma motivation pour aller à ce 
concert ?
Donc, je DOIS absolument gagner ce concours parce que…. si je ne 
gagne pas, je suis capable d’y aller quand même en contournant tous 
les dispositifs de sécurité. Pour y parvenir, j’ai pensé à creuser un sou-
terrain qui me mènerait directement à la tribune VIP du stade ! Ou 
alors à louer un hélico qui me poserait directement sur la scène, tant 
qu’à faire pourquoi aller s’asseoir ?!Ou alors prendre une potion d’in-
visibilité pour me faufiler…. Bon j’arrête là, des idées j’en ai plein ! ?

Julie F. 

�
Hello Zap ? Je mérite de ga-
gner car je veux amener Raoul 
avec moi pour la faire sortir 
de sa misanthropie et le faire 
groover ?

Deborah D. 

 LES ZAPPIENS
SONT FORMIDABLES !

MAISON  HANTÉE
Un couple vivant en Écosse a posté récemment une annonce sur le 
site Childcare.co.uk afin de trouver une nounou qui devra s'occuper 
de ses deux enfants. Le couple a promis un salaire de 50 000 € par 
an, soit 4 750 euros par mois. Le ou la baby-sitter bénéficiera aussi de 
28 jours de congé en plus des jours fériés. Seul problème, la famille 
habiterait dans une maison hantée selon sa réputation....

HELLO KITTY  ADDICT
Après avoir passé sa vie à 
pourchasser les criminels, 
l'ex policier Masao Gunji, 
67 ans, se consacre dé-
sormais à collectionner 
les objets à l'effigie du 
célèbre personnage rose 
bonbon. Il en possède dé-

sormais plus de 5.000, d'une valeur totale 
estimée à 30 millions de yens (234.000 eu-
ros), ce qui lui vaut depuis novembre 2016 
de figurer au Livre Guinness des records. 



 M RTS DÉBILES
Personne n’y échappe

Un jeune homme canadien,  recherchant une manière de se saouler pour 
pas cher parce qu’il n’avait aucun argent sur lui pour s’acheter de l’alcool, 
à mélangé de l’essence avec du lait. Evidemment, cette concoction l’a rendu 
malade, et il est allé vomir dans la cheminée de sa maison. L’explosion et le 
feu résultant ont brûlé sa maison, tuant du même coup sa sœur et lui-même.

 †
Trois brésiliens volaient dans un avion de tourisme à basse altitude quand 
un autre avion c’est approché.  Il s’avère qu’ils ont décidé d’enquiquiner les 
occupants de l’autre avion, mais ils ont perdu le contrôle de leur propre avion 
et se sont écrasés. Ils ont tous été trouvés mort dans l’épave avec leur panta-
lon autour de leurs chevilles… 

†
Une jeune femme française de 27 ans a perdu le contrôle de sa voiture sur 
une route près de Marseille et est rentrée dans un arbre,  blessant sérieuse-
ment son passager et se tuant. Comme un banal accident de la route, ceci 
n’aurait pas été qualifié pour une nomination aux Darwin, si ce n’est que 
l’attention du conducteur avait été distraite par son Tamagotchi (série Poké-
mon). Celui-ci avait commencé à faire constamment bip-bip demandant de 
la nourriture pendant qu’elle conduisait. En essayant d’appuyer sur les bons 
boutons pour sauver la vie du Tamagotchi, la femme a perdu la sienne. 

†
Une jeune femme reçut une leçon à propos de la drogue.  La police a déclaré 
que Patricia et son petit ami avaient bu et fumé de la marijuana avant de vou-
loir dormir à la belle étoile et de profiter de la vue du toit du King Charles Inn. 
Ils sont montés là-haut avec leurs couvertures et oreillers et s’endormirent 
d’un sommeil de plomb. D’un tel sommeil que Patricia tomba du toit et que 
son ami ne s’en rendit même pas compte… Lors de l’arrivée de la police, ce-
lui-ci dormait toujours…

†

Niouzes

14 rue St-Esprit  63000 Clermont-Ferrand

Naturel Design a déménagé !

Naturel Design : conception et réalisation de jardins extérieurs et intérieurs, terrasses, 
patios, balcons, mobilier, éclairage...

natureldesign@orange.frwww.naturel-design.com 04 73 91 97 21

Nouvelle adresse :

ESC  + ASM
L’École de Commerce clermontoise et l’ASM Clermont 
Auvergne se sont rapprochés pour proposer aux joueurs, 
ainsi qu’à l’ensemble des acteurs de l’ASM Clermont 
Auvergne, une offre de formation supérieure dans la 
filière Passion Sport. Cette filière rendra accessible à des 
sportifs de haut niveau, ou sportifs de bon niveau sou-
mis à des contraintes de disponibilité (entrainements, 
compétitions, représentations) des programmes amé-
nagés de formation diplômante à BAC+3 à BAC+5/6. 
Elle comprend en particulier un cycle 
spécialisé, le “Bachelor en manage-
ment filière Passion Sport”, qui ouvrira 
en septembre 2017.

MESSAGE  PERSONNEL
Justine attend qu'on la demande en mariage. Je répète : 
Justine attend qu'on la demande en mariage.

Youpi c’est reparti ! Du 3 juillet au 27 octobre  Londres est 
à portée d’ailes de Clermont 2 fois par semaine les ven-
dredi et lundi avec Ryanair. À nous le swinging London !

CLERMONT  - LONDRES



CultureTemps libre, etc.

EN JUILLET-AOÛT
KESKONFÉ

Faire  un gros geste pour la 
planète  • 50 mn

Acheter des tongs,  accessoire indispensable de l'été, 
que vous soyez sur votre yatch à Saint-Trop, 

au camp nudiste du Cap d'Agde ou près du 
bassin à Clermont Plage. Vous avez le droit 

de les tuner • 30mn

Trouver les dernières bonnes 
affaires dans les soldes d’été.  
 Il y en a encore, on nous l’a dit, 
croix de bois, croix de fer, si Zap 
ment, il va en enfer  • 120 min

Du 19 au 25 juillet se précipiter 
au cinéma Les Ambiances  pour 
la 2ème édition des Frissons de 
l'été, festival du film d'horreur  

de Clermont-Fd consacré cette 
année au cinéma asiatique...  

qui n'a peur de rien ! • 120 mn

Profiter et abuser de la saison estivale 
clermontoise Mon été à Clermont   se faire 

un film en plein air Place de la Victoire, 
écouter un concert ou une lecture au Jardin 

Lecoq, se tremper les petons à Sable Show,  
visiter les musées...   • 180 min

La Bourboule c'est cool !  En 
été c'est parfait ! Air pur, 

nature belle et reposante, 
concerts... What'else ?  • 120 mn

Lire un bon livre, écouter de la bonne 
musique... et se dire que malgré 

tous les petits tracas...  Putain ! La 
vie est belle !  • 60 mn

Tester toutes, on dit bien TOUTES, les 
terrasses du dossier zappien    

« Les   terrasses de l’été ». Alterner rosé bien 
frais, mojito glacé, Spritz....évidemment avec 

modération et aspirine.  • 180 mn

Les vacances  c'est fait pour se reposer donc  
on se repose, longtemps et souvent.  • 100 mn

L'été la température grimpe dehors et dans les corps.  c'est la saison de 
l'amour. Donc on pratique... souvent .  • 40 mn
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Playlist

Quel disque te fais craquer en ce moment ? Julia Jacklin, Don’t Let The Kids Win.

Meilleur album de tous les temps ? Wilco, Yankee Hotel Foxtrot.

Premier disque acheté ? Barenaked Ladies, Stunt.

Le disque qui a changé ta vie ? Beatles, White Album.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Randy Newman. C’est un conteur fabuleux.

Que chantes-tu sous la douche ? Alan Jackson, Chattahoochee.

Ton morceau favori du samedi soir ? George Harrison, All Things Must Pass.

Ton morceau favori du dimanche matin ? N’importe quel disque du Gaither vocal band.

Jeune canadien originaire de Saskatchewan (on vous laisse vous débrouiller 
pour la prononciation), Andy Shauf est l’apôtre sur son deuxième album The 
Party d’une pop-folk délicate et riche où s’ébrouent guitares acoustiques, 
violons, piano, clarinette, synthé et batterie plus Ringo Star que nature, le 
tout au service de chansons pour qui le mot beauté semble tout simplement 
avoir était inventé. Passé par  La Coopé début juin, il a répondu à la playlist 
zappienne.

Montre OMEGA
Millésimée 2017

Modèle Chrono Seamaster

FUSTIER
Joaillier créateur - Horloger

Depuis 1923

Montres d’ occasion d’exception

29 rue des Gras - Clermont-Ferrand 
04 73 37 57 55
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Interviews

De ses débuts à l’école de musique de Cournon 
aux plus belles scènes, Théâtre du Châtelet, 
Olympia, Cirque Royal de Bruxelles, Singapour, 
Carthage etc., Fleur Mino mène une carrière 
tambour battant. Soprano qui trace son chemin 
dans le monde de la comédie musicale et des 
productions lyriques, elle vient de sortir l’album 
French Kiss, récital lyrique voix piano sur un 
répertoire de musique américaine.

FL
EU

R 
M

IN
O

Comment allez-vous ? Très bien !

Votre actualité ? La sortie de French Kiss, mon pre-
mier album, et des concerts dont le rôle d’Adèle 
dans La Chauve-tSouris de Johann Strauss.

Décrivez-vous en 5 mots ? Femme, chanteuse, ma-
man, joyeuse, tendre.

Votre disque préféré ? En ce moment Héritages de Simon Ghraichy.

Votre film préféré ? La tête dans le carton à chapeaux d’Antonio 
Banderas.

Votre livre préféré ? Les enfants de la terre de J.M. Auel.

Confiez-nous un secret que vous n’avez jamais dit à personne ? 
Un jour je me suis retrouvée en string sur la scène de l’Olympia ! 
Je jouais la première de La petite sirène et un de mes partenaires 
Poisson clown a marché sur ma queue juste avant mon entrée 
sur scène. Extrême moment de solitude.

Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu ? « Arrête 
maintenant » ce qui m’a donné envie de me dépasser.

C’est la tournée de ZAP, qu’est-ce que vous prenez ? Un bon whisky.

Quelle est votre friandise favorite  ? Le pain d’épice tartiné de 
beurre.

Votre expression favorite ? Ça c’est fait !

Si vous n’étiez pas Fleur Mino qui seriez-vous ? Winston Churchill.

Qu’est-ce qui vous tient éveillée la nuit ? L’excitation.

À quoi êtes-vous allergique ? Au bouleau.

Quelle est votre idée de l’enfer  ? Sur une scène en plein air 
où l’on doit rester statique regarder sans pouvoir rien faire les 
moustiques vous dévorer les bras.

Du paradis ? Un pique-nique à la campagne avec famille et amis.

Avez-vous une sale manie ? Le toï toï, donner une petite tape sur 
les fesses de mes partenaires avant l’entrée en scène… pratique 
habituelle dans le milieu de la comédie musicale, beaucoup 
moins dans le lyrique.

Quel est votre plus grand rêve  ? Qu’il y ait beaucoup plus de 
monde dans les salles de concerts et de spectacles en France.

Sport ou gourmandise ? Après une licence Staps, Paul 
Lopez a choisi la gourmandise. En 2014 il crée Nougat 
des Arts et nous régale depuis de ses friandises. Dé-
passant les frontières auvergnates, il obtient le pres-
tigieux Épicure d’Or du nougat traditionnel en 2016, 
et ses  délicieux macarons à l’ancienne viennent de 
remporter la médaille d’argent au Salon Epicure 
2017. Une reconnaissance nationale qui valait bien 
une interview zappienne. 

Comment vas-tu ? Super bien, plein de projets et les 
vacances arrivent !

Ton actualité ? Mon travail vient d’être récompensé 
à Paris au Salon Epicure où mes macarons ont reçu 
la médaille d’argent ! 

Décris-toi en 5 mots ? Ambitieux, réfléchi, observateur, géné-
reux, sportif (il joue en N2 à Clermont Basket. ndlr).

Ton disque préféré ? Spanish Harlem de Ben E. King.

Ton film préféré ? Les dents de la mer.

Ton livre préféré ? La théorie de l’évolution de Darwin, pour 
toutes les possibilités que ça offre.

Ton œuvre préférée ? La nuit étoilée de Van Gogh. J’ai eu la 
chance de la voir en vrai... C’était incroyable !

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Je 
n’aime pas les bonbons. C’est bien pour ça que je fais du nou-
gat ! Vous ne le répétez pas hein ?...

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ?  Il venait de 
mon grand-père, qui m’a encouragé à ouvrir Le nougat des Arts. 
J’ai bien fait de l’écouter !

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Du rhum am-
bré, 5 ou 10 ans d’âge minimum !

Quelle est ta friandise favorite ? Une bonne glace à la vanille.

Ton expression favorite ? « C’est incroyable ».

Si tu n’étais pas Paul Lopez, qui serais-tu ? Kobe Bryant, histoire 
de fouler un parquet NBA et d’affronter les plus grands. 

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Absolument rien. Je pour-
rais dormir sur un chantier entre la bétonnière et 

le marteau-piqueur sans broncher. 

À quoi es-tu allergique ? Au pollen... et à la 
bêtise aussi. 

Quelle est ton idée de l’enfer ? Être tour-
menté par les regrets, donc je m’arrange 
pour ne pas en avoir.

Du paradis ? Être en paix avec la vie qu’on 
mène, ce qu’on a accompli, ce qu’on est 
devenu. Mais passer une soirée avec la 
très sexy Shy’m, ça me va aussi !

As-tu une sale manie ? Je suis un 
peu geek sur les bords et ma 

dernière acquisition, la bien 
trop cool Nintendo Switch, 
n’arrange pas l’affaire...

Ton plus grand rêve ? Pou-
voir voyager partout dans 
le monde, découvrir de 
nouvelles cultures... et ex-
porter le nougat des Arts !
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Interviews

AUTO-PORTRAIT
MÉLANIE LAURENT

Actrice, réalisatrice, artiste associée 
de La Comédie de Clermont-Ferrannd, 
Mélanie livre son auto-portrait,  
et même un peu plus,  aux lecteurs de Zap.

 #161 • 9

Je me décris comme… Une femme libre qui se bat pour le rester.

Ma rencontre avec le théâtre a changé… Ma perception de ce métier.

Quand je ne  joue pas… J’écris. 

La dernière fois que je me suis sentie embarrassée… Sur un tournage, 
en pleine scène de comédie, et que je me suis entaillé le doigt avec un verre !

La dernière fois que j’ai pleuré… D’émotion, pas de tristesse, en parlant 
avec mon homme. On se disait des choses tendres.

La dernière fois que j’ai ri… Il y a une heure... Une journée sans rire 
est une journée gâchée...

La dernière fois que j’ai été séduite… À chaque fois que je passe  
un moment privilégié avec quelqu’un que j’aime.

La dernière fois que j’ai eu peur… En tournant une scène en tant  
qu’actrice, j’ai eu un trac terrible...

Le meilleur livre que j’ai jamais lu… L’Empereur du Portugal  
de Selma Lagerlöf.

Le meilleur film que j’ai jamais vu… Il y en a tant.

Le meilleur album que j’ai jamais écouté… Impossible de choisir.  
Tant d’albums m’ont transportée à des périodes si différentes de la vie. 

Mon plus grand vice… La gourmandise, le perfectionnisme,  
l’entêtement… Et plein d’autres encore. 

La chose la plus précieuse que je possède… Ma famille.

Le verre est à moitié vide ou à moitié plein… 
Toujours plein. Quoi qu’il arrive. Sinon je ne me 
lève pas le matin !

Mon plus grand regret… Aucun. 
Sinon je regretterais tout !

J’aimerais que l’on se souvienne de moi 
comme… D’une femme qui a essayé des 
choses toute sa vie.

Les bonus de Mélanie

Un pied-à-terre : Belle-Île 

Un alter ego artistique : Charlotte Farcet

Un double masculin : Mon fils 

Un texte fondateur :  Christine de Pisan 
(1363-1431) est une femme de lettres 
qui a dû vivre de sa plume après la 
mort de son mari, en 1389. Elle écrit 
en 1405 Le Livre de la Cité des dames, 
dans lequel elle imagine une ville 
fortifiée utopique dont chaque pierre 
serait une femme douée de talents 
et de vertus. Il s’agit du premier 
écrit féministe qui soit parvenu 
jusqu’à nous.

Un ennemi intérieur :  La mélancolie. 

Une très bonne habitude :   Se relever 
de tout… Se battre pour être heureux 
et ne jamais laisser quiconque entra-
ver ce combat.

Interviews
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DESSINE-MOI LE MONDE

Michel Serres qu’aimeriez-vous dire aux jeunes géné-
rations  ? Il faudrait que nos contemporains, toutes gé-
nérations confondues, aient conscience que nous vivons 
aujourd’hui une période unique dans l’histoire. Pourquoi 
est- elle unique ? Laissez-moi vous l’expliquer  en 4 points :

- Tout d’abord nous sommes en paix depuis 70 ans, ce n’est 
jamais arrivé depuis avant la guerre de Troie. 70 ans de paix 
absolue et personne n’en a conscience. Si vous tapez sur in-
ternet « cause de mortalité dans le monde, »  vous trouvez 
un tableau de l’OMS avec  les 10 principales causes dans le-
quel « guerre, violence, terrorisme » n’apparait même pas, 
et pourtant les journaux ne parlent que de ça. Or 70 ans 
sans une guerre dite symétrique  qui oppose 2 grandes puis-
sances et qui fait des dizaines de millions de morts comme 
les conflits de 14-18 ou 39-45, c’est exceptionnel. Pensez 
aussi que nous avons aujourd’hui des chefs d’états qui n’ont 
jamais connu la guerre. C’est extraordinaire.

- La seconde raison qui fait que nous vivons un moment 
unique est la quasi disparition de la paysannerie. Au début 
du XXème siècle plus de la moitié de la population était des 
paysan, 55 à 60 %, aujourd’hui il y en a 3,6% dans le monde 
occidental. Par conséquent il y a toute une culture qui était 
née au néolithique qui est en train de disparaître. C’est un 
bouleversement  phénoménal. Dans mes cours il m’arrive 
d’avoir des étudiants qui n’ont jamais vu un mouton ou un 
poussin.

- La médecine est la troisième raison. Dans les années 1935 
un médecin rencontrait dans son cabinet 3 syphilitiques, 4 
tuberculeux et 3 autres. À partir des années 50 il n’y a plus 
que les les 3 autres. Avec l’arrivée des vaccins, de la péni-
cilline, des antibiotiques, etc..la médecine se met à guérir, 
ce n’était jamais arrivé. Avant elle soignait, on disait «   je 
le soigne, Dieu le guérit ». Du coup l’espérance de vie croît 
verticalement et la société change  complètement.  Un 
exemple, quand mon arrière grand-père jurait fidélité le jour 
de son mariage, il jurait pour 5 ans, aujourd’hui on jure fidé-
lité pour 65 ans. Ce n’est pas la même union.

- La quatrième et dernière raison est l’arrivée du numérique 
qui est à elle seule une révolution. L’ordinateur arrive dans 
les années 80 et le portable dans les années 95, et là tout 
change, les métiers, les relations humaines, l’accès au sa-
voir....

Que devons-nous donc faire ?
Il faut que les adultes prennent conscience de tout ça . On a de 
plus en plus d’adultes qui ne comprennent pas les jeunes car 
ils sont dans un autre monde. Quand moi j’utilise mon ordina-
teur je le considère comme un outil, un outil formidable mais 
il reste un outil. Mais pas mes petits-enfants, ils vivent dans le 
monde produit par cet outil, ce qui change tout.

D’après vous que va devenir le monde ?
J’ai toujours pensé que le monde sera ce que l’on en fera.

Pour terminer, Michel Serres quelle est votre devise ?
Mon métier c’est l’intelligence, l’invention, la compré-
hension donc je veux comprendre. J’étais très ami avec le 
prix Nobel de physiologie Jacques Monod, il est mort pra-
tiquement dans mes bras et ses tout derniers mots ont été  
« Je veux comprendre ».

MICHEL SERRES
« Mon métier c’est de dire les choses, ce n’est pas de dire de moi » voici la réponse de l’un de nos derniers vrais sages encore 
de ce monde à notre proposition d’un questionnaire de Proust l’invitant à nous parler de lui. Leçon d’humilité remarquable de 
Michel Serres, philosophe, historien des sciences, homme de lettres élu à l’Académie Française, qui à 87 ans est d’une clair-
voyance étourdissante sur l’état du monde. Venu à Clermont, où il a enseigné à la fin des années cinquante, pour  les 25 ans de 
la talentueuse société clermontoise Greentech, cet homme extra-ordinaire nous a accordé un moment que nous n’oublierons 
pas. Remerciements éternels à Jean-Yves Berthon fondateur de Greentech.

Interviews
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DIS-NOUS TOUT
VALÉRIE THOMAS
49 ans, consultante en aménagement du territoire, Valérie Thomas 
vient d’être élue en juin députée  de la 1re circonscription du Puy-de-
Dôme (Clermont-Cournon) sous les couleurs de La République en 
marche. Belle occasion de présenter  aux lecteurs de Zap cette repré-
sentante d’une France qui veut enfin faire bouger les choses. 

Comment vas-tu ? Mieux. Je commence à sortir la tête de l’eau. Une 
fois l’élection acquise, on se dit qu’on va pouvoir souffler. C’est tout 
le contraire. Il faut chercher un bureau en circonscription, prendre ses 
marques à l’Assemblée nationale, recruter une équipe et donc éplu-
cher des dizaines de CV, ingérer le règlement de l’Assemblée natio-
nale… C’est un marathon.

Ton actualité ? Je finalise mes engagements pour changer concrète-
ment le travail parlementaire. J’ai posé noir sur blanc une douzaine 
d’engagements. Je veux notamment programmer une journée pleine 
chaque mois pour découvrir vraiment les enjeux qui se posent aux ac-
teurs de notre métropole. De plus je serai présente une demi-journée 
par semaine sur un quartier ou une commune de la circonscription au 
contact direct des habitants. Je sais que l’agenda sera difficile à tenir 
mais c’est pour moi une exigence : ne pas se couper des réalités du ter-
rain et des préoccupations quotidiennes des habitants, des entreprises, 
des associations, des services publics…

Décris-toi en 5 mots ? Simplicité, sincérité, écoute, confiance, intuition.

Ton disque préféré ? Ton film préféré? Ton livre préféré? Le disque : 
tout Bowie. Le film : Barry Lindon. Le livre : Une vieille maîtresse, de 
Jules Barbey d’Aurevilly.

Ton héros de fiction favori ? Juliette Hardy, le personnage joué par 
Bardot dans Et dieu créa la femme. Elle a libéré l’image de la femme. 

Tes héros dans la vraie vie ? Germaine Tillion.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Le principe 
d’un secret, c’est de le garder pour soi, non ? 

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Si tu en as l’envie, 
fais-le !

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Un verre de vin, 
blanc de préférence.

Quelle est ta friandise favorite ? Les marrons glacés, on en trouve d’ex-
cellents à Clermont-Ferrand.

Ton expression favorite ? Eh bien, ce n’est pas forcément ma favorite, 
mais l’onomatopée « poudre de perlimpinpin » sonne bien. C’est une 
poudre aux vertus imaginaires vendue comme panacée par les charla-
tans et autres bonimenteurs, je ne dénoncerai personne…

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Je sens que quelques séances 
de nuit m’attendent à l’Assemblée. Donc… le boulot, et quelques litres 
de café…

À quoi es-tu allergique ? À tous ceux qui pensent détenir la vérité, aux 
postures dogmatiques et aux opportunistes. Pas obligée de donner des 
noms…

Quelle est ton idée de l’enfer ? Je pense que l’Assemblée nationale 
peut être un enfer assez redoutable. Tout est fait pour vous faciliter la 
vie. Les députés évoluent dans un cadre extrêmement bienveillant. On 
peut très vite oublier que la vraie vie ne ressemble absolument pas à 
cela…  

Du paradis ? L’ennui.

As-tu une sale manie ? La cigarette, si on peut appeler ça une manie.

Ton plus grand rêve ? Participer, même modestement, à faire revenir 
des citoyens vers le débat démocratique. Je ne peux pas oublier le taux 
d’abstention qui a marqué ces élections législatives. Beaucoup de gens 
se situent en dehors de la République. Ils considèrent que la politique 
n’a plus rien à dire, plus rien à proposer.

Interviews



 #161 • 13

Interviews

DITES-NOUS TOUT EN COSTARD  
DE VICE PRÉSIDENT 
DU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL

ERIC 
GOLD

Vice président du département du Puy-de 
Dôme, Chargé des Grands Projets, de la 
candidature de la Chaîne des Puys-faille de 
Limagne au patrimoine mondial, conseiller 
départemental de Maringues, irréductible 
basketteur, Eric Gold est un élu comme 
on aimerait en rencontrer plus souvent, la 
preuve avec son interview en costard.

Premier costard de vice président ? Depuis 
2015. Quand j’ai annoncé à ma mère, qui 
est assez âgée, que j’étais nommé vice pré-
sident elle m’a dit « j’espère que l’on ne te 
verra pas en costume tous les jours ».

La formation et le parcours qui vous ont 
conduit à porter un costard ? J’ai com-
mencé par travailler dans une banque, au 
guichet, ensuite j’ai tenu une agence de 
travail temporaire, puis j’ai fait des rem-
placements au lycée avant de passer le 
concours de prof d’école. En parallèle j’ai 
été élu jeune à Saint Priest de Bramefant. 
J’ai laissé la mairie en janvier quand j’ai pris 
la présidence de la com com.

Ton actualité ? La présentation de la Vé-
loroute qui traverse le Puy-de-Dôme du 
Nord au Sud, de Saint-Priest-Bramefant à 
Brassac-les-Mines. Un point fort pour le tou-
risme départemental. En juillet, je me rends 
à Cracovie en Pologne où se déroule le 41e 
Comité du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Le dossier de candidature de la Chaîne des 
Puys-faille de Limagne sera représenté en 
2018 lors du comité suivant. Avant ce ren-
dez-vous, nous poursuivons le travail et les 
échanges sur le terrain et avec l’Union inter-
nationale pour la conservation de la nature 
(l’UICN).

Meilleur moment de votre vie en costard ? 
Le sourire des gens quand on leur présente 
un grand projet et qu’on partage avec eux 
ce qu’il va amener au territoire.

Pire moment de votre vie en costard ? Le 
score de certains partis qui m’affole. L’in-
compréhension devant ce vote.

Plus grand risque pris alors que vous por-
tiez un costard ? Ce n’est pas vraiment un 
métier à risque et je n’ai pas un poste à 
risque.

Album préféré ? Je suis un inconditionnel 
de Brassens et de Téléphone. 

Livre préféré ? Les pieds dans l’eau de René 
Fallet. 

Film préféré ? L’argent de poche de François 
Truffaud.

Dernière soirée très arrosée en costard ? Je 
suis quelqu’un de plutôt raisonnable.

Etre habillé en costard de vice-président, 
pour la drague ça aide ? Jusqu’à présent 
j’ai pas vu !

La dernière fois que vous avez taillé un cos-
tard ? Après le 1er tour de la présidentielle 
où Marine Le Pen a obtenu 28% chez moi 
à Saint-Priest-Bramefant (887 habitants) 
j’ai fait une lettre à mes administrés pour 
leur dire mon incompréhension car je crois 
que c’est le rôle de l’élu d’être pédagogue 
et d’essayer de tirer les gens vers le haut 
en évitant les amalgames. Je ne sais pas 
vraiment comment mais 10 lignes ont été 
reprises par le Canard Enchaîné et la fa-
chosphère s’est déchaînée contre moi au 
téléphone et sur les réseaux sociaux. Une 
violence verbale sans retenue et des cour-
riers d’insultes avec menaces pour moi et 
mes proches qui m’ont conduit à porter 
plainte. Heureusement j’ai reçu aussi beau-
coup de lettres de félicitations.

Les élus se sont montrés solidaires ? Ils sont 
restés très discrets...pour rester poli....à 
part le Président du Conseil Départemen-
tal et la députée Christine Pires Beaune qui 
m’ont vraiment soutenu.

L’homme en costard que vous admirez le 
plus ? Jean-Jaurès.

Votre plus grand rêve ? Qu’on passe à 0% 
de chômeurs.

Votre devise ? Rien n’est jamais perdu.
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Pour un prêt de 12 000 € sur 72 mois au taux débiteur annuel fixe de 0,99 %, 72 mensualités de 171,13 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 1 %. Frais de dossier : 0 €. Coût de 
l’assurance facultative : 2,28 € par mois** qui s’ajoutent à la mensualité et montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt : 164,16€. Taux Annuel Effectif de l’Assurance : 
0,441 %. Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 12 364,56 €. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de rem-
boursement avant de vous engager. Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle.
*  Offre réservée aux étudiants de 18 à 28 ans. Conditions en vigueur du 15/05/2017 au 30/09/2017. Sous réserve d’acceptation par la banque et après expiration du délai légal de rétractation.
** Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de 19 ans en Décès et en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous 

en agence. L’assurance emprunteur est un contrat d’assurance de CNP Assurances et BPCE Vie, entreprises régies par le code des assurances.

WWW.BPAURA.BANQUEPOPULAIRE.FR

Playgeek

TON FOND D’ÉCRAN ? 

En ce moment, les enfants 
sur fond de coucher de 

soleil. Véridique.

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT...  

PAS DU TOUT ?

Des tendances lourdes, mais je 
me soigne.

RÉSEAUX SOCIAUX UTILISÉS ? 

Facebook only !

TON APPLI DU MOMENT ? 

Accro à FLASHINVADER 
(12 à trouver encore 

à Clermont-Ferrand !)

TA PLAYLIST DU MOMENT ?

A ton avis  ? ( On parie pour 
Europavox ou Rock en Seine. ndlr)

LA PLAYGEEK
DE FRANÇOIS MISSONNIER

IOS OU ANDROID ? 

Android et je me 
demande toujours 

pourquoi…

TES APPLIS 
PRÉFÉRÉES?

Spotify, IMDB, Vivino, 
Netflix, plein de jeux  

et Europavox 

Le grand manitou des festivals Europavox et Rock en Seine se prête au jeu de la Playgeek.

PREMIER CLIC DU MATIN ?

Jamais avant le 3ème café.

14 •  #161
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Pour un prêt de 12 000 € sur 72 mois au taux débiteur annuel fixe de 0,99 %, 72 mensualités de 171,13 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 1 %. Frais de dossier : 0 €. Coût de 
l’assurance facultative : 2,28 € par mois** qui s’ajoutent à la mensualité et montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt : 164,16€. Taux Annuel Effectif de l’Assurance : 
0,441 %. Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 12 364,56 €. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de rem-
boursement avant de vous engager. Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle.
*  Offre réservée aux étudiants de 18 à 28 ans. Conditions en vigueur du 15/05/2017 au 30/09/2017. Sous réserve d’acceptation par la banque et après expiration du délai légal de rétractation.
** Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de 19 ans en Décès et en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous 

en agence. L’assurance emprunteur est un contrat d’assurance de CNP Assurances et BPCE Vie, entreprises régies par le code des assurances.
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SUMMER 
OF LOVE

1967-2107, on fête cette 
année les 50 ans du mythique 

Summer of Love. Pour faire 
monter la température d'un 

cran à vos soirées d'été,  
ZAP vous offre quelques 
savoirs Summer of Sex.  

Enjoy !
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•  Jusqu’au début du XXe siècle, les 

services secrets britanniques se 

servaient de sperme comme encre 

invisible.

•  Le premier vibro, créé par George 

Taylor en 1869, fonctionnait à la 

vapeur. 

•  Pour booster les performances de 

leurs époux, les Carolingiennes 

leur faisaient manger un poisson 

qu’elles avaient auparavant étouffé 

dans leur vagin. 

•  Les champions d’Europe de l’échan-

gisme sont … les Belges (7% de la 

population vs 5% chez les Français).

•  À chacun son Viagra : Henri IV abu-

sait de l’ail, Casanova de céleri, le 

Marquis de Sade de sariette, Jules 

César de clou de girofle et François 

1er d’asperge.

•  Le vibromasseur électrique a été 

inventé dans le but de soigner l’hys-

térie.

•  Un homme produit assez de sper-

matozoïdes en 2 semaines pour 

féconder toutes les femmes fertiles 

de la planète.

•  Durant l’ Antiquité, il était interdit 

aux soldats grecs de manger de la 

menthe car cela risquait d’attiser  

leurs ardeurs sexuelles.

•  Le pape Pie II a écrit le roman éro-

tique Histoire de deux amants.

•  Pour le médecin américain John 

Harvey Kellogg, créateur d’une so-

ciété céréalière, les Corn Flakes de-

vaient avant tout être un repas sain 

du matin pour refréner les envies 

masturbatoires.

• Le vagin a le même PH que la bière.

•  En 1986, avec «  3615   ULLA  » le 

Minitel rose explose.

•  L’axilisme est le fétichisme des ais-

selles et la tricophilie, le fétichisme 

des poils.

•  Au début du XXe, aux États-Unis, 

le vibromasseur électrique était 

l’appareil électroménager le plus 

vendu. 

•  Le plus grand pénis du monde me-

sure 34 centimètres en érection.

•  Les seins naturels les plus gros de la 

planète sont ceux d’Annie Hawkins-

Turner, une Américaine au tour de 

poitrine de 177,8 cm (soit un 125 

bonnet V, si ça existait). 

•  Bien que déclarées inconstitution-

nelles aux États-Unis, les lois antiso-

domie sont encore en vigueur dans 

12 états.

•  La souris peut copuler pendant 12h 

d’affilée et ce pendant 13 jours de 

suite.

•  En allemand, l’incroyable terme 

« shwangerschaftsverhütungsmillel »

signifie moyen de contraception.

•  Un éjaculat contient autant de pro-

téines qu’un blanc d’œuf.

•  Dans le film Burn After Reading des 

frères Coen, le passe-temps préfé-

ré de Georges Clooney, alias harry 

Pfarrer, est de construire une ma-

chine à jouir dans son garage. 

•  Emmanuelle, film érotique français 

sorti en 1974, avait échappé de peu 

à la censure.

•  Gamahucher signifie  : se livrer à 

une pratique bucco-génitale.

•  Au XVIIème siècle, les libertins se re-

vigoraient la verge avec des orties.

•  Les ceintures de chasteté alimen-

taient les jeux sexuels dans les mai-

sons closes au XIXe siècle. 

•  Le plus long jet de sperme a atteint 

5,4 mètres de distance.

•  L’actrice Lisa Sparxx détient le re-

cord du plus grand gang bang du 

monde avec 919 partenaires en une 

journée.

•  Le plus vieux préservatif du monde, 

datant de 1640, a été retrouvé en 

Suède en 2000, il s’agit d’un pré-

servatif en intestin de porc, réutili-

sable, à laver avec du lait tiède tel 

indiqué sur la notice en latin. 

•  Le catalogue de La Redoute avait la 

particularité entre les années 1980 

et 2000 de présenter les vibro-

masseurs sur la joue d’une jeune 

femme. 

•  Ces communes existent pour 

de vrai  : Condom, Deux-Verges, 

Gland, Duranus, Saïx, Triqueville, 

Montcucq, Bèze, Monteton, Bitche.
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KESKE 
T’EMMÈNES
POUR TES 
VACANCES ?
Quelques V.I.P. culturellement recommandables nous livrent ce qu’ils 
vont glisser dans leur valise pour que l’été soit doux.

JEAN-MARC GRANGIER
Directeur de La Comédie  
de Clermont-Ferrand

Musique 
 •  Birkin/Gainsbourg, Le symphonique de 

Jane Birkin
• Dionne Warwick Sings The Bacharach 

& David Songbook Dionne Warwick 
•Guilty of Love de Unloved
•Double Roses de Karen Elson
• Cigarettes After Sex Cigarettes After 

Sex

Livres
 •  Ma mémoire assassine de Young-Ha 

Kim
 • Autoportrait d’Édouard Levé
 •  Traversée en eau claire dans une pis-

cine peinte en noir de Cookie Mueller
 •   La vie sur Terre de Baudoin de 

Bodinat Styles.
 •  Critique de nos formes de vie de 

Marielle Macé

Cinéma
 • Coffret Cary Grant
 • Chère Louise de Brigitte Cornand
 •  Le mystère Glasberg de Julie 

Bertuccelli
 • La série En analyse (In Treatment)

Petits plaisirs d'été
 •  Roll-on « Aromatic Bedtime 

Treatment » de Tata Harper
 •  « Roll au gingembre pour voyager » 

de Aesop

DIDIER VEILLAULT
Grand manitou de  
la Coopérative de Mai

Le meilleur de ce que j'ai écouté ces 
derniers mois.

 • Damn Kendrick Lamar
 • City Music Kevin Morby 
 • Pacifique Disiz La Peste 
 • Woodstock Portugal.The Man 
 • English Tapas Sleaford Mods 
 • Mzansi Beat Code Spoek Mathambo

Et Prince Purple Rain, The Beatles 
Sergent Pepper, et Johnny Cash "The 
Original Sun Albums"...

ROBERTO FORÉS VESES
Chef et directeur musical
de l'Orchestre d'Auvergne

Livres
 • Suite Française. Irene Nemirovsky
 • Los cuerpos extraños. Lorenzo Silva
 • Guerre et Paix. Leon Tolstoi
 • Staline Biographie

Musique
 • Three's Company. James Morrison
 • Offering. Charanee Wade
 • The Alan Lomax Collection 
Alan Lomax 

Cinéma
 • Première saison de "Handmaid's tale"
Cría cuervos. Carlos Saura

Les indispensables
 • Crème solaire indice 50 et ma cas-
quette
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JACQUES MADEBÈNE
Directeur du Sémaphore

Musique 
Babx, Fishbach, Albin de la Simone, 
Luz Casal chante Dalida, Magyd Cherfi, 
Louis Jean Cormier …

DVD's
Les saisons  1 et 2 de Twin Peaks et la 
saison 3  The Return  pour l’acteur Kyle 
MacLachlan , la musique d’Angelo 
Badalamenti…..

PIERRE THIRION-VALLET
Directeur du Centre Lyrique

Musique
 •  La Flûte enchantée de Mozart, version 

dirigée par René Jacobs pour sa 
théâtralité et son rythme. Car il me 
faut écrire la mise en scène de ce chef 
d'oeuvre.

 •  Orphée de Gluck - Version Berlioz 
dirigée par Marc Minkowski avec Anne 
Sofie von Otter, un peu romantique 
mais tellement charnelle. En prévision 
d'une future programmation...

 •  Diana Krall : Turn Up The Quiet. Son 
dernier CD, toujours au top !

 •  Luz Casal chante Dalida : A mi mane-
ra. Elle chante avec sa voix et s'ap-
proprie parfaitement des chansons si 
connues. La classe !

Lecture
 •  Le dernier des nôtres d'Adélaïde de 

Clermont-Tonnerre 
 • L'Empire en héritage de Serge Hayat
 •  Les enquêtes du commissaire aux 

morts étranges : Messe noire et Tuez 
qui vous voulez d'Olivier Barde-
Cabuçon 

 •  La joie de vivre et Le rêve d'Emile Zola. 
Deux des 20 volumes des Rougon-
Macquart que je relis chaque été...

Pas de film cet été dans mes bagages : 
je fais une pause côté écran pour me 
concentrer sur mes amis et la lecture !

BRUNO JUFFIN
Journaliste Inrockuptibles

Musique
 • My Woman Angel Olsen  
 • How The West Was Won Peter Perrett 
 • Chuck Chuck Berry 
 • Americana Ray Davies 
 • Always Heavenly The Paris Sisters

Livres
 • La compagnie d’Ulysse Jean-Marie 
Chevrier  
 • Mets le feu et tire-toi James Mcbride  
• Frankie Adams Carson Mccullers  
 • La jeune fille en bleu P. G. Wodehouse 
 • Au travail avec Eustache Luc Beraud

Films
 • Le mariage à la mode Michel Mardore 
 • Jeu de massacre Alain Jessua 
 • Le départ Jerzy Skolimowski

ALEXANDRE ROCHON
artiste et boss de Kutu Records

Musique
 •  Cigarettes after sex  Cigarettes after 

sex
 •   (Sandy) Alex G Rocket 

Sufjan Stevens Planetarium
 •  La Fille de la Côte Brune (avant-pre-

mière)

Livres
 • Tanguy Viel Article 353 du code pénal
 •  Jean-Philippe Toussaint. Made in 

China (en avant-première)
 •  Sylvain Tesson. Une très légère 

oscillation
 • Cercle, Océans (revue)

DVD ou Cinéma
 • Moonlight de Barry Jenkins
 •  Une jeune fille de 90 ans de Valeria 

Bruni Tedeschi
 •  Manchester by the sea de Kenneth 

Lonergan
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 GÉMEAUX 
(22 mai - 21 juin)

Amour :  vous nagerez dans le bonheur ! Félicita-
tions !

Vacances :  elles seront inoubliables !  Quelle chance ! 

Santé :  vous êtes dans la forme de votre vie ! Im-
pressionnant !

 LION 
(23 juillet - 22 août)

Amour :  un homme portant une barbe finement 
taillée va transformer votre paysage sentimental en 
champ de ruines.

Vacances :  pourries ! Elles seront littéralement gâ-
chées par le bruit ! Les voisins,  la musique, les tra-
vaux, les pleurs d’enfant... 

Santé :  vous échapperez de peu à la noyade cet été. 
Mais votre cerveau ne sera plus irrigué pendant de 
longs instants. Vous aurez de lourdes séquelles. 
Exemple : vous ne pourrez plus marcher et parler 
en même temps.

 CANCER
(22 juin - 22 juillet)

Amour :  vous allez culbuter tout ce qui bouge. Et 
même ce qui ne bouge pas. Ce ne sera pas toujours 
joli-joli, mais votre libido exacerbée sera satisfaite.

Vacances :  plusieurs plaintes pour harcèlement 
sexuel risquent d’être déposées contre vous. 

Santé :  démangeaisons... rougeurs... boutons... 
écoulement purulent... vos parties génitales souf-
friront de tous ces maux à la fin de l’été. Pensez à 
consulter. 

 VIERGE 
(23 août - 22 septembre)

Amour :  votre physique abominable, proche du 
monstre, vous empêche toute ambition en la ma-
tière. Contentez-vous du tout-venant.

Vacances :  vous irez à sept enterrements durant 
cet été. Que des proches. Oui, je sais, il y a mieux 
comme vacances…

Santé :  d’un violent coup de hache, un bûcheron 
maladroit vous sectionnera un pied. Mais le pied 
gauche, ça porte-bonheur !

 BÉLIER 
(21 mars - 20 avril)

Amour :  une ancienne relation amoureuse va réap-
paraître dans votre vie courant août, et pas pour de 
bonnes raisons. Préparez-vous au pire.   

Vacances :  dans des circonstances pas très claires, 
vous mettrez le feu involontairement à votre loca-
tion de vacances. C’est pas malin…

Santé :  votre corps sera recouvert de taches rouges. 
Amusant à regarder pour les autres, mais inquié-
tant pour vous… 

 TAUREAU 
(21 avril - 21 mai)

Amour :  vous serez trompé, trahi, et piétiné. Votre 
amour-propre va être réduit à néant. Vous avez dé-
sormais une chance sur deux de finir seul le reste 
de votre vie.

Vacances :  vous passerez la majorité de vos va-
cances dans la moiteur d’un hôpital. Vous ne com-
prenez pas ?   Lisez la suite.

Santé :  lors d’une promenade sans intérêt, vous 
serez mordu au visage, à quatre reprises, par un 
énorme chien au pelage noir. Comptez une cen-
taine de points de suture, et une vingtaine d’opé-
rations de chirurgie esthétique pour retrouver un 
aspect vaguement humain. 

 L’HOROSCOPE DE L’ÉTÉ 2017
PAR OSCAR LUZIN

Chaque année, juste avant l’été, le subtil et réputé Oscar Luzin 
vous propose l’horoscope de vos vacances, fruit de longues 
réflexions, d’analyses poussées, et d'interprétations subtiles.

Été 2017
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 BALANCE 
(23 septembre - 22 octobre)

Amour :  zéro !

Vacances :  pathétique !

Santé :  effroyable ! 

 SAGITTAIRE 
(23 novembre - 22 décembre)

Amour :  vous n’en n’avez pas assez de servir constam-
ment de serpillière ? Vous n’avez donc aucune fierté ? 
Aucun amour-propre ?

Vacances :  vous passerez 30 jours en prison à la suite 
d’une erreur judiciaire. Et vous n’aurez pas que des 
amis en détention…  

Santé :  pourquoi cet homme se baladait avec un sabre 
ce soir du mois d’août 2017 ? Pourquoi vous a-t-il em-
broché ? Ce sont quelques-unes des questions que se 
poseront les enquêteurs après votre assassinat. 

 VERSEAU 
(21 janvier - 19 février)

Amour :  vous allez tomber fou amoureux d’une per-
sonne qui, elle, lucide, vous déteste à fort juste titre. 
Vos minables tentatives de séduction seront toutes 
vouées à l’échec. Quelle humiliation !

Vacances :  votre logement sera cambriolé à trois 
reprises pendant vos vacances.  Vous finirez l’été 
sans rien.

Santé :  profitez à fond de vos vacances, amu-
sez-vous, éclatez-vous… selon toute vraisemblance, 
ce sont les dernières...

 SCORPION 
(23 octobre - 22 novembre)

Amour :  la douloureuse vérité explosera au visage 
des scorpions en couple. L’être aimé vous trompe, 
vous ment, vous souille. Il va vous quitter, lâche-
ment, lors d’une journée caniculaire. Pour les céli-
bataires, rien de nouveau à l’horizon.   

Vacances :  comment peut-on être suffisamment 
stupide pour tomber dans une arnaque aussi gros-
sière ? 

Santé :  une moto surpuissante vous percutera 
à plus de 110 km/h alors que vous traverserez en 
dehors d’un passage clouté. Vous échapperez mi-
raculeusement à la mort. Mais comptez trois ans 
d’hospitalisation et de soins intensifs.

 CAPRICORNE 
(23 décembre - 20 janvier)

Amour :  vous allez saisir tout le sens de l’expression 
« torture amoureuse ». Vous finirez l’été lessivé. Brisé. 
Vaincu. Au bord du suicide.

Vacances :  vous avez vraiment le don de toujours faire 
le mauvais choix. Comment peut-on être aussi bête ?

Santé :  vous basculerez d’un balcon, lors d’une soirée 
jusque-là agréable, et ferez une chute de 10 mètres, 
avant de vous écraser sur une plaque d’égout. La bonne 
nouvelle ? Vous survivrez. La mauvaise ? Vous serez 
plongé dans un état végétatif jusqu’à la fin de vos jours.

 POISSONS 
(20 février - 20 mars)

Amour :  cher Poisson, il va falloir être fort. Vous 
allez être trahi par votre meilleur(e) ami(e) qui va 
vous voler l’être aimé. Seul le chagrin vous prendra 
désormais dans ses bras. 

Vacances :  vous allez vous ruiner pour des vacances 
au final très décevantes. Un conseil : annulez-tout 
tant qu’il est temps !  

Santé :  votre téléphone portable vous explosera à 
l’oreille lors d’un appel à un proche. Votre oreille 
droite sera en lambeau. Et vous perdrez définitive-
ment l’ouïe de ce côté-là.

Été 2017



22 •  #161

Shopping

Maillot Pain de Sucre 
Le dessous des Arcades 
8 Bd Desaix

Image Republic 
La Garçonnière  
17 rue des Salles

Paris Fidji  
Pierre Guillaume 
Pierre Guillaume 
17 bis rue St Genès

Cactus Gufram Paul Smith 
Ouno 
7 Rue Jacqueline Auriol - Aubière

Livre David Hockney
FNAC  

Centre Jaude

Chemise Hartford 
La Garçonnière  
17 rue des Salles

Lunettes Theo 
Martel Opticien 

55 avenue des États-Unis

Valise Jump 
Fantasio 
2 Rue du 11 novembre

SHOPPING
RIVIERA

Matelas Piscine 
Sunnylife
www.smallable.com

Fauteuil Acapulco 
Naturel Design 
14 rue St Esprit

Ampli piscine Sunnylife 
Jolis Mômes 
17 rue St Esprit
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CultureCarnet d’adresses

STUDIO
Vous connaissez sans doute le beauty bar Feerik Nails Studio de Clermont en face de la poste St Eloi. Mais saviez-vous  
que cette enseigne a ouvert récemment une seconde adresse à Mozac, pour les beauté addicts de Riom et environs ?  
Voilà une première bonne nouvelle, et la seconde, ce sont toutes les nouveautés de l’été. (Re)découverte de cet institut  
élu « Meilleur lieu de beauté 2016-2017» dans la catégorie bar à ongles des Beauty Forum Awards à Paris.

Q ue vous alliez à Clermont ou à Mozac, 
pas de jaloux, les deux instituts offrent 

les mêmes prestations pour vous chou-
chouter de la tête aux pieds ! 

On retrouve avec gourmandise le concept 
global spa de l’ongle : manucure brési-
lienne, pédicure Bali et bien sûr, le fameux 
Nail Bar à la Newyorkaise, avec un choix 
ébouriffant de couleurs, qui embellit vos 
ongles avec une pose Vinylux (9€ seule-
ment) ou avec le semi permanent Shellac, 
pour un effet longue durée. 

Côté nouveautés, le visage et le regard 
sont à l’honneur avec des soins pépites 
ultra performants. À découvrir les soins 
visage AROSHA qui en plus de leurs ver-
tus avérées soulignent l’éclat du regard : 
des soins qui combinent le bio-cellulose et 
des ingrédients hyper-actifs. Les effets de 
chaque soin sont accentués grâce à l’utili-
sation de l’électrostimulation, qui réactive 

les mécanismes cellulaires et l’électropo-
ration, pour faire pénétrer en profondeur 
les principes actifs. Un peu compliqué ? 
Retenez juste : expert et spectaculaire !
Et pour les yeux, le Lash Botox (ou Lash 
Lifting pour les cils plus fournis), un soin 
surpuissant du cil, pour créer de manière 
naturelle  un effet plus long, plus épais, plus 
courbé, sans contrainte (pas de remplis-
sage) et pour les sourcils, le Brow Lifting lui 
aussi à base de produits naturels. 

Plus que jamais, Féérik Nails Studio s’af-
firme comme le it-beauty bar complet pour 
être pimpante tout l’été et plus si affinités !

FEERIK NAILS STUDIO
4 rue Maurice Busset • Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 29 26 77

8 rue René Robin • Mozac 
Tél. : 04 73 63 18 07

www.feeriknails.com 
Facebook : Feerik Nails Studio  
Clermont -Ferrand & Mozac

FEERIK NAILS
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Brunch 

 22 Euros

Day

Friday 

F A C E B O O K . C O M / L I N I T I A L 6 3

Carnet d’adresses

Un quoi ? Un Fetch ! Voilà la 
nouvelle expression que vous 
risquez d’entendre bientôt 
partout dans Clermont. 
Et vous risquez aussi de voir 
des petits bonshommes 
orange pédaler dans toute la 
ville ! Allez on est sympa, on 
vous explique tout ! 
 
KÉSACO FETCH ?
C’est  le NOUVEAU service de livraison de 
restaurants, qui vous apporte votre déjeu-
ner ou votre dîner à vélo, en moins de 45 
minutes. 
Créé en 2015, Fetch est une jeune  start-
up  qui monte, monte, avec pour ambi-
tion de développper ce service dans les 
villes moyennes. Aujourd’hui, 5 villes sont 
déjà servies : Nancy, Metz, Reims, Dijon et 
maitenant Clermont, avec une prévision de 
300 000 livraisons en 2017.

C’EST POUR QUI ?
Pour tout le monde, dans un rayon de 
3,5  km autour du restaurant ! Un déj en 
speed au bureau, une énorme envie d’in-
dien sans sortir de mon canap’, la bande 
de potes qui tape l’incruste, ou la flemme 
de cuisiner pour toute la tribu… Chez soi, 
au bureau ou en extérieur, on a tous à un 
moment envie de se glisser les pieds sous la 
table sans lever le petit doigt !

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je clique sur fetch-livraison.com, je rentre 
mon choix de resto et ma commande (tous 
les jours de nouveaux restos partenaires à 

découvrir sur le site).
2. Un super livreur orange m’apporte à vélo 
mon plat préféré (je peux suivre sa course 
par GPS).
3. Je me régale les doigts de pied en éventail ! 

LES PLUS DE FETCH ?
C’est 100% Frenchie, on a tout dit ! 
Ça crée des emplois à Clermont, c’est tout 
bon !
C’est à vélo, c’est écolo !

Votre commande c’est par ici !  
fetch-livraison.com

UN FETCH ?
ON SE FAIT
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Oto

AUDI A5 SPORTBACK
LA BERLINE SEXY

1. Un design racé en forme de 
vague, qui lui confère une ligne ath-
létique (parfaitement assortie à la 
vôtre !).

2. Un espace plus généreux  et  un 
coffre de 480L avec hayon électrique 
(un des plus grand coffre de sa ca-
tégorie, zéro restriction sur les ba-
gages de la family !).

3. Un intérieur plus raffiné : maté-
riaux sophistiqués, finitions précises, 
pack d’éclairage d’ambiance avec 3 
profils de couleurs et de nouveaux 
coloris extérieurs... Confortable ET 
glamour !

4. Un nouveau concept de commande et d’affichage, l’Audi 
virtual cockpit : plus de sécurité, les yeux restent sur la route !

5. Une technologie  au top avec  le système d’info-divertis-
sement MMI Plus, ainsi que la connectivité Apple CarPlay et 
Android Auto, réjouissant les exigences des plus geek !

6. Des systèmes d’assistance à la conduite performants : 
l’Adaptative Cruise Control associé à  la fonction Stop&Go,  

assistant d’efficacité prédictive et d’évitement de collision…
une nouvelle étape vers la conduite autonome.

7. Une suspension retravaillée, pour une expérience de 
conduite aussi dynamique que confortable.

8. Deux moteurs plus puissants de 150ch à 272ch (sans  
oublier la version Audi S5 Sportback 354ch), tout en réduisant 
significativement la consommation. Rouler plus en dépensant 
moins ! 

9. Un corps allégé (-85kg vs le modèle précédent), qui en fait 
avec 1470kg, le modèle le plus léger de son segment, c’est la 
version  light de l’été ! 

10. La transmission intégrale Quattro pour une motricité sans 
faille. 

Et la 11ème raison offerte !

11. C’est une AUDI, THE nouvelle AUDI, et avec ça, on a tout dit !

Vous en voulez plus ? Pour l’essayer, c’est par ici :

Prenez une Audi A5 Coupé. Etirez légèrement son empattement, rajoutez les dernières fonctionnalités  
d’info-divertissement, des moteurs efficients et des systèmes d’assistance au conducteur innovants. Saupoudrez  

d’un design élégant et d’un confort exceptionnel. Shakez le tout, vous obtenez la nouvelle Audi A5 Sportback. 
Zap vous dévoile les 10 bonnes raisons de craquer pour cette seconde génération de la plus familiale des Audi A5.

AUDI SPORT CONCEPT
86 avenue de Cournon • 63170 Aubière 
Tél. : 04 73 60 74 74

www.audi-clermontferrand.fr
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à partir de

75€

REJOIGNEZ
NOUS

SAISON 2017 u 2018

u Le Paiement en 3 fois sans frais (uniquement pour une souscription via le site web)

u Des économies (jusqu’à 10 matches gagnés en fonction de la travée choisie)

u La place de votre choix  u Une place de parking
u Des réductions sur la boutique officielle

u Des préventes exclusives et des tarifs avantageux pour les matches de Coupe de France et Coupe de la Ligue
u La gratuité pour les matches de la CFA 2

u Une carte d’abonné non nominative (hors abonnement étudiant et kop supporter)

u 2 invitations pour inviter la personne de votre choix
u L’accés au salon de l’espace chauvin

u Des avantages et réductions auprès des partenaires du CF 63*

Infos et Réservations sur clermontfoot.com
Contact service Billetterie : 04 73 25 86 84 et billetteriecfa63@clermont-foot.fr

Abonnements
Saison 2017/2018

AVANTAGES ABONNÉS :
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Vélo

1817
Le comte allemand Karl Von Drais crée l’ancêtre 
du vélo, le vélocipède, appelé la draisienne. 
Assis à califourchon sur une poutre en bois reliée 
à deux roues et mise en  mouvement par la seule 
force des pieds, il parcourt 14, 4 km (de Mannheim 
à Schwetzingen) en seulement une heure.

1861
Le Français Pierre Michaux, serrurier, apporte une 
invention primordiale à la draisienne : la pédale. 

1870
Pour parcourir une plus grande distance à chaque 
tour de pédale, James Starley, invente un véloci-
pède avec une roue avant de 1,5 m de diamètre 
et une roue arrière de 50 cm. Il déposa aussi le 
brevet pour la roue à rayons tangentiels.

1879
Naissance de la première bicyclette munie d’une 
transmission par chaîne. 

1885
John Starley, le neveu de James, invente la pre-
mière bicyclette moderne : la Rover Safety Bicycle. 
deux roues de même diamètre, un cadre en tube 
d’acier et une transmission par chaîne. 

1888
John Dulop invente le pneumatique. 

1903
Date du premier Tour de France.

1923
Les premiers dérailleurs voient le jour.

1936 
La date du premier vélo à assistance électrique : 
le EM/Philips. 

1975-1980
En Californie, un nouveau vélo pour le sport et la 
montagne apparaît : le VTT. Il constituera un nou-
veau regain d’intérêt pour la petite reine. A partir 
de là, de nombreuses innovations : suspensions, 
changement de vitesse indexé, utilisation de car-
bone, du titane.. 

LA FABULEUSE HISTOIRE  
DU VÉLO

La petite reine a 200 ans ! Petit rétro-pédalage pour tout savoir de son histoire.

Le vélo c’est bon 
pour la santé ! 
La preuve ?  
En faire  
régulièrement...

- améliore le système 
cardio-vasculaire et 
développe l’endurance. 

- fait travailler 
l’ensemble des muscles 
du corps(jambes, 
abdos, bras, dos). 

- renforce les os.
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6,29m
Le plus haut vélo au monde  !

1er juillet 1903

308

170,5 km
de pistes cyclables en Auvergne.

Premier tour du monde 
à vélo par l’Américain 

Thomas Stevens,  
2 ans, 21 000km. 

195

 Part des ventes de vélos  
électriques en France en 

2016.

Le nombre moyen de calories 
brûlées pour la pratique d’une 

heure de vélo. 

 Le vélo le plus cher du 
monde : « The Beverly Hills 
Edition » : cadre en alumi-
nium recouvert d’or de 24 

carats, 600 diamants noirs 
et 500 saphirs,  selle en cuir 

de crocodile.

2,7 KG
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VOUS VOULEZ FAIRE DU VÉLO ?
CHEZ LES PROS,
Y’A TOUT C’QUI FAUT

VULCABIKE
Ça monte, ça descend, ça monte, ça monte, ça monte ! On n’a pas 
toujours le courage(et les mollets qui vont avec !) pour attaquer la ba-
lade en vélo en Auvergne ! Chez Vulcabike, on vous propose de pédaler 
sans (trop !) se fatiguer en louant des VTT  à assistance électrique. 2 
formules possibles : location à l’heure (15€), demi-journée (29€) ou à 
la journée (49€) au départ de St Nectaire ou sorties accompagnées par 
un moniteur diplômé d’état. À vous la découverte du Sancy hors des 
sentiers battus  et… à la coule !

CYCLABLE
La mission de Cyclable ? Développer le moyen de transport écolo, en 
deux mots, enfourcher un vélo ! Et si vous avez peur d’arriver au taf en 
sueur, chez Cyclable, les vélos de ville VAE (Vélo à Assistance Electrique) 
sont à l’honneur, dotés des innovations les plus performantes. 
Sans oublier les vélos traditionnels pour les cuissots  en béton, les VTT 
pour les randonneurs, les  vélos cargo, les vélos en acier équipés pour 
partir au bout du monde…Coup de cœur pour les marques expertes 
Vélo de Ville et  Bergamont. Si on prenait la piste Cyclable ?

NOUVELLE ADRESSE :
76 Bd François Mitterrand – Clermont-Fd
Tél. : 09 83 33 55 70
www.cyclable.com

BOUTICYCLE BOYER
QG des fondus de cyclisme, Bouticycle propose sur plus de 300m² des 
vélos pour toutes vos envies : vélo de route, vélo urbain, VTT, vélo en-
fant et bien sûr,  vélo électrique des marques Moustache, Trek, Focus, 
Kalhoff, Cube, Matra. Un choix pléthorique et un service au top : ré-
paration, personnalisation, étude posturale pour rouler sans douleur, 
location longue durée, assurances… Craquez cet été pour le JAM² en 
exclusivité, un VTT de montagne, qui double son autonomie avec une 
batterie supplémentaire. A vous l’aventure sans limite, aucune mon-
tagne ne vous résistera !

16 rue Ramond- Clermont-Fd
Tél. : 04 73 43 84 52
www.bouticycleboyer.com

POUR ENFOURCHER  
VOTRE VTT ÉLECTRIQUE :
www.vulcabike.fr
Thierry : 06 38 82 12 56
RDV dans les jardins du CaZino de Saint-Nectaire

Vélo
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Vélo

Décris-nous ton enseigne en 3 mots.  Passion – 
Ecoute – Service.

Toi tu es plutôt vélo de ville, de route ou VTT ? 
L’aventure avant tout !

Ton meilleur souvenir à vélo ? Le dernier ! Un 
mois en tandem à Cuba avec Nadia. Le vélo 
permet des rencontres exceptionnelles loin des 
zones touristiques.

Ton coup de cœur vélo ? Un VTT électrique, le 
dernier Focus Jam². Des sensations de péda-
lages incroyables!

Sur quel vélo roules-tu en ce moment ? Un 
Gravel – Histoire Bike. Un vélo rapide et poly-
valent. Je l’utilise tous les jours pour venir au 
magasin et je fais quelques courses de Gravel 
avec les potes d’Histoire Bike.

Des conseils aux lecteurs de Zap qui vou-
draient se mettre au vélo ? Basique mais es-
sentiel : choisir un vélo à sa taille ! Et dans TOUS 
les cas, portez un casque !

CHRISTIAN BOYER 
BOUTICYCLE BOYER

Décris-nous ton enseigne en 3 mots.  Dévelop-
pement durable - Innovation - Familial

Vous étes plutôt vélo de ville, de route ou VTT ? 
Vélo de route pour les trajets domicile-travail.

Votre meilleur souvenir à vélo ? Les perfor-
mances vélo électrique 45 Speed BOSCH. 

Vos coup de cœur à vélo ? Le TERN VEKTRON un 
pliant motorisé Bosch très dynamique.

Sur quel vélo roulez-vous en ce moment ? Un 
sport acier GENESIS equilibrium 20.

Des conseils aux lecteurs de Zap qui vou-
draient se mettre au vélo ? Sauvez la planète à 
bicyclette ! Osez laisser la voiture au garage et 
enfourchez un vélo ! Venez essayer les VAE, ex-
cellente solution pour se déplacer à Clermont ! 

MATHIEU CAILLE 
CYCLABLE

SEBASTIEN CANU 
HISTOIRE.BIKE

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

#Zapmag

100% GRATUITE, 100% CLERMONT, 100% ZAP

AVEC LA NOUVELLE ZAPPLI ZAP

Décris-nous ta marque ta marque en 3 mots. 
 Histoire.bike est une marque auvergnate spé-
cialiste en France de tous les voyages à vélo - 
petits et grands, urbains à transcontinentaux. 
Nos vélos sont édités en séries limitées ou nu-
mérotées.

Toi tu es plutôt vélo de ville, de route ou VTT ? 
Les 3 !

Ton meilleur souvenir à vélo ? Récemment 
autour d’une formidable aventure d’amitié : 
« la Route de la Joie » organisée en partenariat 
avec le Vélo Vert Festival à Villard-de-Lans.

Ton coup de cœur vélo ? L’Auvergne ! J’ai dé-
couvert notre région avec et par le vélo il y a 
maintenant plus de 25 ans… depuis, je ne suis 
plus jamais reparti. 

Sur quel vélo roules-tu en ce moment ? Une 
Grande Voyageuse Classique Histoire.bike - un 
vélo conçu pour les longs voyages qui porte 
l’ADN de notre marque puisqu’il en est le mo-
dèle originel. 

3 conseils aux lecteurs de Zap qui voudraient 
se mettre au vélo ? 1. Prendre le temps de 
choisir sa pratique (ville, route, VTT ou les 3 !) 
2. Se faire accompagner par un professionnel 
du vélo 3. Ne surtout pas attendre…
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L'utilisation du vélo en centre-ville est depuis quelques années encouragée par des collectivités ayant enfin compris tout 
l'avantage de cette pratique pour la santé et l'environnement des citoyens. L'agglomération clermontoise n'a pas loupé 
le coche et propose depuis 2013 avec C.vélo un service performant que beaucoup de villes nous envient. Petit cours de 
rattrapage à l'usage des Clermontois distraits ayant manqué le début de l'aventure.

C.VÉLO, COMMENT ÇA MARCHE, COMMENT ÇA ROULE ?

C.vélo, c’est du 2 en 1, avec deux types de location en fonction de 
vos besoins :
• les vélos en libre-service (VLS) répartis sur 40 stations et dispo-
nibles 24h/24.
• les vélos en location longue durée (VLD) sont à réserver à 
l’agence C.vélo (parvis de la gare) pour une journée, un week-end, 
une semaine, un mois, 6 mois ou 12 mois.

SUR QUOI ON PÉDALE ?
Pas moins de 400 vélos en libre service à ce jour. Pour la location 
longue durée, une centaine de vélos à assistance électrique (VAE) 
avec une autonomie d’au moins 45 km, un vélo costaud qui sera 
votre nouvel allié en ville et qui vous permettra de gravir les côtes 
clermontoises en toute simplicité !

POURQUOI C’EST VRAIMENT TOP ?

Parce que C.vélo, c’est bon pour :
• notre environnement : aucune émission de gaz à effet de serre,

• notre santé : aucune nuisance sonore ou olfactive et un petit 
shot de sport au quotidien, rien de mieux pour se sentir tou-
jours bien,
• notre porte-monnaie : pas de carburant ni de stationne-
ment payant,
• notre temps : le vélo classique est le moyen de transport 

le plus rapide pour les déplacements courts (moins de 3 km). 
Le vélo à assistance électrique peut prendre le relais sur des 
distances un peu plus longues (jusqu’à 10 km).

QUEL AVENIR POUR C.VÉLO ?
Le SMTC prévoit l’achat d’une cinquantaine de vélos électriques 

d’ici la fin de l’été.
Quant au dispositif des vélos en libre service, l’implantation de 
nouvelles stations (une dizaine de plus dans un premier temps) 
est en cours d’étude. De plus, un stationnement abrité et sécurisé 
pour vélos ouvrira ses portes en 2018 sur le parvis de la gare de 
Clermont-Ferrand.

AVEC C.VÉLO, LE VÉLO C'EST ÉCOLO,
LE VÉLO C'EST RIGOLO !

Rappelons que les vélos en libre service fonctionnent 7j/7, 
365 jours par an, 24h/24.

Les vélos classiques et les vélos électriques sont disponibles 
en agence (Parvis de la gare - 04 73 92 65 08).

Alors tous en selle !

WWW.C-VELO.FR
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SUIVEZ
LE GUIDE !

Hep les Clermontois ! Coucou les touristes ! 
Marre de faire votre ixième montée du Pariou ? ZAP vous souffle 

des idées originales pour profiter à fond de notre région.

MA CABANE 
AU CANADA 
... AU CAP GUÉRY !
Au coeur du massif du Sancy, à 1300 m d’altitude, le centre 
montagnard Cap Guéryoffre des logements insolites et des 
animations comme dans le Grand Nord, pour une expérience  
100 % aventure pleine nature. Dépaysement garanti !

T erra Alta, le sentier nature ludique et in-
solite vous propose une belle et originale 

découverte pour toute la famille : jardin de 
montagne et son ruisseau, forêt aux oiseaux, 
découverte interactive des mammifères d’hier 
et d’aujoud’hui, passerelles cheminant à hau-
teur d’arbres pour rejoindre un incroyable 
belvédère à 360° et contempler les paysages 
alentours…

Pour prolonger l’expérience d’immersion to-
tale dans la nature, Cap Guéry vous propose
un cabanage avec 4 hébergements inso-
lites, inspirés des centres d’accueil des Parcs 
Nationaux canadiens et des cabanes en rondins 
typiques des grandes étendues
nordiques de la Scandinavie. 

Un séjour de totale déconnexion, reposant ou 
actif, mais assurément ressourçant !
En juillet et août, profitez des sentiers de ran-
donnée autour du lac et du plateau de Guéry 
et partagez ensuite en famille ou entre amis un 
moment de convivialité original au cours d’une 
soirée barbecue dans le kota finlandais !
Un territoire d’exception pour vivre et parta-
ger des moments d’aventure et de pleine na-
ture. En famille, entre amis, ou bien en solo, 
contemplatif ou actif, il y en a pour tous les 
goûts au Guéry.

CENTRE MONTAGNARD CAP GUÉRY,
Route du Mont-Dore 63240 • Le Mont-Dore

Tél. 04 73 65 20 09 • www.capguery.com

Juillet / Août : tous les jours de 10h à 18h
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SaltimbanquesSaltimbanques&
des Tr   ubadours24ème estival

&&
ème estivalF

Renseignements-Réservations : 04 70 43 62 10  •  Courriel : contact@souvigny.com - www.souvigny.com

des Tr   ubadours

ouvignyS
du 29 juillet au 6 août 2017

ouvignyouvigny

« C’est une révolte  ? Non Sire, c’est une Révolution  ! » 
À Charbonnières-les-Varennes, à 25 min de Clermont, Veygoux 
vous fait revivre cette fascinante période de l’Histoire de France. 
Nobles, paysans révolutionnaires vous attendent pour un formi-
dable voyage dans le temps ! Des visites en costumes, des visites 
guidées animées par les citoyens de Veygoux, un spectacle fami-
lial et comique, des animations pour les enfants et la grande fête 
nationale le 14 juillet…vous ferez la Révolution avec toute votre 
petite tribu ! 

FÊTES MÉDIÉVALES  
DE SOUVIGNY

EMBARQUEZ AU CŒUR  
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Oyé oyé bonnes gens, save the date ! Du 29 juillet au 6 août, RDV 
au 24ème Festival des Troubadours & Saltimbanques  ! Au pro-
gramme  : grandes ripailles médiévales costumées, MédiéLivres (le 
Salon du livre et de la BD sur le thème « Médiéval et Fantastique »), 
spectacles de feu par la Compagnie Zoolians, initiation à la danse, 
ateliers mailles et combats sur le camp de reconstitution historique et 
marché médiéval. Damoiselles et jouvenceaux, enfilez vite vos cottes 
et autres pourpoints, 
moult bonne pitance 
et vinasse gouleyante 
vous attendent !

Toutes les infos 

au 04 70 43 62 10

contact@souvigny.com
www.souvigny.com

VEYGOUX 
63410 Charbonnières  
Les Varennes 

Tél. : 04 73 33 83 00  
www.veygoux.com
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         La Confrérie de la Truffade

Dimanche 23 juillet 2017

tauVeS 

Fête
de La Truffade

de la
confrérie

Marché gourmand

Animations musicales

Randos accompagnées gratuites

Restauration (midi et soir)

Défilé de confréries 
et intronisations

A partir de 10h

11h

15h

15h30

MARCHÉ GOURMAND (nombreux producteurs locaux, toute la journée)

DÉFILÉ DES CONFRÉRIES DANS LES RUES DU VILLAGE, 
DÉAMBULATION MUSICALE 

(animée par les groupes folkloriques de Tauves et Les Agriers)

DÉPART RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE 
(animée par Les Sentiers de Nicole - départ devant la mairie - gratuit - durée 1h30)

PARRAINAGE OFFICIEL DE LA CONFRÉRIE DE LA TRUFFADE 
PAR LES CONFRÉRIES DE LA COMMANDERIE DU ST-NECTAIRE 
ET LA CONFRÉRIE DES TALMELIERS DU BON PAIN 
(suivi d’un apéritif offert par le Comité des fêtes de Tauves)

DANSES FOLKLORIQUES

DÉPART RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE 
(animée par Les Sentiers de Nicole - départ devant la mairie - gratuit - durée 1h30)

BALADE EN CALÈCHE GRATUITE (de 15h à 18h)

OUVERTURE DU 1ER CHAPITRE ET INTRONISATIONS 
PAR LA CONFRÉRIE DE LA TRUFFADE

A partir de 16h30
ATELIER ANIMÉ PAR LES TOQUES D’AUVERGNE : la truffade revisitée

DANSES FOLKLORIQUES et CONCOURS ÉPLUCHAGE DE POMMES DE TERRE

19h

APÉRITIF OFFERT PAR LA CONFRÉRIE DE LA TRUFFADE

RESTAURATION SUR PLACE : TRUFFADE GÉANT
truffade avec saucisse artisanale, salade, dessert : 12 €

CONCERT GRATUIT ANIMÉ PAR LE GROUPE AMAZONE

Vous rêvez d’imprévu, d’aventure, d’originalité ? Evadez-vous le 
temps d’un week-end, d’une semaine ou plus si affinités, à bord 
d’un van aménagé. Chez Van-Away, vous pouvez louer des vans 
récents, tout équipés, tout confort, pour partir en amoureux ou 
en famille. Une offre  deux en un, transport et logement,  moins 
encombrant qu’un camping-car, moins chère  que l’hôtel-resto 
tous les soirs. A vous la liberté de vivre des vacances itinérantes 
en traçant votre route selon vos envies, petites ou grandes folies !

L’AVENTURE 
EN VAN AMÉNAGÉ

ROULOTTE, 
YOURTE OU TONNEAU ?

VAN-AWAY
Boulevard de Charade – 63130 Royat 
Tél. : 06 10 42 02 04

clermont@van-away.com 
www.van-away.com

Vie de bohème en roulotte, périple mongol en yourte, nuit eni-
vrante dans un tonneau de bois… rendez-vous au Domaine des 
Grandes Côtes pour un séjour dans un hébergement atypique. 
Une  expérience inédite à vivre au cœur de 45 hectares de prai-
ries et de bois, en profitant de l'Auberge de Verzun, d’un bar, 
d‘une salle de télévision, d’une piscine chauffée, d’un jacuzzi et 
sauna. Cerise sur le domaine, découvrez le premier parcours in-
tégré de DiscGolf de France (du golf avec des frisbees !). A essayer 
de toute urgence pour les amateurs d'éclate au grand air !

DOMAINE DES GRANDES CÔTES
Verzun du Bas 03140 Target 
Tél. : 04 70 42 32 05 

www.domaine-des-grandes-cotes.com
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ÇA VA ÊTRE

du sAmEdi 8 juillET Au VEndREdi 25 AoûT

AnimATion spéciAlE 15èmE AnniVERsAiRE

c’EsT l’éTé, plAcE Aux spEcTAclEs

ET à l’émoTion !

en Auvergne

ZAP 190X128 été.indd   1 15/06/2017   17:50:44

P our son 15ème anniversaire, le parc 
vous propose un programme spécial 

avec des animations supplémentaires 
et des surprises qui vont rythmer cette 
saison particulière ! Premier grand ren-
dez-vous, l’inauguration de la Maison 
de Pitoufeu, un espace de jeux et de 
découvertes pour les plus petits. Les vi-
siteurs découvriront aussi un nouveau 
film d’animation sur les dinosaures, le 
Monde de Teino, projeté en relief sur 
un écran géant de 415 m² ! Côté spec-
tacles : d’étranges créatures vous sur-
prendront tout au long de votre séjour, 
les «  Expériences, C’est Show  » vont 
faire exploser vos idées reçues et vous  

découvrirez la « Planète dévoilée » grâce 
à un décollage décoiffant et au survol ex-
traordinaire de la Terre. Enfin, les 26 juil-
let, 1, 2, 8, 9, 15, 16 et 23 août, ne man-
quez pas les désormais inconditionnelles 
«  Soirées d’été  » où magie, vol de ra-
paces et dragon de lumière vous envoû-
teront sur fond de volcans d’Auvergne. 
Alors, prêts à affronter la puissance des 
volcans et des forces de la nature ?

ZAPPY BIRTHDAY 

A l’occasion de son volcanique anniversaire, le célèbre parc vous entraîne dans une explosion d’émotions, 
de surprises et de spectacles à travers toutes ses nouveautés. Accrochez-vous, ça va être « show » ! 

VULCANIA
Route de Mazayes à Saint-Ours-Les-Roches

Tél. 04 73 19 70 00

www.vulcania.com

VULCANIA !

Tourisme



Au Casino !

Animations musicales 
LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS !

Ao
ût

Ju
ille

t CLAUDIA / ALTER EGO
Samedi 1 er

LAURE FORESTIER
Vendredi 7

DUO SEMPRE EN DABAN
Samedi 8

SWEET REMEMBER
Vendredi 14

DUO MIAMI
Samedi 15

DUO MIAMI
Vendredi 21

DUO ECLIPSE
Samedi 22

SWEET REMEMBER
Vendredi 28

CLAUDIA / ALTER EGO
Samedi 29

DAMIEN AUMAITRE
Vendredi 4

DUO MIAMI
Samedi 5

LAURE FORESTIER
Vendredi 11

DUO MIAMI
Samedi 12

SWEET REMEMBER
Vendredi 18

CLAUDIA / ALTER EGO
Samedi 19

LAURE FORESTIER
Vendredi 25

DUO ECLIPSE
Samedi 26

ÉTÉ 2017

CASINO - RESTAURANT - ÉVÈNEMENTS - THÉÂTRE - www.casinoroyat.com
Entrée en salle de jeux réservée aux personnes majeures non interdites de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ou d’une carte Players Plus. SAS du casino municipal de Royat, 240 000€, allé du Pariou 63130 Royat, RCS 384 386 934 CLERMONT FERRAND. 

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
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VOLVIC
Rue des Sources • 63530 Volvic 

Tél. : 04 73 64 51 24 • www.espaceinfo.volvic.fr 

Visites du lundi au vendredi  
Juin / Septembre • 10h-12h15 et 14h-18h 

Week-end et jours fériés • 14h30 à 18h 

Visites du lundi au vendredi  
Juillet / Août • 10h-18h45 

Week-end et jours fériés • 14h à 18h30 

Visites du lundi au vendredi  
Octobre • 14h-18h 

Les Dimanches 22 et 29 octobre • 14h30-18h

Envie d’une petite pause fraîcheur ? Dans la chaleur de l’été, plongez dans le site unique de la source 
Volvic qui propose un programme d’expositions, de films, dégustations d’eau, visite d’usine, sentier 

pédagogique…pour tout savoir sur l’origine volcanique de l’Eau Minérale Naturelle Volvic. Eau ouiiiiiiiii !

L e saviez-vous ? L’Espace d’Informa-
tion Volvic propose des animations 

instructives et amusantes et entière-
ment gratuite pour les grands et les 
petits, en plein cœur du Parc Naturel 
des Volcans d’Auvergne, sur le site 
exceptionnel de la source. Venez faire 
le plein d’activités en été : Sentier 
pédagogique, parcours de santé, ani-

mations ludiques en été… Plongez 
dans l’Espace d’Information Volvic 
qui propose un espace d’expositions, 
audiovisuels grand écran, dégusta-
tions d’eau, visites d’usine pour tout 
connaitre sur l’origine volcanique de 
l’eau minérale Volvic. 
En plus de toutes ces activités gra-
tuites, Volvic propose des activités 

en partenariat avec Eco Complexe 
Nature pour vous faire découvrir 
ou re-découvrir le site unique de 
la Source Volvic. Au programme : 
location de VTT, VTT électriques, 
gyropodes, géocaching, balades dé-
couvertes… Volvic c’est aussi un site 
idéal pour vos sorties de groupe ! De 
la source à la mise en bouteille : vous 
deviendrez incollable sur la mise en 
bouteille de l’eau de Volvic ! 

TOUS À L’EAU ! 

Rue des Sources 
63 530 VOLVIC  
Tél. : 04 73 64 51 24 
E-mail : eivolvic@danone.com

Visitez le site unique de
      la source Volvic
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www.espaceinfo.volvic.fr 
Suivez-nous sur et

Exposition • Films • Visite d’usine • Dégustation • Activités nature 

GRATUIT

Tourisme
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LE PUY DE DÔME,
DES GAULOIS, GERGOVIE ET L’ARCHÉOLOGIE... 

PAR TOUTATIS !
Nos ancêtres les gaulois habitaient des huttes en bois ! Tout 

l'été, le Conseil départemental vous invite à la découverte de nos 
racines avec des activités pour tous, de la jeune Celte à tresses 

blondes au respectable guerrier arverne !

C et été, embarquez dans la machine à remonter le temps ! Profitez 
d'une randonnée au sommet du Puy de Dôme  pour visiter le colossal 

temple de Mercure ou rendez-vous à Corent pour découvrir l'oppidum, 
probable capitale des Arvernes avant la conquête romaine. De juillet à 
septembre, des visites guidées sont organisées tous les samedis et di-
manches.
Le musée de la Céramique à Lezoux fête ses 10 ans ! A cette occasion, 
"Entres potes au musée" propose des ateliers pour les enfants de 6 à 
14 ans. Fabrication de mosaïques, création d'une BD ou encore plongée 
au coeur de la mythologie... Ils repartiront les mains sales et la tête bien 

pleine !
Et Gergovie, vous connaissez ? Courrez-y vite ! Pour explorer le 
célèbre plateau de la non moins célèbre bataille, des visites 
thématiques vous sont proposées : que vous soyez "Au coeur 
de la bataille" ou parti "A l'assaut de Gergovie" (du côté des 
méchants donc), vous revivrez le combat comme si vous y 
étiez  ! Nouveauté 2017 : vous pouvez visiter tout le site sur 

des trottinettes électriques respectueuses de l'environnement. 
Pour les moins téméraires, venez profiter des activités de plein air 

dans un cadre sompteux : yoga, sophrologie, marche nordique ou 
encore pilotage de cerf-volant... 
Enfin, ne ratez pas la 16ème édition des Arverniales les 22 et 23 juillet. 
Mêlant spectacle et histoire, 110 reconstituteurs et 120 bénévoles vous 

accueillent pour un week-end autour de moments forts : découvrez l'ar-
tisanat du feu avec un vrai potier et le spectacle « Gladiatores in equo ». 
Sur place, restaurez-vous à la taverne et dégustez la cuisine gauloise !

RETROUVEZ TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR :
www.planetepuydedome.com rubrique 
"Le Puy-de-Dôme, terre d'archéologie"
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DE L’HUILE ARTISANALE
Une huile d’amande, vous n’y aviez pas pensé ? Et pourtant dans 
le Puy-de-Dôme, on peut aussi revendiquer notre huile ! Depuis 
1857, l’Huilerie de Blot est l’une des dernières huileries artisanales 
d’Auvergne. Le moulin à huile est le dernier témoin d’une activité 
ancienne dans un canton qui comptait jusqu’à une douzaine d’hui-
leries. Visitez l’huilerie et découvrez à la boutique une belle palette 
de saveurs artisanales de qualité pour élaborer de délicieuses 
corbeilles : huile vierge de noix, noisette, sésame, œillette…ainsi 
que des rochers de Blot, pouzzolanes des volcans et des pâtes fa-
briquées maison.

HUILERIE DE BLOT
Le Bourg • 63440 Blot-l’Église
Tél. : 0)4 73 97 49 22
www.huileriedeblot.com

LE SAINT NECTAIRE EXCELLENT 
DE DISCHAMP
Saviez-vous que le Saint Nectaire fut introduit à la cour du roi Louis 
XIV par le Maréchal de France Henry de Sennecterre ? Il est depuis 
surnommé « Roi des fromages ».
Cette année encore, la Fromagerie Paul Dischamp a été récom-
pensée au Concours Général Agricole 2017 avec 2 médailles 
d’or pour son Saint-Nectaire fermier AOP. L’entreprise familiale 
centenaire affine l’âme de l’Auvergne au fil des générations, pour 
offrir le meilleur de notre terroir dans votre assiette et…à votre 
entourage en retour de votre voyage.

FROMAGERIE PAUL DISCHAMP
63530 Sayat
Tél : 04 73 62 81 81 • www.dischamp.com
A découvrir chez tous les bons fromagers

Petite sélection zappienne des meilleures spécialités à ramener 
de votre séjour dans le plus région de France...non du monde ! 

SOUVENIRS, SOUVENIRS...
D’AUVERGNE

Tourisme



SOUVENIRS, SOUVENIRS...
D’AUVERGNE

LES BONS FROMAGES 
DE LA MÉMÉE
Amis touristes (et amis d’ici aussi !), connaissez-vous les spécialités 
de fromages d’Auvergne à pâte persillée ? Vous êtes à la bonne 
adresse ! La Société laitière de Laqueuille est spécialiste depuis 60 
ans du Bleu d’Auvergne et de la Fourme d’Ambert sous l’appellation 
La Mémée. Des fromages de caractère à découvrir au cours d’une 
projection d’un film sur les secrets de fabrication et autour d’une dé-
gustation. Des pépites fromagères à glissser dans votre besace en 
souvenir d’Auvergne pour les petits et grands gourmands !

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DE LAQUEUILLE 
Laqueuille gare • 63820 Saint Julien Puy Lavèze  
Tel : 04 73 22 18 00  
www.fromages-laqueuille.fr 
Lundi au samedi : 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h30  
(fermé dimanches et jours fériés).

Tourisme

SAINT VERNY 
UN VIN UNIQUE ET VOLCANIQUE !

Qui peut se targuer 
d’appartenir au cercle 
très fermé des vignobles 
volcaniques mondiaux 
(7 au total) ? Et oui, c’est 
chez nous autour de Cler-
mont-Ferrand, que les 
vignes sont enracinées 
dans des sols issus d’une 
forte activité volcanique ; 
elles donnent aux vins 
des arômes typiques de 
poivre et d’épices. Venez 
découvrir ce vignoble 
des puys et déguster 
les Côtes d’Auvergne 
produits par la Cave Saint 
Verny située à 15km au 
Sud de Clermont-Fd à 
Veyre Monton (Sortie 
n°6). Et en ramener au 
pays pour partager avec 
vos amis ! 

CAVE SAINT VERNY
63960 VEYRE MONTON • A75 SORTIE 6 

Facebook SaintVernyVignobles 
Tél. : 04.73.69.92.87

Boutique ouverte du lundi au samedi
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Les terrasses de l’été que Zap vous conseille…

ZAPPY
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JAUDE / SALINS / LECOQ
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BARS
RESTAURANTS
1. Le Faisan doré 
2. Spoon Home & Food
3. Garden Ice
4. L’Auguste 
5. Le Bell’s  
6. Le Zorzi 

7. 231 East Street   
8. La Javanaise 
9. Alfred 
10. L’Univers   
11. Le Pavillon Lecoq

BARS 
GRIGNOTTES
12. Chez Mon Oncle
13.  Le Fournil Saint Esprit
14. Les Libellules

7
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SPOON HOME & FOOD 
La plus jolie terrasse cachée de Clermont ! Au fond de cet immense 
concept store déco, le resto/épicerie fine/salon de thé qui s’ouvre 
sur un extraordinaire petit paradis fleuri et cosy ! Laissez surprendre 
vos papilles par la cuisine raffinée, avec un nouveau menu chaque 
semaine. Ici tout est frais et préparé sur place, du jus aux glaces ! 
L’aprem de 15h à 18h, farniente dans le jardin luxuriant pour un tea-
time élégant avec d’excellentes pâtisseries maison et une sélection 
de thé de chez Ladurée ! Un délicieux havre de paix, QG secret de 
votre été !

24 rue Maréchal Foch  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 29 69 59 
www.spoon-home-food.fr 

 SPOON Home & Food 

Ouvert du mardi au samedi midi 
- vendredi et samedi soir 

Privatisation pour groupe  
le soir en semaine sur  
réservation. 

2

LE FAISAN DORÉ
Sur la place de Jaude, nouvelle terrasse, nouveau Chef, nouvelle 
carte, le Faisan Doré nous offre un nouveau plumage collection 
été 2017. Cet établissement emblématique de Jaude nous régale 
d’une cuisine à l’esprit brasserie, dans une déco authentique . À 
l’heure du goûter confortablement installés sur la terrasse, on a 
juste envie de se prélasser toute l’après-midi en profitant de la 
vie animée de la place. 

14 Place de Jaude 
Clermont-Fd

Tél : 04 73 93 45 05 

Ouvert du lundi au samedi 
de 8h à 23h 

1

GARDEN ICE
C’est dans un cadre feutré, tel un vrai boudoir lounge que le 
Garden Ice vous accueille à n’importe quel moment de la jour-
née. Car ici, on peut petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner 
tous les jours, même le dimanche, grâce à une carte alléchante 
et variée ! Mais le plus agréable c’est encore l’une des  terrasses 
les plus ensoleillées du centre ville. Alors imaginez-vous, tout 
l’été, à flâner, bercé par les rayons de soleil, tout en dégustant 
une glace artisanale… So nice !

48, place de Jaude  
Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 93 40 97

Lundi au samedi, dimanche (et 
jours fériés) de 7h30 à 1h du 
matin.

Service restauration de midi 
minuit

3

LE BELL’S 
Terrasse incontournable de Clermont City, Le Bell’s est forcé-
ment the place to be de l’été ! Voyage dans l’assiette avec la 
carte à l’accent anglo-saxon : en mode finger food, fish and 
chips, généreux burgers…! Le soir, bières, vins du monde et dé-
licieux cocktails autour d’assiettes à partager. A déguster sur 
l’immense terrasse revisitée, pour être à l’ombre la journée et 
chauffée le soir pour les nuits plus fraîches. Retransmissions 
sportives et ambiance toujours animée, place au fun de l’été!

Place de Jaude  
Clermont-Fd  
Tél. : 04 73 93 81 68

Lundi au samedi de 10h à 1h30

5

BARS 
GRIGNOTTES
12. Chez Mon Oncle
13.  Le Fournil Saint Esprit
14. Les Libellules

L’AUGUSTE
Idéalement situé à l’entrée du Centre Jaude 2, L’Auguste célèbre 
la cuisine auvergnate entre tradition et modernité, avec de bons 
produits du marché, twistés par une présentation raffinée. Une 
élégance qui se révèle aussi par sa déco contemporaine et ses 
deux jolies terrasses en extérieur et en intérieur sous l’atrium 
pour les jours plus frisquets ! L’après-midi, la brasserie se mue en 
salon de thé autour de gourmandises affriolantes : milk-shakes, 
glaces et smoothies pour l’été… entre autres savoureuses dou-
ceurs !

Centre Jaude 2 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 10 10 

Lundi au samedi : 9h-23h

4
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231 EAST STREET
L’ « Art du burger », c’est ici, tout est dit ! Des artisans du goût 
qui dégainent le bon bun artisanal, le poulet et le bacon du bou-
cher, le cheddar en direct de Sommerset, et un steak cuit à la de-
mande selon votre goût. A dévorer dans l’ambiance chaleureuse  
pop art ou sur la toute nouvelle terrasse avec canapés lounge,  
en chillant l’après-midi la paille dans un délicieux milk-shake ou 
la cuillère s’attaquant à une gourmande glace Ben and Jerry’s. 
Comme à New York City !

ALFRED
Élégante terrasse en bois inondée de soleil, intérieur chic à la 
déco typée loft industriel... bienvenue chez Alfred, véritable havre 
de paix loin du brouhaha urbain ! Sa délicieuse cuisine bistrono-
mique aux accents du Sud est à accompagner d’une savoureuse 
carte de vins, soigneusement sélectionnés par le sommelier. Le 
midi et le soir, régalez-vous de produits frais avec une carte de 
saison, renouvelée toutes les 8 semaines et réalisée par un chef 
« Toque d’Auvergne » complètement locavore !

L’UNIVERS
Un des plus anciens bars de Clermont, le QG historique de la 
place des Salins ! Déjeuner tôt à partir de 11h30 ou tard jusqu’à 
14h30, c’est possible ! Sur la terrasse plein sud ensoleillée toute 
la journée, on nous emmène découvrir l’Univers le midi d’une 
formule déjeuner imbattable à 11€50 ou d’une salade fraîcheur 
XXL et à toute heure de la journée d’un milk-shake ou d’une 
glace maison. A fréquenter assidûment pour profiter de l’anima-
tion du marché aux puces du dimanche matin et  plus si affinités ! 

18 rue d’Allagnat 
Clermont-Fd 
Tél : 04 73 43 86 48

www.231-east.fr 
 231 East Street (Clermont-Fd)

Lundi au samedi de 8h30 à 22h 
Le dimanche de 18h à 22h

5 rue du Puits Artésien  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 35 32 06

Mardi au samedi :  
12h-14h/20h-22h

40 Boulevard Charles de Gaulle 
Clermont-Fd 
Tél : 04 73 93 19 84 

Tous les jours de 7h à 20h30

LA JAVANAISE
Un restaurant qui cache bien son jeu ! Une petite salle bistrot 
en bas, et ô surprise à l’étage, un immense espace ultra lumi-
neux à la déco vintage 70’s. Dans l’assiette, le talent du Chef 
Benjamin, qui twiste avec brio les classiques, en soignant pu-
pilles et papilles, pour de belles créations estivales originales. Le 
plus : l’accueil dans la bonne humeur de Clovis et Suzanne, une 
belle terrasse abritée en retrait de la rue ou la salle climatisée à 
l’étage pour les jours très hot !

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

Ouvert midi et soir  
du mardi au samedi

 La Javanaise

LE ZORZI
Avec sa cuisine traditionnelle saupoudrée de savoureuses 
touches italiennes, le Zorzi chouchoute vos papilles tous les mi-
dis. Parfaitement installé sur la jolie terrasse ensoleillée, on boit 
juste un verre ou on se laisse tenter par les salades gourmandes 
ou la suggestion du jour. C’est l’heure du goûter ? Un drink au 
soleil accompagné d’une petite pâtisserie ! En soirée, vous pou-
vez aussi réserver le restaurant pour vos fiestas privées ! Repas de 
groupe, cocktail, ou apéritif dînatoire… Le Zorzi se plie en quatre 
pour combler toutes vos envies !

38 bis rue Bonnabaud 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 37 11

Ouvert le midi du lundi  
au samedi, et le soir sur 
réservation uniquement pour 
privatisation de groupe

6
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LES LIBELLULES
C’est cadeau ! Les Libellules, repaire néo-rétro à l’atmosphère 
cosy, vous offre 2 ambiances pour le prix d’une ! 18h : apé-
ro time ! Détente sur la jolie terrasse, en afterwork ou après 
l’aprem shopping , autour d’une carte de vins glanés en France 
et aux 4 coins du monde accompagnée de grignoteries de sai-
son préparées par le chef. 22h : let’s dance ! Concerts, Dj, play-
lists électro/soul/funk... Laissez vos ailes de libellules groover 
au rythme du bon son !

7 rue du Puits Artésien  
Clermont-Fd

Tél. : 04 73 16 70 95

Mardi au samedi : 18h-1h

LE FOURNIL SAINT ESPRIT
Une jolie terrasse élégante et contemporaine, bien exposée 
toute la journée,  à 2 mètres de Jaude ? C’est au Fournil Saint 
Esprit, l’excellente boulangerie-pâtisserie.  Travail artisanal, pâ-
tisseries traditionnelles maison, spécialités de pains, formule 
déjeuner « salade+ dessert+ boisson » à 7€90, délicieux  sand-
wiches (hummm, le rosbeef ou le saumon !), accueil toujours 
joyeux,  prix très light, démarrez la journée du bon pied par un 
petit déj gourmand ensoleillé ! 2 avenue Julien  

Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 41 02 48

CHEZ MON ONCLE 
Tout l’été, Chez Mon Oncle, on va trinquer ! Sur la terrasse lovée 
sous les arcades de la Préfecture, en amoureux, entre potes, en 
bande de copines, pour croiser du people, on  a toujours plaisir 
à se donner RDV dans ce bar à vins & champagne devenu le QG 
des sorties clermontoises en mode before, pendant et after ! Une 
généreuse carte de vins d’ici et d’ailleurs, des belles assiettes es-
tivales à grignoter et on lève nos verres avec bonheur à l’amour, 
l’amitié, la vie … encore et encore, jusqu’au bout des douces 
nuits de l’été !

8 bis Bd Desaix  
Clermont-Fd  
(sous les arcades  
de la Préfecture) 
Tél. : 04 73 16 02 98  

 Chez Mon Oncle Bar  
A Vins&champagne

Du mardi au samedi à partir 
de 18h

LE PAVILLON LECOQ
Probablement l’endroit le plus « nature » du centre-ville : il FAUT 
connaître cette terrasse dont le plus difficile est d’en partir  ! 
Ouvert tous les jours, l’établissement est un savoureux restau-
rant le midi (cuisine traditionnelle et salades), fait bar l’après-mi-
di, et propose pour notre plus grand plaisir une ouverture le soir 
en mode resto ! Sans oublier la soirée barbecue du jeudi. Tous les 
délices de l’été dans un lieu atypique et en plus le samedi et le 
dimanche le service est assuré jusqu’à 15H !

A l’intérieur du Jardin Lecoq – 
Entrées (soir) Cours Sablon  
et Bd François Mitterrand –  
Clermont-Fd   
Tél : 04 73 93 06 00

Ouvert 7j/7 le midi et l’après-mi-
di, le soir les jeudis, vendredis et 
samedis du 15 juin au 30 août 
(plus tard si beau temps).

11
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BARS 
RESTAURANTS
1. L’Hacienda   
2. Restaurant Bath’s   
3. Le Bistrot du Marché   
4. Le Puy de la Lune   
5. La Vache qui tète
6. Le Mayerling

BARS 
GRIGNOTTES
7. La Pause Gourmande

L’HACIENDA
Dans le spectaculaire espace intérieur ou sur la belle terrasse au 
calme et inondée de soleil côté marché St Pierre, découvrez ou 
redécouvrez la carte estivale : burgers, salades, tapas du monde, 
planches. Profitez des happy hours tous les soirs pour un rafraî-
chissement ou des cocktails plus ébouriffants,  bien calés dans de 
cosy canapés. Retransmissions sportives, concert les 1er vendre-
dis du mois, cours de salsa/bachata gratuits les mercredis à 20h 
pour une ambiance festive... Une Hacienda toujours plus caliente 
pour s’évader loin de Clermont !

5 Place Gilbert Gaillard  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 16 86 41

RESTAURANT BATH’S
Un resto aux allures de brasserie parisienne chic décontractée 
où deux ambiances se rencontrent : un espace lounge cosy et 
un corner très loft urbain. Stéphane et Camille Bath distillent 
sur leur nouvelle carte une cuisine aux accents du monde, avec 
un coup de cœur pour les plats asiatiques et ibériques. Des me-
nus accessibles (Déjeuner 2 plats à 17€ et Clin d’œil à 29€) à 
déguster sur une très jolie terrasse ombragée à l’abri des re-
gards sur la place du Marché St Pierre. Un rosé piscine au frais, 
et si c’était le bonheur ?

Place du Marché Saint Pierre 
Clermont-Fd

Tél : 04 73 31 23 22

www.baths.fr/ 
 Restaurant Bath’s 

Du mardi au samedi midi et soir  
Possibilité de privatisation
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LA VACHE QUI TÈTE
Resto chouchou de tout carnivore qui se respecte, La Vache qui 
Tète décline des recettes made in ici autour de viandes abso-
lument divines ! Des morceaux exceptionnels, Label Rouge et 
d’origine auvergnate, subliment des plats comme le tartare de 
Charolais coupé au couteau... sans oublier les salades fraîcheur 
pour l’été. Un lieu parfait pour combler nos estomacs affamés, 
tout en profitant des belles soirées d’été en terrasse, avec un ser-
vice XXL jusqu’à 23h en fin de semaine !

24 rue de l’Ange  
Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 39 79 50 
www.lavachequitete.fr

Du lundi au jeudi :  
12h-14h/19h30-22h

LE BISTROT DU MARCHÉ
Breaking news ! Changement de proprio au Bistrot du Marché,  
et c’est Antoine Vazeille qui a repris les commandes de ce sym-
pathique bistrot de quartier. Toujours la même ambiance d’un 
lieu de vie animé, où se croisent toutes les générations dans 
la convivialité. Aux fourneaux, Théo Ducher, qui nous concocte 
une petite formule du midi (2 plats à 13€80 /3 plats 15€50), un 
menu complet le soir à 24€90 et quelques  tapas à picorer l’été 
autour d’un bon verre de vin ou cocktail sur la terrasse nichée  
derrière le marché St Pierre.

10 Place St Pierre 
Clermont-Fd

Tél. : 04 73 37 45 39

Du mardi au samedi midi 
Du mercredi au samedi soir

LE PUY DE LA LUNE
Bar, restaurant, club de jazz : cette véritable institution clermon-
toise est un savant (et savoureux) mélange des genres depuis 13 
ans. En terrasse dès 18h, plus de 40 bières différentes et un choix 
de vins rosés bien frais accompagnent les grignoteries apéritives. 
Très belle carte de cocktails et de rhums vieux. De 19h30 à 0h30 
(oui, oui  très tardivement !), le chef vous régale de spécialités 
maison (truffade, cuisses de grenouilles), salades, tartares… 
Les concerts reprendront début septembre, suivez le programme 
sur le site !

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 - Le Caveau 

de la Michodière

Du mardi au samedi : à partir de 
18h pour boire un verre et 19h30-
0h30 pour dîner, fermeture à 2h. 

Ouvert tous les  dimanches 
soir sauf l’été  (réouverture le 
10 sept). Congés semaines du 
9 au 16 juillet et du 14 au 20 
août.
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LA PAUSE GOURMANDE
Oyé oyé les gourmets ! La Pause Gourmande est devenue 
trèèèèèèèèès gourmande, avec la reprise de la sandwicherie 
par le voisin La Boulangerie Paillasse (qui ne connaît pas le pain 
de cette micro boulange à se taper les fesses par terre ?). Et là, 
tout de suite,  le sandwich se met à  tutoyer les étoiles : pain 
Paillasse of course,  viande de chez Gauthier, fromages Nivesse, 
poissons de chez Roux, charcut’ Laborie, foie gras du Domaine de 
la Limagne,  fromage italien truffé  Lavoro … le best of, la crème 
de la crème, what else ? 

LE MAYERLING 
News de l’été rue St Do ! Le Mayerling se réinvente avec plein 
de nouveautés ! C’est toujours bien sûr THE spot à consommer 
avant et après le ciné aux Ambiances. Mais maintenant en mode  
bar à vins et à rhums, autour de  planches de charcuterie et fro-
mages artisanaux. Toujours avec du bon son dans les oreilles, 
playlist pointue rock, funk, électro…et en profitant des Happy 
Hours de 18h à 22h. Ciné ou pas ciné, on a très envie de découvrir 
le nouveau feeling du Mayerling.

31 rue des Gras 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 35 00 02

Du lundi au samedi de 9h à 18h

4 bis rue Saint-Dominique 
Clermont-Fd 
Tel. : 04 73 36 67 05

Du lundi au samedi, de 8h à 2h 

7
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BARS 
RESTAURANTS 
1. Les Apothicaires   
2. Le Bistrot Vénitien 
3. Le 1513
4. Le Chardonnay
5. Il Visconti
6. Café Pascal
7. Brasserie Derrière

8.  La Taverne de Maître 
Kanter

9. Le Bar d’O
10. Avenue*
11. Le Ballainvilliers 
12. L’Annexe
13. La Mama

PLATEAU CENTRAL / BALLAINVILLIERS
MARCHÉ ST-JOSEPH
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14. Le Salvation Jane
15.  Le Bacchus

3



 #161 • 55

Culture

AUX APOTHICAIRES
Un lieu qui distille une ambiance de maison de famille, de la 
pierre, du bois, du mobilier dépareillé vintage. En écho à la déco, 
ces Apothicaires concoctent et dealent une cuisine maison de 
petits plats de Grand-Mère, à base de produits locaux et d’ap-
pellation. À savourer sur la terrasse idéalement placée vue sur 
Cathédrale ou puy de Dôme, sur de jolis sièges en fer forgé à l’an-
cienne.  Une ambiance authentique irriguée  d’une belle carte de 
bières françaises traditionnelles.

32 rue des Gras 
Clermont-Fd 
Tél. : 09 67 01 88 43

 Aux Apothicaires

Le mardi soir, mercredi au samedi 
midi et soir, de 12h à 14h et 
de 19h à 22h

Et brunch le dimanche de 11h30 
à 13h30

Salle climatisée

LE BISTRO VÉNITIEN
Idéalement situé dans une des rues piétonnes les plus animées 
de la ville, le Bistro Vénitien, avec ses salles aux tons ocre et 
rouge, sur plusieurs niveaux, vous emmène en voyage au cœur 
des palais vénitiens. Sur la terrasse confortable, vous pourrez 
déguster ses spécialités de pizza à pâte fine ainsi que les taglia-
telles et tiramisu maison.  Le midi, une formule à 10,90 € ( plat / 
café douceur) est proposée avec vue imprenable, côté pile sur la 
Cathédrale ou face sur le Puy de Dôme !

26, rue des Gras  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 31 27 37

Du mardi au jeudi  
et les jours fériés de 11h45  
à 14h et de 19h à 22h30 
Le vendredi et le samedi jusqu’à 
23h.

1

2

LE CHARDONNAY
Toute l’ambiance conviviale qu’on aime : une cuisine bistrono-
mique de produits frais, locaux et du terroir, qui réserve à chaque 
plat une belle surprise pour les pupilles et les papilles,  dans un 
lieu à la déco reliftée très réussie. Bois, fauteuils vert amande, 
grand comptoir qui invite naturellement à partager un repas ou 
un verre face à la monumentale étagère-présentoir à vin. Pour 
les beaux jours et les douces soirées,  on glisse vers la ravissante 
terrasse, au frais, au calme, à deux pas de la cathédrale.  

LE 1513
Architecture typique du vieux Clermont, dédale de salles voûtées, 
le 1513 possède un cadre à part. Tout comme son offre d’ailleurs. 
Loin d’être une simple crêperie, il propose aussi des grillades, des 
salades et de la truffade faite maison. Point de chute salvateur 
pour des repas de groupes, le 1513 a aussi la chance d’avoir deux 
belles terrasses, très calmes et situées, soulignons-le encore, 
dans un décor ô combien rare et agréable.

1 place Philippe Marcombes 
Clermont-Fd

Tél. : 04 73 26 79 95 
 Le Chardonnay

Du mardi au samedi soir 
Du mercredi au samedi midi

3, rue des Chaussetiers  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 92 37 46

Ouvert tous les jours  
de 12h à 15h

IL VISCONTI
Il Visconti nous régale d’une cuisine italienne moderne, inven-
tée avec brio à base de produits frais et raffinés en provenance 
des producteurs artisanaux, telles les déclinaisons de mozarella, 
burata ou jambon à la truffe. À déguster en terrasse pour un 
savoureux moment de dolce vita, dans le joli patio intime à la 
douceur méditéranéenne, petit havre secret insoupçonné de la 
rue. Ambiance aperitivo à partir de 19h30 autour d’un bon vin 
italien ou d’un Spritz vénitien.

9 rue du Terrail 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 74 35 26

Mercredi au samedi midi 
Mardi  au samedi soir

3
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LE BAR D’O
Nichée au pied de la cathédrale, la terrasse du Bar d’O nous fait 
du gringue toute la journée pour profiter de la vie estivale place 
de la Victoire. 8h : petit dej imbattable café/croissant 2€. 13h : 
RV pour le déj’ avec 2 formules du jour (imbattables elles-aussi !) 
à 13€ ou 15€ et un choix de 5 plats à l’ardoise, grillades, salades, 
poissons… 16h : une grosse envie de goûter-crème glacée ! Et à 
partir de 18h : apéro bronzette, cocktails et planches charcut’/
fromages sous les rayons du soleil qui inondent la terrasse 
jusqu’au crépuscule !

5 place de la Victoire 
Clermont-Fd

Tél. : 04 73 91 43 14 
 Le Bar D’O

Lundi au samedi  de 8h à minuit 

AVENUE*
Au cœur des ruelles du Plateau Central, une Avenue bien convi-
viale avec le sympathique tandem Julien et Kristèle et une as-
siette toujours excellente avec une cuisine à mi-chemin entre le 
bistrot et le semi-gastro aux accents méditerranéens. Une ave-
nue à fréquenter assidûment surtout sur la terrasse nichée dans 
une jolie ruelle intime du Clermont historique. Notez-bien que 
le resto sera ouvert tout l’été et qu’à partir du 15 juillet, il vous 
accueille seulement le samedi midi MAIS tous les soirs du mardi 
au dimanche!

10 rue Massillon  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 90 44 64

www.restaurant-avenue.fr  
 RestaurantAvenue

Horaires d’été (du 15 juillet au 
15 août) : uniquement le samedi 
midi et le soir du mardi au 
dimanche

LA TAVERNE DE MAÎTRE KANTER
Qui ne connaît pas la Taverne de Maître Kanter ? Il se passe 
toujours quelque chose à la brasserie de la place de la Victoire 
! Plateaux de fruits de mer, déjeuner, dîner …Les après-midi, 
faites une pause et profitez de la carte des glaces et des bois-
sons ainsi que de la formule goûter. A tout moment, profitez de 
l’immense terrasse ombragée et du confort de son salon lounge 
pour assister aux festivités de l’été ! De plus, vous avez la possi-
bilité de commander des plateaux de fruits de mer à emporter, 
alors, pourquoi se priver...

3 place de la Victoire  
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 900 900

7 jours sur 7 non stop  
de 12h à 23h

www.taverne-maitre-kanter.fr/
clermont-ferrand

8
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BRASSERIE DERRIÈRE
Depuis 8 ans déjà, l’équipe accueillante de cette chaleureuse 
brasserie assure le service toute la journée, 7 jours sur 7 même le 
dimanche. Ainsi, après vous être régalé au déjeuner en version 
brasserie jusqu’à 15h30, vous pouvez grignoter de savoureuses 
assiettes variées toute l’après-midi et la soirée jusqu’à 23h. Et 
pour accompagner tout ça, profitez d’un vin choisi avec soin ou 
d’une bonne bière à déguster les pieds en éventail sur la confor-
table terrasse ensoleillée de midi jusqu’à 16h.

12, place de la Victoire 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 91 57 14

Ouvert tous les jours  
de 11h à 1h du matin

CAFÉ PASCAL
Un  cadre contemporain, avec un immense comptoir et 13 becs 
de bières, le Café Pascal est une institution clermontoise, qui ré-
invente joyeusement l’ambiance pub et café français, lieu cos-
mopolite d’échange et de convivialité. Vivez des moments forts 
et festifs autour des retransmissions sportives, apéros, quizz, …
en partageant une bonne bière bien-sûr mais aussi vins au verre, 
cocktails, tapas ou des plats du jour faits maison le midi sur l’im-
mense terrasse au pied de la cathédrale.

4 place de la Victoire 
Clermont-Fd

Tél : 04 73 91 86 08 

Tous les jours de 8h30 à 1h30 
Restauration de 12h à 15h 
et de 18h à 22h

6
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LE SALVATION JANE
Côté déco, du bois, de la pierre de Volvic, de l’hétéroclite, de l’au-
thentique. Deux étages, deux grands bars où s’accouder et des 
coins cosy où se poser. Dans les gosiers, de la mousse qui coule à 
flot : 10 tirages pression et bientôt plus d’une centaine de bières 
bouteilles venues du monde entier régulièrement renouvelées 
et sélectionnées par le passionné Gaëtan pour leurs goûts diffé-
rents. Pour rassasier le houblon, de la  «pub food» 100% mijotée 
maison ! A déguster en été en terrasse rue Terrasse !

LE BACCHUS
Un bar où la bonne humeur côtoie les meilleurs produits, une 
atmosphère détendue et une clientèle bon esprit. Dans un su-
perbe lieu historique et authentique, le Bacchus saura réveiller 
l’épicurien qui sommeille en vous : vins sélectionnés, grand choix 
de champagnes et spiritueux, tapas pour tous les goûts… et am-
biance plus que festive. La joie de vivre traverse la rue piétonne 
pour animer la nouvelle terrasse confortable et abritée. On va 
adorer vénérer le Dieu du vin  tout l’été ! 

14 rue Terrasse 
Clermont-Fd 

Tél. : 04 73 25 39 50

Mardi au Mercredi de 18h à 1h 
Jeudi, Vendredi, Samedi de 
17h à 2h 

3 rue des Chaussetiers 
Clermont-Ferrand 

Tél. 04 73 26 95 33

Mercredi au Samedi de 15h à 
1h en juillet-août, à partir de 
septembre de 18h à 1h.

 Le Bacchus 

LA MAMA
Espace cosy à l’entrée, tables hautes de la salle du fond : on re-
trouve tout le charme de la Mama historique, mais subtilement 
liftée design ! Au menu : LES mythiques pizzas qui aimantent tout 
Clermont et bien au-delà ! Traditionnelles ou twistées à la mode 
auvergnate mais aussi quelques pépites transalpines. Pour les 
gourmands en quête de fraîcheur, laissez-vous tenter par les déli-
cieuses tomates-mozzarella-pesto, ou les grandes salades (Caesar, 
auvergnate ou encore chèvre chaud au miel !) Et pour les plus 
bougnats que Milanais, le fameux gratiné de pieds de cochon au 
Cantal. A butiner aussi sur la terrasse en mode Mama dolce vita.  

2 rue de Thiers 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 92 01 72

Horaires de services : 
Du mardi au vendredi midi  
de 12h à 13h30

Du mardi au jeudi soir de 19h30 
à 22h  et le vendredi et samedi 
soir de 19h30 à 22h30

Réservations à partir de 10h  
le matin et 18h le soir

13

14

15

CAFÉ LE BALLAINVILLIERS
Saviez-vous que le « Ballain » était l’un des plus vieux bars de 
Clermont?  La nouvelle boss depuis un an nous accueille avec une 
cuisine qui fleure bon les humeurs du marché. Un QG de quartier 
à fréquenter dès potron-minet avec la formule Petit-Déj à 5€80 
(boisson, tartine ou viennoiserie et jus d’orange), le midi avec les 
formules de 13€50 à 16€50 et le soir en grignotant un bon pla-
teau de charcuterie (13€)  ou de fromages du pays  (11€). Et toute 
la journée pour un shot de douceur, desserts et cake maison.

L’ANNEXE
Breaking news ! L’Annexe de Raynald a repris sa place ! La jolie 
déco de briques et bois gardée par une sexy Lara Croft affriole nos 
papilles d’une cuisine bistronomique raffinée qui virevolte selon 
les produits frais du marché, les viandes et la pêche du moment. 
Une délicieuse carte qui se savoure l’été au calme de la place du 
Marché Saint joseph sur l’élégante terrasse en teck habillée de 
verdure. L’Annexe, un ordinaire qui est toujours extra !

18 rue Ballainvilliers 
Clermont-Fd

Tél : 04 73 91 57 88  
 Café le Ballainvilliers 

Ouvert du lundi au vendredi 
7h à 23h 
Le samedi de 8h30 à 20h30

1 rue de Courpière 
Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 92 50 00

Les midis : du mardi au vendredi 
de 12h à 13h30

Les soirs : du mardi au jeudi  
de 19h30 à 22h

Vendredi et samedi soir :  
19h30 à 22h30

11
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Terrasses

LA PARDIEU /
LE BRÉZET

LA PARDIEU
1/ Courtepaille
2/ Pizza Paï
3/ Tablapizza
4/ Hippopotamus
5/ La Toile

LE BRÉZET
6/ Del Arte 
7/ Novotel Café

BARS  RESTAURANTS

PIZZA PAÏ
Alerte aux pizzaiophiles, on a trouvé votre QG italien de l’été ! Un 
buffet d’entrée à volonté offert pour tous les plats à la carte, la 
pizza au mètre à volonté, avec 6 variétés au choix tous les soirs… 
Une carte généreuse, à compléter de desserts gourmands et 
d’’une belle palette de cocktails. Pendant que les Bambinis se 
régalent  d’un menu enfant à 5€95, incroyable !   A savourer sur 
une vaste terrasse ensoleillée avec vue  sur la Chaîne des Puys, 
elle est pas dolce la vita ?

Rue de l’Eminée 
Clermont-Fd (en façe de Kizou, 
près du BBowl)

Tél. : 04 73 40 23 76

Ouvert midi et soir 7j/7 
www.pizzapai.fr

2

COURTE PAILLE
Vous êtes titillés par le combo terrasse-rosé-viande grillée ? Petit 
hic ! Vous avez juste à dispo  la bouteille de rosé ?!  Assouvissez 
vos envies d’été chez Courtepaille, ici, le barbec’ géant  au feu 
de bois grille à plein régime ! A l’arrivée, une viande dorée à 
point  et fondante à cœur! Le côté convivial de la grillade en live, 
une cuisson toujours  pile poil,  une déco intérieure et une ter-
rasse entièrement relookées avec du nouveau mobilier , et une 
playlist bien cool, pour ambiancer parfaitement l’été !

Rue de l’Eminée  
Clermont-Fd   
(en face du BBox) 
Tél. : 04 73 28 00 48

Ouvert tous les jours midi  
et soir de 11h30 à 22h30

1
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NOVOTEL CAFÉ
Même si vous n’êtes pas client en séjour à l’hôtel, vous pouvez 
profiter du bar ou des transats dans la pelouse pour siroter un 
cocktail devant une planche à partager. Au restaurant, soit vous 
profitez de la salle climatisée, soit de la terrasse ombragée, où 
l’on vous sert jusqu’à 22h30. Menu 2 plats à 18 €, ardoise où les 
plats de saison et produits frais sont cuisinés par le Chef. Pour 
les enfants, menu à 9€50, kit de patience, jeux extérieurs dans 
le parc...
Borne électrique rechargement offert.

32-34 Rue Georges Besse 
Clermont-Fd 
Sortie 16 Le Brézet. Parking.  

Tel : 04 73 41 14 50

novotelclermontferrand.com

DEL ARTE
Ah le goût authentique de la dolce vita… Samedis et dimanches, 
comme toute la semaine, Del Arte est une invitation à la dé-
couverte des saveurs de la cuisine italienne : nouvelle carte de 
salades, pizzas traditionnelles ou plus originales, plats typiques 
(escalope Firenze), tapas all’italiana, menu Angelo à 6.50 €  
avec un cadeau, menu de groupe à partir de 10 personnes, carte 
de rosés italiens et gelati à déguster sur la grande terrasse om-
bragée. Sans oublier le service pizzas à emporter !

LA TOILE
Un lounge spacieux et coloré à la cuisine ambitieuse où TOUT 
est fait maison.  Le resto, bercé par la musique feutrée, réjouit 
autant nos pupilles que nos papilles. Entre amis, en couple ou 
en famille, les fins gourmets ou amateurs de bons petits plats 
ne manqueront pas d’être ravis par la nouvelle carte d’été et les 
formules gourmandes. Une ébouriffante cave à vins, whiskys et 
rhums,  une offre de cocktails originaux et de cocktails de bière 
pression, des salades géantes estivales ... tout est à savourer sur 
une sympathique terrasse les soirs d’été !

40 rue Pierre Boulanger 
ZI du Brézet 
Clermont Ferrand ( à proximité 
des hôtels B&B, F1 et Ibis)

Tel. : 04 73 92 83 53 
www.delarte.fr

7j/7 : 11h30 – 14h30 
18h30 – 22h 
(22h30 le vendredi et le samedi)

40 avenue Lavoisier 
Aubière 

Tél. : 04 73 43 38 60 

www.restaurantlatoile.com 
 La toile restaurant bar à vins
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LE BRÉZET

Terrasses

HIPPOPOTAMUS
A 12h, à 16h, à 18h, à 22h… ! Pas de souci, vous serez accueillis 
en SERVICE CONTINU dans une ambiance simple et conviviale. 
Vous n’avez plus qu’à choisir votre heure préférée pour tout sa-
vourer. Face au Ciné Dôme, venez profitez d’une grande terrasse 
ombragée pour déguster viandes de qualité, salades, carpac-
cios, burgers… ou de l’espace détente pour l’apéritif, le café ou 
l’une des généreuses coupes glacées. Qu’attendez-vous ?

Hippopotamus Aubière Avenue 
Lavoisier  
Z.I. Cap Sud  - Aubière

Tél : 04.73.28.74.90  
www.hipppotamus.fr   

 Hippopotamus Clermont-
Ferrand / Aubière

Ouvert 7j/7 en continu  
de 12h à 23h et jusqu’à minuit 
les vendredis et samedis

4

5

TABLAPIZZA
Une terrasse avec une très belle vue sur la chaîne des Puys et 
sur le plateau de Gergovie, ça vous tente ? Alors bienvenue chez 
Tablapizza ! Venez-vous faire plaisir et vous régaler avec des 
plats simples et savoureux. Ici, on décline la pâte à pizza sous 
toutes ses formes : rondes, roulées ou carrées.... Il y en a pour 
tous les goûts ! Ici, vous êtes chez vous, comme dans une mai-
son de famille! Vos enfants pourront aller s’amuser dans leur 
espace dédié. Tablapizza, c’est bon d’être là !

64 Avenue Ernest Cristal 
Aubière 
Tél : 04 73 44 73 60

Ouvert 7j/7 du dimanche  
au jeudi de 12h à 14h30  
et de 19h à 22h30 et le vendredi  
et samedi de 12h à 14h30  
et de 19h à 23h

www.tablapizza.fr

3
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ZAPPY 
TERRASSES 

AU-DELÀ  
DE CLERMONT

AU NORD

1. Grill Le Liberty
2. Le Colonial
3. L’Auberge de la Croix de Fer

À L’EST

4. L’Estredelle

À L’OUEST

7. Brasserie Le Caz

AU SUD

5.  Le restaurant du Cazino de St Nectaire
6. La Cocotte Bleue

Terrasses

LE COLONIAL
Le restaurant bar du casino, de style colonial, avec une grande 
terrasse au cœur du parc thermal où les enfants peuvent jouer 
et leurs parents déguster un cocktail... un cadre enchanteur à 
apprécier en musique !  Le Colonial programme des  concerts les 
vendredis soirs, et vous profiterez sur la scène extérieure, des 
concerts gratuits des Estivales du Parc le samedi soir de juillet/
août... Et  toujours la salle de jeu et la salle de spectacle du casi-
no pour compléter les plaisirs de l’été !

Place Brosson 
Châtel-Guyon 
Tél: 04 73 86 00 39 - 

7j/7 toute l’année : 12h-14h  
et 19h30-22h30 (bar de 10h  
à  1h - 2h du matin le we)

2

GRILL LE LIBERTY 
Direction les US pour une escapade new-yorkaise au Grill Le 
Liberty qui se décline en 7 ambiances design dans un même lieu. 
Choisissez votre style : Manhattan, Time Square, Central Park, 
Brooklyn, Broadway, The Bronx ou encore Little Italy et venez sa-
vourer une cuisine traditionnelle mêlant avec audace et origina-
lité savoir-faire auvergnat à la sauce américaine. Venez découvrir 
la nouvelle carte et les repas de groupe et cocktails dinatoires sur 
place ou à l’extérieur sur la terrasse ombragée pour continuer de 
profiter de votre rêve américain !

Centre Commercial Carrefour 
Riom Sud – Ménétrol 
Tél. : 04 73 38 89 80

Lundi au jeudi  11h30-22h 
Vendredi au dimanche  
11h30-22h30

Chéques cadeaux

1
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Terrasses

L’AUBERGE DE LA CROIX DE FER
Cuisses de grenouilles, tête de veau, ris de veau aux morilles, 
pièce de bœuf charolais à la fourme d’Ambert... voici quelques-
uns des mets alléchants que vous pourrez savourer à l’Auberge 
de la Croix de Fer située entre Riom et Châtelguyon. Chaleureux 
restaurant spécialisé dans la cuisine traditionnelle aux accents 
du terroir, cette auberge champêtre vous accueille l’été sur une 
terrasse panoramique qui domine le monde de la Limagne à la 
chaîne des puys avec des jeux extérieurs pour les enfants, c’est 
le bonheur !

16 rue de la Croix de Fer 
Riom

Tél. : 04 73 86 09 96 
lacroixdefer.restau.free.fr

Ouvert tous les soirs à partir  
du mercredi, à midi du jeudi  
au dimanche.

3

L’ESTREDELLE
Une sympathique escapade estivale à quelques encablures de 
Clermont ! Surplombant l’Allier, admirez le panorama du Puy de 
Mur, confortablement installés sur la terrasse de l’Estredelle et 
dégustez l’un des nombreux menus (de 13€50 le midi à 30€). 
Un large choix de préparations maison dans les buffets de hors 
d’œuvres ou de pâtisseries maison, des recettes gourmandes à 
la carte telles la truffade, les cuisses de canard confites ou l’an-
douillette artisanale.  Un parfait moment de détente durant la 
pause déjeuner ou en famille l’été.

24 rue du pont 
Pont-du -Château 
Tél. : 04 73 83 28 18

www.hotel-estredelle.com 
 L’estredelle

Ouvert tous les jours de 7h à 23h 
du petit déjeuner au dîner.

4

BRASSERIE LE CAZ 
Cet été on mise tout sur le Caz ! La brasserie du Casino de Royat 
vous reçoit dans une ambiance conviviale au son des machines 
à sous. Faites vos jeux sur la carte, entre cocktail/planche apéro 
ou différentes formules du jour. Et tout l’été, le Caz se met au 
vert sur la terrasse élégante et raffinée, mobilier immaculé et 
salon lounge,  avec les Soirées Musicales le vendredi et le same-
di, jazz, variétés, musique latine, sans oublier les animations DJ, 
du dimanche soir au jeudi soir, c’est le jackpot !

Allée du Pariou 
Royat   
Tél. : 04 73 29 52 52

7j/7: 12h 14h et de à 23h 
(minuit le vendredi et le samedi)

www.casinoroyat.com

7

LA COCOTTE BLEUE
La terrasse waouhhh qui sent bon les vacances ! Plein Sud, face 
au lac d’Aydat, vue à tomber ! A la Cocotte Bleue, on s’y pose 
pour un repas gourmand ou une pause-café. Au menu : salades, 
viande de Salers, poisson frais du moment et évidemment la 
fameuse truffade ... que du local swingué maison et rythmé par 
des concerts chaque week-end (programme à découvrir sur le 
site Internet). En contrebas, la guinguette avec son super espace 
vert et terrain de pétanque ! Ambiance décontracté avec BBQ, 
snack, rosé face au Lac…c’est déjà le Sud !

2 Bd du Lac, Sauteyras 
63970 AYDAT 
Tél. : 04 73 79 37 02

Ouvert 7j/7 - 10h/23h

www.lacocottebleue.com 
 La Cocotte Bleue Café resto

6

LE RESTAURANT DU CASINO DE ST NECTAIRE
Il y a du plaisir dans l’air à Saint-Nectaire, surtout sur les ter-
rasses du CaZino. Tout l’été des concerts gratuits et pour la 
septième année consécutive le concours des Z’Estivales du CaZ 
prendra place le jeudi 27 juillet, le jeudi 3 août et la finale aura 
lieu le jeudi 10 août. Côté assiette et c’est une nouveauté, un 
buffet à volonté midi et soir au restaurant le Z avec 2 formules 
buffet à 16€ ou 20€. Jouer, se régaler, écouter du bon son… des 
moments extra-ordinaires de l’été à St Nectaire !

3 allée du casino 
63710 Saint-Nectaire 

Tél : 04 73 88 54 71

www.casinosaintnectaire.fr 

5
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119 600 €

APPARTEMENT 
T2 NEUF AVEC 
TERRASSE ET 
GARAGE PRIVATIF

(prix clés en mains du lot n° 13 pour une surface 
de 51,20m² avec terrasse et garage privatif compris)
Également disponible T3 - T4

RÉSIDENCE
CLAIRE FONTAINE
À CLERMONT-FD

À PARTIR DE
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 LES EXPOS DE L’ ÉTÉ

GRÉGORY CREWDSON
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE AU FRAC AUVERGNE

P hotographe américain né en 1962, fer de lance 
de l’école dite de la staged photography qui 

mêle aux codes de la photo documentaire les 
techniques de tournages de films(décors artificiels, 
équipes pléthoriques, lumières hyper contrastée ), 
Gregory Crewdson aime à mettre en scène dans 
ses œuvres l’envers du rêve américain. Ses images 
hantées et fascinantes évoquent le septième art de 
David Lynch ou l’univers  d’Edward Hopper, trou-
vant l’équilibre entre la puissance du mystère et 
la quantité de détails donnés à l’analyse, construi-

sant un tableau où il y a plus de questions que de 
réponses, la vérité restant à jamais hors d’atteinte. 
L’ exposition du FRAC réunit les séries Fireflies 
(1996) et Cathedral of the Pines (2013-2014). 
Conçues avec des moyens diamétralement oppo-
sés, ces deux séries encadrent temporellement la 
période où s’est constitué l’univers qui a imposé 
Gregory Crewdson comme l’une des figures ma-
jeures de la photographie actuelle. L’exposition 
présente également un ensemble d’œuvres issues 
de la série Beneath the Roses (2003-2008). 

FRAC AUVERGNE
6, rue du Terrail • Clermont-Ferrand  
04 73 90 5000 
www.fracauvergne.com 

du mardi au samedi de 14 h à 18 h  
le dimanche de 15 h à 18 h  
Fermeture lundis, jours fériés et dimanche 13 
août 2017. 

Visites guidées les samedis à 15 h  
et les dimanches à 16 h 30. 

Visites en famille les samedis à 17 h. 

Visites «Flash» les mercredis  
et vendredis à 15 h. 

La première exposition de cet artiste majeur internationalement acclamé  
dans une institution française est un événement rare et un indispensable de l’été.

Les expos à voir ABSOLUMENT cet été à Clermont et ailleurs
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Après le succès de l’exposition Autoportraits du musée d’Orsay en 2016, le musée d’art 
Roger-Quilliot accueille un ensemble exceptionnel de chefs-d’œuvre, issu du musée des 
beaux-arts et d’archéologie de Besançon. 

D avid, Courbet mais aussi Géricault ou 
Goya... le MARQ accueille pour cette ex-

position une soixantaine de chefs-d’œuvre 
de la peinture de la première moitié du XIXe 
siècle. Une époque particulièrement foison-
nante de l’histoire de l’art où les institutions 
et les codes artistiques sont secoués par les 
artistes. Présentant des œuvres de Jacques-
Louis David, Jean-Auguste-Dominique Ingres, 
Théodore Géricault, Théodore Chassériau ou 
Gustave Courbet, cette exposition reflète 
la richesse et la diversité de la peinture des 
années 1790 aux années 1850, du néoclas-
sicisme au réalisme en passant par le ro-
mantisme. Le visiteur est invité à découvrir 
ces grands mouvements artistiques tout en 
cheminant dans la hiérarchie des genres 
(peinture d’histoire, portrait, scène de genre, 
paysage) qui régentait la peinture en France 
depuis le XVIIe siècle. 

Il découvrira aussi  des œuvres majeures de 
l’Anglais Thomas Lawrence et de l’Espagnol 
Francisco de Goya, pour la première fois à 
Clermont-Ferrand avec deux peintures  : Les 
Cannibales et Cannibales dépeçant leurs 
victimes. Rappelons que Goya, considé-
ré comme l’un des plus grands artistes du 
siècle, trouve une place d’honneur dans les 
plus grands musées du monde entier, ses 
œuvres influencèrent fortement les peintres 
en France et dans toute l’Europe au XIXe 
siècle. 

MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT [MARQ] 
Place Louis-Deteix 63100 Clermont-Ferrand 

+33 (0)4 73 40 87 40 

accueil.marq@clermontmetropole.eu  
www.clermontmetropole.eu 

Horaires 

Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 18 h 
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h.

JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE 2017  
AU MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT

DE DAVID À COURBET
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DU 9 JUILLET AU 22 OCTOBRE 2017 AU CHÂTEAU DE VAL

COQUILLAY
SCULPTURES-PASTELS

Proposée au Château de Val par la Galerie Christiane Vallé cette 
exposition sera l’occasion de découvrir environ 35 Pastels et environ

30 Bronzes de l’artiste au cours d’une visite culturelle dans ce 
magnifique édifice qu’est le Château de Val.

J acques Coquillay est né le 3 juin 1935 dans le Val de 
Loire. Il se passionne pour le dessin dès l’âge de dix ans, 

passion qu’il prolonge lors de sa scolarité à l’Ecole des 
beaux-arts de Tours puis aux Beaux-Arts de Paris. À la fin 
de ses études, au terme desquelles il a obtenu le Diplôme 
National de Sculpture et un Diplôme Supérieur d’Arts 
Plastiques, il se spécialise dans deux techniques bien dif-
férentes : le pastel et la sculpture. Il rencontre par la suite 
Jean Carton, Georges Hilbert et Raimond Martin avec qui 
il forme un groupe de jeunes sculpteurs sous l’œil expert 
de Paul Belmondo. 
Après une médaille d’or en sculpture attribuée par la 
Société des artistes français,  il reçoit en 1980 le prix 
Edouard-Marcel Sandoz de la Fondation Taylor et une mé-
daille d’or en peinture par la Société des artistes français. 
L’Académie des beaux-arts lui décerne le prix Raphaël 
Leygues en 1981. Il reçoit en 1993 le Prix Jehan des Vignes-
Rouges décerné par l’Académie de Versailles et en 1995, 
la Marine Nationale le promu peintre officiel de la Marine. 
Ses oeuvres sont également entrées dans les musées, 
comme le Musée d’Art moderne de la ville de Paris, le 
musée d’art contemporain de Fontainebleau, ou encore 
le musée Lambinet à Versailles. Une rétrospective de 
son œuvre a eu lieu en 1992 au Salon d’automne et ses 
oeuvres, exposées aux USA et en Europe ont atteint une 
notoriété internationale.
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L a 7e édition du cycle des « Expos d’été du château de la Trémolière » 
présentée par la galerie clermontoise Claire Gastaud est consacrée à 

l’artiste Anne-Sophie Emard. Cette artiste à la carrière internationale vit 
et travaille en Auvergne. L’exposition « Emotional Landscape » (visible 
dans plusieurs salles du Château) présente les séries de vidéos, photo-
graphies et caissons lumineux réalisés entre 2003 et 2017. 
Photographe, vidéaste, les images d’Anne-Sophie EMARD mélangent 
plusieurs origines géographiques, cinématographiques et personnelles. 
Son inspiration vient notamment de ses voyages en Inde, au Canada, 
en Ecosse, à Hong-Kong et en France : en Bretagne, Côte basque, Haute 
Loire et Cantal. Son univers particulier mêle également photographie, 
cinéma et vidéo. 
Anne-Sophie Emard reste très attachée et inspirée par l’Auvergne et ses 
paysages, thème repris dans certaines de ses œuvres. Elle a revisité les 
paysages sauvages du Cantal et du Sancy, donnant un nouveau point 
de vue, une nouvelle vision magnétique et envoutante de ces panora-
mas. A l’occasion de l’exposition au Château de la Trémolière, elle est 
revenue dans la région d’Anglards de Salers au printemps 2017 pour 
réaliser de nouvelles œuvres qui sont exposées pour la première fois 
au château  à l’occasion de cette septième édition des « Expos d'été ».

JUSQU'AU 1ER OCTOBRE 2017
AU CHÂTEAU DE LA TRÉMOLIÈRE À ANGLARDS DE SALERS

ANNE-SOPHIE EMARD
EMOTIONAL 
LANDSCAPES
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Concerts, rencontres, stage et excursions font de cette 29ème 

édition du  Festival d’art roman d’Issoire l’un des évènements 
phares du tourisme estival de la ville. 

P our son édition 2017, le festival 
s’intéresse au thème de la fête 

au Moyen Âge. À travers cette thé-
matique originale, l’association 
organisatrice «  Terres Romanes 
d’Auvergne  » espère sensibiliser de 
nombreux visiteurs à l’art roman 
et à ses richesses et les invite à dé-
couvrir les multiples facettes des 
célébrations médiévales. Aussi des 
manifestations culturelles riches et 
variées sont proposées dans un sou-
ci de qualité et d’accessibilité. Petit 
tour de piste de la programmation :

•  Expositions  au Centre d’art ro-
man Georges Duby jusqu’au 29 
octobre :
«  La fête au moyen âge  »  : en 4 
thèmes et 90 images, reproduc-
tions d’enluminures, de fresques, 
de dessins, de poteries, d’objets 
liturgiques, l’exposition présente 
une époque, le Moyen Âge, où un 
jour sur trois est chômé en raison 
des fêtes. 
« L’abbaye Saint-Austremoine d’Is-
soire » : cette exposition présente 
l’histoire de l’abbaye bénédictine 

Saint-Austremoine d’Issoire et le 
Centre d’art roman Georges-Duby 
qui a pris place dans ses vestiges. 

•  Stage de Calligraphie au Centre d’art 
roman Georges-Duby Vendredi 28 
juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h .

•  Journée de conférences, de lec-
tures littéraires et entremets mu-
sicaux le mercredi 26 juillet au 
Centre d’art roman Georges-Duby .

•  Concert à l’Abbatiale Saint-
Austremoine à Issoire le vendredi 
 28 juillet à 20h30.
Amours, Amour... Poèmes et chan-
sons du XIIe au XXIe siècle par l’en-
semble Diabolus in Musica.

•  Excursions le lundi 24, le mardi 25 
et le jeudi 27. Inscription obligatoire 
par téléphone. Tél. : 04 73 89 25 57 

Programme complet sur :

http://centre-artroman.issoire.fr/Festival-
d-art-roman/29eme-Festival-d-art-roman-
d-Issoir

DU 24 AU 28 JUILLET 2017 À ISSOIRE

FESTIVAL # 29

D’ART ROMAN  
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À partir des collections permanentes du mu-
sée Mandet,  d’autres musées français (mu-

sée Masséna de Nice, musée Roger Quilliot 
de Clermont-Ferrand, musée Marcel-Sahut de 
Volvic, musée Denon de Chalon-sur-Saône) 
et de particuliers, cette exposition est une in-
vitation à un étonnant voyage nous menant 
de l’épée de croisade au sabre laser, lames 
miroirs de l’âme de ces figures iconiques de 
l’histoire que sont les  chevaliers. Car les armes 
présentées en vitrines ou montées en panoplie 

dans les musées ou les châteaux, véhiculent 
des images mentales qui se rattachent à la 
bravoure, à la force physique et à l’honneur, 
valeurs de tous temps associées à l’esprit che-
valeresque. 
Riches d’environ 300 œuvres du XIIIe au XIXe 
siècle, les militaria du musée Mandet sont 
principalement constituées d’armes tran-
chantes et défensives (éléments d’armure, 
cotte de mailles, salades et bacinets, boucliers 
et rondaches), d’armes de jet et à feu (arba-
lètes, poires à poudre, pistolets, carabines et 
tromblons) et d’armes d’hast (pertuisanes, 
hallebardes, lances). Elles proviennent de do-
nations de particuliers à la ville de Riom mais 
également d’un dépôt effectué en 1922 par le 
musée de l’Armée, à qui l’on doit des pièces 
de premier ordre, notamment une salade « 
secrète » du XVIe siècle, casque destiné à être 
dissimulé sous un chapeau, et un bacinet « à 
bec de passereau » du XVe, dont il ne reste plus 
qu’une vingtaine d’exemplaires complets dans 
le monde ! 
L’exposition met en lumière une centaine 
d’œuvres : armes et armures, mais aussi pein-

tures, sculptures et objets d’art des collections 
permanentes du musée Mandet. 
Elle offre plusieurs séquences illustrant huit 
grandes thématiques : le chevalier intemporel, 
les armes et leur usage, les secrets de la forge, 
la part du jeu, les mythes et les symboles, les 
compagnons d’armes, le chevalier au féminin 
et la chevalerie d’aujourd’hui. 
Des pièces exceptionnelles illustrent ces deux 
dernières : une lettre authentique de Jeanne 
d’Arc, conservée aux archives de la ville de 
Riom et deux épées d’illustres personnages 
de l’Académie française : Félicien Marceau et 
Gilbert Dagron, réalisées par l’orfèvre Goudji. 
Mais l’exposition ne manque pas de faire le 
lien avec d’autres cultures, celle des jeux, de la 
communication et du cinéma, avec la présence 
de héros revisités comme le célèbre roi Arthur 
de la série Kaamelott par exemple. 
Est aussi présenté à cette occasion, l’ensemble 
des « Armures », de l’artiste suisse-romande 
Malou Zryd (née en 1965), manteaux tissés de 
ls métalliques, entre parure et protection, qui 
propose une évolution sensible du thème de la 
cuirasse liée à la « corporéité ».
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JUSQU’AU 4 MARS 2018 AU MUSÉE MANDET À RIOM

LAME DES CHEVALIERS
DE L’ÉPÉE DE CROISADE  
AU SABRE LASER
Autour du concept de l’arme, avec une attention particulière sur l’épée, cette très riche 
exposition évoque le mythe du chevalier, de la fin du Moyen Âge au XXIe siècle.

MUSÉE MANDET 
14 rue de l’Hôtel de Ville • 63200 Riom  
Tél. 04 73 38 18 53 • Fax 04 73 38 73 05  
musee.mandet@rlv.eu • www.musees-riom.com  
www.facebook.com/MuseeMandet 

Horaires : Du 1er juillet au 31 août 2017,  
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. 

Fermé les 14 juillet, 15 août, 1er, 11 novembre,  
25 décembre et 1er janvier
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KARL BEAUDELÈRE – KXB7 – 
ESPACE JEAN PROUVÉ

Du 30 juin au 17 septembre 2017, 
le pôle Arts & Patrimoine de la ville 
d’Issoire propose à l’Espace Jean-
Prouvé une exposition des œuvres 
de l’artiste plasticien Karl Beaudelere 
– KXB7. Cet artiste masqué et écor-
ché, habité par Les Fleurs du mal de 
Charles Baudelaire, a choisi de pré-
senter une série de portraits réalisés 
au stylo à bille selon une technique 
surprenante, ainsi qu’une sculpture 
en plexiglass qui l’est tout autant. 

SERGE LABÉGORRE
SALLES JEAN-HÉLION / CENTRE 
CULTUREL NICOLAS-POMEL

Les salles Jean-Hélion du Centre culturel 
Nicolas-Pomel d’Issoire proposent, du 3 juin au 
24 septembre 2017, une exposition consacrée 
aux œuvres du peintre Serge Labégorre, consi-
déré comme l’un des peintres expressionnistes 
fondamental, si ce n’est le principal, de notre 
époque. Ses toiles, ses portraits sont impré-
gnés d’humanité aux couleurs saisissantes et 
ses personnages sont dotés d’un regard exces-
sivement éloquent. L’artiste s’efface alors pour 
leur laisser place, leur donner une chance de 
continuer à exister afin que leur trace dans 
notre monde ne s’évanouisse pas. 

YVES GUÉRIN - SCULPTURES 
MONUMENTALES- CENTRE-VILLE

Durant tout l’été, un circuit original en 
centre-ville vous est proposé. Ce parcours, 
à la découverte des œuvres de Yves Guérin, 
sculpteur auvergnat incontournable, vous 
entraînera au fil des ruelles, boulevards et 
places issoiriennes. Vingt sculptures vous 
attendent. Alors n’hésitez pas, laissez-vous 
guider par ces géants de métal. 

3 EXPOSITIONS
À ISSOIRE...
Durant tout l’été, l’art investit la ville d’Issoire. Parcours, expos... les lieux culturels 
emblématiques issoiriens sont habités pour le plus grand plaisir des yeux !



L’HORLOGE 
DE
TOUR

ISSOIRE (63)

Tour de l’Horloge
4, rue du Ponteil
63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 07 70 
tour.horloge-issoire@wanadoo.fr
    Tour de l’Horloge Issoire

EXPOSITION

13 JUIN
19 NOVEMBRE

2017

ISSOIRE (63)

L’HORLOGE 

TOUR
DE
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D es premiers empilements de cubes auxquels se ha-
sardent les plus petits jusqu’à la partie de pétanque 

entre retraités, le jeu ne cesse de rythmer nos vies et 
prouve qu’il n’a pas d’âge ! À travers ses multiples ex-
pressions, le jeu permet de prendre du recul par rapport 
à notre vie sociale, et donne l’impression de gagner, le 
temps d’une partie, une certaine forme de liberté.  Dans le 
cadre de l’exposition « Jeu(x) ! », participez au jeu « Tour 
Boyard ». Partez à la recherche de clés pour gagner le jeu ! 
Vous êtes enfermés à l’intérieur d’une pièce et vous avez 
30 mn, et une seule mission : en sortir !

TOUR DE L’HORLOGE
4, rue de Ponteil, Issoire
Tél. : 04 73 89 07 70 
Exposition du 13 juin au 19 novembre

FAITES VOS JEU(X)
JUSQU’AU 19 NOVEMBRE  

À LA TOUR DE L’HORLOGE À ISSOIRE

Au fil des différents espaces de la Tour de l’Horloge, venez 
découvrir gratuitement, tout en vous amusant, les diverses 

facettes du jeu, son histoire, son évolution et ses en « jeux » !

©
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LES COUPS DE COEUR 
DE L’ÉQUIPE

SAISON 2017-2018 À LA COMÉDIE

La Comédie a dévoilé une saison riche de 40 rendez-vous avec des artistes d’exception, à vivre en famille, entre 
amis, en amoureux ou en solo dès la rentrée. Pour nous faire patienter pendant le break estival, l’équipe de la 

scène nationale a accepté – une fois n’est pas coutume – de dévoiler ses coups de cœur à visage découvert. 
Et plutôt que de dire, elle a préféré montrer…! 

Clotilde, Nicole (compta)  
et Véronique (boss administration)
Pour une traversée du Far West dans la joie  
et la bonne humeur !
CIRQUE – Saloon du Cirque Éloize 
 12 > 17 décembre 2017

Cécile (assistante du big boss) 
Pour un voyage à travers l’histoire du blues, 
entre l’Afrique et le Mississipi.
MUSIQUE – Griot Blues, concert de Mighty Mo Rodgers  
et Baba Sissoko  
8 mars 2018

Isabelle (accueil/secrétaire com) 
Pour trembler comme une enfant devant  
le grand méchant loup.
THEATRE – Le Petit Chaperon rouge de Joël Pommerat  
15 > 18 janvier 2018

Djanina (billetterie), Sylvie (entreprises/ mécénat) 
et Fatima (fée du bureau)
Pour Oum Kalthoum et la plus grande chanson 
d’amour de la poésie arabe.
THEATRE MUSICAL – Al Atlal de Oum Kalthoum par Norah Krief  
18 > 21 janvier 2018

Laure (relations avec les publics) 
Pour Tarantino, Bowie, Sattouf et l’aérobic ! 
DANSE – Jean-Yves, Patrick et Corinne du Collectif ÈS  
3 > 6 avril 2018



une
journée

pour

avec Mélanie Laurent
Dimanche 3 septembre
gratuit et ouvert à tous
PLACE DE JAUDE
Dès 7:00, JAUDE FAIT SON MARCHÉ 
Avec encore plus de producteurs locaux 
invités tout spécialement.

10:00-12:30, ÉMISSION SPÉCIALE 
France Bleu Pays d’Auvergne en direct 
de la place autour d’initiatives locales,
avec Mélanie Laurent et ses invités.

JARDIN LECOQ
13:00, GRAND PIQUE-NIQUE 
Chacun apporte son repas, coussins et 
couvertures, pour profi ter du dernier jour 
des vacances sur les pelouses du jardin.

15:00, PROJECTION DU FILM DEMAIN 
Documentaire césarisé de Mélanie Laurent 
et Cyril Dion, présenté par la réalisatrice. 

Stands d’initiatives et solutions locales 
pour demain, jeux pour les enfants.

RENSEIGNEMENTS T.  0473.290.814
LACOMEDIEDECLERMONT.COM
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Réouverture de la billetterie le 5 septembre 
Tarifs de 10 à 28 € la place en abonnement ou billetterie individuelle

MOINS DE 27 ANS 
10 € la place quelle que soit la formule d’abonnement au lieu de 14 € sans abonnement

RENSEIGNEMENTS 
au 0473.290.814

Julien (boss technique)
Pour partir en tournée avec Jean-Philippe et 
le Delano !
LECTURE MUSICALE – M.M.M.M. de Jean-Philippe 
Toussaint & The Delano Orchestra  
18 octobre 2017

Juliette (billetterie/ web) 
Pour être encore émerveillée par l’univers  
et l’imaginaire de Robert Lepage.
THEATRE – 887 de Robert Lepage 
 16 > 17 octobre 2017

Camille (secrétaire générale) 
Pour une odyssée de 12 heures avec Julien 
Gosselin. À vivre !
THEATRE – 2666 de Julien Gosselin  
28 avril 2018

Jean-Marc (big boss)
Pour le grain de folie et l’énergie de 
l’incroyable Eun-Me.
DANSE – Ahnsim Dance de Eun-Me Ahn 
3 > 4 octobre 2017

Christelle (boss com)
Pour l’immense Peter Brook, 92 ans et encore 
tellement à nous raconter…
THEATRE – The Prisoner de Peter Brook  
et Marie-Hélène Estienne  
2 > 4 mai 2018

Émilie (médias) 
Pour la plus solaire des femmes :  
Emmanuelle Laborit ne recule devant rien. 
THEATRE MUSICAL – Dévaste-moi de Johanny Bert,  
artiste associé 
 5 > 13 octobre 2017 (création)
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L 'ÉTÉ SERA
SHOW 

Pour les clermontois et les touristes en goguette, 
la Mairie de Clermont a concocté un été épatant qui ravira petits et grands !

Les Contre-plongées # 16
Cette année encore, les Contre-plongées vont 
investir l'été clermontois avec une program-
mation gratuite et éclectique pour le grand 
public. Le 8 juillet la video-transmission en di-
rect de l'Opéra de Lyon de Viva La Mamma ! 
de Gaetano Donizetti au Jardin Lecoq lance-
ra les festivités, avant que ne s'enchainent  
performances spectaculaires place de Jaude 
(les 21 et 27 juillet et le 4 août), séances de 
cinéma en plein-air place de la Victoire (les 
mardis du 18 juillet au 8 août), cirque au 
Jardin Lecoq, lectures publiques au muséum 
Henri-Lecoq ou théâtre aux Vergnes et à 
Champratel. Ne pas rater l'étonnant Piano 
vertical  le 4 août Place de Jaude, Une his-
toire vraie de David Lynch place de la Victoire 
ou la lecture de Cécile Coulon le 2  août au 
Musée Henri-Lecoq.

www.clermont-ferrand.fr/-lescontreplongees- 

Sable Show # 15

Le mot d'ordre de l'événement incontour-
nable de l'été ? Farniente ! Pour sa 15e édi-
tion, Sable Show transforme une nouvelle 
fois la place du 1er Mai en plage urbaine 
gratuite. Un espace dédié aux moments de 
détente en famille ou entre amis avec ses 
Fatboys et voiles d'ombrages répartis sur le 
site. Une aire de jeux d'eau de 800 m2, et 
toujours des animations sportives, ludiques, 
culturelles et artistiques avec Zumba, Tango 
et autre Capoeira. Les plus motivés profi-
teront du beach de 240  m2 de sable pour  
faire du Kinball,Sandball, Rugby flag, Beach 
Tennis, Beach Basket, Tchoukball, Football 
Galéique, Ultimate Frizbee ou Tir à l'arc. 
Cette année l'accent est mis sur l'accueil des 
tout-petits avec l'aménagement d'un nouvel 
espace de jeux et d'une bibliothèque.

 www.clermont-ferrand.fr/-Sable-Show 
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DU 19 AU 25 JUILLET AU CINÉMA CGR LES AMBIANCES

LES FRISSONS DE L’ÉTÉ !!!
LE FESTIVAL DU FILM D’HORREUR 

DE CLERMONT-FERRAND

« Pourquoi les asiatiques ont-ils une telle passion pour les films d’horreur ? À la base c’est tout simplement pour se procurer des sueurs 
froides dans les salles de cinéma pendant les fortes chaleurs ! Et oui il n’y a pas toujours eu la clim ! De plus les histoires d’errance des 
morts parmi les vivants sont culturelles chez eux. Le genre étant encouragé par la production et la distribution c’est certainement au 
Japon et en Corée que l’on trouve les réalisateurs les plus imaginatifs et raffinés dans le détail de l’horreur.Outre une mise en scène 
très efficace, le climat d’angoisse est lié surtout à une interprétation toujours sublime des acteurs. Ils y croient !! Donc nous aussi ! »

ERIC PIERA 
Cinéphile impénitent  

& directeur du cinéma CGR Les Ambiances

Deuxième édition du festival du film d’horreur clermontois consacré cette année au cinéma asiatique.

MERCREDI 19 JUILLET À 20H
Godzilla d’Ishirô Honda, 1954
Présentation du film par Tetsuya 
Gotani, de l’association JANA.
Tetsuya Gotani, Maître en origamis, 
proposera également aux spec-
tateurs de découvrir ses créatures 
en papier. Après la séance, rdv au 
Cosmic autour d’un verre, pour fêter 
l’ouverture du festival et les 10 ans 
de l’association JANA.

JEUDI 20 JUILLET 
À 18H ET 22H

Séance de Kiyoshi Kurosawa, 
2004
On se donne rendez-vous après la 
séance, à 20h chez Momie Librairie 
pour le vernissage de l’artiste 
Ludovic Vesseaux.

VENDREDI 21 JUILLET 
À 18H ET 22H

Dernier Train Pour Busan de 
Sang-Ho Yeon, 2016 (interdit aux 
moins de 12 ans)
Démonstration et explication de 
Cindy Pibeaud, maquilleuse profes-
sionnelle de cinéma à la séance de 
18h. Animation tout l’après-midi à la 
médiathèque de Clermont-Ferrand.

SAMEDI 22 JUILLET 
À 18H ET 22H 
Old Boy de Park Chan-Wook, 2004 
(interdit aux moins de 16 ans)
Quiz de l’horreur par Sébastien Colasse 
avec de nombreux lots à gagner !

LUNDI 24 JUILLET 
À 18H ET 22H 
3 extrêmes de Park Chan-Wook, 
Takashi Miike, Fruit Chan, 2005 (inter-
dit aux moins de 16 ans)
Dégustation de sushis au ciné !

MARDI 25 JUILLET 
 À 20H 
Dark Water de Hideo Nakata, 2003 
(interdit aux moins de 12 ans)
Soirée de clôture avec un concert de 
Kawrites dans la salle après la séance 
de 20h et soirée au Cosmic Bar !

Des lots sont à gagner à chaque 
soirée aux Quiz animés par 
Sébastien Colasse de Pop Campus et 
Onde à bulles.
Tous les films sont en VOSTFR et 5 
des 6 films sont projetés en bobine 
35mm !
Tarif unique à 5€50
Une place achetée = Un shot de 
l’horreur offert au Cosmic Bar pour les 
majeurs.

SAISON 2



MÉDIATHÈQUE 
JAUDE 

47 Boulevard 
Lafayette 
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C et été encore, Clermont Tango va 
donner à la Place de la Victoire un 

petit air de trottoir de Buenos Aires. 
Créée par une dizaine d’amis(es) cler-
montois(es), l’association prépare sa 
troisième rentrée. La passion du tango 
argentin milonguero a déjà saisi près 
de 150 personnes devenues adhé-
rentes et pratiquantes régulierières de 
ce tango traditionnel. 

Sobre et délicat, ce tango argentin, 
simple et émotionnel, se partage  dans 
une étreinte intimiste. Cette étreinte, 
« l’abrazo » (ou enlacement), permet 
et nourrit une écoute à deux, dans le 
confort et le respect du corps et de 
ses limites. Grâce à une technicité 
exigeante, on apprend à respirer en-
semble, en permanence on construit 
chaque mouvement dans une adap-
tation mutuelle, jusqu’à en éprouver 
la plénitude. On apprend à danser la 
musique, jusqu’au plus fort de l’émo-
tion, au sein du couple et au sein de 

la «  milonga » (ou bal), en harmonie, 
dans le respect des autres danseurs...
et la magie naît entre écoute, respect 
et créativité, à chaque instant de l’in-
terprétation musicale.
L’association Clermont tango s’emploie 
à faire connaître, partager, transmettre, 
ce tango émotionnel dans une atmos-
phère bienveillante, dans l’attention à 
l’autre, puisqu’il s’agit d’une pratique 
sociale au sein du bal. De multiples ac-
tivités sont donc proposées : cours, pra-
tiques, ateliers, stages...visant à faire 
découvrir et partager cette discipline.

Cet été, rencontres et échanges  avec 
les danseurs de l’association, dans le 
cadre d’un petit bal tango, tous les jeu-
dis de 19h à 22h place de la Victoire.

TANGO
Cet été encore, Clermont Tango va donner à la Place de la Victoire un 
petit air de trottoir de Buenos Aires. Créée par une dizaine d’amis(es) 

clermontois(es), l’association prépare sa troisième rentrée. La passion du 
tango argentin milonguero a déjà saisi près de 150 personnes devenues 

adhérentes et pratiquantes régulierières de ce tango traditionnel. 

Plus d’infos et tout le programme 

de la rentrée :

www.clermont-tango.com

Tél. : 06 81 29 21 53 ou 06 60 67 67 82

CLERMONT



LA NATURE »

Exposition Land’Art de Thierry Courtadon
sur ses terres natales.

L e sculpteur volvicois Thierry 
Courtadon, reconnu dans le monde 

entier pour ses dentelles de pierre noire, 
propose une exposition originale, loin 
des musées et des ateliers, en pleine 
nature, pour ramener la pierre de lave à 
son territoire d’origine. L’ancienne com-
munauté de communes Volvic Sources 
& Volcans avait choisi d’accompagner 
Thierry Courtadon pour sa sublime ex-
position « Une pierre dans mon jardin 
» tenue dans les jardins parisiens du 
Palais Royal de septembre à novembre 
2015. La collaboration entre l’artiste 
et la collectivité se prolonge depuis 

2016 avec cette exposition particulière 
Land’Art intitulée «  Conjuguer la na-
ture ». 7 sculptures sont nées, destinées 
à 7 lieux remarquables du territoire. 7 
sculptures dans leur écrin de verdure à 
découvrir au gré des sentiers de randon-
nées. Ici l’artiste transcende le paysage 
de son enfance et partage un peu de son 
imaginaire avec les passants, randon-
neurs, sportifs... Les étonnantes créa-
tions de l’artiste ressurgissent de terre 
pour suspendre le temps et amener à la 
découverte d’un territoire qui nous est 
cher : une cascade au milieu d’un bos-
quet, l’horizon au pied des volcans, la 

rencontre du minéral et du végétal dans 
un parc...

L’exposition est visible depuis l’été 2016 
à Chanat-la-Mouteyre, Charbonnières-
les-Varennes, Châtel-Guyon, Pulvérières, 
Saint-Ours-les-Roches, Sayat et Volvic. 
Des randonnées créées et entretenues 
par la nouvelle communauté de com-
munes Riom Limagne et Volcans sont 
associées aux œuvres. 

Les œuvres et les parkings sont fléchés. 
Les circuits sont consultables en office de 
tourisme (Châtel-Guyon, Volvic et Riom) 
et sur le site www.rlv.eu

« CONJUGUER

7 œ u v r e s  d ’ a r t
d e  t h i e r r y  c o u r t a d o n

Expo permanente Land’Art

C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s www.r lv.eu C h a n a t - l a - m o u t e y r e  •  C h a r b o n n i è r e s - l e s - va r e n n e s  •  C h â t e l- g u y o n  •  p u l v é r i è r e s  •  s a i n t - o u r s - l e s - r o C h e s  •  s aya t  •  v o l v i C
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Le Théâtre de Châtel-Guyon débutera 
le 26 septembre sa 3ème  saison cultu-

relle en braquant les projecteurs sur les 
créations régionales avec la 7ème édition 
du festival  Tuscania dédié cette année à 
la musique de Mozart. Puis le public aura 
le bonheur de découvrir le 8 octobre la 
première édition du  Festival de Théâtre 
Amateur de Châtel-Guyon  parrainée par 
l’humoriste et chroniqueuse de France 
Inter, Nicole Ferroni.
Côté programmation nationale, cette an-
née encore, le Théâtre de Châtel-Guyon 
propose des spectacles à l’ éclectisme ré-
jouissant alliant humour avec  Michel 
Drucker, Pierre Palmade, Guillaume 
Meurice  ou   Nadia Roz, concerts 
de chanson française avec  Cali, 
Arthur H  ou  Tété, ou de mu-
sique classique avec l’Or-
chestre d’Auvergne, et 
théâtre avec  Michèle 
Bernier, Pierre Arditi, 
Clémentine Célarié  et 
bien d’autres. Une 
belle saison qui de-
vrait combler un pu-
blic gourmand de rire 
et émotions.

Un lancement estival ! Pour démarrer l’été 
sous le signe de la culture, la billetterie est 
déjà ouverte. Vous pourrez y réserver un 
abonnement annuel vous permettant de 
bénéficier de tarifs avantageux sur tous 
les spectacles ! De plus l’abonnement vous 
permet d’avoir des tarifs préférentiels sur 
les salles de spectacles de Mozac, Volvic et 
Riom grâce au renouvellement du partena-
riat culturel avec les voisins.

Enfin, pour la première fois le Cercle des 
Mécènes du Théâtre, rassemblant entre-

prises et particuliers, proposera deux 
spectacles d’humour musical 

« Coup de cœur » des mécènes 
aux publics  ; Les Coquettes, 
3 parisiennes pétillantes 
et pleines d’humour et les 

Trompettes de Lyon, un 
quintet qui arrange les 

classiques en réper-
toires loufoques.

INFOS PRA-
TIQUES :
Contact : 04 73 64 28 82.
Retrouvez la programa-
tion complète sur :
theatre.chatel-guyon.fr

ÇA ARRIVE PRÈS DE CHEZ VOUS...
LA SAISON 2017-2018  
DU THÉÂTRE DE CHÂTEL-GUYON
Pour sa saison 2017-2018  le Théâtre de Châtel-Guyon a mis les petits 
plats dans les grands et accueillera entre autres  Cali, Pierre Palmade, 
Michèle Bernier et sa fille Charlotte Gaccio, le festival de Théâtre amateur, 
Arthur H, Tété, les Coquettes et Nadia Roz ! 
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vendredis et samedis soirs

juillet

07 20h30 Dacutsa Trio
TERRASSE DU CASINO

SCÈNE DU PARC THERMAL
08 21h Hell’s Strippers

SCÈNE DU PARC THERMAL
13 21h (bal du 14 juillet) Alter Ego

SCÈNE DU PARC THERMAL
15 21h Ni Vu Ni Connu

TERRASSE DU CASINO
21 20h30 Libre Et Change

SCÈNE DU PARC THERMAL
22 21h Lénine Renaud

TERRASSE DU CASINO
28 20h30 Tia & the groove box

SCÈNE DU PARC THERMAL
29 21h Anayi Gospel Singers

concerts

Concerts maintenus salle des Ambassadeurs, en cas de mauvais temps.

entrÉe LIBre

Machines à sous ◆ Jeux de table ◆ Bar & Restaurant ◆ Privatisation ◆ Spectacles
Casino de Châtel-Guyon - Place Brosson, 63140 Châtel-Guyon - 04 73 86 00 39

Ouvert tous les jours à partir de 10h - www.casino-chatelguyon.fr

     18+ |  Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

août

04 20h30 Lolo and the Brigidas
TERRASSE DU CASINO

11 20h30 To Trio
TERRASSE DU CASINO

18 20h30 Dja
TERRASSE DU CASINO

25 20h30 Laurette Canyon
TERRASSE DU CASINO

05 21h Alma Loca
SCÈNE DU PARC THERMAL

12 21h Sabaly
SCÈNE DU PARC THERMAL

19 21h Les Coureurs de Rempart
SCÈNE DU PARC THERMAL

26 21h Bus stop
SCÈNE DU PARC THERMAL

Parution Zap 63 x 260mm.indd   1 16/06/2017   14:59

DU 7 JUILLET AU 26 AOÛT
À CHÂTEL-GUYON

LES ESTIVALES
VOUS INVITENT
AU PARC !

Du 7 juillet au 26 août 2017, les Estivales enflamment le parc de la station 
thermale et rendent votre été plus beau ! Organisée par le casino, cette série 
de concerts gratuits va tour à tour vous faire swinguer, rêver, rire aux éclats, 
frissonner d’émotion ou encore chanter à pleins poumons...

I l n'y a pas à dire, quand le casino de Châtel-Guyon décide de nous divertir, il fait les 
choses en grand. Pour preuve,la programmation : que vous préfériez le rock'n roll ou 

la chanson française, la musique africaine ou l'accordéon, il y en a pour tous les goûts. 
Cet année, un seul mot d'ordre (bon ok, deux en fait) : diversité et festivité !
Bien sûr, tous ces concerts sont entièrement gratuits, et vous permettent de profiter 
du magnifique parc thermal. La pluie s'invite à la soirée ? Pas de panique, tout est 
prévu ! Abritez-vous dans la salle des Ambassadeurs ; tous les samedis soirs de l'été, 
ainsi que la veille de la fête nationale, venez découvrir ou redécouvrir des artistes tous 
plus doués les uns que les autres. Le 8 juillet, les Hell’s Strippers de Clermont-Ferrand 
vous offriront un pur moment de rock'n roll. Le bal du jeudi 13 juillet sera enchanté 
par Alter Ego, deux châtelguyonnais au répertoire des années 70 à aujourd'hui, tandis 
que les énergumènes de Ni vu ni connu vous transporteront dans un monde de poésie 
et d'humour le 15. Le 22 juillet, c'est au tour de Lénine Renaud et ses artistes au cœur 
tendre et populaire avant de clôturer ce mois-ci avec Anayi Gospel Singers.
Le mois d'août aura aussi son lot de talents :  on commence avec l'univers argentin 
d'Alma Loca le 5 août, puis la rencontre entre l'électro et l'Afrique va vous bouleverser 
le 13 avec Sabaly. Enfin, Les coureurs de rempart vous plongeront au cœur des soirées 
populaires et de la musique punk le 19 août, avant de conclure en beauté avec Bus Stop 
le long de la célèbre route 66 et de son répertoire américain le 26.

INFOS PRATIQUES : 
Concerts gratuits, 21h, parc thermal de Châtel-Guyon.
Retrouvez la programmation complète dans l’agenda du casino sur www.casino-chatelguyon.fr
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JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE AU MU POP À MONTLUÇON

ROLL & SWING
Le Musée des Musiques Populaires de Montluçon va vous faire battre 

la cadence. L'exposition Roll & Swing vous emmène à la découverte de 
la batterie, cet instrument arrivé en France avec la musique jazz et les 

musiciens américains.

P our sa quatrième exposition tem-
poraire, le MuPop explore l’histoire 

d’un instrument emblématique de la 
modernité qui nous paraît aujourd'hui 
essentiel à tout bon groupe de rock. 
Mais bien avant ça, la batterie, née à la 
Nouvelle Orléans à la fin du XIXe siècle, 
occupe une place prépondérante dans 
cette ville cosmopolite où les musi-
ciens rivalisent de talent. Elle est sur-
tout le symbole de la renaissance de la 
France : arrivée après la Grande Guerre 
sur notre territoire, elle matérialise à 
elle toute seule le renouveau, la créa-
tivité et la liberté ! Le pays découvre 
le jazz-band, les musiciens américains 
restés en France après la guerre ré-
pandent la fièvre de la danse et en-

flamment les bals populaires. Portée 
aux nues par toute une génération, 
elle est le point de départ de la révolu-
tion musicale du XXe siècle : le rythme 
domine et prend le pas sur la mélodie.
Roll & Swing c'est aussi 100 pièces mu-
sicales présentées, 33 batteries dont 
certains modèles uniques jamais expo-
sés, 2 heures de musique et des écrans 
tactiles pédagogiques et ludiques qui 
passionneront petits et grands ! 
Tout l'été, venez claquer des doigts et 
hocher la tête en rythme !

MUPOP
3 rue Notre-Dame - Montluçon
Tél. : 04 70 02 19 60
Toutes les infos sur
www.mupop.fr/exposition

Culture



Découvrez nos o�res et composez votre Festival
www.gannat.com 0 825 800 750

Auvergne / Berry / Bulgarie / Bretagne / Cameroun / Canada
Chili / Colombie / Côte d’Ivoire / Espagne / Île de la Réunion 

Indonésie /Nouvelle Calédonie / Palestine 
Panama / Roumanie / Ukraine 

JEUNESSES DU MONDE
Bal international pour enfants 
Nos ateliers, pour apprendre en s’amusant  ! 

DECOUVERTES & RENCONTRES 
Journée Latino

Spectacles 
à la carte 

Pow-Pow 
de Mi’K Maq

UNE PLACE DE FÊTE  
Fest-Noz international 

Carnaval & Masques
Parades 

Guigette
Saveurs & artisans du Monde 
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DU 21 AU 30 JUILLET 2017 À GANNAT

FESTIVAL
LES CULTURES DU MONDE

Rendez-vous à GANNAT pour le 44e édition du Festival Les Cultures du 
Monde du 21 au 30 juillet 2017. Pendant dix jours et dix nuits vivez au 

rythme de la fête et des rencontres qui vont vous faire voyager à travers 
le monde entier.

Colombie, Canada, France, Cameroun, Indonésie, Bulgarie,… 
Une affiche qui a des airs de coupe du monde ! Au programme du festival : des 
groupes de danse et de musique venus des cinq continents qui vous enchanteront 
pendant dix jours d’ambiance festive et colorée. Les Cultures du Monde, ce sont 
aussi des ateliers pour danser et chanter, des repas typiques pour faire voyager 
ses papilles, un ciné-débat et des expositions pour découvrir les peuples de l’autre 
bout du monde… C’est une  véritable parenthèse culturelle unique, un tour du 
Monde à la découverte de nouveaux horizons. C’est toute la ville de Gannat qui 
entre en effervescence ! La Colombie est cette année à l’honneur dans le cadre de 
l’année France-Colombie avec une journée Latino en point d’orgue. Des ateliers 
accueilleront les enfants toute la semaine autour d’animations et de créations lu-
diques. Les Cultures du Monde, c’est du partage et de la bonne humeur à tous les 
coins de rue !

LES CULTURES DU MONDE - GANNAT
Du 21 au 30 juillet
www.cultures-traditions.org

Culture
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ET MOI PENDANT CE TEMPS LÀ J’ALLAIS À...  

LA BOURBOULE ! 
À La Bourboule il y a des concerts,

des spectacles de cirque et de l'air pur.  
Tout l’été au square Joffre, du rock,

du reggae, des compagnies de cirque et 
de théâtre de rue animeront vos soirées.

Cet été rendez-vous à la Bourboule  !

P etite présentation des temps forts de l’été bour-
boulien au Square Joffre  : les festivités com-

menceront dès le 8 juillet avec Space Captains et 
sa soul funk qui vous fera groover toute la nuit ! Le 
4 août c’est la Cie Yeuzz qui régalera le public avec 
du cirque dramatico-poétique et aéro-burlesque. 
Le 20 juillet concert déjanté des incontournables 
Flying Tractors. Le 3 août The Sunvizors va illu-
miner votre soirée de son reggae moderne et 
sincère empruntant à la soul et au trip hop. Porté 
par une chanteuse à la voix rocailleuse et douce, 
The Sunvizors s’est construit une réelle identité 
en mêlant des influences urbaines et rythmiques 
résolument reggae. Le mercredi 17 août, soirée 
imprégnée de chanson française et de swing avec 
Les Yeux d’la Tête qui entrelacent habilement 
gouaille parisienne, mélodies accrocheuses, éner-
gie rock et fièvre balkanique, avant de terminer 
doucement l’été avec Tchao Moisy un conte burki-
nabé plein d’humour le mercredi 30 août.

©
 L

IB
ER

TE
 C

H
ER

IE



 #161 • 85

CultureCinéma

FILMS DU MOIS

SONG TO SONG
Sortie  12 juillet

De  Terrence Malick
Avec  Ryan Gosling, Rooney Mara, 

Michael Fassbender 

Une histoire d’amour moderne, sur la scène 
musicale d’Austin au Texas, deux couples - 
d’un côté Faye et le chanteur BV, et de 
l’autre un magnat de l’industrie musicale et 
une serveuse - voient leurs destins et leurs 
amours se mêler, alors que chacun cherche 
le succès dans cet univers rock’n’roll fait de 
séduction et de trahison. Terrence Malick 
travaillait encore sur The Tree of Life quand il 
a commencé à parler de ce film à ses produc-
teurs. Ceux-ci se sont montrés d’emblée 
enthousiastes  à l’idée de tourner une his-
toire d’amour à Austin, la ville la plus musi-
cale des États-Unis.

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
Sortie  5 juillet

De  Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon
Avec  Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Steve Carell

Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un 
ancien enfant star reste obnubilé par le rôle 
qu’il a interprété dans les années 80. Il va 
devenir l’ennemi juré de Gru. Le tout premier 
film de la saga Moi, moche et méchant a 
enregistré 543 millions d’euros au box-office 
international. Le second opus pour sa part a 
totalisé 970,8 millions. Le spin-off de la saga 
créée par les studios Illuminations Les 
Minions a quand a lui cumulé plus d’1 mil-
liards de dollars. Des chiffres vertigineux qui 
laissent présager encore de beaux jours à 
Gru et à ses Minions…

LES PROIES
Sortie  23 août
De  Sofia Coppola 
Avec  Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst

Les Proies est l’adaptation du roman du même nom écrit par Thomas P. Cullinan. Le metteur en 
scène Don Siegel avait déjà transposé l’ouvrage à l’écran en 1971 avec son acteur fétiche Clint 
Eastwood. En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d’un internat 
de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu’elles lui offrent refuge 
et pansent ses plaies, l’atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités 
éclatent. Jusqu’à ce que des événements inattendus ne fassent voler en éclats interdits et tabous. 

THE CIRCLE
Sortie  12 juillet

De  James Ponsoldt
Avec  Emma Watson, Tom Hanks, 

John Boyega

Les Etats-Unis, dans un futur proche. Mae est 
engagée chez The Circle, le groupe de nou-
velles technologies et de médias sociaux le 
plus puissant au monde. Pour elle, c’est une 
opportunité en or ! Tandis qu’elle prend de 
plus en plus de responsabilités, le fondateur 
de l’entreprise, Eamon Bailey, l’encourage à 
participer à une expérience révolutionnaire 
qui bouscule les limites de la vie privée, de 
l’éthique et des libertés individuelles. Désor-
mais, les choix que fait Mae dans le cadre de 
cette expérience impactent l’avenir de ses 
amis, de ses proches et de l’humanité tout 
entière…
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DUNKERQUE
Sortie  19 juillet 

De  Christopher Nolan
Avec  Tom Hardy, Cillian Murphy, 

Mark Rylance

Le récit de la fameuse évacuation des 
troupes alliées de Dunkerque en mai 1940. 
Au début de la Seconde Guerre mondiale, en 
mai 1940, environ 400 000 soldats britan-
niques et français se retrouvent encerclés 
par les troupes allemandes dans la poche de 
Dunkerque. L’Opération Dynamo est mise 
en place pour évacuer le Corps expédition-
naire britannique vers l’Angleterre. L’his-
toire s’intéresse aux destins croisés des sol-
dats, pilotes, marins et civils anglais durant 
l’Opération Dynamo.

LOVE HUNTERS
Sortie  12 juillet
De  Ben Young

Avec  Ashleigh Cummings, Emma Booth, 
Stephen Curry

Australie, été 1987. Un soir, alors que la 
jeune Vicki Maloney se rend à une soirée, 
elle est abordée dans la rue par Evelyn et 
John White, deux trentenaires qui l’invitent 
chez eux. Sur place, elle comprend qu’elle 
est tombée dans un piège. Séquestrée, sa 
seule chance de survie sera d’exploiter les 
failles du couple…Ben Young voit Love Hun-
ters comme un thriller psychologique anglé 
sur la dépendance amoureuse et les extré-
mités vers lesquelles elle peut conduire en 
privant l’autre de liberté.

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES 
MILLE PLANÈTES

Sortie  26 juillet 
De  Luc Besson

Avec  Dane DeHaan, Cara Delevingne, 
Clive Owen

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline for-
ment une équipe d’agents spatio-temporels 
chargés de maintenir l’ordre dans les terri-
toires humains. Mandaté par le Ministre de 
la Défense, le duo part en mission sur l’ex-
traordinaire cité intergalactique Alpha. Un 
mystère se cache au cœur d’Alpha, une force 
obscure qui menace l’existence paisible de la 
Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline 
vont devoir engager une course contre la 
montre pour identifier la terrible menace et 
sauvegarder non seulement Alpha, mais 
l’avenir de l’univers.

I WISH - FAITES UN VŒU
Sortie  26 juillet

De  John R. Leonetti
Avec   Joey King, Ryan Phillippe, 

Sherilyn Fenn

Pas facile de survivre à l’enfer du lycée, 
Claire Shannon et ses copines en savent 
quelque chose. Du coup, quand son père lui 
offre une ancienne boîte à musique dont les 
inscriptions promettent d’exaucer tous ses 
vœux, Claire tente sa chance. Et ça marche ! 
Argent, popularité, petit ami, tout semble 
parfait. Mais le rêve a un prix : au fur et à 
mesure de ses souhaits, des personnes de 
son entourage meurent dans des conditions 
particulièrement atroces. Claire le sait : elle 
doit se débarrasser de la boîte pour sauver 
sa vie et celle de ses proches avant de faire le 
voeu de trop.

LES FILLES D’AVRIL
Sortie  2 août

De  Michel Franco
Avec  Emma Suárez, Ana Valeria Becerril, 

Enrique Arrizon

Valeria est enceinte, et amoureuse. A seule-
ment 17 ans, elle a décidé avec son petit ami 
de garder l’enfant. Très vite dépassée par 
ses nouvelles responsabilités, elle appelle à 
l’aide sa mère Avril, installée loin d’elle et de 
sa sœur. À son arrivée, Avril prend les choses 
en mains, et remplace progressivement sa 
fille dans son quotidien... Jusqu’à franchir la 
limite. Michel Franco passe maître dans l’art 
du malaise avec Les filles d’Avril, quand la 
perfidie œdipienne d’une mère devenue un 
peu trop envahissante ruine la vie de ses 
filles.

BABY DRIVER
Sortie  19 juillet 

De   Edgar Wright
Avec Ansel Elgort, Lily James, Jamie Fox

Chauffeur pour des braqueurs de banque, 
Baby ne compte que sur lui-même pour être 
le meilleur dans sa partie. Lorsqu’il ren-
contre la fille de ses rêves, il cherche à mettre 
fin à ses activités criminelles pour revenir 
dans le droit chemin. Mais il est forcé de tra-
vailler pour un grand patron du crime et le 
braquage tourne mal… Désormais, sa 
liberté, son avenir avec la fille qu’il aime et 
sa vie sont en jeu… Avec Baby Driver, Wright 
pousse l’expérience jusqu’à son paroxysme, 
signant le parent musical de son autre film 
hors-trilogie Cornetto, Scott Pilgrim.
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PATTI CAKE$
Sortie  30 août 

De  Geremy Jasper
Avec  Danielle Macdonald, Bridget Everett, 

Mamoudou Athie

Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, a 23 
ans. Elle rêve de devenir la star du hip-hop, 
rencontrer O-Z, son Dieu du rap et surtout 
fuir sa petite ville du New Jersey et son job de 
serveuse dans un bar miteux. Elle doit cepen-
dant s’occuper de Nana, sa grand-mère 
qu’elle adore, et de Barb, sa mère, une 
chanteuse ratée et totalement instable. Un 
soir, au cours d’une battle sur un parking, 
elle révèle tout son talent de slammeuse. 
Elle s’embarque alors dans une aventure 
musicale avec Jheri, son meilleur ami et Bas-
terd, un musicien mutique et asocial.

# PIRE SOIRÉE
Sortie  2 août

De  Lucia Aniello
Avec  Scarlett Johansson, Kate McKinnon, 

Jillian Bell

Cinq amies qui se sont connues à l’université 
se retrouvent dix ans après pour un week-
end entre célibataires à Miami. Une seule 
règle : tout est permis. Mais avec ce qui 
arrive à un strip-teaser à cause d’elles, la 
petite fête va partir en vrille… Que faire face 
à la gravité de la situation ? Comment s’en 
sortir ? D’idées stupides en solutions lou-
foques, c’est l’escalade dans le délire. Au 
final, si elles s’en sortent, les cinq filles 
seront plus proches que jamais…

HITMAN & BODYGUARD
Sortie  23 août

De  Patrick Hughes
Avec  Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, 

Gary Oldman. 

Le meilleur garde du corps au monde est 
engagé pour protéger un tueur à gages. 
Ensemble, ils ont 24 heures pour rejoindre 
La Haie avant de se faire attraper par un dic-
tateur d’Europe de l’Est et ses sbires. Dans ce 
classique buddy movie (qui consiste à asso-
cier deux personnages aux caractères oppo-
sés mais très liés), Ryan Reynolds joue le 
garde du corps modèle, tiré à quatre 
épingles, et Samuel L. Jackson le tueur lou-
foque et imprévisible, qui n’a que l’interjec-
tion «Mother Fucker!» à la bouche.

BARBARA
Sortie  6 septembre 
De  Mathieu Amalric

Avec  Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, 
Vincent Peirani

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va 
commencer bientôt. Elle travaille son per-
sonnage, la voix, les chansons, les partitions, 
les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, 
ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit 
même. Le réalisateur aussi travaille, par ses 
rencontres, par les archives, la musique, il se 
laisse submerger, envahir comme elle, par 
elle. Après l’hommage intimiste et musical 
de Depardieu sur scène à Paris, c’est au tour 
de Mathieu Almaric de s’emparer du mythe 
pour tenter de s’approcher de la femme.

EGON SCHIELE
Sortie  9 août

De  Dieter Berner
Avec  Noah Saavedra, Maresi Riegner, 

Valerie Pachner 

Au début du XXe siècle, Egon Schiele est l’un 
des artistes les plus provocateurs de Vienne. 
Ses peintures radicales scandalisent la 
société viennoise tandis que les artistes 
audacieux comme Gustav Klimt les considé-
rent exceptionnelles. Egon Schiele, artiste 
prêt à dépasser sa propre douleur et à sacri-
fier l’Amour et la Vie pour son Art guidés 
depuis toujours par son amour des femmes. 
Mais cette ère touche à sa fin… Tourné en 
partie au Luxembourg, Egon Schiele, se 
penche sur la courte vie du peintre autri-
chien, célèbre pour ses nus féminins mais 
controversé à son époque.

ATOMIC BLONDE
Sortie  16 août 

De  David Leitch
Avec  Charlize Theron, Sofia Boutella, 

James McAvoy

L’agent Lorraine Broughton est une des meil-
leures espionne du Service de renseigne-
ment de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et 
sauvage et prête à déployer toutes ses com-
pétences pour rester en vie durant sa mis-
sion impossible. Envoyée seule à Berlin dans 
le but de livrer un dossier de la plus haute 
importance dans cette ville au climat ins-
table, elle s’associe avec David Percival, le 
chef de station local, et commence alors un 
jeu d’espions des plus meurtriers. Tiré de la 
collection du roman graphique The Coldest 
City, Atomic Blonde promet de nous en 
mettre plein les yeux.
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AGENDA
À voir et à entendre cet été…

JEUDI 6 JUILLET
Afterwork

AFTERWORK
La Coopérative de mai, Clermont-fd • 18h00

VENDREDI 7 JUILLET
Concert

DACUTSA
Terrasse du Casino, Châtel-Guyon • 20h30

Concert
La petite kermesse de l’été
La Coopérative de mai, Clermont-fd • 20h30

SAMEDI 8 JUILLET
Concert

HELL’S STRIPPERS
Parc Thermal, Châtel-Guyon • 21h

Projection
VIVA LA MAMMA !
Jardin Lecoq, Clermont-Fd • 21h30

MARDI 11 JUILLET
Concert

The Voice 
Zénith d’Auvergne, Cournon • 18h30

JEUDI 13 JUILLET
Concert

ALTER EGO
Parc Thermal, Châtel-Guyon • 21h

Cinéma
JACK ET LE MECANIQUE DU COEUR
Théâtre, Châtel-Guyon • 20h30

Théâtre
NOS ESSAIS : donner de la voix
Château des Vergnes, place des Droits-de-
l’Homme, Clermont-Fd • 20h

SAMEDI 15 JUILLET
Concert

NI VU NI CONNU
Parc Thermal, Châtel-Guyon • 21h

Danse
D-CONSTRUCTION
Place du 1er Mai, Clermont-Fd • 19h

MARDI 18 JUILLET
Documentaire

LE SEL DE LA TERRE
Place de la Victoire, Clermont-Fd • 22h

Cinéma
LE CHAT DU RABBIN
Théâtre, Châtel-Guyon • 20h30

MERCREDI 19 JUILLET
Lecture

LECTURE PAR SERGE TURPIN
Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Fd • 18h

JEUDI 20 JUILLET
Cirque

LE (DOUX) SUPPLICE DE LA PLANCHE
Jardin Lecoq, Clermont-Fd • 18h

VENDREDI 21 JUILLET 
Concert

LIBRE ET CHANGE
Terrasse du Casino, Châtel-Guyon • 20h30

Danse
AZIMUT
Place de Jaude, Clermont-Fd • 22h

SAMEDI 22 JUILLET
Concert

LENINE RENAUD 
Parc Thermal, Châtel-Guyon • 21h

MARDI 25 JUILLET
Musique 

LES COLPORTEURS DE RÊVE
Place de la Victoire, Clermont-Fd • 20h

Cinéma
LE GÉANT DE FER
Place de la Victoire, Clermont-Fd • 22h

Cinéma
ZARAFA
Théâtre, Châtel-Guyon • 20h30

MERCREDI 26 JUILLET
Théâtre 

SACRÉS MONSTRES ! Lecture familiale par la 
Compagnie Les Obstinés
Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Fd • 18h

Théâtre 
NOS ESSAIS : donner de la voix
Château des Vergnes, place des Droits-de-
l'Homme, Clermont-Fd • 20h 

JEUDI 27 JUILLET 
Cirque

ROUE LIBRE
Place de Jaude, Clermont-Fd • 18h

SAMEDI 28 JUILLET
Concert

TIA & THE GROOVE BOX
Terrasse du Casino, Châtel-Guyon • 20h30

Théâtre 
IMMORTELS
Champratel devant la Maison de quartier, 
Clermont-Fd • 18h

Théâtre 
IMMORTELS
Jardin Lecoq, Clermont-Fd • 22h
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DIMANCHE 29 JUILLET
Concert

ANAYI GOSPEL SINGERS
Parc Thermal, Châtel-Guyon • 21h

MARDI 1ER AOUT 
Cinéma

UNE HISTOIRE VRAIE 
Place de Jaude, Clermont-Fd • 21h30

Cinéma
BIENVENUE CHEZ LES CHT’TIS
Théâtre, Châtel-Guyon • 20h30

MERCREDI 2 AOUT 
Lecture   

TROIS SAISONS D'ORAGE de Cécile Coulon
Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Fd • 18h

Théâtre    
NOS ESSAIS : donner de la voix
Château-des-Vergnes, place des Droits-de-
l'Homme, Clermont-Fd • 20h

JEUDI 3 AOUT 
Théâtre 

NO MORE 
Jardin Lecoq, Clermont-Fd • 18h

VENDREDI 4 AOUT 
Concert

LOLO & THE BRIGIDAS
Terrasse du Casino, Châtel-Guyon • 20h30

Musique 
PIANO VERTICAL
Place de Jaude, Clermont-Fd • 22h

SAMEDI 5 AOUT 
Concert

ALMA LOCA
Parc Thermal, Châtel-Guyon • 21h

MARDI 8 AOUT 
Musique   

TRAM DES BALKANS 
Place de la Victoire, Clermont-Fd • 20h

Cinéma   
ARIZONA DREAM
Place de la Victoire, Clermont-Fd • 21h30

Cinéma
RIEN A DECLARER
Théâtre, Châtel-Guyon • 20h30

MERCREDI 9 AOUT 
Lecture  

QUELQUE CHOSE SE PASSE de Leslie Kaplan
Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Fd • 18h

JEUDI 10 AOUT 
Musique

ORCHESTRE D’AUVERGNE
Jardin Lecoq, Clermont-Fd • 18h

VENDREDI 11 AOUT 
Concert

TO TRIO
Terrasse du Casino, Châtel-Guyon • 20h30

Musique
LES COMMANDOS PERCU
Clermont-Fd • 22h

SAMEDI 12 AOUT 
Concert

SABALY
Parc Thermal, Châtel-Guyon • 21h

Concert
L’ORCHESTRE D’AUVERGNE
Théâtre, Châtel-Guyon • 16h00

MARDI 15 AOUT 
Cinéma

LE VOLCAN
Théâtre, Châtel-Guyon • 20h30

MERCREDI 16 AOUT 
Lecture 

VOYAGE AUTOUR DES TEXTES DE MARION 
AUBERT
Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Fd • 18h

Cinéma
COURTS MÉTRAGES
Place de la Victoire, Clermont-Fd • 21h30

VENDREDI 18 AOUT 
Concert

DJA
Terrasse du Casino, Châtel-Guyon • 20h30

SAMEDI 19 AOUT 
Concert

LES COUREURS DE REMPARTS 
Parc Thermal, Châtel-Guyon • 21h

MARDI 22 AOUT 
Cinéma

SUPERCONDRIAQUE
Théâtre, Châtel-Guyon • 20h30

VENDREDI 25 AOUT 
Concert

LAURETTE CANYON
Terrasse du Casino, Châtel-Guyon • 20h30

SAMEDI 26 AOUT 
Concert

BUS STOP
Parc Thermal, Châtel-Guyon • 21h

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 
Documentaire 

DEMAIN
Place de Jaude, Clermont-Fd.
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PHILO

  Comme l’a dit un grand philosophe, il vaut mieux être un peu malade 
que beaucoup mort. 

  La richesse de l’âme n’a de grandeur que le montant du compte ban-
caire. 

  Benoit Hamon avait une très bonne idée avec le « revenu universel », 
cela nous aurait permit de vivre sans aller travailler. Et c’est quand 
même la base du bonheur. 

  La loi, la liberté, n’est-ce pas, au final, que de la poudre de perlim-
pinpin lancée aux yeux du peuple pour mieux le contrôler ? 

  Pas besoin d’observer pour connaître, la preuve, Gilbert Montagné, 
grand pianiste et chanteur français, connaît très bien le solfège. 

  Les résistants, pendant la seconde guerre mondiale, écrivaient des 
poèmes à la gloire du IIIème Reich ou de Pétain. 

  Il faut souffrir aux autres cultures. 

  Être heureux c’est faire des choses qu’on aime faire et aimer ça. Par 
exemple, moi j’ai la passion du tuning. 

  Chacun voit le bonheur d’un œil différent, Causette mange du pain, 
Hitler tuait des Juifs tandis que d’autres mangent du chocolat dans 
leur lit. 

  La calomnie se répand comme une traînée de poulpes.

  Par exemple, avant on pensait que la Terre était ronde. Maintenant, 
on sait qu’elle est plate.

  Je pense avoir démontré dans mon exposé qu’à part les masochistes, 
on vit pour être heureux.

  Il faut sortir de l’obscurcisme.

  Après une visite à une expo d’art contemporain, j’ai changé ma per-
ception de ma vie car j’ai compris que l’on pouvait gagner de l’argent 
avec n’importe quoi.

  Le langage ne se limite pas à la parole. Si on prend l’exemple du 
Gangnam Style, c’est une dance qui est très connue dans le monde 
mais dont personne ne comprend les paroles.

  N’oublions pas le proverbe : la parole est d’argent mais le silence en-
dort.

HISTOIRE

  Lorsque Charles de Gaulle passait à la radio, il utilisait une bonne voix 
pour charmer la population afin qu’ils votent pour lui. 

    La France a connu trois présidents de la république depuis 1946 : Le 
Général de Gaulle, Sarkozy et François Hollande. 

  Depuis 1946 de nombreux moments de joie se sont succédés dans la 
politique française, avec l’élection de Sarkozy par exemple, et celle de 
Mitterrand 5 ans avant. 

  Marquer l’histoire, c’est bien. Mais encore faut-il faire quelque chose 
de grandiose, comme Sarkozy en allant déjeuner au Fouquet’s.

  Le régime de Vichy a toujours été très bon pour la santé.

  L’Amérique du Sud ne peut pas lutter avec l’Amérique du Nord, à part 
le Brésil qui s’en sort grâce au football et à son carnaval.

  Encore maintenant, un des slogans les plus criés par les étudiants dans 
la rue est « CRS URSS ! », par nostalgie de la guerre froide.

  La Chine a trois religions : le taoïsme, le bouddhisme, le kungfusian-
nisme.

GEOGRAPHIE

  Les chinois sont très intelligents pour compenser leur petite taille.

  L’URSS, ça veut dire : l’Union des Royaumes de Suisse et Suède.

   De nombreux conflits ont éclaté dans le Sahara afin de pouvoir récu-
pérer tout le sable qui est présent.

   L’Europe, c’est comme le mariage dit mon grand-père, ceux qui sont 
dehors veulent y entrer et ceux qui sont dedans veulent en sortir.

  On voit bien le racisme dans le nom que l’on a donné aux pays afri-
cains comme le Monte-Negro.

  Grâce à la mondialisation on peut manger autre chose que les endives 
au jambon de ma mère comme les souchi ou la pizza.

  Au départ de l’Europe, deux clans s’affrontent : les fédéralistes et les 
unionistes. Comme l’Union fait la force, les unionistes ont gagné.

  En Afrique du sud, il y a plusieurs peuples qui ne parlent pas la même 
langue : c’est la bio-diversité.

  L’Asie est principalement dominée par les Chinois qui envahissent le 
monde telles de petites fourmis creusant des tunnels.

   L’Afrique du sud a été créée en 1815 par Nelson Mandela.

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

  La canicule est peut-être la solution pour résoudre le problème des 
retraites.

  La loi sur les homosexuels permet d’avoir des enfants sans utiliser une 
femme.

   Le chômage en France est ridicule à côté de la crise Ebola que l’on a 
vécu l’année dernière et qui a failli détruire l’humanité toute entière !

  La dette publique des états n’est pas si importante. En France, nous 
avons 18 mille euros de dette.

  Un employé heureux considère son travail comme un loisir. Pourquoi 
l’employeur devrait le payer dans ce cas ?

BIOLOGIE

  «On trouve le cerveau chez l’homme, la cervelle chez la femme et le 
cervelet chez l’enfant».

LES PERLES DU BAC
2017

Rendez-vous annuel de bonne humeur potache, voici un best of des perles croisées  
au détour des copies du BAC 2017. 
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