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Niouzes

REPÉRAGES
Chazette : tout nouveau
pour l’apéro 100 % bio
100 % auvergnat
à retrouver sur
www.chazette-spirit.com
Bistrot Buron :
nouveau bar à fromages
au cœur de Chamalières,
5 place des Sarrazins

LA SMTC AIME 
EUROPAVOX
Durant la durée du festival Europavox du 28 juin
au 1er juillet, les festivaliers pourront profiter d’un
tram toutes les 10 minutes entre 23h30 et 00h puis
toutes les 20 minutes jusqu’au dernier départ de
1er mai à 1h du matin.
Pour les bus ce sera un bus toutes les 5 minutes
entre 23h40 et 00h05 puis un bus toutes les 30
minutes avec un dernier départ de 1er mai à 00h50.
Les festivaliers pourront également emprunter les
C.vélo dont l’abonnement est pris en charge par
Clermont Auvergne Métropole. La station la plus
proche étant République, elle se situe de l’autre
côté des voies du tramway.

La marque outdoor
Baxter est à découvrir
chez Ouno,
7 rue Jacqueline Auriol
à Aubière
Votre magazine préféré
Zap a sorti son
Clermont City-Guide 2018
disponible partout !
Incroyable ! la boutique
de confiserie K Candy
Store a désormais
sa propre machine
à pop corn au 11 bis
rue St-Esprit.
Jusqu’au 25 juillet,
la boutique de déco
Spoon Home & Food
liquide son stock avant
travaux au 24 rue
Maréchal Foch
Le salon de coiffure
L’homme vu par
Charlotte accueille
un 3e coiffeur. Bravooo !
20 rue St-Esprit
Le CHU Gabriel-Montpied
a inauguré son salon
destinée aux familles des
donneurs d’organes et
c’est une bonne nouvelle.
Nouveau ! Le délicieux
Sunday Brunch du
Novotel du Brézet tous
les dimanches à partir de
11h30.
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TROP BIEN 
MAIS TROP
COURT
Le groupe de rap clermontois Naouack vient de sortir son premier album Trop
bien mais trop court titre explicite pour cette bande
son d’un road-movie hilarant et dansant produit
par le bouillonnant label Flowercoast. www.flowercoast.fr + naouack

LES ARTS E N BOUTIQUES
L’association des commerçants du Triangle d’Or organise la deuxième édition des Arts en Boutiques, le
9 juin 2018. Exposition de peintres et sculpteurs dans
les rues Maréchal Foch, Alluard,
Ernest Renan et des Salles
de 10h à 18h le 9 juin et dans
les boutiques de l’association
jusqu’au 30 juin.

LANDRAUVERGNE #10
Landrauvergne, rassemblement
de 4X4 Land Rover pour les passionnés de franchissements, fêtera son 10ème anniversaire du 5
au 8 juillet à Saint-Nectaire avec
moult animations et concerts, et
un salon professionnel réunissant
une quarantaine d’exposants.

JÉSUS J ET
Jesse Duplantis, un télévangéliste américain dont
le ministère est en Louisiane, a lancé un appel aux
dons pour financer l’achat d’un avion privé Falcon
7X. « Je crois vraiment que si Jésus était sur Terre aujourd’hui, il ne serait pas sur un âne, il serait dans un
avion pour prêcher la parole divine dans le monde
entier ». Son argument est donc implacable, non ?

TOUS
À VOS CRAYONS !
Novice, amateur ou professionnel, l’association
Il Faut Aller Voir vous invite à un grand weekend de dessin dans la capitale auvergnate les
23 et 34 juin. Au programme des ateliers de
dessin sur un thème au choix (architecture, jardins, silhouettes, etc) encadrés par des carnettistes reconnus qui vous donneront de précieux
conseils et astuces pour réussir vos dessins.
Inscription : www.rendezvouscarnetdevoyage.com/
clermontdessine/

TANDEM
Tandem, le 1er café-vélo
auvergnat, a ouvert
au 10 rue de La Coif
ferie / place des Gras.
On peut y prendre
un café ou un thé et
admirer ou acheter d’étonnants vélos vintage
remis à neuf, des accessoires d’époque (sacoches, pompes, sandows, maillots...) et des
artistes et artisans de l’univers du vélo !

MICHELIN SACRÉ MEILLEUR
EMPLOYEUR D ES ÉTATS-UNIS
PAR FORBES
Selon une étude du magazine
américain Forbes, le groupe
Michelin est le « meilleur
employeur des États-Unis »
pour cette année 2018...
Excellente nouvelle pour l’entreprise française qui occupait
l’année dernière la 34e place du
classement.

LÓPEZ OBRADOR
RÉPONDRA AUX
TWEETS DE TRUMP
S’IL EST ÉLU PRÉSIDENT
Au Mexique le candidat de la gauche Andrés
Manuel López Obrador, favori des sondages
avant les élections présidentielles du 1er juillet, a déclaré qu’il répondra aux tweets du
président américain Donald Trump s’il est élu.
« Si (Donald Trump) lance un tweet offensif,
je me chargerai de lui répondre, mais j’espère
bien qu’il changera sa façon de faire et qu’il
agira en respectant le Mexique », a déclaré M.
Obrador. On va bien s’amuser.

Niouzes

M RTS DÉBILES
A LONDRES,
DES PAIEMENTS SANS CONTACT
POUR LES M
 USICIENS DE RUE
La ville de Londres a commencé à introduire un système de
paiement sans contact pour rémunérer les musiciens des
rues. « Pour que Londres conserve son statut de capitale
mondiale de la musique, il est d’une importance vitale que
nous soutenions les stars de demain » a déclaré le maire
Sadiq Khan. Le système permet aux musiciens de fixer
un montant payable au moyen d’une carte bancaire sans
contact, d’un téléphone portable ou d’une carte à code.

LA MACARENA PEUT
SAUVER DES VIES !
La Macarena peut sauver des vies, ont affirmé des chercheurs espagnols qui conseillent de se caler sur
le rythme de ce vieux tube de l’été 1993 au moment de pratiquer un massage cardiaque. La chanson de Los del Rio, sortie en 1993, a l’avantage non seulement d’être archiconnue,
mais surtout de donner le bon tempo lors de ce geste d’urgence, à savoir 100 à 120 compressions par minute.

AMATEURS
Il est environ 20h30 en ce jour de mai quand
des policiers en civil de la BAC (brigade anti-criminalité) de Bondy, en surveillance discrète
d’une voiture volée, sont abordés par deux
hommes qui leur demandent si « la marchandise est pour eux ». Les fonctionnaires répondent
par l’affirmative avant d’ interpeller les deux lascars et de découvrir dans leur véhicule 66,8 kilos
de résine de cannabis. Étonnant, non ?

†
2000. un habitant de Houston fut honoré à juste titre. Cet homme avait
décidé de jouer à la roulette russe avec ses amis. Un jeu débile, certes, mais
encore plus quand on ne connaît pas bien le principe… Ainsi, au lieu d’utiliser
un revolver à barillet, il prit ce qu’il avait sous la main, à savoir : un pistolet
automatique…

†

2001. Au Canada, un jeune homme de 25 ans proposa à ses amis de faire
du toboggan en se jetant dans le vide-ordures de son immeuble. Mais ce
qu’il ignorait ce pauvre garçon, c’est qu’une fois engouffré dans la colonne
qui descendait les douze étages de l’immeuble, il tomberait alors dans un
compacteur automatique d’ordures…

†

2008. Darren était un junkie accro aux opiacés. Il lui manquait quelques
neurones mais pas de créativité. Dans un supermarché, il remarqua un sachet
de « graines pour oiseaux domestiques » contenant du pavot. Une lumière
s’alluma dans son cerveau : pavot = opium ! Fini la main mise des cartels de
la drogue ! Il acheta un sachet, fit bouillir les graines dans une pate épaisse et
noire et se injecta dans les veines. Rien ne s’est passé alors il a recommencé.
Et une troisième fois. Une heure plus tard, il a été amené, inconscient, aux
urgences. Le temps que les médecins comprennent ce qu’il s’était passé,
Darren était mort d’une overdose de graines pour oiseaux.

†

2008. Un homme de 23 ans, fan de piercing, décida de s’amuser un peu
au travail. Il se demanda : « Que vais-je ressentir si je branche le testeur de
commande électronique a mes piercings de mamelons ? » Plusieurs collègues
tentèrent de le dissuader de se brancher à un appareil branché sur le courant
mais il les ignora. Il se mit une pince crocodiles à chaque mamelon percé et
cliqua sur le bouton Test… Ses collègues essayèrent de le réanimer malgré
l’électrocution mais sans succès.

Temps libre, etc.

Faire un geste par jour pour la planète, p our nous ce n’est rien
pour elle ça veut dire beaucoup. 60 mn

Le 28 on élit domicile au festival Europavox
pour écouter du bon son, c hiller avec un
verre et profiter de l’ambiance
Summer of Love...on n’en bouge
plus jusqu’au 1er juillet. 100 mn

Le 9 on voyage de l’Amérique latine à
l’Afrique a u son du piano solaire d’Omar
Sosa et de son « Quarteto Afrocubano » à
la Coopé. 90 mn
Le 9 c’est la journée mondiale du
bien-être, o n ne s’en prive pas. Et le 11
c’est la journée mondiale du tricot, une
maille à l’endroit, une maille à
l’envers. 30 mn

Le 26 juin les Bleus affrontent le
Danemark. O
 n retient son
souffle. 90 mn
Le 30 les Bleus sont en
huitième de finale. O
 n serre
les fesses. 90 mn

KESKONFÉ EN

Le 14, premier match de la Coupe du
Monde de Football,la Russie rencontre
l’Arabie Saoudite, peut-être pas un
match de titans mais surement un
match de tyrans.Le football a ses raisons
que la démocratie ignore. 30 mn

JUIN

Le 21 c’est le jour où des gens
avec des instruments de
musiqueet d’autres avec des
merguez et des tireuses à bière
envahissent la ville....Tout ce petit
monde vous attend. • 120 mn

Le 16 les Bleus entrent en lice
contre l’Australie. O
 n croise les
doigts. 90 mn
Le 17 c’est la fête des papas, on les
embrasseen live, au téléphone,sur les
réseaux sociaux ou en pensée. 60 mn

Le 21, les Bleus rencontrent le Pérou.
Si si c’est le Pérou . 90 mn
Le 21 c’est l’été... o n espère qu’il sera chaud..
et sec, on a largement eu notre dose d’eau qui
tombe du ciel • 30 mn

Découvrir avec gourmandise toutes les prochaines
saisons culturelles de Clermont Métropole q ui se dévoilent
en juin, de La Comédie au Centre Lyrique, de l’Orchestre
d’Auvergne au Sémaphore...On va pas s’ennuyer ! • 120 mn

ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP…
Ce mois-ci notre platine évidemment vinyle se goinfre du bon son de l’année 1968 avec quatre albums indispensables à (ré)écouter séance tenante.
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Jimi Hendrix
Electric Ladyland

White Album
The Beatles

Beggars Banquet
The Rolling Stones

Initials BB
Serge Gainsbourg

Le guitariste qui tutoyait les
anges a laissé en seulement 3
années(1967-1970) une trace
indélébile dans l’histoire de la
musique.Troisième et ultime
album avec son trio l’Experience
Electric Ladyland est un monument. Explorant des territoires
soniques alors insoupçonnés
il embrase de solis magiques
cette ode kaléidoscopique au
psychédélisme ébouriffant.
Écouter au casque les 14 minutes
habitées de Voodoo Chile ou
l’émotion pure de All Along The
Watchtower reste 50 ans plus
tard une aventure extatique.

Après Revolver en 1966 et Sergent
Pepper en 1967, les fab four
sortent The White Album en 1968,
ce qui devrait laisser rêveurs
beaucoup d’artistes d’aujourd’hui
à l’égo boursouflé. Double album
mené à son terme de main de
maître par Georges Martin qui
réussit tant bien que mal à faire
cohabiter quatre personnalités
au bord de la rupture, The White
Album nous offre 30 chansons
d’un éclectisme jouissif. Beaucoup
sont devenues intemporelles :
Back in URSS, Julia, While My
Guitar Gently Weeps, Black Bird, Yer
Blues, Revolution, Rocky Racoon.

Sympathy for the Devil, chanson
devenu mythique, ouvre ouvre
ce banquet de mendiants.
Jagger vend son âme au diable
soutenu par les choeurs lucifériens de Marianne Faithfull et
Anita Pallenberg. Autre sommet
du disque le titre Street Fighting
Man qui colle au plus près à
l’actu soixante huitarde. Pour
la petite histoire, la pochette
originelle (des W.C. maculés de
graffitis obscènes) fut longtemps
censurée.

En 1966, Gainsbourg prend la
révolution pop-rock anglaise en
pleine face. Sentant qu’en France
rien ne se passe, il part s’installer
à Londres. Fruit de cet exil
volontaire sort en 1968 Initials
BB, paradisiaque compilation
d’éblouissantissimes singles pop :
Initials BB, Comic Trip, Docteur Jekyll
et Monsieur Hyde, Shu ba du ba loo
ba, Bonny & Clyde, Qui est « in »
qui est « out »....Album bluffant qui
marque la fin de la lovestory entre
le beau Serge et Brigitte Bardot,
Initials BB est sublimé par les arrangements somptueux de Michel
Colombier ou David Whitaker.

#171

NANCY FORTUNE

Playlist

Activiste de la scène électronique underground
depuis la fin des années 90, la Clermontoise
Nancy Fortune est en perpétuelle recherche
d’assemblages sonores lui permettant d’exprimer
la diversité de ses influences. Son travail musical
l’a menée d’Amsterdam à Chicago, de Detroit à
Berlin, et preuve de son talent, elle figure parmi
le prestigieux casting de la réédition du mythique
Black Devil disco Club aux côtés de Nancy Sinatra,
Afrika Bambaata et Jon Spencer. Son nouveau
projet Deathwidth est à la fois un album et un live
show où elle invite Eric Bitoy Jr danseur-musicien
américain du collectif Creation Global de Chicago.
Vous pouvez participer à ce projet sur :
www.kickstarter.com/projects/142437596/
deathwidth-the-new-nancy-fortune-album
Quel disque te fait craquer en ce moment ?
GiveThis2YaMomma by EQ Why.
Meilleur album de tous les temps ? Love Supreme
de John Coltrane.

© DR

Temps libre, etc.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ?
Pourquoi ? J imi Hendrix pour l’élégance et le
raffinement, John Bonham pour l’aisance et la
maîtrise.

Premier disque acheté ? Pour commencer, il y a
eu deux petits 45t. Upside Down de Diana Ross et
Hey Hey Guy de Ken Lazzlo, je les avais achetés à la
Socap de Clermont-Ferrand !

Que chantes-tu sous la douche ? I Want Muscles
de Diana Ross.

Le disque qui a changé ta vie ? Il y en en a 3 !...qui
correspondent à des tournants majeurs de ma vie:
Ummagumma de Pink Floyd , Fucking Consumer
de I-f et Double Cup de DJ Rashad.

Ton morceau favori du dimanche matin ? Nexus/
Obsidian de Scatta, extrait de l’excellent Disquiet
EP.

Ton morceau favori du samedi soir ? Show U how
de DJ Rashad, extrait de Double Cup.

Interviews

DIS-NOUS TOUT

ANGÈLE
Des parents artistes célèbres en Belgique, un frère (Romeo Elvis) étoile montante du
rap, Angèle a une hérédité encombrante qui en inhiberait beaucoup. Pas cette jeune
belge devenue grâce à ses deux premiers titres La loi de Murphy et Je veux tes yeux,
qui totalisent plusieurs millions de vues sur le web, l’artiste dans l’air du temps. Sa pop
espiègle et euphorique a un charme juvénile irrésistible qui rend son concert à Europavox
le 1er juillet indispensable. Solaire et disponible, elle dit tout à Zap.
Comment vas-tu ? Je vais très bien...Tout va si vite en ce
moment, j’ai l’impression d’être dans une fusée !
Ton actualité ? Je commence la tournée des festivals
dont Europavox et je termine mon album qui sortira à
la rentrée.
Décris-toi en 5 mots ? Angoissée, joviale, ambitieuse,
impatiente, chiante.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Si
je joue après, un diabolo. Si c’est après un concert une
bière... belge évidemment.
Quelle est ta friandise favorite ? Je suis accro aux
bonbons, tous les bonbons.
Ton expression favorite ? Faut s’faire plaisir.

Ton disque préféré ? Back to Black d’Amy Winehouse.

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ?
Mes angoisses.

Ton livre préféré ? Je suis une grande fan de BD et Riad
Sattouf en particulier, je dirai donc L’Arabe du futur.

Le verre est à moitié plein ou à moitié vide ?
À moitié plein !

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

Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme ?
L’humour.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais
reçu ? Même si ça m’ennuie un peu de le reconnaître,
mon père m’a souvent donner de bons conseils dont un
particulièrement : « prends ton temps ».

Chez une femme ? L’humour.
À quoi es-tu allergique ? Au hard rock métal.
As-tu une sale manie ? J’en ai plein!... liées à mes tocs.

© Charlotte Abramow

Ton plus grand rêve ? Rencontrer Beyoncé.
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AUTOPORTRAIT

CHARLOTTE
GAINSBOURG
Sa fragilité à fleur de peau fait de l’interview un exercice
d’équilibriste périlleux. Mais il ne doit pas être simple tous
les jours d’être Charlotte Gainsbourg, quand enfant unique
d’un couple mythifié, votre vie s’étale depuis votre naissance
à longueur de magazines en papier glacé. En concert à La
Coopé fin mai pour nous présenter son album Rest elle a eu
la gentillesse de nous accorder un moment et on a le respect
d’accepter ses silences.
Je me décris comme... je n’en sais rien et je m’en fous complet !
Ma rencontre avec la scène a changé…est un apprentissage
perpétuel
La dernière fois que je me suis senti embarrassée… ça m’arrive
tout le temps.
La dernière fois que j’ai pleuré… il n’y a pas très longtemps.
Un craquage nécéssaire.
La dernière fois que j’ai ri…ce matin avec ma fille.
La dernière fois que j’ai été séduite… la dernière fois que j’étais
dans un lit avec Yvan.
Vinyle, CD ou MP3… Je ne suis plus du tout CD. Vinyle et mp3.
Mais pour être tout à fait honnête le vinyle est un bel objet déco
mais pas très pratique à utiliser.
Le meilleur album que j’ai jamais écouté… 
Les variations de Golberg de Bach par Glenn Gould.
Le meilleur livre que je n’ai jamais lu… Poèmes de Henri Michaux.
Le meilleur film que j’ai jamais vu… Certains l’aiment chaud de
Billy Wilder.
Mon friandise favorite... Un Mont-Blanc de chez Angelina.
Le verre est à moitié vide ou à moitié plein…à moitié vide.
Mon plus grand regret… Je ne sais pas.

© Collier Shorr

J’aimerais que l’on se rappelle de moi comme… 
Je ne peux pas répondre à cette question.
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DIS-NOUS TOUT

LULU GAINSBOURG
Dans la famille Gainsbourg, voici Lulu ,dernier enfant de Serge, né de sa relation avec
Bambou. À 32 ans il vient de sortir un troisième album T’es qui là ?, son premier en
français, où il nous livre ses états d’âme suite à la rencontre de sa muse Lilou, qui a
écrit les textes et l’a emmené vers un univers artistique léger aux sonorités
60’s, 70’s. En concert à La Coopé une semaine avant sa demi-soeur
Charlotte il s’est livré à Zap

Comment vas-tu ? Super...je suis content d’être là pour inaugurer la
Radio de Mai, web radio de La Coopé.
Ton actualité ? Mon nouvel album T’es qui là ? qui est sorti en
février et qui est mon premier en français et dont tous les textes
sont de ma compagne Lilou.
Décris-toi en 5 mots ?Je suis passionné de musique.
Ton disque préféré ? Thriller de Michael Jackson.
Ton film préféré ? Peter Pan des studios Disney
Ton livre préféré ? Le rouge et le noir de Stendhal.
Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne?
J’adore cuisiner mais je laisse trainer la vaisselle !
(approbation et rire de Lilou qui assiste à l’interview.
ndlr)
Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ?
Mathieu Chedid, qui est pour moi comme un grand
frère et un mentor, me donne beaucoup de conseils
et m’a fait un beau compliment en me disant
« Ce qui est génial avec toi c’est que tu entends ce
que l’on te dit, tu le comprends et tu l’appliques
rapidement.»
C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu
prends ? Une téquila.
Quelle est ta friandise favorite ? Le chocolat.
Tous les chocolats !
Ton expression favorite ? Wicked ! (Lulu me
montre l’intérieur de son bras où il est tatoué
Wicked).
Si tu n’étais pas Lulu Gainsbourg qui seraistu ? J ’accepte qui je suis et je continue à
avancer.
Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Je
suis insomniaque...et les aléas de la vie
m’empêchent souvent de dormir.
À quoi es-tu allergique ? Au mensonge.
Du paradis ? Être en famille...assis au piano,
une téquila à la main à discuter avec mon
père.
As-tu une sale manie ? De laisser traîner la
vaisselle sale !

© Mondino

Quelle est ton idée de l’enfer ? Aucune idée.

Ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve
c’est de continuer à le vivre.
#171 • 13
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DIS-NOUS TOUT

AURÉLIE CHENILLE

Elle a quitté l’Orchestre Philharmonique de Radio France pour rejoindre en 2012 l’Orchestre
d’Auvergne. Chef d’attaque des seconds violons, cette brillante musicienne qui a commencé le
violon à l’âge de 4 ans affectionne aussi les musiques plus traditionnelles et particulièrement la
musique tsigane. Elle dit presque tout aux lecteurs de Zap.
Comment allez-vous ? Très bien, merci, et vous?
Votre actualité ? Après une magnifique tournée en Pologne, de beaux
concerts divers et variés avec l’Orchestre d’Auvergne, des projets
enthousiasmants en solo divers et variés et la sortie prochainement de ma
chaise longue pour des journées ensoleillées diverses et variées.
Décrivez-vous en 5 mots ? Passionnée, Entêtée, Obstinée, Libérée,
Délivrée...
Votre disque préféré ? Stéphane Grappelli - Autour de minuit pour sa
douceur. Et les CDs de l’Orchestre d’Auvergne bien sûr !
Votre film préféré ? La Jeune Fille à la Perle de Peter Webber pour sa
couleur.
Votre livre préféré ? Indiana de George Sand pour la musique des mots.
Confiez-nous un secret que vous n’avez jamais dit à personne ?
Désolée, c’était tellement secret que je l’ai oublié...
Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu ? Fais-toi
confiance, au pire ce sera pas moins bien que si c’était pas mieux.
C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que vous prenez ? J’ai
d’abord cru à une tournée internationale avec belles salles de
concerts et super hôtels alors j’allais prendre « mon violon,
un bon bouquin et mon maillot de bain » mais si vous offrez
la tournée au pub d’à côté je veux bien une bonne bière
blanche, merci !
Quelle est votre friandise favorite ? Celle qui procure
beaucoup de douceur et une pointe de culpabilité.
Votre expression favorite ? C’est pas faux.
Si vous n’étiez pas Aurélie Chenille, qui seriez-vous ?
Quelqu’un d’autre en mieux.
Qu’est-ce qui vous tient éveillée la nuit ? Mes amis, mes
amours, mes emmerdes.
À quoi êtes-vous allergique ? À tout ce qui irrite (la
bêtise, l’égoïsme, les fausses notes...).
Quelle est votre idée de l’enfer ? Le néant, surtout s’il
n’y a pas de musique dedans.
Du paradis ? L’équilibre en toute chose (surtout s’il
y a de la musique dedans).
Avez-vous une sale manie ? J’en ai même plusieurs.

14 •
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Quel est votre plus grand rêve? De le vivre éveillée.

Interviews

AUVERGNE SUPER CROSS
Le samedi 16 juin à partir de 14h se tiendra au Stade Marcel Michelin l’Auvergne Supercross qui offrira un spectacle
esbroufant de ce que l’ on peut faire avec une moto. Manche du Championnat de France SX1 (450 cm3), SX2 (250 cm3)
et démonstration Freestyle vont procurer frissons et cris admiratifs à un public ébahi. Avant cette excitante manifestation
deux des participants ont répondu à Zap.

DIS-NOUS TOUT EN COMBINAISON

DE PILOTE DE FMX BRICE IZZO
Idole de jeunesse ? Chad Reed, un pilote
australien de motocross.

la moindre faute technique ou le moindre
incident mécanique se paie cash.

Première course? En 1993 en Provence,
j’avais 8 ans.

Album préféré ? J’écoute pas mal les
albums de Pink...qui est mariée à Carey Hart
pilote de motocross !

Première course en FMX ? En février 2006
dans le sud à Pernes-les-Fontaines.
Meilleur moment de ta vie en combinaison
de pilote? Une médaille en 2009 aux FMX
X Games. Mon titre de vice champion du
monde en 2010 et ma quinzaine de victoires
en championnat du monde.
Pire moment de ta vie en combinaison de
pilote? Ma blessure quand j’étais aux ÉtatsUnis en 2011. Poignet cassé en 6 points,
maléole arrachée et péroné cassé.
Plus grand risque pris alors que tu portais
une combinaison de pilote ? En FMX le
risque est permanent. À chaque course
ou à chaque exhibition on prend de très
gros risques, on est toujours à la limite et

Film préféré ? Je suis une légende avec Will
Smith.
Moto préférée ? Celle que j’utilise, une
Yamaha YZ.
Dernière soirée très arrosée en combinaison
de pilote ? Le mois dernier à Munich à la
fin du championnat du monde. À la fin des
épreuves on a l’habitude de se retrouver
entre pilotes et de sortir faire la fête.
Etre en combinaison de pilote, pour la
drague ça aide ? Maintenant je suis marié,
donc sérieux. Mais oui ça aide beaucoup et
j’ai bien profité de ma jeunesse.
Ta devise ? « Ne jamais rien lâcher ».

DIS-NOUS TOUT EN COMBINAISON

DE PILOTE DE SUPERCROSS VALENTIN TEILLET
Idole de jeunesse ? James Stewart Jr, pilote
américain de Supercross.
Première course? En 1996, à l’âge de 6 ans
en Vendée.
Meilleur moment de ta vie en combinaison
de pilote? Quand j’ai fait 2 tours en première
position dans le stade mythique l’Angel
Stadium d’Anaheim aux USA.
Pire moment de ta vie en combinaison de
pilote? Rater la place de vice champion de
France d’un 1 point en 2015.
Plus grand risque pris alors que tu portais une
combinaison de pilote ? De tenter l’aventure
américaine.
Moto préférée ? Celle que j’utilise, une KTM
400.
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Dernière soirée très arrosée en combinaison
de pilote ? En général je ne fais pas la fête
avec les pilotes mais avec mes potes.
Etre en combinaison de pilote, pour la drague
ça aide ? Oui évidemment, ça aide, mais je
n’apprécie pas spécialement les filles attirées
par les victoires.
Ta devise ? « We fight because we believe»
(Nous combattons parce que nous y croyons
ndlr).

Playgeek

LA PLAYGEEK
DE FRANÇOISE ROUDIER

Directeur général du Groupe ESC Clermont, et (toujours)… Professeur de Marketing,
Françoise Roudier nous livre sa Playgeek.

GEEK UN PEU, BEAUCOUP,
PASSIONNÉMENT...
PAS DU TOUT ?
Dans la terminologie la plus
répandue (informatique, jeux
vidéos..), très peu geek !! Et on sait
bien que les «geeks» - souffrant
d’addiction - vivent le plus souvent
dans un univers parallèle… Je
me définis comme un technousager, comment pourrait-il en
être autrement dans notre univers
personnel et professionnel ?

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)
UTILISÉ(S) ?
Linkedin, Twitter, Viadeo.
Et Facebook, regain d’utilisation depuis
la création du groupe « Les 100 ans du
Groupe ESC Clermont » il y a 10 jours.
Déjà 2900 abonnés, tous anciens élèves
de notre belle école qui prépare son
centenaire en 2019.

TA PLAYLIST DU MOMENT ?
Vianney, Eddy de Preto et son
premier album Cure, et toujours fan
du style (musical) de Carla Bruni.

TES APPLIS
PRÉFÉRÉES?
WhatsApp, Booking, Vente
privée et la météo…

IOS OU ANDROID ?
IOS, pas par conviction
mais par facilité comme
utilisateur ! Et mon iPhone
ne me quitte pas…

PREMIER CLIC DU MATIN ?
Twitter, en particulier le fil d’actu Groupe
ESC, Grandes Ecoles, ASM et …infos
économiques.
TON APPLI
DU MOMENT ?
TON FOND D’ÉCRAN ?
Une photo de famille, que je
change régulièrement. Mais
l’essentiel est là, sur l’écran : ceux
que j’aime tout près de moi…
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Too Good to Go. Une application basée sur l’anti-gaspillage alimentaire,
qui implique autant les consommateurs que les commerçants.
Tous responsables pour (mieux)
s’alimenter à petits prix, à partager
sans modération !

Société

LA PAGE QUI NOUS VEUT DU BIEN
TOUS LES MOIS, UNE PAGE SUR LE MONDE QUI CHANGE
CAPOTE VEGAN
La marque allemande Fair Squared
a lancé sa gamme de préservatifs
en latex 100% végétal, équitable
et écologique. Le caoutchouc
utilisé est issu d’une plantation du
commerce équitable, située dans
la région du Tamil Nadu, au sud de
l’Inde.

LE MELON
Fruit d’été par excellence, le
melon est riche en vitamines C,
vitamines qui aident le système
immunitaire à être efficace. Il est
également riche en caroténoïdes,
prévenant le cancer et les maladies
cardiaques. Composé d’une grande
partie d’eau, l’ensemble des
caractéristiques du melon font que
le fruit peut aider la peau à lutter
contre les coups de soleil. Le melon
ouvrirait l’appétit, tout comme il
aurait des propriétés diurétiques
et lutterait contre l’hypertension
artérielle

L’ABRICOT
Léger, sucré et appétant, l’abricot
est une excellente source de
vitamines A, C et E. Ce fruit est
également riche en potassium,
un sel minéral prévenant
l’hypertension artérielle et
l’ostéoporose. Comme le laisse
entendre la couleur du fruit,
l’abricot est riche en caroténoïdes,
des nutriments aux pouvoirs
antioxydants et protecteurs contre
certains types de cancer, l’arthrose
ou encore la cataracte.

NOUVEAU :
2 ADRESSES !
20 •
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TENTE EN CARTON
100 % RECYCLABLE POUR
DES FESTIVALS PLUS
ÉCOLOGIQUES
La saison des festivals de musique
va commencer. Et comme chaque
année, les festivaliers laisseront
derrière eux de nombreuses
tentes hors d’usage. Ecoeurés par
le nombre de tentes abandonnées
après chaque festival, deux
jeunes designers hollandais ont
créé Kartent une canadienne en
carton 100 % recyclable. Opaque
et isolant, le carton protège les
festivaliers de la chaleur du soleil et
du froid de la nuit. Économique et
léger, il est facile à distribuer par les
organisateurs de festivals.

ÉPISODE #20

LE ZAPPY CONSOM’ACTEUR
Véritable mode de vie qui fait un bien fou à
notre planète, le Zéro déchet a pour objectif
de réduire notre production de déchets au
quotidien. Voici 5 idées simples à réaliser
au quotidien pour réduire votre impact
écologique.

L’EAU VIVE
17 rue Fontgiève
Clermont-Fd

L’EAU VIVE
Km Lancé
Aubière

www.eau-vive.com

ECOCOMPARE
Cette application évalue l’impact
sur l’environnement des produits
de la vie courante. Elle permet
de rechercher un produit ou
simplement de scanner son codebarres afin de noter sa qualité
éthique et écologique.

Société

HÉ BILOUTE,
TU SERAIS PAS EN MODE BOBOÏSATION?
Voici un petit best of des nouveaux mots, expressions et noms propres qui viennent de
faire leur entrée dans le Petit Larousse et Le Petit Robert version 2019.
PETIT LAROUSSE
• Enjeux écologiques :
- é cotoxique : Qui contamine l’environnement et, de ce fait, a des effets
nuisibles sur les êtres vivants, y compris
l’espèce humaine.
-P
 rincipe pollueur-payeur : Principe
qui prévoit la prise en charge par un
pollueur de frais liés à la prévention, la
réduction et la lutte contre une pollution existante ou à venir.
• Tendances sociétales ou technologiques
- b oboïsation : Transformation d’un lieu
populaire par l’arrivée en nombre de
bobos ou fait d’adopter les manières
de penser ou de vivre des bobos, leurs
usages, leurs comportements.
- c otravail : Mode de travail basé sur
l’utilisation d’un même espace par des
professionnels indépendants, afin de
partager les expériences et de favoriser
la créativité.
- détox : Processus de détoxification du
corps humain.
- geekette : Jeune fille geek.
- liker : Approuver un contenu ( sur
un site Web en cliquant sur le bouton
dédié.
- r ançongiciel(de rançon et logiciel).
Logiciel malveillant qui prend en otage
des données personnelles en les chiffrant, puis demande à leur propriétaire
d’envoyer de l’argent en échange de
la clé permettant de les déchiffrer.
(On rencontre aussi le terme anglais
ransomware.)
- vlog : Blog diffusant principalement des
vidéos.
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- startuper, ou startupeur, euse :
Fondateur d’une start-up.
- vapoteuse : Cigarette électronique.
- flexitarisme : Mode d’alimentation
principalement végétarien, mais
incluant occasionnellement de la viande
ou du poisson.
- sans-abrisme : Fait d’être sans domicile, de ne pas avoir de logement.
- mixologie : Art de confectionner des
cocktails et de créer ou d’adapter des
recettes.
• Politique
- démocrature : Régime politique qui,
tout en ayant certains attributs de la
démocratie, comme le pluripartisme,
n’en est pas moins dirigé d’une façon
autoritaire, voire dictatoriale.
- transpartisan : Qui cherche à dépasser
le traditionnel clivage des partis en
prônant des solutions susceptibles de
recueillir un large consensus pour le
bénéfice de tous.
- Brexit : Retrait de la Grande-Bretagne
de l’Union européenne.
• Milieu de l’art
- actorat : Exercice du métier d’acteur ou
d’enseignant de l’art dramatique.
- bêta-lecteur, trice : Personne non
professionnelle proposant, via Internet,
un avis ou des corrections sur la version
provisoire d’un texte avant sa publication.
- césarisé : Qui a été récompensé par un
césar.
- mapping vidéo : Technique qui
consiste à projeter à grande échelle
des éléments visuels (images, vidéos,
jeux de lumière, rayons laser, etc.) sur

une surface en relief (un monument,
par ex.).
- teaser : Première bande-annonce d’un
film, volontairement courte, percutante
et énigmatique.
• Tour de nos régions
- biloute (NORD). Terme d’affection
(pour désigner un petit garçon ou un
homme).
- se boujouter (NORMANDIE). : Se dire
bonjour en s’embrassant sur les joues.
- douciner (ANTILLES). 1. Caresser
doucement ; cajoler ; câliner. 2. Fig.
Amadouer.
- poutouner (MIDI). Donner une, des
bises ; embrasser.
PETIT ROBERT
• Politique
Dégagisme - Antisystème - Revenu
universel - Marcheur – Cyberdéfense Fiché S.
• Lutte pour les femmes
Frotteur - Ecriture inclusive.
• Anglicisme
Cosplay - Fashionista - Globish - Replay Drive - Running - Hoverboard.
• Personnalités
Les cinéastes américains J.J. Abrams
et Ron Howard, l’astronaute Thomas
Pesquet, le Premier ministre Édouard
Philippe, la chorégraphe Bianca Li, le
réalisateur néerlandais Paul Verhoeven
ou encore des sportifs Neymar, Estelle
Mossely et Tony Yoka.

Bons Plans

Natacha Denèque-Salmont entourée de son équipe de formateurs, experts dans le digital.

CCI FORMATION, NE RATEZ PAS
VOTRE RÉVOLUTION DIGITALE !
Monde numérique en constante mutation, effervescence et opportunités autour du RGPD
(Règlement Général pour la Protection des Données), l’avenir de l’Homo sapiens en entreprise sera
digital ou ne sera pas ! C’est l’objectif de CCI FORMATION d’accompagner les entreprises dans ce
tournant majeur, avec une offre de formations sur le thème de la communication digitale.

Q

ui peut se targuer d’exercer son métier de
la même façon qu’il y a 10 ans ? A peu près
personne ! Le DRH recrute sur le net, le commercial
ne peut plus se passer des réseaux sociaux et l’assistant(e) du manager gère le référencement web...
mais (malheureusement) les compétences et l’habileté numériques ne sont pas toujours innées ! A CCI
FORMATION, vous pourrez vous inscrire à la formation adaptée aux évolutions de votre propre métier.
Autour des enjeux de la communication, les formations proposées peuvent être:
- Elaborer une stratégie digitale pour votre entreprise
- Améliorer votre visibilité sur les réseaux sociaux
(Linkedin, Facebook …)
- Gérer votre e-réputation via Instagram, Tripadvisor …
- Créer votre vidéo d’entreprise et gérer sa diffusion
(Youtube, réseaux sociaux, sites internet…).
Un module digitalisation des pratiques RH peut être
suivi par votre assistant(e) RH (5 jours).

Un bloc transformation et communication digitales
est proposé aux assistant(e)s de manager.
Les commerciaux ont à leur disposition un
parcours digitalisation (7 jours), les responsables
d’exploitation tourisme hôtellerie restauration
peuvent participer au module « concevoir la stratégie
et superviser les actions de communication »
etc …
En session sur mesure, complètement adaptée à
votre demande ou sur une formation du catalogue,
CCI FORMATION et son équipe de formateurs experts
et spécialisés par secteur d’activité, peut vous
accompagner dans la digitalisation de vos pratiques.
Bref, si big data, chatbot, KPI, growth hacking et
autre retargeting sont encore pour vos collaborateurs (ou pour vous !) des gros mots, il y a urgence à
les inscrire sur un bloc de compétences qui leur permettra d’obtenir une certification (CPF).
www.cciformation63.com
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Bons Plans

MAJORQUE, SEA, FAMILY AND SUN !
Splashhhhhh! Deux petites heures après votre décollage de Clermont vers Palma, plongez dans le grand bain
méditerranéen face au petit paradis qu’est Majorque, au coeur de l’archipel des Baléares. Découverte de cette perle
étincelante de soleil.

M

ajorque est la plus grande île des mythiques
Baléares, réputées pour un ensoleillement de
500 jours par an, ses plages immenses, ses eaux
divines. Ça, c’est pour le côté bain, de soleil, de mer,
ou le plus souvent des deux, car Majorque est avant
tout une destination farniente et playa en famille,
mais pas que !
Si vous avez des envies de découverte, l’île vous
réserve quelques petits bijoux insoupçonnés.
Architecture gothique des jolies églises, villages
perchés hors des sentiers battus, ruelles d’une vieille
ville remplies de charme, calanques paradisiaques à
explorer, champs d’oliviers et amandiers en fleurs à
flanc de montagne... culture ou nature, vous serez
bluffés par les trésors méconnus de la magique
Majorque. Et si entre deux pâtés de sable avec les
kids, vous avez envie de teuffer, waouhhhh! Vous
allez vous régaler à Palma dans ce haut lieu de la
night fever !
Allez les enfants, préparez les palmes, Palma vous
attend !

Vols TUI directs Clermont-Ferrand – Palma de Majorque
(vols secs ou vols+séjours).
Tous les mercredis du 13 juin au 10 octobre 2018
www.clermont-aeroport.com/fr/destination/baleares
Autres destinations de Clermont avec la compagnie TUI :
Marrakech, Malaga, Olbia. www.tui.fr

Fête des Pères

ZAPPY
FÊTE DES PÈRES !
On les chouchoute, on les bisoute
et on les couvre de cadeaux le 17 juin.

Oyez oyez fillots et fillotes, une bonne idée
pour festoyer avec vos pères : un mélange
d’épices Tout Dosé pour préparer un excellent
vin du Moyen-Âge. C’est facile, rapide et délicieux ! Choisissez un vin blanc moelleux, idéalement un vin d’Alsace, type Gewurztraminer,
pas trop liquoreux, ajoutez le mélange
d’épices « Pomme d’Ambre », laissez
infuser une nuit, c’est prêt ! A boire très
frais à l’apéritif. RDV le vendredi 15 et samedi 16 juin chez Pomme d’Ambre pour
déguster ce gouleyant breuvage !

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

UN VIN MÉDIÉVAL

DU VIN ET PLUS SI AFFINITÉS
Il n’est pas bricoleur, pas jardinier, pas branché mode... mais
très très gourmet ! Pour faire plaisir à votre papa aux papilles
raffinées, dénichez au Comptoir du Vin et de la Truffe plus de
600 références de vins ( hmmm les vins d’exception de la Vallée
du Rhône ou du Languedoc-Roussillon), 200 références de spiritueux (slurp le whisky japonais et celui de la distillerie Kavalan),
les bières artisanales locales et une pléiade de gourmandises.
Et pour plus de fun, un Coffret dégustation à l’aveugle! Régalezvous les papounets!

POMME D’AMBRE
Centre Jaude 1 – 1er étage – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 28 64 44
Du lundi au samedi de 10h à 19h
www.pommedambre.com
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LE COMPTOIR DU VIN ET DE LA TRUFFE
7 rue Ramond – Clermont-Fd - Tél. : 04 73 93 87 10
Mardi au samedi de 10h à 19h
comptoir du vin

Fête des Pères

L’HOMME VU PAR CHARLOTTE
Pour nos papounets d’amour chéris qu’on aime et qu’on adore, rendez-vous chez L’Homme vu par Charlotte.
Ils seront tout beaux avec nos bons cadeaux !

D

epuis deux ans, Charlotte bichonne dans son salon
exclusivement masculin les cheveux et poils de nos
hommes. Petit à petit, les ciseaux ont fait leur nid et l’équipe
s’est étoffée avec maintenant en tout trois coiffeurs-barbiers.
Ces trois experts pile poil chouchouteront vos papas avec
des bons cadeaux pour des prestations de coupe, entretien
de la barbe, rasage à l’ancienne.... Le truc au poil ?
La nocturne tous les jeudis et vendredis jusqu’à 20h. En
afterwork ou en before de soirée, ils pourront se faire une
petite coupette !
Vous pourrez aussi les gâter avec des coffrets cadeaux spécial
Fêtes des Pères de la marque American Crew (le référent US
des produits cheveux et barbe uniquement pour hommes,
aux packagings trop stylés) ou des coffrets à créer sur mesure
avec les pépites de Gentleman Barbier (made in Thiers
cocorico !) : des rasoirs à l’ancienne, blaireaux, peignes en
corne... superbement élégants.
Papa classique, hipster, dandy ou même hippie, tous les
hommes vus par Charlotte en ressortent ravis !

L’HOMME VU PAR CHARLOTTE
20 rue Saint Esprit – Clermont -Fd
Tél. : 04 73 14 51 81
Lundi 14h-19h, mardi/mercredi 10h-19h,
jeudi-vendredi 10h-20h, samedi 10h-16h
Changement d’horaires en septembre
: L’homme vu par Charlotte + : lhommevuparcharlotte

Hé les papas, notre petit doigt nous dit que la télé va bientôt
chauffer, non? #Coupedumonde ! L’occasion de la mettre en
valeur sur un super meuble TV. Alors n’attendez pas et rendezvous chez Tout en Direct à Cournon qui offre une solution qui allie
qualité, style et fonctionnalités. Couleurs intenses et textures
naturelles sont la combinaison parfaite pour une ambiance
élégante et sophistiquée. Profitez au maximum de votre espace
et le tout à prix direct d’usine ! Hervé est à votre service pour vous
aider à concrétiser le meuble TV de vos rêves!

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

UN APERITIF AUVERGNAT
100% BIO

LE MEUBLE TV
DONT VOUS RÊVEZ !

Faites la surprise à votre papa d’un cadeau gourmand
100% auvergnat avec Chazette-Spirit ! Chazette-Spirit, filiale
agroalimentaire de la marque Aroma-Zone créée à Clermont par
Pierre Vausselin, est la première marque à proposer des boissons
apéritives 100% bio, exclusivement à partir de plantes et de fleurs
sauvages, cueillies dans la Haute Margeride. Surprenez-le avec
les nouvelles saveurs du Gin Chazette-Spirit et du Strawberry
Spirit aux notes fruités et gourmandes idéal pour la réalisation
d’un kir maison. On adore !

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

CHAZETTE SPIRIT
CLICK & COLLECT
42 avenue Julien – Clermont-Fd
Tél. 04 73 34 07 05 - www.chazette-spirit.com
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Fête des Pères

AU CIRCUIT DE CHARADE,
ÇA ROULE !
Avis aux papas fanas de voiture, moteur et autre vroom vroom,
en juin au Circuit de Charade, ça va envoyer du bois ! Et des gaz !
Par ici le programme des festivités motorisées.
9 ET 10 JUIN 2018 :
LES COUPES DE CHARADE
Des courses de véhicules modernes (Clio
Cup, Peugeot RCZ...) : de l’endurance avec le
Trophée Tourisme Endurance, du sprint avec
les Midjet 1300 et les Catheram.
Deux plateaux du Groupement des Trophées
Indépendants (GTI) y participent, Monoplaces
Passion et l’Avenir Cup.
Ouvert à tous les pilotes, choisissez votre
formule… Entrée gratuite pour le public.
30 JUIN 2018 : CHARADE OFF-ROAD DAY
Journée de roulage libre « tout-terrain » dans
le site de 50ha arboré, clos et sécurisé. Le
principe ? Amenez votre véhicule, briefing à
8h30 et roulage libre jusqu’à 17h (possibilité de
déjeuner sur place).

1ER JUILLET :
CHARADE CLASSIC – HIPPIE DAY
Comme tous les premiers dimanches du mois
(d’avril à octobre), journée des collectionneurs
de 9h à 17h, spéciale Coccinelle et Combi
Volkswagen, d’où l’appellation Hippie Day !
Collectionneurs (auto, moto et autres…),
exposants (clubs, buvette, restaurateurs,
brocanteurs…), lieu dédié à la vente de pièces
autos, animations.
Cerise sur le volant : dans l’après-midi, arrivée
à Charade de la Traversée de Clermont (défilé
de voitures anciennes et de prestige).

CIRCUIT DE CHARADE
Rond-Point de Manson
63122 Saint-Genes Champanelle
Tél. : 04 73 295 295
www.charade.fr - infos@charade.fr

EN VOITURE SIMON !
Votre père s’est toujours fantasmé en Alain Prost ou Lewis Hamilton? Pour sa fête, exaucez son rêve ! Passez la quatrième et filez
chez Nomad Pilotage pour lui booker une expérience de pilotage au Circuit de Charade.

E

carquiller les yeux en découvrant ce circuit mythique,
4 km de pur plaisir , 18 virages, un circuit technique et
valloné de légende au coeur des volcans. Prendre place
fièrement au volant d’une Porsche, Lotus, Caterham,
Megane RS ou Hyundai i30 N... Vivre des sensations
waouhhhh à chaque coup d’accélérateur... quel plus beau
cadeau ?
Chez Nomad Pilotage, toutes les formules sont possibles
avec des offres spéciales Fête des Pères : baptême de vitesse en passager (avec un pilote professionnel), stage de
pilotage au volant, coaching personnalisé sur votre véhicule
par des moniteurs de pilotage.
En fonction de votre budget,
différents packs pour tous niveaux peuvent être organisés,
de la découverte (3 tours) à la
journée complète en passant
par des coffrets cadeaux personnalisés. Préparez-vous à
la séquence émotion, ce sera
sans doute sa fête des pères à
plus grosses sensations!
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INFOS ET RÉSERVATIONS :
www.nomad-pilotage.com
Tél. : 06 40 53 08 70

Fête des Pères

ÉCHAPPÉE BELLE À L’ESTREDELLE
Une montre ? Non... Un nouveau téléphone ? Bof... L’éternel combo cravate-chaussettes ? Il en a déjà plein !!!
Comment gâter votre papa (ou tout homme que vous aimez) quand il a déjà tout ? Et si finalement, le plus beau des
cadeaux, c’était du temps passé ensemble ? Ça tombe bien, on a un super spot pour ça, alors suivez-le guide, on vous
emmène à L’Estredelle !

O

n voit le tableau d’ici, le dimanche en famille
sous le soleil... Assis sur la grande terrasse de
L’Estredelle qui s’ouvre sur les rives de l’Allier, à
déguster un cocktail en écoutant le vent dans les
arbres tous proches, ça ne ressemblerait pas un
peu aux vacances tout ça ?!
Les cocktails, parlons-en justement ! Plutôt
Copacabana (rhum, limonade, melon, jus de
framboise, citron), Kiwizzz (gin, sirop de kiwi, citron, eau pétillante) ou Green Pie (vodka, ananas,
soda, curaçao) ? Le plus dur, c’est de choisir !
Côté assiette, du bon, du frais et surtout du faitmaison. On commence par une délicieuse salade
de cœurs de canard, fraîche et gourmande, avant
de continuer sur une souris d’agneau cuite à la
perfection et tendre à souhait. Vous en voulez
encore ? Pour les plus gourmands, que diriez-vous
d’un gratin de fraises, de saison bien-sûr ?
Et le plus beau dans tout ça : fini les disputes pour
savoir qui fait la vaisselle !

L’ESTREDELLE
24 rue du Pont – Pont-du-Château
www.hotel-estredelle.com
Hôtel Restaurant L’Estredelle
Ouvert tous les jours midi et soir

Coupe du Monde

COUPE
DU MONDE 2018 !
Du 14 juin au 15 juillet se déroulera en Russie la Coupe du Monde de Football.
Promesse d’émotions fortes et, on l’espère, de beau jeu pratiqué par les meilleures équipes du monde.
L’occasion de donner quelques infos façon Zap à tous les aficionados du ballon rond.

10 ANECDOTES SUR LA COUPE DU MONDE DE
FOOTBALL QUE VOUS DEVEZ ABSOLUMENT CONNAÎTRE
EN CHAUSSETTES
Lors du match de la Coupe du Monde BrésilPologne en 1938, le terrain est si boueux que le
Brésilien Leonidas da Silva enlève discrètement
ses chaussures pour retrouver de bonnes
sensations. Le “diamant noir” marque un but
refusé par l’arbitre car le règlement impose le
port de crampons ! Il remet ses pompes et en
claque 2 autres.
LE DEVIN À 8 BRAS
Paul, le petit poulpe de l’aquarium d’Oberhausen en Allemagne était incroyable.
Chaque fois que la Mannschaft jouait un match
du Mondial 2010, Paul était interrogé sur le
nom du vainqueur. Il répondait en ouvrant une
boîte aux couleurs de l’équipe qu’il pensait voir
gagner. Chance extraordinaire ou intuition géniale, le poulpe a eu raison 8 fois sur 8 !
L’HUMOUR DE FABIEN BARTHEZ
Finale 1998, Fabien Barthez et ses coéquipiers
s’échauffent sur le pré... Philippe Bergeroo
l’entraîneur des gardiens nous raconte la suite :
« À un moment, lors d’un centre venu de la
droite, je me mets en opposition comme un
attaquant adverse et je le vois qui s’écroule et
crie : «Mon genou, mon genou, j’ai le genou
pété !» vous imaginez ma tête et mon stress.
Je l’ai à peine touché ! Et je le vois qui se marre
et qui se relève. Ça n’aurait pas été la finale je
lui aurais botté le cul, c’est sûr. Il m’a causé la
plus grande frayeur de ces dernières années.»
Au moment des hymnes, le gardien chauve ne
peut s’empêcher d’éclater de rire devant la
caméra...ravi de sa facétie.
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VOLEUR !
En 1966, la Coupe du Monde qui se joue en
Angleterre est volée avant le premier match.
C’est la panique ! Les meilleurs policiers du
Royaume-Uni sont convoqués mais c’est le
chien Pickles qui la retrouve dans un jardin
londonien. Cet exploit permet à son maître
d’empocher 5000 livres, soit cinq fois plus que
la prime des joueurs anglais, vainqueurs de la
compétition !

LES BLEUS DEVIENNENT LES VERT ET BLANC
1978, Coupe du monde en Argentine. La France
rencontre la Hongrie pour son dernier match.
Problème : la délégation française n’a pas
compris que les Bleus devaient jouer en blanc
et les deux équipes s’apprêtent à jouer en bleu.
Finalement, les Français revêtiront les maillots
de l’équipe junior locale : à rayures verticales
vertes et blanches et, évidemment, trop petits.
La France gagnera quand même 3 à 1.

LOURDE SANCTION
L’ancien dirigeant de la Corée du Nord, Kim
Jong-il ne rigolait pas. Alors que l’équipe de
son pays est arrivée dernière de son groupe et
n’accède donc pas aux 8e de finales de la Coupe
du monde 2010, il convoque les joueurs et
leur entraîneur, Kim Jong-hun dès leur retour.
Ils sont alors insultés et humiliés pendant
plusieurs heures par environ 400 personnes.
Puis Kim Jong-hun est condamné a des travaux
forcés pour “trahison de la confiance de Kim
Jong-Il”.

L’INDE DÉCLINE L’INVITATION
Grâce au forfait des trois autres équipes de
son groupe lors de la phase de qualification
la Birmanie, les Philippines et l’Indonésie,
l’équipe d’Inde se qualifie pour le Mondial
1950, qui a lieu au Brésil. Pourtant, elle décide
finalement de ne pas s’y rendre. Pour des
raisons financières essentiellement (coût du
voyage, coûts sur place) mais aussi parce que
la FIFA lui a refusé… de jouer pieds nus. Elle
avait pu le faire deux ans plus tôt lors des Jeux
olympiques de Londres.

MORT POUR UN BUT
Le 22 juin 1994, pour son deuxième match du
Mondial, la Colombie rencontre le pays hôte :
les États-Unis. En voulant écarter un ballon, le
défenseur colombien Andrés Escobar, marque
le premier but du match. Malheureusement,
c’est un but contre son camp et les États-Unis
gagneront la partie sur le score 2-1, éliminant
la Colombie. Le 2 juillet, Escobar est assassiné
de douze balles sur le parking d’un bar dans
la banlieue de Medellin. La petite amie de la
victime dira que le meurtrier a crié “gol” (but)
à chaque coup tiré.

FORFAIT POUR AVIOPHOBIE
Le Hollandais Dennis Bergkamp n’a pas
souhaité participer à la Coupe du monde
2002 au Japon et en Corée du Sud alors que
les Pays-Bas s’y sont rendus. La raison : il a
peur de prendre l’avion. Même avec son club,
Arsenal (Angleterre), il a rarement participé
aux matchs à l’extérieur quand un voyage par
les airs était prévu. Quand cela était possible,
il partait quelques jours avant ses coéquipiers,
en train. Il a d’ailleurs hérité du surnom “NonFlying Dutchman” (le Hollandais non volant).

LA COUPE DU MONDE

2018

en quelques stats

1930

LE 14 JUIN

Création de la coupe
du monde

Match d’ouverture
RUSSIE

10
MILLIARDS D’€
Le coût total de la
compétition

ARABIE
SAOUDITE

5

150 000 €
La valeur de la Coupe
75% or 18 carats

883€

1

TICKET

soit 66000 rouble russe

1

MILLION
de votes

Pour choisir la mascotte, le
loup Zabivaka qui veut dire
‘’celui qui marque’’ en russe.

MILLIARD
de téléspectateurs prévus
pour la finale

Le prix du billet pour assister à la Finale

1,5

MILLION

de visiteurs attendus de l’étranger pour l’événement

Kaliningrad

32/64

Moscou

Ninji-Novgorod
Kazan

Rostrov-sur-le-Don Saransk

Sotchi

Volgograd

Le nombre d’années que le Pérou
a attendu pour revenir au Mondial

Saint-Pétersbourg

équipes/rencontres

Jusqu’à la finale le 15 juillet

Le nombre de victoires du
Brésil (le record !)

Ekaterinbourg
Samara

12

stades
en
Russie

dont 7 nouveaux stades

Coupe du Monde

PASCAL
GASTIEN
ENTRAINEUR DU
CLERMONT FOOT

© DR

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille avec qui
il a été champion de France en 1989, il est devenu
coach de l’équipe professionnelle du Clermont Foot le
1er septembre dernier, suite au départ de Corinne Diacre,
après avoir été Directeur du Centre de Formation. Avant
la Coupe du Monde en Russie, ce spécialiste du ballon
rond nous donne ses pronostics.
Pour commencer parlons un peu du Clermont Foot, quels
sont pour vous le point fort et le point faible de cette saison
qui vient de se terminer par une belle sixième place ?
Point fort : la régularité et le bon classement final.
Point faible : les fins de match que l’on a eu parfois du mal à gérer.
Passons à la Coupe du Monde, d’après vous quelles sont les 4
équipes qui vont se retrouver en demi-finale ? France, Brésil,
Espagne et Allemagne.
Et en Finale ? 20 ans après 1998 une finale France-Brésil serait
superbe.

Votre équipe favorite ? La France évidemment...
Quelles équipes peuvent créer la surprise ?
La Belgique, l’Argentine et pourquoi pas le Sénégal.
Votre joueur international favori ? Lionel Messi qui est vraiment au
dessus du lot.
Votre joueur français favori? N’Golo Kanté et Kylian Mbappé.
Si vous étiez à la place de Didier Deschamps auriez-vous
sélectionné les mêmes 23 joueurs ? Oui.
Un pronostic ? 1-0 pour la France en finale.

L’ AGENDA ZOFFICIEL
La Coupe du Monde de Football 2018 se tient en Russie et réunit 32 équipes réparties en 8 groupes,
à la fin, le 15 juillet, c’est la France qui repart avec le Trophée.
Groupe A
Russie – Arabie saoudite – Égypte - Uruguay
Groupe B
Portugal – Espagne – Maroc - Iran
Groupe C
France – Australie – Pérou - Danemark
Groupe D
Argentine - Islande - Croatie - Nigeria
Groupe E
Brésil – Suisse – Costa Rica - Serbie
Groupe F
Allemagne – Mexique – Suède – Corée du Sud
Groupe G
Belgique - Panama - Tunisie - Angleterre
Groupe H
Pologne – Sénégal – Colombie – Japon
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Le 1er match aura lieu le 14 juin à 17h et opposera La Russie à l’Arabie
Saoudite.
La phase de groupes de la Coupe du Monde 2018 se tient du 14 au
28 juin.
Les 1/8ème de finale du 30/06 au 03/07
Les 1/4 de finale du le 06/07 au 07/07
Les ½ finale les 10 et 11/07
La Finale le 15/07 à 17h00

Coupe du Monde

3

2
1

SHOPPING

5

ALLEZ LE BLEU !

4

7

6

8

9

1. Coffret Aqua di Parma / La Garçonnière / 17 rue des Salles / • 2. Montre Briston / La Garçonnière / 17 rue des Salles / •
3. Mocassins Loding / Loding / 17 rue Blatin / • 4. Album Joni Mitchell – Blue / Fnac / Centre Jaude / •
5. T-Shirt French Disorder / Invito / 10 rue Gonod / • 6. Short Dstrezzed / Ego / 9 rue des Salles / •
7. Casquette Tommy Hilfiger / Galeries Lafayette / Place de Jaude / • 8. Chien Gaspard / Tout en direct / 20 avenue d’Aubière - Cournon /•
9. Espadrilles Mattei / Spoon Home and Food / 24 rue Maréchal Foch /
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Eau

HISTOIRES D’EAU
22

mars

Avant de vous asperger de quelques adresses toutes fraîches près de chez nous,
ZAP vous livre quelques inf’eaux pour vous mettre l’eau à la bouche.

Journée
mondiale de
l’eau.

600

98%

d’eau contenue dans
la méduse, l’animal
le plus liquide.

976m

la plus haute cascade du
monde, le Salto angel au
Vénézuela.

8

verres d’eau
par jour sont
recommandés
pour être en
bonne santé.

65%

d’eau composent un
corps humain adulte.
70 à 75% de notre
cerveau et environ 70%
de nos muscles.

10

6695
km
pour le Nil,
le fleuve
le plus long.

#171

1,8

72%

le nombre
de stations
thermales en
Auvergne.

2

MILLIARD
d’habitants n’ont
pas accès à
l’eau potable.

de la surface de la
Terre est recouverte
d’eau. 97% d’eau
salée, 3% d’eau
douce, d’où la planète
bleue.

LITRES
d’eau éliminés par un
humain adulte chaque
jour. Par la peau,
les intestins, les
poumons
et les reins.

9

pays se
partagent
60% des
réserves d’eau
mondiale.

15 000
LITRES

d’eau nécessaires
pour produire 1 kg
de viande.
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litres d’eau par jour utilisés
par un Américain chaque
jour. Un Européen en utilise
200, quand un Africain doit
survivre avec moins de
30 litres par jour.

350g

de sel par litre, l’eau
de mer la plus salée du
monde dans
la Mer Morte.

Eau
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LES ACCROS
DU PEIGNOIR
Mais qui sont ces gens qu’on croise tout de blanc vêtus,
tongs aux pieds, le regard smiley, l’air serein et détendu?
Les Accros du Peignoir! Kesaco ce phénomène bizarre?
Zap vous dévoile les dessous de la peignoir-attitude!
Mais qui est cette communauté ?
Ils se sont jetés à l’eau ! Ils ont goûté aux séjours thermaux, ils
ont osé se ressourcer, savourer massages et vertus des eaux
du Massif Central. Ils ont flâné, slowlifé, admiré les trésors
patrimoniaux des 17 villes thermales. Ils ont pris le temps pour
se soigner, se détendre, se relaxer, se reposer... Ils sont devenus
tellement accros qu’ils ne peuvent plus quitter leur peignoir!
Dans les stations thermales ou de retour chez eux, dans toutes
les situations de la vie courante, même les plus improbables,
des personnages se retrouvent pris dans la spirale angélique du
peignoir blanc.
Mêlant réel ou imaginaire, création et humour, le mouvement
des Accros du Peignoir, devenu emblème des stations thermales
du Massif central, multiplie les performances en live ou sur la
toile.

© Marielsa Niels

Petite leçon en 3 étapes pour devenir Accro du Peignoir
1/ En lisant le «Manuel à l’usage des porteurs de peignoir», fruit
du travail de 12 illustrateurs ayant séjourné dans les villes
d’eaux du Massif Central.
2/ En suivant l’épidémie de bien-être sur internet, avec la websérie en 4 épisodes et le webdocumentaire des Accros du
Peignoir.
3/ En participant aux événements peignoir sur le dos! Après
l’afterwork à la Coopé le 8 juin, RDV dans les stations
thermales à l’occasion du World Wellness Weekend les 22 et
23 septembre prochain.
Vous savez tout de ces gens un peu zinzin mais tellement bien !
A vous de jouer, vous avez juste besoin... d’un peignoir!
www.lesaccrosdupeignoir.com
Les 22 & 23 septembre World Wellness Weekend
Dans les Villes d’Eaux du Massif Central

© SETT Communication
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UNE ESCAPADE BIEN-ÊTRE
À CALEDEN
Saviez-vous que la source d’eau la plus chaude d’Europe (82)° est à Chaudes-Aigues à
moins de 2h de Clermont ? Que cette eau thermale est un petit miracle de médecine
naturelle ? Allez hop, on vous y emmène pour découvrir Caleden, le complexe thermal et
thermoludique de la station.

C

ure thermale, forme/sport, spa et centre
thermoludique, bienvenue au paradis de la
santé et du bien-être ! Les offres de soins adaptés
à vos besoins étant infinie, pour les grands et les
petits, on a choisi de vous présenter deux hits
de la maison.
Le massage indien. Fermez les yeux, débranchez
les neurones et laissez vous voguer vers Goa.
Tantôt tonique, tantôt profond, coup de fouet
puis profonde relaxation. Peu à peu, le corps se
dénoue en douceur et les soucis s’envolent. Etat
de sortie : était-ce un rêve ?

moins jeune, tout le monde est concerné !
Au programme, soins thermaux combinés
aux activités physiques du pôle Santé Sport,
pour pérenniser les bienfaits de la cure. Bilan ?
Des articulations toutes neuves, c’est reparti
pour 30 ans !
Massage ou cure, résultat des courses = détente,
pleine forme et smiley retrouvés !

Le séjour de remise en forme spécial confort
articulaire. Mauvaise chute de ski, ménisque
chahuté par un sport intensif, articulations
qui s’usent au fil des années... jeune ou

CALEDEN
Complexe thermal et thermoludique de Chaudes-Aigues
27 Avenue Georges Pompidou - 15110 Chaudes-Aigues
Tél. : 04.71.23.51.06
www.caleden.com

LA CRÈME DU SOIN
À VICHY
CÉLESTINS
Le spa et l’hôtel Vichy Célestins, hauts lieux historiques du
thermalisme, vous accueillent pour un moment privilégié. Voici
10 bonnes raisons de foncer à Vichy sans perdre une minute !
1 - L’eau Vichy Célestins a 1001 vertus : riche en minéraux, anti-fatigue,
aide à la digestion...
2 - C ’est un des plus grands spas d’Europe : 7500 m2 !
3 - C’est une référence du soin des troubles digestifs, métaboliques et
des rhumatismes.
4-
Parmi les 18 programmes de soins « Santé Nutrition-FormeBeauté », il y en a forcément un pour vous !
5 - L’équipe est au top : médecins, dermatos, diététiciens, kinés, sophrologues...
6 - Vous êtes du genre hyper-stressé-collé-à-votre-smartphone ? La
« Digital Detox » est là ! Ce séjour, précurseur en France, a reçu le
diplôme Best Innovation in Wellness en 2015.
7 - Essayez la cryothérapie, parfaite pour améliorer le sommeil, perdre
du poids ou récupérer après un effort !
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9 - Vous pouvez également kiffer quelques heures ou un week-end. Des
soins sur mesure qui vous feront un teint de poupée, voilà une belle
idée cadeau à (s’)offrir !
9 - Le restaurant N3 de l’hôtel offre une cuisine diététique ET savoureuse. Oui oui c’est possible !
10 - La marquise de Sévigné et Napoléon III, les influenceurs version
Ancien Régime, recommandaient déjà les thermes de Vichy !

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL
111 boulevard des États-Unis – Vichy
Vichy Célestins Spa Hôtel – Vichy - France
Toutes les infos et brochures téléchargeables sur
www.vichy-spa-hotel.fr
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CHÂTEL-GUYON,
LE THERMALISME VERSION 2018
Si vous pensez que le thermalisme est réservé au 3ème
âge ou n’a qu’un but médical, vous vous mettez le doigt
dans l’eau... pardon, dans l’œil ! Zap vous emmène à la
découverte des Thermes de Châtel-Guyon, qui n’ont pas
fini de vous surprendre.

D

ans cette station à l’ambiance balnéaire, située à 20
minutes de Clermont, souffle un vent de modernité dans la
conception du soin thermal ! Connus pour leurs compétences
en rhumatologie (mal de dos, fibromyalgie, arthrose…) et
pour soulager les maladies de l’intestin, les Thermes de ChâtelGuyon proposent aussi des cures dédiées à votre bien-être !
Vous êtes un(e) adepte du « mieux vaut prévenir que guérir » ?
On a LE truc pour vous : la cure Prévention Santé, avec 4 soins
par jour pendant 6 jours. Entre détente et remise en forme,
relaxation et kiff absolu, vous ne voudrez plus partir... Et parce
qu’on est hyper sympa, on vous file THE bon plan : en ce
moment, votre cure Prévention Santé « Spéciale Puydômois »
à 209€ au lieu de 299€*.
Vous pouvez également profiter du Spa Source d’équilibre, des
conférences santé ou encore de l’offre sportive comme le yoga,
le Pilates ou l’Aquabike !
Prêt(e) à mettre le cap sur Châtel-Guyon pour les vacances ?

© pixabay

LES THERMES DE CHÂTEL-GUYON / PARC THERMAL – CHÂTEL-GUYON
Tél. 04 73 86 00 08 – choix 1 - www.thermesdechatel-guyon.fr
Thermes de Châtel-Guyon - Ouverts du 19 mars au 3 novembre

LE SPA SOURCE D’ÉQUILIBRE
Tél. 04 73 86 12 22 - www.spa-chatelguyon.com - Ouvert toute l’année
*Offre valable pour toute cure de 6 jours effectuée du 1er juillet au 31 août ou du 22 octobre au 3 novembre 2018
et réservée avant le 31 août 2018. Conditions de l’offre sur www.thermesdechatel-guyon.fr
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ON SE JETTE À L’EAU !
Envie d’une petite pause fraîcheur ? Avec l’été qui arrive et les premières chaleurs, plongez dans le site
unique de Volvic, son espace d’information, l’usine d’embouteillage et profitez-en pour découvrir toutes les
activités sur le parc de la source. Allez hop, tous à l’eau !

D

ites les Auvergnats, vous saviez que le site de
la source de Volvic se visite ?? Comme plus de
94 000 visiteurs en 2017, courrez découvrir les secrets
de l’une des eaux préférées des Français. Expos, films
sur l’Auvergne et l’eau de ses volcans, dégustations...
Vous trouverez forcément votre bonheur !
Des visites guidées de l’usine sont également au
programme, le mardi d’avril à octobre et du lundi
au vendredi en juillet et août.
L’équipe Eco Complexe Nature vous accueille dès
le 9 juillet pour vous faire découvrir le site, où
vous pourrez louer des VTT ou des trottinettes
électriques pour des balades à la découverte de la
nature, conviviales et pédagogiques !
Secret de Zappien : dès la fin du mois de juin, filez
à l’Espace d’Info Volvic pour déguster en avantpremière la nouvelle gamme Thé Bio, au nom
des volcans du monde : Eyjafjallajokull (rhubarbe
et airelle - touche de thé blanc), Kilimanjaro
(mangue et fruits de la passion - touche de
rooibos), Piton de la Fournaise (litchi et fruits de
la passion - touche d’hibiscus). On en a l’eau à la
bouche !

VOLVIC
rue des Sources 63530 VOLVIC
Tél : 04 73 64 51 24 – www.espaceinfo.volvic.fr
AVRIL / MAI / JUIN / SEPTEMBRE
• Du lundi au vendredi : de 10h à 12h15 et de 14h à 18h.
• Les weekend et jours fériés : de 14h30 à 18h.
Visites guidées de l’usine sur réservation tous les mardis.
JUILLET ET AOÛT
• Du lundi au vendredi : de 10h à 18h45.
• Les weekend et jours fériés : de 14h à 18h30.
Visites guidées de l’usine sur réservation du lundi au
vendredi.
OCTOBRE
• Du lundi au vendredi : de 14h à 18h.
• Exceptionnellement les dimanches 21 et 28 octobre
(vacances de la Toussaint) : de 14h30 à 18h.
Visites guidées de l’usine sur réservation tous les mardis.

Eau

UN BAR-RESTAU LES PIEDS DANS L’EAU
Juin, on a les vacances dans le viseur, mais faut encore s’accrocher quelques semaines !
Pour vous faire patienter, on vous dégaine une escapade estivale à 40 minutes de Clermont,
à consommer tout de suite sans modération : le bar-brasserie Le 50 au bord du lac Chambon.

L

e pitch ? La belle terrasse du bar les tongs dans l’eau
pour chiller autour d’apéros gourmands, planches
auvergnates et cocktails maison. Une plus grosse faim ?
Montez à l’étage au restaurant avec une vue à tomber sur
le lac et pour les papilles, une belle carte de burgers et

de bons petits plats maison.
Un lieu que vous pouvez privatiser pour vos évènements
pro ou privés jusqu’à 150
personnes.
Le bonus du 50 ? L’animation
estivale : concerts, jeux apéros, retransmissions sportives sur grand écran. Et pour
prolonger le plaisir, le camping Le pré Bas juste à côté du
restaurant. Un hôtel de plein air 5 étoiles, pour des courts
ou longs séjours avec des prestations top : hébergements
de qualité, piscine chauffée et couverte, espace bien-être
avec spa et balnéo (ouvert à tous), animations, etc…
On se le booke quand ce petit week-end à la coule ?
Offre spéciale du 1 au 8 juillet : Espace bien-être et sur
classement offerts.

BAR BRASSERIE LE 50
Plage Ouest – Lac Chambon - 63790 CHAMBON SUR LAC
Tél. : 04 73 88 69 60 - www.brasseriele50.fr
Bar brasserie le 50

CAMPING LE PRÉ BAS
www.leprebas.com -

« Yelloh ! Village Le Pré Bas »

NÉRIS-LES-BAINS LA DIVINE
Le secret des Thermes de Néris, spécialisés en rhumatologie,
neurologie et maladies psychosomatiques ? L’eau thermale
de Néris-les-Bains, riche en lithium et magnésium, qui permet
aux thermes d’être leader en France dans le traitement des
affections nerveuses. Son spa Thermal Les Nériades a même reçu
la plus haute distinction du Label «Spas de France». Testez vite le
massage signature « Nériade la rebelle », un soin énergétique,
doux et profond à la fois, qui vous invite à un rééquilibrage
global et au lâcher prise. Divin on vous dit !

UN SPA MADE IN AUVERGNE
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Le spa Les Bois Noirs, ouvert l’an dernier, est une petite pépite
nichée à 40 minutes de Clermont. En plus des soins (enveloppements, gommages et massages), de la cryothérapie et des
bains hydromassants, tout un espace aquasensoriel vous est
ouvert. Sauna extérieur, bain kniepp, hammam... Vous serez
emporté(e) par une vague de sensations ! Les produits bien de
chez nous sont à l’honneur, comme les tisanes Happy plantes
de Volvic, les huiles végétales de Saint Hilaire et l’argile verte du
Velay. Les cosmétiques, eux, viennent de la jolie marque française Yon-Ka.
Pas de doute, Les Bois Noirs n’ont pas volé leur label «Spas de
France» !

THERMES DE
NÉRIS-LES-BAINS

LES NÉRIADES

SPA LES BOIS NOIRS

Tél. : 04 70 03 10 39
www.thermes-neris.com
Ouvert jusqu’au 29 novembre - Spa

Tél. : 04 70 03 11 11
www.neriades.com
Ouvert toute l’année 7j/7

Plan d’eau des Prades - 63550 Saint Rémy Sur Durolle
Tel. : 04 73 51 19 89 - www.lesboisnoirsspa.fr
Les Bois Noirs SPA + lesboisnoirsspa
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Fête des Pères

Chamalières

BIENVENUE À
CHAMALIÈRES
Chamalières, Cham, Cham Cham...
quel que soit le nom qu’on lui confère,
vous y serez toujours accueillis avec l’art et la manière.

TOUT, TOUT, TOUT, VOUS SAUREZ TOUT SUR
LE COMMERCE À CHAMALIÈRES
Chamalières... à deux pas de Clermont, son ambiance village, ses vitrines
sympathiques et ses multiples commerces de bouche boostés par la
dynamique Association Commerce à Chamalières. Suite à une rencontre avec
son sémillant président Yves Courthaliac, Zap vous explique les bienfaits de la
«Chamalières shopping thérapie».
hamalières est une ville chaleureuse et innovante, qui a su conserver
ses commerces de proximité, connus et reconnus pour leur qualité, le
conseil, l’écoute et le sens indéfectible du service... Une offre plus adaptée,
presque personnalisée loin des grands standards de la distribution. C’est un
atout considérable pour la ville, le rôle de l’association est de les valoriser en
proposant des actions innovantes (et connectées !).
L’association accompagne notamment les commerçants dans leur mutation
digitale, grâce des formations adaptées à leur métier. Renforcer la visibilité
de leur offre, mise en place d’un système Click and Collect, se jouer des
réseaux sociaux pour informer, animer, fidéliser... bref, s’armer au mieux
pour relever le défi du commerce d’aujourd’hui et de demain.
Alors prenez le temps de pousser la porte des commerces chamalièrois... et
retrouvez la satisfaction de faire vos courses joyeusement auprès des artisans,
commerçants, sociétés de services, sans oublier les marchés... le mardi, jeudi
et samedi matin Place Sully et le vendredi après-midi au Carrefour Europe.
Le plaisir du shopping et sourires toujours compris !
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www.commerceachamalieres.com
+ commerceachamalieres

Chamalières

LE QG LINGERIE

A VOS MARQUES, PRÊTS,
BRONZEZ !
J- 1 mois avant la playa ? Le compte à rebours est lancé ! On
vous concocte un programme de choc chez Florian Pinaud
avec les marques Payot, Couleur Caramel et OPI pour attaquer
l’été parfaite de la tête aux pieds ! Gommage, préparation au
bronzage, soin du visage pour un teint parfait, ongles vernis
(classique ou semi permanent) assortis à votre petite robe
préférée, épilation pile poil, modelage pour arriver totale
détendue…Vous êtes au top, l’été n’a qu’à bien se tenir !

FLORIAN PINAUD
41 Avenue Joseph Claussat – Chamalières
Mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi : 8h30 - 16h30
Le lundi à partir de juillet de 9h à19h

De la dentelle, du sexy, de l’invisible, du confort, petits ou
bonnets généreux… Irène Lingerie chouchoute toutes les femmes
(aussi en post opératoire) avec des dessous de tous styles des
marques les plus réputées : Lise Charmel, Antigel, Epure, Eprise,
Primadonna, Wacoal, Calida, Aubade, Simone Pérèle.
De la corsetterie mais aussi des maillots de bains, de la lingerie
de nuit et le prêt-à-porter Oscalito et Calida. Une ambiance cosy,
des conseils de pros, une parfaite intimité pour sublimer votre
féminité !

IRÈNE LINGERIE
2 rue Hippolyte Chatrousse - Chamalières
Tél : 04 73 36 52 18

Chamalières

OFFREZ-VOUS
UNE NOUVELLE TÊTE CHEZ
JEAN LOUIS DAVID
Depuis quelques mois, la coiffure se la joue élégante au nouveau salon
Jean Louis David de Chamalières. Découvrez sans plus attendre la Collection
printemps-été 2018 pour avoir une longueur (de cheveux) d’avance!

A

la pointe des ciseaux de ce superbe
salon design, black&white, ultra
confortable, Priscillia, la responsable
qui a reçu la médaille de la ville de
Chamalières pour récompenser la dynamique des nouveaux commerçants.
En hit de la saison, la collection
printemps-été 2018 n’attend que vos
cheveux pour vous offrir une nouvelle
tête estivale. Toujours destinées à une
femme déterminée, indépendante et
sexy, Jean Louis David dégaine une fois
encore des coupes hors des cheveux
battus !

Carré long dégradé faussement sage,
boucles baby doll 90’s, VIP sexy, wavy
urbain, rebelle curly, street style lissé...
féline, séductrice, audacieuse, la féminité se revendique plus que jamais multiple ! Des créations inédites, toujours
parfaitement maîtrisées grâce aux
techniques exclusives et au professionalisme de l’équipe.
Le credo Jean Louis David de l’été :
coupez, colorez, twistez, osez !

JEAN LOUIS DAVID
43 avenue de Royat – Chamalières
Tél. : 04 73 37 42 15
Mardi au samedi : 9h-19h

ATOL, UN REGARD BIENVEILLANT
Nos yeux sont trop précieux pour les confier à l’aveuglette ! Ici,
c’est la famille Celeyron qui les chouchoute, Madame Celeyron
passe le relais à sa fille Julie qui continue accompagnée de
Thyphaine, Bastien et Cécile. Des opticiens à votre écoute, qui
vous conseillent en toute honnêteté et professionalisme. Venez
découvrir les collections des créateurs : Face à face, Caroline
Abram, Traction, Mauboussin, Tom Ford, Naoned, Burberry, JF
Rey, Vinyl Factory... sans oublier les collections Atol, Adriana,
Way à petits prix... Toujours la bonne paire pour vous faire les
yeux doux !

ON DEJ À LA PASSERELLE ?
Vous n’êtes pas un habitué de La Passerelle ? Vous allez vite le
devenir ! On y vient et on y revient pour d’excellentes raisons :
sa cuisine variée, savoureuse et renouvelée tous les jours pour
réjouir tous les palais, ses desserts (ahhhhhh ses pâtisseries, le
must de la maison à ne zapper sous aucun prétexte!), sa situation
au calme dans le parc, sa terrasse ensoleillée, l’accueil sympa
et l’ambiance de copains d’un resto de quartier. Ça y est, vous
aussi, vous voilà embarqué sur la Passerelle ! Pensez à réserver !

ATOL - OPTIQUE CELEYRON
34 Avenue de Royat – Chamalières
Tél. : 04 73 36 46 37
Lundi : 15h-19h - Mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-19h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h

46 •

#171

LA PASSERELLE
4 Allée du Parc- Carrefour Europe - Chamalières
Tél. : 04 73 36 15 89
Du lundi au samedi 8h-18h

Chamalières

LES BONS FROMETONS
DU BURON

UN EXCELLENT
BAR À FROMAGES

Difficile de ne pas succomber aux merveilles fromagères
fabriquées maison : les diaboliques Brie et St Nectaire aux truffes
et aux noix ou les mortels Camembert, Moliterno et Brillat
Savarin à la truffe. Sans oublier les autres spécialités Cheddar à
la Guinness, aux graines de courge, au cumin... à se damner. On
adore aussi y dénicher des produits d’Auvergne : vins, huile, miel,
gentiane, bière ... n’hésitez pas à leur demander des panières à
offrir ou des plateaux pour vos réceptions. Un spot familial et
sympathique à fondre de plaisir !

Fromages addicts, vous avez trouvé votre adresse ! Au Bistrot
Buron, la cuisine se décline en mode tout frais tout fait maison
autour du fromage (toujours une petite sauce au bleu ou au
parmesan !) et le soir, c’est le mix&match très terroir autour
de planches charcut’ fromages. Les bonus ? Une carte de vins
conçue par un œnologue pour marier à souhait les mets,
des boissons made in Auvergne, une déco cosy conçue par
les artisans de la région, une terrasse sympa, une ambiance
conviviale et familiale…un Buron qui a tout bon !

BISTROT BURON
5 place des Sarrazins – Chamalières
Tél. : 04 73 36 30 77
Tous les midis du lundi au samedi de 10h à 15h
et du mercredi au samedi soir de 18h à 21h

LE BURON
9 rue des Saulées – Chamalières
Tél. : 04 73 37 88 85
Lundi :8h-12h / 15h-19h - Mardi-vendredi : 7h-12h30 / 14h30-19h
Samedi : 7h-19h

Chamalières

LA FOURMI

Apéro 19h à la Fourmi ? Si vous n’avez jamais entendu ça,
vous n’êtes pas Chamaliérois ! Un QG de copains emmené
par le boss Richard et Emma aux fourneaux, pour une
grignote de saison avec la nouvelle carte d’été (du tout frais
tout fait maison pour de vrai!) ou pour refaire le monde
autour d’un verre en toute amitié ! Pouce en l’air pour les
soirs d’apéro mix en terrasse, DJ aux platines, le son qui
monte d’un cran, la plancha qui grésille, l’ambiance qui
s’anime !

36 Avenue de Royat - Chamalières
Tél. : 04 73 37 65 87
Du lundi (jusqu’à 14h) et du mardi
au vendredi en continu

L’ESTANCO

Resto le midi, apéro grignote le soir, L’Estanco est devenu en
quelques mois le QG chamaliérois. Un lieu de vie convivial
qui évolue au fil de la journée. Le midi, des petites formules
entre 10€50 et 14€90 et une ardoise baptisée « La gamelle »
mijotant une cuisine de Mamie. Une carte irriguée d’une
belle sélection de vins et champagne plus une cave secrète
pour les initiés. Le soir, place aux apéros animés, debout,
assis, en terrasse, comme il nous plaît ! A grignoter des
planches de charcut’ fromages, tortilla, tapas basques ou
la passoire de légumes croquants.

40 bis avenue des thermes
Chamalières
Tél. : 04 73 28 02 23
Lundi au vendredi midi et soir

LE COMPTOIR DE ZÉLIE

Un concept store à l’esprit scandinave, bohême, ethnique
parfaitement dans l’air du temps! On y déniche du mobilier
vintage chiné dans les brocantes, des objets déco metissés, les pépites de La Cerise sur le Gâteau, des sur-matelas
pour canapés très douillets, l’élégante vaisselle Pomax
et Serax, les tapis Beija Flor, de belles céramiques … Sans
oublier la petite marque mode Grace& Mila aux prix tout
doux, les bijoux Zag et ceux de la jeune créatrice locale
Camille et Lou.

63 avenue de Royat
Chamalières
Tél. : 04 73 36 76 95
Du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h30 à 19h
Le samedi de 10h à 12h30
et de 15h à 19h
Le Comptoir de Zélie
Le Comptoir de Zélie

MEO – IL GUSTO DELL’ ITALIA

Une épicerie-traiteur italien qui va affoler les papilles des
amoureux de la Botte ! L’accent chantant de Meo nous
gâte en jambon à la truffe divin, guanciale pour la vraie
carbo, pâtes fraîches, charcuteries, fromages, antipasti,
alcools, vins et autres douceurs pour les gourmets … le tout
300% italien ! Et pour vos petites ou grandes réceptions
ensoleillées de l’été, n’hésitez pas à commander des
plateaux apéro pour vivre la dolce vita a la casa ! Buon
appetito !

5 rue Lufbery – Chamalières
Tél. : 04 73 41 74 54
Du mardi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 19h
@chezmeo

LA FERMETTE

La petite fromagerie de Chamalières connue depuis 30
ans reprise récemment par Laurent et Jessica, qui recèle
des dizaines d’appellations de toutes regions pile poil affinées. Leur kif? Dénicher les meilleurs producteurs en direct de chaque région: Auvergne, Corse, Haute-Savoie... et
offrir un Saint Nectaire fermier Médaille d’or, la fameuse
fourme de Ceyssat, un Salers tradition, fondant, crémeux,
délicieux ! Sans oublier quelques bons vins pour marier ces
trouvailles !
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2 rue Lufbery - Chamalières
Tél. : 04 73 31 00 82
Du mardi au jeudi de 8h30 à 13h et
de 15h à 19h
Vendredi et samedi de 8h à 19h
Dimanche matin de 9h à 12h30
lafermettechamalieres

Mode
Culture de rue
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Culture

Orelsan

DU 28 JUIN AU 1ER JUILLET • PLACE DU 1ER MAI

EUROPAVOX

Nouveau site en plein air imaginé autour de trois scènes et pouvant accueillir 12000 festivaliers, nouvelles
animations et programmation artistique épatante alliant grands noms et belles découvertes venues d’une
vingtaine de pays, l’édition 2018 d’Europavox s’annonce ébouriffante.
JEUDI 28 JUIN
SCÈNE FACTORY – PLACE DU 1er MAI
AV AV AV (Danemark / électro)
Au sujet d’Av Av Av, le légendaire artiste
anglais Fatboy Slim n’y est pas allé par
quatre chemins, affirmant que ce trio
danois est « le son du futur » !
RAT BOY (Royaume-Uni-rock)
Damon Albarn et Graham Coxon de Blur
jouent sur son premier album, Scum ; et
le rappeur Kendrick Lamar a samplé l’un
de ses morceaux. Anglais à la dégaine
résolument cool, Jordan Cardy, alias
Rat Boy, malaxe à vingt-deux ans pop
et hip-hop, reggae et punk rock, pour
signer, accompagné de ses trois acolytes,
des chansons débraillées qui collent
résolument aux tympans.
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REYKJAVÍKURDÆTUR
(Islande-rap)
Depuis cinq ans ce collectif à géométrie
variable est exclusivement constitué de
femmes. Politique, féminisme, abus
sexuels sont le terreau de textes qui
alimentent des flows harangueurs ou
tout en douceur, portés par une musique
lorgnant vers un hip-hop ludique mâtiné
d’electro.
FRANCOBOLLO (Suède -UK-rock)
Derrière ce nom italien, se cachent trois
Suédois, originaires de la petite ville de
Lund, et un Anglais, tous implantés à
Londres. Là-bas, le quatuor s’ingénie à
composer des chansons tarabiscotées sur
fond de rock dépenaillé.

APOLLO & SCRYSS (France-rap)
Les régionaux de l’étape. Apollo et Scryss,
deux rappeurs de Moulins se connaissent
depuis les années lycée. Pétris de talent,
ils posent, en duo comme en solo, un flow
nerveux et cinglant sur des productions
qui lorgnent vers la tendance boom-bap.
Mais pas que.
 RANDE FÊTE D’OUVERTURE AU CLUB
G
DE LA COOPÉRATIVE DE MAI
Avec MAESTRO (UK-France) ZULU
ZULU (Espagne) SUNFLOWERS
(Portugal) et MRFY (Slovénie)

Culture

VENDREDI 29 JUIN

SAMEDI 30 JUIN

GRANDE SCÈNE – PLACE DU 1er MAI
JAIN : Auréolée de deux belles Victoires
de la Musique, la nouvelle petite fée de la
scène française que la planète s’arrache,
mène à la baguette une machine à
danser souple et affolante, une houle
sensuelle née sur les rivages de l’Europe,
de l’Afrique et du Moyen-Orient.

GRANDE SCÈNE – PLACE DU 1er MAI
ETIENNE DAHO : Enfant du rock
auréolé d’or et de platine, il est le
chanteur de l’insouciance, du temps
qui file, du parfum entêtant de nos
mélancolies, traversant les décennies à
coup d’ albums souvent indispensables.

FEU ! CHATTERTON : Quintette
parisien bien planté entre Gainsbourg et
Bashung, entre une BO de Verneuil ou du
post-punk synthétique, Feu! Chatterton
est entré dans la case « groupe à lettres »,
mais il serait ballot de ne pas voir derrière
cette élégante façade un véritable
renouveau de la chanson contemporaine.
HYPHEN HYPHEN : Les Niçois
Hyphen Hyphen
malaxent rock et
électronique pour un résultat entêtant et
énergique – qu’on ait envie de chantonner
sous la douche ou de se trémousser un
peu partout.
HOLLYSIZ : Actrice, danseuse, chanteuse, réalisatrice et tornade scénique,
Cécile Cassel, alias HollySiz, est, pour résumer, une artiste polyvalente. Elle vient
de sortir Rather Than Talking pour mieux
électriser tout public avide de sensations
mélodiques et rythmiques.
TÉMÉ TAN : Grandi entre Kinshasa
et Bruxelles, Tanguy Haesevoets (pour
l’état civil) est un insatiable voyageur. Sa
musique est un véritable melting-pop où
se télescopent rumba congolaise et hiphop, electro et soul.
SCÈNE FACTORY – PLACE DU 1er MAI
SIGRID (Norvège-pop) +
CABBAGE ( Royaume Uni -rock) +
KID FRANCESCOLI (France-électro
pop) + KIOL (Italie – folk-pop).
CLUB – LA COOPÉRATIVE DE MAI
LYSISTRATA (France-rock) +
ALTRE DI B (Italie – rock) +
RUN SOFA(Belgique-rock)

Jain

THE BLAZE CHARISMATIQUE :
Tendre mais toujours sauvage et ivre
d’émotions, Territory la nouvelle vidéo
personnifie à elle seule la fureur de The
Blaze, aussi à l’aise dans le son que dans
l’image, et toujours authentique.
IBEYI : Chantées en anglais, en espagnol et en yoruba, Les chansons d’Ash,
nouvel album des jumelles d’Ibeyi parlent
du racisme, des femmes indépendantes,
des violences policières, des prises de
conscience collectives, des petites révolutions intimes, du courage et du réconfort.
GARBANOTAS BOSISTAS :
Certaines anecdotes en disent bien plus
qu’un long discours... « Ils me rappellent
un groupe que j’ai managé, appelé
Pink Floyd », a ainsi déclaré un jour le
légendaire Peter Jenner au sujet de
Garbanotas Bosistas, un quatuor lituanien
désespérément épris de musique pop
psychédélique et de mélodies lysergiques.

© Sophie Ebrard

Feu ! Chatterton

PETIT BISCUIT : Le wonderkid de
l’électro française est dans les bacs avec
Presence, un premier long format exalté
qui croise ambient et techno, house et
musique trap, compositions classiques et
arrangements modernistes.

© DR

RILÈS : On le situe à la frontière entre
rap, R&B et pop, sous une palette d’influences qui s’étend de la musique kabyle
de ses origines et de la capoeira, jusqu’aux
mastodontes américains (Kanye West,
Chance The Rapper, Timbaland...).

Brigitte

SCÈNE FACTORY – PLACE DU 1er MAI
TOMMY CASH (Estonie-rap) +
EDDY DE PRETTO (France-rap)
+ TAF LATHOS (Grèce-rap) +
MYNTH (Autriche-électro) + THEM
MOOSE RUSH (Croatie- rock
progressif).
CLUB – LA COOPÉRATIVE DE MAI
SHEEP GOT WAXED (Lituaniepost-jazz) + ∑TELLA (Grèce-pop) +
5K HD (Autriche- jazz-trip-hop) +
TIGER LAMB (Croatie -rock)

Suzanne Sundfor
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DIMANCHE 1ER JUILLET
ORELSAN : Simple, mais pas simpliste.
Relou, mais plus fin que ça. Tape-à-l’oeil,
mais très, très fûté. Manga ET sociologue.
Super héros ET chroniqueur du quotidien,
souvent sale, parfois magique, toujours
très drôle. C’est là, dans ces entre-deux
subtils, qu’Orelsan écrit une œuvre qui
fera date, car il est le meilleur de tous.
Basique.
BRIGITTE : Après plus de 200 concerts
à travers la France et le monde, Brigitte
est de retour avec un troisième album,
Nues. On y croise nos pères, nos pairs, nos
sœurs, nos intimes étrangers, nos alliés,
nos idoles, nos amours pour l’histoire,
pour la vie, et nos filles tant aimées.
Puissante et prête à exploser, Brigitte ne
s’est jamais montrée si forte et fragile à
la fois.
LOMEPAL : On a rarement écrit
comme ça, perché sur le câble tendu
entre hip hop et chanson, suspendu entre
poésie et histoires crues, entre amour
fou et coups de gueule. Venu du rap, et
surtout du skate, où il apprit sans doute
l’inconstance de l’équilibre et l’ivresse du
haut débit, Lomepal grimpe fort et vite.

REJJIE SNOW : Marqué par les
disques paternels de Chet Baker ou
Roy Ayers, impressionné par le rappeur
américain Nas, cet ex-espoir du ballon
rond impose tout en décontraction
un flow privilégiant les émotions. Sur
fond d’arrangements nonchalants aux
sonorités jazzy, il impressionne déjà des
pointures comme Kendrick Lamar et vient
de publier avec Dear Annie un album
qui pourrait bien le consacrer comme
une figure à part de la scène hip-hop
internationale.
KELVYN COLT : D’après le site Noisey,
il est « l’enfant de Londres et Berlin ».
« Il », c’est Kelvyn Colt, né d’un père nigérian et d’une mère allemande. Admirateur
de 2Pac, Kid Cudi, Sade Eminem ou Fela
Kuti, Kelvyn Colt est l’apôtre d’un hip-hop
surréaliste, qui fricote avec le r’n’b, le
grime ou autre trap et porté par un flow
poétique et hypnotique
SCÈNE FACTORY – PLACE DU 1er MAI
XTRM Tour : DI-MEH, MAKALA,
SUPERORGANISM (RoyaumeUni – pop) + SLIMKA (Suisse-rap) +
ANGÈLE (Belgique – électro-pop) +
GOAT GIRL (Royaume-Uni – rock) +
YUNG (Danemark -rock).

Lomepal

© The Northside Issue

CLUB – LA COOPÉRATIVE DE MAI
THE MYSTERONS (Pays-Bas -pop) +
VIEW (Finlande – rap) + SUSANNE
SUNDFOR (Norvège – pop folk) +
EDSUN (Luxembourg – r’n’b).

NOUVEAU SITE,
NOUVEAU VILLAGE !
A l’ombre des arbres de la place du 1er-Mai,
le Village Europavox accueillera FoodEurope
un nouveau concept de restauration, un bar
à vins européens, et comme chaque année,
de nombreuses animations pensées pour
toute la famille, du plus petit au plus grand,
au cœur de l’espace EuropaKids !
FOODEUROPE !
Goulash, tortilla patatas, vitello tonato,
weisswurst ou Nuremberg wurs-kartofellsalat, salade de poulpe, pirojki, fish &
chips, pasteis de nata, crema catalana ?
FoodEurope, nouvel espace de restauration
cosy et convivial s’installe sous les arbres et
lampions de la place du 1er-Mai pour un beau
voyage gastronomique autour de l’Europe
en compagnie du chef Frédéric Coursol et du
journaliste culinaire Éric Roux. Sur les bancs
d’une grande table avec des amis et un joli
flacon déniché au bar à vins, riche de nombreux et surprenants cépages européens,
le chef de l’Atelier Ferdinand rejouera les
meilleures partitions de quelques confrères
européens.
EXPO : Borderline, les frontières de la paix.
Entre la grande scène et la scène Factory,
le festival accueille pour la première fois le
projet Borderline, les frontières de la paix, une
expo photo installée en plein air. Un à un, les
grands formats de Valerio Vincenzo dévoilent
les frontières internes de l’Europe, un visage
inédit à découvrir en cette année européenne
du patrimoine culturel.
Comme l’an dernier, Il Faut Aller Voir
rejoint Europavox à travers l’œil et la plume
de quelques dessinateurs de Carnets de
Voyages, qui croqueront le festival ici et là,
au pied des scènes, au catering, backstage et
partout où il faudra être pour raconter cette
belle histoire.
www.europavoxfestivals.com
INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture du site
• jeudi 28 juin / Coopérative de Mai :
18h > 2h
• v endredi 29 juin / site du 1er-Mai :
16h > 1h30
• s amedi 30 juin / site du 1er-Mai :
14h > 2h
• d imanche 1er juillet / site du 1er-Mai :
14h > 1h
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Rejjie Snow
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Edsun
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LOCATIONS
• www.europavoxfestivals.com
• www.fnac.com

Culture

LES COUPS DE COEUR EUROPAVOX
DE DIDIER VEILLAULT
DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL ET BOSS DE LA COOPÉRATIVE DE MAI
Le grand manitou artistique du festival Europavox vous donne ses ultimes
recommandations pour l’édition 2018.

Enfin THE BLAZE ont répété leurs concerts à La Coopérative de
Mai pour les grands festivals comme Coachella. C’est le projet
électro le plus passionnant du moment. Le show est tout simplement bluffant, magnifique. Une véritable performance car
c’est un show global avec un début et une fin, un light des plus
classieux, ils nous embarquent, les poils qui se dressent... top !

Rat Boy

Superorganism

© Benjamin Loyseau

Mes chouchous sont sans conteste SUPERORGANISM, comme
son nom l’indique un collectif (londonien) composé de nombreux
musiciens et artistes de toute la planète. C’est pop, c’est rock,
c’est électro...c’est intelligent, c’est chouette. Ecoutez Everybody
Wants To Be Famous et vous serez devant la scène !

© Steph Wilson

Le 2ème c’est RATBOY, c’est notre SHAME de cette année ! Seuls
les anglais savent avoir des bons groupes comme RATBOY, un
mix de rock, hip-hop grunge et une énergie punk rock débordante. J’adore.

© DR

« L’édition 2018 du festival est certainement l’édition la plus excitante depuis la création du festival. Pas loin de 50 groupes au
programme et je vous recommande de tout voir, pas moins !....
Mais si sous la torture je ne dois n’en citer que 3 :

The Blaze

PLAN DU SITE DU FESTIVAL EUROPAVOX
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PLAYLISTS EUROPAVOX

EDDY
DE PRETTO
Eddy de Pretto, c’est la chanson française qui fait un pas de côté et
le rap français qui n’a désormais plus peur d’être sensible. Il sera à
Europavox le 30 juin sur la scène Factory
Quel disque te fait craquer en ce moment ? Process – Sampha.
Meilleur album de tous les temps ? The Color in Anything - James
Blake .
Premier disque acheté ? Cinquième as - Mc Solaar .
Le disque qui a changé ta vie ? Dans ma bulle - Diams.
À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ? Freddy
Mercury le chanteur du groupe Queen, pour la folie.

© V. Ducard

Que chantes-tu sous la douche ? Je chante jamais sous la douche.
Ton morceau favori du samedi soir ? En ce moment c’est Djadja Aya Nakamura.
Ton morceau favori du dimanche matin ? Ultralight Beam - Kanye
West.

HYPHEN HYPHEN - Santa
Les niçois et leur électro-rock réjouissant seront LE
29 juin sur la Grande scène de la place du 1er mai.
La chanteuse Santa livre sa playlist à Zap.
Quel disque te fait craquer en ce moment ?
Miguel War & leisure.
Meilleur album de tous les temps ? Bad Michael
Jackson.
Premier disque acheté ? Un Destiny’s child.
Le disque qui a changé ta vie ? HH notre deuxième album sorti fin mai.
À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ?
Pourquoi ? David Byrne, pour la folie des
grandeurs.
Que chantes-tu sous la douche ? Un somptueux
medley de Dalida.

Ton morceau favori du dimanche matin ? Copa
Cabana Barry Manilow.

56 •

#171
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Ton morceau favori du samedi soir ? Da ya think
I’m sexy Rod Stewart.

Culture

APOLLO
& SCRYSS
© DR

Les Auvergnats d’Apollo & Scryss ont imposé en seulement 3 ans
d’existence leur rap épuré sur fond d’ambiances boom bap. Leurs
valeurs sont aussi simples qu’essentielles, toucher les gens et
apporter de l’émotion. Il seront le 28 juin sur la scène Factory.
Quel disque te fait craquer en ce moment ? Imany de Dinos.
Meilleur album de tous les temps ? Opéra Puccino d’Oxmo Puccino/
Nevermind de Nirvana.
Premier disque acheté ? Hahaha, un disc de métal hardcore. Je ne
connaissais même pas le groupe j’ai juste trouvé la pochette cool !
Le disque qui a changé ta vie ? Perdu d’avance d’Orelsan, parce que je
l’ai écouté assez de fois pour être capable de rapper tous les couplets de
l’album.
À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ? J’ai déjà du
mal à savoir qui je suis, arrêtez d’essayer de m’embrouiller encore plus !
Que chantes-tu sous la douche ? Ça va de Busta Rhymes à Renaud.
© DR

Ton morceau favori du samedi soir ? Du zouk électro trap swing pour
plaire à toute l’équipe.
Ton morceau favori du dimanche matin ? Project 11 de Jorja Smith.

LE CLERMONT CITY GUIDE
BY ZAP #2018
EST ARRIVÉ …
GRATUIT
ET DISPONIBLE
DANS TOUS
LES BONS SPOTS

© Christophe Raynayd De Lage
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PLUS QUE JAMAIS AU THÉÂTRE
AVEC LA COMÉDIE !
PROGRAMMATION ET ABONNEMENTS EN LIGNE
DANSE
La Biennale de la danse avec la Comédie
festival du 12 septembre au 11 octobre
Aujourd’hui, Sauvage Fabrice Lambert création
Pour un non pour un oui Groupe Lifting – Anne Martin
tournée
Welcome Patrice Thibaud théâtre-danse-humour
TO DA BONE (LA)HORDE découverte
Hard To Be Soft Oona Doherty découverte
On traversera le pont… L’Amicale de production spectacle
connecté
Vertikal Mourad Merzouki à voir en famille
D’Est en Ouest, de Melbourne à Vancouver Josette Baïz
dès 7 ans
Grand Finale Hofesh Shechter Company
Requiem pour L. Alain Platel
(B) Rosalba Torres Guerrero et Koen Augustijnen artistes
associés
Franchir la nuit Rachid Ouramdane
Flux Yan Raballand
Une soirée avec Forsythe Compañía Nacional de Danza
ballet à voir en famille
No MAN’s Land Milène Duhameau tournée en auvergne
Groupe Lifting création

THÉÂTRE
Slava’s Snowshow Slava Polunin clown / dès 8 ans
Les Grands Fanny de Chaillé dès 12 ans
La Dame aux camélias Arthur Nauzyciel
L’École des femmes Stéphane Braunschweig dès 12 ans
Ida ou le Délire Robert Cantarella et Nicolas Maury
création
Le Pays lointain Clément Hervieu-Léger
On s’en va Krzysztof Warlikowski
Une nuit américaine Mathieu Bauer
Nathalie Béasse artiste associée, immersion en 4 spectacles
happy child
tout semblait à voir en famille dès 10 ans
roses
le bruit des arbres qui tombent
Tous des oiseaux Wajdi Mouawad
Retour à Reims Thomas Ostermeier
No Border Nadège Prugnard et Guy Alloucherie
MUSIQUE
Pierrick Pédron quartet Pierrick Pédron jazz
Muddy Gurdy Hypnotic Wheels Blues
Haunted by Brahms Lewis Furey classique-pop
¿ Que Vola ? Fidel Fourneyron jazz-musique cubaine
Du chœur à l’ouvrage Benjamin Dupé opéra pour voix
d’enfants / dès 10 ans

Formules dès 4 spectacles | de 18 à 22 € la place | 10 € la place pour les moins de 27 ans. Abonnements du lundi 12 juin à 12:00 au 6 juillet à 18:00 | Ouverture de
la billetterie individuelle mardi 4 septembre. www.lacomediedeclermont.com | sur place 80 bd Mitterrand | par courrier : bulletin disponible dans la brochure @
ComedieClermont
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www.lacomediedeclermont.com

saison 18-19

A NTO IN E+M A N U EL

un théât re

LICENCE D I F F U S E U R 3 - 1 0 6 3 5 9 2

© Massimo Mantovani
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LE 9 JUIN À LA COOPÉRATIVE DE MAI

OMAR SOSA
« QUARTETO AFROCUBANO »
Pianiste cubain et musicien migrateur Omar Sosa posera ses valises à La Coopé pour
un concert de world jazz baigné d’afro-cubanité.

S

’il a toujours gardé un pied fermement ancré dans les traditions de son Cuba natal, ce citoyen
du monde fait preuve depuis plus de deux décennies d’une curiosité insatiable, explorant
infatigablement les musiques des Caraïbes à l’Inde, et de l’Afrique de l’Ouest au monde arabe.
Le magnifique Transparent Water, album où son piano solaire s’accorde avec la kora sublime de
Seckou Keita, en étant la dernière preuve discographique. Jour après jour, entre jazz et world,
Omar Sosa invente une musique magnifique, toujours en mouvement, qui sonne comme une
langue universelle. Cette diversité d’expériences et ce sens de l’ouverture se reflètent dans son
fabuleux quartette « Afrocubano » qui sera sur la scène de La Coopé le 9 juin, où Childo Tomas
(bassiste originaire du Mozambique) côtoie Ernesto Simpson (batterie) et Leandro Saint-Hill
(saxos, flûte, percussions…). Célébration du rythme sous toutes ses formes, ce concert de l’un
des sorciers les plus éclectiques du village global sera sans aucun doute une expérience intense,
totale, certains diront même mystique !
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LE 14 JUIN À LA COOPÉRATIVE DE MAI

CUNNINLYNGUISTS
+ TAKE A MIC

Proposé par l’excellent label clermontois l’Épicerie De Nuit, ce
concert réunit les rappeurs du Kentuky CunninLynguists et le
natif d’Orly Take a Mic, valeur montante du rap français.

© DR

Le trio américain CunninLynguists, composé des deux rappeurs
Deacon The Villain et Natti épaulés par Dj Kno, s’est formé en 2001
à Lexington et a sorti depuis quantité de mixtapes et albums gorgés
de bon son. Le dernier en date, le groovy Rose Azura Njano sorti en
2017 enfonce le clou. Au programme, d’irrésistibles titres soul et funky
portés par un djing old school épris des pionniers Grandmaster Flash
et Afrika Bambaataa et des textes tournant le dos au bling bling trop
souvent en vigueur dans le hip hop made in US. Leur concert devrait
être un must de la saison.
Natif d’Orly Take a Mic tire son nom
du titre One Mic de NAS. Après plusieurs mixtapes son premier projet
commercialisé Bipolaire est sorti en
janvier 2017 sous forme d’un EP 6
titres avec des prods de Shabz Beats,
son acolyte de toujours, et du duo
Twinsmatic. Souvent cité comme un
de ceux qui vont compter dans le
paysage rap hexagonal ce passionné
de mode aime alterner rap rapide et
sons relativement chill. À découvrir
sur la scène de La Coopé.
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L’ORCHESTRE
D’AUVERGNE
SAISON 18-19
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L

’Orchestre d’Auvergne, pour sa saison
18/19 poursuit sa mission : partager avec
ses publics les sensations merveilleuses que
la musique procure. Première découverte
musicale ou écoute expérimentée d’interprétations d’œuvres du répertoire, l’orchestre
souhaite permettre à chacun de profiter des
plaisirs de la musique.
L’Orchestre d’Auvergne est fier d’accueillir
cette saison encore des solistes venus et reconnus du monde entier : Robert Levin, Abdel
Rahman El Bacha, Karina Gauvin pour ne citer qu’eux… mais aussi de jeunes français qui
mènent de magnifiques carrières, comme
Edgard Moreau.
Les Auvergnats auront le privilège d’être le
premier public à entendre la création mondiale de Thierry Pécou, en novembre 2018,
en partenariat avec l’AMTA (Agence des
Musiques des Territoires d’Auvergne).
Pour la 3ème saison consécutive, les babyconcerts et les midnight music, font désormais
partie de la vie culturelle clermontoise et sont
très attendus. Les musiciens de l’orchestre
proposeront d’ailleurs de nouvelles formules
de ces moments musicaux dédiés aux jeunes
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publics : Les maternelles, un baby-concert spécialement dédié aux 2-5 ans et Les siestes musicales, pour les entreprises, afin d’offrir une
pause relaxante en musique dans la journée.
Comme le dit Roberto Forés Veses, directeur
musical et artistique : «La musique assure une
connexion émotionnelle et renforce la cohésion des sociétés humaines. Notre mission
est de permettre à chacun de se sentir mieux,
grâce à la musique, et ainsi vivre mieux avec
les autres».
Dès le 11 juin, en vous (ré)abonnant, vous
renouvelez encore et encore les sensations
merveilleuses de la musique.
Ecoutez-vous. Et découvrez le nouveau site sur
www.orchestre-auvergne.com

Le p’tit conseil de ZAP :
Avec l’abonnement, dès 2 concerts
achetés vous bénéficiez de tarifs
dégressifs. Avec l’orchestre d’Auvergne,
pas de concert imposé : vous choisissez
les dates des concerts que vous
souhaitez et composez librement votre
abonnement.

The Beggar's Opera © Patrick Berger
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LA SAISON LYRIQUE
CLERMONTOISE
FÊTE SES 20 ANS.

VIVE
LA VIE !

C’est peu et c’est pourtant beaucoup au regard du nombre de projets
réalisés et de la variété des musiques partagées. Mais l’opéra est un
monde trop vaste pour être découvert en seulement 20 ans !

P

our célébrer cet anniversaire,
le Centre lyrique vous invite à
parcourir 5 siècles de musique et
d’ouvrages
emblématiques
de
chaque époque. Deux temps forts
rythmeront la nouvelle saison à
l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand,
sept jours de festivités en avril 2019,
et la 26ème édition du Concours
international de chant présidée par
Inva Mulla, concours qui permet au
Centre lyrique de s’inscrire dans le
réseau des grandes villes de France
qui produisent encore de l’opéra.
Quatre spectacles seront ainsi produits
ou coproduits : Madame Butterfly de
Puccini, Orphée et Eurydice de Gluck,
La Vie parisienne d’Offenbach et The
Beggar’s Opera, mis en scène par

Robert Carsen avec les Arts Florissants
de William Christie. Ce foisonnement
créatif permet de mettre aussi à
l’honneur le savoir-faire d’artistes
et de formations locales comme le
Conservatoire Emmanuel Chabrier
et l’Orchestre symphonique des
Dômes. De grands noms seront au
rendez-vous, citons la soprano Pretty
Yende ou Antonio Florio et sa Capella
Neapolitana, et une attention toute
particulière sera portée au jeune
public, avec des spectacles comme
L’Enfant et les sortilèges de Ravel,
mais aussi de nombreux ateliers et
Graines d’opéra, qui permet à des
enfants de participer à la création
d’un spectacle.

CENTRE LYRIQUE CLERMONT-AUVERGNE
Maison de la Culture
Rue Abbé de l’Épée
04 73 29 23 44
Abonnement au Centre lyrique,
par courrier ou en ligne
Retrouvez toute la programmation sur
www.centre-lyrique.com
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À LA PUCE À L’OREILLE À RIOM

COCK ROBIN

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 SALLE DUMOULIN

P

our continuer à fêter les 10 ans de La Puce à l’Oreille une soirée
pop / rock vous attend en octobre à la Salle Dumoulin avec les légendaires Cock Robin. Un peu d’histoire : Peter Kingsbery, bassiste chanteur américain, crée le groupe Cock Robin en 1982 avec la chanteuse
clavieriste Anna LaCazio et un guitariste et un batteur. Ils enchainent
rapidement disques d’or et de platine grâce des chansons impeccables
aux mélodies imparables superbement chantées. Personne n’a oublié When You Heart is Weak, Just Around The Corner ou The Promise
You Made. Après une petite pause et quelques aventures solo, Peter
Kingsbery reforme Cock Robin et sort I don’t Want To Save The Word en
2006 puis, en 2010, Song From A Bell Tower. De nouveau en tournée
cette année, ce concert sera l’occasion idéale de redécouvrir quelques
titres Madeleine de Proust et les nouvelles compositions du dernier album sorti en 2016 Chinese Driver.

À LA BAIE DES SINGES À COURNON

LES PRINCESSES LEYA
DÉBARQUENT !
LE SAMEDI 9 JUIN À 20H33

L

baiedessinges.com
04 73 77 12 12
6 av. de la République 63800 Cournon
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es Princesses Leya, c’est un vrai groupe live sur scène.
Mais c’est avant tout une histoire. C’est un concert,
c’est une pièce de théâtre, qui s’adresse évidemment aux
amoureux du métal, mais surtout aux réfractaires des sons
saturés. Dédo & Schoumsky ne partagent ni les mêmes
goûts musicaux, ni une quelconque affinité de style vestimentaire, et encore moins la même vision de la vie…
Par quel miracle le sensible Antoine Schoumsky, véritable
amateur de pop-acidulée, s’est-il retrouvé à brancher sa
guitare pour accompagner Dédo, le « prince des ténèbres »
persuadé d’être la réincarnation d’un grand nom du
« métal » ? Ces deux là se connaissent bien, copains de
scène de Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel Barré, ils
nous livrent ici la première comédie musicale dédiée au
Métal, et en quelques représentations seulement, c’est
déjà un phénomène ! Dédo au chant, humour absurde et
grinçant. Schoumsky à la guitare, humour trash. Cléo à la
basse, nom de scène « Minotaure Colossal ». Xavier à la
batterie, le seul ayant vraiment de l’humour.

Culture

DU 11 AU 15 JUILLET 2018

© Anne Laure Etienne

ART’AIR
FESTIVAL #8

Festival itinérant innovant Art’air reviendra cette année du 11 au 15 juillet 2018
pour une 8ème édition relookée au coeur du Massif du Sancy.
Depuis maintenant 7 ans Art’air propose
un rendez-vous estival décalé destiné à
promouvoir le patrimoine naturel, culturel et rural de l’Auvergne sous un angle
inédit. L’événement propose ainsi un
concept d’itinérance pédestre autour
duquel sont intégrés, tout au long des
parcours, des pauses à thèmes faites de
concerts, de spectacles, d’expositions et
de rencontres avec des professionnels du
territoire.
Pour sa huitième édition, le festival prend
un nouveau souffle et se refait une beauté avec un nouveau site web et plein de
surprises! La Bourboule et Besse sont
cette année les deux villes étapes du festival où chacun pourra profiter des dîners
préparés par un traiteur, des concerts
pour tous les goûts et de plusieurs animations sur le village du festival.
Proposé « à la carte », chacun piochant
selon ses envies dans différentes propositions, Art’air est destiné aussi bien aux
randonneurs qu’aux amateurs de culture
ou aux touristes souhaitant découvrir le
patrimoine auvergnat sous un angle différent.
Événement culturel par excellence,
Art’air propose pour cette édition #8 une
programmation éclectique, en journée
comme en soirée, autour de la musique,
du spectacle vivant et de l’art.
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Côté concerts et spectacles, la session
nature du 11 au 15 juillet programmera
notamment Dum Spiro (Hip Hop Slam),
Conger ! Conger ! (Rock), Pixvae (Afrolatino), Devil Jo (Blues Rock) et Lord
Rectangle (Calypso) en soirée ainsi que
Black Lilys (Trip Hop), Tia (Blues), Patrice
de Bénédetti (danse) ou encore Téatro
Golonodrino (marionnette), en journée
sur les parcours en pleine nature. Artistes
plasticiens et professionnels de l’environnement seront également à retrouver
pour des rencontres informelles tout au
long des 80 km de randonnée pédestre
prévus sur la session.

> infos & réservations
Tarifs, détail des prestations et modalités
d’inscription sur www.art-air.org
À noter dans un coin de votre p’tite tête
qu’ en complément de sa session nature
(du 11 au 15 juillet dans le Massif du
Sancy), le festival proposera, cette année
encore, une Session urbaine à Royat, du
7 au 9 septembre 2018. Au programme,
balades urbaines, randonnées pédestres,
concerts, spectacles, expositions et bien
d’autres animations ... That’s all folks !

© DR
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6-7-8 JUILLET À THIERS

ZAPPY BIRTHDAY
LA PAMPARINA !
C’est l’histoire d’un festival réjouissant où se croisent artistes confirmés et
nouveaux talents pour le plus grand bonheur du public et de toute une ville. Il y
a 20 ans naissait la Pamparina, un festival unique qui emporte la ville de Thiers
dans une folle sarabande tous les étés. Zappy birthday La Pamparina !
Les 6, 7 et 8 juillet prochains,
la ville de Thiers va frémir de
bonheur au rythme des groupes
qui vont s’enchaîner tout au long
du festival. Dès l’ouverture du
festival, les fanfares du monde
Bateria Zabumba et Les chœurs
de Brazza vont vous faire remuer
du popotin, puis plus tard dans
la soirée, vous serez envoûté(e)
par Touré Kunda et ses mélodies
aux accents pop et latino, avec
un soupçon d’influence africaine.
Samedi, venez faire la fête
dans les rues dès 10 h 30
avec la compagnie de théâtre
de rue Les marchands de
bonheur, puis avec des groupes
comme Sparkles, les rockeurs
tumultueux, Madame Monsieur,
nos dignes représentants à
l’Eurovision 2018 ou encore
l’Orchestre National de Barbès,

qui nous offre une musique
métissée et festive !
Dimanche 8, on commence
très très chaud avec Brésil
Volcanique, qui vous emporte
dans son défilé accompagné de
mélodies puissantes, tribales
et de chants qui vous prennent
aux tripes. Ça c’est du réveil !
L’après-midi, on se laisse
subjuguer par la voix rauque,
éraillée et sublime d’Hoshi,
qui nous chante ses failles et
ses blessures, mais aussi sa
jeunesse et ses espoirs. Et enfin,
on reste MOTIVÉS ! avec Sound
System qui teintera ce festival de
couleurs révolutionnaires !
Concerts et spectacles gratuits.
Programmation complète sur
www.pamparinalefestival.com
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DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT
AU CASINO DE CHÂTEL-GUYON

LES ESTIVALES
Cet été, on a THE bon spot pour profiter de super
concerts gratuits : le casino de Châtel-Guyon ! Situées
en plein milieu du parc thermal, la scène et la terrasse
sont idéales pour kiffer les douces soirées d’été, avec
en bonus une super programmation. Allez hop, on file
à Châtel !

A

partir du 6 juillet, le casino de Châtel-Guyon nous régale
avec une programmation aux petits oignons. Que vous
soyez plus pop énergique, reggae moderne, ou chanson française engagée, il y en a pour tous les goûts !
Les vendredis, pour bien commencer le week-end, laissez-vous
tenter par Hofmann Blues, Mister Tambourine ou bien Dacutsa
dès 20 h 30.
Samedi 7, Raphaël James vous fera voyager avec des escales
pop rock surprenantes. Le très attendu bal du 14 juillet verra
le retour du groupe Replay, qui vous fera danser sur les plus
grands titres de variété française et internationale. Ambiance
de folie garantie ! Le 21 juillet, la Granja Orchestra distillera
son reggae authentique et rythmé, avant de laisser place aux
Naufragés le 28, qui naviguent entre rock et chanson populaire
bretonne.
Le mois d’août aura également ses pépites : les Escrocs vous
feront rire et réfléchir le 4, puis Géraud Bastar et Lux Bas-Fonds
partageront leur rock révolté et humaniste samedi 11. Le 18
août, vous reprendrez bien Une touche d’optimisme ? Savourez
leurs textes qui vont droit au cœur avant de conclure ces
concerts de folie avec Calle Alegria le 25, 4 artistes qui chantent
en castillan sur une musique pop aux sonorités électro.
Vivement les beaux jours !

INFOS PRATIQUES
Concerts gratuits au parc thermal de Châtel-Guyon, dès 20h 30 le vendredi et
21 h le samedi
Programmation complète sur http://www.casino-chatelguyon.fr/evenements-casino-chatel-guyon/
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DU 15 JUIN AU 9 SEPTEMBRE À VICHY

PORTRAIT(S)
Rendez- vous photographique devenu l’un des must de l’hexagone,
l’exposition Portrait(s) investira Vichy pour une sixième édition classieuse.

• SUR L’ESPLANADE DU LAC D’ALLIER
La silhouette de Barack Obama, Kim
Kardashian en madone voluptueuse ?
Deux portraits parmi d’autres, parfois
plus intimes, que Mark Seliger, auteur
de plus de 125 couvertures pour le légendaire magazine américain Rolling Stone,
exposera le long de l’Allier.
• CENTRE CULTUREL VALERY-LARBAUD
Au centre culturel, vous pourrez découvrir des artistes comme Nelli Palomäki,
finlandaise qui s’intéresse aux liens
qui unissent les frères et sœurs dans sa
série Shared, mais également Mattia
Zoppellaro et son œuvre sur les gitans du
Royaume-Uni entre singularité, fierté et
dénuement. Thomas Sauvin présentera
près de 300 images d’archive de la Chine,
tirées des 500 000 négatifs qu’il a sauvé
de la destruction, et vous serez ému par
les portraits flamands contemporains de
Justine Tjallinks. Denis Dailleux livre avec

toute sa délicatesse des images d’enfants
d’une banlieue du Val-d’Oise à la fin des
années 80, tandis que Gilles Coulon signe
la 5e résidence à Vichy et met en lumière
les portraits d’étudiants étrangers et de
leurs hôtes.
• EN PLEIN AIR, PLACE SAINT-LOUIS ET À
LA GARE
Karma Milopp studio est un duo d’artistes
qui, en avril dernier, ont réalisé 30
portraits de familles vichyssoises nés de
moments de poésie et de convivialité.
Portrait(s) édition 2018 sera un grand
cru !

© Seliger

6 ans ! 6 ans que la ville de Vichy nous
propose le rendez-vous photographique
Portrait(s), et nous donne à voir les
œuvres d’ artistes à l’aura internationale
ou nationale. Du centre culturel ValeryLarbaud aux places de la cité, Portrait(s)
présente dix expositions au talent singulier, qui se mettent à la portée de tous,
du promeneur inattentif au professionnel
avisé !
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ET PENDANT CE TEMPS LÀ À ISSOIRE...

Culture

JUSQU’AU 28 OCTOBRE 2018
AU CENTRE D’ART ROMAN GEORGES-DUBY

MOYEN ÂGE ET PUBLICITÉ
Cette étonnante exposition nous montre de façon originale
que la publicité existait déjà au Moyen Âge, et qu’aujourd’hui
l’imagerie médiévale est fréquemment utilisée pour la
« réclame ».
Comment diffuser la publicité commerciale, proclamer des festivités
publiques, annoncer les nouvelles militaires, faire savoir les
condamnations en justice, organiser la propagande politique et
religieuse, dans un monde où la majorité des gens ne savent pas lire
et où les journaux n’existent pas ? À défaut de pouvoir donner à lire
ces différentes nouvelles, l’administration comme le monde marchand
ont au Moyen âge privilégié les dimensions visuelle,
sonore et écrite pour assurer le bon
fonctionnement de la vie sociale.
C’est avant tout le crieur qui joue
alors un rôle de premier plan.
Accompagné d’un porte-enseigne
pour les annonces administratives
et d’un sonneur de cor ou d’un
trompeteur, il s’adresse à la foule
dans la langue du pays. Le cri est si
répandu qu’il est la première forme
de publicité commerciale, mais
celle-ci joue également sur les sens
visuel et olfactif : enseignes aux
couleurs vives ou décorées, bonnes
odeurs des produits alimentaires
ou médicinaux s’échappant des
boutiques ouvertes. Cette exposition
montre avec talent que le Moyen
Âge a inventé la publicité moderne :
les annonces sonores, les affiches
murales, les panneaux mobiles et les
hommes-sandwich. Même la publicité politique est déjà maîtrisée par
Jean sans Peur, duc de Bourgogne et maître dans l’art de faire circuler
les rumeurs.
Aujourd’hui, la période médiévale revêt de nombreux attraits pour les
publicitaires : vecteur d’identité nationale et d’éducation à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe siècle, à travers les chromolithographies,
elle est depuis toujours gage de sécurité et de fiabilité (grâce à l’image
de l’armure et des châteaux-forts). Preuve de cet engouement, les
publicitaires contemporains n’hésitent pas à détourner les images
médiévales pour en faire le logo de leur marque (Manpower), le décor
de leurs étiquettes (camembert Charles VII) ou le support de leur
communication (carte de com pour le train Thalys).
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Livres

LIVRES DU MOIS
TANGUY COLÈRE A DISPARU
Raphaëlle Riol • Edition : Rouergue

A l’aube de la quarantaine, un matin « pas fait comme les autres », Tanguy disparait ne laissant à ses amis
que des interrogations, tous décrivent un garçon autrefois idéaliste et révolté, mais, la vie comme pour beaucoup s’est chargée de lui en faire rabattre ! Ne supportant ni les compromis ni les déceptions, il choisit la
solution pour lui la « moins pire », disparaitre ! Ses proches vont se lancer sur ses traces dans une quête
effrénée et rocambolesque !
Raphaëlle Riol fait rarement dans la dentelle, les fachos, les mous du genou, elle dézingue ! La colère elle
connait bien !
C’est un auteur à découvrir, elle signe là son 4ème roman avec toujours autant d’humour et servi par une vraie
écriture.
E.F

THE END
DeZEP
Editions Rue de Sèvres
La fin du monde.
Il y a 65 millions d’années disparaissait les
dinosaures, et depuis que l’homme existe,
les autres espèces animales sont de plus
menacées. Et si, un jour, à notre tour nous
disparaîssions. Zep nous livre une fable
écologique qui devrait faire réfléchir le
genre humain. Passionnant.
P.L.

MES NUITS
À LA CARAVANE
DeSylvie Deshors
Editions Rouergue
Lucile aime la musique, la nature et ses
amis. Il y a Benjamin dit Ben, Léna sa
meilleure amie et Djoul le Mahorais. Tous
habitent un petit village du Limousin où la
vie s’écoule doucement. Mais hélas, notre
héroïne va perdre sa maman suite à un
cancer…
L’auteur, alors, nous emmène sur un long
et douloureux chemin et un très beau
témoignage sur les ruptures familiales…
Touchant.
C.Q.

LES VOLCANS
De C ollection voir avec un drone
Editions Fleurus
Pour voyager au-dessus des volcans,
survoler avec un drone les failles sismiques
en Islande, l’Etna en Italie et la chaine des
volcans d’Auvergne. Un documentaire
complet avec de magnifiques photos et un
bonus une application gratuite pour
continuer le voyage.
A découvrir absolument !!!
C.Q.

Une sélection
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Cinéma

FILMS DU MOIS
UN COUTEAU DANS LE COEUR
Date de sortie 2 7 juin
De Y ann Gonzalez
Avec Vanessa Paradis, Nicolas Maury, Kate Moran
Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et
compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son
complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie. Il a
été nominé six fois au Festival de Cannes 2018 notamment pour le Prix du Jury et la Palme d’Or
spéciale.
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3 JOURS À QUIBERON

OCEAN’S 8

Date de sortie 1 3 juin
De E mily Atef
Avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr,
Robert Gwisdek

Date de sortie 13 juin
De G
 ary Ross
Avec S andra Bullock, Cate Blanchett,
Anne Hathaway

1981. Pour une interview exceptionnelle et
inédite sur l’ensemble de sa carrière, Romy
Schneider accepte de passer quelques jours
avec le photographe Robert Lebeck et le
journaliste Michael Jürgs, du magazine
allemand «Stern» pendant sa cure à Quiberon. Cette rencontre va se révéler éprouvante pour la comédienne qui se livre sur
ses souffrances de mère et d’actrice, mais
trouaussi dans sa relation affectueuse avec
Lebeck une forme d’espoir et d’apaisement.

La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents d’une équipe de pros de
l’arnaque pour voler un collier estimé à 150
millions de dollars pendant le très prisé
Met Ball de New York et ainsi réaliser le
plus gros coup jamais orchestré par les
Oceans’. Ce film au casting époustouflant
est très attendu pour le début de l’été.

#171

LE CERCLE LITTÉRAIRE
DE GUERNESEY
Date de sortie 1 3 juin
De M
 ike Newell
Avec Lily James, Michiel Huisman,
Matthew Goode
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune
écrivaine en manque d’inspiration reçoit
une lettre d’un mystérieux membre du Club
de Littérature de Guernesey créé durant
l’occupation. Curieuse d’en savoir plus,
Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors les excentriques membres du
Cercle littéraire des amateurs d’épluchures
de patates dont Dawsey, le charmant et
intriguant fermier à l’origine de la lettre.
Leurs confidences, son attachement à l’île
et à ses habitants ou encore son affection
pour Dawsey changeront à jamais le cours
de sa vie.

Cinéma

DÉSOBÉISSANCE

À GENOUX LES GARS

LE DOUDOU

Date de sortie 1 3 juin
De S ebastián Lelio
Avec Rachel Weisz, Rachel McAdams,
Alessandro Nivola

Date de sortie 2 0 juin
De A
 ntoine Desrosières
Avec Souad Arsane, Inas Chanti, Sidi
Mejai

Date de sortie20 juin
De P
 hilippe Mechelen, Julien Hervé
Avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy
Marchand

Une jeune femme juive-orthodoxe,
retourne chez elle après la mort de son
père. Mais sa réapparition provoque
quelques tensions au sein de la communauté lorsqu’elle avoue à sa meilleure
amie les sentiments qu’elle éprouve à son
égard... Désobéissance est adapté du
roman «La Désobéissance» écrit par la
romancière et conceptrice de jeux vidéo britannique Naomi Alderman. Il a été nominé
au Festival International du Film de Toronto
en 2017.

En l’absence de sa sœur Rim, que faisait
Yasmina dans un parking avec Salim et
Majid, leurs petits copains ? Si Rim ne sait
rien, c’est parce que Yasmina fait tout pour
qu’elle ne l’apprenne pas. Quoi donc ?
L’inavouable… le pire… la honte XXL, le
tout immortalisé par Salim dans une vidéo
potentiellement très volatile. « À genoux
les gars » a été nominé cinq fois lors du dernier Festival de Cannes.

Michel a perdu le doudou de sa fille à
l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de
recherche avec une récompense. Sofiane,
employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se
faire un peu d’argent et prétend avoir
retrouvé la peluche. Le mensonge révélé,
Michel et Sofiane se lancent malgré tout
sur les traces du doudou. Une mission plus
compliquée que prévu… Le film a obtenu le
Prix du Jury au Festival International du
Film de Comédie de l’Alpe d’Huez 2018.

HOW TO TALK TO GIRLS
AT PARTIES
Date de sortie 2 0 juin
De J ohn Cameron Mitchell
Avec Elle Fanning, Alex Sharp,
Nicole Kidman
1977 : trois jeunes anglais croisent dans
une soirée des créatures aussi sublimes
qu’étranges. En pleine émergence punk, ils
découvriront l’amour, cette planète
inconnue et tenteront de résoudre ce
mystère : comment parler aux filles en
soirée… La comédie britannique a été
nominé dans la catégorie « Longs métrages
- Hors-compétition » au Festival de Cannes
en 2017.

BÉCASSINE !

TULLY

Date de sortie 2 0 juin
De B
 runo Podalydès
Avec Emeline Bayart, Michel Vuillermoz,
Karin Viard

Date de sortie 2 7 juin
De J ason Reitman
Avec C harlize Theron, Mackenzie Davis,
Ron Livingston

Bécassine naît dans une modeste ferme
bretonne, un jour où des bécasses survolent le village. Elle rêve de rejoindre Paris
mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé
adopté par la marquise de Grand-Air va
bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande complicité s’installe
entre elles. Mais pour combien de temps ?
Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un
marionnettiste grec peu fiable ne va rien
arranger. Mais c’est sans compter sur
Bécassine qui va prouver une nouvelle fois
qu’elle est la femme de la situation.

Marlo, la petite quarantaine, vient d’avoir
son troisième enfant. Entre son corps
malmené par les grossesses qu’elle ne
reconnaît plus, les nuits sans sommeil, les
repas à préparer, les lessives incessantes et
ses deux aînés qui ne lui laissent aucun
répit, elle est au bout du rouleau.
Un soir, son frère lui propose de lui offrir,
comme cadeau de naissance, une nounou
de nuit. D’abord réticente, elle finit par
accepter. Du jour au lendemain, sa vie va
changer avec l’arrivée de Tully…

#171 • 73

Agenda

AGENDA
À voir et à entendre ce mois de juin…

VENDREDI 1er JUIN

DIMANCHE 03 JUIN

VENDREDI 8 JUIN

Concert
Naouack + Pumpkin & Vin’s Da Cuero
Petite Coopé • 20h30

Concert
Petit Serge : « Le baby concert » (complet)
Petite Coopé • 9h30 & 10h30

Concert
La belle bleue
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h30

Concert
Rock the night - Sons of snake tribute
Whitesnake
La Puce à l’Oreille • 20h45

Concert
Apéro jazz avec Philippe GUIDAT
Le Puy de la Lune • 18h30

Concert
KYO
La Coopérative de Mai • 20h30

Concert
Calogero
Zénith - 20h00

MERCREDI 6 JUIN

Spectacle
Pierre-Emmanuel Barré
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Théâtre
Compagnie coeur et jardin :
« Duos sur canapé »
Théâtre de Chatel-Guyon • 20h30
Concert
La Vieilha
La Baie des Singes - Cournon • 20h33
Concert
Tryptik Projekt + Resilience
Le Tremplin, Beaumont • 20h30
Concert
NIGHT CATS BLUES
Le Puy de la Lune • 18h30

SAMEDI 02 JUIN
Spectacle
Yassine Belattar « Ingérable »
La Baie des Singes - Cournon • 20h33
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Concert
Orchestre Symphonique de Lempdes
La 2Deuche • 18h00 & 20h30

SAMEDI 9 JUIN

Théâtre
Improvergne
Le Puy de la Lune • 21h

Concert
OMAR SOSA «QUARTETO AFROCUBANO»
La Coopérative de Mai • 20h30

JEUDI 7 JUIN

Spectacle
Princesses Leya
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

Concert
Orchestre d’Auvergne « Accents
intemporels populaires et contrastés »
Opéra - Théâtre • 20h
Concert :
1918 - L’homme qui titubait dans la guerre
Maison des sports • 20h30
Afterwork
La Coopérative de Mai - 18h
Afterwork
Afterwork Street Art
La Puce à l’Oreille • 20h30

DIMANCHE 10 JUIN
Concert
Les Grands Ballets Classiques
Zénith D’Auvergne, Cournon • 16h
Spectacle
Cabaret Revue Lux
Théâtre de Chatel-Guyon • 16h

Agenda

JEUDI 14 JUIN

MERCREDI 22 JUIN

SAMEDI 30 JUIN

Concert
CunninLynguists + Take A Mic
La Coopérative de Mai • 20h30

Danse
C’est en danse – 3e édition
(du 22 au 29 Juin)
Centre Blaise Pascal, Clermont-FD

Concert :
Musique Russe
Opéra-Théâtre • 20h30

Concert
Andreas Montero
Le Puy de la Lune • 21h

VENDREDI 15 JUIN
Concert
Une nuit au cinéma
Opéra – Théâtre, Clermont-Ferrand • 20h
Concert
Doctor Jazz - Brass Band
Jardin Lecoq, Clermont-Ferrand • 19h
Spectacle
Serge Llado « Se mêle de ce qui
ne le regarde pas »
La Baie des Singes, Cournon • 20h33

LUNDI 25 JUIN
Spectacle
DUEL « Opus 3 »
Théâtre de Chatel-Guyon • 20h30
Concert
Trio Barolo « Casa Nostra »
Théâtre de Chatel-Guyon • 20h30

JEUDI 28 JUIN
Concert
Europavox : Grande soirée d’ouverture
La Coopérative de Mai • 18h

Concert
Europavox
La Coopérative de Mai, Place du 1er Mai •
16h

DIMANCHE 1er JUILLET
Concert
Europavox
La Coopérative de Mai, Place du 1er Mai •
16h

JEUDI 5 JUILLET
Afterwork
La Coopérative de Mai • 18h

VENDREDI 29 JUIN

6-7-8 JUILLET

Concert
Frédéric François
Zénith D’Auvergne, Cournon • 16h

Concert
Europavox
La Coopérative de Mai, Place du 1er Mai •
16h

Festival
La Pamparina. Programme sur
www.pamparinalefestival.com

MERCREDI 20 JUIN

Concert
Massif Collectif « RATATAM »
La Puce à l’Oreille • 20h30

DIMANCHE 17 JUIN

Théâtre
Improvergne
Le Puy de la Lune • 21h
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Guide

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

L’Hacienda Café

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

l’OSTAL

16 rue Claussmann - Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 27 77 86
Du mardi au vendredi midi et soir
et samedi soir
www.lostal-restaurant.fr

Le Faisan Doré

Place de Jaude- Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 45 05
Ouvert 7 jours/7 midi et soir,
même le dimanche.

76 •

#171

L’HACIENDA CAFÉ

THE OLD HOTEL RAVEL**

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

Voici une adresse pépite un peu secrète :
un hôtel Art Déco de 1904 au cœur de
Clermont. Un lieu historique et une
atmosphère belle époque pleine de
charme vous accueillent toute l’année
avec ses 24 chambres. Cerise sur la
couette, ce spot recèle d’autres trésors
cachés : un sauna privé et un bar
intimiste pour les clients de l’hôtel et sur
recommandation, dans une ambiance
speakeasy prohibition, donnant sur la
cour intérieure pour profiter des beaux
jours ! On vous avait prévenus, une
adresse qui sort résolument des sentiers
battus !

The Old Hotel Ravel **

8 Rue de Maringues – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 51 33
www.hotelravel-clermont.com

L’OSTAL

LE DÔME

La belle table gastronomique d’Estelle
et Emmanuel Hébrard au cœur du
centre-ville. Dans un cadre
contemporain et familial, aux couleurs
de la nature environnante, le Chef
soigne avec passion une cuisine
volcanique inspirée du terroir du Massif
Central, ses paysages, ses habitants...
Une cave puisée elle aussi dans les
trésors des crus locaux.

Pause déj entre deux boutiques, petit
dîner avant le ciné, goûter avec les kids,
Le Dôme vous attend au 2ème étage du
Centre Jaude 1 à toute heure de la
journée. Une belle brasserie où se
régaler de de spécialités auvergnates :
truffade le soir, burger auvergnat, St
Nectaire rôti, aligot de l’Aubrac… et pour
les becs sucrés, gaufres, crêpes et
coupes glacées.

LE DÔME

Centre Jaude 1 – 2ème étage
En face des cinémas
Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 31 38
Lundi - Mardi de 9h à 19h
Mercredi au samedi de 9h à 22h

LE FAISAN DORÉ

LE BELL’S

Une institution de la place de Jaude !
Cette brasserie traditionnelle nous
régale d’une savoureuse cuisine de
terroir : Saint Nectaire rôti, truffade,
confit de canard, ravioles gratinées au
Cantal, burger auvergnat… mais aussi
de salades fraîcheur XXL pour l’été. Une
très belle terrasse pour profiter de
l’animation joyeuse de la place dès
7h30 avec la formule Petit Déj !

Voyage dans l’assiette avec la carte à
l’accent australien : fish and chips et
kangourou mariné ! Le soir, bières, vins
du monde et délicieux cocktails autour
d’assiettes à partager en mode finger
good tout en profitant des
retransmissions sportives pour une
ambiance toujours animée et d’une
superbe terrasse chauffée !

LE BELL’S

Place de Jaude - Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 81 68
Tous les jours sauf dimanche
de 10h à 1h30

Guide

L’AUGUSTE

L’AUGUSTE

Idéalement situé à l’entrée du Centre
Jaude 2, L’Auguste célèbre la cuisine
auvergnate entre tradition et modernité,
twistée par une présentation raffinée.
Une élégance qui se révèle aussi par sa
déco contemporaine et ses deux jolies
terrasses. L’après-midi, la brasserie se
mue en salon de thé, autour de
gourmandises affriolantes.

Centre Jaude 2 - Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 10 10
Lundi au samedi de 9h à 23h

LE PONT
Un joli Pont entre la Big Apple et
Clermont ! Mur de briques, bar en alu,
canapés Chesterfield, une déco en mode
resto lounge new yorkais. Dans l’assiette,
de la cuisine du monde : salades aux
accents asiatiques, burgers, steak house
grill, plats italiens…un voyage made in the
world en plein cœur de Clermont.
Le Pont

Centre Jaude 1 – 1er étage
Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 98 13
Lundi au mercredi de 9h à 19h
Jeudi, vendredi et samedi soir
jusqu’à 23h
Privatisation pour groupes, cocktails…

L’ODEVIE

LE PUY DE LA LUNELE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE

Le Puy de la LuneLe Caveau de la Michodière

3 rue de la Michodière – Clermont-Fd
Station de tram Gaillard
Tél : 04 73 37 15 51
Infos et prog sur www.lepuydelalune.com
Le puy de la lune
Du mardi au dimanche : à partir de 18 h
pour boire un verre, pour dîner à partir de 19h30

Bar, restaurant, club de jazz (mais pas
que !) : cette véritable institution
clermontoise est un savant (et
savoureux) mélange des genres. À
l’apéritif, dès 18h, en salle ou au
comptoir, plus de 40 bières différentes,
un choix de vins et une belle carte de
rhums réchauffent tous les palais. Puis à
partir de 19h30 (et sur résa de 22h30 à
0h30), le restaurant vous régale de
spécialités du chef, tandis que le Caveau
de la Michodière au sous-sol programme
moult concerts acoustiques de jazz, folk,
pop, rock…

L’Odevie

1 rue Eugène Gilbert – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 90 00
www.restaurantodevie.com
Restaurant L’Odevie Clermont Ferrand
Midi et soir du lundi au samedi

AU PAIN PAILLASSE –
LA SANDWICHERIE

Au Pain paillasse – La Sandwicherie
31 rue des Gras – Clermont-Fd
Tél : 04 73 35 00 02
Lundi au samedi 9h – 18h
aupainpaillasse
au_pain_paillasse

Qui ne connaît pas le pain Paillasse n’est
pas Clermontois ! Le fameux pain de la
boulange rue du Cheval blanc, associé aux
bons produits des copains en direct du
quartier du marché St-Pierre, ça donne des
sandwichs à se taper les miches par terre !
Ici, point de jambon-beurre version
caoutchouc, mais un choix de dingue, du
plus tradi au plus healthy. Soupelettes,
salades croquantes ou baguettes garnies
en salé, et mousse au chocolat ou crème
dessert au lait de soja vanillé pour les becs
sucrés, avec en bonus, un grand choix
végétarien et vegan ! The cantine du midi !

À deux pas de la place de Jaude, ce
restaurant incontournable de Clermont,
moderne, tendance et propice à la
convivialité n’a rien à envier aux
grandes brasseries de la capitale. On y
déguste une cuisine française « faite
maison », label que le Chef Sladan est
fier d’avoir obtenu. Laissez-vous tenter
par ses plats phares comme les
Saint-Jacques rôties ou son filet de bœuf
aux morilles.
Pour vos repas de groupes,
professionnels ou privés, profitez
des mezzanines, des espaces d’accueil
privés et d’une salle multimédia.

L’ESTREDELLE

L’Estredelle

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

À vingt minutes de Clermont, vous voilà
confortablement installés au restaurant
l’Estredelle, une belle adresse alliant
tradition et modernité. À la carte, de
nombreux menus avec un large choix
de préparations maison dans les buffets
de hors d’œuvre ou de pâtisseries et une
belle palette de recettes gourmandes
telles la truffade, les cuisses de canard
confites ou l’andouillette artisanale.
N’hésitez pas à y retourner, la carte
est renouvelée trois fois dans l’année.
Le restaurant se transforme aussi au fil des
saisons en un vrai lieu de vie convivial pour
ceux qui ont envie de sortir et s’éclater.
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Charles Lathan

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN

RÉPOND À VOS QUESTIONS

Docteur autoproclamé en sciences humaines,
en psychologie positive, en sciences cognitives,
et en analyse comportementale, Charles
Lathan est aussi un expert en sociologie,
un passionné de sexualité, un amateur
de littérature, un maître ès philosophie, et
un très fin connaisseur de tennis. Il est enfin
l’auteur d’une dizaine d’ouvrages non publiés
comme : La transcendance dans la passivité,
Le moi, le ça, le surmoi : vers un triolisme
heureux, ou encore De Friedrich Nietzsche à
Henri Leconte, une idée d’absolu.
Il travaille actuellement sur un nouvel essai :
Le terrorisme ordinaire de la mémoire
collective (titre provisoire).

Cher Docteur Lathan, je ne supporte plus ma
femme. Elle m’empêche littéralement de vivre.
Pour faire simple : je suis un professeur d’EPS
passionné de sport. Deux disciplines ont mes
faveurs, le football et le tennis. Je regarde
environ une quinzaine de matchs de football
par semaine, et environ autant de rencontres de
tennis. Et ça, ma femme, ça l’énerve. Au début
de notre histoire, dans les années 90, elle me
parlait pendant les matchs en demandant des
explications, et je lui demandais, gentiment, de se
taire pour ne pas polluer l’émotion du spectacle.
Puis, pendant des années, elle a insulté le sport
à voix haute, vomi sur Ronaldo ou Messi, craché
sur Sampras ou Federer… La semaine dernière,
elle m’a fixé un ultimatum : elle menace de me
quitter, en emmenant nos enfants Zinedine et
Steffi, si je suis, comme chaque année, la totalité
des rencontres de Roland-Garros et de la Coupe
du monde 2018. Que dois-je faire ? Imaginer
rater ne serait-ce qu’un seul jeu des matchs de
Nadal me rend malade d’avance… Je dois choisir
entre elle ou le sport. Que faire ? (Bruno, 55 ans)
Merci pour votre confiance, mon cher Bruno.
Le choix est simple. Il faut trancher dans le vif,
et sans hésiter : quittez donc le dragon qui
vous sert de femme ! Personne ne peut cracher
sur Pete Sampras ou Roger Federer sans être
profondément mauvais. Je suis moi-même un
amateur de tennis, et bien, rien, ni personne, ne
pourrait m’empêcher de suivre attentivement
la prochaine édition de Roland-Garros. Certes,
peut-être pas avec la même assiduité que vous
– j’ai un vrai travail moi – mais avec la même
passion. Bruno, votre femme peut vous quitter
demain, vous mentir, vous tromper, vous
blesser. Qu’importe le football, le tennis, lui,
sera toujours présent dans votre vie. Il vous
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donnera rendez-vous, tous les ans, en juin pour
Roland-Garros, ou en juillet pour Wimbledon. Le
tennis, c’est une philosophie de vie, offrant une
clé de compréhension du monde et des rapports
entre les hommes. Dans le cas précis, votre
femme est montée au filet pour vous pousser à
la faute. Alors, soyez à la fois solides et souples
sur vos appuis, et cueillez-là d’un passing-shot le
long de la ligne. Sinon, le prénom de votre fille
est ravissant. Personnellement, j’ai appelé mon
chien André. Respectueusement vôtre.

Cher Docteur Lathan, je suis une femme de 35
ans, j’occupe un bon poste dans une banque,
je suis en couple avec un homme ayant aussi
une belle situation, mais j’ai une obsession.
Plus qu’un fantasme, oui, c’est une obsession.
J’aimerais manger de la chair humaine. De
préférence, crue. Je pense à cela plusieurs
fois par jour. Souvent, je me mords de longue
minutes, jusqu’à la douleur, pour calmer
mes envies. Récemment, j’ai rêvé que mon
homme m’autorisait à manger une partie de
sa cuisse. J’en salive encore… Je me revois
planter mes dents dans sa cuisse, lui arracher
un bon morceau, et croquer sa viande à la fois
ferme et tendre. La semaine dernière, en voyant
une jeune femme un peu forte en débardeur,
je l’ai suivie pendant plusieurs minutes dans
la rue. J’éprouvais du plaisir à regarder ces
bras bien en chair se balancer devant moi. Et
j’imaginais tout ce que je pourrais faire, à quel
point je pourrais m’en délecter... Je repense
souvent à cette femme. Que me conseillezvous de faire docteur ? (Marlène, 35 ans)
Marlène, je savourais un délicieux morceau de
foie gras poêlé au moment où j’ai commencé
à vous lire. Je ne vous remercie pas de m’avoir
totalement gâché mon dîner. Que dire ?
Vous êtes traversée, si j’ose dire, par des
pulsions cannibales. Or, pour faire simple, le
cannibalisme est considéré par de nombreux
confrères comme une maladie psychiatrique.
Personnellement, le sujet m’intéresse peu. C’est
une niche, comme on dit, et moi, j’ai un cabinet
à faire tourner. Voici néanmoins quelques
pistes de réflexion. En dehors du cannibalisme
de survie (cf. l’accident d’avion dans les Andes,
en 1972, où les survivants ont mangé leurs
compagnons décédés) ou du cannibalisme rituel
(se pratiquant dans certaines tribus primitives),
le cannibalisme est associé, généralement, à
des troubles psychotiques. Bref, c’est plutôt
inquiétant pour vous. Le fait de suivre une
femme dans la rue, de s’imaginer lui manger

les bras, et d’en éprouver visiblement du plaisir,
n’est pas de nature à rassurer le praticien que je
suis. Il faut consulter. Rapidement. Choisissez de
préférence un confrère âgé, au teint blafard et
au physique sec, voire maigre.

Docteur Lathan, ma mère m’a obligé à vous
écrire. Elle dit qu’il faut me faire soigner. Je suis
un adolescent de 16 ans, et selon ma mère, je
suis un obsédé sexuel qui passe son temps sur
des sites pornographiques ou à reluquer les
filles dans la rue avec un œil torve, souffle-telle. Elle me demande de vous préciser qu’elle
m’a déjà surpris, la nuit dans mon lit, devant
une vidéo mettant en scène sept adultes nus
faisant des choses qui feraient, selon elle, même
rougir le diable. Elle pense que j’ai un problème
avec ma sexualité, et que je finirais mal. Très
mal, insiste-t-elle. Elle me demande de vous
demander de m’aider, afin que je devienne un
adulte honnête avec une bonne moralité, et non
un maquignon à la petite semaine. Comment
pouvez-vous sauver mon âme avant qu’il ne
soit trop tard, demande-t-elle ? (Luc, 16 ans).
Bonjour Luc, et bonjour à ta mère qui ne
manquera pas de lire ma réponse par-dessus
ton épaule. Luc, à 16 ans, il est tout à fait
normal d’avoir une curiosité débordante pour
la sexualité. Ton corps est en pleine révolution,
subissant un véritable bombardement hormonal.
Avec la testostérone, comme arme massive. Ta
libido, mon cher Luc, peut dans ces conditions
être à vif. Alors, oui, je le répète mon petit, tous
tes comportements sont normaux. Même le
visionnage d’orgies sexuelles. Même ton regard
insistant sur les passantes. En revanche, je n’en
dirais pas autant de ta mère. Oui, je m’adresse
à vous madame : cessez de vous mêler de la
libido de votre fils ! Et qu’est-ce que c’est que ces
façons d’entrer en pleine nuit dans sa chambre ?
Et de quel droit lui imposez-vous de m’écrire en
lui dictant les questions ? Je crois plutôt que c’est
vous qui avez besoin de parler à un médecin !
Auriez-vous du mal à accepter l’idée de perdre
votre petit garçon ? Auriez-vous un blocage
avec votre propre sexualité ? La prochaine fois,
écrivez-moi directement. (PS : vous trouverez en
copie jointe un bon promotionnel donnant droit
à une boite de préservatifs. C’est pour le petit,
hein, pas pour vous.)
Contact
docteur.charleslathan@gmail.com

