Mensuel non-payant

#181 • Mai 2019

ZAP

63 • MAGAZINE CORRECTEMENT INCORRECT

04 Niouzes
05 Morts débiles
06	Keskonfé ?
07 Playlist
08 Interviews
14 Playgeek
15 Culture gé
16 Société
18 Shopping
56 Mode de rue
82 Charles Lathan

181

#

Sarl Zap éditions
Place de Jaude - 3, rue Alluard
63000 Clermont-Ferrand
Directeur de la publication
Franck Dumas
Maquette
Mediafix.net

STYLE DE VIE
20
24
28
32
36

Carnet d’adresses
Bons plans
Fête des mères
Garden party
Cahier immo

Photographies
FD
Rédacteurs
FD, Bénédicte Parmentier
Réalisation publicitaire
Emma Rigoli, Sara Gadouin,
Arthur Schalter
Direction commerciale
Bénédicte Parmentier
Régie Pub
Camille Aupetit : 06 38 81 87 55
Mathilde Dechance : 06 75 15 34 69
Impression
Imprimerie Chirat
Imprimé à 18 000 exemplaires
Dépôt légal : Mai 2019
ISSN 16383168

CULTURE
57
74
75

SORTIR
78
80

Rejoignez-nous sur
www.myzap.fr +

+

Kulture
Livres
Cinéma

Agenda
Sortir

+

Téléchargez notre zappli ZapMag

Contactez-nous sur
contact@myzap.fr
#181• 3

Niouzes

REPÉRAGES
Brunch chaque
dimanche du 12 mai au
15 septembre, au Novotel
Le Brézet rue Georges
Besse
Ouverture de Muse mi
mai, nouvelle boutique
de bijoux et accessoires,
20 rue du Cheval Blanc.
Jack Marinet et
Pierre-Alain Amargier de
Progest Construction vous
accueillent à leur nouvelle
adresse , 50 bis rue des
Foisses à Aubière.
Les deux marques
outdoor de chez Ouno :
Vlaemynck et Fermob
sont prêtes pour les beaux
jours ! 7 Rue Jacqueline
Auriol, Aubière
L’enseigne Cultura ouvre
ses portes le 15 mai,
ZAC plein Sud, avenue
Jean Moulin Aubière.

CARNET ROSE

UBAC

• Bienvenue à Simone et bravooo
à maman Claire et papa Pierre.
• Bienvenue à Margot et bravooo
à maman Mélanie et papa Maxime.

Après le succès de la campagne
Ubac sur Ulule, la jeune marque
auvergnate de baskets en laine
recyclée ouvre sa boutique en
ligne ! Fabriquée en France avec des
composants issus de l’économie locale et circulaire,
cette basket est douce pour vos pieds et pour l’environnement. Elle se porte en toute saison car la laine
est naturellement thermorégulante et résiste même
à l’eau ! Résolument engagé, Ubac plante un arbre
pour chaque paire achetée au cœur de la forêt amazonienne. https://ubac-store.com

NOUVEAU B LOG
Marie et Julie se sont lancées dans le
grand bain et ont ouvert le blog plutôt
réservé au filles « comment ça piaille »,
à retrouver aussi sur Instagram. On leur
souhaite des millions de followers.
https://commentcapiaille.blog

LES MAINS
OUVERTES
ONT 40 ANS !
La fédération Les Mains Ouvertes aide à
la réinsertion sociale en Auvergne depuis
1989. Afin de fêter ses 40 années d’existence elle prévoit d’éditer une bande
dessinée réalisée par les artistes François
Groslière et Boris Sabatier retraçant son
histoire. Pour soutenir ce beau projet une
campagne de crowdfunding est en ligne
sur https://fr.ulule.com/les-mains-ouvertes

CAFÉ OCCITAN LE 15 MAI

2 CLERMONTOISES
DANS LE DÉSERT
Camille et Valentine, équipage
n°57, prendront le départ le 15
octobre prochain pour le Trophée
Roses des Sables, grand challenge
à la fois sportif et solidaire. Les
étapes seront ponctuées par des
actions solidaires, dont la rencontre
avec des enfants soutenus par l’Association « Enfants du désert », qui
œuvre pour leur scolarisation et
leur vie au quotidien. Vous pouvez
les soutenir via leur cagnotte en
ligne HelloAsso et les suivre sur
les réseaux sociaux Facebook et
Instagram : @rosielesfilles.
4•
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La prochaine soirée des Occitanas se tiendra le mercredi 15 mai, à partir de 20h30,
au Café-lecture Les Augustes, organisée
par l’Institut d’Etudes Occitanes (IEO) du
Puy-de-Dôme. « Venez discuter, échanger, boire un verre, en toute simplicité...
mais avec un seul mot d’ordre : on parle
en occitan d’Auvergne ou d’ailleurs (ou
on essaie) ! »

SEMAINE DE LUTTE CONTRE
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
Du lundi 13 mai au vendredi 17 mai 2019, l’Association
Résolument Autre (ARA), Aides, Les petits débrouillards, Le Refuge et la délégation Auvergne de SOS
Homophobie, seront présentes autour de différents
évènements (ciné débat, lectures, jeux d’arcade...)
et se réuniront le 17 mai de 10h à 19h sur la place de
Jaude, pour faire de cette journée, un moment de sensibilisation pour tout le monde.
Toutes les infos sur Facebook :
SOS homophobie Délégation Auvergne

PARCOURS BIEN-ÊTRE 
AU CENTRE JAUDE
À l’occasion de la Fête des Mères les 24 et 25 mai, le
Centre Jaude vous offre un parcours bien-être, au
programme massages assis, de tête ou du visage, un
maître Reiki, un praticien en hypnose, une sophrologue
et de l’acupressure. Info sur www.centre-jaude.com.

ÇA ARRIVE A U BOMBSHELL ! UNE ENVIE SUBITE D’HUÎTRES ?
Le club rock clermontois recevra le groupe
de garage Grys Grys le 21 mai, le bluesman
Scott H Biram le 4 juin et Ghost Wolves duo
venu d’Austin le 7 juin. It’s Only Rock & Roll
but we like it!

Depuis fin mars, l’entreprise
La Godaille, située sur le port
du Bonhomme, à la Guérinière
(Noirmoutier), a installé un distributeur d’ huîtres en libre-service
accessible 24 h/24, 7 jours sur 7.
Il n’y a plus qu’à mettre un distributeur automatique de muscadet à côté !

Niouzes

M RTS DÉBILES

ACES OF FREEWAY:
RIDE & FRIENDS
Freeway Magazine organise
les 24, 25 et 26 mai à SaintNectaire (63) dans le massif du
Sancy : The Aces of Freeway !
Un événement unique qui rassemble et défend les valeurs
simples mais indispensables pour tout biker : rouler et
s’amuser. La Saint-Nectaire Free Party se déroulera au
cœur de la ville de Saint-Nectaire. L’accès est gratuit
pour tous. Il propose aux visiteurs un village d’exposants – le village des ACES – regroupant des artistes,
des marques de vêtements françaises, des voyagistes,
des accessoiristes et des marques de motos. Les motos
des participants au ride du samedi (maximum : 500)
et les plus belles motos custom participant au Bike
Show du dimanche seront exposées dans un paddock
mécanique. Sans oublier le « Sancy Poker Run » qui
mènera les participants sur un tracé de plus de 250 km
au coeur du Massif du Sancy ! www.acesfreeway.com

UNE PILULE
PARFUMANT 
LES PETS
AU MUGUET
Un Mayennais de 69 ans, vient de commercialiser une
pilule pour parfumer les flatulences au muguet. Cet inventeur, qui vit à Gesvres (Nord-Mayenne), en est déjà
à son cinquième parfum. Il avait commencé par la rose
et la violette puis le chocolat pour Noël et, enfin, parfum
gingembre pour… la Saint-Valentin. Et donc après 4 années de travail, voici le parfum muguet. Étonnant, non ?

Personne n’y échappe
Si elles n’ont ni frontière, ni limite, les morts débiles n’ont également
point d’âge. Voici quelques exemples éloquents datés du début de XXe
siècle. Des morts débiles immortelles en quelque sorte...
1943. Lors d’une émission en direct ayant pour thème Adolf Hitler, le critique Alexander Woollcott décède d’une crise cardiaque...

†

1943. L’écrivain américain Sherwood Anderson, lui, est mort à cause d’un
cure-dents. Oui, oui d’un cure-dents. Il se rendait alors en Amérique du Sud,
en bateau, en compagnie de sa quatrième épouse. Et lors d’une réception
à bord, il décida de manger quelques olives. Mais, malencontreusement,
il avala un cure-dent... Il mourut d’une péritonite quelques jours plus tard.

†

1944. L’inventeur et chimiste Thomas Midgley Jr. a lui-même construit son
lit de mort. En effet, il s’est accidentelement étranglé avec l’une des cordes
du lit mécanique qu’il venait d’inventer…

†

1973.La vie d’un homme politique est parfois risquée. Très risquée même.
Ainsi,le ministre des finances hongrois, Péter Vàlyi, était en visite dans une
des fonderies de Miskolc quand il tomba dans un haut-fourneau... Sa carrière politique s’envola donc en fumée.

†

1990. Joseph W.Burrus, prestidigitateur de 32 ans, voulut réaliser un tour
de magie où il se faisait enterrer vivant dans une boîte en plastique recouverte de ciment. Le début du tour fut une belle réussite. La suite, un peu
moins : le ciment écrasa le plastique, et il mourut asphyxié.

†

1990. Pour célébrer comme il se doit une belle victoire dans le monde du
sport, on a souvent recours à la douche collective, bien sûr tout habillé ! Et on
ne se prive pas de mouiller entraîneur et dirigeant. Après le triomphe de leur
équipe, les joueurs ont eu droit à une douche de Gatorade (une célèbre boisson énergétique américaine). Chaleureux dans le principe… mais dans les
faits, Georges attrapa froid… et mourut d’une pneumonie un mois plus tard...

BRAVO !
La Paloise Christelle Doyhambehere a pulvérisé le record du
monde du marathon en talons hauts. La jeune femme de 34 ans a
bouclé les 42,175 kilomètres de l’édition parisienne en six heures
et quatre minutes perchée sur des talons de 7 centimètres.
Christelle le Guinness World Records t’attend.

SUPREME L EGACY
Tous les amoureux(ses) de performances et de danse
Hip-hop doivent noter sur leur agenda les trois prochains rendez-vous avec le collectif Hip-hop clermontois Supreme Legacy : le vendredi 31 mai à la Maison
du Peuple de Clermont pour le Supreme Legacy Mix
2019. le samedi 1er juin à Murol pour Battle of Murol,
une compétition internationale de danse Hip-hop et
le 2 juin, retour à la Maison du peuple pour le BBoy
France Auvergne session de qualification Auvergne
pour les Championnats de France de Break Dance.
http://supreme-legacy.fr

DEEPMIND RATE
UN CONTRÔLE D E
MATHÉMATIQUES
Avec une note de 14 sur 40, Deepmind
la très performante intelligence artificielle (IA) développée par Google,
n’a même pas obtenu la moyenne
à ce contrôle de mathématiques de
niveau lycée. Elle s’est montrée incapable de traiter une des questions
d’un contrôle de mathématiques destiné à des élèves britanniques de 16
ans. Ouf !

AU SECOURS !
Présentée comme une scientifique
diplômée, la Koweitienne Mariam AlSohel était sur le plateau d’une chaîne
TV de son pays pour présenter son invention révolutionnaire. Cette « chercheuse » a expliqué très sérieusement
que l’homosexualité est due à l’apparition d’un ver anal qui se nourrit de
sperme. Elle dit aussi avoir découvert
« des suppositoires thérapeutiques
qui freinent les besoins sexuels excessifs des homosexuels ». On y voit
la « scientifique » agiter ses suppositoires faits maisons, disponibles en
deux couleurs. No comment.
#181• 5
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Faire chaque jour un geste par jour pour la planète...
qui en a bien besoin. • 60 mn
En mai fais ce qu’il te plaît !• 50mn

Le 10 à 19h 45 habillé en jaune et bleu on se cale devant
un écran pour soutenir et voir gagner l’ASM e n finale
de la Challenge Cup Européenne qui se déroule
à Newcastle. • 100 mn
Le 14 ou le 15, on a le choix, on s’interroge
sur l’état politique et humaniste de notre
sociétégrâce à Retour à Reims mis
en scène par Thomas Ostermeier
et présenté par La Comédie
de Clermont. • 110 mn

Bonne nouvelle Philippe Djian
vient de sortir un nouveau roman
Les inéquitables à dévorer sans
attendre. 100 mn
On se laisse envoûter
par la dream pop solaire
de Cigarettes After Sex
à la Coopé Le 26 • 90mn

KESKONFÉ EN

MAI

Le 26 c’est la fête des mamans,
on les serre, on les embrasse
goulûment ou on y pense
très fort. • 60 mn

Le 17 mai on participe aux événements
organisés par SOS Homophobie
( SOS homophobie Délégation
Auvergne ) à l’occasion de la journée
internationale contre l’homophobie. • 60 mn

À ne pas rater ce mois-ci
le 25, journée mondiale de la serviette,
et le 31, journée mondiale du jeu
et journée mondiale sans tabac… • 30 mn

Du 24 au 26 on musarde d’atelier en atelier
à la 24e édition des Arts en Balade. • 120 mn.

Le 18 dès 20h les musées vous attendent
pour la 15e édition de la Nuit européenne des
musées.Visites des collections ou animations tel que
le safari archéo. Programme sur www.clermont-ferrand.fr/
agenda/nuit-europeenne-des-musees-4. • 120 mn

ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP...

NIGHT BEATS
MYTH OF A MAN

6•

Le 16 on court à La Coopé
découvrir Kokoroko n ouvelle
sensation afro-beat de la scène
jazz anglaise. Fort risque de
fourmis dans les jambes. • 100 mn

CIRCA WAVES
WHAT’S IT LIKE OVER THERE?

TYLER RAMSEY
FOR MORNING

PAR F.D.

H-BURNS
MIDLIFE

(HEAVENLY)

(PIAS)

(FANTASY RECORDS / CONCORDE MUSIC)

(VIETNAM/BECAUSE)

Night Beats a longtemps fait le bonheur des amoureux d’un garage rock
bluesy énergisant. Cette 4e livraison
marque un tournant à 90° vers une
rock soul estampillée mid-sixties des
plus réjouissante, les vieux fans des
Them seront ravis, et ceux d’A.M. d’Artic Monkeys séduits. Tout ce chambardement ne devant pas être étranger
au fait que Danny Lee Blackwell, le leader du groupe, a quitté son Texas natal pour poser ses valises à Nashville,
confiant dans la foulée la production
de Myth of A Man à Dan Auerbach,
une moitié des Black Keys, entouré de musiciens de sessions ayant
œuvré avec Aretha Franklin et Elvis.
Le résultat est très agréable à écouter
et à ré-écouter même si il ne change
évidemment pas la marche du monde.

Venu de la scène indie de Liverpool,
Circa Waves livre un déjà troisième
album à la gourmandise joyeuse.
Beaucoup plus pop que leurs essais
précédents, What’s It Like Over There?
marque l’arrivée en force du piano et
la mise au pas des guitares, le combo
emmenée par Kieran Shudall (chanteur et compositeur) renversant ici la
table à coup de mélodies catchy et de
production punchy avec une envie assumée de toucher un public plus large.
Pari qui peut s’avérer périlleux aux
oreilles des fans de la première heure
qui auraient pourtant tort de bouder
leur plaisir.

Fatigué des tournées à rallonge, Tyler
Ramsey a préféré se mettre en congé
de Band Of Horses pour retrouver une
existence plus tranquille, perché sur
une colline d’Ashville en Caroline du
Nord, avec femme et enfant, entre forêts et animaux sauvages. Cette nouvelle qualité de vie irrigue les 10 titres
de For Morning, disque à la beauté
songeuse colorée de la douce mélancolie du temps qui passe. Un bel album
d’Americana folk comme nous n’en
avions plus écouté depuis les Fleet
Foxes, on pense aussi à Neil Young ou
à Bon Iver, et on se laisse bercer, regardant le soleil se lever enroulé chaudement dans une grosse couverture à
carreaux, car le jour revient toujours
après la nuit.

On l’avait connu singer-songwriter « à
l’ancienne », voix-guitare acoustique,
cousin français de Will Oldham et
Jason Molina. Puis leader d’un groupe
rugueux et enragé, parti enregistrer
Off the Map, disque d’orage électrique
aux côtés de Steve Albini (Nirvana, PJ
Harvey…). Il y eu aussi Night Moves
en 2015 produit par le trop rare Rob
Schnapf et Kid We Own The Summer
en 2017. Aujourd’hui H-burns est de
retour avec un nouvel album au titre
clair : Midlife, disque bilan qui parle des
rencontres vécues, des amis perdus de
vues, des bonnes et mauvaises choses
traversées. Musicalement toujours influencé par les Amériques, Midlife déroule son folk ourlé de groove en écrin
à l’introspection parfois nostalgique
d’un artiste qui vient de passer 40 ans.
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SOFY MAJOR

Playlist

Attention ! l’écoute de Sofy Major peut piquer les oreilles sensibles peu habituées au déferlement
sonique propre au noise rock, genre musical réputé très chargé en décibels que pratique
avec efficacité ce trio clermontois en activité depuis 15 ans. 15 ans passés à enchaîner disques
et tournées un peu partout en France, en Europe et aux USA. Total Dump, nouvel et quatrième
album qui tabasse fort est sorti fin janvier, et avant que le trio n’investisse la scène de
La Coopé le 10 mai, Mathieu, bassiste-chanteur, nous livre sa playlist… un peu pointue !

Quel disque te fait craquer en ce moment ? En
ce moment, Street Worms de Viagra Boys, il est
sorti l’an dernier mais j’étais complètement passé
à côté.
Meilleur album de tous les temps ? C’est facile,
tout le monde le sait : Houdini des Melvins sorti
en 93. L’album a 26 ans et sonne toujours comme
la BO parfaite d’une fin du monde provoquée par
une attaque d’aliens.
Premier disque acheté ? La Schtroumpf Party volume 1 en 95, j’avais 7 ans, que des tubes
d’Eurodance repris version Schtroumpf, quelle
puissance.
Le disque qui a changé ta vie ? Scattered, Smothered & Covered d’Unsane sorti par le mythique

et (presque) défunt label de Minneapolis Amphetamine Reptile.
À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ?
Pourquoi ? Peut-être Ian Mackaye de Minor
Threat / Fugazi, ou éventuellement Nick Cave, les
deux ont connu une période faste pour le Rock’n
Roll de manière générale et étaient pétris de
talent et d’envies (et le sont toujours).
Que chantes-tu sous la douche? Waterfall Wishes
d’Anal Cunt bien sûr.
Ton morceau favori du samedi soir ? Sheena is a t-shirt
salesman de Future of the Left, 800 fois d’affilée.
Ton morceau favori du dimanche matin ? En ce
moment Challenge de Japanther ou Avoidarama
de Drug Church.
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DIS-NOUS TOUT

YAROL POUPAUD
Guitare en bandoulière, il a formé
le groupe psyché-heavy FFF avec Marco
Prince en 1987, puis le trio power-pop
Mud avec son frère Melvil en 1995,
avant de rejoindre la légende française
Johnny Halliday comme premier fusil
en 2011. Aujourd’hui Yarol Poupaud
a décidé de remettre les compteurs
à zéro en publiant à 50 ans son premier
album solo Yarol. Une poignée
de chansons au cordeau où l’afrobeat
croise le boogie électro et l’heavy funk.
Du bien bel ouvrage à l’énergie
électrisante qui devrait enflammer
la scène du VVX le 1er juin à Volvic.

Comment vas-tu ? Très bien !
Ton actualité ? Je rentre de Kinshasa où j'ai tourné un clip et toujours
les concerts pour la sortie de mon album.
Décris-toi en 5 mots ? Rock'n roll, mélange, générosité, authenticité,
énergie.
Ton principal défaut ? La pudeur.
Plutôt CD, vinyl ou mp3 ? Vinyl et mp3.
Quel disque te fait craquer en ce moment ? War, un groupe de funk
des 70's et le groupe français Degrif.
Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? Les Sun Sessions d'Elvis
Presley.
Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? La rage de vivre, Mezz Mezzrow.
Le meilleur film que tu aies jamais vu ? Les Blues Brothers.
Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? C'est Johnny qui
me disait de toujours penser à demain et de ne jamais être dans la
nostalgie.
C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Un verre de Bordeaux rouge.
Quelle est ta friandise favorite ? Les M&M's.
Ton expression favorite ? Rastafa.
Ta guitare favorite ? En ce moment ma Gibson Les Paul Custom de 1971.
Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Réfléchir à mes futurs projets.
À quoi es-tu allergique ? Au racisme.
Quelle la qualité que tu préfères chez un homme ? L’honnêteté.
Chez une femme ? L’honnêteté.
As-tu une sale manie ? Non je suis absolument parfait !
Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? J'aime beaucoup le Hard FM des années 80 comme le groupe Journey.

© Franck Loriou

Quelle est ta devise ? Avanti !

8•
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MY FAVORITE THINGS

HAILEY TUCK
Cultivant un look « années 20 » des plus réjouissant,
la chanteuse de jazz Hailey Tuck est née à Austin mais vit
à Paris. Sur son premier album Junk, produit par le maestro
Larry Klein, on croise avec bonheur des classiques de cabaret,
Alcohol de Ray Davies ou They Don’t Make it Junk de Leonard
Cohen. Avant sa venue au Sémaphore de Cébazat le 24 mai,
elle nous livre ses favorites things.
Gadget préféré ? Probablement mon téléphone, bien
que je l'oublie partout, sur le bar, dans le frigo…

© Rocky Schenck

Voiture préférée ? L’incroyable Triumph que nous avons
utilisée dans le clip de ma chanson Sunday Morning !
Bagage préféré ? Je rêve de m’offrir une valise
StreamLine.
Endroit préféré au monde ? Thé et friandises turques à
un euro dans les jardins de la Mosquée de Paris, avec
tous les petits oiseaux qui volent autour de vous, essayant de vous voler vos friandises.
Couleur préférée ? Le VERT ! Toutes ses nuances, émeraude, mousse…
Fleur préférée ? Le lys blanc. Notamment le lys « Star
Gazer », toute votre maison prend son odeur, à peine
une heure après que le bourgeon se soit ouvert.
Plat préféré ? Champagne et jus de pêche, seule avec
une vue magnifique.
Dessert préféré ? Étrangement, je n’aime pas les desserts ! Je n’en mange jamais. Peut-être la douceur de
l’étranger.
Boisson préférée ? Trop dur ! Pour quelle mood ? Je dirai
n’importe quelle boisson pétillante, j’aime aussi ce que
j’appelle le « Mermaid Martini », très très très amer et
salé. Mais presque tout le monde déteste ça à part moi.
Album préféré ? Lady In Satin de Billie Holiday.
Parfois, quand je pense à sa voix cassée sur You’ve
changed, ça me donne envie de pleurer.
Livre préféré ? Le mage de John Fowles. J’ai failli
partir en Grèce juste après l’avoir lu.
Film préféré ? Il y en a trop ! Peut-être Cinema Paradiso, La boite de Pandore ou Le labyrinthe avec David Bowie, où j’ai ressenti mon premier vrai béguin.

Téléphone portable préféré ? Un qui soit plus fidèle que
celui que je perds tout le temps.
Tenue du jour préférée ? Un kimono, une robe nuisette
et mes pantoufles perlées en cuir que j’ai trouvé en Turquie.
Tenue du soir préférée ? Pour la première fois, j’aime les
robes longues. Quelque chose en velours ou en dentelle
noir qui touche le sol, et une couronne.
Chaussures préférées ? Pieds nus. Bien que les chaussures de la marque londonienne « Miss L Fire » me
fassent briller les yeux.
Parfum préféré ? L’eau de rose, ou tout ce que je trouve.
Si quelqu’un renverse du champagne, je lui en mets toujours un peu derrière l’oreille, comme du parfum, pour
qu’il se sente moins embarrassé.
Dentifrice préféré ? J’aime le dentifrice au bicarbonate
de soude de Arm & Hammers, seulement parce que
mon père (né en 1946) l’utilisait. Mais tout le monde
le déteste ! Je pense toujours que c’est intéressant
de voir comment notre enfance influence nos goûts.
Rouge à lèvres préféré ? Russian Red de Mac. Tous
les jours ! Mes lèvres se sentent nues sans lui.
Extravagance préférée ? Oh mon dieu, quel jour de la
semaine ? J’adore le caviar et le Bellini en France l’été,
un Prosecco au Café Florian à Venise pendant le carnaval, et flâner à l’heure du thé et chanter avec Ilham Gançer, pianiste de 98 ans, à l’hôtel Pera Palace (où Agatha
Christies a écrit ses mystères) à Istanbul.
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O

Pour qui aime la musique pop, et la musique
française, il devient très difficile de ne pas
connaître Olivier Marguerit aka O. Parce qu’il
a joué avec la moitié des groupes qui comptent
au sein de cette scène franco-pop, de Syd
Matters à Chevalrex ; parce que son premier
album solo, Un Torrent La Boue, a reçu les louanges
de tous les chroniqueurs de la chose musicale, presse et radio
confondues. O a sorti début 2019 un deuxième album,
intitulé À Terre ! nouvelle étape vers un succès annoncé
qu’il viendra présenter à La Coopérative de Mai le 22 mai.

Ton actualité ? J’ai sorti mon deuxième album il y a deux mois
et je commence à faire des concerts un peu partout avec mon
groupe pour jouer les nouvelles chansons.
Décris-toi en 5 mots ? Musicien, chanteur, père, gentil, rebelle.
Ton principal défaut ? Je n’aime pas le fromage.
Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? L’album blanc
des Beatles.
Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? Le Maître et Marguerite
de Boulgakov.
Le meilleur film que tu aies jamais vu ? Pas le meilleur mais mon
premier choc de cinéma, Le grand bleu de Luc Besson.
Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? J’avais entendu Manu Chao dire un jour que quand ça joue vite autour de
lui, il joue lentement, quand ça joue fort, il joue doucement. Tout
est question d’équilibre.
C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Un Negroni si
jour impair, Gin tonic jour pair.
Quelle est ta friandise favorite ? Une crêpe pleine de Nutella.
Ton expression favorite ? On y est !
Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Mes insomnies.
À quoi es-tu allergique ? Certains textiles trop synthétiques.
Quelle la qualité que tu préfères chez un homme ? La bienveillance.
Chez une femme ? La bienveillance.
As-tu une sale manie ? Fumer.
Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Il m’arrive de me masturber.
Quelle est ta devise ? Et hop !

AMEL BENT

Comment vas-tu ? Plutôt bien. Je suis présentement dans un TGV
en route pour aller jouer à Avignon. J’ai connu pire.

Le temps passe... 15 ans déjà qu’Amel Bent
apparaissait sur le petit écran dans l’émission télé
Nouvelle Star. Finaliste de la compétition elle finit
troisième mais s’est fait une place dans le cœur
d’un public de fans toujours fidèle aujourd’hui.
Venue à Clermont présenter son nouvel album
Demain à l’occasion d’une soirée spéciale Scoop
Radio, elle s’est confiée à ZAP.
Comment vas-tu ? Je vais bien ! Et toi ?
Ton actualité ? J’ai mon album qui sort le 17 mai
prochain, mon sixième album qui s’appelle Demain.
Je pars en tournée à partir du premier juin.

Décris-toi en 5 mots? J’ai en six mots : ça ne me fait pas peur.
Ton principal défaut ? J’en ai tellement. Je crois que le pire selon
les gens qui m’entourent c’est tanos, dictateur, autoritaire.
Quel est le trait de caractère que tu détestes chez les autres ? Je
dirai l’injustice, les personnes injustes.
Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? Celui qui m’accompagne depuis le plus longtemps et qui ne vieillit pas c’est
l’album 40 chansons d’or de Charles Aznavour.
Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? Le livre de la jungle, rire…
J’adore Jean-Christophe Grangé Le vol des cigognes.
Le meilleur film que tu aies jamais vu ? C’est forcément sur un
psychopathe, je dirai Le silence des agneaux ou Seven.
Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Ferme ta
gueule !
C’est la tournée de Zap, qu’est que tu prends ? L’alcool c’est de
l’eau ? Une eau plate.
Quelle est ta friandise favorite ? Le Karaneige.
Ton expression favorite ? En arabe ça serait nhal bouk.
Qu’est ce qui te tient éveillée la nuit ? Netflix.
À quoi es-tu allergique ? Aux salsifis. Ça me dégoûte !
Quelle est la qualité que tu préfères chez quelqu’un ? L’empathie.

© Frankie & Nikki

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? J’ai
des tocs, des tocs de propreté, je suis maniaque et ça je ne l’ai
jamais dit.
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DIS-NOUS TOUT

EMMANUEL
MOIRE
Originaire du Mans où il étudie le chant classique dès son plus
jeune âge, Emmanuel Moire s’est fait connaître du grand public
en interprétant Louis XIV dans la comédie musicale Le Roi Soleil
en 2004. Les singles extraits du spectacle Être à la hauteur et
Mon essentiel le propulsent en haut des charts et l’installent
dans une carrière qu’il a depuis enluminée de disques d’Or et
de Platine en solo, et d’une première place à l’émission Danse
avec les Stars. Odyssée, 5e album qu’il a entièrement écrit et
composé est paru en début d’année. De passage à Clermont
pour la soirée Radio Scoop, il dit tout aux Zappiens.

Comment vas-tu ? Ça va, ça va bien.
Ton actualité ? Je viens de sortir en février mon cinquième album Odyssée, donc je suis toujours en promo dessus. Je prépare tranquillement la
tournée pour la fin d’année et j'ai d’autres projets de création en cours…
Décris-toi en 5 mots ? Authentique, sincère, exigeant et bienveillant.
Ton principal défaut ? Je crois que je suis peut-être trop exigeant. Hyper
exigeant avec moi, hyper exigeant avec les autres, hyper exigeant sur tout !
Quel est le trait de caractère que tu détestes chez les autres ? Je ne ne supporte pas les gens qui savent.
Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? J’hésite entre OK Computer de
Radiohead qui m’a toujours percuté et le dernier album de Damien Rice.
Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? J’en ai plusieurs ! En ce moment je
dévore un auteur qui s’appelle Charles Pépin, il a écrit La confiance en soi et Les
vertus de l’échec, qui est un bijou, je pense qu’on devrait tous lire ça. Et un autre,
Nouvelle terre d’Eckhart Tolle.
Le meilleur film que tu aies jamais vu ? J’aime le travail de Jean-Marc Vallée, Crazy
et Café de Flore.
Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? À chaque fois, c’est des choses
qui moi me touchent lorsqu’on me rappelle de rester soi-même, de rester dans ce que
je fais, mon authenticité. J’aime bien quand on me dit ça.
C’est la tournée de Zap, qu’est que tu prends ? Je suis pas très alcool ou vraiment quand
c’est la fête, j’aime le champagne. Sinon un bon jus de fruit frais pressé.
Quelle est ta friandise favorite ? J’adore le chocolat !
Ton expression favorite ? J’aime bien dire c’est ok pour moi. Tu vis quelque chose, t’as pas
vraiment accepté le truc alors tu dis c’est ok pour moi.
Qu’est ce qui te tient éveillé la nuit ? Souvent c’est mes peurs et mes doutes par rapport à
mon travail, à ce que je fais, à mon avenir. Et puis parfois il y a des choses bien qui m’empêchent de dormir comme lorsque je suis en train de créer un titre ou d’écrire un texte.
À quoi es-tu allergique ? Je suis allergique au manque d’éveil et d’ouverture d’esprit des gens.
Quelle est la qualité que tu préfères chez quelqu’un ? Justement, j’aime les gens ouverts qui acceptent l’autre tel qu’il est et non pas comme ils voudraient qu’il soit.
Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Tu crois que
je vais vraiment te dire un secret que je n’ai jamais dit à personne ?
Sincèrement, si j’ai un secret que je n’ai dit à personne, c’est
qu’il y a des raisons.
Quelle est ta devise ? Garder ses secrets dans son petit
jardin. Rires… Non être authentique et s’écouter.
#181• 11
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INTERVIEW EN COSTARD DE MANAGER

VALÉRIE LIBAULT
DIRECTRICE D’HABITAT ET NOUVELLE PRÉSIDENTE
DU GIE DES COMMERÇANTS DU CENTRE-JAUDE
Née dans l’Allier mais
clermontoise depuis trente
ans, Valérie Libault est
la directrice de la boutique
Habitat et la nouvelle
présidente du GIE
du Centre Jaude qui regroupe
130 boutiques, restaurants
et cinéma. Autodidacte,
passionnée par son métier,
c’est aussi une sportive
assidue qui pratique le VTT
et le tandem, et qui ne
raterait pour rien au monde
un match de l’ASM.

Premier jour en costard de manager ? En 2002, excitée et stressée.
La formation et le parcours qui vous ont conduit à porter un costard de manager ?
Une volonté de grandir professionnellement et personnellement.
Meilleur moment en costard de manager ? L' interview de ZAP !
Pire moment ? La Fermeture violente du centre le 17 novembre 2018.
Album préféré ? Lenny Kravitz : Raise Vibration.
Livre préféré ? Marc Levy : Et si c’était vrai.
Film préféré ? Papy fait de la résistance.
Look préféré ? Jean, boots et blouson cuir.
Plat préféré ? Risotto de Saint Jacques.
Boisson préférée ? Champagne d’une certaine maison…
Une anecdote en costard de manager ? Un entretien d’embauche de 30 secondes…
Dernière soirée très arrosée en costard de manager ? Jamais très arrosée…
Etre en costard de manager pour la drague ça aide ? Peut-être.
La femme en costard de manager que vous admirez le plus ? Coco Chanel.
La femme est-elle l'avenir du manager ? Si la femme est l’avenir de l’homme
alors elle est l’avenir du manager !
La qualité que vous préférez chez un homme ? La fidélité.
Chez une femme ? La fidélité.
Votre devise ? Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
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LITTLE BOB
Né Roberto Piazza le 10 mai 1945, il est pour l'éternité « Little Bob » dans l'histoire de la musique hexagonale,
rock héro hurleur légendaire dans un pays qui n'a jamais vraiment aimé le rock, le vrai. Pourtant un demi
siècle après son premier concert, et fier de 26 albums au compteur, il assène toujours avec la même sincérité
et générosité son pub rock rageur sur les scènes d'ici et d'ailleurs pour le plus grand plaisir de fans indéfictibles.
Avant son passage à La Coopé le 11 mai entouré de ses Blues Bastards pour fêter dignement les 30 ans
de Radio Arverne, Little Bob s'est confié à Zap.
Premier concert en tant que Little Bob ? En 1964 à Harfleur,une petite ville à côté du Havre, avec mon premier
groupe Little Bob et les Apaches. J’avais 16 ans.

Album préféré ? Un Best of de Little Richards ou le premier
album des Animals. Dans les artistes plus jeunes j’aime bien
Ben Harper et Mavis Staple.

La formation et le parcours qui t’ont conduit à devenir Little
Bob ? Tout en faisant de la musique en amateur j’ai travaillé en
usine au Havre comme coursier puis agent administratif avant
de passer professionnel en 1975 avec la sortie de mon 1er 45T.

Livre préféré ? Demande à la poussière de John Fante.

Meilleur moment de ta vie en Little Bob ? Il y en a évidemment plusieurs. Mais mon premier Olympia en 1976 et mon
premier concert au Marquee, club mythique de Londres, en
1976 sont des souvenirs inoubliables.
Pire moment de ta vie de Little Bob ? Une extinction de voix,
pour un chanteur c’est pas top, sur ma tournée de 1990 où
j’étais accompagné d’un groupe de pointures américaines
comme le guitariste Steve Hunter.
Plus grand risque pris dans la peau de Little Bob ? En Angleterre dans un club de la ville de Walking où un nid de
Skinheads, ce qui se fait de plus dur côté extrême droite anglaise, a voulu se payer des petits Français. On a été obligés
d’arrêter le concert et de partir.

Film préféré ? Le Havre d’Aki Kaurismäki.
Une anecdote ? Lors de notre concert à Castres le mois dernier une femme qui était devant la scène a voulu m’embrasser sur la bouche quand je me suis penché, je me suis
détourné pour esquiver et du coup elle m’a mordu la joue !
Dernière soirée très arrosée en perfecto de Little Bob ? La
semaine dernière à Villefranche-sur-Saône avec un ami qui
nous a invités lors d’un day off à goûter son whisky japonais. On a fini avec de la Grappa Italienne. J’en avais bu de
meilleure !
Être Little Bob pour la drague, ça aide ? J’ai jamais été un
tombeur, je suis un sentimental et la femme que j’aimais est
décédée il y a un mois.
Le musicien que tu respectes le plus ? Springsteen.
Ta devise ? Rester le plus vrai possible.

© Charles Dutort

Meilleur ami musicien ? Gilles Mallet le guitariste qui joue
avec moi depuis 38 ans.
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LA PLAYGEEK
DE JEAN-YVES BERTHON

Président-fondateur de Greentech, société clermontoise figurant parmi les dix premières
entreprises mondiales de biotechnologie végétale, Jean-Yves Berthon nous livre sa Playgeek.

IOS OU ANDROID ?
Quand on s’appelle GREENTECH, on
ne peut s’intéresser qu’à la pomme,
donc I-Phone.

GEEK UN PEU, BEAUCOUP,
PASSIONNÉMENT... PAS DU TOUT ?
Le smart-phone et l’ordi me suivent partout.
Pas le choix. Nous vivons dans l’instantané et
comme nous commerçons avec les Amériques
et l’Asie, cela peut être jour et nuit. Je tape
avec mes 2 index, mon pouce et quelques fois
avec un auriculaire. Cette frénésie me tient
éveillé mais à la fin je dors bien la nuit.

APPLI DU MOMENT ?
Radio Globo, conseillé par Célène
ma prof de portugais car j’essaie
d’apprendre le portugais mas tudo
nao esta indo muito ben… Une
autre appli du moment, Runtastic
car à force que l’on me dise que
je cours tout le temps, j’essaie
vraiment de courir.

FOND D’ÉCRAN ?
Mon 2e fils, en vacances
en Crête quand il avait
15 ans.

APPLIS PRÉFÉRÉES?
Google maps, via Michelin, Currency et
FIA WEC. Pas de jeux car je m’amuse déjà
pas mal la journée dans mon activité.
PLAYLIST DU MOMENT ?
Je suis plutôt Pop Rock mais
nous soutenons avec Greentech,
L’Orchestre d’Auvergne.
Ce qui n’est pas paradoxal.
Ma fille essaie aussi de me
mettre à la page de la musique
d’aujourd’hui que j’apprécie
si j’entends une harmonie.

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)
UTILISÉ(S) ?
Professionnel avec Linked’In. Whatsapp
et WeChatt. Il m’a été conseillé
Instagram. Facebook mais juste pour
suivre les enfants et leurs news.

PREMIER CLIC DU MATIN ?
De suite après un chocolat chaud
et un jus d’orange, je regarde les
mails de la nuit.
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SAVOIRS

I N U T IL E S
… Donc carrément indispensables pour briller dans les dîners ou en société.

Brad Pitt a été serveur pour une chaîne de restaurant et ce, déguisé
en poulet.
Le Bhut Jolokia, second piment le plus fort du monde, a une force
d’un peu plus d’un million sur l’échelle de Scoville.
L’invention de la parenthèse comme on la connaît remonte à la
Renaissance. Nicolas Jenson, imprimeur champenois installé à
Venise, donna aux parenthèses leur forme arrondie dès 1470.
Erasme les baptisa « lunulae » (petites lunes) en 1530.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les troupes américaines
transmettaient les messages tactiques dans le langage des indiens
Navajo. Cela afin de sécuriser leurs communications sur le terrain.

Thomas Edison, connu pour l’invention de la lampe à incandescence ou du phonographe, était obsédé par l’idée d’entrer en
contact avec les morts. Il avait donc tenté de créer un « nécrophone », un appareil pour communiquer avec les morts.
Dans un jeu de carte, seule la dame de trèfle ne tient pas de fleur
à la main.
Le premier préservatif en caoutchouc est inventé en 1880 par la
compagnie de pneumatiques Goodyear. Il est lavable après usage
et garanti cinq ans.
Le site www.diedinhouse.com recense les morts violentes dans
tous les appartements ou les maisons aux Etats Unis. Si vous déménagez outre atlantique et souhaitez vivre auprès de fantômes, c’est
le site qu’il vous faut.

La « diplomatie du panda » est une pratique utilisée par la Chine
consistant à offrir des pandas géants en cadeaux afin d’entamer
des relations diplomatiques avec un nouveau pays ou afin d’améliorer celles déjà existantes.

Un fermier du nom de Charles Osborne garda le hoquet durant
68 ans, de 1922 a 1990.

Aucun drapeau des pays du monde ne possède la couleur rose.

Le premier CD pressé aux Etats-Unis a été celui de Bruce Springsteen
Born In The USA.

La superficie de la lune est inférieure à celle de l’Asie (environ
37 871 220 km2 pour la lune contre environ 43 810 582 km2 pour
l’Asie).

En France, le propriétaire d’un bien immobilier l’est également du
dessus et du dessous, c’est-à-dire qu’il possède légalement l’espace
aérien de son bien ainsi que l’espace souterrain.

Source : www.savoir-inutile.com
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LA PAGE
QUI NOUS VEUT DU BIEN
TOUS LES MOIS, UNE PAGE SUR
LE MONDE QUI CHANGE

LE
VRAC
Faire ses courses en privilégiant
l’achat en vrac c’est LA solution
pour réduire ses déchets de façon
significative. Encore peu utilisé en
France il revient pourtant moins cher
puisque on ne paye pas l’emballage
des produits.

LE TISSU
PLUTÔT QUE LE PAPIER
On choisit les mouchoirs et torchons
en tissu plutôt que les mouchoirs et
essuie-tout en papier qui en plus de
générer leur déchet sont emballés
dans du plastique et du carton.

LES
BOCAUX
Les bocaux en verre dans sont les rois
du zéro déchet et remplace
avantageusement tous les plastiques
qui envahissent la cuisine.
On y stocke les aliments achetés...
en vrac.

ÉPISODE #26

DES SACS EN
COTON BIO
Avec l’interdiction des sacs en
plastique à usage unique, tout le
monde utilise des sacs réutilisables.
On opte pour des sacs en coton bio,
un panier ou un cabas...et le filet à
provisions de nos grands-mères pour
les fruits et légumes.
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ADOPTER LE ZÉRO DÉCHET
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.

LA BROSSE À DENT
ÉCOLO
En France 1400 tonnes de brosses à
dents en plastique sont jetées chaque
année souvent sans possibilité de
récyclage. On adopte la brosse à dent
écolo en bambou, biodégradable ou en
bioplastique recyclé à tête rechargeable.

Shopping

1
3

SHOPPING

DE PRINTEMPS

4
5

6

2

1. Combinaison Momoni / Marche du temps / Angle rue Blatin et Bonnabaud • 2. Sandales Freelance / Mademoiselle Ju / 9 rue
des Salles • 3. Suspension JLine / Spoon Home & Food / 24 rue des Salles • 4. Sac Rabarany / Nuances / 20 rue Maréchal Foch •
5. Boucles d’oreille Chic alors / Jalouses / 25 rue Saint Genès • 6. Fauteuil Luxembourg Fermob / Ouno / 7 Rue Jacqueline Auriol - Aubière
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LE RESTO QUI RÉGALE
PILE POÊLE
Pilier du Clermont gourmand, le Pile Poêle attire depuis 23 ans les amateurs de cuisine
maison mitonnée aux petits oignons, qui fleure bon l’Auvergne et le terroir.
Présentation de cette institution de la rue St Do.

L

e nom ? Clin d’œil au sympathique poêle qui
grésille au milieu du restaurant et de la poêle
bien sûr qui virevolte en cuisine ! La déco ? A
l’entrée, une ambiance chaleureuse habillée de
bois gris perle, mur de rondin et banquette en
cuir carmin. Au sous-sol, deux salles habillées de
mobilier contemporain et de jolies têtes de cerf
pour veiller au grain.
Les acteurs ? La maîtresse des lieux, Odile créatrice
du restaurant en 1996 et toujours une envie intacte de chouchouter ses clients, et Eric Vermorel
en grand manitou des fourneaux.
Côté assiette, on revendique la région et la tradition! Un hommage aux bons produits d’ici (mais
aussi d’ailleurs !), avec une truffade à réveiller
Vercingétorix, du pounti, du foie et de l’entrecôte Charolaise de 300g, des pieds de
cochon, du chou farci ou des escargots...
Pour les becs sucrés, du pur Auvergnat
aussi avec les hits de la maison, le cornet
de Murat aux fruits rouges ou la tarte
aux myrtilles meringuée.
Une cuisine estampillée Maître Restau
rateur, où tout est frais, ciselé et dressé « au moment », où pour mitonner
le meilleur, il faut savoir prendre son
temps !
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Les secrets de la maison ? Deux salles au soussol avec écran, dédiée aux réunions-déjeuners
jusqu’à 25 personnes, pour bosser et se régaler.
Et aussi le bar à côté du resto, le Pile, qui se privatise pour des soirées jusqu’à 30 personnes, tapas,
vin et musique compris !
Un resto Pile Poêle à (re)découvrir avec beaucoup
de plaisir !

LE PILE POÊLE
9 rue Saint Dominique – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 08 88
Lundi au samedi midi et soir
www.restaurant-pilepoele.com

Carnet d’adresses

CULTURA, LA CULTURE POUR TOUS
« La culture, c’est la possibilité d’être plus grand que nous sommes. ». A l’instar du propos d’Erik Orsenna,
chez Cultura, l’objectif est de nous faire grandir, en rendant les loisirs culturels et artistiques accessibles
à tous, les petits et les grands de 7 à 77 ans, les culture addicts ou les curieux tout simplement.

C

ultura, vous ne connaissez pas ? C’est une enseigne créée
en 1998, avec aujourd’hui plus de 90 magasins en France,
et … tadam, à partir du 15 mai, un nouveau magasin chez
nous à Aubière.
Un espace de 2500m² pour se cultiver, s’épanouir, se
faire surprendre, s’amuser, combler sa curiosité… en un
mot : jubiler ! Toute la team de « passeurs d’envie » vous
attend pour partager vos passions et vos pratiques dans
un univers convivial, avec un choix ébouriffant de livres,
vidéo, musique, jeux vidéo, instruments de musique, loisirs
créatifs, papeterie, jeux de société et plus encore.
Des milliers de pépites à découvrir, mais pas que ! Cultura
c’est aussi un lieu de vie et d’expérience où, partout dans
le magasin, des animations culturelles et artistiques
vous seront proposées : showcases, rencontres avec des
auteurs, cours de guitare, de dessin ou de couture, ateliers
créatifs pour tout âge…
Artistes en herbe, dévoreurs de lecture, fans de musique,
gamers de tous bords… simples amateurs ou super
connaisseurs, vous êtes ici chez vous pour profiter de tout !

CULTURA AUBIÈRE
ZAC Plein Sud - Avenue Jean Moulin – Aubière
www.cultura.com • Cultura (Aubière) @magasinculturaaubiere

LIVRES, MUSIQUE, VIDÉO, JEUX VIDÉO,
LOISIRS CRÉATIFS, PAPETERIE,
ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL,
INSTRUMENTS DE MUSIQUE,
ACADÉMIE MUSICALE, ACADÉMIE ARTISTIQUE.

15 MAI 2019

ZAC PLEIN SUD
AVENUE JEAN MOULIN

facebook.com/magasinculturaaubiere

RCS B 519 780 795

CULTURA OUVRE
À AUBIÈRE

Carnet d’adresses

ON SE FAIT
UNE TERRASSE
AU 41 ?
Elle est jolie, elle est discrète, elle est rayonnante et
appétissante… vous ne la connaissez pas ? Il faut à tout prix
la rencontrer ! La terrasse du 41, planquée au 41 de l’avenue
Julien et à 4 minutes et 1 seconde de la place de Jaude.
Une adresse de l’été à consommer sans modération !

L

e pitch ? Une terrasse invisible de la rue, qui se découvre
comme une belle surprise au fond du restaurant. Une
déco vitaminée, toute de vert anis et orange habillée, à
croquer pour un déjeuner d’amoureux discret ou un rendez-vous d’affaires décontracté. Ou à privatiser pour une
soirée sous les étoiles, à l’occasion d’un événement personnel ou professionnel.
Dans l’assiette, c’est la nouvelle carte de printemps-été qui
fait chanter une cuisine italienne et française, gorgée de
soleil de la Méditerranée. En hit de la maison, de la dégustation transalpine bien léchée : jambon de Parme, jambon
aux herbes, antipasti, mozza burrata, ravioles fraîches à la

truffe, linguine au pesto maison sans oublier l’aguicheur
tiramisu. Pour les appétits plus classiques, tartare de bœuf
charolais et poisson à l’honneur le mercredi et vendredi.
Pour mouiller les papilles, une carte top model de vins d’ici
et d’Italie ou un incontournable Spritz façon Botte.
Une terrasse secrète pour savourer l’été en paix, pour vivre
heureux, vivons cachés !

LE 41
41 avenue Julien – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 35 14 15 • @le41avenuejulien
Mardi au samedi de 8h à 15h, le soir à partir de 18h.

« LA VIE EST BELLE »
AU MAYERLING
« T’es plutôt Pierre Niney ou Romain Duris ? »,
« Et le dernier Almodovar t’en as pensé quoi ? ».
Voilà les conversations que vous pourrez
choper au resto/bar Le Mayerling,
THE spot à fréquenter avant ou après
le ciné Aux Ambiances. Et surtout
à l’heure du déjeuner !

A

vec Yvan tout juste casté comme nouveau Chef
Op fourneaux, l’ami Mickaël et maman Isabelle
aimantent dans leur bistrot gouailleur toutes les
ouailles de la rue St Do et d’ailleurs. Au générique
gourmand, une cuisine familiale sans chichi popotée comme à la maison, avec des produits frais
selon les humeurs de la saison. A l’affiche ou plutôt à l’ardoise, un nouveau film se joue tous les
jours avec 2 entrées et 2 plats (un carnivore et un
poissonivore) et une carte de desserts variés régulièrement remasterisée.
Côté addition, on bénéficie du tarif réduit tous les
jours même si on n’est pas étudiant, ni senior !
Un plat du jour à 9€, une formule 2 plats à 11€,
la formule complète à 13€ ou encore la salade à
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11€ et la pièce du boucher à 15€. Autant dire que
la séance miam miam ne va pas vous ruiner !
Si vous êtes plutôt un oiseau du soir, RDV aux
Happy Hours de 18h à 22h pour une session bar
à vin-rhum-whisky et planches du terroir à boulotter, avec toujours, à se fourrer dans les oreilles, du
son qu’il est bon, la spécialité de la maison !

LE MAYERLING
4 bis rue Saint Dominique- Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 67 05
lemayerling • Le Mayerling Clermont
Du lundi au samedi de 8h à 1h du matin.
Service du lundi au samedi de 12h à 14h30

Bons
Culture
plans

ET HOP !
LA MÉDITERRANÉE !
Vous avez été inondé tout l’hiver des post insta de plages
de rêve de tous les people de la planète (et de votre
insupportable collègue du bureau d’à côté !). L’heure
de la revanche a sonné ! Vous ferez bientôt les mêmes
en un saut de puce de Clermont ! Et HOP! plouf dans
la Méditerranée, mais de quel côté ?

C

ôté Côte d’Azur, direction Nice ! Avec un vol tous les samedis
du 29 juin au 28 septembre avec la compagnie HOP!. Au
programme : siroter un cocktail au mythique Negresco, flâner
à l’exubérant marché aux fleurs, déguster une divine bouil-

labaisse, se rafraîchir d’un pastaga-olives-pétanque au détour
d’une petite placette, lézarder sur l’immense plage à l’ombre
des palmiers… bref une superbe balade niçoise !
Côté Corse, un vol pour Figari et pour Bastia tous les samedis
du 25 mai au 28 septembre toujours par la compagnie HOP!
Autour de Figari, le charmant port de Porto Vecchio, les sublimes plages de Palombaggia et Santa Giulia, les Aiguilles de
Bavella et l’incroyable site de Bonifacio. Autour de Bastia, le
Cap Corse, St Florent, l’Ile Rousse… et encore d’autres plages
à tomber. La Grande Bleue n’attend que vos tongs, en mode
Brice de Nice, Henri de Figari ou Laetitia de Bastia !
Si vous n’êtes pas très Méditerranée, le reste du monde vous
attend au départ de Clermont via Paris et Amsterdam avec
HOP! Air France.
www.clermont-aeroport.com • www.hop.com

J’PEUX PAS, J’AI VÉLO !
Eh oui, la pratique du vélo n’a jamais été aussi facile à Clermont depuis
l’ouverture de la C.vélo Box sur le parvis de la gare SNCF, un local sécurisé de
stationnement pour vélos. 150 emplacements numérotés et accessibles 24h/24
et 7j/7 aux usagers qui auront pris un abonnement. Hop, hop, hop, tous en selle !
objectif ? Inciter de nouveaux utilisateurs à se tourner vers le vélo
et développer le combo vélo + transport en commun (trains, bus
de ville et autocars) présents à la gare.

Déjà, grâce à C.vélo, un grand nombre de Clermontois se sont mis
à pédaler, d’autant plus depuis la prise en charge de l’abonnement
annuel de 25 € par Clermont Auvergne Métropole. Super succès,
1 000 utilisateurs de vélos en libre-service en avril 2018 et plus de
12 000 aujourd’hui, avec plus de 30 000 trajets chaque mois.
Aujourd’hui, le SMTC va encore plus loin pour booster la petite reine
urbaine, en proposant la C.vélo Box sur le parvis de la gare SNCF. Le
principe ? Hyper simple ! C’est ouvert à tous les cyclistes, on y gare son
propre vélo, après avoir souscrit un abonnement auprès de l’agence
C.vélo, située juste à côté (5 € le mois, 22 € pour 6 mois). On y accède
avec un badge et on attache son vélo avec son propre antivol sur le
rack numéroté attribué. Et c’est sécurisé sous vidéo surveillance. Une
affaire qui roule !
Ouverture de l’agence :
Du lundi au vendredi : 8h-13h et 14h-17h30
Le samedi : 9h15-12h15 et 13h-17h
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L’

Bons plans

ÉRUPTION DE NOUVEAUTÉS

À VULCANIA
Oyez oyez petits et grands explorateurs !
C’est parti pour la saison 2019 à Vulcania avec plein de nouveautés « waouh ça va dépoter » !

D

’abord, un coucou à nos petits amis de Vulcania qui seront nos guides pour découvrir le monde des volcans et
les phénomènes de la planète Terre. Trois sympathiques
personnages qui accompagneront les visiteurs pendant
leur journée en étant visibles devant chaque animation : l’Explorateur représente l’Emotion, le Professeur
Yapadrisk symbolise la Découverte et Pitoufeu accueille
les jeunes explorateurs.
Ensuite, vous pourrez (re)découvrir l’exposition Chaîne
des Puys qui a été réaménagée pour mieux comprendre
le caractère unique de l’ensemble inscrit en juillet dernier
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Et enfin, vous pourrez vous éclater avec les 2 grandes nouveautés de l’année :
• Le film Dans les yeux de Thomas Pesquet avec la voix de
Marion Cotillard, projeté sur l’un des plus grands écrans
d’Europe (415 m²). Préparez-vous à vivre un moment
en apesanteur sur la préparation et les 6 mois de vie du
célèbre astronaute français dans la station ISS. A vous
l’espace et les émotions extrafortes !
• Le spectacle Volcano Drones conçu en partenariat avec
le Laboratoire Magmas et Volcans de Clermont-Ferrand
et Dronisos pour comprendre l’aide qu’apportent les
drones aux volcanologues sur le terrain. Mais attention,
ces assistants technologiques peuvent également réserver quelques surprises et assurer le spectacle !
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Sans oublier le Défi des Volcans, un jeu d’exploration avec
une carte à tamponner pour les enfants et un diplôme
d’apprenti scientifique à la clé. Tous les week-ends et jours
fériés jusqu’au 30 juin, retrouvez aussi le Pr Yapadrisk lors
du spectacle Expériences c’est Show !
Enfin, ne loupez pas le week-end avec le célèbre Youtuber
Experiment Boy les 11 et 12 mai.
A vos marques, prêts, feu, volcanisez !
www.vulcania.com

Fête des mères

ZAPPY
FÊTE DES MÈRES
LE 26 MAI !
Pas de collier de nouilles cette année,
mais plein de jolies idées!

LE BIEN-ÊTRE
EN CADEAU !
Parce que votre maman est précieuse, parce que rien n’est
trop beau pour elle, offrez-lui un cadeau 100% bien-être, tout
simplement une nouvelle silhouette ! Foncez au centre expert
Physiomins, où une super offre cadeau vous attend pour faire
fondre votre maman (dans tous les sens du terme ).

E
PHYSIOMINS
3 rue Ramond – Clermont-Fd
Tel. : 04 73 93 11 03
physiomins-clermont.com
Lundi : 14h-19h
Mardi au vendredi : 10h-19h
Samedi : RDV sur demande
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ntre mère et fille, on a ses petits
secrets ! Et vous, vous connaissez les siens ! Ses petits kilos pas
rigolos/ ses bourrelets qui la font
râler/ sa cellulite pas esthétique!
Offrez donc à votre maman une
cure chez Didja, formée en diététique et experte en cellulite, une
redoutable serial killeuse de tous
ces petits tracas.

Les secrets de Magic Didja ? Son
expertise reconnue, qui détecte
en un clin d’œil votre souci suivant votre morphologie (amas
graisseux profond, type de cellulite, zones résistantes…) et
pourra recommander le miracle
adapté pour y remédier. Sa méthode spécifique en matière de
diététique : manger de tout mais
en travaillant sur les associations
d’aliments, sans peser mais avec
des repères visuels. Enfin, les soins
cabine haute technologie signés
Physiomins en exclu à Clermont :

la Mya (tonifiant et raffermissant),
la presso thérapie (pour drainer et
alléger) et la cryolipolyse (destruction des cellules graisseuses par
le froid), la radiofréquence (pour
raffermir le relâchement cutané),
la Lipolyse et Lipolaser (pour gommer les capitons).
Merci ma chérie et merci Didja !
Offre Fête des Mères : Bilan alimentaire et silhouette + 5 soins
minceur à 59€*
*voir conditions au Centre Minceur

Fête des mères

DES AMOURS
DE BIJOUX
ET TOUT ET TOUT !
Des idées cadeaux, vous en avez eu une flopée pendant l’année.
Et puis voilà, quelques jours avant la Fête des mères, rideau : vous
séchez. Et en plus vous n’êtes pas le fils/la fille de Crésus ! Pas de
panique ! Filez chez Jalouses, la boutique d’Audrey regorge de jolies
pépites à budget tout doux pour faire kiffer toutes les mamans.

D

es fringues, des sacs, des bijoux…et une pléiade de
marques chouchous.
Maman fashion ? Des Petits Hauts, La Petite Française,
Opullence, Marie Sixtine, Faubourg 54 et ses sweatshirts
bouche rouge bisou…
Maman coquette ? Un bracelet Zag « Elue meilleure maman du monde », les créations géométriques made in
Lyon de Chic Alors, celles plus rock de Caroline Najman ,
les ravissantes boucles d’oreille toutes fines en perles du
Fourbi de Capucine pour un look bohême ou encore les
petits bracelets cordon et pierres de toutes les couleurs
Mum à prix riquiqui.

Maman vacances? Des jolies pochettes irisées léopard
Isabelle Varin à glisser dans sa valise, des sacs mini pour
habiller ses robe maxi, des adorables cabas de plage en
crochet, des foulards oiseaux Pom pour faire chanter son
look estival et pourquoi pas un maillot de bain Albertine
pour des séances divines de bronzing !
On vous prévient, gros risque de rendre les copines de
Maman trèèèèèès Jalouses !

JALOUSE(S)
25 rue Saint Genès – Clermont-Fd • Tél. : 09 54 47 34 33
Boutique Jalouses

DES VERY NICE THINGS
POUR NOTRE SUPER MUM
Elle scrolle pendant des heures les comptes #decoration #interior #homesweethome, son kif
est de pimper son intérieur encore et encore, votre maman est définitivement la queen de la déco !
RDV direct chez Very Nice Things, le hot spot de tous les petits objets qui vont lui coller le smile grave !

C

omme chez Jalouses, c’est aussi ici la boutique d’Audrey, l’œil au
taquet, qui flaire les tendances, qui fait le tour du monde de la
décosphère pour dénicher les pépites et toujours le petit twist qui
fait la diff! Ses coups de cœur de printemps pour les mamans ? La
belle céramique Ait Amar, le lustre de ouf et la vaisselle raffinée,
tout l’univers vert de Kerzon, bougies, parfums, sachets parfumés
pour le linge en mode naturel, les créations à croquer de La Cerise
sur le gâteau (torchons, coussins, tablier…), les kits Cookut pour les
foodistas (crêpe, guacamole, sushi, mojito…), les fleurs séchées
poétiques avec ces jolis gri-gris tout mimi à prix mini, les bouées
super fun pastèque ou licorne Nice Fleet ou encore des lettres en
bois pour lui offrir un gros LOVE MAMAN d’amour !
Bon, tout ne rentrera pas chez votre mamounette chérie, le plus dur
c’est de choisir !

VERY NICE THINGS
25 rue Saint Genès – Clermont-Fd • Tél. : 09 84 12 05 56
Very nice things
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PAUSE RELAXATION
POUR MAMAN D’EXCEPTION
Chouchoutez-la avec une escapade totale relax au Spa Source
d’équilibre de Châtel-Guyon. Des bons cadeaux personnalisés en
fonction de vos envies dès 25 € : moments de complicité « Mère
et fille(s) » ou « Mère et fils » avec des rituels de soins en duo,
massages du monde, soins du visage, balnéothérapie, accès
hammam/sauna, activités sportives… Coups de cœur pour le
Soin de l’été (visage ou corps) Pamplemousse-Yuzu en édition
limitée à partir de 49,90 € et l’Evasion douceur (soin du visage
détox et massage zone au choix) à partir de 54 € au lieu de 67 €.
Du pur bonheur !

LE SPA SOURCE D’ÉQUILIBRE
7 bis rue d’Angleterre - Châtel-Guyon
Tél. : 04 73 86 12 22 • www.spa-chatelguyon.com
Voir conditions des offres
auprès du Spa.

DITES-LE AVEC DES FLEURS !
Du parfum ? J’en ai trois flacons d’avance ! Des chocolats, j’adore,
mais là mes petits chéris, j’ai prévu de perdre 2 kilos avant l’été !
Alors je vous souffle discrétos dans le creux de l’oreille, les fleurs
ça sent bon aussi, ça ne fait pas grossir et ça fait TOUJOURS plaisir ! Et encore un petit tuyau, l’ami Laurent de L’Or en Fleur a
un goût parfait pour créer mon bouquet de pivoines préférées
(j’accepte aussi les roses ) et comme je suis une très très gentille
maman, le petit vase assorti me plairait beaucoup aussi ! Merci
mes enfants, je vous adore ! Kiss, love, je file à l’aquabike!

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

DE LA BELLE MAROQUINERIE
Maman voyageuse, Maman urbaine, Maman à la plage… vous
dénicherez à la maroquinerie Fantasio de quoi combler toutes
les styles de Mamounette ! Un choix ébouriffant de valises, sacs,
pochettes, portefeuilles signés de marques réputées : Lancaster,
Guess, Mac Alyster, Jump, Arthur Aston, Kipling, Mac Douglas,
parapluies Piganiol... Une élégante valise cabine pour ses vacances ou un sac stylé pour la ville ? Bingo Fantasio !

MAROQUINERIE FANTASIO
2 et 3 rue du 11 novembre
Clermont-fd
Tél. : 04 73 36 17 72
M
 aroquinerie
Fantasio

TEA TIME GOURMAND
POUR LES MAMANS
5 o’clock tea time ! Pour la Fête des Mères, Pomme d’Ambre,
maison de thé et d’épices aussi jolie que gourmande, nous présente la Collection Printemps-Eté 2019 de Dammann, quatre
mélanges aromatisés, fruités et fleuris lovés dans des coffrets
aux décors botaniques et associés à un infuseur. Une théière qui
frémit sur le feu, de la vaisselle raffinée, une sélection des meilleures feuilles, c’est la plus délicieuse thé-rapie au monde !

POMME D’AMBRE
Centre Jaude 1 / 1er étage • tel : 04 73 28 64 44
www pommedambre.com
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Garden party

GARDEN PARTY
Chiller dans le jardin, apéroter en sur son balcon,
barbecuiser sur sa terrasse, bronzer au bord de la piscine...
on déclare ouverte la saison de la garden party !

OUNO
LE BONHEUR EST À L’EXTÉRIEUR
V

© Nicolas Matheus

ous rêvez de chaises verveine assorties à votre palmier ?
D’un bain de soleil Bleu Lagune à marier à votre piscine ?
D’une banquette miel qui rime avec soleil ? Bienvenue
dans l’univers joyeux du label français Fermob, éditeur
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bestseller de mobilier de jardin dont
quelques légendes à décliner dans
des coloris infinis : la fameuse chaise
Luxembourg relookée par Frédéric
Sofia qui habille les jardins parisiens,
les ingénieuses chaises pliantes Bistro
à combiner avec 10 formats de tables
pour un look so frenchy, les courbes
fluides des assises Dune, les chaises
longues profilées Alizé, l’ultra design d’Ultrasofa… le tout à faire chanter avec la nouvelle
collection Trèfle de coussins et tapis, effet porte-bonheur
garanti !
Autre guest star de l’outdoor, la collection Vlaemynck,
également made in France et reliftée depuis quelques
années, qui sublime les plus beaux hôtels méditerranéens
et les mythiques plages de Cannes. Parasols, mobilier, luminaires, pour réinventer votre verdure tout en élégance
Côte d’Azur.
Cet été chez Ouno, le bonheur se vivra en extérieur !

© Tom Watson

Et si on prolongeait la dolce vita des vacances tout l’été sur sa terrasse ou dans son
jardin ? Chez Ouno, showroom design d’exception, la collection Outdoor vous promet
une évasion chic sous le signe de l’art de vivre et du confort esthétique.

OUNO
7 rue Jacqueline Auriol
Aubière
Tél. : 04 73 34 39 28
Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 19h
Ouno • Ouno
www.ouno.fr

© Mirage

© Mirage

Garden party

19H APÉRO
EN TERRASSE ?
Bucolique maison de campagne, design Côte d’Azur, exotique comme à Bali, exubérante à l’italienne,
zen pour vos séances de yoga…vous l’imaginez comment votre terrasse ou votre tour de piscine ?
RDV chez Ceramic Store, le spécialiste du carrelage, pour aménager votre extérieur de rêve et chiller,
bronzer, aimer tout l’été!

E

ffet bois, béton, pierre, lames de terrasse… vous dénicherez votre bonheur de carrelage d’extérieur quelles
que soient vos envies de formats, de couleur, d’aspect ou
de type de pose (pose collée sur une dalle de béton, pose
sur plots, sur gazon, sur gravier…).
L’expert Ceramic Store recommande néanmoins la pose
sur plots et nous explique les bonnes raisons de ce choix :
• rehausser un niveau de terrasse trop bas,
• recouvrir une terrasse existante
• évacuer l’eau facilement
•	construire une terrasse sur un terrain en pente, stable et
antidérapant
• la facilité d’installation et d’entretien
• une solution tendance et design

Vous trouverez toutes les pièces spéciales disponibles pour
ce type de pose, très facile à effectuer par un bricoleur
averti : nez de marche, margelles de piscine, bordures,
caniveaux, marches, contre marches, dessus de mur... Et
si vous n’êtes pas très habile de vos dix doigts, Ceramic
Store vous conseillera des entreprises partenaires de toute
confiance.
Demain 19h apéro autour de la piscine ?

CERAMIC STORE
9 rue Louis Blériot – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 25 85 09
ceramic Store Clermont-Fd
Lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h30 (18h le samedi)
Accueil professionnel de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h, de 9hà 12h le samedi.
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© Alba Photographie

« C’EST UN JARDIN
EXTRAORDINAIRE… »
Jardin en friche, déco bof bof, terrasse tristounette ?
SOS Maxime et sa green team ! Imaginer, créer
et entretenir les balcons/terrasses/jardins les plus
dingues, c’est leur kif absolu !

S

ublimer votre terrasse en Jardin
Majorelle bleu cobalt, créer
un joli petit potager, végétaliser

votre tour de piscine, sucrer le tout
d’arbres fruitiers… tous les rêves
sont permis ! Paysagiste depuis
6 ans, Maxime Alary, le créatif
boss de Landscape, est un expert
en garden thérapy ! Il commence
par sonder vos envies et modes de
vie : « nature bucolique », « design épuré », « calme et zenitude »
ou « apéro entre copains », pour
ensuite créer votre jardin comme
un lieu de vie qui vous ressemble :
espaces de partage, de détente,
de loisirs... tout est aménagé avec
minutie pour embellir votre vie.
Terrasses en bois, plantations,
création de massifs, éclairages,
arrosage automatique, installa-

tion de piscines, maçonnerie paysagère... Landscape vous garantit
un écosystème haut de gamme
et soigné au rythme de la nature.
Et si vous n’avez décidément pas
la main verte, confiez-leur aussi
l’entretien courant de vos espaces
verts ou la mise en beauté de votre
jardin pour une occasion !

LANDSCAPE PAYSAGISTE
Maxime ALARY
16 bvd Aristide Briand- Chamalières
Tél. : 06 64 43 84 89
www.landscape-paysagiste.com

UNE JARDINERIE
EN PLEIN CENTRE-VILLE
La glycine qui va rendre plus riante l’entrée de votre appartement, le bougainvillier qui va égayer votre balcon, on les
trouve désormais en plein centre-ville à la nouvelle Jardinerie
par Naturel Design, où plantes grasses et aromatiques d’intérieur et extérieur donnent ici joyeusement de la feuille. Fleurs,
terrariums, matos de jardinage, alimentation et soins animal,
mobilier et objets déco d’extérieur Fat Boy, Eva Solo, Vondom ou
Slide complètent l’arsenal de ce ravissant jardin pour tenir tête
en toute verdure au bitume urbain. Souriez. Jardinez !

LA JARDINERIE PAR NATUREL DESIGN
24 rue St Genès – Clermont-fd • Tél. : 04 73 91 97 21
www.naturel-design.com •
natureldesignclermont

DES VINS GORGÉS DE SOLEIL
L’été dans le jardin, on voit la vie en vert, et dans les verres, on
voit la vie en rouge, en blanc et bien sûr en rosé bien frais ! Au
Comptoir du vin et de la truffe, vous dénicherez de quoi arroser
tous les barbecues de l’année avec un choix ébouriffant de plus
de 600 références de vins et de bières artisanales, de quoi faire
péter des apéros décalés avec des whiskies d’Asie et des rhums
d’ailleurs. On est sympa, on vous souffle l’offre du printemps :
2 bouteilles de vin achetés = 1 bouteille de « Only for my friends »
rouge ou blanc offerte*. Apéro à quelle heure ?

COMPTOIR DU VIN ET DE LA TRUFFE
7 rue Ramond – Clermont-Fd • Tél. : 04 73 93 87 10 •
* Offre valable jusqu’au samedi 1er juin
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Garden party
Le nom des invités au marqueur sur
des verres, pratique et sympathique !

Des attrape-rêves aux
branches pour une
atmosphère bohème.
Une échelle de fleurs pour
une ambiance poétique.
Un rond de serviette avec
une vraie fleur, un look
bucolique pour la table.
Une feuille glissée
sous des assiettes
transparentes !

#DECO
#GARDENPARTY
Ciel bleu/soleil, check ! BBQ/salade, check !
Rosé au frais, check ! Playlist groovy, check !
Voici quelques idées déco pour une
garden party réussie.

Une étagère
suspendue
champêtre.

Un bain de fleurs pour garder
les boissons au frais, so fresh !

Self-service de limonade
ou cocktails.

A chacun son coussin !
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«
Que tu lui donnes
un crayon
et l’enfant bâtit
sa maison.
»
Claude Nougaro

IMMO
L’ I M M O B I L I E R À C L E R M O N T V U P A R Z A P

Immo

KESKONFÉ
POUR COMMENCER ?
Pour commencer, quelques conseils indispensables pour mener à bien son projet immobilier.

POUR ACHETER, ON FAIT KOI ?

POUR VENDRE, ON FAIT KOI ?

1. On se projette dans l’avenir
Votre achat immobilier va vous endetter pour 15, 20 ou 25 ans, eh
oui !! Bien des événements peuvent se produire sur une si longue
période : situation professionnelle, évolution de vos revenus, enfants
à venir... anticipez !

1. On établit les diagnostics
La priorité est de faire établir les diagnostics obligatoires, notamment
le DPE (Diagnostic de Performance Energétique). Adressez-vous à un
expert certifié.

2. On se fait conseiller
L’objectif, se faire une idée précise du marché et des prix pratiqués.
Vous pouvez consulter les études publiées par les fédérations professionnelles, les réseaux, les notaires... mais rien ne vaut de rencontrer
quelques agents immobiliers, c’est juste leur métier !
3. On adopte une bonne méthode
• Imprégnez-vous du quartier : commodités, commerces, transports...
• Allez au service urbanisme de la mairie pour vérifier les constructions à venir dans le quartier. Un potager de ville ou une nouvelle
tour sous vos fenêtres, mieux être prévenu !
• Dans l’appartement ou la maison, inspectez tout du sol au plafond,
y compris les dépendances (parking, cave...).
• Assurez-vous du bon fonctionnement des équipements (chaudière,
installation électrique, plomberie, sanitaires...) et demandez à voir
les diagnostics que le vendeur doit fournir.
• Si vous achetez dans l’ancien, n’hésitez pas à vous faire accompagner d’un expert (spécialiste du bâtiment ou un architecte) pour
vous éclairer sur d’éventuels travaux.
• Pour les appartements en copropriété, contrôlez les charges inhérentes à l’immeuble et les travaux à venir comme une cage d’escalier à refaire, ou une façade. N’hésitez pas à demander les procès-verbaux des assemblées générales.
4. On fait une offre d’achat
• Si vous estimez que le prix du bien est trop élevé, faites une offre
d’achat, trouvez de bons arguments objectifs (une mauvaise isolation, des fenêtres anciennes…) pour faire baisser le prix.
• Si le propriétaire l’accepte, vous vous engagez à l’acheter, sauf si
vous ne parvenez pas à obtenir votre financement. Mais faites une
offre réaliste et cohérente avec le marché du secteur.
5. On soigne son plan de financement
• Vous devrez sans doute acheter à crédit et passer du temps à rechercher des solutions de financement adaptées à votre profil et
à votre budget.
• Vous pouvez aussi vous adresser à un courtier qui se chargera de
vous dénicher le meilleur financement (prêts et assurances).
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2. On trouve une agence immobilière
Soyons clairs : l’agent immobilier vous soulage de toutes les corvées :
visites, démarches administratives, négociations... Il saura évaluer le bon
prix et repérer les « promeneurs » des acquéreurs ayant un réel projet,
et vous évite donc de perdre un temps précieux. À chacun son métier !
Choisissez le type de mandat qui vous convient : simple ou exclusif.
3. On valorise son bien
• Évaluez bien les points forts et points faibles de votre bien. On ne
cache pas les défauts, une omission pourrait vous être reprochée
ensuite, surtout si elle s’apparente à un vice caché.
• Pensez à désencombrer et rendre votre logement le plus neutre possible, à l’image des principes du home staging. Idéalement, retirez
tout ce qui le personnalise trop : photos, bibelots, jeux d’enfants et
n’hésitez pas à donner un petit coup de rafraîchissement si besoin.
4. On prépare un dossier complet
• Sachez répondre aux inévitables questions (écoles, équipement,
sécurité, bruit, voisinage, projets prévus dans le quartier...).
• Regroupez tous les documents que l’acquéreur potentiel est susceptible de vous demander : factures liées à des travaux, derniers
comptes rendus d’assemblées générales, impôts locaux et fonciers...
5. On respecte
ses engagements
Signer un mandat vous engage
auprès de l’agence. Vous ne
pouvez en aucun cas vendre
en direct votre bien à un
candidat qu’il vous a
présenté sous prétexte
que vous éviterez ainsi
de lui payer ses honoraires. Vous pourriez être
attaqué par l’agent immobilier.
Soyez respectueux du tra
vail de l’agence !

Immo

DO YOU SPEAK
IMMOBILIER ?
Dans sa grande générosité, ZAP vous livre un petit lexique pour
comprendre le jargon (parfois abscons !) du monde de l’immobilier !
ACTE SOUS SEING PRIVÉ. Aussi appelée
« sous signature privée », convention établie en privé sans la présence d’un notaire.
En matière de vente immobilière, l’acte
est utilisé pour l’avant contrat appelé promesse de vente, compromis ou contrat de
réservation.

DROIT DE PREEMPTION. Vous voulez
acquérir un bien immobilier avant les
autres ? C’est possible grâce à ce droit qui
vous permet d’être prioritaire aux conditions et prix fixes lors de sa mise en vente
par le propriétaire.

MAÎTRE D’OUVRAGE. Personne physique
ou morale faisant exécuter la construction
d’ouvrages immobiliers ou fonciers. Vous
donc, lorsque vous décidez de « faire
construire ».

ARRHES. Somme d’argent remise par

LOI BESSON. Elle n’a rien à voir avec le

l’acheteur au vendeur au moment de la
conclusion d’un contrat de vente. Un compromis ou une promesse de vente faite
avec des arrhes n’est pas définitive.

réalisateur mais elle vous permet d’investir dans l’immobilier avec un but locatif et
vous fait bénéficier de réels avantages fiscaux. Sa particularité ? Avoir une durée de
vie illimitée !

ver un bien de la noyade mais plutôt quand
le gros œuvre d’un immeuble est terminé.
Murs extérieurs édifiés, toiture posée et
terrasse achevée.

BAILLEUR. Non ce n’est pas une per-

LOI CARREZ. Afin de vous protéger, la

sonne qui baille mais bien le propriétaire
qui donne à louer un bien immobilier.

loi Carrez (article 46 de la loi 65-557) prévoit que tous les avant-contrats (promesse
unilatérale de vente et le compromis de
vente) ainsi que l’acte de vente notarié,
doivent mentionner la superficie exacte du
logement.

CADASTRE. Document dressant l’état de
la propriété foncière d’un territoire, bâti ou
non bâti. Cependant, il ne constitue pas en
lui-même une preuve de la propriété. Tout
au plus, une présomption.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS.
Le COS est le rapport exprimant le nombre
de m² de surface hors œuvre nette susceptibles d’être construits par m2 au sol, c’està-dire la surface de plancher constructible
maximale sur un terrain.

DÉFICIT FONCIER. Le déficit foncier est
un mécanisme qui permet à un propriétaire pour qui les charges de propriété
coûtent plus cher que les loyers perçus de
déduire la différence de son revenu global
(dans la limite de 10 700€ par an).
40 •

#181

LOI DENORMANDIE. Voté dans le cadre
de la loi de finances pour 2019, le dispositif
Denormandie est un dispositif d’investissement locatif destiné à encourager la rénovation dans l’ancien, par le biais d’une réduction d’impôt sur le revenu accordée aux
particuliers achetant un logement dégradé
à rénover pour le mettre en location.
LOI DUFLOT PINEL. Entrée en vigueur le
1er janvier 2015, cette loi consiste à une
réduction d’impôt de 12%, 18% ou 21% du
montant de votre investissement étalée sur
une durée de 6, 9 ou 12 ans.

MISE HORS D’EAU. Il ne s’agit pas de sau-

NUE -PROPRIÉTÉ. Une nue-propriété est
un droit que se garde le propriétaire d’un
bien faisant l’objet d’un démembrement
de la propriété à la suite d’un droit usufruit.
Les apparences sont parfois trompeuses...

QUOTE-PAR T. La part immobilière de
chaque personne lors d’une indivision.
Ces parts ne sont pas forcément toujours
égales entre elles.
TONTINE. Clause insérée dans l’acte d’acquisition en commun d’un logement par
deux personnes non mariées. Au décès de
l’un des acquéreurs, la part qui reviendra à
l’autre ne sera pas soumise aux droits de
succession au taux normal mais au taux
applicable aux ventes d’immeubles.

USUFRUIT. Droit qui permet à une personne de percevoir et d’utiliser les revenus
d’un bien dont une autre personne garde
le droit de disposer.

Immo

Les interviews

INTERVIEWS

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

A2P
FINANCEMENT
•
Jérôme Taillardat
Dirigeant

AIP
•
Christophe
Guivarch
Dirigeant

Les 3 qualités requises dans ton
métier ? L’écoute, la disponibilité et
la réactivité.

Les 3 qualités d’un bon agent
immobilier ? Un bon relationnel
professionnel et clients, une bonne
connaissance du marché et des
méthodes d’expertise, persévérance
et ténacité à gérer les dossiers
juridiques et administratifs.

Le moment le plus drôle de ta
carrière ? Le jour où les clients sont
persuadés que nous sommes nousmême une banque et que nous
prêtons notre propre argent. Mais
cela devient de plus en plus rare,
notre rôle de courtier devient de
plus en plus reconnu. Les mentalités
évoluent…
Et le moment le plus dur ? C’est
difficile à dire, mais c’est toujours
compliqué de savoir si les choix
que nous prenons sont les bons. Il
y a toujours une part d’inconnue. Il
faut être en avance sur son temps.
L’anticipation est un maître mot.
Ton projet architectural préféré au
monde ? La Chaîne des puys…. Il n’y a
rien de plus beau.
Ta devise ? L’accompagnement sur
mesure.
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Le moment le plus drôle de ta vie
d’agent immobilier ? Se tromper
d’étage et faire visiter un appar
tement identique à un client alors
que celui-ci était occupé sans que le
locataire ne s’en rende compte.
Et le moment le plus dur ? Une vente
en cascade qui n’aboutit pas après
des semaines de travail.
Ton projet architectural préféré
au monde ? « La rose des Sables »
de Jean Nouvel à Doha (capitale du
Qatar).
Ta devise ? « Donner sa chance au
produit ».

AUVERBOX /
EUROPA
COURSES
•
Virginie et Fabrice
Gachon
Gérants
Les 3 qualités requises dans ton métier ? Le pragmatisme, le positivisme
et le goût du risque.
Le moment le plus drôle de ta carrière ? Quand mon chien, âgé de 6
mois à peine, trouvait que le RDV
avec une commerciale n’avait que
trop duré. Il a alors levé la patte après
son sac à main.
Et le moment le plus dur ? Quand il
faut me lever le matin, je n’aime pas
le matin !!!
Ton projet architectural préféré au
monde ? La Sagrada Familia à Barcelone.
Ta devise ? « Il faut toujours viser la
lune, car même en cas d’échec, on
atterrit dans les étoiles » Oscar Wilde.
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Les interviews

CABINET
DE LATTRE
•
Sébastien Galpier
Directeur associé
Les 3 qualités d’un bon agent immobilier ? Humilité, réactivité, endurant
(et ou) constant (constant dans l’endurance^^) !
Le moment le plus drôle de ta vie
d’agent immobilier ? Un rendez-vous
découverte pour une maison, le propriétaire qui m’a fait la visite s’est
retrouvé, je ne sais pas comment, en
slip à la fin de la visite... (je ne suis
pas resté pour l’apéro) !
Et le moment le plus dur ? Ce même
rendez-vous car j’ai fait comme si de
rien n’était en signant le mandat...
J’ai demandé à ce qu’il ne reste pas
en cas de visite client.
Ton projet architectural préféré au
monde ? Notre Dame de Paris, il
faut recréer une génération de bâtisseurs pour prouver au monde que le
savoir-faire et le génie architectural
français est toujours présent.
Ta devise ? « Beaucoup de faux pas
ont été faits en restant immobile. »
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CÔTÉ
PARTICULIERS
•
Laurence Devesa
& Patrick Pithon
Dirigeants

EIFFAGE
IMMOBILIER –
CENTRE EST
•
Stéphane Léret
Responsable de programmes

Les 3 qualités d’un bon agent immo
bilier ? Savoir écouter, être curieux, être
passionné…tout le reste s’apprend.

Les 3 qualités requises dans ton
métier ? Sans être exhaustif : organi
sation, pugnacité et motivation.

Le moment le plus drôle de ta vie
d’agent immobilier ? Rien d’anec
dotique en tant que tel…Cependant
partager des projets de vie reste
un privilège dans notre métier qui
procure beaucoup de moments
enrichissants, passionnants et drôles
parfois…

Le moment le plus drôle de ta carrière ?
À mon arrivée dans le groupe, le
président d’Eiffage Construction m’a
réprimandé avec verve, lors d’un sémi
naire à Paris, devant une cinquantaine
de collègues, lorsque j’ai soumis
l’idée de faire évoluer notre modèle
constructeur-promoteur.

Et le moment le plus dur ? C’est
toujours frustrant d’avoir 2 acqué
reurs désirant le même bien et de ne
pouvoir en satisfaire qu’un.

Et le moment le plus dur ? Le plus
drôle a aussi été le plus dur...

Ton projet architectural préféré au
monde ? Les pyramides restent in
contestablement la réalisation archi
tecturale des plus fascinantes.

Ta devise ? Le plus difficile n’est pas
d’être un honnête homme, mais de
persister à l’être.

Ta devise ? « Ce qui ne tue pas rend
plus fort ».

Ton projet architectural préféré au
monde ? La tour ODEON à Monaco.
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Les interviews

ACI CLEDOR
•
Elise CEBEILLAC
Conseillère commerciale

MY CLERMONT
•
Emmanuel Balayer
Agent immobilier

Les 3 qualités d’un bon agent immo
bilier ? Être passionné, savoir écouter,
être rigoureux.

Les 3 qualités d’un bon agent immo
bilier ? L’écoute, la rigueur et la réactivité.

Le moment le plus drôle de ta vie d’agent
immobilier ? Pas un en particulier. Ce
métier est riche de rencontres diverses et
variées, ce qui amène parfois à vivre des
situations plutôt cocasses.
Et le moment le plus dur ? Faire face à la
fragilité d’une conjoncture difficile.
Ton projet architectural préféré au monde ?
Le musée Guggenheim de Bilbao.
Ta devise ? « Ne lâche rien ! »

Le moment le plus drôle de ta vie
d’agent immobilier ? Faire visiter un bel
appartement et tomber sur un tournage
« coquin ».
Et le moment le plus dur ? Se faire
doubler par un membre de ma famille
sur une vente.
Ton projet architectural préféré au
monde ? La maison « Elrod House » (Vue
dans 007 « Diamond are forever »).
Ta devise ? On ne met pas son passé dans
sa poche ; il faut avoir une maison pour
l’y ranger.

PROGEST
CONSTRUCTION
•
Pierre-Alain
Amargier
Dirigeant de Progest Construction
Les 3 qualités d’un bon promoteur ?
Savoir sentir l’air du temps, les tendances.
L’accompagnement de nos clients pris en
charge pour une période qui peut aller
au-delà de deux ans. Malheureusement,
la première qualité d’un promoteur reste
sa capacité à s’adapter à un marécage de
lois qui ne cessent de changer.
Le moment le plus drôle de ta vie de
promoteur ? La vente d’un appartement
à un très jeune footballeur, alors en
national, je l’avais trouvé extrêmement
chétif pour son poste de stoppeur. Je ne
lui prédisais pas une grande carrière. Il se
prénommait Laurent Koscielny … La visite
de notre opération « les Terrasses Victor
Hugo » à Tulle avec François Hollande
affublé de son casque de chantier reste
aussi un bon souvenir.
Et le moment le plus dur ? Sans
équivoque la crise de Septembre 2008,
l’activité s’arrête en 48 heures, et ce,
pour plusieurs années.
Ton projet architectural préféré au
monde ? Je suis loin d’avoir parcouru le
monde mais je connais bien le Japon et
je pense que Roppongi Hills à Tokyo et
le Abéno Harukas 300 à Osaka sont des
références dans le cadre du montage
d’opérations immobilières.
Ta devise ? Pas vraiment un leitmotiv,
mais les années m’ont apporté beaucoup
de sagesse ; je n’oublie jamais à quelle
point la vie est belle et le temps qui
passe, si précieux.
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LA DREAM TEAM

DU CABINET DE LATTRE
On vous avait présenté il y a deux mois le nouveau QG immobilier du Plateau Central, le Cabinet
de Lattre et son boss Sébastien Galpier. Résultat des courses ? L’agence a démarré sur les chapeaux
de roue et on en profite aujourd’hui pour mettre à l’honneur la dream team de ce succès.

O

n peut dire que pour un coup d’essai, c’est un coup de maître ! La
nouvelle agence du jeune Sébastien
Galpier (30 ans au compteur !) dédiée
à la transaction de biens et de fonds de
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commerce a déjà signé plusieurs compromis, dont plusieurs exclusivités très
rapidement vendues au prix.
Le secret ? L’expérience éprouvée de
Sébastien en agences immobilières
et de courtier en prêts immobiliers.
Son appartenance au réseau d’entrepreneurs BNI et sa relation privilégiée
avec de solides partenaires financiers
et du bâtiment (super réactivité pour
vous obtenir un devis d’architecte ou
de travaux de rénovation en express)
et son conseil en matière d’investissement (SCPI, Loi Pinel…) et d’optimisation fiscale.
Enfin et non des moindres, la dream
team qui l’entoure ! Deux talents différents et très complémentaires. La pétillante Carole Faury, qui se la joue West
Side Story en œuvrant sur Chamalières
qu’elle connaît mieux que sa poche,
toujours aux petits soins de ses clients
et dans la vie, fan de nature et grands
espaces. Et le rigoureux Yvan Ulrich,
l’homme qui chante On dirait le Sud,
en arpentant le territoire côté Veyre

Monton, un fonceur qui se donne à
fond dans son taf comme dans sa passion pour les sports mécaniques.
Les trois pros du Cabinet de Lattre
partagent la même vision d’une relation personnalisée pour chaque
client, d’une disponibilité 7/7 H24
(ou presque !) et d’une garantie de
comptes rendus réguliers et justifiés
(pas de dossier qui ronfle au fond du
placard !).
On n’a pas fini d’entendre parler de la
petite agence qui monte, qui monte…
PS : L’agence recrute 2 négociateurs pour compléter l’équipe.
Les critères ? Motivation et bonne
présentation. A vos CV !

CABINET DE LATTRE
2 place Philippe Marcombes – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 35 62 - s.galpier@gmail.com
delattreimmo.fr
Lundi au vendredi : 9h-12h/ 14h-18h
Samedi : 9h-12h / L’après-midi sur RDV
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CÔTÉ PARTICULIERS
L’IMMOBILIER À FRAIS RÉDUITS
Toujours fidèle aux valeurs de l’enseigne, l’équipe
vous accueillera en toute convivialité autour d’un café
pour vous proposer la qualité de service la plus adaptée
pour réaliser votre projet immobilier au juste prix.

L

aurence et Patrick, co-gérants de l’agence
immobilière Côté Particuliers continuent à
développer leur activité, en consolidant leur
offre dans la transaction de biens dans l’ancien et depuis l’automne 2018, proposent en
partenariat avec un certain nombre de promoteurs nationaux et locaux, une offre sur le
neuf (VEFA), répondant ainsi à tous les profils
d’acquéreur de l’agence.
Coté vendeurs, la visibilité maximum est assurée avec une communication 2.0 s’appuyant
sur les meilleurs outils technologiques pour
la mise en valeur d’appartements ou de maisons.
Toute l’équipe est en place pour accueillir tous
les porteurs de projet du lundi au samedi à
l’agence « Grand Passage Blatin » à Clermont-

Ferrand et avenue de Royat à Chamalières.
Relation humaine, écoute, transparence et
qualité des services restent le fil conducteur
chez Côté Particuliers.

CÔTÉ PARTICULIERS
Grand Passage Blatin – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 40 29 80
45 bis avenue de Royat – Chamalières
clermontchamalieres@coteparticuliers.com
www.coteparticuliers.com
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LAISSE BÉTON ET

TOUCHE DU BOIS !
C’est un des nouveaux défis du BTP : réaliser des bâtiments en bois bien intégrés dans l’architecture urbaine. Christophe Guivarch,
boss pionnier d’AIP Promotion, en fait la preuve avec son projet N7 rue Bonnabaud, première construction à ossature bois de plus
de 7 étages en Auvergne. Il nous explique les raisons économiques et écologiques de délaisser ce bon vieux béton au profit du bois
qui a tout bon !
• Un matériau naturel dont l’exploitation génère une faible empreinte carbone.
Merci pour la planète !
• L’activation de la filière bois en local qui
évite les transports, des emplois dans la région et moins de pollution !
• Une isolation thermique et acoustique plus
performante que le béton, plus de confort,
moins de consommation énergétique et
donc plus d’économies !
• Une meilleure résistance au feu : le feu
transmet la chaleur 10 fois moins vite que
le béton et 250 fois moins vite que l’acier !
Incroyable !
• Une très bonne résistance aux atmosphères
agressives, le bois ne s’oxyde pas.

Vous savez maintenant tout des atouts de ce
projet N7 qui sera livré au deuxième semestre
2020. Mais cerise sur son ossature bois, il bénéficie d’un emplacement de rêve, au cœur
d’un quartier commerçant, avec près de 10
boutiques attractives dans la rue au pied de
l’immeuble. Elégant, innovant et super bien
placé !
A ce jour 50% du programme a été vendu,
AIP Promotion vous propose aujourd’hui des
logements du studio au F5 avec ou sans terrasse, des bureaux au 1er étage et une boutique au rez-de-chaussée. Si vous aussi, le
chiffre 7 vous semble porteur de magie et de
promesses, le n° 7 rue Bonnabaud sera votre
nouvelle adresse !

Maison sur le toit
Double expo
Division possible

•
Le délai de construction est plus court
qu’avec le béton, et donc au final, contrairement aux idées reçues, le bois n’est pas
plus cher.
• Des fondations plus légères grâce au poids
inférieur de la construction bois, fini les
fouilles archéologiques qui prennent des
siècles et coûtent bonbon !

Idéalement localisée
en cœur de ville

AIP PROMOTION
30 avenue Julien - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 97 90
aip-conseil.com
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19 appartements du
Studio au T6
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RETOMBER AMOUREUX
DE SON APPART
Votre appart’ et vous, ce n’est plus ce que c’était. Il ne vous fait
plus soupirer de bonheur quand vous rentrez le soir. La lune
de miel est rompue ! Pour vous aider à passer ce cap, on vous
présente David Agneau, boss de Homedag Design Intérieur.
Il va dégainer sa baguette magique pour que vous roucouliez
à nouveau avec votre home sweet home.

D

e formation initiale d’ingénieur en bâtiment et maintenant diplômé d’architecture d’intérieur, David
Agneau est un « home designer », qui allie parfaitement
la partie technique et le supplément d’âme esthétique.
Architecture d’intérieur, home staging mais aussi réalisation de projets 3D pour les agences immobilières, il apporte des solutions aux particuliers et aux professionnels.
David fait tout de A à Z, de
la conception à la livraison
finale, en passant par la
maîtrise d’œuvre… Son kif ?
Faire de la « home couture »
comme il le définit avec bonheur : écouter les besoins,
les envies, les rêves de cha-

cun, et proposer un projet, en mode évolutif, pour
s’adapter parfaitement à votre personnalité, comme
un couturier qui fait sur vous les dernières retouches.
Son credo ? De l’unique, de l’inventif, du jubilatoire !
Pour vous apporter ce service sur mesure, David
Agneau intervient à 50 km autour de Clermont et
s’appuie sur son solide réseau d’artisans ayant la
même exigence d’excellence.
La love story avec votre appart peut à nouveau s’enflammer !

HOMEDAG DESIGN INTÉRIEUR
David Agneau
Tél. : 06 16 76 76 15 • homedagdesign@gmail.com
www.homedag.fr
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A2P
FINANCEMENTS
L’IMMOBILIER ZÉRO
SOUCI FINANCIER
Financements, emprunts, taux d’intérêt… vous êtes
perdus dans le parcours du combattant du dessous
des sous ? Pas de panique ! Confiez le bébé financier
aux experts d’A2P Financements et concentrez-vous
le côté sympa de votre projet immobilier !

L

eur mission ? Courtier en prêts immobiliers,
c’est-à-dire gérer les banques à votre place.
Leur objectif est d’établir une étude personnalisée
afin de calculer votre capacité d’emprunt et trouver la meilleure solution en termes de taux, regroupements de crédits et assurance emprunteur.
L’équipe d’A2P qui s’est agrandie pour répondre
au mieux à vos attentes vous accompagnera à
chaque étape : comparer toutes les offres des
établissements financiers, négocier les meilleurs
taux, monter votre dossier auprès de la banque
partenaire, être présent avec vous à la signa-
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ture des actes à la banque et chez le notaire.
Et pour apporter une prestation encore plus complète, A2P Financements a co-créé la structure
Serenys Groupe, qui associe 4 sociétés, 4 chefs
d’entreprise passionnés, 4 expertises (Assurance,
Prévoyance, Patrimoine et Financement). Un service plus efficace en toute sérénité.
Détendez-vous, ils s’occupent de tout… sauf de la
déco !

A2P FINANCEMENTS
19 rue Bonnabaud – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 91 91 23 / 06 42 63 50 61
a2p-financements.fr
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VIALLE
COURTAGE
COURTIER
INDÉPENDANT
EN ASSURANCE
DE PRÊT

CHARPENTE MICHON
UNE CHARPENTE EN BOIS,
ET PLUS SI AFFINITÉS

U

ne pergola en bois, vous en rêvez ? Arthur Michon le fait !
Formé à l’Ecole des Compagnons, il est le spécialiste de la
construction en bois et vous propose la conception et la réalisation sur-mesure de vos envies. Charpente traditionnelle et d’agrément (pergolas, terrasses, kiosques, appentis, abris, extension
de maison, palissades...), il a de l’or dans les doigts pour sublimer le bois. Qualité, réactivité, créativité, pour la construction ou
la rénovation, Arthur Michon sera votre nouveau compagnon !

V

ous avez un projet immobilier et vous êtes perdu côté
assurances ? Contactez Romain Vialle, c’est son métier !
Franchisé AS Du Grand Lyon, il peut vous faire économiser
jusqu’à 60% par rapport à un contrat bancaire. Pourquoi payer
plus cher ? Il compare pour vous plus de 25 contrats, négocie le
meilleur tarif selon votre projet (nouveau prêt ou changement
d’assurance) et votre profil (âge, risque de santé, profession
à risque, fumeur…) et vous accompagne ensuite dans vos
démarches jusqu’à la signature du contrat et sa mise en place.
Détendez-vous, vous voilà bien assurés, et pour pas cher !

VIALLE COURTAGE

CHARPENTE MICHON

vialle-courtage.com
Tél. : 06 52 66 75 73
romain.vialle@asdugrandlyon.com

4 chemin de la Grassette - 63370 Lempdes
charpentemichon@gmail.com
Tél. : 06 78 94 97 82

5 BONNES RAISONS DE
NE PAS DEVENIR
PROPRIÉTAIRE SUR PARIS

5 BONNES RAISONS DE
DEVENIR PROPRIÉTAIRE
À CLERMONT-FERRAND

1
Les prêts sur 120 ans n’existent pas encore. Et de toute
façon vous ne voulez pas mettre votre futur petit fils
dans la merde.

1
En empruntant sur 20 ans vous pouvez acquérir un appartement
avec terrasse et vue sur le puy de Dôme.

2
Avec votre salaire décent, vous pourrez raisonnablement vous payer 8,5 mètres carrés. Ce qui, au final,
reste un peu juste. Surtout que vous jouez du piano.
3
Votre enfant est encore trop jeune pour que vous puissiez vendre un de ses reins pour vous le payer. Le rein
d’ado est mieux côté sur le marché. Patience, donc.
4
Vous bossez à Riom. Donc du coup, ça vous ferait une
trotte tous les matins, non ça n’aurait aucun sens.
5
Vous êtes foncièrement de gauche. Et payer l’ISF du
jour au lendemain juste à cause de votre appart, philosophiquement, c’est un vrai dilemme.

2
La qualité de vie. C’est un fait Clermont se classe dans les 15
premières villes de France où il fait bon vivre. Qualité du système de santé et éducatif, une vie culturelle généreuse et
éclectique, de belles boutiques, de bons restaurants, un superbe magazine gratuit du nom de Zap… Que du bonheur.
3
La proximité de la nature. À 10 min du centre on peut se balader ou courir dans le Parc des Volcans, ou s’aérer les neurones
en haut du puy de Dôme.
4
Une offre immobilière riche et diversifiée avec des agences immobilières que le monde nous envie.
5
Une ville de champions avec l’homme le plus haut du monde
(Renaud Lavinellie), les patineurs les plus gracieux (Gabriella
Papadakis et Guillaume Cizeron) et une équipe de rugby qu’on
aime envers et contre tout.
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ENTRE LES MURS

LE MUR INVISIBLE

François Bégaudeau

Marlen Hauschofer

JE VEUX REGARDER PAR
LE TROU DE LA SERRURE

LA SALLE DE BAIN
Jean-Philippe Toussaint

Edgar Degas

UNE MAISON
DE POUPÉE
Henrik Ibsen

LES CAVES DU VATICAN

L’ESCALIER DE FER

THE MEZZANINE

André Gide

Georges Simenon

Nicholson Baker

ATTENTION
À LA PEINTURE

LE QUATRIÈME MUR
Sorj Chalandon

Pierre Moinot

KULTURE IMMO
Quelques livres à glisser dans sa bibliothèque.
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ARCHITECTURE
D’INTÉRIEUR

ARCHITECTURE
ECOLOGIQUE

Tomis Tangaz
Eyrolles

Cardelus Cayetano
Du Layeur Eds

LE BOIS DANS
L’ARCHITECTURE
David Andreu
Du Layeur Eds
#181

GREEN ARCHITECTURE

HABITER LE MONDE

Philip Jodidio
Taschen

Philippe Simay
Actes Sud - Arte éditions

LES PLUS BELLES
MAISONS DE PLAGE

RÊVONS PERCHÉS.
CABANES AUTOUR DU MONDE

HABITER LES TOITS

Carles Broto
Links International

Alain Laurens, Ghislain André,
Daniel Dufour
La Martinière

Olivier Darmon
Alternatives

Immo

MUSIK IMMO
10 chansons que chaque agent immobilier doit avoir dans sa playlist.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. La maison près de la fontaine – Nino Ferrer • 2. Another Brick in The Wall – Pink Floyd • 3. Dancing on the Ceiling – Lionel Ritchie
4. House of The Rising Sun – The Animals • 5. Burning Down the House – Talking Heads • 6. The Houe That Jack Built – Aretha Franklin
7. Le déménagement – Karpatt • 8. Our House – Madness • 9. 4 murs et un toit – Bénabar • 10. Home by the Sea – Genesis

BÊTISIER DES LOCATAIRES
Extraits de lettres des locataires à leur propriétaire :
1.	Le pot du WC est bloqué. Pouvez-vous le réparer d’urgence, car entre-temps nous ne pouvons plus baigner
les enfants.
2.	J’aimerais que vous répariez mon four vu qu’il a causé
un incendie et que j’ai mon bouton brûlé.
3.	Je vous écris pour vous dire qu’il y a ici une puanteur
qui vient de l’occupant de l’appartement voisin.
4.	La lunette du WC est fendue. Où dois-je me mettre ?
5. Il est important que vous sachiez que je vous écris sur la
moitié de l’évier qui se détache et s’écarte du mur.
6.	Je vous demande l’autorisation d’ôter la culotte sous le
robinet de cuisine.
7. Le pot de notre WC est cassé en deux et est maintenant
en trois pièces.
8.	Le voisin d’a côté s’est permis de construire une grande
érection dans le jardin, elle est non seulement affreuse,
mais aussi très dangereuse.
9.	Voulez-vous nous envoyer un ouvrier pour réparer l’allée latérale ? Hier ma femme s’y est promenée et est
maintenant enceinte.

10.	Le pavement de notre cuisine est toujours humide.
Nous avons deux enfants et en voulons un troisième,
aussi je vous prie de vouloir venir faire le nécessaire
d’urgence.
11. Pouvez-vous m’envoyer quelqu’un pour vérifier notre
eau ? Elle à une couleur bizarre et un drôle de goût.
12. Veuillez m’envoyer un ouvrier pour réparer ma décharge. Je suis un pensionné de la vieille école et je
veux qu’elle aille tout droit.
13.	Je vous prie de vouloir bien envoyer quelqu’un pour
réparer le robinet de la baignoire. Ma femme a l’orteil
cassé et ceci n’est confortable pour personne.
14. Par la présente je porte plainte contre le fermier
de l’autre côté de la rue. Chaque matin à 5 h 30,
son coq me réveille, et ça commence à bien faire.
15. Les ouvriers que vous nous avez envoyés ont
mis leurs outils dans les nouveaux draps de ma
femme en faisant une saleté de tous les diables.
Veuillez donc envoyer des hommes avec des outils propres pour rendre ma femme contente.
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Culture

LA COMÉDIE
À VOIR EN FAM

ILLE

DATE ADDITIONNELLE POUR

BALLET EXCEPTIONNEL !
LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA REJOUE WILLIAM FORSYTHE

En clôture de saison, La Comédie vous donne rendez-vous avec une grande figure
de l’histoire de la danse contemporaine, William Forsythe. Dans un hommage en trois temps,
la Compañia Nacional de Danza réinterprète trois de ses pièces majeures.

C

horégraphe international qui a brillamment revisité l’idée du ballet classique, William Forsythe a
marqué le xxe siècle, notamment à la tête du Ballet
de Francfort pendant 20 ans. Avec Une soirée avec
Forsythe, la Compañía Nacional de Danza lui rend
hommage dans un programme bien calibré, concocté par le directeur de la troupe madrilène. Autour
de trois pièces fétiches – The Vertiginous Thrill of
Exactitude (pour 5 danseurs, 1996), Artifact Suite
(pour 45 danseurs, 2004) et Enemy in the Figure

(pour 11 danseurs, 1989), son chef-d’œuvre –, la
compagnie espagnole présente une danse virtuose
et atemporelle et montre l’étendue du style du
maître américain.

UNE SOIRÉE AVEC FORSYTHE
Dimanche 26 mai à 15:00 (date additionnelle)
lundi 27 et mardi 28 mai à 20:30, maison de la culture
Il reste des places ! → bit.ly/cc-Forsythe

LE GROUPE LIFTING, groupe de danseuses séniores amateures produit par La Comédie, présente-

© Jesus Vallinas

ra sa nouvelle création chorégraphiée par Anne Martin, ex-soliste de Pina Bausch.
L’Ombre de l’Eau
Lundi 20 mai, maison de la culture • entrée gratuite sur réservation (0473.290.814)
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© Charles-Louis Gellenoncourt

LE COLLECTIF ÈS
Émilie, Sidonie et Jérémy sont les trois larrons qui forment cette compagnie de danse
contemporaine basée à Lyon. Trois danseurs aussi brillants que joyeux. Leur trio s’est formé
il y a 8 ans avant de s’égayer rapidement sur de nombreuses scènes françaises avec
des pièces fraîches, malines et loufoques.

LANCEMENT DE LA SAISON 2019-2020

UNE SAISON HISTORIQUE
« Cette saison est une odyssée. ».
Jean-Marc Grangier, directeur de la scène nationale.
La saison 2019-2020 ne sera pas une saison comme les autres.
C’est la saison qui verra La Comédie investir son théâtre.
Un événement majeur dans son histoire et celle d’une ville.

C

onstruit sur le site de l’emblématique gare routière, La
Comédie deviendra un lieu ouvert sur la ville et sur la création contemporaine, un lieu de vie, d’échanges et de partage.
Un lieu d’attractivité incontournable.
À l’image de cet événement, Jean-Marc Grangier a imaginé
une saison forte, telle une odyssée, qui marquera un nouveau
départ. Lors de deux soirées, il dévoilera les spectacles qui composent cette programmation à la haute dimension symbolique,
tournée vers le futur et fidèle à son histoire, celle développée
au fil des années avec les grands maîtres, les nouveaux talents
et leurs œuvres puissantes.
Avec le jeune Collectif Ès à la conception artistique, ce sont
deux soirées festives et joyeuses, présentées pour la dernière
fois à la maison de la culture, qui annonceront une nouvelle
ère pour la scène nationale et ses spectateurs.

JEUDI 6
ET VENDREDI 7 JUIN
20:00,
MAISON DE LA CULTURE
Soirées-spectacle présentées
par Jean-Marc Grangier,
conçues et chorégraphiées
par le Collectif Ès
Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles
Réservation indispensable
dès le 9 mai

OUVERTURE DES ABONNEMENTS LE MERCREDI 12 JUIN À 12:00
LES + DU WEB Depuis chez vous et à tout moment, l’abo en ligne permet de choisir votre placement pour chaque spectacle.
Billetterie, accueil et informations 80 bd François-Mitterrand / t.04.73.290.814
NOUVEAUTÉ 19-20 De nouvelles formules à destination des jeunes !
www.lacomediedeclermont.com •
@ComedieClermont
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LUNDI 13 MAI À LA COOPÉRATIVE DE MAI

ARCHIVE
Le groupe londonien préféré des Français sera
à la Coopé pour fêter la sortie de 25 nouvel album
en forme de best of épicé de quelques inédits.

A

pparu avec la vague trip-hop du milieu des années 90,
Archive est toujours là un quart de siècle après sa formation. Prouesse rare dans un courant musical où la plupart des
protagonistes ont disparu corps et âmes (Alpha, Portishead)
ou sont placés sous assistance respiratoire artificielle (Massive
Attack, Morcheeba). Dirigé d’une main de fer par les membres
fondateurs Darius Keeler et Danny Griffiths, qui aiment s’entourer de musiciens choisis au gré de leurs envies ou de leurs
rencontres, Archive a égrainé depuis 1994 douze albums studios souvent truffés de perles inusables (Again, Noise, Fuck U,
Lights, The False Foundation...), d’où l’idée de publier, pour
fêter leur vingt-cinquième anniversaire, 25, un luxueux coffret
de 43 titres répartis sur six disques vinyles ou quatre CD. Dans
ce best of, huit nouvelles compositions viennent se glisser au
milieu des classiques du groupe, nouveaux titres marqués par
l’arrivée de la chanteuse galloise Lisa Mottram dans le collectif
ou les collaborations avec le groupe Band Of Skulls ou Steve
Mason (ex Beta Band). Le coffret vinyle comprend également
un EP 25 cm et un single exclusif, plus un livret de 160 pages
d’interviews récentes avec les membres actuels et passés
du groupe, et des photos provenant des collections privées
d’Archive. Un bien beau cadeau pour les fans fidèles de ce
groupe à part qui devrait envoûter la Coopé le 13 mai.
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MERCREDI 15 MAI À LA COOPÉRATIVE DE MAI

JON SPENCER
AND THE HITMAKERS
L’irremplaçable Jon Spencer is back in town avec son nouveau gang The
Hitmakers. Et y’a pas à tortiller, pour vous donner envie d’aller y traîner
vos boots, y’a pas mieux que son fan Hervé Deffontis de La Coopé.

D

© Ebru Yildiz

émiurge sombre et sexy, bretteur animal créateur du légendaire Blues
Explosion, Jon Spencer poignarde le blues en le lardant d’éclairs de soul et
de punk-rock.
Pur et sauvage, le phénomène new-yorkais s’affiche avec de nouveaux amis, les
bien nommés Hitmakers. Premier album solo de cette nouvelle alliance, Spencer
sings the Hits s’avale cul sec, plein jusque-là de punk garage, de rock hystérique
et de blues radioactif. On en sort pantois et sidéré, une larme à l’œil et le poil
tout hérissé. H.D.

DIMANCHE 26 MAI À LA COOPÉRATIVE DE MAI

CIGARETTES AFTER SEX
Ne ratez surtout pas le concert de Cigarettes After
Sex, groupe dont les ballades rêveuses et le nom
polisson invitent aux plaisirs les plus doux.

C

’est sur YouTube, en 2015, que tout a vraiment commencé pour Cigarettes
After Sex. Les deux morceaux d’une dream pop crépusculaire qu’ils postent
sur le réseau, Affection et Nothing’s Gonna Hurt You, emballent rapidement le
web et flirtent avec les 100 millions d’écoutes. Greg Gonzalez, auteur-compositeur texan exilé à Brooklyn, et son groupe Cigarettes After Sex, géniteurs de
ces bombinettes lascives, viennent de faire craquer la toile. Succès international
et concerts sold-out, avant même d’avoir sorti un seul album, la machine s’emballe et pour eux rien ne sera jamais plus comme avant. La faute à leur musique
d’une folle élégance minimaliste, arme de séduction massive où mélodies éthérées portées par la voix androgyne de Greg, guitares noyées d’écho et tempos
indolents invitent à la contemplation romantique… et plus si affinités. Un univers
planant où il est si bon de s’abandonner qu’on aimerait s’y blottir pour l’éternité.
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LE 16 MAI À LA COOPÉRATIVE DE MAI

KOKOROKO
Avant d’enflammer cet été la grande scène des festivals de jazz de Vienne, Marsiac
ou Nice, Kokoroko, nouvelle sensation londonienne pose son groove à la Coopé le 16 mai.

J

uste pour vous situer le phénomène et planter
le décor, sachez que leur titre Abusey Junction
explose les compteurs sur les plates-formes de
streaming, et culmine à 21 millions de vues sur
Youtube. Un carton digital jamais vu pour un
groupe étiqueté « jazz », et un succès mérité
pour ce collectif de huit jeunes musiciens britanniques d’origine africaine et antillaise basé
à Londres. Kokoroko signifie “sois fort” dans le
dialecte Orobo du delta du Nigeria dont sont
originaires plusieurs membres du groupe, et
comme leur nom l’indique, leur truc c’est l’afrobeat, un afrobeat réjouissant qui pousse à la
danse. Leur inspiration ? Fela Kuti, Tony Allen,
Ebo Taylor et la musique d’Afrique de l’Ouest.
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Né de l’effervescence musicale londonienne
provoquée par l’entrechoquement des cultures,
Kokoroko est le vivant reflet des pulsations
urbaines du South London actuel, pulsations
qui irriguent leur premier album We out here
sorti début mars. Autre singularité qui fait de
ce groupe un ovni : une section de cuivres entièrement féminine, menée, à la trompette,
par Sheila Maurice-Grey... intronisée leader du
groupe après l’avoir cofondé avec le percussionniste Onome Ighamre. Vivement le 16 mai.
Sheila Maurice-grey (trompette), Cassie Kinoshi (saxophone), Richie Seivwright (trombone), Mutale Chashi
(basse), Oscar Jerome (guitare), Yohan Kebede (claviers),
Onome Ighamre (percussions), et Ayo Salawu (batterie)

© Jean-Marie Jagu
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LE 6 JUIN AU TREMPLIN
À BEAUMONT

KO KO MO
+ PRETENCE

Du power rock qui émoustille, des riffs qui
ébouriffent, une énergie gargantuesque emportant
tout sur son passage, Ko Ko Mo vous attend
au Tremplin le 6 juin.

D

uo sous influences Led Zep, Black Keys ou Tame Impala,
spectre assez large pour ne rien se refuser, Ko Ko Mo revient deux ans après la sortie de Technicolor Life avec Lemon
Twins, deuxième album en forme de puissant antidépresseur. Rodés par plus de 250 concerts donnés à travers le
monde, de Nantes à Tokyo, de Melbourne à Pyeongchang
en passant par La Bourboule, les deux Nantais déjantés
livrent avec Lemon Twins un concentré d’énergie sentant bon
les 70’s mâtiné d’une touche électro bien vue. Rythmique
aussi impeccable qu’implacable, riffs de guitare pas piqué
des hannetons, de Self Love Age à Shake Off Your Fear en
passant par Ready For The Storm ou Now Or Never, Warren
(chant-guitare) et K20(batterie) ont fait pété les murs pour
s’offrir l’avenir radieux du Rock’n roll Circus.
www.ko-ko-mo.com
En première partie le groupe clermontois Pretence présentera son premier
Ep, intitulé Nestled in the Flow. Né des
influences éclectiques des quatre musiciens, ce cinq titres offre un rock subtil
entre pop et soul.
Soundcloud.com/pretencemusic
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Spectacle La Pêcheuse de bulles

30 ET 31 MAI, 1er JUIN 2019

VOLVIC VOLCANIC
EXPERIENCE
Dans le prolongement des manifestations sportives et des concerts
du Volvic Volcanic Experience (aka VVX), la ville de Volvic propose
de nombreux spectacles et animations dans ses rues pour associer
les sportifs, leurs familles et tous les visiteurs à cet événement
exceptionnel qui conjugue sport, découvertes, culture et fête
en toute convivialité. La preuve ? C’est ici et maintenant.
POUR LES FAMILLES DE 0 À 100 ANS
• De nombreuses animations sont proposées autour du
jeu, du rêve, dans un esprit décalé et très nature avec des
manèges à propulsion humaine (Ritournelle, Fitness), des
sculptures sonores (cube odyssée sonore, tubulophone…),
une manufacture sonore et ses objets détournés, une
déambulation d’étonnantes recycleuses, beaucoup de musiques dont Sing and Swing Quintet ou Faut que ça guinche.
• Des spectacles de rue ponctuent la journée du samedi avec Comme
un poisson dans l’air et sa Pêcheuse de bulles de la compagnie
Lurluberlue, la Criée de rue verte de la Compagnie des Boudeuses, ou
Petra de la compagnie La Folle allure…
• Les services de la ville et les associations volvicoises vous réservent
aussi de nombreuses surprises, comme le marché des saveurs du
monde le samedi midi, des ateliers de création, un coffee time et tea
time sur la terrasse du musée…

À LA DÉCOUVERTE DE VOLVIC, CITÉ DE CARRIERS.
Vous pourrez emprunter le chemin du pierreux, promenade sonore qui
mène de la forge, où nait l’outil, jusqu’au cimetière, véritable vitrine du
savoir-faire des sculpteurs volvicois, en passant par un chantier encore
en activité, où chante la scie en long, au rythme des marteaux. Au passage, présentation des nombreuses fontaines et sculptures en pierre de
Volvic qui jalonnent la ville…

EXPOSITIONS AU MUSÉE MARCEL SAHUT, à la maison de
l’artisanat, visite de l’IMAPEC (institut des métiers d’art de la pierre et
de la construction).
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DU 7 AU 10 JUIN AU PIED DU PUY DE DÔME

FESTIVAL LES NUÉES ARDENTES

#2

Le festival « Les Nuées Ardentes » revient pour sa deuxième édition, du 7 au 10 juin au pied du puy de Dôme.
Petit tour entre amis des nouveautés 2019.
LE SPECTACLE MUSICAL : OPÉRA MUNDI
Sur fond de projection sur grand écran et au son des groupes
clermontois UltraViolet, Comme John et Jeudi Noir, les Nuées
Ardentes vous emmènent de Shanghai au Caire en 1909, suivre
les tribulations d’un géologue romantique et d’une aventurière
collectionneuse de diamants.
Le spectacle sera précédé d’une Petite Conférence Extraordinaire :
Les Volcans scintillent dans le Kaapvaal.

LES LABORATOIRES DE LA FOREUSE
Deux nouveaux laboratoires installent leurs équipements dans les
cabines de la foreuse : avec Les arbres, êtres sensibles, on perce

les secrets de nos forêts, tandis que dans le Laboratoire du cycle
du vivant, on voit la matière se transformer... Volcanologues et
planétologues mettront à profit l’émergence d’un nouveau volcan
pour faire des démonstrations de leur métier : venez prendre avec
eux les mesures de l’activité sismique et découvrez les secrets des
géants endormis. Mais dorment-ils vraiment... ?
Contes, conférences, espace jeux pour enfants
Deux fois par jour, écoutez les légendes d’Auvergne contées par la
Fée Malou, ou si vos oreilles sont aguerries, allez discuter physique
globale avec l’éminent Olaph Nichte ! Un espace jeu dédié aux enfants sera installé à côté de la foreuse.

RESTAURATION
Le nouveau Bar des Nuées Ardentes servira encas et rafraîchissements au pied de la Foreuse
dans une ambiance cosy, et accueillera tous les
soirs de 19 h à 21 h le groupe « Les petits
Mensonges » et leur touche jazzy.

RANDONNÉES
Partez en exploration dans la Chaîne des
Puys avec un géologue qui vous livrera
tous les secrets des volcans d’Auvergne.
Renseignements et réservations sur le site
du festival : lesnueesardentes.uca.fr
Rendez-vous Maison de site du Panoramique des
Dômes- Lieu-dit La Font de l’Arbre- Orcines
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LES 24, 25 ET 26 MAI 2019

LES ARTS EN BALADE #24
Rendez-vous incontournable du mois de mai, Les Arts en Balade invitent
le public à partir à la découverte des artistes plasticiens de l’agglomération
dans un art consommé de mêler culture et convivialité.

D

epuis 24 ans, Les Arts en Balade font
battre pendant 3 jours le cœur de
la ville de Clermont-Ferrand au rythme
nonchalant de déambulations artistiques. Parée de nouvelles exigences,
la 24e édition sera une occasion exceptionnelle pour plus de 141 artistes
locaux sélectionnés d’ouvrir leur atelier, et pour le public de découvrir des
œuvres tout en rencontrant les artistes.
Un moment convivial ouvert à tous,
et la possibilité d’aller à la rencontre
d’une grande variété d’expressions
artistiques : peintures, installations,
photos, dessins, gravures, céramiques,
sculptures... et peut-être d’acquérir des
œuvres accessibles à tous les budgets.
Coup de projecteur sur 3 temps forts à
ne pas rater pour cette édition 2019.

HENRI ESCURAT (exposition
à la chapelle de l’hôpital général)
“Toujours casser la croûte tôt le matin,
trinquer parfois avec Hélias, maître solaire des lieux, diplôme en poche, je pars
vers mon horizon pictural, je m’abandonne depuis si long- temps à ce médium, qu’on peut parfois y déceler des
pépites, des clairs obscurs, de la lumière,
un chemin... » Henri Escurat Je peins :
Itinéraire d’un ancien des Beaux-Arts

MARIE PIERRE LETROUIT
(exposition à l’espace Victoire )
Lauréate du prix “coup de cœur” du public 2018, Marie-Pierre Letrouit se prête
au jeu de la carte blanche et nous laisse
entrevoir son univers. Elle s’est intéressée
pendant ses études à l’école des beaux
arts de Caen à l’art scotch, au collage, à la

déchirure, à la transparence, à la texture,
à la matière obtenue par la macro-photographie de ses collages au scotch. Ses
dernières recherches se sont orientées
vers le collage miniature et la peinture
grand format.Marie-Pierre Letrouit peint
comme elle colle et vice-versa : elle réalise des images poétiques en assemblant
des images tirées de son quotidien et de
l’observation du monde.

LES 10 ARTISTES SÉLECTIONNÉS
DANS LE CADRE DU PRIX COUP
DE CŒUR (Centre Camille-Claudel)
Pour la seconde fois, le public aura la
possibilité d’élire un.e artiste « Coup de
cœur » de l’année. Dix artistes choisis
par un jury de professionnels et exposés
au Centre Camille-Claudel à ClermontFerrand, soumettent leurs œuvres à vos
suffrages du 6 au 26 mai. Le vote se fait
par bulletin papier à déposer dans l’urne
prévue à cet effet sur place jusqu’au
dimanche 26 mai à 14h00. Un seul bulletin par personne, les votes multiples
seront éliminés. L’artiste lauréat sera
récompensé par la remise d’un prix le dimanche après-midi, et une œuvre choisie par l’artiste et exposée en salle, sera
offerte, par tirage au sort, à un membre
du public ayant voté pour lui.
Les 10 artistes : Chlöé Bedet,
Stéphanie Carraro, Antoine Charbonnier,
Grégoire Duchamp, Julie Etesse-Deneuvy,
Camille Féry, Jean-Claude Guerrero,
Kajero, Olivier Muhlhoff,
Marrit Veenstra - TypoM .
Manifestation gratuite ! Retrouvez toutes
les informations sur www.lesartsenbalade.fr

Henri Escurat
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VOLCANIC’ARTS
LA GALERIE

L’ouverture d’une galerie d’art est toujours une bonne
nouvelle pour la vie d’une cité. C’est donc avec un plaisir non
feint que nous saluons l’arrivée de Volcanic’Arts - La Galerie
dans le paysage culturel clermontois.

A

près 4 mois de travaux de rénovation, Volcanic’Arts - La Galerie a
vu le jour au 3, place du Terrail, dans les emblématiques anciens locaux du bouquiniste « Musée du Livre ». Créée par Sandrine Parlant,
dans le prolongement du travail d’accompagnement d’artistes plasticiens qu’elle mène depuis 2016 avec l’Agence Volcanic’Arts, cette
galerie se veut avant tout une vitrine de son activité. Un lieu fixe où
présenter l’ensemble de ses artistes en alternance, mais aussi l’occasion, de façon ponctuelle, de proposer à de jeunes artistes en difficulté de montrer leurs oeuvres, par le biais d’un label Coup de Pouce.
Pour rendre la Galerie plus vivante, des événements seront organisés
régulièrement : vernissages, mais aussi brunchs, lectures, concerts,
ateliers...tout ce qui peut permettre de rendre l’art accessible à tous
et à toutes.
Pour sa première exposition, Volcanic’Arts - La Galerie propose jusqu’au
22 mai Gadaliezh, soit l’occasion de découvrir le travail de Corentin
Kembraeg, artiste prolifique aux origines galloises dont l’oeuvre est
pourtant restée dans l’ombre pendant des années. Gadaliezh, en
breton, signifie érotisme. Tout est dit.
Amas de chairs, monstres sensuels,
festival d’organes, seins, fesses, sexes,
Corentin Kembraeg, dévoile sur papier
ses visions, parfois explicites, parfois
totalement abstraites, mais toujours
fiévreuses. L’artiste accompagne ses
dessins de courts textes, dont la légèreté vient éclairer ses créations d’une
autre lumière. Une exposition colorée,
où se mêlent quête du plaisir éternel et
pulsion licencieuse.
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DU 7 AU 10 JUIN À CHÂTEL-GUYON

JAZZ
AUX SOURCES #21

Du vendredi 7 au lundi 10 juin 2019 Jazz aux Sources, festival unique
en France de jazz à danser, envahira les rues de Châtel-Guyon pour 4 jours
de swing, de claquettes, de parades et de bonne humeur.

A

rdent défenseur d’un jazz traditionnel et populaire Jazz aux Sources est, chaque
année, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jazz et de danse. Au
son d’un jazz festif et sur les pas des danseurs, le public est entraîné dans les rues
de Châtel-Guyon par la parade et sur les pistes de danse du Parc thermal. Puis les
bars et restaurants, partenaires du festival, et la salle des fêtes accueillent musiciens
et danseurs pour des soirées de swing endiablé. Avec près de 40 concerts le festival
propose un accès quasi 100% gratuit à ses visiteurs, seules les soirées dansantes et
la soirée de clôture sont en accès payant.
Pour cette 21e édition l’équipe organisatrice et son directeur artistique, Christian
Vaudecranne, réservent de nombreuses surprises avec notamment l’arrivée de
l’électro-swing du duo Bart & Baker au sein de la programmation du festival. On
pourra aussi se régaler du groupe new-yorkais Avalon Jazz Band ou du saxophoniste
russe Prokhor Burlak venu avec son orchestre de jazz « hot », le Canal Street Band.
Cette année, Nirek Mokar sera le plus jeune talent de la programmation, du haut de
ses 17 ans c’est déjà un pianiste connu mondialement. Les fidèles du festival comme
les Oyster Brothers, La Grosse Caisse d’Occasion, Oum Tcha, Sac à Pulses seront
bien sûr présents.
Côté danse des danseurs de be-bop, lindy-hop, shim sham, balboa, claquettes, viendront de toute la France et d’Europe pour participer aux stages et évoluer au rythme
des improvisations des meilleurs groupes de jazz « made in New Orleans ». une
piste de 100 m2 accueillera les danseurs. Vous retrouverez, entre autres, William et
Maëva, danseurs de lindy-hop et solo swing, qui ont remporté à 3 titres de champions du monde et 2 titres en championnats d’Europe.
Comme chaque année les deux parades organisées seront un moment inoubliable.
Danseurs costumés, musiciens, figures sportives et pin-ups, à bord de voitures de
collections, déambuleront à travers la ville avec le public dans une ambiance glamour et festive.
Plus d’infos sur www.jazz-aux-sources.com
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ET PENDANT
CE TEMPS-LÀ…

À LA PUCE À L’OREILLE À RIOM

LA PUCE ELECTRONIQUE :
THA TRICKAZ + LOWERZ + PAATCH
SAMEDI 11 MAI DE 22H À 2H30

L

a Puce Electronique c’est la soirée électro du mois de Mai à La Puce a L’Oreille ! En tête d’affiche, le duo français Tha Trickaz qui s’impose depuis plus de 10 ans sur la scène électronique,
avec un son aux influences bass music, trap et hip hop. Le groupe est composé de Pho, membre
de Dirtyphonics, et Dj iRaize, issu du groupe Tha New Team, deux DJs masqués, mêlant orchestres épiques et bandes son cinématiques. En première partie, Lowerz, véritable performer
scénique en forme d’ uppercut sonore qui ne laisse personne indifférent, et Paatch, acteur de la
culture électronique clermontoise, passionné d’electro, du mix et du turntablism.

ECLOSE JOUE THE WALL DE PINK FLOYD
SAMEDI 25 MAI

R

ock The Night présente Eclose pour une soirée spéciale nous replongeant dans l’univers du
Floyd. Le guitariste Pierre Librini et le chanteur Cédric Oléon, qui ont fondé leur groupe en
2013, joueront l’intégralité de l’album Pink Floyd The Wall en duo acoustique dans une version
totalement inédite où les titres les plus mémorables côtoient quelques perles parfois oubliées.
www.lapucealoreille63.fr

À LA BAIE DES SINGES À COURNON

CHRIS ESQUERRE
SUR RENDEZ-VOUS

VENDREDI 17 MAI À 21H12

R

emarqué sur France Inter et Canal+, Chris Esquerre essaime son art de l’absurde et rassemble une communauté de fidèles toujours plus nombreuse.
Prince sans rire, il décale les codes aujourd’hui admis de l’humour, pas de punch
line ni d’anglicisme d’aucune sorte d’ailleurs. Il présente bien, parle lentement, et sa plume chute à merveille. Il signe un deuxième spectacle
à cette image, anti-spectacle et/ou chef d’œuvre, du grand Esquerre.
« Après mon premier seul-en-scène, je me suis aperçu que les gens
continuaient à aller au théâtre... Ça m’a un peu chagriné, je me suis
dit qu’il y avait quelque chose que je n’avais pas réussi. Je l’ai vécu
comme un échec. J’ai donc conçu ce deuxième spectacle dans l’idée
de divertir le public définitivement – ou au moins durablement. »
nous dit Chris.
Si l’action de Chris Esquerre sur l’organisme n’est pas cliniquement
prouvée, son bijou de consultation Sur rendez-vous est un laboratoire d’expérience anti-morosité.
www.baiedessinges.com
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À ISSOIRE…
Petite découverte entre amis de la programmation estivale issoirienne.
VISITES THÉÂTRALISÉES • CYCLIQUE THÉÂTRE - LES 7 ET 24 JUILLET ET LE 3 AOÛT.
Rendez-vous à 18h devant l’Office de Tourisme
Ce rendez vous, proposé par la compagnie Le Cyclique Théâtre et le Pays d’art et d’histoire
de l’Agglo Pays d’Issoire, invite les spectateurs-visiteurs à redécouvrir la ville d’Issoire comme
une vaste scène de théâtre.
Laissez-vous guider dans un parcours insolite de la ville. Le retour d’un jeune homme au pays
natal, pour raison professionnelle, va confondre ses élans amoureux et transformer sa vie
sentimentale... Humour, passion et mélodrame sont au programme de cette visite incongrue dans certains lieux de la cité d’Issoire.
Avec Mathilda Bernard, Fanny Caron et Dorian Sauvage.
Mise en espace, Bruno marchand.
Guide conférencier du Pays d’art et d’histoire de l’Agglo Pays d’Issoire

CORPS, ESPACE, DIALOGUE • CIE KOMUSIN
Mardi 6 août Square René Cassin • 18h
La Compagnie de danse Komusin propose avec cette création une performance artistique
différente des représentations scéniques qu’elle a déjà pu aborder avec ses précédents
spectacles. En occupant trois espaces publics non dédiés aux prestations chorégraphiques,
Corps-Espace-Dialogue saura surprendre le public et l’amener à voir son environnement autrement grâce à des propositions artistiques s’inspirant d’une gestuelle et de postures à la
fois simples et burlesques à la manière de Jacques Tati.

À L’ORIGINE ÉTAIT LE DÉBUT… APRÈS IL S’EST MIS À PLEUVOIR • CIE AFAG
Vendredi 16 août • Place de la République • 20h30
Dans des temps reculés où l’humanité s’invente à peine, un Prince fait appel à trois mystérieux Chevaliers-Sorciers pour mettre fin au chaos guerrier et créer Le Royaume de la
Lumière. De ce royaume seront exclus tous ceux qui, prisonniers de l’obscurantisme, refusent
obstinément les idéaux de Liberté, d’Égalité et de Prospérité (si, si. Il y en a, on vous jure.).
Mais les frontières sont poreuses, l’équilibre des forces précaires et, comme une étincelle sur
un baril de poudre, un événement peut tout remettre en cause. Combats impressionnants,
magie, cascades, décalages, musique, rebondissements, on est sur le rythme de l’épopée
fantastique. Mais la narration nous emmène bien plus loin, dans des contrées étranges, marécageuses, où le vrai et le faux se mêlent, où le mensonge côtoie la manipulation, où des
intérêts particuliers se jouent des idéaux et des êtres. Il n’est finalement pas sûr que l’action
se déroule dans des temps si reculés que ça. L’Afag Théâtre, avec l’énergie et l’humour dont
elle est coutumière, nous emmène dans une fable merveilleuse à l’arrière-goût de réel.
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DU 10 MAI AU 23 AOÛT
LE TRAMPOLINE À VIC-LE-COMTE

L’ÉMOI DE L’ART BRUT

PASCAL SAINT-VANNE DIT VLADIMIR • ROSEMARIE KOCZY
DANIEL-SIMON FAURE • SÉBASTIEN RUIZ
Luis Marcel, collectionneur et commissaire de cette exposition au Trampoline de
Vic-Le-Comte a rassemblé pour l’occasion une soixantaine d’œuvres
des 4 artistes exposés, quatre créateurs, quatre vies différentes.

C

’est au peintre français Jean Dubuffet
que l’on doit le concept d’Art Brut qu’il
définit ainsi « « Nous entendons par là [Art
Brut] des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistiques,
dans lesquels donc le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels,
ait peu ou pas de part, de sorte que leurs
auteurs y tirent tout (sujets, choix des matériaux mis en œuvre, moyens de transposition, rythmes, façons d’écritures, etc.) de
leur propre fond et non pas des poncifs de
l’art classique ou de l’art à la mode. »
Pour cette exposition L’Émoi de l’art brut, les
artistes choisis par Luis Marcel plongent le
visiteur dans des créations spontanées, authentiques, reflet de leur personnalité et de
leur liberté.
Pascal Saint-Vanne à travers ses peintures
abstraites expressionnistes témoigne de la
violence quotidienne qu’il vit dans sa schizophrénie.
Rosemarie Koczy n’a jamais pu oublier
qu’à l’âge de 4 ans elle et sa famille sont
internées dans un camp nazi. Ce trauma-

tisme l’accompagnera jusqu’à sa mort.
Elle consacre l’ensemble de son œuvre
à dénoncer les barbaries des assassins.
Naturellement elle utilise l’encre de chine
sur papier pour rendre hommage aux victimes de la Shoah.
Daniel-Simon Faure dévoile ses émotions,
ses sentiments colorés dans des peintures
qui nous rappellent le célèbre mouvement
Cobra.
Sébastien Ruiz, le sculpteur funambule
flirte avec le métal et trouve l’équilibre
entre le matériau, la technique, les volumes
et proportions pour créer des sculptures légères et aériennes.
Le spectateur pourra admirer, contempler
puis s’interroger sur ces diverses formes
d’art dit brut ne répondant en rien aux courants de l’art contemporain officiel.
Vernissage le 10 mai – 18h en présence de Luis Marcel
Conférence-débat, « L’art brut existe-t-il ? » par
Luis Marcel le 06 juin – 20h30 Halle du Jeu de Paume

www.letrampoline.com
#181•#180
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Livres

LIVRES DU MOIS
LE GRAND N’IMPORTE QUOI
Jean-Pierre Marielle – Éditions Calmann-Lévy
Oh nom de dieu de bordel de merde ! Jean-Pierre Marielle a cassé sa pipe ! L’immense comédien de 87 ans,
et sa cohorte de personnages cultes, laisse un grand vide. Déjà. Mais outre ses films et des merveilles de
dialogues distillées avec une élégance imparable, l’inoubliable interprète d’Henri Serin, le représentant en
parapluies jouisseur des Galettes de Pont-Aven, a aussi écrit un livre. Sorti en 2010 et rédigé avec l’aide du
journaliste Baptiste Piégay, Jean-Pierre Marielle se racontait pour la première et dernière fois dans cet
ouvrage de souvenirs. Dans un fouillis heureux compilant plusieurs textes courts – d’où son titre Le grand
n’importe quoi – il raconte des bribes de sa vie : ses amis, le cinéma, sa passion pour le jazz et la littérature,
son caractère, le conservatoire… Outre l’émotion, l’humour omniprésent et les anecdotes savoureuses, le
charme indiscutable du livre est son ton : il nous donne l’impression d’entendre la voix chaude de Jean-Pierre
Marielle. Bref, mes petits vieux, un livre vraiment bien bidoché. Et beau comme une Cadillac ! N.R.

THE WICKED DEEP,
LA MALÉDICTION
DES SWAN SISTERS

LA VENIN, DÉLUGE DE FEU

MAMÁ

Laurent Astier
Editions Rue de Sèvres

Hélène Delforge
Editions Mijade

Shea Ernshaw
Editions Rageot

Née fin des années 1800, Emily plonge dès
le berceau dans le milieu des saloons et de
la prostitution, cette jeune fille qui voit des
choses à un âge où l’on aspire plutôt à
s’amuser entre enfants, va se forger un
caractère des plus coriace…
Après une intrigue qui nous fait rencontrer
le personnage et son milieu, nous la retrouvons 15 ans plus tard en jeune femme, et
quelle jeune femme ! Sans foi ni loi elle
assassine un gouverneur en pleine parade
et prend la fuite, poursuivie par deux détectives expérimentés, elle va devoir faire
preuve de caractère et d’astuce pour survivre et échapper au sort que ses deux la lui
réservent. Ce voyage-fuite nous fait également plonger dans le passé d’Emily et sa
mère... Avec une fin d’album pleine de suspens, un dessin très pointu et des mises en
scène de qualité, cette BD a tout pour plaire
aux plus exigeants des lecteurs. H.M.

Maman, un des premiers mots du monde…
Un livre merveilleux à offrir à toutes les
mamans grâce aux textes poétiques d’Hélène Delforge et aux sublimes illustrations
de Quentin Gréban.
Ce livre est une véritable déclaration
d’amour à toutes les mamans du monde…
Emotion garantie !!!
N.J.

1822. Trois magnifiques sœurs : Marguerite,
Aurora et Hazel Swan s’installent dans la
jolie petite ville de SPARROW pour y ouvrir
une « parfumerie». Mais leurs comportements leur feront connaitre un sort funeste.
Depuis, chaque mois de juin, la malédiction
des sœurs Swan frappe... Trois jeunes filles
seront choisies pour « accueillir » les sœurs,
qui se vengeront sur les jeunes hommes présents à Sparrow... C’est même devenu une
attraction touristique que l’on nomme la
Swan Season. Si l’histoire commence dans
le passé, les protagonistes sont bien ancrés
dans notre époque. Nous avancerons tout
au long du récit à travers les yeux et les pensées de Penny, une jeune lycéenne. Mais au
fur et à mesure, tout s’éclaire et le récit
prend une tournure inattendue. On passe
un bon moment, le style est très agréable à
lire et l’histoire tient ses promesses jusqu’à
la fin. Bonne lecture à vous. A.P.

Une sélection
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FILMS DU MOIS
ROCKETMAN
Drame, Biopic
Date de sortie 2 9 mai
De D
 exter Fletcher
Avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden
Rocketman est l’épopée rock d’une star au destin exceptionnel. Biopic consacré au chanteur
Elton John et à son fantastique destin, le film retrace la vie de la star britannique depuis ses
années d’enfance jusqu’à son avènement en tant que rock star interplanétaire !
Taron Egerton incarne le célèbre chanteur, l’une des rock stars les plus populaires des années
1970. Le film est réalisé par Dexter Fletcher, le réalisateur qui avait repris les rênes de
Bohemian Rhapsody, le biopic sur Freddie Mercury, après le renvoi de Bryan Singer.

FUGUE

HELLBOY

PETRA

Drame
Date de sortie 8
 mai
De A
 gnieszka Smoczynska
Avec Gabriela Muskala, Lukasz Simlat,
Malgorzata Buczkowska

Action, Fantastique
Date de sortie 8
 mai
De N
 eil Marshall
Avec David Harbour, Milla Jovovich,
Ian McShane

Drame, Thriller
Date de sortie 8
 mai
De J aime Rosales
Avec B
 árbara Lennie, Alex Brendemühl,
Joan Botey

Alicja a perdu la mémoire et ignore comment elle en est arrivée là. En deux années,
elle parvient à se reconstruire et ne souhaite plus se remémorer le passé. Quand sa
famille la retrouve enfin, elle est contrainte
d’endosser les rôles de mère, de femme et
de fille auprès de parfaits inconnus.

Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur de Londres un puissant
démon revenu d’entre les morts pour
assouvir sa vengeance.
Il s’agit du 3e film adapté du personnage de
comics Hellboy créé par Mike Mignola,
après Hellboy (2004) et Hellboy 2 : Les
Légions d’or maudites (2008) réalisés par
Guillermo del Toro. Il n’en est cependant
pas la suite directe.

Petra, jeune artiste peintre, intègre une
résidence d’artiste auprès de Jaume
Navarro, un plasticien de renommée internationale. Très vite, Petra découvre un
homme cruel et égocentrique qui fait
régner parmi les siens rancoeur et manipulation. Malgré les mises en garde, la jeune
femme persiste, bien décidée à se rapprocher de cette famille. Petra avouera-t-elle
la véritable raison de sa présence ?
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ASTRID

JUST CHARLIE

Drame, Biopic
Date de sortie8 mai
DePernille Fischer Christensen
Avec Alba August, Maria Bonnevie,
Trine Dyrholm

Drame
Date de sortie15 mai
De R
 ebekah Fortune
Avec Harry Gilby, Karen Bryson,
Scot Williams

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des
rêves plein la tête. Elle décroche un travail
de secrétaire dans un journal local, tombe
amoureuse de son patron, se retrouve fillemère. Talentueuse et résiliente, libre et
déterminée, elle inventera des héroïnes à
son image, dans des romans qui la rendront célèbre.

Charlie vit à Tamworth, une petite ville
anglaise où tout le monde se connaît. C’est
un adolescent destiné à un bel avenir dans
le football et son père voit en lui le professionnel qu’il n’a jamais pu être. Mais Charlie se retrouve tiraillé entre le désir de
répondre aux attentes de son père et le fait
qu’il se sent emprisonné dans le corps d’un
garçon.

Le plus recherché des tueurs à gage goûte
une retraite solitaire au bord d’un lac isolé
dans le grand Nord-Américain. Une jeune
femme grièvement blessée vient trouver
refuge dans son chalet. Pour la sauver, il
pourrait bien risquer sa propre vie…

MEURS, MONSTRE,
MEURS

JOHN WICK PARABELLUM

LES PLUS BELLES
ANNÉES D’UNE VIE

Thriller, Fantastique
Date de sortie 1 5 mai
De A
 lejandro Fadel
Avec Victor Lopez (II), Esteban Bigliardi,
Jorge Prado
Dans une région reculée de la Cordillère
des Andes, le corps d’une femme est
retrouvé décapité. L’officier de police rurale
Cruz mène l’enquête. David, le mari de
Francisca, amante de Cruz, est vite le principal suspect. Envoyé en hôpital psychiatrique, il y incrimine sans cesse les apparitions brutales et inexplicables d’un
Monstre...

76 •

#181

Action
Date de sortie22 mai
De C had Stahelski
Avec K eanu Reeves, Halle Berry,
Anjelica Huston
John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur même de
l’Hôtel Continental. « Excommunié », tous
les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve
sans soutien, traqué par tous les plus dangereux tueurs du monde.

COLD BLOOD LEGACY LA MÉMOIRE DU SANG
Action, Thriller
Date de sortie 1 5 mai
De F rédéric Petitjean
Avec Jean Reno, Sarah Lind, Joe Anderson

Comédie dramatique, Romance
Date de sortie 2 2 mai
De C laude Lelouch
Avec Jean-Louis Trintignant,
Anouk Aimée, Marianne Denicourt
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un
homme et une femme, dont l’histoire
d’amour fulgurante, inattendue, saisie
dans une parenthèse devenue mythique,
aura révolutionné notre façon de voir
l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de
course se perd un peu sur les chemins de sa
mémoire.

Cinéma

UNE PART D’OMBRE

NI UNE NI DEUX

Thriller
Date de sortie 2 2 mai
De S amuel Tilman
Avec Fabrizio Rongione, Natacha Régnier,
Baptiste Lalieut

Comédie
Date de sortie 2 9 mai
De A
 nne Giafferi
Avec M
 athilde Seigner,
François-Xavier Demaison, Arié Elmaleh

David est un père de famille comblé : une
femme qu’il aime, deux enfants adorables,
une bande de potes soudée. Au retour de
leurs dernières vacances, David est interrogé par la police dans le cadre d’un
meurtre. Rapidement, l’enquête établit
qu’il n’est pas irréprochable.

Après La vie à l’envers en 2014 et Ange et
Gabrielle en 2015, la nouvelle comédie
d’Anne Giafferi avec Mathilde Seigner en
actrice principale.
Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait appel à
un sosie pour la remplacer sur son prochain
tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa
propre sœur jumelle dont elle ignorait
l’existence.

Élevé dans une famille fantasque et inclassable, Emile est invité par la fille dont il est
amoureux à Venise pour les vacances. Seul
problème, et de taille, ses parents décident
de l’accompagner avec leur caravane, pour
un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.

GODZILLA II
ROI DES MONSTRES

SALAUDS DE PAUVRE

X-MEN : DARK PHŒNIX

Comédie
Date de sortie 5 juin
De C hristophe Alévêque, Rémi Cotta
Avec A
 rielle Dombasle, Albert Delpy,
Zabou Breitman

Aventure, Action, Science fiction
Date de sortie 5 juin
De S imon Kinberg
Avec S ophie Turner, James McAvoy,
Michael Fassbender

Salauds de pauvres est un film à sketches,
écrit par douze auteurs. Miroir ou projection, Salauds de pauvres s’amuse de faits
de tous les jours et ne raconte pas une histoire, mais des histoires. Salauds de
pauvres sous un angle décalé, retranscrit la
réalité de façon provocante ou non, toujours avec la même ambition : faire réagir.

Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent
leur ennemi le plus puissant, Jean Grey,
l’une des leurs.
Au cours d’une mission de sauvetage dans
l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée
par une mystérieuse force cosmique. De
retour sur Terre, cette force la rend non
seulement infiniment plus puissante, mais
aussi beaucoup plus instable.

Science fiction
Date de sortie 2 9 mai
De M
 ichael Dougherty
Avec Vera Farmiga, Kyle Chandler,
Millie Bobby Brown
L’agence crypto-zoologique Monarch doit
faire face à une vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan
et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois
têtes. Un combat sans précédent entre ces
créatures considérées jusque-là comme
chimériques menace d’éclater.

VENISE N’EST PAS
EN ITALIE
Comédie
Date de sortie 2 9 mai
De I van Calbérac
Avec B
 enoît Poelvoorde,
Valérie Bonneton, Helie Thonnat
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Agenda

AGENDA

À voir et à entendre ce mois de mai…
Retrouvez l’agenda complet sur la Zappli !

LUNDI 6 MAI
Concert
Du chœur à l’ouvrage
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 20h30

MARDI 7 MAI
Concert
Kimberose - Chapter One
Théâtre - Châtel-Guyon • 20h30
Humour
AOC du rire
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 20h30

MERCREDI 8 MAI
Concert
Joe Bonamassa
Le Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h

JEUDI 9 MAI
Humour
Fabrice Eboué
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 20h30
Concert
-MLe Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h
Evènement
Afterwork Sud ouest
La puce à l’oreille - Riom • 18h
Concert
Wati Watia Zorey Band
Le Sémaphore - Cébazat • 20h30
Concert
Delao
Le Caveau de la Michodière Clermont-Ferrand • 21h

Concert
L.A.N.E. + Sofy Major
La coopérative de mai - Clermont-Fd • 20h30

Théâtre
Improvergne VS Québec
La Puce à l’oreille - Riom • 20h30

Concert
Les Poo Pee Doo Sisters
Théâtre - Châtel-Guyon • 20h30

Théâtre
Retour à Reims
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 20h30

Humour
Richard Orlinkski
La Baie des Singes - Cournon • 20h33

Cirque
Driftwood
Le Sémaphore - Cébazat • 20h30

Concert
Yvan Marc
Le Caveau de la Michodière •
Clermont-Ferrand - 21h30

MERCREDI 15 MAI

SAMEDI 11 MAI
Concert
Little Bob Blues Bastards
La Coopérative de mai - Clermont-Fd • 20h30
Concert
Aurélien Morro & The Checkers
Le Caveau de la Michodière Clermont-Ferrand • 21h30
Humour
Richard Orlinkski
La Baie des Singes - Cournon • 20h33
Concert
Tha Trickaz
La Puce à l’oreille - Riom • 18h
Théâtre
Espace sans réserve
Espace - Thiers • 20h30

LUNDI 13 MAI
Concert
Archive
La Coopérative de mai - Clermont-Fd • 20h30
Théâtre
Improvergne VS Québec
La Puce à l’oreille - Riom • 20h30

VENDREDI 10 MAI
Concert
Noa
Salle Claude Nougaro d’Animatis - Issoire
• 20h30

78 •

#181

MARDI 14 MAI
Concert
Miossec + Lesneu(solo)
La Coopérative de mai - Clermont-Fd • 20h30

Concert
Jon Spencer & The Hitmakers
La petite Coopé - Clermont-Fd • 20h30
Théâtre
Retour à Reims
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 20h30
Concert
Ludwig Van B. saison II exaltations
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand • 18h30

JEUDI 16 MAI
Concert
Kokoroko
La petite Coopé - Clermont-Fd • 20h30
Humour
Sophia Aram
La Coloc’ de la culture Cournon d’Auvergne • 20h30
Humour
Piniol joue Bran Coucou
La Baie des Singes - Cournon • 20h33
Théâtre
Improvergne VS La Réunion
La Puce à l’oreille - Riom • 20h30

VENDREDI 17 MAI
Concert
Vanessa Paradis
La Coopérative de mai - Clermont-Fd • 20h30
Théâtre
Bienvenue dans l’éspèce humaine
Le Caméléon - Pont-du-Château • 20h30

Agenda

Cirque
Nuit
Salle Claude Nougaro d’Animatis - Issoire
• 20h30

Concert
Junior Watson & Mitch Kashmar
+ Deluxe Trouble
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

Humour
Chris Esquerre
La Baie des Singes - Cournon •
18h52 ou 21h12

Théâtre
No Border
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 20h30

Concert
Arkose
Le Caveau des anges - Clermont-Fd

VENDREDI 24 MAI

Humour
Verino
Théâtre - Châtel-Guyon • 20h30

SAMEDI 18 MAI
Humour
Elie Semoun et ses monstres
Espace - Thiers • 20h30
Concert
Sur un air d’opéra
La Coloc’ de la culture Cournon d’Auvergne • 20h30

MARDI 21 MAI
Théâtre
Patrik Sims
Le Sémaphore - Cébazat • 20h30

MERCREDI 22 MAI
Concert
Soviet Suprem
La Puce à l’oreille - Riom • 20h45
Concert
Nuit du Jazz #3
Le Tremplin - Beaumont • 20h
Théâtre
No Border
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 20h30
Théâtre
Improvergne
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd •
20h et 21h30

JEUDI 23 MAI
Concert
Imperial Orpheon et Pulcinella
La Baie des Singes - Cournon • 20h33

Concert
Hailey Tuck
Le Sémaphore - Cébazat • 20h30
Concert
Icônes musicales
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand • 20h
Théâtre
Le petit chaperon de ta couleur
Cour du Château - Pont-du-château • 20h30
Concert
Turbo Niglo
Le métro - Thiers • 20h30
Concert
La longue marche des éléphants
La Coloc’ de la culture - Cournon d’Auvergne
• 20h30
Concert
Redcoal
Le Caveau de la Michodière - Clermont-Fd
• 21h30

SAMEDI 25 MAI
Concert
Aya Nakamura
La Coopérative de mai - Clermont-Fd • 20h30
Concert
Brigitte
Opéra - Vichy • 20h
Concert
Patrick Bruel
Le Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h30
Concert
Eclose plays Pink Floyd The Wall
La Puce à l’oreille - Riom • 20h45

LUNDI 27 MAI
Danse
Une soirée avec Forsythe
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 20h30

EXPOSITIONS
• Autour de Serge Hélias - jusqu’au 26 mai
Musée d’Art Roger-Quilliot - Clermont-Fd
• Ça va sans dire - jusqu’au 26 mai
Espace Jean Prouvé - Issoire

• Ivan Seal / The Caretaker - jusqu’au 16 juin
Frac - Clermont-Ferrand
• Univers encapsulés - jusqu’au 2 juin
Le Creux de l’enfer - Thiers

MARDI 28 MAI
Danse
Une soirée avec Forsythe
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 20h30
Humour
Fred Blin
Le Sémaphore - Cébazat • 20h30

MERCREDI 29 MAI
Humour
Laura Laune
Maison de la Culture - Clermont-Fd • 20h30
Concert
Olivier Marguerit
Le Baraka - Clermont-Ferrand • 21h

JEUDI 30 MAI
Evènement
Volvic Volcanic Experience
Volvic • Jusqu’au 1er juin

VENDREDI 31 MAI
Festival
Festival Coupure de courant
Place de la Victoire - Clermont-Ferrand •
Jusqu’au 1er juin

JEUDI 6 JUIN
Humour
Laurie Peret
Casino - Royat • 20h30
Concert
Douceurs ibériques et feu nippon
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand • 20h
Concert
Ko Ko Mo + Pretence
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

VENDREDI 7 JUIN
Concert
La belle bleue
La Puce à l’oreille - Riom • 20h45
Humour
La nouvelle comédie gauloise
Espace - Thiers • 20h30
Concert
Kokoko!
La petite Coopé - Clermont-Fd • 20h30

• Les arts en balade - jusqu’au 26 mai
Centre Camille Claudel - Clermont-Ferrand
• Nature en ville - jusqu’au 8 mars 2020
Muséum Henri Lecoq - Clermont-Ferrand
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…
Petite sélection d’adresses zappiennes.

LE LION

16 place De Jaude
Clermont-Fd
Tél. : 04 73 17 60 80
www.hotel-le-lion-clermont.fr
Hôtel Le Lion – Clermont Ferrand
Brasserie ouverte 7 jours/7 de 8h à minuit y
compris jours fériés

LE LION

LE POTACHE

Résolument urbain et contemporain,
ce Lion aux multiples facettes nous
régale à toute heure d'une carte faisant
la part belle aux produits de saison dans
une déco élégante black&white.
Découvrez les formules du midi
attrayantes, dégustez tartines, salades,
plats, tartares, burgers ou planches en
profitant de la très belle terrasse
au cœur de la Place de Jaude. À tester
également : le bar à rhum-whisky,
les happy hours en version lounge
et les jus detox très healthy.

Nostalgie nostalgie ! Retrouvez le chemin
du Potache, ce QG qui voit défiler depuis
40 ans tous les lycéens du quartier ! Un lieu
atypique pour bluffer vos collaborateurs
(ou vos copains !) : superbe maison
de maître, déco vintage cosy, babyfoot,
billard, grande terrasse privative avec
jardin et terrain de pétanque ! Location
des murs seule ou prestation clé en main,
le Potache peut recevoir jusqu’à 130
personnes. Les plus du Potache ?
Une ambiance décontractée comme
à la maison, l’accueil chaleureux de Manu,
Marlène et Vincent, la possibilité d’être
dedans/dehors en fonction de la météo.

LE POTACHE

21 avenue Carnot – Clermont-Fd
Tél. : Manu 06 42 79 74 48
Vincent 06 84 11 05 88
www.lepotache.com
lepotache

KOLAM GOURMET

LE BELL’S

LE BELL’S

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

Forcément THE pub de la place de Jaude,
celui où l’on vient s’enjailler autour
d’un demi pour les petits gosiers jusqu’à
la pinte pour les grandes pointures.
La bonne nouvelle, c’est que le Bell’s
a invité récemment de nouvelles
copines, la Chouffe à la pression, la bière
de printemps et encore plus de
délicieuses blondes, brunes ou rousses
en bouteille (Duvel, Maredsous,
Mort Subite...). On nous souffle
dans l’oreillette l’arrivée de nouvelles
pépites artisanales françaises
et italiennes et même une bière bio.
De quoi se faire mousser très fort !

KOLAM GOURMET

Centre Jaude 1
2 étage à côté du Ciné Jaude - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 41 71 87
Du lundi au samedi de 11h30 à 22h30
Livraison avec Uber Eats et Deliveroo

LA BRASSERIE

LA BRASSERIE

78 bd François Mitterrand – Clermont-Fd
Tél. : 06 07 33 81 81
+ La Brasserie Clermont
Mardi 11h-19h
Mercredi au vendredi 11h-21h
Samedi 11h-19H
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Curieux du houblon ou experts
biérophiles, bonne nouvelle pour vos
papilles ! La Brasserie, nouveau concept
« brew pub - cave à bières – cantine »,
distille plus de 300 bières sur place ou
£à emporter, 12 bières pression et une
bière artisanale maison, à découvrir à
toute heure de la journée ou à l’apéro
autour de grignottes à picorer. Cerise sur
la binouze, la bière pression à emporter,
le plaisir du demi pression à ramener
à la maison ou siroter dans un jardin
avec des copains ! Résolument the new
place to beer !

Nouveau spot indien qui dépayse les
papilles, Kolam Gourmet nous offre
en mode restauration rapide plusieurs
formules hyper copieuses à des tarifs
imbattables ! A piocher dans le comptoir
regorgeant de délices : poulet korma,
bœuf vindaloo, sheek kebab, pakoras,
nems…, une cuisine maison qui fleure
bon les saveurs exotiques. Votre choix
est fait ? Installez-vous, on vient vous
servir directement à table ! Cerise sur
le tandoori, tous ces plats peuvent
s’emporter ou se faire livrer au chaud
sur son canapé en aller direct vers
Bombay !

LE PUY DE LA LUNE
LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE

LE PUY DE LA LUNE
LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE

3 rue de la Michodière - Clermont-Fd
Station de tram Gaillard - Tél : 04 73 37 15 51
www.lepuydelalune.com
Le puy de la lune
Du mardi au dimanche : à partir de 18 h
Nouveau : ouvert le dimanche midi.

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,
plus de 30 bières différentes, un choix
de plus de 100 références de vins
et champagnes et une belle carte de rhums
et whiskies. Puis à partir de 19h30,
le restaurant vous régale de spécialités
traditionnelles du chef, tandis que
le Caveau de la Michodière au sous-sol
programme moult concerts de jazz, folk,
pop, rock… sans oublier le RDV apéro jazz
du dimanche soir dès 18h !

Guide

ALFRED

LES LIBELULLES

Un restaurant chic urbain qui distille
une cuisine bistronomique aux accents
chantants du sud. Une belle déco
tendance, type loft industriel, bois et
métal, qui fait la part belle à un mur
d’excellentes bouteilles de vins, point
fort de cet ami Alfred. Elégante terrasse
en bois au calme ensoleillée pour l’été.
LES LIBELULLES

ALFRED

7 rue du Puits Artésien – Clermont-Fd
Tél. 04 73 16 70 95
Mardi au samedi de 18h à 2h
Bar Les-libellules

5 rue du puits Artésien – Clermont-Fd
Tél. 04 73 35 32 06
Mardi au samedi midi et soir
Fermé le dimanche et lundi
restaurant-alfred.fr

LE GERGOVIA – HOLIDAY INN
CLERMONT-FERRAND CENTRE

LE GERGOVIA – HOLIDAY INN
CLERMONT-FERRAND CENTRE

59 Bd François Mitterrand – Clermont-Fd
Entre la Maison de la Culture et le Jardin Lecoq
Tél. : 04 73 17 48 48
Lundi au jeudi : 12h-14h – 19h-22h
et vendredi midi.
Petit déjeuner en semaine de 6h30 à 9h30
et le week-end de 7h30 à 10h30

RESTAURANT LES ARTISTES

97 avenue de la République - Clermont-Fd
Parking à disposition - Accès par le tramway,
Station 1er mai. Tél : 04.73.91.92.92

restaurant-les-artistes.com • +
Du lundi au vendredi midi & soir - les jours
de matchs. Contact commercial :
Clarisse Deffond – 06 67 01 71 27
clarisse.deffond@celebrity-hr.com

Rendez-vous au Gergovia ? Le restaurant
de l’Holiday Inn Clermont-Ferrand Centre
vous accueille à toute heure de la journée
au cœur du futur quartier latin clermontois !
Différentes formules sont proposées :
petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner
d’affaires…Venez découvrir une cuisine
traditionnelle et délicate aux accents
d’Auvergne (Formule du midi à 11€). Ce
n’est pas tout ! Profitez des Happy Hours
du bar de l’hôtel de 18h30 à 20h dans
une ambiance conviviale et décontractée.
Une adresse à découvrir d’urgence
à 5 min à pied de la place de Jaude.

Grignotage, liquidités… et plus si
affinités pour ce lieu qui dévoile deux
ambiances au fil de la soirée.
18h : apéro time autour d’une carte
de vins glanés en France ou aux 4 coins
du monde et de grignoteries maison
de saison.
22h : le son monte d’un cran vers une
mouvance plus clubbing, avec concerts
ou DJ.
Belle terrasse au calme.

LE FAISAN DORÉ

LE FAISAN DORÉ

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

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 !

RESTAURANT LES ARTISTES

LA TABLE ST MARTIN

Ce nouvel écrin lounge situé au cœur
du quartier République, vous invite à
partager des moments uniques de convivialité dans une ambiance résolument
arty ! Déco vitaminée et moderne côté
Restaurant, où le Chef vous propose
une cuisine simple, fine et gourmande.
Plafond taggué par Keymi côté Bar,
où l’on se décontracte autour d’un verre,
d’une planche à partager ou d’une
partie de babyfoot. Toiles originales
sur le thème de l’Ovalie dans les couloirs
qui mènent aux salons privés consacrés
à tous vos événements pros et repas
de groupe !

Branchez votre GPS gourmand,
Clermont-Sauxillanges, vers la Table
St Martin de Denis et Emilie. Côté
assiette, de la gastronomie française
revisitée avec originalité et un zeste
d’exotisme. Le mot d’ordre absolu :
du tout frais et du locavore ! En guest
stars de la carte, le demi-magret
de canard au soja et à la cacahuète
ou la bourride de poissons et coquillages,
sans oublier les tueries de la chasse,
le lièvre à la Royale (farci au foie gras)
et le carpaccio de cerf et foie gras poêlé.
Réceptions privées et professionnelles.

LA TABLE ST MARTIN

17 place Saint Martin – Sauxillanges
Tél. : 04 73 96 80 32
Le midi de 12h à 14h
Le soir de 19h à 21h30
Fermé le mardi soir, mercredi et dimanche soir
www.latable-stmartin.com
Menus 36€ et 50€
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Charles Lathan

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN

RÉPOND À VOS QUESTIONS

Bonjour docteur Lathan. J’ai 87 ans, et ma vie
amoureuse ressemble à un long naufrage. Je
me suis marié cinq fois dans mon existence.
Sans surprise, j’ai divorcé à cinq reprises.
Avant, après, entre ces mariages ratés, ou encore en parallèle, j’ai aussi connu 8 histoires
d’amour significatives. Toutes ont échoué
lamentablement. Je vous fais grâce des dizaines et des dizaines de petites histoires sans
intérêt, entre coups de cœur fugaces, amours
mortes nées, et distrayants rapprochements
physiques. J’ai connu de belles femmes,
d’autres moins, d’autres encore franchement
pas terribles. J’ai connu des grosses, des
maigres, des plantureuses, des petites, des
femmes-enfants, des femmes plus âgées que
moi, des bien plus jeunes aussi. Des douces.
Des gentilles. Des tordues. Des cinglées. Des
caractérielles. Des effacées. Des possessives.
Des paumées. Des brûlantes. Des tièdes. Des
jalouses. Des passives. Des infidèles. Des
sportives. Des toutes molles. Des passionnées. Des timides. Des rigolotes. Des tristes.
Des coincées. A chaque fois, un désastre. Bref,
à l’automne de ma vie, une grande question
me taraude encore et toujours concernant les
femmes : nom de dieu, que veulent-elles au
juste ? (Jean-Pierre, 87 ans).
Merci Jean-Pierre pour ce courrier écrit du
haut de votre sagesse, de votre expérience
et de votre douce nostalgie sans amertume
quoique chargée de lucidité. Permettez-moi,
à mon tour, de m’ouvrir à vous : j’ai étudié
pendant des dizaines et des dizaines d’années
les relations de couple, j’ai beaucoup lu, observé, analysé, et pratiqué aussi dans ma vie
d’homme. J’ai rencontré et questionné des
écrivains de talent, de grands chercheurs, des
endocrinologues de niveau européen, des
prostituées en fin de carrière, des abstinents,
des tenanciers de clubs échangistes… Et je suis
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arrivé à cette conclusion qui répond, très directement, à votre question : je ne sais pas.
Bonjour Docteur. Je m’appelle Gwladys, et
je pèse 52 kilos pour 1,60 m. Mais durant
près de quinze ans, j’ai eu de gros soucis de
poids. J’ai pesé jusqu’à 187,5 kilos. J’ai subi
les pires moqueries, essuyé des quolibets
particulièrement humiliants... On m’appelait « GrasPlisse », « Glawdys tonnes », « La
Lady du gras »… A force de conviction, dans
un combat intérieur permanent, j’ai réussi à
perdre toutes ces dizaines de kilos en trop.
Mais je suis obligée de me surveiller tout
le temps encore aujourd’hui. Surtout, j’ai
développé une haine féroce envers les personnes grosses. Je les vomis. Je refuse de
parler à une personne ayant une surcharge
pondérale, ou alors je le fais avec beaucoup
de mépris. Je m’amuse moi aussi, désormais, à faire des blagues sur les gros. Quand
je vois une personne obèse, je n’ai qu’une
envie : l’ouvrir en deux, avec un scalpel, et
appuyer dessus pour en faire sortir tout le
gras. Pensez-vous que cette animosité est
normale ? (Gwladys, 32 ans).
Bonjour Gwladys. Déjà, notons que votre prénom est propice aux bons calembours. Lors
de mes brillantes études, j’avais un camarade
de classe souffrant de surcharge pondérale
qui s’appelait Romuald : je ne vous cache pas
que certains esprits taquins l’avaient rebaptisé Gros-mou-ald. Dur à porter, mais amusant
quand comme moi, on a la chance d’avoir un
corps svelte en raison de gènes admirables.
Sinon Gwladys, votre violent rejet des personnes atteintes d’obésité, doublé d’un sadisme aux tendances psychopathiques, n’est
pas vraiment normale. Mais explicable, en
revanche, oui. C’est la loi dite du miroir. Vous
détestez ce que ces personnes vous renvoient :
autrement dit, votre image d’il y a quelques
années. Une animosité visiblement doublée
d’une peur, celle de reprendre du poids. Vous
êtes une femme blessée, Gwladys. Il serait
bon de vous faire suivre. Vous semblez être
obsédée par votre indice de masse corporelle,
au détriment de votre indice d’humanité.
Les personnes obèses ont davantage besoin
d’empathie que de mépris, vous le savez très
bien. Par une terrible ironie, l’obésité tue
trois fois plus que la famine dans le monde.
Et n’oublions pas encore que l’obésité est un
marqueur social : ce sont les milieux les plus
modestes qui sont touchés. Cessez donc votre
« chasse aux gros », et tout forme de discrimination. Ne passez pas du côté des bourreaux

juste, par peur, de redevenir une victime.
Ouvrez gros votre cœur, si vous me permettez
l’expression.
Bonjour Docteur. Je déteste ma ville. Je ne
la supporte pas. Je la trouve laide et démoniaque. Je veux la voir disparaître : ClermontFerrand ne mérite pas d’exister. Je suis pour
qu’on la rase entièrement, monuments compris, en deux semaines. Toutes les vermines
qui vivent là auront deux jours pour partir ou
alors elles seront ensevelies sous du béton !
Et qu’on transforme le tout en immense parking, à deux étages, qui serait alors utilisé
par les gens en transit pour Lyon, Paris ou
Marseille, des grandes et belles cités avec une
histoire décisive dans celle de notre destin national. Voilà, un grand parking, et on reconstruit aussi une grande gare digne de ce nom,
sur deux étages, un grand aéroport, aussi sur
deux étages, loin des mauvaises odeurs de
betterave, et une station de bus bien équipée, sur deux étages, avec distributeurs de
bonbons. C’est la ville du malheur. Du chaos
silencieux. Une morgue sans fenêtre. Où on
cultive rien que l’ennui, le chagrin, et la médiocrité. Que puis-je faire, docteur ? Ecrire au
maire pour lui faire entendre raison ? Monter
un parti politique « Demain sans Clermont » ?
Me balader nu avec une pancarte « Raser tout
en deux semaines » pour ouvrir les yeux des
gens ? (Hugo, 32 ans)
Hugo, pourquoi moi ? Pourquoi m’écrire à
moi, praticien clermontois de naissance et surtout de cœur ? Pourquoi venir encombrer ma
boîte mail avec votre folie en tout point absurde ? Surtout qu’est-ce que vous voulez que
je vous réponde ?! Votre mail n’a ni queue, ni
tête, est rédigé dans un français très approximatif, avec un fond qui pourrait s’apparenter
à de l’excentricité, mais qui relève davantage
de la psychiatrie ! Or, je me refuse à prendre
en charge les cas trop lourds ! Surtout en mai
: nous sommes, pour le tennis, en plein dans
la saison sur terre battue, ma préférée. Je ne
vais pas perdre mon temps avec un agité du
bocal comme vous et rater ne serait-ce qu’un
match du prochain tournoi de Roland-Garros.
Autrement dit, allez donc raconter vos envies de parking à qui vous voulez, mais cessez sur-le-champ de m’importuner où je fais
vous fait interner, de force, en plein centre
de Clermont-Ferrand ! Et au troisième étage
d’un immeuble, oui au troisième étage, avec
vue sur un monument local, juste pour vous
emmerder !

Pour contacter le docteur Charles Lathan :
ledocteurcharleslathan@gmail.com

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 trans
cendance 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 : La virilité inquiète
du rap français, ou l’histoire d’une musique
sexuellement contrariée (titre provisoire).

