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Hello les Zappien(ne)s,
Après une période un peu surréaliste  pour nous tous, nous 
sommes très très heureux de vous retrouver sur papier glacé. 
Et pour fêter ça nous vous offrons ,comme le proclame notre 
couv, que de bonnes ondes positives « Good Vibes Only! ». 
Portez-vous bien !
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BIÈRE À LA 
CHOCOLATINE
Ice Breaker, une bras-
serie artisanale de 
Toulouse a lancé une 
bière à la chocolatine. 
Cette bière brune « et 
pâtissière  » est pro-
duite avec des cho-

colatines invendues, récupérées auprès des 
boulangeries. En vente sur Internet, elle peut 
à terme convertir aussi les adeptes du pain au 
chocolat.

UN GOLF AU MILIEU 
DES HYÈNES ET DES LIONS

Si vous avez toujours rêvé d'arpenter les greens en 
compagnie de lions, hyènes et girafes, c'est désor-
mais possible. Construit en 1972 pour le personnel 
du Parc National Kruger, le golf de Skukuza - un 
neuf trous - est désormais ouvert aux visiteurs. 
Non clôturé, il abrite de nombreux animaux sau-
vages dont une grande variété d'oiseaux, mais 
aussi des lions, des éléphants, des babouins... 
Étonnant, non ?

LA CABINE VOUS APPELLE
La Compagnie DF 
privée d'Anatolies  
2020 pour cause de 
coronavirus rebon-
dit en proposant un 
projet alternatif du 6 
au 14 juin La Cabine 
vous appelle. Le prin-
cipe  ? Les artistes 
de la Compagnie 
Dramatique D.F. vous 
proposent d’être ap-

pelé(e) par téléphone et de vous faire la lecture 
d'un extrait de théâtre ou d'une poésie. Au jour 
et à l’heure dite : une sonnerie. Vous décrochez. 
framaforms.org/anatolies-2020-la-cabine-vous-ap-
pelle-1589377886

CHARLIE 
SUSPEND
TON VOL
Ceylia Morere & Eric 
Doladille sont deux tra-
vailleurs sociaux qui di-
rigent un établissement 
pour jeunes en situation de handicap rue de 
l'Oradou. Ils ont eu envie d'écrire un roman sur 
le quotidien d'un jeune garçon autiste, avec hu-
mour et poésie mais en restant au plus près de 
la réalité. Charlie suspend ton vol vient de sortir, 
vous pouvez le commander par mail sur : char-
liesuspendstonvol@gmail.com. 
Il est aussi disponible à la librairie Les Volcans. 

Ça  phosphore sérieux  chez la 
jeune génération clermontoise, la 
preuve en 2 innovations made in 
Clermont  que le monde va nous 
envier :

STRAW'BON 
Sarah Bagot, Elsa Perbet et Anaïs 
Prébet, trois étudiantes clermon-
toises à l'école d'ingénieurs agro-
nomes interpelées par la pollution 
plastique qui envahit la planète 
ont eu l'idée géniale de créer la 
paille à boire qui se mange, 100% 
comestible, sans sucre ajouté et 
sans gluten. Fabriquée à base de 
purée de fruits et de cire d'abeille 
la paille Straw'Bon pourra être 
produite à partir des invendus de 
fruits et légumes des producteurs 
et contribuer ainsià la réduction 
des déchets non seulement plas-
tiques mais aussi alimentaires. 
Respect.

STICK'EAT
La startup clermontoise Yesitis a  
imaginé Stick’Eat, une application 
pour les restaurants et les bars qui 
leur permet d'afficher leur carte 
directement sur les  téléphones 
des clients et d'éviter ainsi les 
contacts physiques propres à la 
transmission du virus.

LES CLERMONTOIS 
SONT FORMIDABLES !

LE MONT-DORE
STATION THERMALE
Après deux mois de 
confinement rien de tel 
que d’aller s'aérer les 
neurones dans notre su-
blime massif du Sancy, 
à moins d’une heure de 
Clermont. Et si un bain de 
forêt au sylvatorium, une 
séance de yoga en plein 
air ou  un coucher de soleil sur les crêtes vous 
tentent, direction le Mont-Dore.

Arachnee Concerts 
proposera dés le mois 
de novembre  Les 
Theâtrales de 
Clermont à la Maison 
de la  Culture. Au pro-

gramme  : Isabelle Mergault, Richard Berry, 
François Berléand, Régis Laspalès, Françis 
Huster, Laurent Gamelon et bien d'autres. 
Vous pouvez vous abonner dès mainte-
nant en appelant au 04 73 62 79 00 et sur 
www.arachnee-concerts.com

LES THÉÂTRALES 
DE CLERMONT

CARNET 
   ROSE
Bienvenue à Marc  
et bravooo  
à maman Jia  
et papa Urbain.

LA COURSE DE PIGEONS, 
PREMIER SPORT À 
REPRENDRE EN ANGLETERRE
Le 1er juin la course 
de pigeons a été le 
premier sport à re-
prendre de l'autre 
côté de la Manche. 
À 10h, plus de 4.000 
pigeons ont été lâ-
chés à Kettering, 
dans le nord 
de  l'Angleterre, par des membres de la Barnsley 
Federation of Racing Pigeons  pour une course 
d'environ 140 kilomètres. Étonnant, non ?
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X Æ A-12

Elon Musk, créateur de Paypal et de la marque auto-
mobile Tesla, et sa compagne, la chanteuse Grimes, 
sont les heureux parents d’un petit garçon. Ils l’ont ap-
pelé tout simplement X Æ A-12. Bon courage à lui dans 
les cours d'école !

En économie la pandémie 
touche tous les secteurs  et 

la fabrication de chewing-gums n'est pas épargnée. 
Le groupe Hershey, leader sur le marché américain, 
déplore une baisse  de 40% à 50% de ses ventes de 
gommes  et autre produits mentholés. Explication  ? 
Avec les mesures de distanciation physique, la bonne 
haleine n'est semble-t-il plus une priorité. Pfff.

LES VENTES DE 
CHEWING-GUMS 
EN CHUTE 
LIBRE

Un enfant de cinq ans a été arrêté sur une auto-
route de l’ouest des  États-Unis  alors qu’il avait pris 
le volant du véhicule familial pour aller s’acheter 
une Lamborghini en Californie, à des milliers de kilo-
mètres de là. D’après la police routière de l’Utah qui a 
stoppé le garçon, il était parti de chez lui après s’être 
disputé avec sa mère qui refusait de lui payer la coû-
teuse voiture de sport italienne de ses rêves.

PRÉCOCE ET CAPRICIEUX

UN AMOUR AUX PETITS OIGNONS
Une Chinoise éconduite par son amoureux à quelques 
jours de la Saint-Valentin locale a décidé de se venger 
en déversant devant chez lui une tonne d’oignons. 
Cette femme de la province du Shandong, à l’est du 

pays, a acheté en ligne les bulbes connus pour leur pouvoir irritant, avant 
de les faire livrer chez son ex-petit ami pour « le faire pleurer ». Elle avait 
ordonné aux livreurs d’empiler les oignons devant la porte de son appar-
tement et de partir en toute discrétion sans sonner « J’ai pleuré pendant 
trois jours, et maintenant c’est à ton tour ! », avait-elle écrit dans une note 
cinglante accompagnant le chargement surprise.

Pour respecter les mesures 
de distanciation sociale, 
il faut parfois faire preuve 
de créativité et d'originalité. C'est ce qu'a démon-
tré le père Tim Pelc, un  prêtre  de 70 ans originaire 
du Michigan, exerçant à Detroit. Lors de la messe de 
la Semaine Sainte, il a utilisé un pistolet en plastique 
rempli d'eau bénite pour bénir ses paroissiens.

PISTOLET 
À EAU BÉNITE

LES  M RTS DÉBILES
AOÛT 2015, FRANCE. Faites l'amour, pas la guerre, mais ne vous tuez pas 
en faisant l'amour. On est d'accord, faire l'amour dans un château fort c'est 
atypique. Mais le faire à une dizaine de mètres de haut sur les remparts du 
fort c'est suicidaire ! Un couple d'une trentaine d'années en a fait l'amère 
expérience et a été retrouvé mort, nus, au pied d'un fort sur l'archipel de 
Chausey leurs affaires en haut.

†
JUILLET 2015, PAYS DE GALLES. Vous viendrait-il à l'idée de brandir un para-
tonnerre alors que le temps vire à l'orage ? Chacun sait que tout objet mé-
tallique pointé vers le ciel est susceptible d'attirer la foudre. Et cela n'a pas 
raté pour un quinquagénaire britannique. Selon The Telegraph, l'homme 
se promenait au sommet d'une colline dans le parc de Brecon Beacons. En 
plein orage, il tentait de se prendre en photo à l'aide d'une perche à selfie 
(une barre de fer télescopique sur laquelle on fixe son smartphone). Et la 
foudre est tombée. Grièvement brûlé, l'homme qui voulait immortaliser 
l'instant est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital.

†
JUILLET 2015, ÉTAT-UNIS. On ne joue pas avec le feu, tout l’inverse de ce 
qu’a fait cet homme de 22 ans habitant Calais dans l’Etat du Maine aux 
Etats-Unis. Devon Staples festoyait donc pour célébrer l'indépendance des 
États-Unis dans le jardin d’un ami et a décidé, aux alentours de 22 heures, 
d'utiliser comme pas de tir le haut de son crâne... Mais, la dite fusée explo-
sa, elle le tua instantanément. Le porte-parole du Département d’Etat de 
la Sécurité Publique a indiqué qu’il avait en fait utilisé un tube d’explosif 
à caractère « festif » qui est en réalité, au-delà d’un simple feu d’artifice, 
réalisé à partir d’obus de mortier.

†
JUILLET 2015, ÉTAT-UNIS. Alors qu'un panneau "Alligators, baignade inter-
dit" défendait les nageurs de se baigner dans un bayou du Comté d'Orange, 
un homme de 28 ans a ignoré ces indications. Il a dit "Allez vous faire foutre 
les alligators" et il a sauté dans l’eau. Le baigneur aurait été aussitôt at-
taqué par un alligator de trois mètres. Son corps a été retrouvé quelques 
heures plus tard, à 800 mètres de la scène macabre.

†
AOÛT 2015, ÉTAT-UNIS. Gail Queens, 23 ans, a été assassinée par son pe-
tit ami, Mathew Kellaway, parce qu'elle refusait de faire l'amour. Kellaway 
était employé comme soigneur dans un zoo et avait convié sa petite amie à 
venir assister au repas des lions. Mathew kellaway amena son amie dans un 
local vitré d'où, lui avait-il garanti, elle aurait la meilleure vue sur le repas 
des fauves. Tout à coup, la jeune fille aperçut des gens de l'autre côté de 
la vitre. Elle frappa la paroi de verre  en leur criant qu'ils se trouvaient du 
mauvais côté de celle-ci. Quand elle réalisa que c'était elle-même qui se 
trouvait du mauvais côté, trois lions affamés furent lâchés dans la piéce. 
Gail dédéda deux jours plus tard dans un hôpital des suites de ses nom-
breuses blessures.
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Le 2 juin les restaurants et les bars ont enfin réouvert après  
les commerces le 11 mai, donc keskonfé en juin ?… 

TOUT CE QUE L’ON N'A PAS  
PU FAIRE PENDANT 3 MOIS !  

Dîner au restaurant, apéro  
en terrasse, repas de famille, 

shopping intensif, visite  
au musée… Éclatez-vous !

JUIN
KESKONFÉ  EN

ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP... PAR F.D.

YOUNG GUN  
SILVER FOX

CANYONS
(LÉGÈRE RECORDINGS)

Formé en 2015 par les multi-instru-
mentistes Shawn Lee et Andy Platt, 
Young Gun Sliver Fox se bat depuis 
pour une noble cause  : la réhabilita-
tion du soft rock californien et de ses 
good vibes mainstream. Tous les fans 
orphelins de Steely Dan, Hall & Oates 
et autre Fleetwood Mac peuvent enfin 
retrouver le sourire en se jetant goulû-
ment sur les trois albums du duo...lon-
donien. Canyons, dernier opus en date 
sorti début mars, confirme le talent 
hors pair de Shawn et Andy pour écrire 
et arranger des chansons couleur pas-
tiche à la mélancolie sucrée. C'est lé-
ger, c'est ensoleillé, c'est parfait.

BAXTER DURY  
THE NIGHT CHANCERS 

(HEAVENLY-PIAS)

Toujours vêtu de son éternel costard 
blanc, Baxter Dury revient nous offrir 
en plein confinement un septième 
album qui s'affirme comme son meil-
leur à ce jour. Cultivant avec classe et 
dextérité une nonchalance groovy qui 
est devenue sa marque de fabrique, le 
dandy désabusé nous conte ici en dix 
chansons-chroniques tendance ciné-
matographique ses errances nocturnes 
réelles ou fantasmées. Voix féminines 
lumineuses en contrepoint du crooner 
désenchanté, synthés poisseux, basses 
profondes, guitares tranchantes et 
cordes chic font de The Night Chancers 
un compagnon parfait par les longues 
journées et soirées de confiné.e.s dé-
pité.e.s.

NADIA REID 
OUT OF MY PROVINCE  

(SPACEBOMB RECORS)

Il y a des milliers d'artistes dans le grand 
monde de l'indie folk, étirant à longueurs 
d'albums leur spleen à guitare, souvent 
pas vraiment mauvais mais tutoyant rare-
ment les anges. Pourtant parfois émerge 
une voix qui nous confirme qu'être tou-
ché par la grâce n'est peut-être pas juste 
un effet de style lexical. Nadia Reid est 
l'une de ces élues à rendre jaloux tous les 
malheureux précités. Voix bouleversante, 
posée en perpétuel funambule se jouant 
de l'espace et du temps sur des chansons 
à l'épure élégante, mélodies vague à 
l'âme où il fait bon se lover. Out Of My 
Province superbe troisième album de 
cette artiste néo-zélandaise bénéficie en 
plus de ce charme infini d'une production 
ultra chic de Matthew E. White qui porte 
la dame vers des sommets rarement at-
teints depuis Joni Mitchell.

JOHN MCLAUGHLIN, 
SHANKAR MAHADEVAN,  

ZAKIR HUSSAIN
IS THAT SO?

Pour s'ouvrir de nouveaux horizons 
dans nos vies Il faut souvent savoir se 
montrer curieux et parfois aventureux. 
Ce précepte universel vaut évidemment 
aussi pour nos goûts musicaux où nous 
n'aimons pas trop être bousculés. C'est 
pourquoi, pour vous sortir de votre zone 
de confort, précipitez-vous sur Is That 
So? et laissez-vous transporter sans à 
priori  par  ce nouvel album que le gui-
tariste anglais John McLaughlin a enre-
gistré avec ses amis indiens le chanteur  
Shankar Mahadevan et le maître du 
tabla Zahir Hussain. Pendant 50 mn ce 
nouveau projet marie les cultures musi-
cales d'Orient et d'Occident, et nous em-
barque vers des contrées inhabituelles 
pour un voyage lancinant et fascinant.
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Une adolescence passée au Texas, batteur dès l’âge 
de sept ans, Stéphane Milochevitch, aka Thousand, 
publie un premier album folk en 2008, suivi d’un 
second opus en 2015. En 2018, les critiques réputés au-
dessus de tout soupçon, des Inrocks à France Inter, ont 
les yeux de Chimène pour Le Tunnel végétal, nouvel 
essai installant le jeune auteur-compositeur interprète 
dans le paysage musical français indie. Aujourd'hui 
Thousand revient avec Au Paradis, florilège très 
recommandable de chansons dérivant à tombeau 
ouvert à travers des paysages hallucinés où les claviers 
gondolés se marient aux cordes majestueuses, aux 
guitares insolentes et à ce phrasé singulier, scandé, 
flirtant parfois avec le hip-hop. Un voyage acide et 
onirique que l'on invite à écouter au plus tôt. TH

OU
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ND
P
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t

Quel disque te fait craquer en ce moment ? Mazouni – Un 
dandy en exil – Algerie/France – 1969/1983. Une compila-
tion de morceaux de ce chanteur algérien avec des textes 

très durs et poétiques à la fois. Dans la musique, on entend les influences occiden-
tales soul et jazz mais aussi plus traditionnelles d'Afrique du Nord. Beaucoup de 
mélancolie, de déception amoureuse, et en même temps un tableau social très 
intéressant de ce qu'étaient les rapports entre la France et ses colonies. 

Meilleur album de tous les temps ? C'est impossible de répondre à cette question. 
Il y en a tellement qui se bousculent pour des raisons différentes. Ce serait un 
album quelque part entre Tabula Rasa d'Arvo Pärt, Champion Sound de Jaylib et 
Appetite for Destruction de Guns'n'Roses.

Premier disque acheté ? Nirvana – Nevermind en cassette, Red Hot Chilly Peppers 
– Blood Sugar Sex Magik en CD.

Le disque qui a changé ta vie ? Le premier album de Clutch : Transnational Speed-
way League. Ils ont très mal tourné ensuite à mon goût. Mais je les avais vus sur 
scène et ils détonnaient dans la scène métal, avec un look garage et une attitude 
punk. Le chanteur sautait partout et crachait sur les gens, il y avait un côté provoc 
à la G.G.Allin ou Anal Cunt. On avait l'impression que ça pouvait déraper à tout 
moment. Les accords étaient très stoner, proches du blues, et le chant extrême-
ment rythmique. Tout ça m'a énormément influencé.

À part toi, quel musicien aurais-tu aimé être ? Pourquoi ? Graham Parsons, pour 
avoir le costume qu'il porte sur la pochette de l'album The Guilded Palace of Sin, 
des Flying Burrito Brothers. 

Que chantes-tu sous la douche ? Une espèce d'air mexicain, je ne sais pas d'où il 
sort mais je l'ai toujours en tête.

Ton morceau favori du samedi soir ? Direct Lines de The Electronic Circus.

Ton  morceau favori du dimanche matin ? Old Time Lovin de Al Green.



INTERVIEWS
BEST OF

PART 2

Toute l’activité culturelle étant à l’arrêt depuis trois mois, les candidats aux interviews zappiennes  
sont devenus pour un temps aussi rares que les neurones dans le cerveau de Trump. Zap a saisi cette occasion 

pour se plonger dans ses archives et sélectionner pour vous quelques rencontres marquantes de la dernière 
décennie. Voici la seconde partie de ce Best Of de nos  interviews où l'on parle de la vie,  

de la mort, des choses importantes… ou pas. 
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Le 28 mai il s'en est allé rejoindre Desproges et Coluche au paradis des amuseurs publics, et ne doutons pas que de 
là-haut les trois compères vont bien se marrer à regarder notre monde qui part en quenouille. Verbe acéré et regard 
séducteur, comique polémiste, Guy Bedos fut pendant soixante années de carrière le maître de la phrase assassine 
pour moquer les puissants, les fachos, les politiques ou les religions lors de one-man-shows à classer au patrimoine 
culturel. Celui qui aimait « faire du drôle avec du triste » nous avait accordé une interview dont nous n'étions pas peu 
fiers à l'occasion de son dernier spectacle Rideau il y a quelques années. Nous la publions en dernier hommage zappien.

Quelle est votre idée du bonheur par-
fait ? Le bonheur parfait n'existe pas. 

Quelle est votre plus grande peur ? De 
vivre trop longtemps. 

Quel est votre principal défaut ? Il fau-
drait demander à me femme. 

Quel est le trait de caractère que vous 
détestez chez les autres ? L'opportu-
nisme. 

Quelle est pour vous la vertu la plus 
surévaluée ? L'argent... même si 
l'argent n'est pas une vertu. 

Quelle est ou fut votre plus grande 
folie ? J'ai du mal à penser à une en 
particulier et j'espère rester fou le plus 
longtemps possible. 

Quelle est votre plus grande réussite ?  
Mes enfants. 

Quel est votre plus grand regret ?  

La société telle qu'elle est et telle 
qu'on nous la fabrique. 

À quelle occasion mentez-vous ?  
Il m'est arrivé de mentir mais j'ai dé-
testé ça. 

Que détestez-vous le plus ? Le racisme 
de toute sorte : peau, sexe, social. 

Quel talent aimeriez-vous avoir ? J'au-
rai rêvé d'être Mozart. 

Sous quelle forme aimeriez-vous re-
venir ? Tel que je suis. 

Quelle est la qualité que vous préfé-
rez chez un homme ? La loyauté. 

Chez une femme ? La loyauté.

Que demandez-vous à vos amis ? 
D'être mes amis. 

Quel est votre auteur préféré ? Mo-
lière, Marivaux, Philip Roth... 

Votre musicien préféré ? Barbara, 

Brel, Brassens. 

Votre réalisateur préféré ? Woody 
Allen. 

Quel est votre héros de fiction favori ?  
Roméo. 

Quels sont vos héros dans la vraie vie ?  
Ça ne se bouscule pas. En tout cas ni 
les militaires, ni les milliardaires... 

Comment aimeriez-vous mourir ? 
Doucement. 

Quelle est votre devise ? Je n'ai pas de 
devise. 

Si vous étiez Dieu quelles seraient les 
3 choses que vous feriez ? Je suppri-
merai toutes les religions. Je ferai en 
sorte que les principes de la bible soit 
appliqués et en premier lieu « aimez 
vous les uns les autres ». Je ferai ré-
gner la justice dans le monde. 

INTERVIEW

GUY 
BEDOS

©
 F

re
de

ric
k 

Fl
or

in

Interviews
Le best of

 #193• 9



10 •  #193

Kulture

DI
S-

NO
US

 TO
UT ANGÈLE 

Des parents artistes célèbres en Belgique, un frère (Romeo 
Elvis) étoile  du rap, Angèle a une hérédité encombrante qui 
en aurait inhibée beaucoup. Pas cette jeune belge devenue 
l’artiste dans l’air du temps. Sa pop espiègle et euphorique 
a un charme juvénile irrésistible. Solaire et disponible, elle 
avait répondu à Zap... premier magazine du monde à 
l'avoir mise en couverture de son numéro de juin 2018.

Décris-toi en 5 mots ? Angoissée, joviale, ambitieuse, impatiente, 
chiante.

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

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

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

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

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ?  
Si je joue après un diabolo. Si c'est après un concert  
une bière... belge évidemment.

Quelle est ta friandise favorite ? Je suis accro aux  
bonbons, tous les bonbons.

Ton expression favorite ? Faut s'faire plaisir.

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

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

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

Chez une femme ? L'humour.

À quoi es-tu allergique ? Au hard rock métal.

As-tu une sale manie ? J'en ai plein ! 
...liées à mes tocs.

Ton plus grand rêve ? Rencon-
trer Beyoncé.

Interviews

Le best of
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DIS-NOUS TOUT

LOMEPAL 
Il est né le 4 décembre 1991 à Paris, il s’appelle Antoine Valentinelli mais 
tout le monde le connaît sous le nom de Lomepal depuis Flip, premier 
album paru en 2017 et premier carton. Succès confirmé par Jeannine 
en 2018 et la session acoustique 3 jours à Motorbass en 2019. Skateur 
conteur de l’enfance cabossée et de l’adulescence tourmentée, il a 
répondu sans filtre à l'interview zappienne.

Décris-toi en 5 mots ? Créatif, hu-
maniste,control-freak, épicurien, 
solitaire.

Ton principal défaut ? Je me 
trouve égocentrique, mais je 
travaille sur moi pour être plus 
curieux et plus ouvert aux autres.

Le meilleur disque que tu aies ja-
mais écouté ? Is This It le premier 
album des Strokes.

Le meilleur film que tu aies jamais 
vu ? Je suis un grand fan de ciné-
ma mais je ne peux pas choisir un 
film en particulier.

Le meilleur livre que tu aies 
jamais lu ? Cela doit faire quinze 
ans que je n'ai pas lu un livre. Je 
n'arrive pas à me concentrer sur 
la lecture. Mon esprit vagabonde, 
peut-être que plus âgé j'y arrive-
rai.

Quel est le meilleur conseil que tu 
aies jamais reçu ? Ce n'est pas un 
conseil en particulier mais plutôt 
une chose que l'on m'a répétée : 
essaie de rester toujours positif.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce 
que tu prends ? Un Spritz ou un 
Gin Tonic.

Quelle est ta friandise favorite ?  
J'ai décidé d'arrêter le sucre, 
mais j'aime bien la Mascarpone 
framboise ou, chez moi, je me fais 
souvent de la faisselle avec de la 

compote de châtaignes. Sinon je 
suis un gros mangeur de fruits.

Ton expression favorite ? « On 
s'fait comme on verra. » Une  
expression que l'on a créée avec 
mes potes pour dire qu'on décide 
un truc mais que l'on ne sait 
jamais comment ça va tourner.

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

À quoi es-tu allergique ? Aux 
petits imprévus de la vie. Étant 
control freak j'aime que tout roule 
comme je l'ai prévu.

Quelle la qualité que tu préfères 
chez un homme ? L'authenticité.

Chez une femme ? L'authenticité.

As-tu une sale manie ? Je suis 
toujours en retard... souvent par 
peur d'être en avance !

Le verre est-il à moitié plein ou à 
moitié vide ? Les deux, il est im-
portant de le voir parfois à moitié 
plein et parfois à moitié vide. La 
vie est ainsi.

Ton plus grand rêve ? Former un 
groupe de rock. Un groupe de rock 
français comme il n'en a jamais 
existé.

Confie-nous un secret que tu n’as 
jamais dit à personne ? Je n'ai 
pas de secret, je dis tout dans mes 
morceaux.

Interviews
Le best of
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Polytechnicien, énarque, économiste, écrivain, conseiller d’état honoraire, conseiller spécial de François Mitterrand de 1981 
à 1995,  il a co-fondé l’ONG Positive Planet qui travaille à soutenir les plus faibles, y compris ceux qui ne sont pas encore 
nés. Jacques Attali est un esprit brillant, observateur pointu et acteur souvent engagé de la vie du monde et de la France 
en particulier. Ainsi, intervenant sur la crise du coronavirus que nous traversons, il appelle à "réorienter nos sociétés vers 
l’économie de la vie", citant l'agriculture, la santé, l'éducation, la distribution, la sécurité ou encore l'information. Souvent 
consulté, rarement écouté, ses analyses éclairent toujours brillamment les débats sur notre devenir. Croisé lors de sa venue 
à Clermont pour une conférence, il s'était prêté au jeu du questionnaire proustien.

Quelle est votre idée du bonheur par-
fait ? Cela ne m'intéresse pas.

Quelle  est votre  plus grande  peur ? 
D'avoir peur.

Quelle  est votre  occupation favorite ? 
Créer.

Quel  est votre principal défaut ? L'im-
patience.

Quel est le trait de caractère que vous 
détestez chez les autres ? L'impolitesse.

Quelle est pour vous la vertu la plus su-
révaluée ? L'intelligence.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ?  
Avoir des projets pour 100 ans.

Quelle  est votre  plus  grande  réussite ?  

Être gentil.

Quel est votre plus grand regret ? Être 
gentil.

A quelle occasion mentez-vous ? Pour 
ne pas blesser.

Que détestez vous le plus ? Les égoïstes.

Quel talent aimeriez-vous avoir ? Des-
siner.

Sous quelle forme aimeriez-vous reve-
nir ? Une femme.

Quelle est la qualité que vous préférez 
chez un homme ? Chez une femme ? La 
gentillesse. La gentillesse.

Que demandez vous à vos amis ? La 
gentillesse.

Quel est votre auteur préféré ? Votre 
musicien préféré ? Votre réalisateur pré-
féré ? À quelle heure ? À quelle heure ?  
À quelle heure ?

Quel est votre héros de fiction favori ? 
Quels sont vos héros dans la vraie vie ? 
À quelle heure ? À quelle heure ?

Comment aimeriez vous mourir ?  
Jamais.

Quelle est votre devise ? Ne pas en 
avoir.

Question subsidiaire : vous croisez un 
bon génie sorti d'une lampe d'Aladin,  
il vous propose de faire 3 vœux pour 
sauver la France. Il en faut 1000 !

JACQUES 
ATTALI

© Jean-Marc Gourdon / Fayard
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ZapMag sur Android & iOS

INTERVIEW

CÉDRIC KLAPISCH
Venu à Clermont en 2016 pour l’avant-première du superbe documentaire qu’il avait réalisé sur Renaud Lavillenie, 
le réalisateur d’une kyrielle de films impeccables, Le Péril jeune, Un air de famille, L’Auberge espagnole, Les Poupées 
russes, Paris, Ma part du gâteau, Casse-tête chinois… avait répondu à notre questionnaire de Proust un verre de 
bon vin à la main. 

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Le bonheur parfait c'est une 
harmonie, parvenir à émouvoir les 5 sens.

Quelle est votre plus grande peur ? La peur elle-même.

Quelle est votre occupation favorite ? Regarder les gens.

Quel est votre principal défaut ? Mon manque de confiance en moi,  
qui peut passer parfois pour de la prétention.

Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les autres ? Les 
gens imbus d’eux-mêmes.

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? L'idée que dans la vie 
il faut absolument être un battant.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ? Mon métier. Il m’oblige  
à être fou et ça me fait du bien.

Quelle est votre plus grande réussite ? La recherche du bonheur...  
qui peut exister avec ma femme, mes enfants et mon métier.

Quel est votre plus grand regret ? Mon adolescence. J’ai raté beaucoup  
de choses que j’ai pu réussir après.

A quelle occasion mentez-vous ? Pour éviter de faire du mal.

Que détestez vous le plus ? Les gens trop sûr d’eux. 
Donald Trump en est un bon exemple.

Quel talent à part le votre aimeriez-vous avoir ? 
Savoir jouer de la musique.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? Une 
belle femme.

Que demandez-vous à vos amis ? D’être sin-
cères et d'être là.

Quelle est la qualité que vous préférez chez  
un homme ? L’ouverture d’esprit.

Chez une femme ? L’entièreté. 

Quel est votre auteur préféré ? Votre mu-
sicien préféré ? Votre réalisateur préféré ? 
Proust. James Brown. Fellini.

Quel est votre héros de fiction favori ? 
Groucho Marx. 

Dans la vraie vie ? Mohammed Ali. Peu  
de gens sont aussi réussis que lui.

Comment aimeriez-vous mourir ? Une mort  
qui ne fait de mal à personne.

Quelle est votre devise ? « Cultivons notre jardin » 
(Voltaire).
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Précoce, la Clermontoise Cécile Coulon a, à 30 ans, déjà publié 7 romans 
et reçu de nombreux prix littéraires. Une bête au paradis, son dernier 

livre sorti en 2019 et encensé par la critique lui a valu le Prix littéraire 
du Monde. Fidèle aux interviews zappiennes depuis Le Voleur de vie, 

son premier essai paru en 2007,  elle a un jour croisé le chemin du 
questionnaire de Proust. 

INTERVIEW

CÉCILE COULON 

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

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

Quelle est votre  occupation favorite ? Rire.

Quel est votre principal défaut ? L’impatience.

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

Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ? La gentil-
lesse.

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

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

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

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

Que détestez vous le plus ? La mayonnaise indus-
trielle.

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

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

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

deux.

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

Quel est votre auteur préféré ? Stephen King. 

Votre musicien préféré ? Johnny Cash. 

Votre réalisateur préféré ? Il y en a tellement ! Le dernier 
découvert est Robin Pront.

Quel est votre héros de fiction favori ? Coyote. 

Quels sont vos héros dans la vraie vie ? Valentina Teresh-
kova. 

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

Quelle est votre devise ? Chacun fait sa chance. 
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ZAPPY 
FÊTE DES PÈRES 
Avant de bizouter vos papounets le 21 juin, ZAP vous raconte  
la fête des pères aux quatre coins du monde.  

LE COMPTOIR DU VIN ET DE LA TRUFFE
Pas bricolo, pas la main verte, pas 
branché sapes… mais très très gour-
met et qui aime bien trinquer ! Pour 
faire plaisir aux «  Papapilles  » raffi-
nées, dénichez au Comptoir du Vin 
et de la Truffe plus de 600 références 
de quilles bien balancées (avec des 
modèles XXL Magnum), une pléiade 
de spiritueux rares, gins & tonics, 
whiskies ou rhums, et des coffrets 
cadeaux très gourmands  : coup 

de cœur du moment, les délicieux 
caramels Lorlut et les truffes d’été 
auvergnates, les deux made in Vic-le-
Comte. Dégustez et régalez-vous les 
papounets !

LE COMPTOIR DU VIN  
ET DE LA TRUFFE 
7 rue Ramond - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 93 87 10 

Mardi au samedi de 10h à 19h   

 Comptoirduvin

Dans les pays de tradition catholique
La fête des pères tombe à des dates différentes en fonction 
de la zone où l'on se trouve. Mais dans certains pays de 
tradition catholique, notamment l'Italie, l'Espagne, le 
Portugal, la Belgique, la Suisse, la Bolivie et le Honduras, 
le papa est célébré chaque année le 19 mars. Cette journée 
correspond au jour de Saint Joseph, celui qui a pris soin de 
l'enfant Jésus avec Marie et est devenu un modèle de père 
à suivre et à honorer. 

La fête des pères dans les autres pays
Dans la plus grande partie des pays du monde, la fête 
des pères est célébrée le troisième dimanche de juin. En 
plus des réjouissances communes dans le monde entier, 
comme les déjeuners et dîners en famille et les cadeaux 
pour le papa, il existe des célébrations symboliques liées à 
la tradition locale. 

En Amérique du Sud, par exemple, il est courant d'allumer 
des feux dans les centres des villes, tandis que les papas se 
défient pour les franchir en un seul bond. 

Au Royaume-Uni : la fête des pères est même célébrée 
presque comme si c'était la Saint Valentin et en plus des 
fleurs et des cadeaux, on offre aussi des chocolats et des 
gâteaux à la personne fêtée. 
Les autres traditions

En Allemagne, par exemple, la fête tombe le jour de 
l'Ascension et donc quarante jours après Pâques. A 
l'occasion du Vatertag ou Herrentag, il existe une coutume 
curieuse : en effet, on fait monter les papas sur des chariots 
tirés par des bœufs qui transportent du vin, de la bière et 
des plats traditionnels. Les Bollerwagen avec les papas 
défilent ainsi dans les rues de la ville durant ce jour de fête, 
pour amuser et divertir à travers la ville.

Tout aussi curieuse, la tradition de l'Australie liée à la 
fête des pères, qui se fête ici le premier dimanche de 
septembre. Dans l'état de la Victoria, où la célébration 
est très importante, dans un total de 32 villes, existe la 
tradition d'élire chaque année le meilleur papa de la 
communauté locale. 
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MABOUTIK 
LE MONDE D’APRÈS ? 
PRÈS DE CHEZ MOI !
Réinventer notre façon de consommer ? Oui c’est possible ! Pour encourager les consommateurs à acheter « local » dans l’agglo de 
Riom Limagne et Volcans, une plateforme numérique voit le jour : « Maboutik ». Pour que le monde d’après… soit près de chez moi !

A Riom comme à Châtel-Guyon, Volvic ou        
 Ennezat, plus de 400 commerces et ser-

vices de proximité proposent une offre variée, 
originale et de qualité : produits frais, locaux, 
artisanat d’exception, services innovants… 
Mais comment découvrir cette offre à deux 
pas de chez moi ? 
C’est simple : la nouvelle plateforme « 
Maboutik » recense l’offre proposée par 
ces commerces de centres-villes et centres-
bourgs. Vêtements, bijoux, livres, chaussures, 
pâtisseries, épicerie finie, alimentation cou-
rante, etc., ce site permet aux consomma-
teurs de visiter les boutiques en ligne créées 
par les commerçants, qui peuvent être ainsi 

plus visibles et conquérir de nouveaux clients. 
« Maboutik », c’est aussi des bons plans, des 
offres de fidélité, un système de « Click and 
réserve », et bientôt, l’achat en ligne.
Ce projet est porté par la communauté d’ag-
glomération Riom Limagne et Volcans (RLV), 
en partenariat étroit avec la Fédération des 
associations des commerçants (APR), la ville 
de Riom (Action Cœur de Ville), et l’accom-
pagnement technique de la Chambre des 
Métiers et la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie. 
Amis consommateurs, un petit clic sur 
Maboutik, un grand pas pour le commerce 
local ! 

PASS’COMMERCES : vous soutenez nos com-
merçants, nous soutenons votre pouvoir 
d’achat ! Comment ça se « Pass »  ?
Pour l’achat d’un « PASS Commerce » de 20 €,  
le client bénéficiera d’un chèque d’une va-
leur faciale de 25 € (soit 25% de plus) ! 
Commercialisé exclusivement sur « Maboutik ».

Rendez-vous sur www.maboutik-rlv.com

C ôté minceur, c’est la Cryolipolyse qui sera la killer de 
vos malheurs. Une méthode qui dézingue par le froid 

les cellules graisseuses et toutes les zones qui bloblottent !  
Grâce à une nouvelle machine de choc (en exclu chez 
Physiomins), la Cryo Cool Med munie d'un élément 
unique sur le marché : son système de stabilisation auto-
matique de la pression, qui élimine la possibilité d’héma-
tomes post traitement. Et son Système Heat-Cold : une 
avancée technologique brevetée qui améliore spectacu-
lairement les résultats !

Côté fesses rebondies, le petit miracle c’est le Lifting 
Colombien. Une technique non invasive pratiquée avec 
une machine high tech qui permet de galber le volume des 
fesses et de leur redonner un aspect plus ferme. Un traite-
ment non invasif qui s’applique au moyen de ventouses. Le 
résultat ? Un beau volume naturel, un popotin lifté et bien 
galbé. Vous n’y croyez pas ? Le mieux c’est d’essayer, la 
première séance test vous est offerte ! 

MON SUMMER BODY AU TOP !
Zéro diktat sur le summer body, chacun fait, fait, fait ce qu’il lui plaît ! Mais pour celles qui ont envie de 
booster leur silhouette avant la playa, filez chez Physiomins. En hits de la maison, le look “corps aminci“ ou 
le look “fesses rebondies“. Avec des super offres déconfinées, on ne peut que craquer ! 

PHYSIOMINS 
3 rue Ramond – Clermont-Fd  

Tél. : 04 73 93 11 03  

 Physiomins Clermont-Ferrand 

Lundi : 14h-19h 
Mardi au vendredi : 10h-19h 
Samedi sur RDV

Offre déconfinement :  
-20% sur toutes  
les zones Cryo  
et cures minceur  
ou perte de poids

Lifting colombien :  
première séance offerte

CONTACT
Agglomération Riom Limagne et Volcans 
commerce.numerique@rlv.eu • Tél : 04 63 63 21 60

www.rlv.eu
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M ais reprenons depuis le début  : Amarilis  
 Bilbeny, Suissesse, cantatrice, décide en 

2013 de créer son propre jus de gingembre pour 
adoucir ses cordes vocales et renforcer ses dé-
fenses immunitaires. Très vite, elle partage ses 
recettes avec ses amis et le jus rencontre rapide-
ment du succès. Succès qui l'incite à mettre en 
place un laboratoire à Hambourg, où elle vit. En 
2015, un second laboratoire est créé à Lausanne 
par son frère Raphaël, comédien à l’époque. En 
2019, Amélie, architecte, Auvergnate, rejoint 
l’aventure  et face à la demande croissante en 
France, c’est tout naturellement qu’elle donne 
naissance à Dame Gingembre France implantée 
à Pérignat-lès-Sarliève. Leur charte de qualité 
est exigeante, ils désirent créer un jus sain, bon, 
beau et bio, sans additif, pressé à froid pour ne 
pas altérer les valeurs nutritionnelles et gusta-
tives du gingembre. 

2 ou 3 choses que vous devez savoir sur le 
gingembre et sur sa Dame.
Le gingembre est un ryzhome qui est consom-
mé et a fait ses preuves depuis plus de 5000 
ans dans la médecine traditionnelle et ayur-
védique. Une plante médicinale aux multiples 
vertus, stimulation de la circulation sanguine, 
renforcement des défenses immunitaires, 
puissant anti-oxydant. Elle est cultivée essen-
tiellement en Asie mais Dame Gingembre a 
fait le choix de sélectionner des rizhomes bio 
du Pérou issus du commerce équitable, un 
rizhome cultivé sur des terres neutres, beau-
coup plus puissant et moins amer. 
Tous les ingrédients sont transformés avec 
soin en Suisse ou tous les jus sont produits et 
certifiés bio. Plusieurs recettes ont été créées 
afin de décupler les bienfaits du gingembre 
notamment avec le citron et le miel.

Des jus concentrés pour laisser place à la 
créativité de chacun pour créer des recettes 
de boissons 
chaudes ou 
froides. En ef-
fet avec une 
bouteille de 
330ml, vous 
pourrez faci-
lement créer 
une dizaine 
de boissons.

Il était une fois Amarilis, cantatrice, et Raphaël, comédien, suisses tous 
les deux ils croisèrent par un heureux hasard la route d'une architecte 
clermontoise, Amélie. Et devinez ce qu'il advint ? Dame Gingembre était née.

LA MERVEILLEUSE HISTOIRE
DE DAME GINGEMBRE

Vous pouvez trouver les jus dans les boutiques bio cler-
montoises L’eau Vive ou en ligne :
www.dame-gingembre.fr
info@damegingembre.fr 
06.72.49.50.16



Découvrez ici quelques exemples sur nos offres de véhicules de direction
disponibles immédiatement.

Le déconfinement, ça a du bon

Offre spéciale ponctuelle

*Offres limitées aux véhicules de direction identifiés en concession, valables du 01 au 30 juin. Informations CO2 sur www.volkswagen.fr.

Volkswagen Carlet Aubière
86 avenue de cournon - 63170 Aubière
04 73 60 74 80

* 

 

ARTEON TDI 190 DSG CARAT EXCLU

Prix de base : 64 255€

Montant de la remise :  16 063€ soit 25%

Prix remisé : 48 192€

TIGUAN ALLSPACE TDI 150 DSG CARAT

Prix de base : 48 670€

Montant de la remise : 11 194 € soit 23%

Prix remisé : 37 476 €

 
TIGUAN 1.5 TSI 150 CV BVM6 CONNECT

Prix de base : 35 005€

Montant de la remise : 10 015€ soit 29%

Prix remisé : 24 990€

 
PASSAT SW GTE

Prix de base : 55 030€

Montant de la remise : 13 757 € soit 25%

Prix remisé : 41 273€ 

 
TOUAREG TDI 286 CARAT EXCLUSIF

Prix de base : 84 805€

Montant de la remise : 19 505 soit 23%

Prix remisé : 65 300€

UP 75 CV CONNECT

Prix de base : 14 810 €

Montant de la remise : 4 146€ soit 28%

Prix remisé : 10 664 €
 

UP 5 PORTES 1.0 75 CV IQ DRIVE

Prix de base : 16 170€

Montant de la remise : 5 680€€ soit 35%

Prix remisé : 10 490€ 

 
GOLF TSI 130 IQ DRIVE

Prix de base : 29 885€

Montant de la remise : 7 471€ soit 25%

Prix remisé : 22 414€ 

 
GOLF 7 1.5 TSI 150 CV DSG7 MATCH

Prix de base : 32 180€

Montant de la remise :  8 190€ soit 26%

Prix remisé : 23 990€

 
SHARAN TDI 150 DSG IQ DRIVE

Prix de base : 49 695€

Montant de la remise : 12 423€ soit 25%

Prix remisé : 47 790 € 

DESTOCKAGE



Découvrez ici quelques exemples sur nos offres 
de véhicules de direction, disponibles 
immédiatement.

OCTAVIA TSI 116 CLEVER

Prix de base : 25 030€

Montant de la remise :  7 500€ soit 30%

Prix remisé : 17 530€

 
OCTAVIA TDI 150 BUSINESS

Prix de base : 28 790€

Montant de la remise : 8 600€ soit 30%

Prix remisé : 20 190€

 
SUPERB COMBI TDI 190 DSG LK

Prix de base : 53 460€

Montant de la remise : 16 038€ soit 30%

Prix remisé : 37 422€

OCTAVIA COMBI TDI 150 DSG BUSINESS

Prix de base : 32 110€

Montant de la remise : 9 600€ soit 30%

Prix remisé : 22 510 € 

FABIA COMBI TSI 95 EDITION

Prix de base : 18 600€

Montant de la remise : 6 510€ soit 35%

Prix remisé : 12 090€ 

SCALA TDI 116 DSG BUSINESS

Prix de base : 28 890€

Montant de la remise : 8 990€ soit 31%

Prix remisé : 19 900€ 

SCALA TDI 116 BUSINESS

Prix de base : 26 790€

Montant de la remise :  8 300€ soit 31%

Prix remisé : 18 490€

CITIGO 60 CV EDITION

Prix de base : 12 020 €

Montant de la remise : 2 644€ soit 22%

Prix remisé : 9 376 € 

Le déconfinement, ça a du bon

Offre spéciale ponctuelle

*Offres limitées sur une sélection de véhicules de direction disponibles en concession. 
Valables du 01 au 30 juin. Informations CO2 sur www.skoda.fr

Alizé Automobiles - SKODA Aubière
63 avenue de cournon - 63170 Aubière

04 73 24 17 07

* 
DESTOCKAGE
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GARDEN PARTY
On déclare ouverte la saison de la garden party ! Zap vous souffle quelques beaux livres,  

sources d’inspirations pour sublimer votre jardin.

La béatitude

JARDINS DE RÊVE  
de Claire Takacs 

Delachaux et Niestlé

La photographe australienne a eu le don de dénicher des jar-
dins généreux, colorés, dépaysants, qu’elle nous fait partager 
avec délice : les jardins Plume de Berchigranges en France, le 
Shinjuku Gyoen à Tokyo, ou celui de Cevan Forristt en Califor-
nie. On découvre des bulles de sérénité et de verdure, et on 
perçoit presque le murmure des oiseaux et celui de l’eau. Un 
livre apaisant et réjouissant. 

Deux propos recueillis

MINÉRAL/VÉGÉTAL
Deux visions du jardin de Jean Michel Wilmotte et Jean Mus

Ulmer

L’architecte Jean-Michel Wilmotte et le paysagiste Jean Mus 
ont imaginé des centaines de jardins qui traduisent des visions 
diamétralement opposées. Si l’un aime la géométrie liée à l’ar-
chitecture, l’autre est amateur de courbes et profusion plus 
nature. Mais ces deux complices détaillent leur point de vue à 
travers tous les accessoires : treilles, labyrinthes, piscines… Une 
mine d’idées raffinées. 

Bibliothèque verte

JARDIN CONTEMPORAIN
Le guide de Chantal Colleu-Dumond

Flammarion

Une réalisation de Chantal Colleu-Dumont depuis 10 ans à la 
tête du domaine de Chaumont-sur-Loire et de son festival. Elle 
fait le lien entre les espaces verts d’hier et aujourd’hui, dresse 
des profils d’amoureux de la discipline (écolo, romantique, oni-
rique…), fait le pont avec l’architecture et le design et liste les 
paysagistes et jardins à connaître. Une agréable encyclopédie 
courte et concise. 

Cultivez votre terre

PETITS JARDINS DESIGN 
de Matt Keightley, photos de Marianne Marejus

Ulmer

Le paysagiste Matt Keightley réunit dans son ouvrage une série 
de projets à vivre et à rêver. En introduction, conseils d’éclai-
rage, de jardinage, d’aménagement. Puis 35 réalisations sont 
présentées autour de 5 thématiques : jardins à vivre, minima-
listes, atypiques... L’élaboration de chacune d’entre elles fait 
l’objet de belles images jusqu’aux détails dont on pourra s’ins-
pirer. Un guide indispensable.

Outdoor



 jardin sur mesure avec les 
artisans de la TEAM C2A Concept 

Bien-être SPA luminaires extÉrieurs carrelage extÉrieur

Énergie solaire

SALLE D’EXPOSITION GERZAT (63) - ZI GERZAT SUD Rue A. Ampère 63360 GERZAT - Tél. 04 73 27 97 22 - contact63@c2a.coop
SALLE D’EXPOSITION ST-GERMAIN-LAPRADE (43) - Rue Lamarck Jean Baptiste 43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE Tél. 04 71 03 05 20 - contact43@c2a.coop
COMPTOIR ST-POURÇAIN S/SIOULE (03) - ZA Les Jalfrettes - Rue Jean-Jaurès 03500 ST-POURÇAIN-SUR-SIOULE - Tél. 04 43 02 80 45 - contact03@c2a.coop

PRENEZ RDV 
04 73 74 35 35

www.c2aconcept.fr

Insertion-zap-c2a.indd   1Insertion-zap-c2a.indd   1 27/05/2020   16:33:2627/05/2020   16:33:26

DIS MAXIME, DESSINE-MOI UN JARDIN…

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

Sublimer votre terrasse en spot bohême chic, vé 
 gétaliser votre tour de piscine, créer un joli pe-

tit potager, sucrer le tout d’arbres fruitiers… tous 
les rêves sont permis  ! Paysagiste depuis 8 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 « apé-
ro entre copains  », pour ensuite créer votre jardin 
comme un lieu de vie qui vous ressemble : espaces 
de partage, de détente, de loisirs... tout est aména-
gé avec minutie pour embellir votre vie. Terrasses 
en bois, plantations, création de massifs, éclairages, 
arrosage automatique, installation de piscines, ma-
çonnerie 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 ! 

Jardin hirsute, déco désuète, terrasse 
tristounette ? SOS Maxime et sa green team ! 
Imaginer, créer et entretenir les balcons/
terrasses/jardins les plus fous, c’est leur kif 
absolu ! 

Outdoor
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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.  Et surtout, vous 
pourrez jouer la parfaite complémentarité, avec la possibilité 
de réaliser toutes les pièces spéciales : margelles, escaliers de 
piscine, bac à fleurs, caniveau, contour piscine, table... dans 
la même finition que le carrelage posé au sol. Un raffinement 
jusqu’au bout du carreau ! 
De plus sachez que le carrelage n’est pas poreux contrairement 
au dallage ou à la pierre, donc super pratique pour un entre-
tien efficace. Zéro souci pour les taches de graisse autour du 
barbecue ! 

Côté pose, vous pouvez aussi tout imaginer (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 an-

tidérapant ,
• 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. Et 
si vous n’êtes pas très habile de vos dix doigts, Ceramic Store 
vous conseillera des entreprises partenaires de toute confiance. 
Demain 20h barbec’ autour de la piscine ? 

20H BARBEC’ EN TERRASSE ?
Ambiance champêtre, design, zen, provençale, 
exotique… vous l’imaginez comment votre terrasse 
ou votre tour de piscine ? RDV chez Ceramic Store, le 
spécialiste du carrelage, pour aménager l’extérieur de 
rêve qui vous fera kiffer tout l’été ! 

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.

Outdoor



(EXALTANTE)
TERRA VOLCANA

TERRAVOLCANA.COMCHAÎNE DES PUYSAUVERGNE

PRÊT POUR 
UN GRAND BOL 
D’AIR FRAIS EN 
TERRA VOLCANA ?
Pour fêter le déconfinement, on répète les deux mots magiques : Évasion et Découverte ! Avec une majuscule s’il vous plaît car en 
Terra Volcana on ne plaisante pas avec ça ! Grands espaces, patrimoine… gros plan sur des échappées forcément belles au sein d’une 
nature préservée !

A mateur de nature et de grands espaces ? En guise de renouveau le 
printemps offre de vrais petits paradis ! Recommandation numéro 

une : la colline de Mirabel proche de Riom et sa quinzaine d’espèces 
d’orchidées actuellement en floraison. Au programme : une belle diver-
sité de milieux naturels et un superbe spectacle en technicolor le long 
du sentier des orchidées. Appareil photo exigé ! 
Recommandation numéro deux : une virée entre amis ou en famille à 
Luzillat, sur la butte de Montgacon, pour une randonnée-découverte 
du petit patrimoine local ou sur le coteau du puy Saint-Jean à Artonne, 
petite cité de caractère. Vous croiserez sur votre périple pigeonniers, 
fontaines, lavoirs…  Avec, cerise sur le gâteau, des vues imprenables sur 
la Chaîne des puys !
En parlant de nos fameux volcans, connaissez-vous les puys de Jumes 
et Coquille autour de Saint-Ours ? Partez à l’assaut de leurs sommets et 
pour quelques émotions de plus arpentez les cimes du puy des Gouttes 
pour tutoyer le puy de Dôme !
Mais on nous souffle que les volcans d’Auvergne ont aussi donné nais-
sance à l’eau minérale naturelle Volvic…. Pour percer ses secrets, le 

nouveau sentier de l’impluvium, au départ du Parc de la Source Volvic, 
promet une belle aventure de 8,6 km à déguster dès maintenant !
Ce matin c’est plutôt une folle envie de relever des défis qui vous 
chatouille l’épiderme ? Direction les Football Golf de Féligonde ou de 
Bourrassol pour faire valoir votre maîtrise du ballon rond ou les 12 
parcours accrobranche du Parc Ecureuil à Châtel-Guyon… adaptés aux 
petits mais aussi aux grands  ! Et si vous n’avez jamais rêvé d’imiter 
Tarzan et son célèbre cri, préférez une activité geocaching ou un Escape 
game en plein air dans un univers à la Game of Thrones.
Prêt pour une balade urbaine ? Dernière recommandation et ce sera du 
côté de Riom ! Une visite guidée de la ville et de son patrimoine bâti, 
l’exposition Ondulations de Marie Ducaté au Musée Mandet et une 
plongée dans l’Auvergne du XIXe siècle au Musée Régional d’Auvergne 
vous y attendent.

Les sites mentionnés ont d’ores et déjà rouvert au public. Pour re-
trouver les traces GPX des randonnées et l’ensemble de l'offre touris-
tique, rendez-vous sur www.terravolcana.com. 
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#boutiquesmode 
#outfitoftheday

#shoppingaddict 
#clermontferrand

Art de vue – 50 rue Ballainvilliers - Clermont-Fd
EGO – 9 rue des Salles - Clermont-Fd 

Fairytale – 10 boulevard Desaix - Clermont-Fd 
Flag – 1 rue Alluard - Clermont-Fd 

Inside – 15 rue Massillon - Clermont-Fd 
Invito – 10 rue Gonod - Clermont-Fd  

Jalouses – 25 rue Saint-Genès - Clermont-Fd
La Garçonnière – 17 rue des Salles - Clermont-Fd  

Le Comptoir de Zélie – 63 avenue de Royat - Chamalières
Liu Jo – 8 bis rue Maréchal Foch - Clermont-Fd 

Mademoiselle Ju – 9 rue des Salles - Clermont-Fd
Marche du temps – 35 rue Blatin - Clermont-Fd 

Martel – 22 avenue des Etats-Unis - Clermont-Fd
Optic Central – 9 avenue des Etats-Unis - Clermont-Fd 

Paul Marius – 6 rue des gras - Clermont-Fd 
Scotch & Soda – 27 rue rue Blatin - Clermont-Fd 

Toutes les filles en parlent – Place Royale - Clermont-Fd 
Universal – avenue Ernest Cristal - Clermont-Fd
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RAF SIMONS CHEZ PRADA
La maison italienne s’associe le talent du Belge 
Raf Simons en co-directeur de la création avec 
l’héritière Prada. Un nouvel élan pour la griffe.

NIKE COLLABORE AVEC CINQ  
CRÉATEURS POUR LES JO 2021 
Virgil Abloh d’Off-White,  Matthew Williams 
d’Alyx, et les créateurs tokyoïtes Yoon Ahn 
d'Ammbush©, Jun Takahashi d'Undercover, 
Chitose Abe de   Sacai, ont sublimé les vête-
ments sportifs aux fibres techniques inno-
vantes en collab avec Nike. 

LE COQ SPORTIF HABILLERA  
LES BLEUS AUX JO 2024 À PARIS
Le Coq Sportif, marque symbole du sport tri-
colore, a remporté le marché des tenues des 
sportifs français aux JO de Paris-2024. 

TOMMY HILFIGER MISE  
SUR LA MODE CIRCULAIRE 
Pour sa nouvelle ligne de sneakers, Tommy Hil-
figer a utilisé des fibres de peau de pommes re-
cyclées - une alternative de cuir vegan dérivée 
des déchets de l'industrie de la pomiculture.

MARION COTILLARD,  
NOUVELLE ÉGÉRIE CHANEL
Elle sera l'égérie de la fragrance la plus emblé-
matique Chanel, le parfum N°5.

SUPREME DÉVOILE UNE COLLECTION 
INATTENDUE AVEC OREO 
Star de la mode, la marque new-yorkaise 
Supreme diversifie son activité en s’investis-
sant dans des collabs surprenantes.

LA GRIFFE HERVÉ L. LEROUX RENAÎT 
Depuis le décès du couturier Hervé Leger en 
2017, la maison avait été mise en sommeil. 
Elle renaît aujourd’hui, grâce à sa sœur qui 
s'apprête à relancer la griffe de robes gla-
mour et sophistiquées portées par de nom-
breuses stars. 

EN 2020, SWAROVSKI CÉLÈBRE SES 125 
ANS AVEC DES COLLECTIONS SPÉCIALES 
À l’occasion de son 125e anniversaire, Swar-
ovski revisite des pièces uniques qui ont fait 
sa renommée au fil des années. 

EVIAN X VIRGIL ABLOH : UNE NOUVELLE 
COLLECTION EN ÉDITION LIMITÉE 
Un an après leur collab à succès, la nouvelle 
collection baptisée « Activate Movement » 
est composée d’une bouteille en verre de 75 
centilitres et de deux gourdes en verre Evian 
Soma.

LA PIÈCE MODE LA PLUS RECHERCHÉE  
DE L’ÉTÉ 2020…
…est un masque signé Off-White. 

MONOPRIX SE MET AU SURF
Après ses mini-collections dédiées au ski ou 
encore au fitness et au yoga, Monop’ dé-
voile une capsule à la fois mode et technique 
pour la pratique du surf. 

LA FASHION WEEK 2.0 SE PASSE  
SUR ANIMAL CROSSING 
Valentino, Marc Jacobs… Les "défilés" pro-
posés dans le jeu Animal Crossing sont-ils 
l’alternative écolo et branchée dont la géné-
ration Z a toujours rêvé ?

LA MAISON SONIA RYKIEL  
VA SE RELANCER 
L’iconique marque parisienne a trouvé des 
repreneurs en les personnes de Michael et 
Eric Dayan, fondateurs du site Showroom-
privé.

DÉCÈS DU CHAUSSEUR SERGIO ROSSI 
Le créateur de chaussures italien est décédé 
le 3 avril du coronavirus. 

CLAP DE FIN POUR J.CREW
La marque de mode américaine J.Crew n’a 
pas survécu à la crise du Covid et arrête son 
activité. 

NIOUZES DE MODE

Raf Simons

Animal Crossing Off-White
Swarovski

Sergio 
Rossi

Tommy
Hilfiger

Evian 
x Virgil Abloh

Sonia 
Rykiel

J. Crew

Monoprix

Nike

Chanel

Le Coq Sportif

Hervé L. 
Leroux

Supreme  
X Oreo



1. Bracelets Fathom • 2. Polo Dstrezzed • 3. Sweat Versace Jeans Couture • 4. Ceinture Versace  Jeans Couture • 5. Bracelets Fathom• 6. Casquette Versace •  
7. Sneakers Kenzo • 8. Porte cartes Kenzo • 9. Purse on strap Kenzo • 10. Jean Jacob Cohën • 11. Pull 8Js • 12. Baskets National Standard
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EXPOSITIONS EN LIGNE 

• PALAIS GALLIERA
Le Palais Galliera a mis en ligne 30 000 images d’archives. Du XVIIIe 
siècle en passant par la première collection de Haute Couture à 
la création contemporaine et aux arts graphiques, les immenses 
collections nous plongent dans les années 1870 à nos jours.

• CHRISTIAN DIOR, COUTURIER DE RÊVE
Une exposition parisienne avait particulièrement fait parler d’elle 
en 2017  : celle de la maison Dior aux Musée des Arts Décoratifs. 
Baptisée « Christian Dior, couturier de rêve », cette rétrospective de 
la vie du couturier et de l’histoire de la maison avait accueilli plus 
de 708 000 visiteurs et beaucoup avaient regretté de ne pas avoir 
eu l’occasion de la découvrir. Bonne nouvelle  : la griffe française 
a en ligne sur YouTube un documentaire de 57 minutes retraçant 
l’exposition événement. À (re)décourir d’urgence !

EXPOSITIONS EN LIVE 
(à confirmer selon les dates de réouverture des musées)

•  LA RÉOUVERTURE DU PALAIS GALLIERA AVEC MADAME 
CHANEL
Après plus d’un an de travaux  destinés à aménager son sous-sol 
pour en faire un espace d’exposition permanente, le musée parisien 
fera peau neuve en célébrant l’une des plus grandes couturières de 
l’histoire de la mode : Gabrielle Chanel. 
Palais Galliera – 10 avenue Pierre 1er de Serbie – 75106 Paris 

•   LA FABULEUSE RÉTROSPECTIVE DE THIERRY MUGLER 
S'INSTALLE AU MAD
Cent cinquante tenues de prêt-à-porter, de haute couture et 
costumes de scène ainsi que des clips, vidéos, archives et croquis… 
L’année dernière, la première rétrospective consacrée à Thierry 
Mugler au musée des Beaux-Arts de Montréal avait connu un 
grand succès. Après Rotterdam et  Munich, celle-ci s’installe enfin 
en plein cœur de Paris au MAD. L’occasion de revisiter l’héritage 
de ce couturier de génie, dont les créations avant-gardistes et 
extravagantes ont définitivement bousculé l’histoire de la mode. 
Thierry Mugler : Couturissime, du 22 octobre 2020 au 4 avril 2021 au 
MAD, Paris 1er. 

•  LES FOLIES DE CHRISTIAN LOUBOUTIN AU PALAIS DE LA 
PORTE DORÉE
Suite à l’exposition que le Design Museum de Londres lui consacrait 
en 2012, Paris rend hommage à l’un de ses illustres habitants  : 
Christian Louboutin. Ce virtuose de la chaussure, signant la plupart 
de ses créations de sa reconnaissable semelle rouge, s'est établi en 
près de trois décennies comme une figure des plus influentes 
dans la mode de notre époque. Nombreux modèles mais aussi 
photographies et illustrations du créateur, cette rétrospective 
reviendra en dix chapitres sur son histoire et ses créations– en 
résonance avec l’architecture et les ornementations du Palais de la 
Porte Dorée.
Christian Louboutin : L'exhibiton[niste], au Palais de la Porte Dorée, 
Paris 12e.

• VIVIENNE WESTWOOD AU MUSÉE DES TISSUS 
Transgressive et engagée, Vivienne Westwood est immanqua-
blement associée au Londres punk des années 70, par ses 
collections déjantées toujours innovantes. Le musée des Tissus de 
Lyon lui  consacrera sa toute première exposition monographique 
en France, quelques mois après avoir célébré l’héritage du couturier 
Yves Saint Laurent. Issues de la collection privée de Lee Price, un 
bon nombre des pièces de la créatrice britannique feront écho à des 
œuvres du musée.
Vivienne Westwood, au musée des Tissus et des Arts décoratifs, Lyon.

• MAN RAY, PHOTOGRAPHE DE MODE 
Si Man Ray est particulièrement célèbre pour ses photographies 
dadaïstes et surréalistes, son expérience et son impact majeur sur 
l’iconographie de mode sont pourtant loin d’être aussi connus. 
Dans les années 20, l’Américain commence à publier ses portraits 
pour Vogue et Vanity Fair, puis entame une collaboration fructueuse 
avec le magazine Harper’s Bazaar qui lui vaudra sa notoriété dans ce 
domaine. C’est sur ce volet aussi riche que peu exploré de son œuvre 
que le musée du Luxembourg choisit de se concentrer, revenant sur 
une période qui marqua les prémisses de la photographie de mode. 
Man Ray et la mode, du 23 septembre 2020 au 17 janvier 2021 au 
Musée du Luxembourg, Paris 6e. 
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FAIRYTALE

1. Blouse The Great • 2. Sandales Claris Virot • 3. Sac La Prestic Ouiston • 4. Pantalon The Great• 5. Maillot de bain Rabens • 6. T-Shirt June •  
7. Pull Rose Carmine • 8. Sandale Escadrille • 9. Pochette Claris Virot • 10. Short Margaux Lonnberg
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TENDANCES
FEMMES
P R I N T E M P S - É T É  2 0 2 0

1. En couleur pastel ou flashy, un costard (pantalon) tu te tailleras ! 

2. Ballon ou bouffante, en mode XXL, tu gagneras tes manches.

3. En mode rétro, en version noir et blanc, du pois tu prendras.

4. Pour changer de l’éternel léopard, en zèbre tu te réincarneras. 

5. Bleu ciel, rose pâle, vert amande, de tendre pastel tu t’adouciras. 

6. De matières éco-friendly, d’accessoires recyclées, en mode durable, la planète tu sauveras.

7. De la tête au pied, dans tous les dégradés, le total look denim tu oseras. 

8. En crochet Jane Birkin ou Janis Joplin, les 70’s tu revivras. 

9. Saharienne aventurière, influence safari, à l’Indiania Jones du bitume tu joueras. 

10. Pour lui redonner du peps, en mode tye and dye, la combi tu enfileras. 

11. Sporty, chic, casual, par un bermuda ton micro-short tu remplaceras.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11



1. Combinaison Valentine Gauthier • 2/3. Lunettes Mr Boho • 4. Cabas Ibeliv • 5. Top Laurence Bras• 6. Short Laurence Bras • 7. Lingerie Momoni •  
8. Baskets Philippe Model • 9. Bracelet Aurélie Biderman • 10. Bougie PF Candle • 11. Sandales Anthology • 12. Sac Craie

MARCHE DU TEMPS
Mode
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TENDANCES
HOMMES

P R I N T E M P S - É T É  2 0 2 0
1. Pour retrouver l’optimisme de la vie, la vie en rose tu verras. 

2. En total look denim, un revival back to the 80’s tu vivras. 

3. De la tête au pied, le all over look tu oseras. 

4. En look d’aventurier nomade, la planète tu exploreras. 

5. En imprimé feuillage, « Sous le sunlight des tropiques… » tu chanteras.

6. En blouson de biker, au bad boy rock’n roll tu joueras.

7. En esprit outdoor, le look trekking sur le bitume urbain tu adopteras. 

8. En velours ou en éponge, ton traditionnel polo tu revisiteras. 

9. En marcel à la papa, tes super pecs (ou pas) tu exhiberas.

10. En micro-short, tes jolies gambettes tu dégaineras. 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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1. Chemise Hartford • 2. Polo Kitsuné • 3. Veste Barena • 4. Chino AT.P.CO • 5. Vinyle The Rolling Stones • 6. Ligne Clermont-Fd The Line •  
7. Boxer Le Slip Français • 8. Affiche Republic • 9. Parfum Aqua Di Parma • 10. Casquette LXH • 11. Lunettes Izipizi • 12. Porte-cartes JL Busetto •  
13. Sneakers Zespa



Mode

MY FAVORITE THINGS

KATY PERRY

Lipstick 
Un rouge de chez Nouba 
avec une pointe de 
paillettes dorées.

Mascara 
Lash Stylist  
de Maybelline.

Shampooing  
Le shampooing de soins 
couleur et revitalisant  
de Biolage.

Crème de jour  
La lotion pour le corps  
au thé vert de Johnson.

Parfum  
Vanille abricot  
de Comptoir Sud  
Pacifique. 

Dentifrice  
Crest.

Vernis à ongles  
Rainbow Leopard.

Coiffeur 
Le Suburbia Salon  
& Spa à LA.

Spa 
Maki à Ole Henriksen. 

Jean préféré 
Acne.

Sous-vêtements  
Agent Provocateur.

Sneakers  
Adidas, Converse.

Montre 
Hello Kitty.

Tee-shirt  
James Perse.

Sac de jour 
Alexander McQueen  
ou Yves Saint-Laurent.

Sac de soirée 
Judith Leiber.

Animal de compagnie  
L'amour de ma vie,  
Kitty Purry, mon chat.

Fleurs préférées 
Tulipes, gerberas  
et marguerites.

Cocktail préféré 
Le Gimlet.

Dessert préféré 
La crème brûlée.

Styliste préféré 
Jeremy Scott.

Peintres préférés 
Mark Ryden et Gil 
Elvgren.

Artistes préférés 
John Legend, Robyn  
et Jonatha Brooke.

Sites préférés 
Cuteoverload.com  
et foundshit.com.

Icônes 
Paul Newman  
et Madonna.
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LIQUIDATION !
AVANT TRAVAUX, 

RÉAMÉNAGEMENT ET CHANGEMENT D’ENSEIGNE

TOUT LE MONDE EN PARLE 

TOUTES LES FILLES EN PARLENT 
... Et toutes les filles en parlent !

39 rue de l’Hôtel de ville - Riom 

  toutes_les_filles_en_parlent 

DEVIENT

La boutique de Riom
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Endroit préféré au monde ? 
Chez moi.

Couleur préférée ? Le bleu.

Fleur préférée ? Le cactus.

Plat préféré ? Les saucisses.

Dessert préféré ? Le Cheesecake.

Boisson préférée ? Le café.

Disque préféré ? Mon prochain 
album.

Livre préféré ? Dans la déche 
à Paris et à Londres de George 
Orwell.

Film préféré ? La nuit du 
chasseur réalisé par Charles 
Laughton.

Artiste préféré ? Goya.

Voiture préférée ? Une vieille 
Jaguar, n'importe quel type.

Chaussures préférées ? Je n'ai 
pas vraiment de chaussures 
préférées.

Tenue de jour préférée ? Un 
pantalon de jogging.

Tenue du soir préférée ? Un 
pantalon de jogging.

Dentifrice préféré ? Aucun.

Parfum préféré ? Aucun.

Smartphone préféré ? N'importe 
lequel.

Gadget préféré ? Le harpon.

Extravagance préférée ? Le 
beurre de cacahuète.

MY FAVORITE THINGS

Baxter Dury s’est fait un prénom en 5 albums d'une pop nonchalante 
et addictive. The Night Chancers, son sixième essai sorti en plein 
confinement, nous livre dix chroniques malicieuses avec la nuit 
en toile de fond, et confirme son talent de conteur  désabusé. De 
Londres, l'artiste de 49 ans a confié à Zap ses favorites things.

BAXTER
DURY

Mode
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MARTEL
Mode

1 - 2 - 4 - 5. Edition limitée Anne et Valentin Labyrinthe • 3. Bracelet Xavier Derome
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FASHION INTERVIEW

BENJAMIN 
COTTE
Clermontois, mannequin et  acteur, Benjamin Cotte 
a décidé de vivre ses rêves, et la réalité semble lui 
donner raison. Il enchaine shootings et projets, et 
incarne depuis  2017  le personnage de Nicky dans 
la légendaire série Les Mystères de l’amour diffusée 
sur TMC. Entre deux tournages de la saison 23, il 
a pris le temps de répondre à la fashion interview 
zappienne.

Fashion victim, un peu, beaucoup, passionnément, à 
la folie ou pas du tout ? Un peu. 

Décris-moi le look fétiche qui te correspond le mieux. 
Au printemps chez moi, c’est chemise, chino, et bas-
kets blanches.

Quels sont tes créateurs ou marques préférés ? J’aime 
beaucoup Hartford (chemises très originales) que vous 
trouverez à La Garçonnière. Sinon Superdry (pour le 
sportwear/vintage) et The Kooples. 

Quelle est ta dernière folie mode ? Une paire de bot-
tines en daim NDC achetée à La Garçonnière.

Donne-nous ton meilleur conseil mode. N’écoute pas 
les « conseils mode », tente des trucs devant la glace 
et développe ton propre style. 

Quelle est pour toi le comble de l’élégance ? Une pe-
tite chaine de montre à gousset, c’est la petite touche 
dandy parisien. 

La personnalité qui l'incarne le mieux ? Johnny Depp...
bien qu’il ne soit pas parisien !

Quel est pour toi le comble du sexy ? Il n’y a rien de 
plus sexy qu’une personne qui s’accepte. 

Et le pire fashion faux pas ? Les chaussure bateau avec 
des chaussettes hautes, ce que j’ai fait pendant tout le 
confinement en fait... 

Quelle est la fringue que tu adores et que ton amou-
reuse ne peut pas voir en peinture et voudrait brûler 
à jamais ? Le fameux marcel .

Quel est le look qui te ferait suivre une fille ou un gar-
çon dans la rue ? Je n’en suis pas encore à suivre les 
gens dans la rue mais je vous tiens au courant. 

Et celui qui te ferait t’enfuir à toutes jambes ? Je ne 
suis pas du genre à juger les gens sur ce qu’ils portent. 
Ce serait bien triste, il y a des gens très sympas qui ont 
des goûts de chiotte. 
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1. Manteau Paul Smith • 2. Chemise Paul & Joe • 3. Tshirt Paul Smith • 4. Sandales Free Lance • 5. Sac Barbara Bui • 6. Ceinture Barbara Bui • 
7. Baskets Paul Smith • 8. Jean 7 For All Mankind • 9. Lingerie Samsoe Samsoe

MADEMOISELLE JU 
Mode
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SCOTCH & SODA
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Total Look Scotch & Soda



Mode

INVITO

1. Veste Barbour • 2. Sneakers Valsport • 3. Ceinture l’Aiglon • 4. TShirt Gran Sasso • 5. Casquette French Disorder• 6. Chino French Disorder • 
7. T Shirt Barbour • 8. Chemise 820 Caliban • 9. Sneakers Philipp Model • 10. TShirt M

Mode
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FASHION INTERVIEW

UBAC
Enfants de la balle et de la région, Mathilde Blettery et 
Simon Nicolas rêvaient de créer une marque de baskets 
casual et confortables, faites en matériaux recyclés et  
fabriquées de façon responsable en France. Grâce au 
succès de leur campagne de crowdfunding sur Ulule, 
ce beau projet est devenu réalité : Ubac est née. Déjà 
plusieurs centaines de paires écoulées dans le monde et 
l'aventure ne fait que commencer. Zap a demandé à ces 
deux jeunes créateurs de nous en dire un peu plus.

La formation et le parcours  qui vous ont 
conduit à créer la marque Ubac ? M : J’ai 
une formation en droit des affaires donc 
rien à voir avec l’entreprenariat. C’est un 
ensemble de choses qui m’a poussé à créer 
Ubac. J’ai grandi dans un milieu rural en-
tourée d’amoureux de la nature donc j’ai 
toujours eu envie de la protéger. En gran-
dissant, j’ai voulu trouver un sens profond 
à mon métier pour devenir un acteur de de-
main, à la hauteur de la crise écologique en 
cours. Nous avons choisi de nous tourner 
vers les baskets, car les parents de Simon 
ont eu 4 boutiques de chaussures et c’est un 
produit que je porte depuis l’adolescence.   
S : Une formation en logistique interna-
tionale mais surtout des parents commer-
çants qui d’ailleurs avait un magasin de 
chaussures à Clermont Fd et qui travaillait 
avec Zap. La boucle est bouclée .

Votre  meilleur souvenir comme créateur 
de la marque Ubac ? M : Le premier proto-
type de notre basket entre les mains après 
des mois de travail. C’était incroyable de le 
voir et de se dire que c’était notre création. 
On était excité et tellement heureux de 
savoir que notre marque allait se lancer. 
C’était vraiment un rêve qui se concrétisait.  
S : Incontestablement notre premier salon 
lors du MIF (Made In France) à Paris. Le fait 
de rencontrer nos premiers utilisateurs et 

voir l’engouement autour de notre pro-
duit. C’était un plaisir d’échanger avec les 
clients et de pouvoir avoir leurs remarques 
en direct.

Votre pire souvenir ? M : Avec Violine, notre 
responsable communication, nous étions 
partis à 4h du matin pour un reportage 
dans notre filature tarnaise pour France 2.  
Après 6 heures de route, la journaliste 
nous appelle pour nous dire que le repor-
tage est annulé. 2 heures plus tard, elle 
nous appelle pour nous dire que le repor-
tage est maintenu. C’était très stressant  !  
S : Je n’ai pas vraiment de pire souvenir, 
je vis cette aventure intensément. Donc 
une succession de bonnes et parfois de 
mauvaises nouvelles. Il faut prendre ces 
dernières comme des expériences pour 
grandir et essayer de ne pas les reproduire.

Décrivez-nous la marque Ubac en une 
phrase. M+S : Ubac est une marque de 
baskets (très) confortables et responsables 
grâce à l’utilisation de matières naturelles, 
recyclées, une fabrication locale (France) 
et un engagement auprès d’associations 
de protection de la nature (Reforest’ac-
tion, La LPO) car nous croyons que l’action 
vaut mieux qu’un long discours. 

Avez-vous un modèle dans l'univers des 
sneakers  ? M+ S : Pas de modèle dans 

l’univers des sneakers car en général elles 
sont fabriquées à l’autre bout du monde 
avec de nombreux composants. Notre vo-
lonté chez Ubac est à l’inverse de reloca-
liser la production en France ou en Europe 
avec le moins de composants possibles.

Quel est l'artiste ou le sportif que vous 
rêvez de voir porter une paire d'Ubac  ?  
M : J’adore le cinéma Français alors je di-
rais Marion Cotillard  !  C’est une grande 
actrice qui sait utiliser son image en faveur 
de la protection de l’environnement. Ce 
serait une grande fierté de la voir en Ubac.  
S : Forcément un artiste engagé, alors di-
sons JR.

Vos projets ? M : Continuer de développer 
des produits Ubac tout en s’améliorant 
sans cesse sur le design, le confort et pour 
toujours réduire l’impact environnemen-
tal. Et surtout travailler plus activement 
sur la fin de vie de notre produit, une vraie 
question pour aller plus loin dans notre dé-
marche environnementale. De nouveaux 
produits arrivent pour la saison prochaine 
dont on est particulièrement fiers, nous 
avons hâte de vous les présenter. 

Votre plus grand rêve ? M : Je suis en train 
de le réaliser avec mon premier cheval que 
je monte sans mors dans le total respect de 
l’animal. C’est une race très ancienne des 
montagnes du Vercors qui est menacée 
donc je suis heureuse de participer à sa pré-
servation... Un rêve beaucoup plus ambi-
tieux serait de créer une réserve naturelle. 
S : Réaliser une traversée de l'Atlantique à 
la voile.

Votre devise ? M : Quand on veut, on peut. 
Mon père m’a répété cette phrase toute 
mon enfance et elle me revient souvent en 
tête. S : La chance sourit aux audacieux  .

Les baskets Ubac sont disponibles sur : 
ubac-store.com
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FLAG

1. Veste Carharrt • 2. Sweat Kitsuné • 3. Casquette Carharrt • 4. Tshirt Carharrt • 5. Tshirt Carharrt • 6. Sac Carharrt • 7. Jogging Compagnie de Californie •  
8. Polo Carharrt • 9. Ceinture Carharrt • 10. Portable Bluetooth speaker Lexon – Carharrt • 11. Sneakers Pony • 12. Sweat Carhartt

Mode
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FASHION INTERVIEWS

Première création ? C’est notre première 
collection de vêtements écoresponsables.

La formation et le parcours  qui vous ont 
conduit à créer la marque Youkan ? Nous 
avons décidé de créer Youkan car nous nous 
sommes aperçus que les vêtements dans 
notre armoire venaient de l’autre bout du 
monde. Nos formations n’ont cependant 
rien à voir avec le monde du textile.

Décrivez-nous la marque Youkan en une 
phrase. Ce sont des vêtements et acces-
soires fabriqués en France et pensés afin 
qu’ils aient le moins d’impact possible sur 
l’environnement.

Votre meilleur souvenir comme créateur 

de la marque Youkan ? Le marché de Noël 
à Cournon  car nous avons pu rencontrer 
nos consommateurs et échanger avec eux 
en vrai sur notre projet.

Votre pire souvenir ? La crise du COVID-19.

Avez-vous un modèle dans l'univers de la 
mode ? Non pas spécialement.

Quel est le people que vous rêvez de voir 
porter une création Youkan ? Zizou, si tu lis 
cet article n’hésite pas à nous contacter    

Vos projets  ? Nous allons bientôt sortir 
deux nouveaux modèles de tee shirt, élar-
gir notre gamme de bracelets et pour cet 
hiver nous travaillons sur un modèle de 
veste zippée.

Votre plus grand rêve ? Que Zidane nous 
contacte  ! Mais plus sérieusement, que 
nous puissions vivre de cette nouvelle ac-
tivité.

Votre devise  ? Toi aussi à ton échelle, tu 
peux faire bouger les choses.

Les produits Youkan sont disponibles sur : 
youkan-recycled.fr

ANAÏS & MAXIME • YOUKAN

Première création ? Un bracelet finition 
argent vieilli, devenu aujourd’hui le sym-
bole de la marque. Le secret de cette créa-
tion : une pièce en bronze frappée dans un 
atelier de la région lyonnaise et une para-
corde ultra-résistante fabriquée en nylon 
et garantie à vie. Ce bracelet a été décliné 
en une collection de 8 modèles, hauts en 
couleurs. 

La formation et le parcours  qui vous ont 
conduit à créer la marque Le vent à la Fran-
çaise ? L’idée de créer Le Vent à la Française 
est survenue pendant nos études. Pour ma 
part, Charles, j’étais en DUT à Clermont et 
Louis en école de commerce à Bordeaux. La 
vente de bracelets s’est développée telle-
ment vite que cette idée de marque s’est 
transformée en travail à plein temps.  

Décrivez-nous la marque Le vent à la Fran-
çaise en une phrase. Le Vent à la Française 
c’est une marque d’accessoires de mode 
et de vêtements 100% fabriqués en France 
motivée par des valeurs éthiques et respon-
sables.

Votre meilleur souvenir comme créateur 
de la marque Le Vent à la Française ? Le 
jour de la victoire de l’ASM en 2017. Ce jour-
là, nous avions connu un record de 300 
commandes sur notre site et avons dû nous 
dépêcher de les préparer, pendant qu’on 
fêtait cette victoire.  

Votre pire souvenir  ? Pas réellement de 
mauvais souvenir. Le peu que l’on pourrait 
identifier, nous en avons fait une réelle 
force puisque les échecs et les mauvais sou-
venirs se transforment en apprentissage. 

Avez-vous un modèle dans l'univers de la 
mode ? Même si on essaye d’être les plus 
originaux possibles, nous avons forcément 
des grandes inspirations  : Saint-James, 
Hermès, Le Coq Sportif, par exemple. 

Quel est le people que vous rêvez de voir 
porter une de vos créations ? Pour ma part, 
Charles, je dirais Marc Simoncini. C’est un 
réel mentor pour moi, son parcours d’en-
trepreneur est impressionnant et inspirant. 
Pour Louis, ça serait Fabrice Lucchini parce 
qu’il adorerait le voir gesticuler avec un 
bracelet au poignet. 

Vos projets ? Depuis quelques mois, on se 
concentre sur le développement d’un ré-
seau de revendeurs qui s’agrandit de plus 
en plus. Notre dernière collection de bra-
celets est « éco-responsable ». Nos valeurs 
nous amènent à réfléchir à d’autres collec-
tions engagées qui pourraient voir le jour 
dans un futur proche. 

Votre plus grand rêve ? « Se fixer un rêve 
c’est se fixer des limites ».

Votre devise  ? «  Il n’y a pas de Vent 
contraire pour celui qui sait où il va. »

Les produits Le vent à la Française sont dispo-
nibles sur : leventalafrancaise.com et dans 
les boutiques Inside et Flag à Clermont.

CHARLES & LOUIS 
LE VENT À LA FRANÇAISE

des créateurs de 2 jeunes marques locales



1. Robe Grace & Mila • 2. Boucles d’oreille Zag • 3. Chapeau vintage • 4. Tshirt Grace & Mila • 5. Chèche safran • 6. Sac Mme Stolz • 7. Collier 
Zag • 8. Bougie La Française • 9. Pochette Les Cleias • 10. Pendentifs Mme Stolz • 11. Sac Zélie

LE COMPTOIR DE ZÉLIE
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Mode
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ART DE VUE
Mode

1. Solaire Minamûr • 2. Optique Naoned • 3. Solaire L.A Eyework's • 4. Optique Face à Face • 5. Solaire Tom Ford
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Jalouses • 1. Robe Host • 2. Colliers et bagues LA2l • 3. Tshirt G.Kero • 4. Lingerie La Nouvelle • 5. Short Hod • Jalouses aux pieds nus • 
6. Sandale Emma Go • 7. Escarpin Coralie • 8. Sac Petite Mendigote • Very Nice Things • 9. T-shirt Nice Things • 10. Bougie, parfum  
et savon Kerzon

JALOUSES
Mode
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1. Chemise Sessun • 2. Tee-shirt Carhartt • 3. Sneakers New Balance • 4. Casquette Deus • 5. Chemise Knowledge Cotton Apparel •  
6. Ceinture Nudie Jeans • 7. Short Lee • 8. Candycar Candylab • 9. Chat Donkey • 10. Nain Ottmar Hörl • 11. Bracelet Le Vent à la Française •  
12. Montre Nixon • 13. Bermuda Knowledge Cotton Apparel • 14. Sneakers Nike • 15. Sac Rains • 16. Porte-cartes Secrid • 17. Chaussures 
Schmoove

INSIDE
Mode
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Quatre influenceuses clermontoises nous livrent leurs tendances 
et conseils mode pour cet été 2020.

@UNPERFECTO 
SILVOUSPLAIT  

5 623 abonnés

Quelles sont tes tendances mode 2020 ? Il y en a tel-
lement ! Mais je dirais que cette saison on retourne 
clairement dans les années 90 avec le retour en force 
des totals look denim, des manches bouffantes, des 
crop-tops associés à des bas taille haute, des vestes 
courtes oversize... Et même pour les coiffures, on re-
trouve les carrés très courts de l'époque, les franges 
rideaux et même les fameux chouchous !

Quel est ton look fétiche ? Je n'ai pas vraiment de look 
fétiche, mais en ce moment j'adore l'association jean 
mom très clair, top noir rentré dedans, veste de blazer 
noire coupe droite et jolies sandales écrues avec des 
liens autours de la cheville ! C'est très précis ahahah 
mais tout est dans le détail de chaque pièce ! La cou-
leur du jean = bleu très clair.

Le conseil mode à donner à nos lecteurs ? S'habiller 
en fonction de sa morphologie ! C'est très important 
pour mettre en valeur sa silhouette et se sentir bien 
dans ses vêtements. Je dirais aussi qu'il faut se mo-
quer du regard des autres et porter les pièces que l'on 
aime !

Quelle est ton influenceuse mode préférée ? Sans 
conteste @sincerelyjules que je suis depuis la création 
de mon Instagram !

Quel est pour toi le pire fashion faux-pas ? J'allais 
répondre les collants couleur chair qui "mémérise" la 
silhouette mais je crois que la vulgarité est bel et bien 
le pire des fashion faux pas ! Astuce : ne jamais mixer 
plusieurs pièces sexy entre elles.

Quelles sont tes tendances mode 2020 ? Pour les ten-
dances, du nude du nude et encore du nude ! Que l’on 
décline à toutes les sauces, avec un blazer XXL, avec 
un jean momfit ou même des minis escarpins mules.

Quel est ton look fétiche ? Mes looks fétiches j’en ai 
beaucoup trop ! En ce moment c’est un teeshirt pas-
tel, un pantalon palazzo dans les tons clairs (oversize 
encore et toujours), une paire de sneakers, et on ac-
cessoirise avec un collier chaîne. 

Le conseil mode à donner à nos lecteurs ? Le conseil 
mode à donner serait (même si c’est bateau) : faites-
vous plaisir, innovez, testez, seul votre regard dans le 
miroir compte, #confianceensoi ! La mode c’est telle-
ment subjectif !

Quelle est ton influenceuse mode préférée ? Mon 
influence favorite est Claire de la page Milky au delà 
d’avoir un goût incroyable avec de super looks, c’est 
une vrai source d’inspiration en terme de photogra-
phie et de mise en scène.

Quel est pour toi le pire fashion faux-pas ? Le pire 
fashion faux, ou pire chose que je ne ferrai jamais, 
c’est de mettre des collants chair, je préfère me cailler 
ou alors j’attends que les températures remontent.

@SOPHIE_ 
R_MAKEUP  

15 700 abonnés

INTERVIEWS

INFLUENCEUSES



OPTIC CENTRAL
Mode

1. Solaire Persol • 2. Optique Naoned • 3. Optique Caroline Abram • 4. Optique Naoned  • 5. Solaire Vuarnet
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@AGATHE_TV  

3 956 abonnés

Quelles sont tes tendances mode 2020 ? Les couleurs 
pastel comme le lilas, le vert d’eau ou encore le rose 
pâle. Les matières fluides portées sur des pièces larges 
comme le satin, la soie, etc...

Quel est ton look fétiche ? Un jean taille haute, un 
t-shirt blanc col rond en coton épais et un blazer over-
size. À porter avec des baskets, des escarpins, des san-
dales, ça va avec tout !

Le conseil mode à donner à nos lecteurs ? Miser sur 
les accessoires si on n'est pas inspiré : une paire de 
boucles d’oreilles XXL, un serre tête, une pochette, un 
foulard...

Quelle est ton influenceuse mode préférée ? J'adore 
Brittany Xavier.

Quel est pour toi le pire fashion faux-pas ? Les sous- 
vêtements beaucoup trop apparents.

Quelles sont tes tendances mode 2020 ? On n'hésite 
pas à porter les matières brillantes, on ose un blouson 
doré ou un pantalon argenté, pour les accessoires on 
remarque le grand retour du cabas.

Quel est ton look fétiche ? Mon look fétiche sans hé-
sitation : la petite robe imprimée version bottines et 
perfecto l’hiver et sandales l’été.  Ça fonctionne aussi 
bien au travail, en virée shopping qu’en soirée.

Le conseil mode à donner à nos lecteurs ? Toujours 
partir des bons basiques que l’on aime et dans lesquels 
on se sent bien, puis les décliner selon les tendances 
mais surtout selon sa personnalité c’est important : 
un look réussi est un look dans lequel on se sent en 
confiance.

Quelle est ton influenceuse mode préférée ? Sans hé-
sitation Véronika Loubry, une femme classe avec du 
style et de l’humour. Vraiment inspirante.

Quel est pour toi le pire fashion faux-pas ? Si on re-
garde les pages mode des magasines je ne suis pas 
sûre du fait qu’il existe de « vrais » fashion faux pas, 
et comme le disait Gabrielle Chanel : "La mode se dé-
mode, le style jamais". Et parfois, la mode ne devrait 
jamais être à la mode. 

@BLONDIELIFE_
DECO  

2 173 abonnés
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1. Chemise Diega • 2. Sandales Strategia • 3. Veste Diega • 4. Pantalon Diega • 5. Boots Elena Iachi • 6. Sac Campomaggi • 7. Pantalon Diega 
• 8. Sandales Chie Mihara • 9. Chemise Ottod'Ame
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Total Look Paul Marius

PAUL MARIUS
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1 rue d’Alluard

CARHARTT  PONY  OBEY  
KULTE  COMPAGNIE CALI-
FORNIE  MAISON KITSUNÉ  
SLIP FRANÇAIS  MONBEN-
TO  L’AFFICHE TECHNIQUE  
LE VENT À LA FRANÇAISE  
CARHARTT  PONY  OBEY  
KULTE  COMPAGNIE CALI-
FORNIE  MAISON KITSUNÉ  
SLIP FRANÇAIS  MONBEN-
TO  L’AFFICHE TECHNIQUE  
NIQUE  LE VENT À LA 
FRANÇAISE   PONY  OBEY  
KULTE  COMPAGNIE CALI-
CALIFORNIE  MAISON 
KITSUNÉ  CARHARTT SLIP 
FRANÇAIS  MONBENTO  
L’AFFICHE TECHNIQUE  LE 
VENT À LA FRANÇAISE  
CARHARTT  PONY  KULTE  
COMPAGNIE CALIFORNIE  
MAISON KITSUNÉ  SLIP 
FRANÇAIS  ÇAIS   MON-
BENTO  L’AFFICHE 
TECHECHNIQUE  LE VENT 
VENT À LA  FRANÇAISE  
ISE  CARHARTT  PONY  
OBEY  KULTE  COMPAGNIE 
CALIFORNIE  MAISON 
KITSUNÉ  TSUNÉ  SLIP 
FRANÇAIS  MONBENTO

STREET LIFE

1 rue Alluard @flag_clermont

DÉBARQUE À
CLERMONT !
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BAM M BUKA, 
LA MODE 
ETHNIQUE ÉTHIQUE
Bam m buka, comme « Souviens-toi » en kikongo, dialecte du 
Congo. Le pays d’origine de Reine, la créatrice de ce spot de mode 
ethnique et éthique. 

T ombée dans la marmite de la couture toute 
petite déjà, son grand-père était couturier 

pour l’infanterie française en Afrique centrale, 
Reine a réalisé son rêve de jeunesse : créer 
un showroom de créateurs. C’est rue St Esprit, 
dans un esprit très arty. 

Son kif ? Mettre à l’honneur des tissus artisa-
naux ethniques qui ont une histoire et valo-
risent un savoir-faire ancestral, en provenance 
d’Afrique bien sûr, mais aussi d’Amérique du 
Sud, d’Asie ou encore de nos contrées fran-
çaises. Pour exemple, le bogolan malien, l’adi-
ré nigérian et même le lin d’Alsace. 
Son plaisir ? Présenter ses propres créations 
et des pièces de stylistes invités pour femme, 

homme et enfant : vêtements de Köry Wade, 
Exotica Swimwear, Ovnink (de Vichy), bijoux du 
Chilien clermontois Trujillo Daniel…

Un esprit ethnique, joyeux et coloré, ici chaque 
pièce est unique, et en plus toujours éthique : 
matières naturelles, cuir recyclé, usage du tissu 
en entier (chaque chute est utilisée pour des 
petites pièces : bandeaux, masques, nœuds 
papillon…). 
Ce n’est résolument pas la mode de tout le 
monde et c’est ça qui nous plaît !

BAM M BUKA
9 rue Saint Esprit – Clermont-Fd • Tél. : 06 60 65 49 21

www.bam-m-buka.com •  +  Bammbukastyle

8 FILMS INDISPENSABLES SUR LA MODE

#1. ANATOMIE D'UN TOP MODEL
Date de sortie : 1998

Réalisateur : Michael Christofer

#2. LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA
Date de sortie : 2006

Réalisateur : David Frankel

#3. SEX & THE CITY, LE FILM 
Date de sortie : 2008

Réalisateur : Michael Patrick King

#4. COCO AVANT CHANEL 
Date de sortie : 2009

Réalisatrice : Anne Fontaine

#7. CONFESSIONS D'UNE ACCRO  
DU SHOPPING 
Date de sortie : 2009
Réalisateur : Paul John Hogan

#8. YVES SAINT LAURENT 
Date de sortie : 2014
Réalisateur : Jalil Lespert

#9. SAINT LAURENT 
Date de sortie : 2014
Réalisateur : Bertrand Bonello

#10. PERSONAL SHOPPER 
Date de sortie : 2016
Réalisateur : Olivier Assayas
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1. Chemise Guess • 2. Pantalon Replay • 3. Robe Roxy • 4. Blouson Bombers • 5. T Shirt Diesel • 6. Sandale Tommy Hilfiger • 7. Sweat Gertrude 
Gaston • 8. Chaussures Hey Dude • 9. Caleçon Pull In • 10. Polo J&Joy

UNIVERSAL
Mode
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UNE SEULE COTISATION 
POUR TOUS, C’EST AUSSI ÇA 
L’ESPRIT DE FAMILLE !

Banque Populaire lance 
les PACKS FAMILLE,
les 1ers packs bancaires en France qui regroupent 
les comptes de tous les membres de la famille 
pour une cotisation mensuelle unique*.

* Cotisation unique au titre du Pack Famille souscrit par un couple, titulaire de deux comptes de dépôt au minimum (soit chacun d’un compte 
individuel, soit d’un compte joint et d’un autre compte individuel), équipés chacun au moins d’une carte bancaire. Les enfants de moins de 29 ans qui 
souhaitent en bénéficier peuvent souscrire gratuitement à un Forfait Cristal de même niveau que les parents.

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble 
des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit –  Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4, boulevard Eugène 
Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 – 06/2020 – Crédit photo : Yann Stofer  – Document publicitaire non contractuel  –   
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 KESKONFÉ 
POUR COMMENCER ?

Pour commencer, quelques conseils indispensables pour mener à bien son projet immobilier.

POUR 
VENDRE,  
ON FAIT KOI ?

1. On établit les diagnostics
La priorité est de faire établir 

les diagnostics obligatoires, no-
tamment le DPE (Diagnostic de 

Performance Energétique). Adressez-
vous à un expert certifié.

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

ceptible 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 hono-
raires. Vous pourriez être attaqué par l’agent immobilier. 
Soyez respectueux du tra vail de l’agence !

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

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 profes-
sionnelles, 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 construc-

tions 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 accompa-
gner d’un expert (spécialiste du bâtiment ou un architecte) pour 
vous éclairer sur d’éventuels travaux.

•  Pour les appartements en copropriété, contrôlez les charges inhé-
rentes à l’immeuble et les travaux à venir comme une cage d’es-
calier à refaire, ou une façade. N’hésitez pas à demander les pro-
cès-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 isola-
tion, 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 re-

chercher 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).



DÉCOUVREZ LES PROGRAMMES
EN COURS ET FUTURS DU

groupe-aci.com
Suivez-nous sur

15 RUE GABRIEL PÉRI
CLERMONT-FD - 04 73 17 07 07

ACCUEIL DU PUBLIC
DANS LE STRICT RESPECT
DES RÈGLES SANITAIRES

AUBIÈRE - 10 rue des Chazots (Parking magasin Boulanger)

RIOM - 24 rue du Commerce

04 73 17 07 07maisonscledor.com

Rejoignez-nous sur

Suivez vos Rêves... ACCUEIL
DU PUBLIC DANS

LE STRICT RESPECT
DES RÈGLES
SANITAIRES
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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 éta-
blie en privé sans la présence d’un notaire. 
En matière de vente immobilière, l’acte 
est utilisé pour l’avant contrat appelé pro-
messe de vente, compromis ou contrat de 
réservation.

ARRHES. Somme d’argent remise par 
l’acheteur au vendeur au moment de la 
conclusion d’un contrat de vente. Un com-
promis ou une promesse de vente faite 
avec des arrhes n’est pas définitive.

BAILLEUR. Non ce n’est pas une per-
sonne qui baille mais bien le propriétaire 
qui donne à louer un bien immobilier.

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 suscep-
tibles d’être construits par m2 au sol, c’est-
à-dire la surface de plancher constructible 
maximale sur un terrain. 

DÉFICIT FONCIER. Le déficit foncier est 
un mécanisme qui permet à un proprié-
taire 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). 

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 condi-
tions et prix fixes lors de sa mise en vente 
par le propriétaire.

LOI BESSON. Elle n’a rien à voir avec le 
réalisateur mais elle vous permet d’inves-
tir dans l’immobilier avec un but locatif et 
vous fait bénéficier de réels avantages fis-
caux. Sa particularité ? Avoir une durée de 
vie illimitée !

LOI CARREZ. Afin de vous protéger, la 
loi Carrez (article 46 de la loi 65-557) pré-
voit 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.

LOI DENORMANDIE. Voté dans le cadre 
de la loi de finances pour 2019, le dispositif 
Denormandie est un dispositif d’investisse-
ment locatif destiné à encourager la réno-
vation dans l’ancien, par le biais d’une  ré-
duction 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.

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

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

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’ac-
quisition 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 per-
sonne de percevoir et d’utiliser les revenus 
d’un bien dont une autre personne garde 
le droit de disposer.

Immo



N’ACHETEZ PAS

Quand on parle de consommation locale, on pense souvent aux produits alimentaires. 
Et pourtant, il n’y pas que votre St-Nectaire, vos légumes, votre pain que vous pouvez acheter  
à côté de chez vous ! Votre porte de garage aussi ! Et oui, Techpro® est une PME située à 
Pont-du-Château et fabrique, assemble des portes de garage sectionnelles et coulissantes.

POUR VOTRE GARAGE 
ACHETEZ VOTRE PORTE CHEZ UN 

REVENDEUR

FABRICANT ASSEMBLEUR
DE PORTES DE GARAGE 
À PONT-DU-CHATEÂU

FRANÇAIS
ACHETEZ LOCAL

www.techpro.fr
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INTERVIEWS

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

ils répondent à ZAP…

CABINET  
DE LATTRE  

• 
Sébastien Galpier

Décris-nous ton entreprise en 3 
mots. Liberté, égalité, exclusivité.

Qu’aimes-tu dans ton métier ? Être 
le maître d’oeuvre dans la réalisation 
des projets de vie de mes clients.

Le meilleur souvenir de ta vie 
d’agent immobilier ? L’inauguration 
de l’agence: plus de 150 personnes 
(notaires, courtiers, clients, profes- 
sionnels du bâtiment) se sont 
retrouvés au pied de la cathédrale 
pour trinquer avec nous.

Et ton pire souvenir ? Jusqu’ici tout 
va bien.

Pour toi, quel serait le logement 
de tes rêves ? Une villa suspendue 
dans les nuages avec piscine à 
débordement comme dans le film 
Oblivion.

Ta vision de l’immobilier post-
confinement ? Pas de baisse de 
prix à court et moyen terme. 
Une augmentation du prix des 
maisons en périphérie de ville et 
des primos accédants heureux de 
faire des bonnes affaires dans les 
appartements du centre-ville.

PARTICULIERS  
• 

Laurence Devesa 
et Patrick Pithon

 

Décris-nous ton entreprise en 3 
mots. Humaine, empathique, dyna-
mique.

Qu’aimes-tu dans ton métier  ? La 
relation humaine et le partage des 
projets vendeurs et acquéreurs.

Le meilleur souvenir de ta vie d’agent 
immobilier ? Beaucoup d’excellents 
souvenirs mais le meilleur reste à 
venir...

Et ton pire souvenir ? Bloquée dans 
un ascenseur…

Pour toi, quel serait le logement de 
tes rêves ? Au soleil… les pieds dans 
l’eau… avec du Mojito  …

Ta vision de l’immobilier post-
confinement  ? Trouver un équilibre 
entre la nécessaire accélération 
de la digitalisation et la précieuse 
et indispensable relation avec nos 
clients.

TECHPRO® 

• 
Philippe Bérard

Décris-nous ton entreprise en 3 mots. 
Innovante, authentique et familiale.

Qu’aimes-tu dans ton métier  ? Avant tout 
le contact humain mais aussi la diversité de 
mes fonctions en tant que chef d’entreprise 
d’une PME.

Le meilleur souvenir  de ta vie profes- 
sionnelle ? Difficile de répondre à cette 
question, il y en a plein ! Le meilleur de toute 
mon histoire, c’est le jour où j’ai (on a) décidé 
de changer de vie. Le jour où j’ai proposé à 
mon - futur - associé de créer Techpro® ! De 
se lancer ensemble, de laisser une trace et 
qu’il m’a dit oui !

Et ton pire souvenir  ?  Le pire c’était mon 
licenciement. C’est sûr, j’ai rebondi. Mais 
pour un salarié de 30 ans en CDI, avec 
un enfant, des charges, une vie paisible, 
recevoir cette lettre qui allait bouleverser 
ma vie professionnelle et personnelle, ça 
n’a pas été facile. Mais sans cette mauvaise 
nouvelle, je ne serais pas chef d’entreprise 
aujourd’hui, Techpro® n’existerait pas et je 
n’embaucherais pas 20 personnes. 

Pour toi, quel serait le logement de tes 
rêves  ?  Une maison sans entretien, pour 
avoir plus de temps pour profiter de la vie ! 

Ta vision de ton métier post-confinement ? La 
crise sanitaire a tout bouleversé. Travail, 
famille, économie… Tout le monde a été 
touché à tous les niveaux ! Mon métier va 
devoir s’adapter mais je pense qu’il ne faut 
pas confondre vitesse et précipitation. On 
veut tous avancer, que la vie reprenne mais 
il va falloir s'adapter à la situation, respecter 
les consignes, être solidaire, rester uni et pas 
seulement à court terme. 
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ARTHURIMMO  
• 

Audrey Germain

Décris-nous ton entreprise en 3 mots : Créative, libre, solid’air. 

Qu’aimes-tu dans ton métier ? En tant que directrice d’agence 
j’aime coacher mon équipe, les soutenir, transcender leurs 
difficultés et mettre en lumière leur forces. Naturellement 
créative, l’idée de nouveaux projets m’anime profondément. 
J’ai donc fait le choix de ne plus être sur le terrain pour prendre 
de la hauteur afin de transformer les obstacles en défis et voir 
plus loin.

Le meilleur souvenir de ta vie d’agent immobilier ? Et ton pire 
souvenir ? En 2008, je suis dans l’immobilier depuis 1 an. Mon 
manager me dit « Audrey tu ne sais pas vendre, par contre tu 
es bonne pour rentrer des mandats. A partir de maintenant 
tu ne feras plus de visite. Demain c’est moi qui fais ta visite 
sur Pont-du-Château ». Remontée à bloc, j’appelle mes clients 
pour avancer le rdv de 1h afin de faire la visite avant que mon 
manager arrive. J’ai transcendé toutes mes pensées limitantes 
et mes croyances sur le fait que j’étais nulle. Mon manager 

attendait devant la maison que mes clients arrivent. Je sortais 
avec une offre d’achat. C’était ma 1ère vente  ! J’ai été mise à 
pied pour avoir désobéi. Ce souvenir est un ancrage auquel je 
me connecte souvent quand je dois dépasser des difficultés ! 

Pour toi, quel serait le logement de tes rêves  ? Hoooooo, 
c’est d’actualité, je souhaite une maison avec un ruisseau, en 
bordure de forêt, à 30 min de mon travail. Le plus, une vue sur 
le majestueux Puy de dôme. Je rêve ? Non j’y crois !

Ta vision de l’immobilier post-confinement ? Le changement 
pour que notre métier évolue. Je souhaite que les agences 
arrêtent de se battre contre le particulier qui souhaite vendre 
par lui-même. Je crée donc un nouveau service ou l’on pourra 
coacher nos propriétaires à vendre par eux même. Notre 
métier c’est contribuer à la vente de leurs biens, à eux de 
choisir le moyen qui leur convient : on s’occupe de tout ou on 
les accompagne pour le faire. Je suis à l’écoute des besoins. Si 
le besoin c’est de vendre par eux-mêmes. J’y répond.
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L'AVIS DE LEURS CLIENTS   

" Très bon accompa-
gnement. Très humains et 
d’excellents conseils. Très 
disponibles. "

Pierre André et Caroline F.

" Très bon suivi du début 
à la fin et très bon accompa-
gnement pour une vente en 
une semaine. "

Estelle V.

" Tout au long du proces-
sus d'achat qui s'est avéré 
compliqué, l'accompagne-
ment de l'agent immo-
bilier a été remarquable. 
Disponible, compétent  
et à l'écoute. "

Marlène et Vincent D.

" Agence Arthurimmo,  
personnel compétent,  
à l'écoute, agréable,  
disponible, de bons conseils. 
Je recommande cette agence. "

Martine B.

Immo

Chez Arthurimmo, on parle immo bien sûr : transactions, 
investissements, location, gestion locative… et nouvellement  
immobilier d’entreprise. Mais la boss de l’agence, Audrey 
Germain, parle avant tout de l’humain, des talents qu’elle 
recrute, du développement personnel et de la progression 
de chacun… pour toujours mieux comprendre et servir les 
besoins des clients.

L e secret ? D’une part, des formations permanentes et variées, 
notamment sur l’expertise en valeur vénale, pathologie du bâ-

timent, juridique, investissement, fiscalité, home staging… avec 
pour objectif, la valorisation des qualités de chacun, la montée en 
compétences de tous, et in fine une expertise toujours plus pointue 
pour le client. 

D’autre part, la croyance en l’intelligence collective, chaque initia-
tive est bienvenue. La réussite de l’Agence est la combinaison par-
faite des qualités de chaque membre qui la compose. 

Résultat des courses ? 
•  Une structure polyvalente et compétente où chaque collabora-

teur est expert dans son domaine. 
•  Des relations clients choisis et sereines.
•  Une dream team épanouie pour des projets réussis !  

NOUVEAU à L’AGENCE : LE PÔLE D’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Sa responsable Sandrine Maia nous explique tout.

Quel est ton parcours ? J’ai une expérience de l’immobilier d’entre-
prise depuis 2011 au sein de plusieurs agences. Et surtout, je suis 
issue de ce monde en tant que fille de commerçants et ancienne 
commerçante en centre-ville de Clermont. Je connais donc de l’in-
térieur les problématiques des porteurs de projet pour les avoir vé-
cues ! On partage le même langage ! 

Quel est ton champ d’activités ? Je gère, pour la vente ou la lo-
cation, les droits au bail, fonds de commerce, murs commerciaux 
libres ou occupés, les locaux d’activités ou bureaux, en centre-ville 
ou périphérie proche de Clermont.

Les plus de Sandrine ? 
•  Un accompagnement de A jusqu’à Z tout au long du projet, 

entouré d’un réseau de partenaires experts : courtier CrédiPro, 
notaire, agenceur cuisiniste, artisans… rôdés à travailler pour les 
pros. 

•  Un outil super efficace : le logiciel 3C en lien avec toutes les entre-
prises nationales, investisseurs et développeurs. 

•  Et je crois, mon approche plus commerçante que commerciale :  
je fonctionne avant tout à l’affect, la proximité et la sympathie !  

LA DREAM TEAM 
ARTHUR IMMO

ARTHURIMMO 
Transaction - Location - Gestion - Expertises - Investissement 

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

 Arthurimmo Clermont Centre •  Arthurimmo.com_est_clermontoit

Offre spéciale du 1er juillet au 31 août 
La gestion locative de votre bien pour 5% TTC 

(au lieu de 8% TTC) du loyer charges comprises.
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Romain RABAUD  
Pôle Transaction 

Expert en valeur vénale

Passionné, authentique  
et optimiste

Immo

Audrey GERMAIN 
Chef d'orchestre  

d'une équipe de talents

 Thomas LE PAPE  
Responsable Pole Transaction 

Expert en investissement locatif  
et mise en copropriété

Rigoureux, tenace et réactif

Alexandre COMPAGNON 
Pôle Transaction 

Expert en bien d’exception  
Expert en valeur vénale

Minutieux, créatif et prévenant

Sandrine MAIA 
Pôle Immobilier d’Entreprise

Structurée, dévouée  
et bienveillante

Andréa LAMPRE 
Responsable Pôle Gestion

Enjouée, engagée  
et réactive

Aurélie MALVAUX 
Responsable Pôle Location

Disponible, à l’écoute et audacieuse

 Elsa OUNOURI 
Assistante de Direction

Accueillante, proactive  
et organisée

Sylvain BOUEIX 
Expert en valeur vénale,  

Expert en pathologie du Bâtiment

Rigoureux, attentif et passionné

Jacques CHAZAUD  
Expert en valeur vénale  

Expert en pathologie du Bâtiment

Rassurant, juste  
et vertueux

Adrien CARRUSCA  
Pôle Transaction 

Expert en valeur vénale

Impliqué, chaleureux  
et persévérant

Gregory LAVOUMA 
Pôle Transaction

A l’écoute, souriant  
et rassurant
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CABINET DE LATTRE
LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS

Mars 2019 : le Cabinet de Lattre prenait son envol avec 3 collaborateurs. Juin 2020 : la petite agence n’en finit 
plus de grandir avec aujourd’hui une équipe de 6 personnes. Après cette période pour le moins perturbée,  

son boss Sébastien Galpier nous transmet son optimisme du métier. 

P etit feedback sur cet interminable confinement, ça s’est 
passé comment ? Les ventes étaient suspendues, les si-

gnatures annulées ? Que nenni ! Au Cabinet de Lattre, la vie 
a continué (presque) comme si de rien n’était ! La première 
phase a été dédiée à rassurer les vendeurs et acquéreurs en 
expliquant les solutions envisagées. Seconde phase opéra-
tionnelle, les actes de vente ont pu s’effectuer en toute sécu-
rité. Sébastien tient à saluer et remercier les notaires qui ont 
réussi rapidement à se réinventer pour boucler les actes à 
distance. Résultat ? Aucune vente n’a été retardée, les plan-
nings d’emménagement ont pu être honorés, chaque client 
a pu vivre son projet sereinement. 

Pour preuve de ce bon fonctionnement, l’agence a réalisé 
en avril son meilleur chiffre d’affaires depuis sa création, 
chapeau et bravo !  
Depuis la réouverture, l’activité a redémarré plein pot grâce 
à la mise en ligne au préalable des visites en vidéo pour an-
ticiper le déconfinement. De plus, de nombreux clients sont 
aujourd’hui à la recherche de biens avec extérieurs, consé-
quence du télétravail et des envies de vie plus au vert. 
Dans ce contexte un peu particulier, cette agence qui envi-
sage le métier avec optimisme, ça nous donne le sourire et 
l’envie de le partager ! 

Focus sur un binome de 
choc : Mickaël Delépine 
et Gaëlle Salvat
Quand Sébastien leur 
a proposé de rejoindre 
le cabinet de Lattre afin 
de développer la partie 
« biens de caractère et 
prestige » le projet leur 
a plu, et malgré plu-
sieurs sollicitations par 
d'autres agences cler-
montoises, ils ont décidé de rejoindre leur ancien collègue. 
Le projet de rejoindre une nouvelle équipe ambitieuse et dy-
namique les a séduits.
Leur méthode de travail éprouvé depuis 4 ans au sein d’un 
autre cabinet clermontois leur assure de combiner réactivité 
et efficacité. Spécialistes des biens anciens mais aussi des 
demeures de prestige et châteaux, travailler en binôme leur 
permet de proposer des biens d'exception et de réaliser un 
suivi permanent.
Un bien de caractère à vendre ? Prenez vite contact avec eux !

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/sur RDV l’après-midi
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Immobilier Neuf

Notre mission

Vous apporter la meilleure offre  
du marché clermontois qui correspond  

le plus étroitement à l’ensemble de  
vos souhaits, que ce soit pour votre  

résidenceprincipale ou de  
l’investissement locatif 

Nos services

• Un seul et même interlocuteur
• Un conseil en toute objectivité

• Un prix de vente identique  
à celui du promoteur 

• Un accompagnement  
personnalisé complet

Contactez-nous au

04 73 40 29 80

Venez découvrir toutes  
nos offres sur la Costa Blanca

Chamalières

Clermont-Ferrand Bientôt le votre... ?

L aurence et Patrick, co-gérants de l’agence immobilière Côté 
Particuliers, se sont structurés pour proposer, au-delà de leur acti-

vité dans l’ancien, de plus en plus de transactions dans le neuf pour 
les investisseurs en recherche de défiscalisation ou les particuliers pour 
leur résidence principale. En outre grâce à un partenariat en Espagne, 
l’agence propose une large gamme d’appartements et maisons sur le 
secteur de la Costa Blanca. 
Autre nouveauté de l’agence, la création du mandat solidaire avec 10% 
des honoraires reversés à une association au choix du vendeur (Secours 
Populaire, Fondation de France…). Une belle initiative d’entraide 
pour participer à la renaissance de la société post-crise. Enfin, dans le 
contexte de sécurité sanitaire, l’agence a mis en place des visites vir-
tuelles en vidéo 3D pour tout mandat exclusif solidaire, évitant ainsi 

de nombreuses visites improductives. Là encore, l’agence a su parfai-
tement s’adapter au nouveau contexte de l’immobilier d’aujourd’hui.  
Relation humaine, écoute, transparence et qualité des services restent 
plus que jamais le fil conducteur chez Côté Particuliers.

PS : L’agence recrute 2 négociateurs ! Le critère ? Avant tout, une super 
motivation. A vos CV !

CÔTÉ PARTICULIERS 
L’IMMOBILIER 
À SA JUSTE VALEUR
Toujours fidèle aux valeurs de l’enseigne, l’équipe vous accueillera en toute convivialité pour offrir la qualité de service la plus adaptée 
pour réaliser votre projet immobilier à sa juste valeur. Dans l’ancien et désormais de plus en plus dans le neuf. 

CÔTÉ PARTICULIERS 
• Grand Passage Blatin – Clermont-Fd  
• 45 bis avenue de Royat – Chamalières

Tél. : 04 73 40 29 80 • clermontchamalieres@coteparticuliers.com  
www.coteparticuliers.com
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VIS MA VIE 
D'AGENT IMMOBILIER 

Zap vous dévoile les 15 réactions qui ponctuent le quotidien des agents immobilier.

Quand ton 1er jour en tant qu’agent,  
ton manager t’as donné un téléphone et 
une liste de propriétaires à démarcher…

Quand c’est ton tour de prendre  
la permanence téléphonique au bureau.

Quand tu viens de renouveler  
un mandat expiré…

Quand tu pars en prospection  
terrain gonflé à bloc…

Quand tu finis ta journée  
de prospection sans une touche…

Quand le nouveau stagiaire intervient  
en réunion du lundi…



 #193• 77

KultureImmo

Quand tu poses un panneau à vendre  
sur un mandat simple.

Quand un collègue touche  
à ton mandat...

Quand tu n’as pas vu le panneau  
« attention aux chiens »…

Quand t’annonces à ton patron  
que tu vas devenir mandataire.

Quand tu te balades  
dans ton quartier.

Quand tu signes ta première vente  
au bout de 2 semaines  

dans l’immobilier…

Quand un proprio te sort  
« J’ai un ami dans l’immobilier ».

Quand ta super promesse d’achat  
vient d’être refusée pour celle  

d’un concurrent…

Quand, au bout de 6 mois dans  
l’immobilier, tu penses connaître  

toutes les ficelles du métier…
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12 EXPRESSIONS 
LIÉES À L'UNIVERS 
DE L'IMMOBILIER 

1. ÇA FAIT UN BAIL 

L’expression signifie que cela fait long-
temps que deux personnes ne se sont pas 
vues. Le bail en question fait référence aux 
baux de fermage, la location d'une exploi-
tation agricole à un fermier avec paiement 
d'un loyer appelé fermage. Le bail rural est 
conclu pour une durée minimale de 9 ans. 
Mais il existe un bail rural à long terme qui 
peut être conclu pour 18 ans, 25 ans ou 
entre 25 ans et la retraite.

2. ÊTRE OU SE RETROUVER  
AU PIED DU MUR

L'expression signifie "être contraint 
d'agir", ne plus avoir d'échappatoire, être 
devant ses responsabilités. Au XVIe siècle, 
l'expression entière était "être au pied du 
mur sans échelle". Une manière de ren-
forcer l'idée qu'il était impossible de faire 
marche arrière. 

3. JETER L’ARGENT PAR LES FENÊTRES

Cette expression signifie dépenser sans 
compter. Elle viendrait de l'habitude, au 
Moyen-Âge, de jeter tout et n'importe 
quoi par les fenêtres en l’absence de tout-
à-l’égout (détritus, eaux usagées, pots 
de chambre, …). Mais les mendiants qui 
restaient sous ces fenêtres pouvaient, de 
temps en temps, récolter des pièces de 
monnaies lancées exprès pour eux. 

4. ENTRER COMME DANS UN MOULIN

Cette expression signifie "entrer quelque 
part comme on veut". Cette expression da-
terait du XIXe siècle et à l'origine, la phrase 
complète était "entrer comme un âne dans 
un moulin". L'âne servait à transporter les 
graines au moulin afin qu'elles y soient 
moulues et, dans certains moulins, l'âne 
servait aussi à faire tourner la roue pour 
entraîner la meule qui broyait les grains. 
Les ânes entraient donc dans ces lieux sans 
attendre l'autorisation, sans faire preuve 
de politesse.

5. LES MURS ONT DES OREILLES

Cette expression signifie qu'il est possible 
d'être écouté à son insu. La version origi-
nale au XVIe siècle serait "les murailles ont 
des oreilles". Il faut donc parler avec discré-
tion lorsque cette discussion est secrète. 

6. DÉMÉNAGER  
À LA CLOCHE DE BOIS

Cette expression désuète signifie "démé-
nager clandestinement, sans payer". En ef-
fet, une cloche en bois ne fait aucun bruit, 
contrairement à une en métal. Une cloche 
était souvent installée au-dessus des portes 
pour se faire remarquer en entrant ou sor-
tant. Cela fonctionne si la cloche est en 
métal. Mais en bois, elle fait évidemment 
beaucoup moins de bruit. 

7. CRIER SUR TOUS LES TOITS

Cette expression, qui signifie divulguer, 
est notamment mentionnée dans la Bible. 
Autrefois, les maisons étaient construites 
avec un large toit plat qui sert de terrasse. 
Les habitants avaient l'habitude d'y monter 
pour discuter les uns avec les autres. Dans 
l'évangile du Christ selon Saint-Mathieu, il 
est noté : "Ce que je vous dis dans les té-
nèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que 
vous entendez au creux de l’oreille, procla-
mez-le sur les toits".

8. UNE BRIQUE  
POUR PARLER D’ARGENT

Cette expression vient de l'argot. Et elle 
signifie, plus précisément, un million d'an-
ciens francs. L'argot était à l'origine le 
langage des voleurs et des malfaiteurs. Et 
s'ils ont choisi cet objet pour une somme 
précise, cela serait tout simplement parce 
qu'à leurs yeux une liasse de 1.000 billets 
de 1.000 francs ressemblait à une brique. 

9. CHACUN VOIT MIDI A SA PORTE

Cette expression signifie regarder les 
choses de son seul point de vue. Elle nous 
vient des cadrans solaires installés devant 
les maisons. La précision étant loin d'être 
parfaite, chacun voit midi en fonction de 
son angle de vue et de la distance. 

10. METTRE LA CLEF SOUS LA PORTE

Cette expression, qui signifie tout simple-
ment "faire faillite", daterait du XVe siècle et 
viendrait des locataires qui s'en allaient dis-
crètement sans payer leur loyer. Ils laissaient 
la clef mais la cachaient. Cette expression 
s'est étendue aux commerces qui faisaient 
faillite discrètement, sans en faire étalage.

11. BÂTIR DES CHÂTEAUX EN ESPAGNE

Cette expression signifie avoir des rêves ir-
réalisables, des projets chimériques. Cette 
expression très ancienne (datant du Roman 
de la Rose - XIIIe siècle) est entrée dans le 
langage courant au XVIe siècle. Pasquier, en 
1531, explique que cette expression prend 
sa source dans le fait qu'en Espagne, on ne 
trouve aucun château dans les campagnes : 
les Maures se trouvaient ainsi sans possibili-
té de se réfugier dans une demeure assurant 
leur retraite en toute sécurité. C'est ainsi que 
les "châteaux en Espagne" sont devenus la 
métaphore de ce qui est jugé infaisable. 

12. PENDRE LA CRÉMAILLÈRE

Traditionnellement, lorsqu'on s'installe 
dans un nouveau logement, on organise 
une fête. Une habitude qui remonte au 
Moyen-Âge où traditionnellement les ha-
bitants avaient coutume de remercier ceux 
qui avaient aidé à la construction de la mai-
son en les invitant pour un repas, qui était 
cuit dans une marmite installée au-dessus 
du feu de la cheminée. Ce chaudron était 
suspendu au-dessus des flammes par une 
crémaillère, pièce de métal à crans. La cré-
maillère était l'un des derniers éléments 
installés dans la maison. So
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Un problème de stockage ?

Sans 

engagement 

de durée

Ouverture 

24/24h

Location 
de box de 
1m2 à 15m2

Vidéosurveillance
 et contrôle d’accès

Une solution : Auverbox !

37 rue Jules Verne - Clermont-Ferrand Tél : 04 73 26 37 26 www.auverbox.fr

Idéal
pour 

le home 
staging

24h/24 7 j/7 365 j
par an

Stockage et livraison pour les pros !
Du frigo américain à la commode Louis XVI...

EUROPA Courses est à votre écoute 

37 rue Jules Verne - Clermont-Ferrand                Tél : 04 73 83 77 77  contact@europacourses.com

24h/24 7 j/7 365 j
par an

Stockage et livraison pour les pros !
Du frigo américain à la commode Louis XVI...

EUROPA Courses est à votre écoute 

37 rue Jules Verne - Clermont-Ferrand                Tél : 04 73 83 77 77  contact@europacourses.com
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1970
C'était il y a un demi-siècle, on était en 1970, avant les grands crises pétrolières, financières 
ou sanitaires qui émaillent depuis nos vies. L'avenir semblait radieux, et l'heure était à une 

certaine insouciance aujourd'hui malheureusement disparue. Côté musique, les artistes, 
souvent sous influence de substances diverses et variées, avaient les neurones en ébullition, 

comme le prouve cette sélection des meilleurs albums sortis cette année-là,  
et qui 50 ans plus tard n'ont pas pris une ride.

BEST OF

LED ZEPPELIN III
LED ZEPPELIN
Toujours inspiré après deux premiers essais étour-
dissants, Led Zeppelin mixe hymnes flamboyants 
(Immigrant Song  ; Celebration Day) et influences folk 
(Gallows Pole, Bron-Y-Aur Stomp) sur ce troisième al-
bum dominé par le très sensuel et bluesy Since I've Been 
Loving You, énorme titre sublimé par un solo de guitare 
ébouriffant de Maitre Page.

LET IT BE
THE BEATLES
C'est le dernier album publié par les Fab Four. Enregistré 
avant Abbey Road, Let It Be ne paraît pourtant qu'après 
celui-ci le 8 mai 1970, soit plus d'un an après son en-
registrement, et alors que le groupe est officiellement 
séparé. Il contient les intemporels Let It Be, Get Back, The 
Long And Winding Road. 

BRIDGE OVER TROUBLED WATER
SIMON & GARFUNKEL
Dernier disque studio que le duo new-yorkais a enre-
gistré ensemble, cet album a remporté cinq Grammy 
Awards en 1971, dont celui de meilleur album, et pour-
tant Dieu sait que cette année là la concurrence était 
rude. Les chansons aux mélodies célestes Bridge Over 
Troubled Water, Cecilia, The Boxer ou El Condor Pasa 
sont devenus des classiques intemporels.

DÉJÀ VU
CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG
Un disque indémodable magnifiant les messages 
d'amour, d'espoir et de rébellion, emblématiques  de la 
jeunesse Californienne des 70's. Woodstock, Carry On, 
Teach Your Children, Almost Cut My Hair, Helpless ou Our 
House, autant de titres électriques ou acoustiques qui 
nourrissent le mythe, et inscrivent Déjà Vu comme l'un 
des plus lumineux témoignages de l'humaniste contre 
culturel. De quoi nous rendre nostalgiques.

GET YOUR YA-YA'S OUT
THE ROLLING STONES
Souvent placé dans le Top 3 des meilleurs albums live 
jamais sortis, Get Your Ya-Ya's Out, enregistré en no-
vembre 1969 au Madison Square Garden, aligne la 
plupart des classiques stoniens (Honky Tonk Women, 
Jumpin Jack Flash, Sympathy ForThe Devil...), des re-
prises sexy (Carol, Love In Vain), le tout dans des ver-
sions illuminées par la guitare impériale de Mick Taylor 
dont on regrette toujours le départ.

IN ROCK
DEEP PURPLE
C'est avec Led Zeppelin II la pierre angulaire du hard 
rock anglais. Il contient plusieurs classiques du groupe 
notamment Speed King et Child In Time, morceau de 
bravoure à la virtuosité musicale inédite à l'époque. 
On trouve dans In Rock une agressivité, une brutalité, 
et une rage que Deep Purple ne retrouvera jamais plus.

BITCHES BREW
MILES DAVIS
Lorsque Miles Davis réunit  en studio un aréopage de 
musiciens de haut vol (Wayne Shorter aux saxophone,  
Chick Corea et Joe Zawinul aux claviers, John Mc 
Laughlin à la guitare, Dave Holland à la basse et Jack 
de Johnette aux baguettes) il a juste en tête l'envie d'un 
double album, rien de précis, quelques idées, quelques 
accords et de vagues lignes mélodiques. Il ordonne à 
son producteur Teo Macero de tout enregistrer. Des 
heures d'improvisation mêlant jazz, funk, rock et expéri-
mentations, le tout  canalisé par Miles qui invente ici un 
musique inouïe, un océan sonore bouillonnant toujours 
aussi chavirant.

ABRAXAS
SANTANA
Deuxième album du guitariste moustachu et de son 
groupe inventeur du latino-rock, Abraxas est une 
bacchanale de percussions afro-cubaines, de solis 
de guitares inspirés et d'orgue Hammond brûlant. 
Les irrésistibles Black Magic Woman, Oyé Como Va et 
Sampa Pati font partis des hits majeurs et inusables de 
Santana, et un demi-siècle plus tard ils n'ont toujours 
pas pris une ride.
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BAND OF GYPSYS
JIMI HENDRIX
Enregistré le 1er janvier 1970 au Fillmore, East Band Of 
Gypsys n'est peut-être pas le meilleur disque d'Hendrix, 
mais cette musique en fusion sonnant comme du funk 
sous codéïne vous prend aux tripes. Porté par la ryth-
mique groovy de Buddy Miles à la batterie et Billy Cox 
à la basse, Hendrix laisse ici sa guitare explorer de nou-
veaux horizons soniques, renvoyant à leurs études des  
générations de guitaristes. Machine Gun restant pour 
l'éternité l'une des œuvres majeures du Voodo Child.

LAYLA AND OTHER ASSORTED LOVE SONGS
DEREK & THE DOMINOS
L'éphémère Derek & The Dominos fournit à Eric Clapton 
un exutoire pour exprimer sa passion (alors non par-
tagée) pour la femme de son meilleur ami, un certain 
Georges Harrison. Son chemin de croix amoureux et sa 
dépendance lourde à l'héroïne inspirent God qui exor-
cise ici avec une poignée de chansons habitées (Layla)
tous ses démons aidé par la slide guitar rayonnante de 
Duane Allman. Clapton finira par obtenir la main de 
Patti... avant de divorcer.

LIVE AT LEEDS
THE WHO
Nombre de critiques au dessus de tout soupçon pensent 
que c'est le meilleur album live de tous les temps, Live 
At Leeds est un disque à l'énergie jubilatoire balancé 
par quatre mods énervés n'ayant peur de rien et de 
personne. Un pur moment de Rock&Roll comme le 
prouvent les versions incandescentes de My Generation 
et Summertime Blues.

THE PLASTIC ONO BAND
JOHN LENNON
Premier album solo de John Lennon après la séparation 
officielle des Beatles, Plastic Ono Band s'inspire de la 
thérapie du cri primal que John & Yoko avaient suivie : 
il y vide son cœur balançant ses acrimonies et ses plaies 
mal cicatrisées. Lennon nous offre ici quelques unes de 
ses plus belles chansons (Mother, Working Glass Hero, 
God, Love) mises en son par un Phil Spector étonnam-
ment sobre dans sa production.

FUN HOUSE
THE STOOGES
Les Stooges sont considérés par beaucoup comme les 
parrains du punk. Et ce deuxième album à la sauvagerie 
rarement égalée le prouve en 7 titres et 36 minutes d'un 
rock incandescent dynamité par un Iggy Pop vociférant. 
L'iguane et son gang ne font ici pas de prisonniers et 
l'écoute de ce brulôt vous laissera hébété mais ravi. Un 
coffret collector de l'album verra le jour en juillet pro-
chain pour célébrer comme il se doit le cinquantenaire 
de Fun House.

LOADED
THE VELVET UNDERGROUND
Quatrième et dernier album du Velvet avant que Lou 
Reed ne quitte le navire, Loaded voit les tenants do 
rock souterrain new-yorkais regardaient la lumière, et 
se paraient de chemises à fleurs. Plus commercial que 
ses prédécesseurs dans une recherche assumée d'un 
hit, Loaded contient les indispensables  Sweet Jane, 
et Rock and Roll, où Lou Reed rend hommage au rock à 
travers Jenny, petite fille de cinq ans à qui « voyez vous, 
le rock'n roll a sauvé la vie ».

ALL THINGS MUST PASS
GEORGE HARRISON
Exister à l'ombre de Lennon et McCartney fût surement 
pour le discret Georges Harrison une école de ténacité, 
tant la place accordée à ses chansons sur les albums 
des Beatles était peau de chagrin. Une fois les fab four 
séparés, Il laisse libre cours à sa créativité en sortant 
carrément un triple album, un petit bijou qui lui amène-
ra une reconnaissance largement méritée en tant que 
compositeur grâce à des pépites comme Isn’t It A Pity, 
My Sweet Lord, What Is Life, I Have You Anytime, Let It 
Down ou If Not For You.

AFTER THE GOLD RUSH
NEIL YOUNG
Après avoir laissé en plan ses « amis » Crosby, Stills et 
Nash suite à l'enregistrement du classieux Déjà Vu, Neil 
Young revient à ses aventures solo, oublie son Crazy 
Horse, et sort cet album qui pour certains de ses fans en-
amourés est le meilleur de sa pourtant pléthorique dis-
cographie. Il est vrai que certains titres présents ici (Tell 
Me Why, Only Love Can Break Your Heart, Southern Man, 
Don't Let It Bring You Down) sont devenus des incontour-
nables du répertoire du canadien à voix de fausset.

BLACK SABBATH
BLACK SABBATH
Le nom du groupe et la pochette, qui s'attira les foudres 
des tenants de la bien pensance à sa sortie, disent à peu 
près tout de ce qui nous attend une fois la galette posée 
sur la platine. L'orage et les cloches qui introduisent le 
premier morceau confirmant ce premier sentiment en 
nous plongeant illico dans l'univers glauquissime de 
Black Sabbath. C'est lourd, poisseux, irrespirable, les 
guitares de Tommy Iommi et la voix d'Ozzy Osborne po-
sant ici les bases d'un nouveau genre, le heavy metal, 
qui fera plus tard la richesse des ORL.

CURTIS
CURTIS MAYFIELD
Surnommé le « Gentle Genius », c'est l'un des grands 
noms de la soul éternelle. Après avoir fait ses classes 
avec The Impressions, Curtis Mayfield se lance dans 
l'aventure solo en 1970 et sort Curtis, album magistral, 
psyché-funk à l'élégance folle sublimé par sa voix de 
falsetto, porté par sa guitare rythmique implacable et 
gorgé de cuivres et de cordes somptueux. Ses textes en-
gagés pour les droits civiques en feront à jamais un  hé-
raut de la cause afro-américaine. Qui n'a jamais écouté 
Move On Up ne sait pas ce que groover veut dire.
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JUSQU'AU 6 SEPTEMBRE AU FRAC AUVERGNE

AGNÈS GEOFFRAY
Après la parenthèse du confinement, le FRAC Auvergne reprend le cours des choses  

avec l'univers de tensions et mystères de l'artiste-photographe française Agnès Geoffray.

D ès son commencement, l’œuvre d’Agnès Geoffray s’est fon-
dée sur une réflexion portant sur le statut de l’image, sur la 

manière dont les images nous parviennent, sur leur potentiel 
fictionnel, sur leur puissance de vérité et de falsification. 

Agnès Geoffray est photographe mais une partie de l’iconogra-
phie qu’elle utilise s’effectue sans la photographie, par la récu-
pération d’images d’archives dont elle n’est pas l’auteure, qui 
alimentent un travail d’ajustement, de montage, de retouche. 
Il y a donc des images qui, parfois, proviennent de ses propres 
prises de vues ; il y a des images qu’elle trouve et qu’elle utilise 
telles quelles ou en leur apportant de subtiles modifications. Il 
y a, aussi, des images manquantes, des œuvres sans images 
élaborées à partir de textes qui se substituent aux images : il 
ne s’agit pas là d’une rupture dans sa création mais d’une autre 
façon de faire des images, sans images. 

Les œuvres se livrent dans leur présence étrange, dans leur 
beauté inquiétante voilée par l’évocation de faits historiques 
parfois tragiques. Elles se manifestent dans le chuchotement, 
la mise en retrait, les allusions discrètes pour dénouer subti-
lement ce qui se dissimule et se joue dans les images : leur 
violence cachée, leur puissance de manipulation, leur possible 
corruption. 

A la suite de l’acquisition de la série photographique Incidental 
Gestures en 2014 puis du film Sutures en 2016 pour sa collec-
tion, le FRAC Auvergne a souhaité confier à Agnès Geoffray l’en-
semble de ses espaces ainsi que ses vitrines afin que se déploie 
cette pensée d’une grande acuité, portée par une poésie singu-
lière accordant aux images une dimension affective exacerbée. 

Jean-Charles Vergne 

Sutures, 2014, projection vidéo, 30 min,  
collection FRAC Auvergne
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JUSQU'AU 2 AOÛT 2020 AU MUSÉE MANDET • RIOM

Attaché à faire découvrir à ses visiteurs des artistes œuvrant dans les domaines 
croisés des arts plastiques, du design et des arts décoratifs, le Musée Mandet 

présente l'univers subtil et poétique de Marie Ducaté.

ONDULATIONS 
EXPOSITION MARIE DUCATÉ

L 'exposition Ondulations, riche de plus 
de 150 œuvres, a la magie d'emporter 

le visiteur  dans un monde radieux, coloré, 
à la fois audacieux et proche des courants 
classiques de l’histoire de l’art. C’est en 
butineuse d’art que Marie Ducaté a ici dou-
cement déposé ses œuvres : aquarelles, 
céramiques, verres émaillés ou gravés, mo-

bilier, parmi les collections permanentes 
d’arts décoratifs et de peintures du musée 
Mandet : de l’Antiquité à nos jours.
Véritable exploratrice, elle voyage de 
monde en monde et visite tour à tour, ce-
lui des contes, des fonds marins colorés, 
des êtres imaginaires, auxquels elle associe 
des techniques et des matériaux toujours 
différents et raffinés tels que la céramique, 
l’aquarelle, le cristal, le verre soufflé et 
gravé, le papier, le textile. Toujours proche 
des arts classiques, auxquels il lui arrive ré-
gulièrement de faire référence, son œuvre 
ondule parmi les collections permanentes 
du musée Mandet. Ses créations suggèrent 
le dialogue et se fondent avec les chefs-
d’œuvre de toutes époques, donnant ainsi 
l’occasion aux visiteurs de redécouvrir le 
parcours permanent des collections sous un 
autre éclairage : celui de la poésie et de la 
fantaisie. 
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«  Avec l’ouverture du théâtre prévue au printemps après 
des années d’épopées, j’avais conçu cette saison 2019-2020 
comme la fin d’une Odyssée – et je ne croyais pas si bien dire ! 
– n’imaginant pas alors que je devrais transformer Ulysse en 
Pénélope, à faire et défaire les programmations en cours et 
à venir. Quelle ironie, mais aussi quelle poésie que ce dernier 
combat pour rejoindre Ithaque.

Après l’arrêt brutal de la programmation, les semaines voire 
les mois d’empêchements, d’impossibilités et d’inconnues, il 
est temps de revenir à la vie, une vie qui se partage. Il est temps 
de dépasser ce réel écrasant. Le monde du spectacle s’inscrit 
dans l’anticipation, la préparation et il est anéanti par l’immo-
bilité imposée. Que faire… ? 
 Alors que faire dans cette nébuleuse d’incertitudes ? Se retirer 
et attendre. Attendre encore que les certitudes reprennent leur 
place. Mais quelle place ? Et quand ?  Ou prendre le risque de 
vivre, avec des précautions, en reprenant le travail, en allant de 
l’avant, en essayant de rassurer et de prendre soin de chacun.
Plus qu’un vecteur de distraction et d’enrichissement, la 
culture contribue à notre plaisir de vivre. Il en va de notre dé-
sir. Un monde sans culture est un monde sans humanité, sans 
horizon. Cet horizon, nous en avons besoin pour nous projeter, 
nous construire, ouvrir des perspectives. Je suis convaincu de 
l’importance de faire vivre la culture pour vivre mieux nous-
mêmes. Aussi, malgré le manque de visibilité, il nous faut agir, 
prendre des décisions. 

Le chantier du théâtre de la scène nationale a lui aussi repris 
vie depuis le 18 mai. Je suis impatient que toutes et tous dé-
couvrent les qualités exceptionnelles de cet équipement et 
que nous puissions y goûter ces moments si précieux à notre 

bien-être, auxquels je sais que de nombreux Clermontois et 
Auvergnats sont très attachés.
La saison 2020-2021 sera présentée à la fin du mois de juin, 
ainsi que la nouvelle identité visuelle. Nous travaillons à rendre 
tout cela possible dans le nouveau théâtre. Nous avançons, 
à tâtons, avec prudence, mais nous avançons. Nous sommes 
là, nous nous préparons à vous accueillir. Bientôt nous nous 
retrouverons à l’ombre du magnolia du patio de La Comédie. 

Les artistes sont productifs et généreux, cela s’est révélé en-
core plus en ce temps de crise. En témoigne la brillante création 
sonore imaginée spécialement pour La Comédie par l’artiste 
Maud Lefebvre pendant le confinement, suite à l’annulation 
de son spectacle Une femme sous influence qu’elle devait pré-
senter en avril dernier. Invitée à contribuer à l’atelier d’écriture 
en ligne « Imagine » proposé par l’auteur Guillaume Cayet, la 
jeune metteure en scène s’est emparée de cette invitation à 
inventer demain en scénarisant et enregistrant une radio fic-
tion sous la forme d’une visite imaginaire très drôle du théâtre 
de La Comédie dans le futur où il n’y a plus aucun spectacle. Je 
vous invite à vous immerger dans cette audio fiction passion-
nante intitulée IMAGINE : HORIZON 2027. 

Nous allons vraiment savourer le moment où nous pourrons 
de nouveau être tous ensemble. Pour chacun des membres de 
l’équipe comme pour les intermittents qui réalisent avec nous 
les spectacles, reprendre et continuer ce métier que nous ai-
mons tant est vital. Et pour toutes les compagnies, créer du 
lien, créer du rassemblement, créer de la réflexion, de l’émo-
tion, c’est une raison d’être.
Nous avons hâte de retrouver les publics pour créer de la vie à 
notre manière, d’une nouvelle façon. » 

ALORS MAINTENANT
QU’EST-CE
QU’ON IMAGINE ?

Privé par l'arrivée impromptu d'un virus pas sympathique de l'ouverture printanière du nouveau théâtre  pour lequel 
il s'est tant battu, Jean-Marc Grangier, brillant directeur de La Comédie-Scène nationale, ne s'en laisse point compter 
et se demande dans une lettre aux lecteurs zappiens, « alors maintenant qu'est-ce qu'on imagine ? »

Kulture
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LIBRE ! 

LA SAISON 2020-2021 DE CLERMONT AUVERGNE OPÉRA 
À DÉCOUVRIR EN LIGNE DÈS LE 8 JUIN !

« Le thème de cette saison avait été choisi bien avant la pandémie qui nous  
a tous surpris. Il résonne désormais avec acuité alors que nous tentons  

de sortir peu à peu de la crise profonde secouant notre société.
L’opéra peut-il répondre à nos interrogations, lui qui a si souvent  

mis en musique cette formidable aventure de la liberté ? »

Pierre THIRION-VALLET • Directeur de Clermont Auvergne Opéra

C 'est à cette question que la première sai-
son du Centre lyrique Clermont Auvergne 

devenu cette année le Clermont Auvergne 
Opéra, tentera de répondre grâce à 7 opé-
ras, 1 Concours International de Chant, 
1 récital Grande Voix, 3 concerts, 1 spectacle 
famille, 1 exposition itinérante, 4 coproduc-
tions lyriques en tournée en France... et de 
nombreuses actions culturelles !

Toute la programmation sera à découvrir 
dès le 8 juin sur le tout nouveau site internet.

Quand s’abonner ?
•  Mécènes : À partir du lundi 15 juin 2020 

par internet, courrier et téléphone.
•  Tout public : À partir du lundi 22 juin 2020 

par internet, courrier et téléphone.

Où s’abonner ?
•  Sur internet :
     www.clermont-auvergne-opera.com
•  Par courrier en renvoyant votre bulletin 

d’abonnement téléchargeable sur le site 
et votre règlement à Clermont Auvergne 
Opéra

•  Par téléphone au 04 73 29 23 44 
•  À Clermont Auvergne Opéra : À partir du 

1er septembre 2020

CLERMONT AUVERGNE OPÉRA
Maison de la Culture - Rue Abbé de l’Epée  
63000 Clermont-Ferrand

04 73 29 23 44

contact@clermont-auvergne-opera.com

www.clermont-auvergne-opera.com
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Bonjour docteur Lathan. Je suis très inquiet. 
En quelques mois, les artistes Michel Piccoli, 
Jean-Loup Dabadie et Guy Bedos nous ont 
quittés. Outre la plaie béante causée par leur 
disparition, une angoisse monte en moi. Et si 
c’était mon tour ? Oui, car je suis moi-même 
un artiste, docteur. J’ai fait du théâtre comme 
Piccoli, je fais du drôle avec du triste comme 
Bedos, et j’ai écrit des chansons, des sketchs, 
des livres, et des films comme Dabadie. Certes, 
jamais rien n’a été publié ou joué en public. 
Faute d’appui dans le métier, j’ai été tenu à 
l’écart de la lumière. Mais alors que je m’ap-
prête à mettre un point final à ma première 
autobiographie, intitulée Le livre de ma jungle, 
j’ai peur qu’on me rappelle là-haut. J’ai besoin 
de votre aide docteur. En ma qualité de saltim-
banque fauché, je pourrais payer vos consul-
tations en vous lisant quelques-uns de mes 
textes ou même en vous donnant les droits de 
mon dernier scénario de film La vielle femme 
hait la mère… un pastiche féministe très réussi 
du Vieil homme et la mer de mon autre frère 
d’esprit, Hemingway. Docteur, merci d’avance 
pour l’aide que vous ne manquerez pas de 
m’apporter. Comme je l’écrivais dans l’un de 
mes carnets intimes de 1972 : « Il vaut mieux 
aider un aveugle à traverser la rue que de 
conduire un sourd dans une salle de concerts ». 
(Henri, 85 ans) 
Bonjour Henri. Quel long, quel très long mail… 
il n’y a pas de doute, vous aimez écrire, je veux 
dire au sens quantitatif. Tout est si riche dans 
votre courrier que je ne sais par où le prendre. 
Si on parlait sans plus attendre de votre faculté 
à vous mentir à vous-même ? Ce n’est pas parce 
vous avez sensiblement le même âge que les 
trois artistes français dont je déplore, comme 

vous, la disparition, que vous risquez de mou-
rir très bientôt. D’un point de vue scientifique, 
cela n’a aucun sens. Quand bien même vous 
craindriez une forme de loi de série, vous voyez 
bien que leurs parcours n’ont absolument rien 
de commun avec votre petit machin là… Eux ce 
sont des monstres sacrés. Vous, vous êtes quoi ? 
Au mieux, un petit vieux qui fait sourire sa bou-
langère avec ses calembours ? Un homme seul 
qui doit avoir, chez lui, des dizaines de cartons 
remplis de ses petits carnets intimes jaunis que 
personne ne lira jamais ? Vos courts extraits, là, 
sont pathétiques. C’est nul. Zéro. Je me dois de 
vous le dire. Ce n’est même pas digne du brouil-
lon d’un mauvais chansonnier de province. Je 
passerai très vite sur votre indécente proposition 
consistant à me payer en lectures ou en droits 
d’auteur via votre minable projet de film. Soyez 
lucide. Ce n’est pas en raison d’une improbable 
filiation artistique que vous risquez, un jour, de 
passer l’arme à gauche. Mais, bien statistique-
ment, parce que vous avez déjà 85 ans. 

Bonjour docteur. Je suis une jeune femme pas 
totalement idiote, avec un bon job, un salaire 
confortable, mais je n’arrive pas à me libérer 
d’un problème qui me pourrit la vie. Depuis 
l’adolescence, mes désirs ne m’ont entraînée 
que vers des relations que la morale réprouve. 
Et comme je plais, j’ai eu tous les amants ré-
putés interdits par la société. Cela a commencé 
par un professeur au lycée, puis par mon beau-
père, et depuis ça ne s’est jamais arrêté  : le 
petit copain de ma grande sœur, les maris de 
meilleures amies, mon oncle par alliance, le 
compagnon de ma cousine, plusieurs religieux 
à qui j’ai fait perdre la foi, des supérieurs hiérar-
chiques… Et plus je séduis ces hommes, plus je 
me dégoûte, et plus les hommes me dégoûtent 
en même temps… Souvent, j’ai été à l’initiative 
de ces relations. Généralement, il me suffit de 
porter un décolleté mettant en valeur ma gé-
néreuse poitrine de méditerranéenne, puis de 
minauder... Docteur, pourriez-vous m’aider  à 
vaincre cette déviance ? (Marjolaine, 30 ans)
Marjolaine, merci pour votre mail. Je l’ai parcou-
ru avec la plus grande attention. Avouer, ainsi, 
des pratiques jugées inappropriées par la so-
ciété, est très courageux. Bravo mademoiselle. 
J’aimerais vous aider, mais au regard de votre 
profil, il me semble délicat de le faire à distance. 
A première vue, je dirais que vous êtes irrésisti-
blement attirée par l’interdit et que vous repous-
sez, sans cesse, vos limites. Comme un drogué 
augmentant ses doses au fur et à mesure. Mais 
ce n’est qu’un premier avis. Il faut impérati-
vement que nous entamions, ensemble, une 

thérapie. Pour la petite histoire, savez-vous que 
l’un des grands tabous de ma profession de soi-
gnant, est justement d’avoir une relation avec 
un patient ? Par exemple, si je me lançais dans 
une relation endiablée avec une belle jeune 
femme, cela ferait de moi, et de ma patiente par 
ricochet, des quasi hors-la-loi… A dire vrai, la re-
lation soignant-patient est probablement le plus 
grand tabou et le plus grand interdit de toute 
notre société moderne. Bien à vous.

Bonjour docteur Lathan. J’ai peur d’aller dehors 
depuis le début de la crise sanitaire. Et même 
avant en fait. Mais après deux mois de confi-
nement, le déconfinement m’effraie. Je n’ose 
toujours pas sortir de chez moi en dehors de 
mes besoins vitaux. Quand je fais des courses, 
je porte masque, visière, lunettes de protec-
tion, trois gants à chaque main, charlotte, bon-
net, chapeau, et je porte par-dessus mes vête-
ments un grand sac-poubelle. Docteur, je ne 
crois pas aux annonces du gouvernement. On 
nous prive de liberté à cause du coronavirus et 
puis, d’un coup, hop, on peut ressortir comme 
avant ?  C’est trop gros pour être vrai !  La gou-
vernance mondialisée nous prépare quelque 
chose.  Soit ce virus n’existe pas, soit il est en-
core là, et il va tous nous tuer. J’imagine que 
vous êtes « tenu », vous aussi, par votre pro-
fession. Mais je cherche un homme de  sciences 
sincère et honnête avec qui parler de cette ma-
nipulation des peuples... J’imagine que vous 
êtes contrôlé par nos dirigeants. Alors, écrivez 
le mot illuminati dans votre réponse. Je com-
prendrai. Merci. (Alain, 53 ans) 
Bonjour Alain. Vous voyez, je discutais récem-
ment avec un confrère des dégâts psychiques 
que pourrait occasionner le confinement chez 
les sujets les plus lourds, les cas les plus com-
plexes, en particulier chez les schizophrènes ... 
Visiblement, ces deux mois à l’écart du monde 
vous ont un peu déboussolé. C’est compréhen-
sible. Les annonces du gouvernement ont pu, 
parfois, paraître contradictoires, certes, mais il 
me semblerait pertinent de consulter sans trop  
tarder. Je vous invite à prendre rendez-vous à 
mon cabinet. Ah oui, et à tout hasard, si vous 
vous prenez en photo avec votre « équipement » 
de sortie, je suis preneur. En effet, lors de mes 
articles scientifiques sur les troubles mentaux, je 
suis souvent en mal d’illustration. Récemment, 
j’ai publié un papier sur la zoophilie, et vous 
n’imaginez pas combien j’étais ennuyé pour 
trouver une photo acceptable. D’avance, merci.

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN 
RÉPOND À VOS QUESTIONS

Docteur autoproclamé en sciences humaines, 
en psychologie positive, en sciences 
cognitives, et en analyse comportementale, 
Charles Lathan est aussi un expert en 
sociologie, un passionné de sexualité, 
un amateur de littérature, un maître ès 
philosophie, et un très fin connaisseur de 
tennis. Il est enfin l’auteur d’une dizaine 
d’ouvrages non publiés comme : « La 
transcendance dans la passivité », « Le moi, 
le ça, le surmoi : vers un triolisme heureux », 
ou encore « De Friedrich Nietzsche à Henri 
Leconte, une idée d’absolu ». Il vient de 
commencer un travail de recherches sur  
le tennis français, baptisé provisoirement : 
« Une culture de l’échec hexagonale, jeu, 
set, et débâcle ». En cette période de crise 
sanitaire, il est particulièrement sollicité.

Charles Lathan
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