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Niouzes
Kulture

REPÉRAGES
Basilic&co, nouvelle pizzeria du terroir :
2 adresses pour vous accueillir - 67 rue
Anatole France et 9 rue Fontgiève.
Flagrants Délices, nouveau restaurant
de cuisine française/asiatique au
18 rue Sainte Rose.

CARNET ROSE

LES COULISSES

• Bienvenue à Tommy et bravooo à
maman Claire et papa Sylvain.
• Bienvenue à Hanaé et bravooo à
maman Laurie et papa Thibaut.

GEORGES ROUSSE
CHEZ CLAIRE GASTAUD

LES GRE EN

Charlotte bar – Nouveau bar à cocktails
au 32 rue de l'Ange.

GREEN DAYS
À ISSOIRE

La Suite Arnaud Coiffeur, le nouveau
salon cosy à retrouver en étage au
46 place de Jaude.
Microspeed, nouvelle boutique
d'informatique, 31 rue Bonnabaud.
Be Cycles, nouvelle enseigne qui
remplace les Cycles Geral au
267 rue de l'Oradou.
MD Bâtiment, nouvelle société de
travaux Route de Courpière à Lezoux.
Le Petit Hexagone, boutique made in
France de déco, textile, accessoires,
4 rue Tranchée des Gras.
Virtual Room, nouvelle salle de réalité
virtuelle s'installe au Brezet,
9 rue Elisée Reclus.
Olympic Nutrition, nouvelle boutique
de nutrition sportive.
27 rue Saint-Hérem.
Le nouveau salon Agathe Beauty Hair
accueille tout type de cheveu, européen
et afro, au 11 rue Ernest Renan.
C2M – L'agence de
Charles Mazellier, spécialiste de
l'immobilier professionnel.
Changement de propriétaire chez
Day by Day, 14 rue Saint-Genès.
Bienvenue à Pierre !
Ay Caramba ! Spoon devient Spoon
Mexican Food le midi.
24 rue Maréchal Foch.
On vous invite à la foire aux vins au
Comptoir vin et de la truffe, à partir de
mi-septembre, 7 rue Ramond.
Ne ratez pas les visites libres le 19 et
20 septembre de la nouvelle salle
clermontoise le Théâtre La Comédie
...dédié à La Comédie Scène nationale.
6•
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Saluons la naissance
d'un nouveau podcast clermontois :
Les Coulisses. Son
créateur/animateur
Baptiste Corvey-Biron
parle avec ses invités
de l'envers du décor des événements privés, professionnels et sportifs.
https://anchor.fm/baptiste-corvey-biron

La galerie Claire Gastaud présente du 16
septembre au 7 novembre une exposition
de l'artiste Georges Rousse. Exposant, et
reconnu, dans le monde entier, Georges
Rousse investit des lieux abandonnés pour
les transformer en espace pictural et y
construire une œuvre éphémère, unique,
que seule la photographie restitue. Ces
photographies d’ « anamorphoses » sont
aujourd’hui exposées dans les plus hauts
lieux de l’art contemporain.

LAS
OCCITANAS
S'EN
TORNON !
Les Occitanas, c'est reparti ! La prochaine
soirée aura lieu le mercredi 16 septembre
à partir de 20h30, au Café-lecture
Les Augustes, organisée par l'Institut
d'Etudes Occitanes (IEO) du Puy-de-Dôme.
Soirée en forme de veillée chantée et
contée en hommage à l'écrivain provençal Jòrgí Gròs (Georges Gros), avec la chanteuse Delfina Aguilera (Delphine Aguilera).

ACES EXPERIENCE #2
Évènement moto unique et convivial,
Aces Experience saison 2 se tiendra du
vendredi 11 au dimanche 13 septembre
à Murol - Massif du Sancy. Aces Saison 2
est ouvert à toutes les machines de caractère et aux pilotes souriants : chopper, bobber, cruiser, tourer, scrambler,
café racer, custom, classique, mob,
trail vintage. Côté concerts, vendredi
soirée Hypnotic Wheels avec Muddy
Gurdy, et soirée désespérément optimiste avec Mister Mat.
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EXPOSITION
JOSEPHINE
L'association Road
Movie présente du 2
au 11 octobre 2020
à La Chapelle des
Cordeliers.
L'exposition Joséphine qui réunira
une trentaine d'artistes de la région autour d'un thème
commun « Joséphine la poupée », né de
la découverte d'une poupée abandonnée
au marché aux puces.
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Niouzes

SECRETS
DE FAMILLE

LES M RTS DÉBILES

Le Clermontois Julien
Moreau, journaliste
specialiste des faits
divers au journal
La Montagne vient
de sortir Secrets de
famille, un polar au
cœur des volcans
d'Auvergne.

LA PLUS HAUTE
BALANÇOIRE DU MONDE
La plus haute balançoire du monde
vient d’être inaugurée dans le comté de
Yunyang, en Chine. Située sur le site panoramique de Longgang, elle culmine à
une hauteur de 108 mètres et propulse
ses occupants à 130 km/h. Waouh !

Une mort « accidentelle » et « involontaire»,
il croyait son arme déchargée et s’est tué en
faisant un selfie. Il avait à plusieurs reprises
durant la journée réalisé des autoportraits
en chargeant et en déchargeant son arme
avant de prendre la pause. Il aurait alors
« oublié » la balle qu’il venait de mettre dans
son pistolet.

†

CLEPTOMANE
Un renard a volé une centaine de paires de
chaussures dans le quartier Zehlendorf,
au sud de Berlin (Allemagne). Alors que
les habitants voyaient leurs chaussures
disparaître sans explication, l'un d’entre
eux, Christian Meyer, a fini par prendre
l’animal en flagrant délit. Croisant le renard qui circulait en ville tenant dans sa
bouche une paire de chaussures, il l'a
suivi et celui-ci l’a conduit jusqu’à l’improbable butin.

LES ÉLÉPHANTS
SOIGNÉS AU
CANNABIS
Afin de diminuer le stress de ses
éléphants, le zoo de Varsovie a pris
la décision de tester un nouveau traitement naturel... à base de cannabis.
Un programme qui devrait durer entre
un an et demi et deux ans selon la
vétérinaire responsable du projet.
Étonnant, non ?

TÊTUE

En Chine, après une bataille d’une dizaine
d’années, les autorités locales n’arrivent
définitivement pas à faire bouger la
dame. Qu’à cela ne tienne, elles décident
de construire la fameuse autoroute de
part et d’autre de la maison ! Bien que
de nombreuses voitures passent tous les
jours à quelques mètres de cette habitation, sa propriétaire n’envisage toujours
pas de déménager. Fait cocasse, l’endroit
est aujourd’hui devenu une « attraction »
pour les touristes de passage !

Certains animaux ont su développer leur
vitesse au fil des millénaires. Une vitesse
nécessaire à leur survie, que ce soit pour
chasser une proie ou justement pour semer
les prédateurs. Ainsi, un guépard peut atteindre 120 km/h et une antilope flirte avec
les 100km/h. L’homme ne s’est pas construit
autour de sa vitesse de pointe : les hommes
les plus rapides du monde peinent à dépasser
les 30 km/h et encore sur des distances très
courtes. Naturellement, les choses devaient
nécessairement mal tourner quand un jeune
homme de 19 ans, circulant sur l’A67 près de
la ville hollandaise de Blerick, a cherché à impressionner ses deux passagers en bloquant
le compteur de sa voiture sur 20 km/h et en
sortant du véhicule pour courir à côté. Il avait
planifié de sauter en marche mais au moment de sa sortie, ses pieds s’accrochèrent,
il perdit l’équilibre, et tomba la tête la première sur l’asphalte. Il fut admis à l’hôpital
avec des dégâts cérébraux sévères et mourut
le jour suivant.

Nouveau

Achetez votre ticket
T2C par SMS
Disponible avec les opérateurs :

T2C

«
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Facile et Rapide !

Envoyez « TICKET »
au 93001

Recevez votre
ticket valide
par SMS

Toutes les conditions particulières sur www.t2c.fr

• Valable 1h10 dès
réception du SMS, sur
tout le réseau T2C.
• Prix (1.60 €) débité sur
votre facture d’opérateur
ou déduit de votre
compte prépayé.
• SMS à présenter au
conducteur, à chaque
montée dans un bus T2C
ainsi qu’en cas de
contrôle. L’incapacité de
présenter votre SMS
quelle qu’en soit la raison
sera considérée comme
une situation « sans
titre de transport ».

Temps
Kulturelibre, etc.

Le 26 et 27 on va baguenauder au Circuit de Charade pour
croiser quelques légendes du sport mécanique présentes pour
la deuxième édition de Charade Heroes • 150 mn

On fait chaque jour un geste pour la
planète, qui en a bien besoin • 50 mn
On met son masque pour se protéger et protéger les
autres. Si t'as pas encore compris, le Covid n'est pas
une plaisanterie • 40 mn

Fashionistas, fashionistos, les collections
automne-hiver sont là et n’attendent plus que
vous... On ne vit qu’une fois...n'en déplaise
aux grincheux. On privilégie les marques
éco-responsables et le Made in
France..et l'achat en boutique
#depensonslocal,
#supportyourlocalshop. • 120 mn

On enfile son maillot jaune, ou vert ou à
pois, et on va applaudir les coureurs du
Tour de France qui passe par ici et qui
repassera par là. Le 11 départ de
Châtel-Guyon pour la 13éme étape et
départ de Clermont-Ferrand le 12
pour la 14ème étape • 120 mn

Profiter des journées du
patrimoine les 19 et 20 placées
cette année sous le thème
«Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie» pour
visiter les lieux et les
monuments emblématiques
de notre cité • 100 mn

À l'époque du tout digital, froid
comme une vie sans soleil, rien
ne vaut l'odeur et le toucher
du papier fraîchement
imprimé d'un livre. Ça tombe
bien la rentrée littéraire vous
propose 511 nouveaux romans.
En lire au moins un. (Yoga
d'Emmanuel Carrère, Comédies
Françaises d'Eric Reinhardt, Chavirer
de Lola Lafon, Les Démons de Simon
Liberati) • 150 mn

Que vous soyez sur IOS ou Androïd
téléchargez et découvrez la Zappli,
nouvelle appli mobile lancée par ZAP,
elle est gratuite et sera bientôt
reconnue d’utilité publique • 50 mn
C’est la rentrée, l’heure des bonnes résolutions
post-vacances a sonné. Les nombreux abus estivaux
présentent l'addition. On vous laisse avec votre conscience, vous
seul connaissez l’ampleur de la tâche à accomplir... faites au mieux • 100 mn

Étudier attentivement les programmes des
diverses saisons culturelles qui reprennent
doucement en période post-Covid et cocher les spectacles à
ne pas manquer à l’aide de votre magazine préféré (son nom
de 3 lettres commence par un Z) • 100 mn

LES PENSÉES POSITIVES
DE LA RENTRÉE :

Ils ne savaient pas que c'était impossible,
alors ils l'ont fait.
Mark Twain

Il n'y a personne qui soit née sous
une mauvaise étoile, il n'y a que des gens
qui ne savent pas lire le ciel.
Dalaï Lama

Exige beaucoup de toi-même et attends
peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te
seront épargnés.
Confucius

8•
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Commence par faire le nécessaire, puis fait
ce qu'il est possible de faire et tu réaliseras
l'impossible sans t'en apercevoir.
Saint François d’Assise

Soyons Soyons reconnaissants envers les
gens qui nous rendent heureux. Ils sont les
jardiniers qui font fleurir notre âme.
Marcel Proust

Aimer, c'est risquer le rejet. Vivre, c'est
risquer de mourir. Espérer, c'est risquer le
désespoir. Essayer, c'est risquer l'échec.
Risquer est une nécessité. Seul celui qui
ose risquer est vraiment libre.
Paulo Coelho

Temps libre,
Kulture
etc.

HERVÉ LAMOUROUX

Playlist
Jacques Madebène, directeur historique
et emblématique du Sémaphore, lui a
laissé les clés fin 2019. Même pas peur
pour Hervé Lamouroux qui est arrivé
avec une déjà longue expérience dans le
milieu culturel, de la DRAC Auvergne à la
création en 2006 de la 2Deuche-Espace
culturel de Lempdes, salle labellisée
Scène Régionale d’Auvergne Rhône-Alpes
qu'il a dirigée pendant quatorze ans.
Mais une nouvelle aventure commence,
et pour lui souhaiter la bienvenue et le
présenter aux lecteurs zappiens nous
l'avons invité à nous livrer sa playlist.
Quel disque te fait craquer en ce
moment ? Le dernier EP de Selah
Sue.
Meilleur album de tous les
temps ? J’espère un album à
venir !
Premier disque acheté ? Be
yourself Tonight, Eurythmics et je
l’aime toujours autant.
Vinyle, CD, mp3 ou streaming ?
Vinyle pour la pochette, CD
parce que ça nous a libérés des

craquements, mp3 et streaming
pour le côté pratique mais triste.
Es-tu plutôt musique, théâtre
ou cirque ? Plutôt musique au
départ mais la pluridisciplinarité
est formidable pour varier les
plaisirs… donc théâtre, cirque et
danse également.
Quel est le meilleur spectacle
que tu aies jamais vu ? Ouh là !
j’espère qu’il est à venir comme
l’album !

Peux-tu nous citer tes 3 artistes
préférés ? Annie Lennox, Sting,
Véronique Sanson mais 3 c’est
trop restrictif.
Que chantes-tu sous la douche ?
Purple rain !
Ton morceau favori du samedi
soir ? Un Earth Wind and Fire,
imparable et revival.
Ton morceau favori du dimanche
matin ? Chut, laissez-moi dormir !

ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP...

PRINCE
SIGN O' THE TIMES

TRICKY
FALL TO PIECES

THE PRETENDERS
HATE FOR SALE

PAR F.D.

VIDEO AGE
PLEASURE LINE

(WARNER)

(PIAS)

(BMG)

(WINSPEAR)

Ne pas rater la réédition du chef
d'oeuvre que Prince sortit en 1987.
Supervisé par le Prince Estate en
charge du catalogue et de la postérité
du nain pourpre, cette édition bénéficie, en plus du double album original
remasterisé, de plusieurs disques additionnels, dont un composé de faces-B
et versions extended, trois volumes
contenant 45 titres inédits issus du fameux Vault de Paisley Park, le concert
audio intégral d’Utrecht (Hollande)
et le DVD complet d’un show donné
à Paisley Park le 31 décembre 1987
avec Miles Davis en invité spécial.
What else ?

Sa silhouette de zombie hante nos discothèques depuis Maxinquaye, premier
disque sorti sous son nom en 1995 après
une collaboration sur les deux premiers
opus de Massive Attack. Vingt cinq années plus tard, celui qui a contribué à
façonner le son du trip-hop revient avec
l'envoûtant Fall to Pieces, quatorzième
album à la noirceur lumineuse. Dix titres
minimalistes,enregistrés dans son studio
à Berlin, où Tricky partage le micro avec
Marta Złakowska, chanteuse se lovant
à merveille dans l'univers du sorcier de
Bristol. Pour conclure et définir en une
phrase ce bel ouvrage, laissons le dernier
mot à Tricky himself « C'est ma version de
la musique pop ».

Peut-on encore faire du rock à 69 ans ?
Cette lancinante question ne semble
pas effleurer le moins du monde la
chanteuse Chrissie Hynde, née en 1951,
qui vient de sortir avec son groupe The
Pretenders un onzième album plein de
fougue juvénile. La dame, telecaster
toujours en bandoulière, voix affutée,
entourée du fidèle Martin Chambers
aux baguettes et deux jeunots qui assurent aux guitares et basse, connaît
son affaire et sait comment concocter
un brûlot de 2.30 mn ou une ballade
couleur soul. Les fans vont adorer et
retrouver à l'écoute de Hate For Sale
quelques sensations enfouies depuis
les meilleurs albums des Pretenders.
Une bonne nouvelle n'arrivant jamais
seule Chrissie nous chante I did'nt
Know When To Stop, qui semble présager que l'avenir lui appartient.

C'est la petite friandise du mois. Pas
repéré avant ce troisième album,
Video Age est un groupe de la Nouvelle
Orléans mené par le duo d’auteurs-compositeurs Ross Farbe et Ray Micarelli.
Ces fans des mélodies pop acidulées des
années 80 et de synthés vintage nous
offrent avec Pleasure Line un onguent
contre la tristesse et le cynisme, une
plongée dans un monde positif et romanesque où tout semble vu à travers
un nuancier rose. Et si parfois l’obscurité
se cache quelque part sous la lumière,même la mélancolie devient dansante.
C'est si bon parfois de laisser aller dans
un monde de bisounours.
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Quelle est votre idée du bonheur parfait ?
Regarder la montagne.
Quelle est votre plus grande peur ? Le
tarissement.
Quelle est votre occupation favorite ? Créer.
Quel est votre principal défaut ? L’obstination.
Quel est le trait de caractère que vous
détestez chez les autres ? L’impolitesse.
Quelle est pour vous la vertu la plus
surévaluée ? La capacité d’indignation à bon
marché.
Quelle est ou fut votre plus grande folie ?
Avoir acheté une sucette au coca.
Quelle est votre plus grande réussite ? Avoir
réussi à faire sortir de terre un bâtiment
entièrement dédié à la danse, le Pavillon Noir
à Aix-en-Provence.
Quel est votre plus grand regret ? À ce jour, je
n’ai pas de regret.
À quelle occasion mentez-vous ? Dans ce type
de questionnaire…

© Jörg Letz

Que détestez-vous le plus ? Les questionnaires
de Proust, qu’il faudrait réajuster quasi toutes
les semaines.

ANGELIN
PRELJOCAJ
En trente-cinq ans de carrière et plus de cinquante
créations, il s’est imposé comme l’un des plus grands
chorégraphes français et l’une de figures majeures
de la danse. Du 7 au 14 octobre Angelin Preljocaj et
sa compagnie seront les premiers danseurs à fouler
l’immense plateau de la salle Horizons du nouveau
théâtre La Comédie avec Le Lac des cygnes, une création
en première mondiale qui méritait l’écrin parfait de
cette nouvelle structure. Avant sa venue à Clermont,
Angelin Preljocaj a répondu au questionnaire de
Proust zappien.

Quel (autre) talent aimeriez-vous avoir ?
Voler (dans les airs).
Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ?
Sous forme de cygne.
Quelle est la qualité que vous préférez chez
un homme ? La féminité.
Chez une femme ? L’humour.
Que demandez-vous à vos amis ? Qu’ils me
supportent.
Quel est votre auteur préféré ? James
Baldwin.
Votre musicien préféré ? Karlheinz
Stockhausen.
Votre réalisateur préféré ? Stanley Kubrick.
Quel est votre héros de fiction favori ? Mon
héro historique favori est Niels Bohr.
Quels sont vos héros dans la vraie vie ?
Valérie Müller.
Comment aimeriez-vous mourir ?
Pluricentenaire.
Quelle est votre devise ? « Réalise ton
entéléchie ».
Qu’est-ce qu’on peut souhaiter au nouveau
théâtre de La Comédie pour son ouverture ?
Des retrouvailles avec un public éclairé et
passionné.

10 •
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AUTOPORTRAIT

HERVÉ

Il a grandi à l'ombre de l'ennui dans une ville dortoir coincée entre Versailles et Trappes. Trouvant son salut
dans la musique, fondant Postaal, un duo franco-anglais remarqué ici et Outre-Manche, avant de tenter
l'aventure en solitaire. Hyper son premier album qui vient de sortir célèbre les noces électro-pop de Bashung
et de Daft Punk pour un disque en clair obscur et à fleur d'âme du meilleur cru. Avant de prendre la route qui
le mènera certainement sur nos terres prochainement, il s'est prêté au jeu de l'autoportrait zappien.

Je me décris comme un producteur qui chante, ou
l’inverse.

Mon plus grand vice c’est le sucre, le sucre blanc
en masse et sous toutes ses formes.

Ma rencontre avec la musique a changé le jour
où j’ai compris que je pouvais en faire dans ma
chambre et confondre le jour et la nuit.

Ma friandise favorite est le M&M’s bleu.

Quand je ne fais pas de la musique je surfe ou du
moins je suis près de l’océan.
La dernière fois que je me suis senti embarrassé
c’était cet été, je suis allé faire un practice au golf,
je n’y étais jamais allé. On m’a invité pour me faire
découvrir et j’ai pété un club en carbone hors de
prix.

La chose la plus précieuse que je possède c’est
mon entourage familial et amical depuis tout gamin.
Le verre est à moitié vide ou à moitié plein ? ...ça
dépend des heures.
Mon plus grand regret c’est d’avoir raté Alive
2007 des Daft Punk...en 2007.

La dernière fois que j’ai pleuré c’était il y a peu,
devant Detroit, un drame sur les émeutes survenues dans la ville en 1967.
La dernière fois que j’ai ri c’était devant une pancarte de faits divers de tabac presse. Ça fonctionne
à chaque fois sur moi.
La dernière fois que j’ai été séduit c’était par Meryl Streep The Laundromat.
La dernière fois que j’ai eu peur, c’était en mer, à
cause de la houle.
Le meilleur album que j'ai écouté c’est Wolfgang
Amadeus Phoenix de Phoenix, un vrai classique.
Tout est fabuleux dans ce disque.
Le meilleur livre que j’ai lu... je ne mentirai pas
je ne lis pas.
Le meilleur film que j’ai vu c’est sans doute Billy
Elliott.
Le meilleur concert que j’ai vu...du moins un des
meilleurs c’est Caribou à Secret Garden Party.

#195• 11

Interviews

Titulaire d’un doctorat de lettres
modernes, elle fut attachée à la
littérature pour l'Ambassade de France
à Oslo avant de devenir aujourd’hui
auteure et éditrice. La Nuit pour adresse
(Gallimard, 2017), sa biographie de
Robert McAlmon, a reçu le prix Larbaud
et a été finaliste du prix Médicis essai.
Elle sera au Salon du livre de RoyatChamalières les 3 et 4 octobre pour nous
présenter L'enfant céleste (Observatoire)
un premier roman porté par une écriture
délicate et sensuelle. Pour Zap elle s’est
prêtée au jeu du questionnaire de Proust.

Quelle est votre idée du bonheur parfait ?
Un amour réciproque.

Quelle est ou fut votre plus grande folie ?
M'être mise en danger par amour.

Que demandez-vous à vos amis ?
De ne pas changer.

Quelle est votre plus grande peur ?
Etre séparée de mes enfants.

Quelle est votre plus grande réussite ?
Avoir surmonté un immense chagrin en
l'écrivant.

Quel est votre auteur préféré ? Votre
musicien préféré ? Votre réalisateur
préféré ?
Borges. Schubert. Claude Sautet.

Quel est pour vous le comble de la
misère ?
Ne plus avoir accès aux beautés de la
nature.
Quelle est votre occupation favorite ?
Marcher, en montagne ou en forêt.
Quel est votre principal défaut?
Vouloir toujours tout comprendre.
Quel est le trait de caractère que vous
détestez chez les autres ?
La lâcheté.
Quelle est pour vous la vertu la plus
surévaluée ?
L'assurance.

12 •
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Quel est votre plus grand regret ?
Ne pas pouvoir remonter le temps.
A quelle occasion mentez-vous ?
A chaque Noël...
Que détestez-vous le plus ?
Ne pas me sentir libre.
Quel talent aimeriez-vous avoir ?
L'oreille absolue.
Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ?
Une aubépine au bord d'un cours d'eau.
Quelle est la qualité que vous préférez
chez un homme ? Chez une femme ?
La franchise et la générosité, chez un
homme ou une femme, indifféremment.

Quel est votre héros de fiction favori ?
Quels sont vos héros dans la vraie vie ?
Bérénice chez Racine. Les bénévoles qui
aident les migrants.
Comment aimeriez-vous mourir ?
Sous un ciel étoilé.
Quelle est votre devise ?
La formule de Beckett : «Déjà essayé. Déjà
échoué. Peu importe, essaie encore.»

© Audrey Dufer
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Quelle est votre idée du bonheur parfait ?
Hum… question bien délicate. Le bonheur,
c’est déjà pas mal, et parfait… L’écrivain
vous répondra que l’écrivain heureux et
un écrivain qui rend heureux ses lecteurs.
Sinon j’ai des bonheurs simples : voler à
dos de dragon, rencontrer des super héros, un petit voyage temporel de temps en
temps. Et puis quoi ? Un bon roman sous
le parasol ou la couette, et bien sûr une
vie comme un long fleuve tranquille, façon
Hobbit de la Comté.
Quelle est votre plus grande peur ?
L’extrémisme m’épouvante.
Autrement, si c’est pour moi, je répondrai
de manière très pragmatique de perdre ce
qui m’est le plus cher. Dans le top dix de la
liste, je mettrais sans doute ne plus pouvoir écrire (pour des raisons de santé). Au
reste, je suis d’une nature plutôt sereine.
Si c’est pour mon pays, qu’il perde ce qu’il
a de plus précieux, sa richesse culturelle et
son ouverture au monde… et sa mémoire
(s’il bascule dans les extrémismes, par
exemple).
Si c’est pour la nature… rien, car elle peut
se remettre de tout, même de l’humanité. Mais pour l’avenir de cette dernière,
j’éprouve une grande peur.
Quel est pour vous le comble de la misère ?
Bien sûr, il y a le manque de tout, mais il
y a aussi une misère qui prive l’humain de
son humanité, l’absence de culture. Un
monde sans artistes, sans art, sans légèreté, sans rire… est la forme de misère la
plus grave, sans doute parce qu’elle est à
la fois le symptôme et la cause de toutes
les autres.
Quelle est votre occupation favorite ?
Difficile choix, puisque tout dépend de
mon humeur du moment et que je n’ai pas
(hors l’écriture) de passions dévorantes
tel le collectionneur ou le joueur sur PS4…
Disons, la rando dans le parc des volcans
d’Auvergne.
Quel est votre principal défaut ?
J’aurais bien dit « joker ! », mais comme
je n’ai rien à cacher. C’est sûrement le
manque d’imagination… mais non, je rigole ! En fait, c’est le contraire. J’ai parfois
tant d’idées (et donc d’envies) qui se bousculent dans ma tête, que cela peut me perturber dans la prise de décision (mes choix
donc) et surtout la concentration.
Quel est le trait de caractère que vous détestez chez les autres ?
J’hésite entre la lâcheté et la mauvaise foi.
En fait, la seconde me paraît la plus insupportable, même si elle découle parfois de
la première.
Quelle est pour vous la vertu la plus surévaluée ?
La sincérité. C’est fou le nombre de gens
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A quelle occasion mentez-vous ?
JAMAIS ! Menteur, me direz-vous.
Que détestez-vous le plus ?
Le froid, les flageolets, le vermifuge (traumatisme d’enfance), le plantage informatique en pleine écriture… et généralement
tout ce qui vous pourrit la vie au quotidien.
Quel talent aimeriez-vous avoir ?
C’est bizarre, mais j’éprouve quelques difficultés à répondre du tac au tac. Parce qu’il
y en aurait trop qui me manquent ? Ou que
je n’en éprouve pas le besoin, étant déjà
très heureux, d’en avoir assez pour raconter des histoires ? Ah si, je sais ! Une super
mémoire. Ça, ça me fait rêver.

ARTHUR
TÉNOR
Ancien instituteur né en Auvergne,
Arthur Ténor, Christian Escaffre pour
l’état civil, est un auteur spécialisé dans
la littérature pour la jeunesse. Il est
aujourd’hui, avec une bibliographie qui
compte plus de 130 titres, un des auteurs
français les plus lus. Avant sa venue au
Salon du Livre de Royat il a répondu à
votre magazine préféré.

qui vous disent le contraire de ce qu’ils
pensent. Et c’est valable dans tous les domaines.
Quelle est ou fut votre plus grande folie ?
De croire que je pourrais être un jour un
écrivain qui vit de sa plume. Il y a une petite explication à cela : étant dyslexique,
j’ai connu un parcours scolaire des plus
chaotique, et ma grande victoire fut de surmonter le manque de confiance en moi. Il
était fou d’envisager que je puisse réussir
dans le domaine le plus éloigné de mes
capacités. Il est vrai qu’à l’époque j’ignorais que c’était impossible, c’est pourquoi
je l’ai fait.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ?
J’hésite. D’abord, aimerais-je revenir ?
Parce que franchement, vu l’état dans lequel l’humanité est en train de mettre sa
planète, ça ne fait pas très envie. Mais sur
une autre, quelque part du côté d’Alpha
du Centaure, dans un grand corps à peau
bleue, comme dans Avatar, dans une nature fabuleuse et lumineuse… Pourquoi
pas ?
Quelle est la qualité que vous préférez
chez un homme ? Chez une femme ?
Une qualité humaine peut-elle avoir un
sexe ? Si elle est humaine, elle conviendra
sûrement à tout le monde. Je choisis l’humanisme. (À méditer ;)
Que demandez-vous à vos amis ?
Rien. Ou alors, juste de rester comme ils
sont, puisque c’est ainsi que je les aime.
Quel est votre auteur préféré ? Votre musicien préféré ? Votre réalisateur préféré ?
Auteur : j’ai grandi (l’écrivain en herbe)
avec Tolkien et j’ai connu Barjavel (un
peu). Impossible d’arbitrer.
Musicien : Désolé, je ne vais pas être original. C’est le génie des génies de la musique, j’ai nommé Wolfgang Amadeus
Mozart.
Réalisateur : j’hésite entre Spielberg et Lucas. Je choisis finalement Spielberg.
Quel est votre héros de fiction favori ?
Quels sont vos héros dans la vraie vie ?
En fiction : James Bond, pour sa classe,
Batman pour ses gadgets, Frodon pour sa
capacité de résistance…
Dans la vraie vie, Thomas Pesquet a l’étoffe
des héros. Quel parcours !
Stephen Hawking, le physicien si terriblement handicapé (hélas décédé voici peu).
Quel esprit hors norme !

Quelle est votre plus grande réussite ?
Réponse dans ma réponse précédente…

Comment aimeriez-vous mourir ?
En lisant un bouquin à mourir de rire.

Quel est votre plus grand regret ?
De ne pas avoir appris à jouer du piano.
J’avais tellement de difficultés déjà avec
la langue française, que j’ai eu peur de ne
pas parvenir à lire le solfège. Dommage,
j’ai cru que cela m’était impossible.

Quelle est votre devise ?
C’est en rêvant que j’ai fait avancer ma
réalité.
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Il réalise le fantasme de beaucoup d'homo sapiens se rêvant
oiseau : il vole ! Marseillais, champion du monde de jet-ski
dans sa vie d'avant, Franky Zapata invente le Flyboard
Air en 2016. Cet appareil propulsé par quatre micros
turboréacteurs est capable d'emporter son pilote pour
des vols de plusieurs minutes. Auteur de faits d'arme
qui le rendront célèbre, comme son survol de la tribune
officiel place de la Concorde durant le défilé militaire
du 14 juillet 2019 ou sa traversée de la Manche la
même année en écho à celle mythique du pilote
Louis Blériot cent-dix ans auparavant, il sera à Charade Heroes
le 26 septembre à 16h pour une démonstration ébouriffante. Avant
de voler dans le ciel du circuit de Charade il dit tout à Zap.

La formation et le parcours qui t'on conduit
à enfiler une combinaison d'homme volant ?
Je n’ai pas suivi de formation particulière. En
ce qui concerne mon parcours je suis issu du
monde du JetSki.
Meilleur moment de ta vie en combinaison
d'homme volant ? Quand j'ai traversé La
Manche avec mon Flyboard Air.
Pire moment de ta vie en homme volant ? Il
n’y en a pas qu’un seul... Les pires moments
ont été lors des premiers vols d’essai du Flyboard Air car j’ai eu beaucoup de crashs avant
de pouvoir voler comme je le fais aujourd'hui.
Plus grand risque pris alors que tu portais une
combinaison d'homme volant ? Mon premier
vol sur le Flyboard Air.
La qualité indispensable pour devenir un
homme volant ? Il faut de la ténacité et du
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courage pour devenir un homme volant.
Plat préféré ? Les Sashimis de saumon.
Boisson préférée ? Le Coca Zéro définitivement !
Album préféré ? Je n’ai pas UN album préféré
mais j’adore ACDC !
Livre préféré ? Ah ... Je crois que le dernier livre
que j’ai lu c’était quand j’étais au collège ?
Film préféré ? Sans hésiter « Retour vers le futur 2 ».
Dernière soirée très arrosée en combinaison
d'homme volant ? Je ne bois pas d’alcool ah
ah !
Être en combinaison d'homme volant, pour
la drague ça aide ? Je suis avec la femme de
mes rêves depuis bientôt 20 ans. Donc pas de
drague pour moi.
Ton plus grand rêve ? Je rêve de pouvoir changer le transport, la mobilité.
Ta devise ? Never stop dreaming !

@Loreleï Buser Suero

Premier vol ? En avril 2016 . Mon premier vol a
été plutôt rapide car je suis tombé dans l’eau.
C’était à Bellegarde.

BILLETS
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DU 2 AU 4
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en vente sur
ailes-et-volcans.fr
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D’IDÉES ET DE
BIEN-ÊTRE
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VOTRE SERVICE

ZI GERZAT SUD 1 rue A.-M. Ampère 63360 GERZAT

04 73 27 97 22
www.c2aconcept.fr
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SALLE D’EXPOSITION ST-GERMAIN-LAPRADE (43) - ZA DE BOMBE - Rue J.-B. Lamarck 43700 ST-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
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« DITES-NOUS TOUT »

JEAN-MICHEL
GUILLON
Fin juillet Jean-Michel Guillon est devenu à 61 ans le nouveau président de l'ASM Clermont Auvergne suite
au décès d'Eric de Cromières. Après 37 années passées au sein de la manufacture Michelin, il a quitté
l'anonymat pour la lumière d'un poste exposé de président de l'un des plus grands clubs européens de
rugby. Un nouveau défi que cet homme pondéré semble prêt à relever. Pour Zap il nous dit (presque) tout.
Comment allez-vous ?
Très bien, j’adore les nouveaux défis.
Quelle est votre actualité de nouveau président de
l'ASM ?
COVID !
Décrivez-vous en 5 mots ?
Ecoute, passion, sport, équipe et international.
Quel est votre principal défaut ?
Je n’aime pas perdre… mais c’est aussi une qualité !
Le trait de caractère que vous ne supportez pas chez
les autres ?
L’égocentrisme.
La qualité que vous préférez chez un homme ? Chez
une femme ?
L’authenticité… pour les deux !
Votre disque préféré ?
Ceux de Brel ou Bécaud.
Votre film préféré ?
Parasite de Bong Joon Ho.
Votre livre préféré ?
M le bord de l’abîme de Bernard Minier.
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Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais
reçu ?
Savoir prendre de la distance par rapport aux choses et
aux événements.
C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que vous prenez ?
Un Monaco.
Quelle est votre friandise favorite ?
Le cannelé.
Votre expression favorite ?
Yes we can !
Qu’est-ce qui vous tient éveillé la nuit ?
Rien.
À quoi êtes-vous allergique ?
À la mauvaise foi.
Avez-vous une sale manie ?
Interrogez ma femme !
Votre devise ?
Deviens ce que tu es.
Pour terminer pouvez-vous nous confier un secret que
vous n’avez jamais dit à personne.
Oui… mais c’est secret !

Chaque jour,
des informations
que les autres
n’auront pas.
100% de l’info locale.

Playgeek
Kulture

LA PLAYGEEK
DE MÉLISSA CABRAL

Directrice et fondatrice de l'agence de communication Magma Créa
depuis sa création en 2007 Mélissa Cabral nous livre sa Playgeek.

GEEK UN PEU, BEAUCOUP,
PASSIONNÉMENT...
PAS DU TOUT ?
Juste ce qu’il faut pour être à
la pointe de l’actualité pour
Magma Créa et pour me
faciliter la vie au quotidien.

FOND D’ÉCRAN ?

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)
UTILISÉ(S) ?
Facebook que j’utilise
beaucoup pour les actus
locales, les sorties, les bons
plans et le tourisme autour
de chez moi. Linkedin pour le
côté pro.

Ma tribu au sommet
du puy de Dôme !
PLAYLIST DU MOMENT ?

IOS OU ANDROID ?
Android
moins de contraintes
plus de liberté.

Les Frangines (en particulier
Les contes de fées), Boulevard
des Airs, Angèle, Bénabar et
… Le Monde des Petits.

PREMIER CLIC DU MATIN ?

APPLI DU MOMENT ?
Vinted, j’adore pour
dénicher des jouets
collectors ou des livres
pour mes filles.

WhatsApp pour garder le lien
avec ma grande famille, les
actus et les mails pour avoir la
tendance de la journée !

APPLIS PRÉFÉRÉES ?
Le bon coin, Waze, Yuka,
Marmiton, Facebook.
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1. Sneakers Autry / Flag / 1 rue Alluart - La Garçonnière / 17 rue des Salles • 2. Pull Aspesi / Invito / 10 rue Gonod •
3. Album Blue / Joni Mitchell / Fnac - Centre Jaude 1 • 4. Boucles d’oreille Caroline Najman / Jalouses / 25 rue Saint
Genès • 5. Chaussures Sturlini / Ego / 9 rue des Salles • 6. Baskets Ghoud / Marche du temps / 35 rue Blatin • 7. Sac
Claris Virot / Fairytale / 10 bd Desaix • 8. Tshirt Johnny Romance / Inside / 15 rue Massillon • 9. Blouson me369 /
Toutes les filles en parlent / Place Royale • 10. Doc Martens / Universal / Avenue Ernest Cristal
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Evenement

CLERMONT
FAIT SA

COMÉDIE !

L'ouverture dans une ville d'un nouveau
lieu de spectacle vivant est toujours une
très bonne nouvelle en ces temps où le
digital déshumanisé envahit nos vies.
Promesse d'émotions et de partages,
de découvertes et d'émerveillements
candides, le nouveau Théâtre de La
Comédie ouvre ses portes en septembre.
Petite présentation entre amis de ce
splendide espace.

Jean-Marc Grangier, le directeur de la Comédie Scène Nationale est un homme comblé. Il a pu enfin investir la salle, SA salle,
après dix-huit années d'une quête qui prit
parfois des allures d'Arlésienne. Arrivé à
Clermont-Ferrand en 2002, il avait émis dés
sa prise de fonction le souhait de pouvoir
bénéficier d'un lieu dédié pour la Comédie

Scène nationale. Il ne se doutait pas alors
que cette demande allait occuper, en partie, dix-huit années de sa vie. La route fut
longue, mais passons pudiquement sur les
multiples rebondissements propre à tout
projet de cette envergure pour ne retenir
que la fin heureuse et réussie de cette épopée qui dote Clermont-Ferrand d'un splendide outil culturel.
Conçu et réalisé par l'architecte portugais
lauréat du prix Pritzker (équivalent d'un prix
Nobel pour l'architecture) Eduardo Souto
de Moura, en association avec le cabinet
d'architectes clermontois Bruhat-Bouchaudy, ce nouvel édifice a fière allure sans être
ostentatoire et s'intègre parfaitement à son
environnement. À l'intérieur deux salles de
spectacles : l'Horizon, la plus grande, pro-

pose 878 places toutes situées au parterre
et offrant une vue parfaite sur un plateau à
la profondeur impressionnante. La seconde
salle, celle des Possibles, est entièrement
modulable, elle peut accueillir 336 spectateurs assis et jusqu'à 1000 personnes debout. Dans le hall des Pas perdus, hérité de
l'ancienne gare routière, le restaurant « Les
grandes tables de la Comédie » sera ouvert
7 jours sur 7, et a vocation à devenir un vrai
lieu de vie et d'échange, où l'on pourra
prendre le temps de la contemplation ou
deviser entre amis. Pour que la nourriture
terrestre soit à la hauteur, les fourneaux ont
été confiés au chef Frédéric Coursol.
Superbe nouveau lieu et programmation
ébouriffante, tout semble prêt pour que le
théâtre de La Comédie nous réserve nombre
de moments inoubliables.

Jean-Marc Grangier a dressé pour
Zap le portrait chinois de son
nouveau terrain de jeu.
Si le nouveau théâtre
de La Comédie était :
> un parfum ? La forêt après la pluie

© Ambre Peyrotty

> une couleur ? Rouge baiser
> un roman ? À la recherche du
temps perdu

> une chanson ? Do You Know
Where You're Going To? chanté par
Diana Ross

> un animal ? Un cheval
> un film ou une série ? La
saga Star Wars

> un plat ? La feijoada
> une boisson ? CHAMPAGNE !
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BRADERIE
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SEPTEMBRE 2020
CIRCUIT DE CHARADE

BILLETTERIE

charade-heroes.com

BY

N
FRANKY
ZAPATA

ET SON
FLYBOARD AIR
LE SAMEDI

GRATUIT -16 ANS
ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE

Photo : Paul Lutz - Agissons pour Charade - Ne pas jeter sur la voie publique
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CHALLENGE INSTA
#PHOTOS DE VACANCES
Pour la journée mondiale de la photo, on a décidé de mettre vos talents de photographe en avant et on
a lancé un concours insta #photosdevacances ! On a reçu plein de beaux paysages des quatre coins de la
France, et même de l’Europe ! Bravo les Zappiens, on est fiers de vous ! Voici notre sélection !

Carole Amsellem Petit
Clisson

Benjamin Cherasse
Majorque

Apache.9903
Agios Nikolaos

Fannydzdz
Cascade de Voissière

les

etmerveil

Clermonts
Pariou

Cha_Dfr
Puy Mary
Fee_du_bordel
Bassin d’Arcachon

Mayeu
Venise x_81

Kikimoute
Costa Ballena

Leen_photos_
Puy Des Gouttes

Marinecasuffira
Venise

Shep.Pictures
Montchery

Tessoubn
Cap Taillat
Yanaaaa03
Vollore Montagne
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Paulinefelix
Annecy

Carnet d'adresses

LE DESIGN
EN HÉRITAGE
Chez Mur Design by Ambiance, la déco est une affaire de famille ! Evelyne Poumarat, boss de la maison,
s’est entourée de ses 2 filles, Anaïs et Inès, nourries au design dès leur plus jeune âge ! A l’heure où Evelyne
a réuni ses deux structures Ambiance et Mur Design en une seule entité, elles se racontent à Zap.

EVELYNE

ANAÏS

« J’ai commencé à travailler dans le
mobilier dès l’âge de 20 ans. Puis
en 2005, j’ai créé Ambiance, société
d’aménagement de bureau, d’abord
dans ma salle à manger avant d’installer mon showroom au Centre d’Affaires du Zénith. Il y a trois ans, j’ai
racheté Mur, le magasin référence
du design en centre-ville, et je viens
de fusionner les deux entités en une
seule structure appelée Mur Design
by Ambiance. Aujourd’hui, mes 2
filles travaillent avec moi, amenant
chacune leurs compétences. On
forme un joyeux trio déco en famille,
entouré de toute notre équipe de
pros. »

« Je suis la fille ainée d’Evelyne ! J’ai
rejoint ma mère en parallèle de ma
vie de sportive de haut niveau en
saut à la perche. Avec une formation
en graphisme et en décoration d’intérieur, je m’occupe de la communication et de la mise en forme des
projets. Un emploi du temps toujours
bien chargé ! »

INÈS
« Je suis la petite dernière. Après
avoir gagné le challenge national
Association Jeunesse Entreprise dans
le cadre de mon IUT Commerce, je
rejoins la société en alternance pour
travailler surtout sur le commercial.
Je vais me donner à fond ! :) »

La « Evelyne family » est donc réunie
aujourd’hui autour des deux volets de
l’entreprise. D’une part, la structure
experte en aménagement et décoration des espaces professionnels. Avec
un accompagnement complet : choix
du mobilier, harmonisation entre les
formes, les couleurs, les matières,
avec la réalisation de plan d’agencement en 2D et 3D. D’autre part, la
boutique qui accueille le best of du
design international : Vitra, Knoll,
Fritz Hansen, Muuto, Kartell, Hay,
Tolix…, toutes les icônes de la déco
sont là, dispo en plein centre-ville !
Un sublime écrin pour les marques
et objets culte… pourquoi acheter
ailleurs ce que vous pouvez trouver à
Clermont ?

MUR DESIGN BY AMBIANCE
16 place Sugny – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 68 62 07
www.murdesignbyambiance.fr
Mur design by Ambiance
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POURQUOI CHERCHER AILLEURS
CE QUE VOUS POUVEZ TROUVER
À CLERMONT-FERRAND ?

Eames Plastic Armchair RAR
Charles & Ray Eames - VITRA

16 place sugny - Clermont-Ferrand

boutique@murdesignbyambiance.fr
pro@murdesignbyambiance.fr
by

murdesignbyambiance.fr

Humour

ALORS CES VACANCES
C’ÉTAIT COMMENT ?
Snif, snif, les vacances sont finies, et l'heure est venue de partager avec ses collègues les
souvenirs de ces 10-15 jours magiques de farniente bien mérités. Sauf qu'il ne faut pas
croire tout ce qu'on vous dit. Sachez décrypter les vacances de vos collègues.

J’ai vécu un enfer, Timothée a vomi dans la Punto de
location et on a perdu Sacha dans Istanbul pendant 3h, je
suis à bout, je te les donne si tu veux.

ON N’A PAS EU UN SUPER TEMPS MAIS ON
S’EST BIEN REPOSÉS...
Il a plu sans discontinuer pendant 10 jours, je suis tombé
malade et j’ai regardé le Tour de France dans mon lit en
mouchant des hectolitres de morve.

 H C’EST DIFFÉRENT LÀ-BAS, C’EST UNE
O
AUTRE CULTURE TU SAIS...
J’ai pas réussi à biter un seul mot de tout le séjour et j’ai
choppé la courante en mangeant local. Jamais j’y remets
les pieds dans leur pays à la con.

J’AI PAS FAIT GRAND CHOSE EN FAIT, JE
SUIS ALLÉ VOIR DES POTES EN BRETAGNE
QUELQUES JOURS...

ON A FAIT QUELQUES MUSÉES OUAIS, MAIS
TU SAIS ON ÉTAIT SURTOUT LÀ POUR SE
REPOSER...
On n’a pas foutu une ramette. On est restés 10 jours
enfermés dans l’hôtel à faire des allers-retours au bar de la
piscine pour optimiser notre bracelet all-inclusive.

JE TE PROMETS J’ÉTAIS CRAMÉE, MAIS LÀ J’AI
TOUT PERDU...
J’ai vaguement rougi deux jours, puis pelé, et me revoilà
blanche comme un cul. Comme d’habitude.

NON MAIS TU VOIS QUAND TU DORS CHEZ
L’HABITANT CE QUI EST COOL C’EST LA
PROXIMITÉ...
Le chien de la vieille a bouffé puis vomi mon passeport, en
plus elle dormait dans la chambre juste à côté, on n’a pas
pu baiser une seule fois de tout le séjour.

Je n’ai pas d’amis en fait. Du tout. Je suis très seul. Tu fais
un truc ce soir ?

JE SUIS PAS PARTI, MAIS J’AI VRAIMENT
SUPER BIEN DÉCONNECTÉ. C’EST IMPORTANT
DE SAVOIR SE MÉNAGER DES PETITS
MOMENTS POUR SOI...

LA CAMPAGNE ÇA FAIT UN BIEN FOU,
DÉCONNECTER UN PEU, OUBLIER SON
TÉLÉPHONE...

J’ai checké mes mails tous les matins et travaillé sur le
dossier Ménard pendant 15 jours sans manger même un
bout de melon. Je suis limite nervous-breakdown. Ce boulot
me tuera, tu le sais et tu ne fais rien.

J’ai eu des sueurs froides mon pote, pas de 4G, pas de Wifi,
impossible de consulter Twitter sauf une fois au Auchan.
Plus jamais tu m’entends, PLUS JAMAIS.

 N EST PARTI EN FAMILLE DANS LE LIMOUSIN.
O
ÇA CHANGE UN PEU DE LA CÔTE D'AZUR. ON
AVAIT BESOIN DE CALME...
Je suis officiellement en banqueroute. J’ai joué la maison
sur Party-Poker et j’ai perdu avec une putain de double
paire par les as. J’ai même joué le livret A des gamins. Je
me dégoûte. T’aurais pas un ticket resto ?
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Source Topito

TU SAIS, C’EST TOUJOURS BIEN DE PASSER
DU TEMPS AVEC SES GOSSES...

RANGE ROVER EVOQUE HYBRIDE

PARTEZ RECHARGER
LES BATTERIES
EN FAMILLE.

Barrat Automobiles - Prestige Cars
Z.A. des Ribes - Rue des Frères Montgolﬁer
63170 AUBIÈRE
04 73 74 60 40
landrover.fr/clermont

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation de carburant en cycle mixte WLTP (l/100 km) : 1,4 à 1,7 - Émissions de CO2 en cycle mixte WLTP (g/km) : 32 à 38.
RCS MONTLUÇON 403 222 029.

Bons plans

ON REPART ? OF CORSE !
Vous avez retrouvé votre tailleur-costard, votre collègue énervant, votre
plateau-téléréalité, les actus qui nous tuent, bref la routine qui patine, le
moral qui se fait la malle ! Respirez un grand coup, détendez-vous, et recassez-vous !! Où ça ? En Corse ! En avion, en direct de Clermont.

U

ne heure trente plus tard, direction le port d’Ajaccio, ses
terrasses face aux bateaux, un grand rosé corse piscine,
c’est le début du nirvana !
Au programme et dans le désordre : sur la route des
Sanguinaires, des petites criques à tomber avec des rochers
pour se planquer. Des paillottes de plage très cool pour se
gaver de gambas grillées. Une sublime balade jusqu’à la
pointe de la Parata face aux îles. Un jogging sur le sentier
côtier qui surplombe les eaux turquoise, pour rejoindre les
plages de Capo di Feno avec déjeuner à la paillote branchée
du petit Capo... Et le soir, coup de cœur pour la paillote du
Scudo, où chiller et danser les pieds dans le sable avec des
étoiles plein les yeux et du bon son dans les oreilles. De
l’autre côté d’Ajaccio, la petite station balnéaire sympa
de Porticcio. Et à quelques encablures de bord de mer, la
Plage d’Argent, son sable blanc éblouissant et ses rochers,
bienvenue aux Seychelles... euh non, en Corse !
Et si vous êtes plutôt city, vous pouvez aussi aller
à Paris…toujours en avion, toujours de Clermont.
Et rejoindre bien sûr d’autres destinations en correspondance à Roissy-Charles de Gaulle.

A Paris : avec Air France plusieurs AR par semaine
A Ajaccio : avec Air Corsica tous les dimanches
Plus d’infos : a irfrance.fr - aircorsica.com
www.clermont-aeroport.com

VOS VACANCES
COMMENCENT ICI

AJACCIO

les dimanches avec Air Corsica

PARIS

Plusieurs départs par semaine avec AirFrance
www.clermont-aeroport.com

Le Groupe Carlet fait sa

FOIRE
EN CONCESSIONS

Du 12 au 19 septembre 2020

PRIX BARRÉS

+
CONDITIONS FOIRE
en concessions

sur l’ensemble de nos marques
Volkswagen, Audi, Skoda et Volkswagen Utilitaires

et sur une sélection de véhicules neufs,

de direction et d’occasion !

*Offre valable sur l'ensemble des concessions et des marques du Groupe Carlet. Du 12 au 19 septembre
sur une liste de véhicules neufs, de direction et d'occasion sélectionnés en concessions. Conditions de
l'offre sur place auprès d'un conseiller commercial.

Les concessions participantes
Volkswagen / Audi Aubière
86 Avenue de Cournon
63170 Aubière
VW : 04 73 60 74 80
Audi : 04 73 60 74 74

Skoda / Volkswagen Utilitaires
63 Avenue de Cournon
63170 Aubière
04 73 24 17 07

Volkswagen Riom
Rue Jean Zay
63200 Riom
04 73 38 61 21

Volkswagen Thiers
79 Avenue Léo Lagrange
63300 Thiers
04 73 80 20 49

Tour de France
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VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020
- ÉTAPE 13 -

- ÉTAPE 14 -

CHÂTEL-GUYON → PUY MARY (15) – 191 KM
↓
VERS 10H05 - Passage de la caravane à Châtel Guyon

CLERMONT-FERRAND → LYON (69) – 197 KM
↓

VERS 11H50 - Départ des coureurs

VILLAGE PLACE DE JAUDE

↓

Début des animations au "Public Zone" de départ à 8h30
DE 11H20 À 11H50 - Passage de la caravane publicitaire
sur la ligne de départ

ITINÉRAIRE DANS LA MÉTROPOLE CLERMONTOISE
Mozac → Riom → Ménétrol → Pompignat → Châteaugay
→ Malauzat → Sayat → près de Nohanent → Durtol →
Clermont-Ferrand → Chamalières → Royat → Fontanas →
La Font de l'Arbre → direction col de Ceyssat.

DISPOSITIONS

SPÉCIALES

COVID 19
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020

À 13H05 - Départ des coureurs place de Jaude
↓
UN DÉFILÉ DE 7,8 KM
Boulevard Desaix → rue du Maréchal Juin → place
Renoux → rue Ballainvilliers → avenue Vercingétorix
→ boulevard François-Mitterrand → cours Sablon →
boulevard Trudaine → place Delille → rue des Jacobins →
avenue de la République → boulevards Léon Jouhaux →
V. Auriol → G. Pompidou → Louis Chartoire et D772A
↓
DÉPART RÉEL
Rue de Bourdon → direction Aulnat → Malinrat puis Pontdu-Château.
À 11H35 - Départ de la caravane
À 13H20 - Départ des coureurs

Tour deCulture
France

250 km

de pistes cyclables en Auvergne.

6,29m

Le plus haut vélo au monde !
Des Français sont cyclistes.

2,7 KG

45 %

Part des ventes de vélos
électriques en France en
valeur en 2019.

308

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

Premier tour du monde
à vélo par l’Américain
Thomas Stevens,
2 ans, 21 000km.

Entre 750 000 €
& 1 000 000 €
Le vélo le plus cher du
monde made in France par
la marque United Cruiser :
le cadre est garni de 507
diamants, 95 saphirs, et un
demi-kilo d'or.
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KOI DE NEUF ?
Nouveaux spots ou nouvelles offres, ZAP vous donne
les bonnes adresses de la rentrée.

5
1
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6. Le Petit Hexagone
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7. La Suite Arnaud Coiffeur
8. Day by day

Rue Massillon

9. Le Comptoir du Vin et de la Truffe
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3. Flagrants Délices
4. Charlotte Bar
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2. Spoon Mexican Food
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1. Basilic&co
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10. Virtual Center
11. Pokawa
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Jaude

12. Microspeed Informatique
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13. Be Cycles
Rue Ballainvilliers
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dʼAllagnat
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Rue dʼA
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Jaude 1
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Jaude 2

12

Place
Louis
Aragon

10

Rue Eugène Gilbert

Place
des Salins

Rue Rouget de lʼIsle
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Jardin Lecoq
Ancien Hôtel Dieu
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PIZZA PARTY
CHEZ BASILIC&CO !
Bonne nouvelle pour les pizzaiophiles, Basilic & Co, l’enseigne nationale de pizzas de terroir, vient d’arriver à Clermont
et a même ouvert 2 adresses. Serez-vous plutôt de la team Fontgiève avec Dimitri et ou Anatole France avec Alexis ?

P

ar ici le programme des réjouissances gourmandes.
Primo : La fabrication de la pizz prend vie sous vos yeux,
de l’étalage de la pâte à la main, en passant par le garnissage jusqu’à la cuisson au four en pierre. Les papilles
s’émoustillent en direct !
Secundo : Ici, on ne mange que du bon ! Priorité aux
produits frais des terroirs français, artisanaux, locaux ou
bio ! Pâte à pizza maison à partir de farine française labellisée, sauce tomate bio, mozzarella artisanale française,
fromages des régions AOP, bœuf haché bio, limonades
et bières artisanales… Avant tout, de la qualité et du respect de l’environnement. Tertio : On sort carrément des
sentiers battus de la Reine et autre Margherita ! Place aux
recettes créatives qui allient le savoir-faire italien et la gastronomie française. En tout plus de 20 pizzas du terroir :
la Baugienne, la Basque, la Bourguignonne, la Drômoise…

Et nous, en bons chauvins, on craque bien sûr pour l’Auvergnate : crème fraîche, mozzarella artisanale française,
poitrine paysanne fumée au bois de hêtre, Saint-Nectaire
laitier AOP affiné sur paille et oignon blanc cébette. Slurp
slurp trop bon ! SI vous n’êtes pas trop pizza ou juste pour
changer, vous vous régalerez de salade ou focacce !
La bonne nouvelle ? C’est ouvert 7 jours sur 7, le midi et
le soir, sur place dans un cadre sympa sous les yeux d’une
grosse bébête, à emporter ou en livraison tranquillou calé
sur votre canapé !

BASILIC & CO
9 rue Fontgiève – Clermont-Fd • Tél. : 04 44 44 98 80
67 rue Anatole France – Clermont-Fd • Tél. 04 73 99 06 90
Ouvert 7 jours/7 midi et soir
Sur place / à emporter / en livraison
www.basilic-and-co.com -

Rue Fontgiève

Rue Anatole France
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MEXICO,
MEXIIIIIIICO !
Le grand Luis aurait été ravi de découvrir le nouveau visage de
Spoon, qui se réinvente à la sauce mexicaine le midi, version
Spoon Mexican Food. ¡Qué padre! Comme ils disent là-bas !
PS : « Génial », pour qui aurait séché les cours « argot mexicain » !

P

etit rappel pour ceux qui ne connaissent
pas encore Spoon : il vous faut traverser La
Cantinetta jusqu’au fond, quand vous voyez
des cactus, vous êtes arrivés ! Dans l’assiette,
c’est Romina, la Cheffe mexicaine - arrivée à
Clermont il y a 5 ans par amour – qui nous emballe de ses spécialités bourlinguées aux 4 coins
de son pays. Faut dire qu’avec son père restaurateur, elle est tombée dans la marmite toute
petite !
Ses spécialités ? Les fajitas, ceviche, tacos de
pescado, tacos végé à la fleur d’hibiscus… le
tout bien épicé. Pas de panique pour les palais

sensibles, la sauce hot est servie à côté, vous
pouvez doser ! Les becs sucrés, goûtez au délicieux Paste de elote, gâteau mexicain, granola,
dulce de leche et mezcal, l’alcool traditionnel. Et
on boit quoi ? Forcément une Frozen Margarita !
Pour les réfractaires du voyage, vous retrouverez à la carte la Salade César (born in Tijuana,
qui l’eut cru ?) et le fameux smash burger, celui-là bien de chez nous !

SPOON MEXICAN FOOD
24 rue Maréchal Foch – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 69 59
Mardi au samedi le midi uniquement.

PRIS EN
FLAGRANTS DÉLICES…
…A deux pas du Palais de Justice ! Flagrants Délices, c’est le nom prometteur du nouveau resto de la rue Sainte Rose.
Ouvert par le jeune et sympathique duo, Alexandre en salle et Zolzaya aux fourneaux.

V

ous les avez d’ailleurs peut-être déjà croisés ensemble dans leurs vies antérieures, à La Belle
Meunière puis à l’Epicerie M. Aujourd’hui, les voici à nouveau réunis à la tête de leur propre petit
resto à la déco cosy toute jolie.
L’originalité se niche dans l’assiette, une cuisine
tradi française twistée aux notes asiatiques qui
fleurent bon les épices, clin d’œil à l’ADN mongol
de la Cheffe Zolzaya. Le produit frais est roi, et
le tout fait maison un postulat. Une carte qui se
renouvelle souvent au gré du marché, mais aussi
quelques hits plébiscités, tels les nouilles sautées
au bœuf épicé ou les raviolis bœuf bouillon thaï, et
en sucreries, le cheese cake citron vert ou les nems
banane chocolat.
Pour irriguer ces délices parfumés, des vins d’ici et
d’ailleurs. Coups de cœur du moment : la pépite
bio de Gergovie, le Vercingétorix, et pour dépayser
les papilles, un détonnant Pinotage sud-africain.
Vous voilà prévenus, vous risquez très vite d’être
pris en flag de gourmandise !
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FLAGRANTS DELICES
18 rue Sainte Rose
Clermont-Fd (à l’adresse de
l’ex Franky Folies)
A 2 pas de la Place Gaillard
Tél. : 04 63 79 05 28
flagrants-delices-restaurant-clermont-ferrand.eatbu.
com
Lundi au vendredi midi
Jeudi, vendredi et samedi soir
Menu complet le midi 16€
flagrants_delices_clermont
Flagrants Délices

ZapMag sur Android & iOS

Koi de neuf ?

LE CHARLOTTE BAR
MET L'AMBIANCE TOUS LES SOIRS
Il manquait dans le paysage de la nuit clermontoise, un endroit où l'on puisse boire, grignoter ET danser en
même temps. Et ce, avant que la lune soit déjà bien haut dans le ciel. Parfait pour les couche-tôt ou ceux qui
veulent bien bien bien débuter leur soirée !

C

e n'est évidemment pas la bonne période pour aller se
coller-serrer sur une piste de danse mais en respectant
la distanciation physique de rigueur, il n'y a aucun mal à
aller se dégourdir les jambes. Après six mois sans avoir fait
mis le feu au dancefloor, il est temps de reprendre petit
à petit le rythme des soirées. C'est une transition en douceur, un petit échauffement en quelque sorte que vous
proposent Yoan et Thibault, les patrons de ce nouveau
spot. Accompagnées d'un DJ le vendredi, samedi soir et
lors de soirées à thèmes -annoncées sur Facebook- vos
hanches et vos oreilles n'auront plus qu'à se laisser guider.
Vous pouvez venir au Charlotte Bar pour gigoter bien sûr
mais il faut y aller aussi pour découvrir les délicieux cocktails – il y en a plus de 27 ! - en partageant des planches

entre potes. Que ce soit autour de l'immense bar ou attablé
sur la terrasse, laissez-vous portez par l'ambiance musicale
un brin hip-hop, ouvrez l'immense carte et commandez un
« New Pornstar » ou un « Chun-Li », un des deux cocktails
phare du lieu, délicieux mélange de fruits frais et d'alcool
sélectionné. Avec ça, mettez-vous-en plein le ventre (et les
doigts), avec de la StreetFood cuisiné maison : burgers,
planches, nachos, tartines et les incontournables Tenders.
Il y a même une planche pour les végétariens, c'est assez
rare pour être noté. Et si, vous êtes un peu ric-rac en ce moment, pensez à venir pendant l'Happy-Hour, il dure quand
même 3 heures, de 17h à 20h. A noter que pour les amateurs de sports autre que le déhanché, les matchs seront
retransmis sur écran géant.

CHARLOTTE BAR
32, rue de l'Ange – Clermont-Fd • Tél : 04 73 35 02 05
@charlottebar63
Horaires d'ouverture : mardi au samedi de 17h à 2h
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L’EAU VIVE

DU BIO ET DU BIEN
Zéro cochonnerie ! C’est le credo absolu
de L’Eau Vive. Depuis 12 ans, Raphaël
prend soin de nous dans ses 2 magasins,
en centre-ville et à Aubière. Toujours
avec passion et volonté de nous offrir le
meilleur du bio et bien plus encore. Voici
toutes les bonnes raisons de vous faire un
gros shot d’Eau Vive.

U

n lieu qui aide chacun à reprendre sa vie
en main, son alimentation, et qui permet
d’avoir un impact sur l’environnement.
Un engagement au maximum pour du bio
sincère : qui a du goût, local, qui évite le gaspillage, qui protège les animaux, qui informe
correctement le client …
Un partenariat qui dure dans le temps avec
une centaine de producteurs locaux.
Un espace vrac qui permet à chacun de réduire ses emballages et d’apprendre des éco
réflexes.
Un service « Click and cueillette », avec parking pour les 2 magasins.

Un espace détente à Fontgiève pour se faire
aider et se faire du bien : massage, sophrologie, yoga, développement personnel…
Un délicieux Café Bamboo à Aubière pour se
faire plaisir jusque dans l’assiette en mode
100% bio, frais, de saison.
Pour fêter la rentrée, prix coûtants pour les
fruits les lundi 7, mardi 8, mercredi 9 septembre et pour les légumes les jeudi 10, vendredi 11, et samedi 12.

L’EAU VIVE
17, rue Fontgieve - Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 36 41 15
Lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Parking gratuit
KM lancé - Face à Carré Sud - Aubière
Tél. : 04 28 70 15 25
Lundi au samedi de 9h30 à 19h30
www.eau-vive.fr
GENIALLABIO - leauviveclermontferrandaubiere

LE PETIT HEXAGONE
On vous dit Hexagone, vous pensez à … ? La France bien sûr !
Parce qu’ici on ne respire que Frenchy ! Ludovic et Hélène ont un
super flair cocorico pour dénicher de beaux objets, singuliers et
de qualité, originaux et parfois rigolos, tous made in bleu blanc
rouge. Déco, papeterie, cosmétiques, maroquinerie, accessoires
de mode, art de la table, articles pour enfants et aussi des créations uniques fabriquées à l’Atelier au-dessus de la boutique ...
mille trouvailles qui font avancer la France dans le bon sens à
(s)’offrir pour (se) faire plaisir !

LA SUITE
ARNAUD COIFFEUR
La diff entre une chambre d’hôtel standard et une suite ?
Le même effet quand on pousse la porte de la Suite Arnaud
Coiffeur ! Cette impression d’être attendu et accueilli comme
un VIP ! Dans un salon atypique, appartement en étage vue sur
Jaude, ultra lumineux, déco arty, mur bleu Klein et tableau papillon géant ultra instagrammable. Bien plus qu’une simple coupe
brushing ou coloration, un lissage ou R-detox, une véritable expérience d’une prestation privatisée, chouchoutée avec brio par
le pétillant Arnaud.
4 rue Tranchée des Gras - Clermont-Ferrand • Tél. : 09 88 33 49 90
Le Petit Hexagone – La Boutique - lepetithexagone.laboutique
www.lepetithexagone.com

46, place de Jaude - Clermont-Fd • Tél. : 06 77 54 71 04 - 04 73 93 11 18
La Suite Arnaud Coiffeur
ww.lasuitearnaudcoiffeur.fr
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DAY BY DAY
CHANGE DE TÊTE
Pas un changement de look ou d’offre, mais un changement à la tête de l’épicerie en vrac du Plateau Central. Bye bye
super Elodie, à qui l’on souhaite le meilleur dans sa nouvelle vie. Hello Pierre Croisy qui reprend le flambeau avec brio.

I

l avait trop envie de le faire. Diplôme de l’Ecole de Commerce
en poche, il bossait depuis 12 ans chez Michelin dans la vente
et le marketing du pneu. Un jeune cadre parfait à la carrière
toute tracée. Sauf que ! L’avenir du monde le titillait. Depuis
5 ans, il avait commencé en famille à réinventer une nouvelle
consommation tendant vers le zéro déchet. Day by day depuis
son ouverture les avait d’ailleurs bien aidés ! En leur permettant
de réduire un max leurs emballages et le gaspillage alimentaire. C’est donc naturellement, pour redonner du sens à son
quotidien, que Pierre s’est reconverti à 36 ans dans l’épicerie
responsable. Le bonheur d’œuvrer pour une consommation
plus éthique et de privilégier les contacts humains de proximité.

Un changement oui, mais dans la continuité…
L’équipe - Auriane et Jade - continue bien sûr l’aventure avec
Pierre. Le choix de produits d’épicerie salée, sucrée, de légumes et fruits frais, de cosmétiques… est toujours aussi attractif. Et toujours avec le sourire et le service compris !

DAY BY DAY – MON ÉPICERIE EN VRAC
14 rue Saint-Genès - Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 91 35 34
Le lundi de 14h30 à 19h
Du mardi au samedi de 10h00 à 13h30 et de 14h30 à 19h00

LE COMPTOIR
DU VIN ET DE LA TRUFFE

VIRTUAL CENTER
Oyez oyez amis vinophiles ! Le Comptoir du Vin et de la Truffe a deux
annonces à vous faire. Et de un, contrairement aux apparences de
porte fermée (endommagée suite à un accident), le magasin est bien
ouvert ! L’entrée se fait désormais côté bar Les Libellules. Et de deux,
la Foire au Vins aura bien lieu ! A partir de mi-septembre, la Vallée du
Rhône et le Languedoc seront à l’honneur, avec des petits coups de
cœur très raisonnables et des pépites de haute volée comme les vieux
millésimes de Yves Cuilleron ou Jean-Louis Chave. Foncez !
7 rue Ramond – Clermont-Fd • Tél. : 04 73 93 87 10
Comptoirduvin
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Péter un score en course automobile, faire un vol à dos de dragon, partir à la conquête de l’espace, terrasser les zombies, affronter vos amis dans une arène, plonger dans les fonds marins…
tout ça au même endroit ! Oui c’est possible ! Filez chez Virtual
Center, la nouvelle salle de réalité virtuelle, enfilez un casque,
c’est parti pour des expériences de dingue. De 7 à 99 ans, seul
ou en équipe, 10 minutes ou une heure, entre particuliers ou en
mode team building, sensations de ouf garanties pour tous !
9 rue Elisée Reclus – Clermont-Fd • Tél. : 04 63 79 44 61
clermont-ferrand.virtual-center.com
Virtual Center Clermont-Ferrand

MA RENTRÉE

ENTRE DE BONNES MAINS

4 SALONS PRÈS DE CHEZ VOUS

PONT-DU-CHÂTEAU

CLERMONT-FERRAND

www.shinecoiffeur.com

ceramic store
CARRELAGE & SALLE DE BAINS

Donnez vie a vos projets !

9 Rue Louis Blériot - 63100 Clermont-Ferrand

04 73 25 85 09

Ceramic Store Clermont-Fd
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ALOHA
CHEZ POKAWA !
Envie de faire danser vos papilles au son
du ukulélé ? Découvrez Pokawa !
Ça veut dire quelque chose ?
Pas vraiment, c’est juste la contraction de
Poké et Hawaï ! On vous emmène vers
le soleil !
Pour ceux qui n’ont pas pris l’option Hawaïen au
lycée, Poké est un verbe qui veut dire « couper en
dés », prononcer Poh-Kay. Un Poké, c’est la version
moderne du plat traditionnel hawaïen : poisson
cru mariné en dés, poulet, tofu ou falafels, dressés
sur un lit de riz vinaigré (ou de carottes râpées) et
garni de légumes et fruits frais. Des plats healthy,
aussi colorés que délicieux, constitués de produits
sains et savoureux.
A composer à volonté selon votre envie du moment, votre régime ou votre faim ! Avec des nouvelles recettes à chaque saison, en ce moment,
le Poké revisité par la jeune et pétillante Alexia
Duchêne de Top Chef !

On déguste le tout dans une déco exotique, instagrammable à souhait, qui nous transporte direct
sous les cocotiers ou sur la petite terrasse ensoleillée pour prolonger l’été ! Good vibes assurées, sur
place, à emporter ou en livraison !
E'ai ka-ua ! Encore mieux que "Bon Appétit" les
Hawaïens disent "Mangeons" !

POKAWA
8 rue la Tour d'Auvergne - Clermont-Fd • Tél : 04 73 41 33 01
www.pokawa.com
Tous les jours midi et soir.
Livraison avec Just Eat - Deliveroo - Uber Eats

MD BÂTIMENT
EMBELLIT VOTRE
HOME SWEET HOME
« Il n’y a pas de petit projet, chaque chantier est
unique », c’est le credo de MD Bâtiment qui gère avec la
même passion un projet à 100, 1000 ou 100 000 !

T

ravaux intérieurs, extérieurs, démolition, neuf ou rénovation : maçonnerie, charpente, ravalement de façades, couverture, terrassement, agrandissement, garage… pour les particuliers ou les professionnels, rien ne leur fait peur ! Pas même
les sinistres, puisqu’ils peuvent aussi gérer l'assainissement,
avec diagnostic et passage de caméras dans les canalisations.
Et c'est toujours fait avec un professionnalisme parfait et en
toute sécurité grâce à la garantie décennale.
Leur kif ? Redonner une deuxième vie à des lieux un peu fanés,
relooker une façade fatiguée, et réaliser des piscines, allées,
bordures, portails…pour sublimer également vos extérieurs.
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Les plus de MB bâtiment ? Une expérience de plus de 15 ans
dans le bâtiment, plusieurs équipes pour réaliser différents
chantiers simultanément, la réalisation d’un devis gratuit, des
tarifs préférentiels auprès des fournisseurs, des finitions toujours soignées et un chantier 100% propre à l’arrivée !
Et si vous plongiez dans un projet piscine pour l’été prochain ?

MD BÂTIMENT
Route de Courpière - Lezoux • Tél : 06 67 57 22 38
www.md-batiment.fr
MD batiment

En route vers le futur.

RCS Nanterre n° 479 807 141.

Avec le Volvo XC40, le premier modèle 100% électrique de la gamme Volvo,
découvrez une nouvelle manière de penser la route.
N’attendons plus pour évoluer.

Volvo XC40 : Consommation en cycle mixte (L/100 km) WLTP : 0-7.2
CO 2 rejeté (g/km) WLTP : 0-185.

VO LVO C A R S . F R
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CHARLES
MAZELLIER
POUR SIMPLIFIER VOTRE IMMOBILIER
Koi de neuf côté immo ? La création récente de C2M
Immobilier, l’Agence de Conseil en immobilier d’Entreprise
de Charles Mazellier. Zap vous donne les 10 bonnes raisons
de confier votre projet à ce super pro super passionné !
1 > Il est spécialisé 100% immo d’entreprise, et
en propose tous les services 360° : gestion
locative, vente et location de biens professionnels, conception et étude d’implantation de vos locaux.

6 > Il s’occupe d’un portefeuille de gestion locative de 12 000m². Il maîtrise donc à fond
les méandres (et les pièges !) des obligations techniques, juridiques et fiscales qui
concernent vos biens.

2 > S on agence est nouvelle, mais lui n’est pas
un petit nouveau ! Il a même au compteur
plus de 15 ans d’expérience de ce métier,
autant dire un senior de l’immobilier !

7 > S on métier, c’est sa vie, il fait preuve de réactivité H24, le dépannage pour la fuite d’eau
le dimanche matin, même pas peur !

3 > S on entreprise, c’est lui ! Un homme, pas
une armada d’interlocuteurs, le contact et la
confiance en circuit court !
4 > Il a toujours bossé sur l’agglo de Clermont,
Riom, Aubière, Cournon et connaît le tissu
local comme sa poche.
C2M IMMOBILIER
Charles Mazellier
Tél. : 06 22 76 66 53
contact@c2m-immo.fr
c2m_immobilier_professionnel
www.c2m-immo.fr
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5 > Il vit son métier non pas juste en « Agent »
mais en vrai « Consultant », avec le truc
en plus en matière d’expertise, diagnostic,
conseil, suivi … Sa mission ne s’arrête pas
qu’à l’ouverture d’une porte !

8 > Il est diplômé « Expert immobilier » et
pourra réaliser vos expertises au-delà des
simples estimations. Un vrai atout pour déterminer la valeur juridique officielle de vos
biens.
9 > Il est entouré d’un maxi réseau pour vous
apporter toute une panoplie de services :
architecte, décorateur d’intérieur, études
ergonomiques, artisans… Il se définit d’ailleurs comme un « facilitateur d’immobilier » !
10 > E nfin, c’est un mec avec qui on se sent
bien et qui inspire d’emblée confiance…
toujours plus cool de bosser avec des gens
sympas.

😊

Koi deKulture
neuf ?

MICROSPEED
INFORMATIQUE
LE GEEK LE PLUS RAPIDE DE CLERMONT
F………ck ! Mon café renversé
sur mon ordi !!! Et il n’aime pas
ça le café, mon mac ! Pas de
panique, direction MICROSPEED,
la nouvelle boutique-atelier
pour PC et MAC du centre-ville.
Arnaud, artisan en geekologie,
dit « l’homme qui sauve les ordis
plus vite que son ombre », va
vous le ressusciter vite fait !
Et bonne nouvelle, il en vend et
en assemble aussi !

☹

O

n l’a tous vécu cette douloureuse expérience
(du café ou autre !). Ce grand moment de
solitude quand votre outil de travail ou la machine qui recèle toute votre vie a décidé de ne
plus se réveiller.
Ici, c’est THE bonne adresse pour être dépanné,
que vous soyez un professionnel ou un particulier. Un diagnostic et un devis en 24h chrono, et
une réparation entre 24h et une semaine max !
Et si besoin, un dépannage express sur place
dans votre boutique/cabinet/entreprise si vous
exercez dans le quartier (Centre Jaude, Blatin,
Bonnabaud, bref l’hyper centre !). Avec la clé la
récupération de vos précieuses données même
si le disque dur est très endommagé !
Ça c’est le côté réparation. Côté vente, Arnaud
vous conseille sur le meilleur produit dans la
jungle des dernières générations de laptops ou
en mode sur mesure pour votre pc de bureau
selon votre usage. Vous travaillez à fond en vidéo, vous faites de la conception 3D, vous êtes
un gamer de ouf …bref vous avez besoin d’une
machine très (voire très, très, très) puissante,
Arnaud pourra vous assembler la parfaite bête

de compète ! Ou vous proposer un ordi reconditionné. En tout cas, l’outil totalement adapté
aux besoins de votre activité ou entreprise. Sans
oublier bien sûr tout le matos possible de petite
connectique.
Enfin, Microspeed propose un service complet
aux entreprises d’installation de vos postes de
travail, de mise en réseau des ordis et du wifi,
de transfert des données, de solutions de sauvegarde … en un mot, une direction et assistance
des services informatique de proximité toujours
prêt à intervenir.
Détendez-vous de la souris, Microspeed veille à
vos ordis !

SAS MICROSPEED INFORMATIQUE
31 rue Bonnabaud - Clermont-Fd •Tél.06 60 57 64 10
microspeed63@gmail.com
Mardi au samedi : 9h à 19h
www.microspeed63.fr
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THE PLACE TO
BE CYCLES
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La roue tourne ! Les Cycles Geral - oui, oui, ceux que
vous connaissez depuis toujours - ont passé la main,
enfin le guidon, au tandem Clément-Damien. Deux
petits jeunes qui en ont sous la pédale pour booster
l’enseigne, rebaptisée Be Cycles. Bienvenue dans la
nouvelle place to be des aficionados du vélo.

quoi se mettre en selle pour tout type de pratique : ville,
route, VAE, VTT, tous niveaux et tous budgets. Sans oublier
l’équipement complet qui va avec, jusqu’aux produits de
nutrition avec la nouvelle gamme bio Atlet.

ls se tiraient la bourre tout petits déjà au détour des compètes. Ils ont vécu ensemble mille aventures de bicyclette.
IAujourd’hui
Clément et Damien ont envie de partager cette

Les plus de la maison ? La super machine Retül qui mesure la voûte plantaire ou votre fessier pour avoir la selle
parfaite. Le petit salon bien cosy pour patienter ou discuter
pédalier. Le coin dessin pour les kids pour choisir tranquillou
votre nouveau joujou.

Le magasin propose également un atelier réparation pour
tous vos petits tracas de pneu qui crève, frein qui ne mord
plus ou autre batterie cramée.

passion no limit avec les visiteurs du magasin. Bien au-delà
de vendre le meilleur matos, ces 2 fous du biclou sont là
pour vous faire essayer, vous accompagner sur le terrain,
optimiser votre pratique, échanger des tuyaux de pro… A
leur côté, qui fait le lien avec le passé, François, l’employé
historique de la maison, que les clients habitués auront plaisir à retrouver.

Assurément, le nouveau bon plan pour dénicher le futur
compagnon à deux roues qui vous suivra partout !

Côté matériel, les petites reines de la boutique sont Haibike,
leader allemand des vélos électriques, la marque premium
Specialized et deux labels Rolls Royce du vélo, 3T pour la
route et Pivot pour le VTT, le tout en exclu à Clermont. De

267 rue de l’Oradou – Clermont-Fd (Ex Cycles Geral)
Tél. : 04 73 26 26 24
Mardi au samedi : 9h-12h / 14h-19h
Be Cycles

BE CYCLES
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VOLVIC

ENGAGÉE &
CERTIFIÉE
Cocorico ! Notre eau chouchou, celle de nos volcans, de
notre Zizou, vient de recevoir 2 certifications carrément
béton ! Les labels B CorpTM et « neutre en carbone »,
qui en font la marque d’eau minérale naturelle la plus
engagée d’Europe face aux défis de l’eau. On vous
explique le topo !
La certification B CorpTM par B LabTM : Volvic rejoint le carré
mondial d’entreprises dont la performance sociale et environnementale, la transparence et la gouvernance est reconnue comme la plus élevée. Concrètement, plusieurs actions
ont contribué à l’obtention de la certification :
> La réduction et l’optimisation de la consommation en
énergie sur toute la chaîne de production.
> La prise en compte de la contribution sociale et environnementale dans les prises de décisions et dans l’évaluation
de la performance de l’entreprise et des collaborateurs.
> Les mesures visant à garantir la sécurité alimentaire de
l’eau minérale naturelle et sa pureté originelle.
> La promotion d’un environnement de travail alliant sécurité et bien être pour l’ensemble des collaborateurs.
> La volonté de garantir l’équité entre les collaborateurs
(score de 99% à l’index de l’égalité femmes-hommes).

La certification « neutre en carbone » par Carbon Trust qui
salue les actions de Volvic pour réduire son impact sur l’environnement tout au long du cycle de vie de ses produits. Ce
qui implique :
> Des emballages plus durables avec l’ambition d’utiliser
100% de matière recyclée (rPET) dans les bouteilles à horizon 2025. Volvic a lancé en 2019 la première bouteille
contenant 100% de PET recyclé avec son format 8 Litres.
> La production durable et raisonnée : le site d’embouteillage de l’Eau Minérale Naturelle est désormais alimenté à
100% en énergies renouvelables.
> L’utilisation de transports à faible impact carbone, avec
40% des expéditions en train.
> La réduction de 23% de la consommation énergétique de
l’usine depuis 2007.
> La gestion raisonnée de la ressource en eau, avec des
standards élevés, au-delà des obligations réglementaires
européennes.
> L’engagement de la marque dans des projets de préservation d’écosystèmes naturels au cœur des pays
volcaniques : protection des forêts, de la biodiversité et
des communautés sur plus de 2 milliards de m², afin de
compenser les émissions de CO2 restantes et atteindre la
neutralité carbone.
BRAVO VOLVIC, on n’est pas peu fiers de notre champion
de l’eau !
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UNE RENTRÉE
EN BEAUTÉ
ET EN FORME
Même pas peur de la rentrée !
Zap vous souffle quelques adresses pour prolonger
les bienfaits de l’été.

OLYMPIC NUTRITION
Croquez la forme ! Prenez un concentré d’énergie dans cette nouvelle boutique spécialiste de nutrition pour les sportifs (ou pas !).
Petit joggeur du dimanche, futur espoir de l’ASM ou acharné de
votre salle de sport, Vincent vous conseille les produits les plus
adaptés à vos objectifs, pour atteindre les meilleures performances
ou tout simplement le bien-être autour de l’effort. Parmi ses boîtes
magiques : JMC nutrition pour la muscu, Biotech, en exclu ACAZ la
marque de BigWill made in Clermont, Foodspring, Rabeko… forcément le pot qu’il vous faut !

L’ATELIER DU SOURCIL
Tu rêves de beaux cils hollywoodiens mais la nature ne t’a pas entendue ? Tout n’est pas perdu ! A l’Atelier du Sourcil, il y a plein
de solutions magiques ! La pose cil à cil ou le volume russe (effet
triple waouuh garanti) et des produits de folie : crayons, eyeliner,
le Réhaucils pour un bel effet maquillé, le Revitalash pour une
pousse spectaculaire, le Ricigel, une huile bio cure de santé du cil,
et en guest star, le nouveau Mascara Volumacils, pour achever le
regard qui tue ! Attention les yeux, ça va papillonner à la rentrée !
22 rue Saint Genès – Clermont-Fd • Tél. : 04 86 80 77 77
Ads_clermontlimogesvichy
Prise de RDV en ligne
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27 Rue Saint Herem - Clermont-Fd • Tél. : 06 99 58 65 27
Olympic Nutrition

Beauté / Forme

SILHOUETTE PARFAITE, CHECK !
FESSES DE RÊVE, CHECK !
ÉPILATION NICKEL, CHECK !
Et voici mes trois bonnes résolutions de rentrée :
1. Éliminer dare dare les excès de rosé de l’été
2. Avoir les fesses stylées des filles de la playa de Copacabana
3. Éradiquer les poils à jamais pour être parfaite le prochain été
Direction Physiomins, implanté à Clermont depuis plus de 10 ans, spécialisé depuis 30 ans dans les soins
silhouette hautes technologies et le rééquilibrage alimentaire. L'équipe de Physiomins vous attend avec
trois solutions efficaces pour votre to do list beauté de rentrée.

LE LIFTING COLOMBIEN

LA CRYOLIPOLYSE
Pour éliminer le bidou tout mou, les bras « chauve-souris », les cuisses flagada ou l'intérieur des genoux trop
épais ? On vous présente la serial-killer de vos malheurs : la Cryolipolyse. 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 automatique de la pression, qui élimine la possibilité d’hématomes post traitement. Et son Système
Heat-Cold diffusion d'infra-rouge : une avancée technologique brevetée qui améliore spectaculairement les résultats ! Sans effort, ni frustration, affinez, raffermissez,
drainez, éliminez... et admirez le résultat !
Offre de rentrée : une zone à 39€ au lieu de 75€.

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 traitement qui s’applique
au moyen de ventouses. Des effets en 2 temps :
d’abord, le tissu cutané se tonifie, la cellulite
et la peau d’orange disparaissent ; ensuite, les
fesses se galbent sous l’effet d'une tonification
musculaire intense et sans effort. Le résultat ? Un
popotin lifté et un beau volume naturel. Vous
n’y croyez pas ? Le mieux c’est d’essayer, la première séance test vous est offerte !
Offre de rentrée : 1ère séance offerte.

LA LUMIÈRE PULSÉE INTENSE
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 demande

Pour éradiquer la forêt ? La lumière pulsée qui promet une dépilation
durable à partir de 29€ la séance. Enfin tranquille ! Gambettes et
maillot impec, tous les jours, toute l’année, toute la vie ! Vous en rêvez,
Physiomins le fait !
Offre de rentrée : forfait 3 séances aisselles ou maillot
classique à 59€.
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AGATHE BEAUTY HAIR
TOUS LES STYLES SONT DANS L’AIR
Elle a la prestance d’une African
Queen, elle est Coloriste Visagiste
diplômée, elle est infiniment passionnée par son métier. Elle ? C’est
Blandine, la créatrice du nouveau
salon de coiffure Agathe Beauty Hair,
deuxième du nom après son salon de
Cournon ouvert il y a onze ans. Bienvenue dans le Triangle d’Or.

AGATHE BEAUTY HAIR
11 rue Ernest Renan - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 28 02 84
Mardi au vendredi : 10h-19h
Samedi : 9h-18h
Centre commercial «Les Rives d’Allier»
15 Avenue Edouard Herriot - Cournon d’Auvergne
Tél. : 04 73 68 72 23
Agathe Beauty hair
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hez Agathe Beauty Hair, tous les cheveux
sont bienheureux ! Femme, homme, enfant,
de type européen ou afro, lisses ou crépus,
Blandine et son équipe les chouchouteront avec
la même obsession du client content !
Son kif ? Au-delà des prestations classiques bien
sûr, réaliser les extensions, tissages, lissages
brésiliens ou au tanin et botox capillaire. Vous
n’en pouvez plus de votre tignasse sauvage ?
Vous ne savez pas comment réveiller votre carré
en mode « bad hair day » tous les jours ? Vous
êtes à la bonne adresse ! Vous voilà débarrassée
de ces satanés frisottis, le cheveu renforcé, hydraté, brillant à souhait #nofilter !
Les secrets de fabrication du salon ? Des produits
super efficaces : la gamme Keune, une marque
hollandaise dédiée aux professionnels (Blandine

est ambassadrice de la marque), Avlon, le label
expert du défrisage, Les Secrets de Loly, des cosmétiques naturels pour cheveux crépus, frisés,
bouclés et Balmain pour les extensions.
Les plus tif top ? La possibilité d’acheter un
shampoing créé sur mesure après un diagnostic
selon la sensibilité de votre cheveu. Un espace
isolé pour être coiffée en toute intimité ou pour
la pose de prothèses capillaires (le salon est
agréé Sécurité Sociale). Une offre maquillage de
la marque Milani pour tous types de carnation.
Un corner onglerie dans le salon pour ressortir
parfaite de la pointe des cheveux jusqu'au bout
des ongles.
Sans oublier le lieu lui-même, lumineux et élégant… à l‘image de Blandine.
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+ DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA PERTE DE POIDS
Naturhouse Clermont-Ferrand
37 rue Saint Esprit
04 73 26 22 57

Naturhouse Cournon
24 route du Cendre 63800 Cournon-d’Auvergne
04 73 88 45 41

en Diététique
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Rentrée des kids

ZAPPY RENTRÉE
LES KIDS !
Hey petit, t’as pas envie de retourner à l’école ? On te file une bonne raison de kiffer la rentrée :
une liste des écoles de folie à travers le monde pour te la péter auprès des copains dans la cour de récré.

L’ÉCOLE DES ELFES
REYKJAVIK • ISLANDE
Une école dédiée uniquement à l'étude des
elfes et du peuple caché, une légende locale.
Ça ne déconne pas pour les Islandais : un
quart d'entre eux croirait à l'existence de ces
créatures magiques.

L’ACADÉMIE DES JEDI
SAN FRANCISCO • USA
Fans de Star Wars ? Les Golden Gate Knights
enseignent aux padawans le maniement du
sabre laser et quelques enseignements philosophiques propres à la saga par la méditation.
Tu peux devenir un vrai Jedi !

L’ÉCOLE DU FUTUR
NEW YORK • USA
La Philadelphia School of the Future est une
école financée par Microsoft. Zéro stylo, zéro
cahier, que des tablettes et des ordi ! Une
école 100% digitale gratuite, l’admission se
fait via une loterie.

L’ÉCOLE DE SORCELLERIE
SALEM • USA
Tu rêves d’apprendre par cœur des recettes
de potions, des philtres, faire du quidditch et
combattre Voldemort ? Tu sais où t’inscrire !

L’ÉCOLE DE NINJA
PORTLAND • USA
L’école qui t’apprend à devenir un espion
maître dans l'art du camouflage et du sabotage à la solde de l'Empire Levant.

L’ÉCOLE DES COWBOYS
CALIFORNIE • USA
Pour les amateurs d’élevage et de rodéo ! Au
Deep Spring College, on t’apprend à devenir
un cowboy, un vrai ! Réservé aux garçons !
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Choconuts = saveur chocolat noisettes.
Disponible uniquement dans les espaces McCafé.™ Voir liste sur mcdonalds.fr

DANS VOTRE RESTAURANT DE CLERMONT-FERRAND PARDIEU

Rentrée
Kulture des kids

TOP 14

DES PHÉNOMÈNES COUR DE RÉCRÉ
À chaque époque, son phénomène cour de récré, mode éphémère ou revival
d’un grand classique. Et vous, c’était quoi votre manière de ruiner vos parents ?

Les autocollants Crados, le plus n’importe
quoi. Les crados c’est la traduction
française des « garbage pail kids », des
images autocollantes représentant des
enfants dégueulasses, vraiment dégueulasses, genre vomito ou bouffeurs de
crottes de pif.

L e scoubidou, le plus naze. Archétype de
la culture fluo 80’s, au moins ça coûtait
que dalle et ça occupait, toujours ça de
pris pour les parents.

L es Jojos, le plus vieux comme le
monde. Le revival des osselets, mais en
mode plastoc !

Le yo-yo, le plus difficile. Le yo-yo et son
ancêtre le « bandolore » ont amusé les
gamins depuis le XVIIIe, donc autant dire
que ça date pas d’hier. S’est transformé
plus d’une fois en nunchaku des cours de
récré !

Le tac-tac, le plus bruyant. Parce que
300 gamins qui courent tous les sens
et qui gueulent comme des veaux ça ne
faisait pas assez de bruit comme ça... un
petit malin a eu l’idée d’implanter cette
saloperie de tac tac dans les cours de
récré… bref, cauchemar pour les profs et
les parents les années 70 !
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Les Pogs, le plus 90’s. Époque Chair
de poule, Dragon Ball… on pouvait tout
perdre en une partie !

L es billes, le plus immortel. Un classique
intemporel depuis les années 40 qui
revient tous les cinq ans. Calots, agathes,
œil de bœuf, boulards…des mots transgénérationnels !

Le Tamagotchi, le plus traumatisant.
Cet animal virtuel auquel on s’attache,
dont il faut s’occuper quotidiennement,
finira fatalement par mourir. Les cris et
les larmes des enfants à leur enterrement
raisonnent encore !

L es pin’s, le plus ringard. Eh oui, il y
a une époque pas si lointaine où une
marque, une chaine de TV, un groupe ou
n’importe quoi sur cette foutue planète
qui n’avait pas un pin’s à son effigie, ne
pesait pas un brouzouf sur le marché de
la hype. Les gamins se sont jetés dessus et
moins de 30 sur tes vêtements, on ne te
regardait même pas !

L es cartes Pokémon, le plus stratégique.
Jeux vidéo, dessins animés, tee-shirts et
cartes, les Pokémons ont tout emporté
sur leur passage à la fin des années 90.
Pikachu et consorts ont saigné plus d’un
parent !

Les bracelets Bandz, le plus girly. Des
bracelets de toutes les couleurs, toutes
formes, animaux, objets ou même tête de
Justin Bieber…Tu m’échanges la princesse
contre la guitare ?

Ztringz, le plus emmêlant. Créer des
dessins en entortillant ces immenses
élastiques autours des doigts est certes
ludique et créatif. Mais il suffit d’avoir les
mains moites pour ne pas pouvoir s’en
dépêtrer, l’amputation devient alors la
seule solution.

L es toupies Beyblade, le plus grand coup
marketing. Comment rendre les vieilles
toupies à la mode de nouveau ? Rajoutez
un lanceur, des autocollants dragons,
flammes, ou éclairs, le tout avec une série
animée au scénario aussi creux que celui
pour une pub de yaourt allégé, vous en
écoulerez des milliers d’exemplaires !

L e Handspinner, le plus inutile. A la fois
déstressant mais avec la possibilité de
faire des figures, cet hybride entre une
toupie et une clef de voiture a autant
d’utilité qu’un ticket de carte bleue !
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Mariage

DITES
OUIIIIIIIIIIII !
J-296 ! ZAP vous souffle quelques bons plans dans la région pour vous marier au top. Mais pour vous dépayser
avant votre D Day, petit tour d’horizon des coutumes de mariage à l'étranger (et parfois très étranges !).
BIG BISOUS AU DANEMARK

FROTTEMENT DE NEZ EN NOUVELLE-ZÉLANDE

Chez les Danois, on est prêteur : tous les invités peuvent
embrasser les mariés... sur la bouche ! Dès que l'un
des époux s'absente, sa moitié est donc à la merci des
convives. Et pour se promettre fidélité, le marié fait un
trou dans sa chaussette, afin qu'il ne puisse attirer aucune
femme.

Le bisous esquimaux, vous connaissez ? En NouvelleZélande, se frotter le nez entre famille des mariés,
après avoir dansé et chanté, est une tradition qui signe
l'attachement entre les deux clans. Cette cérémonie a
pour nom le « Te Powhiri ».

CRACHAT BÉNI CHEZ LES MASSAI

En Inde, les futures épouses doivent commencer par se
marier à un arbre si elles veulent s'unir à un homme.
L'arbre est ensuite coupé et la femme peut alors s'unir à
son partenaire. Un moyen d'éloigner les malédictions.

Lors d’un mariage Massai au Kenya, le père de la mariée a
pour habitude de bénir sa fille... en lui crachant sur la tête et
la poitrine. Après quoi, elle peut quitter le village avec son
conjoint.

LE KIDNAPPING À L'AUTRICHIENNE
Mais où est la mariée ? En Autriche, comme en
Roumanie, le kidnapping de la future épouse (souvent
retenue dans une taverne) est l'une des principales
traditions. Le marié doit prouver qu'il est capable de la
retrouver.

LE MOIS DES PLEURS EN CHINE
S'il n'est pas rare d'échapper quelques larmes lors d'un
mariage, en Chine, il s'agit d'une véritable tradition pour
le peuple Tujia. A commencer par la mariée. Celle-ci doit
en effet pleurer pendant une heure tous les jours durant
le mois qui précède son union. Dix jours après, sa mère
la rejoint. Puis c'est au tour de la grand-mère. Enfin, le
jour J, toutes les femmes de la famille doivent pleurer
ensemble. C'est leur manière d'exprimer leur joie. Prévoir
le budget Kleenex sur la wedding list !
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L'UNION À LA NATURE EN INDE

LE GÂTEAU PORTE-BONHEUR
EN GRANDE-BRETAGNE
En Grande-Bretagne, les convives repartent avec une part
du wedding-cake en guise de cadeau. Mais ce geste a une
symbolique d'autant plus importante pour les « single
ladies ». En effet, la tradition veut qu'elles placent le
morceau enfermé dans une petite boîte sous leur oreiller,
en pensant très fort à leur futur mari. Elles devraient
ensuite le voir apparaître dans leur rêve.

DITES AU-REVOIR
AUX TOILETTES À BORNÉO
Pendant les trois jours et nuits qui précèdent le mariage
à Bornéo, les mariés ont pour interdiction d'utiliser la
salle de bain et les WC. Faute de quoi, le malheur s'abat
sur leur union. Pour les aider pendant cette épreuve, les
proches se relaient pour les surveiller.

au Studio 120 b r e
3 &4 o c to

2020

Mariage

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE AU STUDIO 120

ZAPPY WEDDING !

Robe de princesse ou bohème chic ? Château ou grange champêtre ? Buffet
tralala ou foodtruck à la cool ? Or blanc ou or jaune ? Aaaaaaargh ce parcours du
wedding-combattant ! OK, on respire, on se détend… Zap s’occupe de tout et vous
emmène faire un tour au Salon du Mariage au Studio 120.

S

i pour vous le mariage est une première,
ce n’est pas le cas de Magma Créa, qui
organise ce nouveau salon après 12 années
d’expérience au Casino de Royat. Autant
dire que l’équipe est bien rôdée aux petits
fours, taffetas et autre photobooth, et vous
a sélectionné le meilleur des exposants.
Un salon plutôt cocooning dans un esprit
d’échange et de convivialité, pour découvrir
les dernières tendances (on nous souffle
que le naturel/éco-responsable/bohème
est au top du moment …), les infos pratiques, l’organisation de la cérémonie et de
la fête… en un mot, faire de votre wedding
day le plus beau jour de votre vie !
Et comme dans les mariages d’aujourd’hui,
le salon va vous éblouir d’animations !
Pas de défilé mais une présentation nonstop de robes, de costumes, de bouquets au
milieu des visiteurs ! Jamais les futurs mariés n’auront vu d’aussi près les tenues, les
étoffes, les accessoires.
Des ateliers DIY, présentations, conseils, dégustations… des moments d’échange avec
les exposants ou d’autres futurs mariés
dans un espace dédié. Moment convivial
assuré !
La vitribulle… Kezaco ? Un jeu concours
revisité ! Une bulle géante de 4m de diamètre remplie de cadeaux de mariage. Les
futurs mariés qui auront l’estimation la plus
proche remporteront la totalité des lots. Le
super bingo pour les tourtereaux !

À GAGNER

Gagnez

notre
vi tr ib ul le

LES BONUS DU SALON ?
De la restauration made in Auvergne pour
une petite pause gourmande.
Une garderie pour Lilou et Gaspard et des
structures gonflables, pour préparer tranquillou votre jour J.

TOUT LE WEEK-END
• Présentations robes, costumes
et bouquets
• Dégustation de vins et pétillants
• Dégustations réunionnaises
• Maquillage et mise en beauté
• Démonstrations de coiffures
• Confection de bouquets
• Photobooth
• Ateliers DIY et mini-conférences,
programme complet à retrouver
sur le site internet.

spéciale mariage !

Atelie rs D I Y
Atelie rs tenda nce,
cons eils*
Prése ntatio n robes
et costu mes
Anim ations sur stand
Photo booth
Pour vos
bambins !
nt s
G ar de rie en fa
Je ux go nf la bl es

et aussi...

Grand parking
gratuit
Restauration

STUDIO 120 route de Sarlièvre
A75 sortie 3 (dans les 2 sens)

- Face au Zénith -

STUDIO 120
Face au Zenith - Cournon-d’Auvergne
Grand parking gratuit
www.salondumariage.auvergne.com

* détails des ateliers et horaires sur

www.salondumariage-auvergne.com
Organisation
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LA FINE FLEUR
DU MARIAGE

Il sera sur toutes les photos le jour J ! Il sera convoité
par vos amies ! Il sera lui aussi la star de la journée.
Lui, c’est le bouquet de la mariée ! On a réquisitionné
Laurent de L’Or en fleur, pour vous concocter le
bouquet parfait.

V

ous rêvez d’un mariage à la Meghan et Prince Harry ?
Tapis rouge orné de pétales, arches de roses blanches,
cascades de fleurs… confiez lui vos envies les plus folles,
il sera ravi d’exprimer sa créativité. Château de princesse

ou auberge bohême, tables intimes ou banquet sous les
étoiles, Laurent mariera la déco florale à l’ambiance de
votre lieu, avec un coup de cœur pour les créations autour
de chandeliers ou sellettes très stylés.
Côté bouquet, il aura l’œil avisé sur votre morphologie
(pas de cascade géante si vous êtes mini, pas de mini
bouquet rond si vous êtes géante !), le style de robe et de
cérémonie. Sans oublier pour les garçons, la cravate ou la
boutonnière fleurie.
Vive les mariages pour tous, vive les marié.es !

L’OR EN FLEUR
17 rue St Dominique – Clermont-Fd • Tél. : 09 67 82 51 95
Nouveau site marchand : www.lorenfleur.fr

BIJOUTERIE BASTER
UNE ALLIANCE
D’AMOUR
Votre robe de mariée ? Divine ! Votre
lieu de réception ? Sublime ? Le buffet ?
Parfait ! Il ne manque plus que les alliances
pour compléter votre wedding list. Confiez
ce choix à la Bijouterie Baster, spécialiste
de l’alliance à Clermont-Ferrand.

E

ntreprise familiale depuis plus de 30 ans, les histoires
pour la vie, ça les connaît ! Ils sauront parfaitement vous
conseiller parmi un choix de plus de 500 références d’alliances.
L’alliance est la pièce emblématique de votre mariage et
surtout de votre union.
Traditionnel ou résolument design, jonc simple ou ciselé,
anneau tout or ou serti de diamants assorti à votre bague
de fiançailles, en or jaune, blanc, rose, ou gris, platine,
palladium, titane…tout est possible, tout est permis !
Serez-vous plutôt romantique, « tout ce qui brille » ou sans
chichi ?
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Si vous ne trouvez pas votre alliance, la bijouterie vous propose un service fabrication sur mesure : « Elle n’existe pas,
nous la créons » afin de donner vie à vos rêves.
Là, vous pouvez imaginer votre anneau fantasmé, celui qui
scellera votre amour pour toujours !
Offre spéciale mariage : -50% sur la deuxième alliance *

BIJOUTERIE BASTER
25 Rue du 11 Novembre – Clermont-Fd • Tél : 04 73 37 21 02
www.bijouteriebaster.fr
Bijouterie Baster
Du mardi au samedi : 10h à 19h
*conditions en magasin

Mariage

JOUR J

AU PARADIS
« Tu te souviens du mariage de Lisa et
Camille ? Ce lieu de dingue ! »…
Voilà ce que voudriez entendre en souvenir
de votre D Day. Il ne tient qu’à vous de
choisir un lieu waouh, en voici un :
le Château de Bois Rigaud, qui va bluffer
famille et potos !

E

ntre la salle des fêtes glacée et le château
guindé, pas facile de trouver LE lieu de mariage
sympa, accessible, où on peut loger, faire une
fête inoubliable et un after le lendemain original !
Au Château de Bois Rigaud, 35 minutes de
Clermont, à proximité du ravissant village d’Usson,
il y a tout ça ! Une superbe bâtisse qui marie
vieilles pierres et style contemporain, sur un site
idyllique avec une vue à tomber sur les Monts du
Livradois. Le principe ? Profiter de l’intégralité
du domaine, pour le week-end complet, avec
les 2 salles de réception super équipées et
l’hébergement jusqu’à 40 personnes. Belle nuit
étoilée ? Le dîner n’en sera que plus romantique
sous les tentes nomades. Soirée plus frisquette ?

On fait chauffer le dance floor dans la salle voûtée
d’une grange rénovée.
Cerises sur ce lieu d’exception, les jolies surprises
d’une fête bohème bien dans l’air du temps :
la piscine chauffée, le jacuzzi, le terrain de pétanque, le bar à cocktail vintage ou le brunch
un peu secret dans les sous-bois le lendemain.
Vous pouvez cocher la case « Lieu » dans votre interminable wedding-list, c’est fait, il est tout trouvé !

CHÂTEAU DE BOIS RIGAUD
Bois Rigaud - 63490 Usson
Tél. : 07 86 86 71 33
www.chateau-boisrigaud.fr
chateaudeboisrigaud

GÂTEZ VOS INVITÉS !
Votre robe ? Scrutée sous toutes les dentelles.
La déco ? Décortiquée jusqu'au dernier détail.
Le buffet ? Jugé dès la première bouchée.
L'invité est une espèce intraitable !
Pas de panique, on a trouvé comment mettre
tout le monde dans votre poche le Jour J :
offrez-leur les dragées Saudial, elles ont déjà
fait l'unanmité lors de centaines (voire
de milliers) de mariages!

L

e plus dur, croyez-nous, ce sera de choisir ! Parce
que Saudial, c'est LA référence de la dragée depuis
toujours! Au moins depuis sa création en 1989 !
Vous êtes plutôt classique ? Fondez pour les tradi
chocolat ou amande. Vous voulez sortir des sachets
battus ? Craquez pour les dragées caramel au beurre
salé, Speculoossimo, or ou argent, guimauves ou
tendresses aux fruits, olives des garrigues, carrés
de nougatine... il y en a pour tous les goûts et les
budgets !
Côté contenants, un même choix infini : des boites
de tous styles (coup de coeur pour la boîte robe de
mariée ou musique vinyle), des pochons, des boules

transparentes, des pyramides, des mini valises, c'est
votre jour, éclatez-vous !
Et on shoppe où ces bonbons de fou ? Sur le site en
ligne, à la boutique historique de Cournon et à la nouvelle adresse en plein centre-ville rue Saint Genès.
Cerise sur la pièce montée, vous pourrez aussi dénicher chez Saudial de
la déco à prix tout doux : ballons, guirlandes et suspensions,
housses de chaise, serviettes,
menus, chemins de table... le
bon plan pour faire d'une pierre
deux coups !

SAUDIAL
Nouvelle boutique :
3 bis rue Saint Genès
Clermont-Fd
Tél. : 04 43 55 19 34
Lundi au samedi de midi à 19h
Boutique Cournon :
18 Avenue d'Aubière
Cournon-d'Auvergne
Tél. : 04 73 69 96 28
www.saudial.fr
Confiserie Saudial
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Kulture

DEUX CRÉATIONS MONDIALES

Société en chantier

Le Lac des Cygnes

STEFAN KAEGI (RE)TRANSFORME
LE THÉÂTRE EN CHANTIER

ANGELIN PRELJOCAJ CRÉE LE LAC DES CYGNES
À CLERMONT-FERRAND

Immersion dans un chantier scénographié pour un théâtre
documentaire ludique et participatif.
À peine inaugurée, voilà que la salle de L’Horizon se trouve
(re)transformée en chantier pour un spectacle immersif et
déambulatoire. Le public, réparti en petits groupes, devient
acteur-constructeur. Il transporte des briques, assiste aux réunions, auditionne l’architecte. Dans ce théâtre documentaire,
le metteur en scène suisse Stefan Kaegi nous invite à observer les chantiers de construction comme des microcosmes qui
contiennent tous les enjeux de notre société. Une expérience
interactive en prise totale avec le réel.

Le chorégraphe star crée l’évènement danse de la rentrée en
proposant sa version d’une œuvre essentielle du patrimoine
de la danse classique, dont les premières représentations auront lieu à La Comédie en ouverture de saison.
Interprété par un ballet de 27 danseurs et transformé en
fable écologique, il en fait une ode à la préservation des espèces. Lors de sa venue, Angelin Preljocaj partagera l'intimité
de son ballet en proposant une répétition ouverte au public
(14 octobre sur inscription) et une rencontre en bord de plateau
(9 octobre).
Le Lac des cygnes • Ballet Preljocaj • du 7 au 14 octobre •
salle de L’Horizon

Société en chantier • Stefan Kaegi/Rimini Protokoll • du 25
septembre au 1er octobre • salle de L’Horizon

ILS ARRIVENT CET AUTOMNE PINA BAUSCH, MAUD LEFEBVRE, B’ROCK ORCHESTRA, JOHANNY BERT,…

ABONNEZ-VOUS !

Toute la programmation et billetterie en ligne sur lacomediedeclermont.com
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EN OUVERTURE DU THÉÂTRE DE LA COMÉDIE

Kulture

2 septembre

LES GRANDES
TABLES DE
LA COMÉDIE

LE CAFÉ-RESTAURANT DU THÉÂTRE
ACCESSIBLE 7/7 JOURS
Avec son théâtre, La Comédie
se dote non seulement d’un
café-restaurant ouvert tous
les jours mais également d’un
nouvel espace de convivialité
et de complicité traversé par de
multiples propositions culinaires
et artistiques.
Aventure culturelle hors norme à
Marseille, Les Grandes tables arrivent
à Clermont-Ferrand.
Plus qu’un restaurant, Les Grandes
tables est le lieu d’expérimentation et
de création qui – en plus d’une carte
accessible, généreuse et savoureuse
qui favorise le terroir et les circuits
courts – proposent régulièrement des
rendez-vous pour tous les curieux en
matière culinaire.
Prendre un café le matin, déjeuner
entre amis ou collègues, réviser ou
travailler, se détendre en terrasse ou
au chaud, dîner en famille, participer
à un atelier, se retrouver avant ou
après les spectacles, le café-restaurant se place au centre de la nouvelle
dynamique du quartier des Salins.
Artistes, spectateurs, habitants du
quartier ou de la ville, touristes ou
curieux de passage, étudiants, familles… tout le monde pourra dès
septembre partager les (grandes)
tables de La Comédie.

ouverture
des abonnements

LES MARCHÉS
DE LA COMÉDIE

5 septembre

Faire ses courses, partager,
échanger, manger et se cultiver !
Un nouveau rendez-vous
mensuel conçu avec Éric Roux,
journaliste culinaire, pour faire
connaissance avec ceux qui
cultivent notre alimentation.

ouverture
de la billetterie à l’unité
et du café-restaurant
Les Grandes Tables de La Comédie

Chaque mois, un nouveau thème et
au programme : rencontres, conférences, ateliers à destination des familles, sensibilisation au recyclage et
au gaspillage, cours de cuisine, documentaires, repas et musique…
La Comédie et Les Grandes tables font
leur marché tous les deuxièmes lundis du mois de 17:00 à 20:00 dans le
hall des Pas perdus du théâtre.

14 septembre

1 marché nocturne
mensuel
er

hall des Pas perdus de 17:00 à 20:00

19 & 20 septembre

journées européennes
du patrimoine

Premier marché lundi 14 septembre
Cuisiner fait patrimoine et
matrimoine

visites du théâtre

À LA DÉCOUVERTE
DU THÉÂTRE

25 septembre

création mondiale
Société en chantier
Stefan Kaegi / Rimini Protokoll

Dans le cadre de journées du patrimoine les 19 et 20 septembre, entrez
pour la première fois dans le théâtre
conçu par l’architecte portugais
Eduardo Souto de Moura lors de
visites libres ou guidées. Les visites
se poursuivront tout au long de l’automne à partir du 10 octobre.

7 octobre

création mondiale
Le Lac des cygnes
Angelin Preljocaj

• Visites sur inscription auprès de l’office de
tourisme métropolitaine
• 04 73 98 65 00
• www.clermontauvergnetourisme.com

à partir du 10 octobre

visites guidées
du théâtre

réservation à partir du 28 septembre
auprès de l’office de tourisme métropolitain

w w w. l a c o m e d i e d e c l e r m o n t . c o m
newsletter facebook instagram twitter
billetterie@lacomediedeclermont.com
t. 04 43 55 43 43 #ComedieClermont
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Ci-dessus

DU 19 SEPTEMBRE 2020 AU 10 JANVIER 2021
AU FRAC AUVERGNE

LE MAUVAIS ŒIL

"L’idée de cette exposition est née il y a presque
un an et sa conception a débuté il y a plusieurs
mois, bien avant que ne se déclare la pandémie de
COVID-19. La question s’est posée de maintenir ou
non cette exposition telle qu’elle avait été imaginée,
par crainte que l’on puisse y voir une tentative de
récupération d’événements récents et sensibles. Le
thème même de l’exposition, à la fois fondé sur la
figure féminine de l’oracle et sur la prédiction et les
signes d’un effondrement global, devait nous obliger à cette interrogation.
Elle ne sera sans doute pas perçue comme elle
l’aurait été quelques mois auparavant, si les événements mondiaux récents n’avaient pas eu lieu. Ne
pouvant être soupçonnés du moindre opportunisme
et arguant du fait qu’il soit – à l’inverse – difficile de
ne pas tenir compte de la réalité de cette période
sombre, nous avons choisi de conserver ce projet,
tel qu’il avait été conçu à l’origine, considérant aussi que les œuvres qu’il réunit constituent pour certaines les témoignages et les signes d’une prise de
conscience générale et vitale qu’il nous faut développer dans les années futures.
Avec son film The Evil Eye ("le mauvais œil"),
Clément Cogitore s’est vu décerner en 2018 le prestigieux Prix Marcel Duchamp par le Centre Pompidou,
obtenu avec le concours du FRAC Auvergne qui fut
chargé de défendre sa candidature. Cette collaboration féconde entre notre institution et l’artiste per66 •

#195

Clément COGITORE - The Evil
Eye - 2018 - Vidéo - 14 min Collection FRAC Auvergne Acquisition en 2019

Ci-dessous

Elly STRIK - Beaucoup de
fleurs - 2003 - Huile, laque,
feutre sur papier - 240x160
cm - Acquisition en 2006

met désormais au film de figurer dans notre collection, faisant suite à l’acquisition, en 2017, des Indes
Galantes.
The Evil Eye est ici placé au cœur de l’exposition,
sa bande-son traversant tous les espaces, dans un
dialogue avec les autres œuvres, telle une litanie
présageant l’avènement d’une inéluctable fin du
monde. Élégie poignante empruntant autant aux
grands mythes qu’aux méthodes de manipulation
des foules les plus éprouvées par la publicité comme
par la propagande, The Evil Eye en appelle aux figures anciennes de la sorcière et de l’oracle pour
éclairer notre époque d’une lumière prémonitoire
et funeste.
Le mauvais œil, figure archaïque de l’anathème,
trouve dans cette exposition ses déclinaisons les
plus diverses. Puisant dans les représentations enracinées dans la croyance et le mythe, le mauvais œil
se manifeste aussi par l’évocation de grandes tragédies historiques – dévastation guerrière ou désastre
économique, effondrement des Twin Towers, haine
raciale – et par l’omniprésence de figures féminines
énigmatiques, prophétiques ou menaçantes qui,
telles les trois Parques de la mythologie romaine,
semblent tisser les fils d’une destinée fatale."

JEAN-CHARLES VERGNE
Directeur du FRAC Auvergne
Commissaire de l’exposition
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THÉÂTRE DE CHÂTEL-GUYON

UNE SAISON 2020-2021
AU FIL DES MOTS

2020-2021

La 6ème saison du Théâtre de Châtel-Guyon met à l'honneur
l’expression, qu'elle soit littéraire, musicale ou théâtrale. Elle nous fera
passer du rire aux larmes, à travers des récits, de vie, de rencontres et
de découvertes. Une saison qui se déroulera au fil des mots. Petit tour
de piste de la programmation.
DE LA MUSIQUE
Cette saison offre de jolis rendez-vous avec des
chanteurs à texte servis
par des voix de velours.
L’allemande Ayo ouvrira
la saison en novembre
suivie d’Alex Beaupain en
décembre. L’année 2021
Ayo commencera magnifiquement avec Maxime Le
Forestier, dans son sillage, Miossec
en avril et le dernier rendez-vous
musical nous viendra des îles du
Pacifique avec Ziia.

DES SEULS EN SCÈNE
L’humour sera bien sûr au rendez-vous de cette saison avec Jacques
Mailhot qui ouvrira le bal avant de
laisser la scène à de jeunes humoristes comme Sandrine Sarroche ou
Bérengère Krief.
A découvrir aussi, les pépites drôles,
émouvantes et talentueuses que
sont Michael Hirsch et Pierre Martin.
Enfin, Lorànt Deutsch nous invite à
voyager sur les traces de cette langue
française qui s’écrit et se parle au fil
de son histoire dans « Romanesque ».

Le 24 mars à 19h, la conférencière
Christine Girodias-Majeune nous
propose de découvrir les liens que
l’écrivain a tissés avec l’Auvergne, ses
stations thermales, ses personnages
et particulièrement Châtel-Guyon.
Troisième
rendez-vous
avec
Maupassant, le samedi 29 mai à
20h30, la Cie Elvis Alatac nous présentera le samedi 29 mai à 20h30.
Première neige, Winter is coming,
une fable autour de Première neige,
nouvelle que l'auteur fit paraître en
1883.

10 octobre 20h30
Bérengère Krief
Humour

UN AUTOMNE DE RATTRAPAGE

18 novembre 20h30
Ayo

En septembre et octobre, le Théâtre
accueillera les spectacles de la saison
2019-2020 qui n’ont pu avoir lieu en
raison de la crise sanitaire. Le Théâtre
retrouvera le public après 6 mois de
fermeture avec une pièce complètement loufoque qui se joue des grands
rôles de la littérature avec la Cie des
Mauvais élèves, sur une mise en
scène de Shirley et Dino le mercredi
9 septembre.

Concert

27 novembre 20h30
Lorànt Deutsch

MAUPASSANT À L'HONNEUR
La ville qui a inspiré « Mont-Oriol » ne
pouvait passer à côté d’un hommage
à l’écrivain, ce sera chose faite cette
année avec trois rendez-vous autour
de l’œuvre de Guy de Maupassant.
Le premier roman de Maupassant,
« Une vie » narre la vie d’une
femme mal mariée, subissant son
destin. Dans la bouche de l’actrice
Clémentine Célarié, seule en scène,
le texte trouve toute sa modernité.
Une performance bouleversante à
voir le vendredi 4 décembre 2020 à
20h30.

"Romanesque"

4 décembre 20h30
Clémentine Célarié

Alex Beaupain

"Une Vie" de Maupassant

theatre.chatel-guyon.fr

La billetterie en ligne et les places à l’unité seront disponibles dès le 14 septembre. Compte tenu
de la crise sanitaire en cours, tous les spectacles seront en placement libre.
04 73 64 28 82 – www.theatre.chatel-guyon.fr
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Tim Dup

AU SÉMAPHORE DE CÉBAZAT

SAISON #23

RETROUVEZ TOUTE
LA PROGRAMMATION SUR :
WWW.SEMAPHORE-CEBAZAT.FR

2020-2021

Après une saison 19/20 écourtée pour cause
de virus pas sympathique, le Sémaphore
revient avec une programmation 20/21 qui
devrait ravir les plus exigeants. Espérant
que Monsieur Covid ne jouera pas les
trouble-fête, Zap vous donne les rendez-vous
incontournables jusqu'à la fin de l'année.

Miossec

Oldelaf

P

CHANSON
DANSE

etite nouveauté circonstancielle, cette année la saison démarrera le 6 novembre avec
Sémaphore en chanson et le concert de Jeanne
Added. Après ce classieux concert d'ouverture on
pourra y applaudir entre autres Oldelaf, Miossec,
Pomme, Yael Naim, Tim Dup, Barbara Pravi et
les incontournables Rencontres Matthieu-Côte.
Pour la 21ème édition du Festival, quelques changements : les concerts de 18 h et 21 h se dérouleront dans la grande salle et seront suivis d’un after
dans le hall pour finir la soirée ensemble.
Après Sémaphore en chanson, le jeudi 26
novembre les compagnies DK59 et Casus Circus
nous présenteront leur spectacle Si'i, qui signifie
« élévation » en Samoan. Un terme qui prend
tout son sens pour cette nouvelle création
franco-australienne qui allie cirque et danse
dans un spectacle à l’acrobatique délicatesse. Le
1er décembre, à 18h30, Martin Luminet, grand
gagnant des Rencontres Matthieu-Côte 2019,
investira la scène pour nous conter ses histoires
qui fabriquent de la beauté avec quelques
souffrances. Les 8 et 9 décembre la compagnie
hongroise de cirque contemporain Recirquel nous
ensorcèlera avec My Land, un spectacle magique
d'une beauté à couper le souffle qui exprime le
lien éternel entre l’homme et la Terre- Mère dans
un espace empli d’illusions. On terminera l'année
2020 avec le sourire (enfin!) le 15 décembre
grâce à Maria Dolores y Habibi Starlight une
épopée romanesque et hilarante autour de la
Méditerranée en compagnie de la star andalouse
Maria Dolores accompagnée des meilleurs,
l’orchestre Habibi Starlight. Avec un répertoire
plus imbibé qu’un loukoum, l’excentrique Diva
nous emmène dans un périple culturel savoureux
et burlesque.

| THÉÂTRE | MUSIQUE
| CIRQUE | FESTIVAL

ON VOUS ATTEND AUSSI
SUR NOS RÉSEAUX !

Jeanne Added

My Land

Martin Luminet

Maria Dolores

68 •

#195

Kulture

SAISON 2020/2021 À LA COLOC’ DE LA CULTURE DE COURNON

CHANGEONS D’AIR !
Attendu depuis longtemps, le temps de retourner au spectacle est enfin arrivé!
Impatiente de vous retrouver La Coloc' de la culture de Cournon vous a concocté
une saison 2020/2021 à l'éclectisme réjouissant.

E

n préambule soyez rassuré,
en cette période étrange la
Coloc’ saura vous accueillir dans la
subtile mesure qui nous fait proche
et suffisamment à bonne distance
pour se nourrir de conférences théâtrales, de spectacles
jeune et tout public, de paroles et de mouvements qui
nous émeuvent sur la diversité du monde et ses transformations.
La saison 2020/2021 s'ouvrira avec la compagnie
associée, Traversant 3, qui présentera sa nouvelle création
cinémarionnettique Même les lions, un conte qui au travers
de Victor et Adèle, lui trop petit, elle trop grande, explore
cette période ingrate pour beaucoup d’entre nous, l’entrée
dans l’adolescence, ce moment où les corps changent, où
le regard des autres devient le seul moyen de se définir.
Reconnue scène conventionnée d'intérêt national art,
enfance, jeunesse, la Coloc’ propose cette année, en plus
de l’incontournable Festival Puy-de-Mômes (du mardi 6 au
jeudi 15 avril 2021), plusieurs spectacles jeune public : Toi
& moi dix doigts, Polar, Le Voyage de Roméo, etc.

Au cours de la saison, vous aurez trois rendez-vous avec
Frédéric Ferrer (Cie Vertical Détour), deux conférences
théâtralisées Wow ! et De la morue et un spectacle
Borderline(s) investigation #1, mélangeant humour et
sciences, pour comprendre les effets de la mondialisation
sur notre écosystème.
Le théâtre et la danse nous parleront aussi d’identité et
de lutte avec S'engager Génération Woyzeck de la Cie
Ariadne, et Cellule de la danseuse/chorégraphe Nach.
Le cirque sera également à l’honneur avec deux spectacles
détonants L’Homme canon et Boutelis. Ce dernier
spectacle est reporté de la saison dernière tout comme Pas
pleurer adapté du très beau roman de Lydie Salvayre (Prix
Goncourt 2014). La saison se terminera en musique avec
l’Orchestre Symphonique des Dômes et Thomas Fersen
qui nous invitera à ses 30 ans de carrière avec des fables
musicales.
Enfin, tout au long de la saison, vous pourrez rencontrer des
artistes en résidence. Ce sont eux qui plantent aujourd’hui,
les graines des créations de demain.
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Service communication Ville de Cournon-d’Auvergne
N° de licences d’entrepreneur de spectacles : 1-107-82-37 ; 3-107-82-40

PROGRAMMATION
COMPLÈTE ET
EXTRAITS VIDÉOS
DES SPECTACLES
SUR :
www.cournon-auvergne.
fr/Culture-et-patrimoine/
La-Coloc-de-la-culture
Ouverture de la billetterie le 4 septembre 2020

Photo : Opéra Guillaume Tell ©Les Monts du Reuil
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LIBRE !
« 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
saison du Centre lyrique Clermont
Auvergne devenu cette année le Clermont
Auvergne Opéra, tentera de répondre
grâce à 7 opéras dont Guillaume Tell
et Lucia di Lammermoor, 1 Concours
International de Chant qui se tiendra pour
la première fois à Vichy et à ClermontFerrand, 1 récital Grande Voix avec Anita
Rachvelishvili, 3 concerts dont le Stabat
Mater de Pergolèse à l’Eglise Saint-Genès,
1 spectacle famille, 1 exposition itinérante,
4 coproductions lyriques en tournée
en France... et de nombreuses actions
culturelles gratuites dans les quartiers !
Toute la programmation est à découvrir
sur le tout nouveau site internet.

OÙ PRENDRE SES PLACES ?
• S ur 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
Tél. : 04 73 29 23 44
contact@clermont-auvergne-opera.com
www.clermont-auvergne-opera.com
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SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 AU
THÉÂTRE DU CASINO À ROYAT

CHAMALIÈRES
Ville de

SALON DU LIVRE
DE ROYAT-CHAMALIÈRES #8

8

e

SALON du LIVRE

ROYAT - CHAMALIÈRES

J

ean-Christophe Ruffin, académicien et lauréat du prix
Goncourt pour Rouge Brésil sera le parrain de cette 8ème
édition. Il viendra présenter Le Flambeur de la Caspienne,
troisième opus de sa série Les énigmes d’Aurel le Consul
(éd. Flammarion). Il sera entouré d’une soixantaine d’auteurs·trices, au lieu de 100 habituellement. Une décision
qui permettra de garantir une bonne circulation dans les allées du Salon.
Romans, documents, essais, biographies, littérature régionale,
jeunesse, polars et BD... Le public pourra rencontrer ses
plumes préférées, le plateau sera éclectique et les propositions
diverses. Des auteurs·trices de la rentrée littéraire 2020 et bien d’autres
remarqué·e·s cette année seront présent·e·s. Parmi eux·elles Chloé Verlhac,
Sophie de Villenoisy, Pauline Clavière, Maud Simonnot, Yvan Amar, Zoe
Brisby, mais aussi Ariane Bois, Adeline Fleury, Laurent Seyer et Fabienne
Périneau. Sans oublier nos belles signatures régionales, comme Antonin
Malroux. Claude Cancès et Michel Guérin raviront les amateurs·trices de
récits policiers. Quant au jeune public, il trouvera son bonheur avec Arthur
Ténor et Calouan.
Le Prix Jean-Anglade du premier roman 2020, attribué à Antonin Sabot
pour Nous sommes les chardons, sera remis lors du Salon, et des rencontres,
débats et conférences seront aussi proposées tout au long du week- end.

34
&

O C TO B R E 2 0 2 0
Théâtre du Casino

Pascal Ito © Flammarion

Photo : Pascal Ito ©Flammarion

Rendu longtemps incertaine par le contexte sanitaire, la huitième
édition du Salon du Livre de Royat-Chamalières aura finalement
bien lieu les 3 et 4 octobre prochains au Théâtre du Casino à
Royat. Une très bonne nouvelle pour les aficionados de lecture
et de beaux écrits.

PARRAINÉ PAR :
Jean-Christophe RUFIN

INFOS PRATIQUES
Samedi 3 octobre : 14h30-19h00.
Dimanche 4 octobre 10h00-18h00.
www.livre-royat-chamalieres.com

• 60 AUTEURS
• Rencontres

Ci-dessus,
de gauche à droite :

Chloé Verlhac
Sophie de Villenoisy
Pauline Clavière
Yvan Amar

DES MESURES SANITAIRES EXCEPTIONNELLES
Considérant la circulation du virus COVID-19 et souhaitant tout mettre en
œuvre pour garantir la sécurité des écrivain·e·s, du public et des partenaires
du Salon, l’association A Lire Des Auteurs, soutenue par les maires de Royat
et Chamalières, a investi dans plusieurs équipements. De l’entrée à la sortie
du salon, le parcours sera tracé, afin d’éviter les croisements. Des bornes
de distribution de gel hydroalcoolique seront réparties sur l’ensemble du
parcours. Toute personne entrante devra y avoir recours. Le port du masque
sera obligatoire et conditionnera l’accès au salon.
#195• 71

Conférences - Débats
Tables rondes...
• Espace JEUNESSE,
B.D.

ENTRÉE GRATUITE

tour de l’horloge / issoire

Kulture

JUSQU'AU 29 NOVEMBRE 2020
À LA TOUR DE L'HORLOGE À ISSOIRE

N

EXPOSITIO

ARBRE

DES RACINES ET DES SENS
Il nous fascine depuis des siècles. Organisme vivant et
monumental, fixé au sol par ses racines, immobile, sans fuite
possible, l'arbre traverse les saisons, immuable. Cette belle
exposition nous propose de comprendre ce qu’est un arbre,
comment il se construit, se nourrit et se reproduit.

L

'arbre nous impressionne par son architecture, sa hauteur, l’envergure
de son houppier, la circonférence de son tronc, sa masse de bois... Il
surprend encore par ses capacités à adapter son fonctionnement à chaque
saison. Il étonne toujours par sa longévité et sa résistance, traversant les
siècles pour les plus endurants, tout en grandissant chaque année un peu
plus.
Cette exposition, qui présente entre autres choses le travail de Catherine
Lenne, enseignante-chercheuse en physiologie végétale à l'Université
Clermont-Auvergne propose de comprendre ce qu’est un arbre, comment
il se construit, se nourrit, se reproduit et comment il vit chaque saison.
Accessible à tous, elle est à la fois une exposition photographique pour
admirer et une exposition scientifique pour comprendre et apprendre ce
qu’est un arbre et comment il vit. Ludique et interactive, elle invite à découvrir les 1001 secrets de ces êtres vivants, si remarquablement sensibles,
en passant de l’ombre fondamentale de leurs racines à la lumière brûlante
des menaces qui pèsent aujourd’hui encore sur leurs cimes. Le promeneur
qui sommeille en nous ne pourra plus jamais regarder les arbres comme
avant...

9 juin
AU 29 novembre
du

2020
ENTRÉE GRATUITE

TOUR
DE L’HORLOGE

THÉMATIQUES DE L'EXPOSITION :
• La communication entre les arbres et avec
leur environnement.
• Arbre et santé : se soigner
grâce aux arbres.
• L’âge des arbres : la
dendrochronologie, une
mémoire précieuse pour la
science.
• Actualité
environnementale : climat,
déforestation, protection.
• L’arbre dans la ville.
• Les arbres remarquables.
• Arbres et croyances :
contes, légendes et
spiritualité.
• Les utilisations du bois : le
bois dans notre quotidien.

4, rue du Ponteil
63500 ISSOIRE
Tél. : 04 73 89 07 70

tour.horloge-issoire@wanadoo.fr

tour-horloge.issoire.fr
Tour de l’Horloge Issoire (63)

Direction de l’Action Culturelle
Pôle Arts & Patrimoine

TOUR DE L’HORLOGE
4, rue du Ponteil - 63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 07 70
tour.horloge-issoire@wanadoo.fr
Tout public Entrée libre et gratuite.
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17h + 19h

26/09/20

20h30

Ouverture de saison : Peyo

8/10/20

20h30

Gauvain Sers,
Les Oubliés Tour

©Photo Lot

Animatis

Animatis

Une Vie

Fafapunk

Animatis

1ère partie : Frédéric Bobin

14/10/20
Animatis

SAISON CULTURELLE
2020-2021
À ISSOIRE

7/11/20
Animatis

14/11/20
Animatis

20h30

Fafapunk

Saison culturelle départementale
« Les Automnales »

16h

Ma famille en papier
Cie Minibus

20h30

Debout sur le Zinc
chante Vian

COMPLET
COMPLET

20/11/20

20h30

Lodka - Les Semianyki

24/11/20

20h30

Bienvenue dans l’espèce
humaine - C L’Abreuvoir

Animatis
Animatis

Contre vents et virus la culture reprend ses droits à Issoire avec une
nouvelle programmation réjouissante. Petite présentation entre amis
de la première moitié de cette saison 2020-2021..

Ouverture de saison :
Deux secondes

26/09/20

3/12/20
Animatis

ie

20h30

Une Vie,
avec Clémentine Célarié

D’après le roman de Guy de Maupassant

12/01/21

20h30

16/01/21

16h

Animatis

L

a soirée d'ouverture le 26 septembre accueillera à Animatis
la Cie du Petit Monsieur et son spectacle Deux secondes à 17h
et 19 h avant de laisser la place au groupe Peyo pour un concert
à 20h30. Gauvain Sers viendra nous bercer au son de son second album Les Oubliés le 8 octobre. Le 14 octobre la pop urbaine matinée de hip hop de Fafapunk fera tanguer Animatis.
Place aux petits le 7 novembre avec la poésie et l'humour de
Ma famille en papier de la Cie Minibus qui chantera cette enfance précieuse qui nous construit et nous accompagne tout au
long de la vie, de l’âge tendre au troisième âge.
Samedi 14 novembre Debout sur le Zinc viendra chanter Vian...
spectacle déjà complet, tout comme Lodka des Semianyki le 20
novembre. Désolé pour les retardataires.
Nous terminerons cette année 2020 avec Clémentine Célarié
qui, seule en scène jouera Une vie d'après le roman de Guy de
Maupassant qui nous conte l’histoire de Jeanne : une vie parmi
d’autres. Avec toutes les découvertes, les joies, les plaisirs, les
désillusions, et les souffrances que cela comporte. Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une.

Animatis

Caroline Vigneaux
croque la pomme
Journal secret
du Petit Poucet

Les Ateliers du Capricorne

2/02/21

20h30

6/02/21

16h

Animatis

Le Strapontin

26/02/21
Animatis

5/03/21
Animatis

20h30

Hûllymën - Le Petit Théâtre Dakôté
H m-C

ie

Aurélia Chauveau

Carmen Flamenco

Association Alhambra - Cie Flamenco Vivo

20h30

Johan Padan, à la découverte
des Amériques
Théâtre du Motif

20/03/21
Animatis

16h

Cie Entre eux deux rives

23/03/21

20h30

La machine de Turing

3/04/21

20h30

Les Virtuoses

Animatis
Animatis

10/04/21

Le Strapontin

16h

Le voyage de Roméo
Cie Wejna

Ouverture de la billetterie : lundi 7 septembre 2020.
30/04/21

20h30

La Mossà et Lalala Napoli

6/05/21

20h30

inTarsi - C

28/05/21

20h30

Comme John et Hélène Piris

Animatis
Animatis

Gauvain Sers

La fenêtre

Animatis

ie

de cirque ‘eia’

Report saison 19/20

Jeune public

Contactez-nous 04 73 89 71 52 • reservations.spectacles@issoire.fr

@ SaisonculturelleIssoire
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Quand les ânes voleront

Relire Aragon

Boys don't Cry

Gauvain Sers

© Frank Loriou

© Sebastien Isaia
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Bérangère Krief

LA SAISON 2020-2021 À THIERS

UN ALLER POUR ESPACE
Après une longue pause, la vie va reprendre à la salle Espace
de Thiers. L’espoir de pouvoir voyager, s’émerveiller et rêver
va renaître dans le respect des règles sanitaires édictées par le
gouvernement. Au programme 21 destinations artistiques et de
nombreuses belles autres rencontres.

P

our oublier un temps l'ambiance
anxiogène qui marque cette année 2020 l’humoriste Bérangère
Krief lancera la saison dans un
éclat de rire avec le 9 octobre son
nouveau spectacle : Amour. Bonne
humeur qui se prolongera le 6 novembre grâce à une autre étoile de
l’humour : Marc-Antoine Le Bret.
La danse sera à l’honneur avec un
weekend dédié à la culture hip-hop
et urbaine le 13 et 14 novembre
animé par la compagnie Supreme
Legacy, et la venue le 3 avril 2021
de la compagnie d’Hervé Koubi
pour son spectacle Boys Don't Cry.
Côté musique, on pourra écouter
les cordes frottées d’un violon pour
le concert du nouvel an, le chant
d’une voix lactée, celle de Gauvin
Sers le 26 mars 2021 ou encore les
accords de guitare de la légende de
Montmartre le 16 mars. Les comédiennes et comédiens de la pièce
de théâtre Quelle famille ! investiront la scène d’Espace le 24 janvier
pour les mordus de théâtre. Florent

Marchet & Patrick Mille clôtureront la saison le 28 mai avec Relire
Aragon pour une belle expérience
musicale, théâtrale et littéraire autour de l'oeuvre d'Aragon.
Les enfants ne sont pas oubliés
avec la programmation de la saison
culturelle itinérante jeune public les
Jeunes Pousses, qui proposera six
spectacles : Pour aller où ? De la Cie
K-Bestan le 3 octobre, Petite forêt
de la Cie Lilaho le 18 novembre,
Ma famille en papier de Minibus le
20 janvier, L'Étonnant voyage de
la Cie Le souffleur d'histoires le 3
février, La fenêtre par la Cie Entre
deux rives le 10 mars, et Quand les
ânes voleront de la Cie Blabla productions le 7 avril.
Acteurs essentiels de la vie culturelle de la cité, les associations
thiernoises proposeront tout au
long de l'année des conférences,
des concerts et des spectacles.

HALL D’ESPACE
Place Saint-Exupéry - Thiers
Tél. : 04 73 80 35 35
ville-thiers.fr/espace/
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JEUDI 1ER OCTOBRE 2020
À LA PUCE A L’OREILLE - RIOM

OFF DU FESTIVAL JAZZ EN TÊTE
DARRYL HALL TRIO FEATURING SOPHIE ALOUR
En Off de l'excellent festival Jazz en Tête La Puce à l'Oreille accueillera
le trio du contrebassiste Darryl Hall avec la saxophoniste Sophie Alour
en special guest. Ça va swinguer !
En février 2020 « Le Monde » titrait : « Darryl Hall, le gentleman du swing » et
le journal de développer : « Darryl Hall, la cinquantaine aux airs d’adolescence,
enveloppe sa contrebasse avec classe, élégance, impeccable sur la justesse et le
tempo, ce sourire radieux quand il joue, l’hypothèse du bonheur … Contrebassiste
des plus sollicités – il a joué et enregistré avec toute la planète du jazz. De Betty
Carter à Archie Shepp, on le sait, mais aussi avec des artistes plus rares comme
Mary Stallings... Et Darryl Hall s’explique : « C’est une façon de remettre au-devant de la scène cet élément essentiel du jazz trop négligé qu’est le swing : joué
à un bon niveau, il est tout aussi moderne que des concepts non swingants. »
Excellente nouvelle ! »

© Pierre Vignaux

A l’âge de 19 ans, Sophie Alour troque la si féminine clarinette pour le viril saxophone ténor, et bientôt la clarinette basse (transgenre). Elle se lance au début
des années 2000 avec l’organiste Rhoda Scott, les frères Belmondo, Christophe
Dal Sasso et, dès 2005, signe ses propres albums. Depuis, de récompenses en
succès marquants (aux côtés d’Aldo Romano, Laurent Coq, Wynton Marsalis,
Leon Parker), elle s’est imposée comme une musicienne respectueuse de la
grande tradition et avide de métissages, comme en témoigne son dernier album ‘Joy’.
Le jeune percussionniste antillais Jean-Emmanuel Fatna est reconnu dans la
World Music (Yan Cléry, Sonny Troupé, etc. ), mais ses qualités de batteur de
jazz s’imposent déjà ; après deux années passées à New-York auprès de Tommy
Campbell ou de Winnard Happer, son jeu incarne profondément le pouvoir du
tambour et l’énergie sans fin de l’incantation.
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FILMS DU MOIS
LA DARONNE
Date de sortie 9 septembre 2020
De Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants
n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le
couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal
est surnommée par ses collègues policiers "La Daronne".
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LE BONHEUR DES UNS...

UN SOUPÇON D'AMOUR

ROCKS

Date de sortie 9 septembre 2020
De Daniel Cohen
Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo,
Florence Foresti

Date de sortie 9 septembre 2020
De Paul Vecchiali
Avec Marianne Basler, Fabienne Babe,
Jean-Philippe Puymartin

Date de sortie 8 janvier
De Sarah Gavron
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D'angelou
Osei Kissiedu

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux
couples d’amis de longue date. Le mari
macho, la copine un peu grande-gueule,
chacun occupe sa place dans le
groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le
jour où Léa, la plus discrète d’entre eux,
leur apprend qu’elle écrit un roman, qui
devient un best-seller.

Geneviève Garland, une célèbre comédienne, répète « Andromaque » de Racine,
avec pour partenaire, son mari André. Elle
ressent un malaise profond à interpréter ce
personnage et cède son rôle à son amie
Isabelle qui est aussi la maîtresse de son
époux. Geneviève s’en va avec son fils
malade dans son village natal.

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et
son petit frère. Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie
s’organise avec l’aide de ses meilleures
amies. Rocks va devoir tout mettre en
oeuvre pour échapper aux services sociaux.
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THE KING'S MAN :
PREMIÈRE MISSION
Date de sortie 16 septembre 2020
De Matthew Vaughn
Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton,
Rhys Ifans
Lorsque les pires tyrans et génies criminels
de l’Histoire se réunissent pour planifier
l’élimination de millions d’innocents, un
homme se lance dans une course contre la
montre pour contrecarrer leurs plans.
Découvrez les origines de la toute première
agence de renseignement indépendante.

AFRICA MIA

LUX ÆTERNA

Date de sortie 16 septembre 2020
De Richard Minier, Edouard Salier
Avec Boncana Maïga

Date de sortie 23 septembre 2020
De Gaspar Noé
Avec Béatrice Dalle, Charlotte Gainsbourg, Félix Maritaud

C'est une histoire qui commence en pleine
guerre froide, en 1964, quand dix musiciens maliens débarquent dans la Havane
de Castro pour y étudier la musique. En
brassant les sonorités ils deviennent le premier groupe afro-cubain de l'histoire : les
Maravillas de Mali. Cinquante ans plus
tard, le projet fou est de reformer ce groupe
de légende !

Charlotte Gainsbourg accepte de jouer une
sorcière jetée au bûcher dans le premier
film réalisé par Beatrice Dalle. Or l’organisation anarchique, les problèmes techniques et les dérapages psychotiques
plongent peu à peu le tournage dans un
chaos de pure lumière.
Séances

LES APPARENCES

BLACKBIRD

MON COUSIN

Date de sortie 23 septembre 2020
De Marc Fitoussi
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas
Englander

Date de sortie 23 septembre 2020
De Roger Michell
Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia
Wasikowska
Lily et son mari Paul, décident de réunir
enfants et petits-enfants pour un week-end
dans leur maison de campagne. Trois
générations d’une même famille se
retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son mari
Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan,
mais aussi Anna, la cadette, venue avec
Chris, sa compagne.

Date de sortie 30 septembre 2020
De Jan Kounen
Avec Vincent Lindon, François Damiens,
Pascale Arbillot

Vienne, ses palais impériaux, son Danube
bleu et… sa microscopique communauté
française. Jeune couple en vue, Ève et
Henri, parents d’un petit Malo, ont tout
pour être heureux. Une vie apparemment
sans fausse note, jusqu’au jour où Henri
succombe au charme de l’institutrice de
leur fils

Pierre est le PDG accompli d’un grand
groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière
formalité : la signature de son cousin
Adrien qui détient 50% de sa société. Ce
doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et
maladresses est tellement heureux de
retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps
avec lui et retarder la signature.
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de septembre...

Retrouvez l’agenda complet
sur la Zappli

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Théâtre
Compagnie Les Mauvais Élèves
Théâtre de Châtel-Guyon• 20h30

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Événement
13e étape du Tour de France
Châtel-Guyon • 10h
Concert
Comme John
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand
• 20h30

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Événement
14e étape du Tour de France
Clermont-Ferrand • 11h
Théâtre
Un couple presque parfait
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Concert
Gauvain Sers
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand
• 18h

JEUDI 17 SEPTEMBRE
Concert
Patrick Bruel
Le Zénith d’Auvergne - Cournon • 20h30
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Événement
Afterwork Graffiti
La Puce à l’Oreille - Riom • 18h

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Événement
Charade Heroes #2
Circuit de Charade

Humour
Christophe Alvêque
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

Théâtre
Société en chantier
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand •
15h & 20h30

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Théâtre
Deux seconde
Salle Animatis - Issoire • 17h & 19h

Humour
Christophe Alvêque
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Concert
Journée Européenne du Patrimoine :
Schubert
Opéra - Clermont-Ferrand • 18h

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Concert
Festival 1 Air 2 Puce
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h30
Concert
PG Project
La Baie des Singes - Cournon • 20h30
Théâtre
Société en chantier
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand •
20h30

Concert
Peyo
Salle Animatis - Issoire • 20h30
Concert
Festival 1 Air 2 Puce
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h30
Humour
Frédéric Fromet
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Événement
Charade Heroes #2
Circuit de Charade

LUNDI 28 SEPTEMBRE
Théâtre
Société en chantier
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand •
20h30

Agenda
Kulture

MARDI 29 SEPTEMBRE

VENDREDI 02 OCTOBRE

DIMANCHE 04 OCTOBRE

Théâtre
Société en chantier
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand •
20h30

Concert
Suzana Bartal & Roberto Forés Feses
Salle Dumoulin - Riom • 20h

Événement
Clermont en Rose
Place de Jaude - Clermont-Ferrand • 9h

Humour
Audrey Vernon
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

Spectacle
Anna Renouprez & les Frères Maulus
Théâtre de Châtel-Guyon • 17h

Concert
Dionysos
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand
• 20h30

MERCREDI 07 OCTOBRE

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Théâtre
Société en chantier
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand •
20h30

JEUDI 01 OCTOBRE
Concert
Noa
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30
Humour
Thomas VDB
La Baie des Singes - Cournon • 20h30
Concert
Daryll Hall Trio
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h30

Concert
Laura Cox Band
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h30

SAMEDI 03 OCTOBRE
Concert
Laura Cox Band
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h30

Concert
Maxime Le Forestier
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand •
20h30
Danse
Lac des cygnes
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand •
20h00

Humour
Chraz… Euh…
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

Théâtre
Société en chantier
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand •
20h30

EXPOSITIONS
FITE 2020 « LOVE ETC. »
Du 21 au 27 septembre
Musée Bargoin - Clermont-Ferrand

JULIEN MIGNOT
LE PHOTOGRAPHE ET SON DOUBLE
Jusqu’au 22 septembre
Hôtel Fontfreyde - Clermont-Ferrand

LE MAUVAIS ŒIL
à partir du 19 septembre
FRAC Auvergne - Clermont-Ferrand

NATURE EN VILLE
Jusqu’au 20 septembre
Muséum Henri Lecoq - Clermont-Ferrand

VÉGÉTAL
Jusqu’au 20 septembre 2020
Château de Chavaniac-Lafayette - Haute-Loire

HONORÉ DAUMIER
Jusqu’au 30 septembre
Musée Marcel-Sahut - Volvic

- MUSÉE RÉGIONAL D’AUVERGNE
SORT DE SA BULLE
Jusqu’au 14 novembre
Musée Régional d’Auvergne - Riom

LES BRIQUES LEGO FONT LEUR
CINÉMA EN MUSIQUE !
Jusqu’au 29 novembre
MuPop - Montluçon

LES COUTURIERS DE LA DANSE, DE
CHANEL À VERSACE
Jusqu’au 1er novembre
CNCS - Moulins

HORIZON SANCY
Jusqu’au 1er novembre
Massif du Sancy

ARBRE, DES RACINES ET DES SENS
Jusqu’au 29 novembre
La Tour de l’Horloge - Issoire
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SORTIR
Envie de déjeuner, dîner, boire un verre…
Petite sélection d’adresses zappiennes.

LE 62

62 rue Fontgiève - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 18 49
restaurantle62
Le 62
Mercredi au vendredi midi 12h - 14h
Mardi au dimanche soir 19h30 - 22h

LE 62

LE 41

Le 62, c’est la belle surprise de la rue
Fongiève. Si vous ne connaissez pas
encore, il FAUT le tester ! Les papilles se
réjouissent autant que les pupilles
devant le défilé de plats raffinés tous
aussi beaux que bons ! Une cuisine
bistronomique contemporaine, libre et
inventive, twistée aux influences du
monde en particulier de l’Asie du
Sud-Ouest, origine des boss de la
maison. Une carte en mode locavore,
des menus au rapport qualité/prix
imbattable, une ravissante terrasse à
découvrir à l’arrière du resto, what else ?

Un air de Little Italy à seulement 4 min et
10 s à pied de Jaude. Un restaurant bar
aux airs chantants, où l’on aime se la
couler douce. Pour un café matinal, un
déjeuner ou un dîner aux saveurs
franco-italiennes : antipasti maison,
bruschettas, ravioles aux truffes ou le
fameux tartare en quenelle ! Une carte
originale 100% maison à déguster sur la
grande terrasse cachée en cour intérieure,
à l’abri des regards indiscrets et du bruit !
Un havre de paix pour laisser filer le
temps… et se régaler ! Mama mia, on s’en
lèche les babines !

LE 41

41 avenue Julien - Clermont-Fd
le41avenuejulien
le41.eatbu.com
Le matin/déjeuner du lundi au samedi
(9h30-15h00)
Le soir/apéro-diner du mercredi au samedi
(18h30-22h00)

LE PUY DE LA LUNE
LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE

L'OUSTAGOU

L'OUSTAGOU

1 rue du Terrail - Clermont-Fd
(place de la Victoire
derrière la cathédrale)
Tél. : 04 73 90 72 01
Ouvert tous les jours midi et soir
L’Oustagou
Réservations sur le site ZENCHEF

AVENUE

10, rue Massillon - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 44 64
Du mardi au dimanche soir du 14/07 au 15/08,
sinon du mardi au vendredi midi et mardi au
samedi soir
Restaurant Avenue
avenue_clermontferrand
www.restaurant-avenue.fr
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Kesaco L’Oustagou ? L’autre nom de
l’ousta, la maisonnette en patois local.
Bienvenue dans cette petite maison
auvergnate traditionnelle, qui nous
régale des bonnes recettes du terroir de
Baptistine, une des aïeules du Maître
des lieux : truffade, aligot, potée, chou
farci, pounti, excellentes viandes de
Salers, tarte aux myrtilles… Sans oublier
les boissons aussi issues de notre belle
Auvergne ! A déguster dans un bel
intérieur, décoré des ustensiles des
maisons auvergnates rurales, ou sur la
grande terrasse ombragée au pied de la
cathédrale.

LE PUY DE LA LUNE
LE CAVEAU DE LA MICHODIÈRE

3 rue de la Michodière – Clermont-Fd
Station de Tram Gaillard / Parking St Pierre
Tél. : 04 73 37 15 51
lepuydelalune.com
lecaveaudelamichodiere.com
Tous les soirs sauf le lundi à partir de 18h,
dimanche midi de 11h30 à 14h

Bar, restaurant, club de jazz : cette
véritable institution clermontoise est un
savant (et savoureux) mélange des
genres depuis 14 ans. En terrasse dès
18h, plus de 40 bières différentes et un
choix de vins rosés bien frais
accompagnent les diverses planches
apéro. Très belle carte de cocktails et de
rhums vieux. De 19h30 à 0h30 (oui, oui
très tardivement !), le chef vous régale
de spécialités maison (truffade, cuisses
de grenouilles), salades, tartares… Les
concerts reprennent en septembre,
suivez le programme sur le site !

AVENUE

L'EXTRÊME ORIENT

Une Avenue pimpante au cœur du
quartier historique, qui vous accueille,
en intérieur, dans deux ambiances : la
salle intime façon bistrot et l’élégante
salle sur la ravissante cour intérieure.
Une cuisine raffinée, toute fraîche selon
les humeurs du marché, gorgée des
accents ensoleillés de Méditerranée. Un
Chef qui fait rimer avec bonheur les
trésors de la terre et de la mer et fait
chanter l’huile d’olive à chaque partition
gourmande. Un accueil convivial,
toujours de bonne humeur et “fluent in
English” !

RDV au Mazet pour une soirée
« do-nham » ? « Tapas » pour ceux qui ont
raté l’option vietnamien au lycée ! A
l’Extrême-Orient, Vivienne vous accueille
sur une des plus charmantes places de
Clermont en mode fusion food, qui twiste
les saveurs de sa terre natale et de sa terre
d’adoption. En mode tapas à partager
joyeusement, restaurant ou salon de thé,
un spot créatif qui dépayse les papilles à
deux pas de la cathédrale et vous invite à
partager ses événements, vernissages
d’expos ou concerts.

L'EXTRÊME ORIENT

3 place du Mazet - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 92 31 57
extremeorientclermont.com
+ extremeorientclermont
Lundi au jeudi : 10h - 00h
Vendredi - samedi : 10h - 1h
Dimanche : 17h - 00h

Guide

LE BISTROT DU MARCHÉ

LE BISTROT DU MARCHÉ

10 place Saint-Pierre - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 37 45 39
Mardi au samedi : 10-15h
Mercredi au samedi : 18h - 1h
le bistrot du marché

Un petit bistrot de quartier dans une
rue piétonne, avec une terrasse au
calme nichée derrière le marché St
Pierre. Un sympathique lieu de vie
animé où se croisent toutes les
générations dans la convivialité. Au
menu, une cuisine traditionnelle
twistée aux parfums exotiques
(formules du midi 3 plats à 16€ et
menu du soir 29€), arrosés de cocktails
et d’une belle sélection de vins. Cerise
sur le bistrot : le lieu peut se privatiser
avec menu sur demande.

CHEZ OCÉANE

CHEZ OCÉANE

10 rue Georges Clemenceau - Clermont-Fd
Tél. : 09 87 74 02 75
Du mardi au samedi midi et soir
www.chez-oceane.fr
Chez Océane
chez_oceane_63

LE TIR BOUCHON

HÔTEL MERCURE

HÔTEL MERCURE

1 avenue Julien - Clermont-Fd
Tel : 04.63.66.21.00
h9171@accor.com
all.accor.com
Horaires : 10h-23h

LE DEVANT

32 rue des Gras - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 38 45
Lundi au samedi midi et soir
+ Restaurant le devant

Et si vous veniez découvrir la terrasse
cachée de l’hôtel Mercure Clermont-Fd
Centre Jaude ? Nichée au niveau
rez-de-jardin de l’hôtel (accès par les
ascenseurs), cette terrasse verdoyante
vous permettra de « chiller » au soleil tout
en sirotant un cocktail ou de grignoter
une planche à plusieurs. Vous pourrez
aussi juste prendre un café au calme de la
place de Jaude et admirer la fresque
auvergnate qui l’habille.

A deux pas de Jaude, Océane vous
accueille dans un joli spot cosy ou sur
la terrasse bien cool. Et le bonheur est
encore plus dans l’assiette, avec une
cuisine conviviale, du 100% fait maison
qui met à l’honneur les produits
locaux. On se régale d’une viande de
Salers tendrissime, d’un burger au St
Nec super généreux au délicieux pain
maison, d’un saumon gravlax tout
frais, de belles salades estivales … Un
service aux petits oignons, des prix
canon, une bonne adresse goûtée et
approuvée ! Sur place, à emporter ou
en livraison.

LE TIR BOUCHON

11 Rue Saint-Vincent de Paul - Clermont-Fd
Tél. : 04 63 08 26 74
Du lundi au vendredi midi
Du jeudi au samedi soir de 18h à minuit
Le Tir Bouchon Clermont Ferrand
letirbouchon63
Possibilité de privatisation pour soirées de
groupes

Tu tires ou tu poiiiiiintes ? Avec ou sans
l’accent, le Tir’Bouchon est devenu en 2
lancers de cochonnets le QG des fanas
de pétanque. Le midi, brasserie avec
une formule bistrot 100% fait maison
sur place ou à emporter. Le soir,
ambiance festive autour du vrai terrain
de boules dans la cave voûtée à la
fraîche, on trinque à la bière
auvergnate artisanale (et au vin aussi !)
et on boulotte des planches de
charcut’. Les bonus de l’été ? Une
terrasse ombragée et le nouveau coin
épicerie de produits régionaux et vins.
Pensez à réserver, le terrain est prisé !

LE DEVANT

L'HACIENDA

Un restaurant qui met sur LE DEVANT
de la scène culinaire les produits frais
du terroir des meilleurs producteurs
locaux : Domaine de la Limagne, boucherie Gauthier, maison Laborie… Une
carte qui se renouvelle tous les jours selon les humeurs du marché, avec quand
même un hit de la maison, la fameuse
Parillade, farandole de poissons à l’aïoli.
A déguster sur la terrasse rue des gras,
vue côté pile sur la cathédrale, côté face
sur le puy de Dôme, ou sur la nouvelle
terrasse secrète en étage, que vous
pouvez privatiser pour vos événements
perso ou pro !

Dans le spectaculaire espace intérieur
ou sur la belle terrasse au calme et
inondée de soleil côté marché St Pierre,
découvrez ou redécouvrez la carte
estivale : burgers, salades, tapas du
monde, planches. Profitez des happy
hours tous les soirs pour un rafraîchissement ou des cocktails plus
ébouriffants, bien calés dans de cosy
canapés. Retransmissions sportives,
concert le premier vendredi du mois,
cours de salsa/bachata gratuits les
mercredis à 20h pour une ambiance
festive... Sans oublier le super brunch
du dimanche !

L'HACIENDA

5 place Gilbert Gaillard - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 16 86 41
+ Hacienda Cafe
Horaires : 11h-2h du lundi au dimanche et
brunch de 11h à 15h
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Charles Lathan

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN

RÉPOND À VOS QUESTIONS
Docteur autoproclamé en sciences humaines,
en psychologie positive, en sciences
cognitives, et en analyse comportementale,
Charles Lathan est aussi un expert en
sociologie, un passionné de sexualité,
un amateur de littérature, un maître ès
philosophie, et un très fin connaisseur de
tennis. Il est enfin l’auteur d’une dizaine
d’ouvrages non publiés comme : « La
transcendance dans la passivité », « Le moi,
le ça, le surmoi : vers un triolisme heureux »,
ou encore « De Friedrich Nietzsche à Henri
Leconte, une idée d’absolu ». En cette
période trouble, il projette d’écrire un
ouvrage plus léger sur le tourisme sur la
Bulgarie, un pays ami où il a effectué une
grande partie de ses stages hospitaliers.
Par ailleurs, Il suit actuellement un nouveau
cursus relatif à la virologie, et envisage de
créer un atelier de fabrication de visières.

Bonjour docteur Lathan, je suis déprimée,
j’ai besoin d’aide. Je ne supporte plus de reprendre le travail après les vacances. C’est de
pire en pire. Enseignante en mathématiques
dans un collège, je ne mange plus et je ne dors
plus depuis mi-août en pensant à la rentrée.
L’idée de retourner à l’école me tord le ventre.
J’ai des nausées en imaginant ces hordes de
préadolescents débiles, avec leur tête pas finie, entrer dans ma classe… même avec des
masques, ils sont laids, ils sentent mauvais,
ils crient et passent leur temps à ricaner bêtement… Imaginer tous ces regards bovins se
fixant sur moi me file des boutons. Vous savez,
docteur, les préadolescents, de nos jours, sont
moins intelligents qu’un labrador moyen. Et
le niveau baisse d’année scolaire en année
scolaire... Ils ne comprennent rien à rien…
remarquez, comme on ne les comprend pas
non plus avec leur nouveau langage…Docteur,
comment faire face ? Comment retrouver le
goût du travail ? Comment parvenir à franchir
la ligne de crête marquant la fin des vacances ?
J’ai besoin de vous. (Carine, 43 ans)
Salutations Carine. Après lecture de votre mail,
je me suis fait trois réflexions. D’abord, vu la
qualité de votre syntaxe et votre style lourdingue, heureusement que vous enseignez les
mathématiques et pas le français par exemple.
Ensuite, vous ne pouvez pas avoir de vrai problème avec le travail : vous ne savez pas ce que
c’est. N’essayez pas de me faire croire que donner 16 petites heures de cours par semaine, avec
des vacances toutes les six semaines, épouse le
sens le plus pur du mot travail. Si les enseignants
travaillaient, entre nous, hein, ça se saurait.
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Enfin, ultime réflexion, vous avez un problème
avec les enfants et les adolescents. Visiblement,
c’est une haine féroce, très ancrée, et peu compatible avec votre profession. Vous devriez vous
questionner là-dessus. Sans doute même entamer une thérapie en profitant de votre emploi
du temps très aéré. Sinon, comme de nombreux
enseignants, vous pointez du doigt le niveau
calamiteux et déclinant de vos collégiens. Mais
si les élèves sont moins bons n’est-ce pas tout
simplement parce que leurs enseignants sont
moins bons ? Je vous laisse méditer là-dessus. Et
au boulot, feignasse !
Bonjour Docteur. Je suis un homme de 82 ans,
marié depuis 54 ans, père de deux enfants.
Ancien comptable, j’avais une vie très normale.
Mais pendant la crise du Covid, coincé à la maison, je me suis découvert une nouvelle passion… la pornographie. Moi qui n’avais jamais
regardé un seul film classé X de toute ma vie, je
suis devenu accroc. J’en regarde, chaque jour,
dimanche compris, pendant 10 à 12 heures.
Au total, j’ai déjà vu plus de 1.000 films. Sans
compter la production facilement trouvable sur
Internet, j’achète et je collectionne de nombreux dvd. Je suis épanoui, et j’ai même l’impression de vivre une seconde jeunesse. Reste
que ma femme, un peu coincée sur les choses
du sexe, ne supporte pas ma nouvelle passion.
Non seulement elle me traite de pervers et
de détraqué, mais elle ne supporte plus, non
plus, ma libido pleinement retrouvée, et mes
tentatives de rapprochement physique. Elle se
plaint aussi de l’étagère remplie de dvd pornographiques que j’ai installée dans notre salon
juste à côté d’un poster du grand Rocco Siffredi.
Elle me dit qu’elle a honte de recevoir des gens
désormais. Comme j’ai des problèmes d’audition, elle me reproche également de mettre le
volume trop fort durant mes projections privées, me répétant que les voisins la regardent
de travers. Enfin, quoi, docteur, devrais-je
avoir honte d’avoir de nouveau des envies ?
J’ai beau essayer de partager cette nouvelle
passion avec ma femme, elle reste totalement
froide. Récemment encore, j’ai voulu lui faire
découvrir une production russe ambitieuse mêlant le bondage, la scatologie, et des actrices
matures, mais elle a hurlé dès les premières
images, m’a traité de malade mental, et menace de me faire interner. Que faire, docteur ?
(Roger, 82 ans).
Bonjour Roger. Vous savez, le monde du X
souffre de nos jours encore, oui, même en 2020,
d’une mauvaise réputation. Pourtant, c’est un
genre artistique, et notamment cinématogra-

phique, tout à fait respectable. Moi-même, j’ai
de solides connaissances en la matière. Je peux
comprendre que votre femme soit quelque peu
surprise par votre soudain emballement, cette
nouvelle passion arrivant sur le tard dans votre
vie. Mais la crise sanitaire et le confinement
ont provoqué des réactions psychologiques
en chaine. Chacun a dû combler un immense
vide. Cette période singulière sera étudiée pendant des décennies par des thérapeutes, vous
verrez, on n’a pas fini d’en mesurer ses effets.
Dans tous les cas, Roger, vous ne faites rien de
mal. Alors, essayez de parler à votre femme, et
de lui faire découvrir votre nouveau monde avec
douceur, en commençant par des films un peu
plus accessibles que des productions de l’est où
des grands-mères jouent avec des cordes et des
excréments… Le poster de Rocco Siffredi n’est
peut-être pas non plus indispensable dans un
salon… vous pourriez sans doute vivre plus discrètement ce nouvel hobby, vous savez. Portezvous bien, Roger.
Docteur, j’ai un problème récurrent. A chaque
fois que je reviens de vacances, je suis grosse
comme une vache. Je prends chaque été entre
10 et 15 kilos. Tous mes collègues et amis me
regardent bizarrement en septembre, et s’efforcent de ne pas me faire de remarques…
mais je vois bien ce qu’ils pensent. Je mets des
mois entiers pour perdre tous les kilos accumulés. Là encore, ça n’a pas manqué : j’ai pris 14
kilos. Avez-vous une solution pour perdre rapidement du poids, docteur ? Dois-je aller voir
une diététicienne ? Vraiment que me conseillez-vous de faire ? Pourquoi croyez-vous que je
grossis autant pendant l’été ? (Manon, 26 ans)
Bonjour Manon. Pardonnez-moi cette entame
un peu brutale, mais vous n’êtes pas seulement
grosse comme une vache, vous êtes manifestement aussi bête comme un âne. Quel est l’intérêt de m’écrire maintenant ? C’est comme si
Gaël Monfils se demandait comment bien s’entraîner pour Roland-Garros juste après la fin du
tournoi… Ne croyez-vous pas qu’il aurait été plus
malin de m’interpeller avant vos vacances plutôt
qu’après, sachant que cette problématique est
récurrente ? Alors, Manon, vous savez ce que je
vais faire ? Je vais garder votre mail en attente
jusqu’à l’année prochaine – le temps que vous
perdiez tous vos kilos de graisse estivaux – et
je vous répondrais juste avant l’été 2021. Allez,
salut !

Kulture

UNE RENTreE
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Aujourd’hui, à 20 ans,
(1)
il finance ses études grâce à son Crédit Étudiant.
Exemple : pour un Prêt personnel(2) de 10 000 € sur 60 mois au taux débiteur annuel fixe de 0,90 %, 60 mensualités de 170,51 €.
Taux Annuel Effectif Global fixe de 0,90 %. Frais de dossier de 0 €. Coût de l’assurance décès et perte totale et irréversible
d’autonomie facultative : 2,70 € par mois(3) qui s’ajoute à la mensualité et montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale
du prêt : 162,00 €. Taux annuel effectif de l’assurance : 0,64 %.
Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 10 230,60 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Communication à caractère publicitaire.
(1) Offre valable du 01/07/2020 au 30/09/2020 inclus et réservée aux étudiants et apprentis âgés de 18 à 28 ans. Un justificatif sera exigé.
(2) Exemple donné à titre indicatif, sans valeur contractuelle, sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne et après expiration du délai légal de rétractation. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
Somme maximale empruntée : 60 000 € pour les étudiants, 15 000 € pour les apprentis.
(3) Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de 20 ans assuré en Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de
l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. Contrats d’assurance de CNP Assurances et BPCE Vie, entreprises régies par le Code des Assurances.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de
Surveillance – Capital social de 360 000 000 euros – Siège social : 63, rue Montlosier 63000 Clermont-Ferrand – 382 742 013 RCS Clermont-Ferrand – Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 006 292
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Mathéo se souvient des
précieux conseils de son père.
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