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RÉOUVERTURE DE
L’EXPOSITION LE
MAUVAIS OEIL

REPÉRAGES
La boutique de bijoux Muse a
déménagé et se trouve maintenant au
1 place de la Treille.

Du nouveau chez l'agence immobilière
Côté Particuliers au Grand Passage,
venez découvrir les visites virtuelles.

En cette fin d'année 2020 deux boutiques
clermontoises indispensables fêtent leur
anniversaire. Envie d'Intérieur, place de
la Victoire, a 10 ans, et Mademoiselle
Ju, rue des Salles, vient de souﬄer ses 8
bougies. Passez leur faire la bise pour leur
souhaiter un Zappy
birthday !

PHOSPHEN
Composé de 4
jeunes Clermontois,
le groupe Phosphen
navigue entre une électro planante et un
rock corsé de touches funky, le tout est
porté par une chant féminin céleste. Leur
premier album Underwater est disponible
sur toutes les plateformes.
Facebook : phosphenoﬀ

Nouvelle boutique de Thé Dammann
Frères au 9 rue des gras.

AM Coiﬀure, nouveau salon au 12 bis
Rue Saint-Amable, Riom.

Prochainement ouverture de Body
Minute au centre commercial Nacarat.

Nouveau chocolatier Yves Thuriès, rue
Blatin pour régaler vos papilles.

Flyinclermont, nouvelle salle de chute
indoor au 5 Maryse Bastié à Aulnat.
Sensations fortes assurées.

Le Cabinet De Lattre, ouvre sa
deuxième agence au 25 boulevard de
la République à Riom.

SALON DU
MARIAGE
2021
Comme il paraît que
l'amour triomphe
toujours..., le salon du
mariage au Casino de
Royat aura bien lieu en
2021, et ce sera les 27
et 28 février. Deux jours
pour rencontrer le top des professionnels
du mariage pour organiser votre Day-D !
www.salondumariage-auvergne.com

DE LA MORUE
CARTOGRAPHIE 6
À LA COLOC'
LE 17 DÉCEMBRE
La Coloc'de Cournon accueillera la
conférence-spectacle De la morue Cartographie 6 de la Compagnie Vertical
Détour, le jeudi 17 décembre à 20h.

•4•

Le 15 décembre le FRAC Auvergne réouvre
ses portes au public avec l'exposition
Mauvais Oeil. Le film The Evil Eye est au
centre de l’exposition, cette vidéo de 15
minutes, qui a remporté en 2018 le Prix
Marcel Duchamp au Centre Pompidou,
est le récit d'une apocalypse. A la manière
d’un oracle, une voix de femme, douce
et enveloppante, entre en dialogue avec
les œuvres d’une vingtaine d’artistes Christian Boltanski, Gregory Crewdson,
Caroline Achaintre ou la chanteuse de rock
PJ Harvey…- telle une litanie présageant
l’avènement d’une inéluctable fin du
monde.

J'AIMERAIS ÊTRE
COMME VOUS
L'auteur 100%
Auvergnate Anne Bezon
vient de publier son
premier roman J'aimerais
être comme vous. C'est
l'histoire de Victoire
est une jeune femme
ordinaire, sarcastique,
déboussolée qui manque
de confiance en elle et
qui ne sait pas prendre de risques. C'est un
roman qui donne le sourire et qui est donc
un très bon cadeau de Noël.

QAMELTO
Le groupe clermontois
Qamelto ont sorti un
EP 6 titres qui s'appelle
Sors. Ces fans de Muse,
Foo Fighters, Noel
Gallagher, Incubus ou
Freak Kitchen mais
chantent dans la langue de Molière.
www.qamelto.fr
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LES M RTS DÉBILES
DANY DEVILLE
Dans la vraie vie il réalise des piercings et
s'appelle Romain Coston. Pour sa carrière
musicale il devient Dany Deville et a publié
à l'automne sur toutes les plateformes
de streaming un EP Many Lives principalement influencé par la scène pop rock
anglaise et US.
Facebook : DanyDevilleoﬃciel

IL DESSINE LE PÈRE NOËL
ET SON TRAINEAU
LORS DE SON FOOTING
C’est ce qu’on appelle aujourd’hui
le « Strav’Art » et de plus en plus de
joggeurs le pratiquent. Il s’agit d’utiliser
l’application Strava pour courir, créer son
propre parcours et en sortir un joli dessin.
Installé depuis peu en Dordogne, Quentin
Rolland, un jeune homme de 28 ans a
dessiné le
Père Noël et
son traîneau
à l’occasion
d’un footing
de 10 kilomètres dans
les rues de
Périgueux.
Étonnant,
non ?

PÉTROVITE
Lors de recherches eﬀectuées dans les
coulées de lave du volcan Tolbachik, dans
la péninsule du Kamtchatka, en Russie,
des chercheurs ont découvert un minéral
inconnu jusqu'à ce jour. Baptisé pétrovite,
ce minéral possède des caractéristiques
intéressantes, notamment dans la perspective de fabrication de batteries sodiumion.

†

FUCKING
Le 23 novembre, la centaine d’habitants
de Fucking, petit village autrichien, a
décidé de rebaptiser le village « Fugging »
en janvier prochain, lassée par des années
de railleries sur internet, car en anglais,
« fucking » est un mot grivois décrivant
l’acte sexuel. Du coup les panneaux de signalisation avec l'ancien nom s'arrachent
à prix d'or sur le web, étonnant, non ?

Comptez sur nous pour les
cadeaux, pas pour savoir s’il
faut les ouvrir le 24 ou 25 .
Cette année, avec Cultura Aubière, on imagine, on crée,
on customise, pour un Noël créatif et tendance !
Et pour les cadeaux, on vous promet de doux moments
cocooning : de quoi enchanter petits et grands !
En décembre, ouvert du lundi au samedi inclus de 8h à 21h, les
dimanches 06/12 et 13/12 de 9h à 19h et dimanche 20/12 de 8h à 21h.

Cultura.com/noel

Ce n’est pas un secret : taquiner un animal
peut le rendre fou. Nous vous le déconseillons fortement. D’autant plus quand il s’agit
d’un animal dépassant les trois mètres de
haut, capable de déplacer un arbre et possédant des défenses d’un mètre de long…
Pourtant, cette idée traversa la tête d’un
Vietnamien appelé Prawat, quand il vit un
troupeau de cinq éléphants attachés à des
arbres juste à côté d’un temple bouddhiste.
Tandis que leur propriétaire était à l’intérieur
du temple, Prawat, 50 ans, caoutchouteur de
profession, tendit une canne à sucre vers un
des éléphants, qui, nous le savons, sont des
animaux très gourmands, puis… la retira. Et
il commença ce petit jeu. Encore. Encore et
Encore… Le jeu était semble t-il très amusant
pour Prawat mais fatigua vite l’éléphant. La
dernière fois que l’homme retira le festin,
l’éléphant balança ses imposantes défenses
dans sa direction et le toucha violemment au
ventre. Prawat mourut dans son transport
vers l’hôpital.

CULTURA AUBIÈRE
Avenue Jean Moulin - 63170 Aubière
www.cultura.com
Cultura Aubière

Monsieur et Madame P.Jennings vivaient
seuls dans la banlieue de Boston. Un jour,
Philippe Jennings se sentit mal. Ayant 54 ans
et une santé déplorable, il pensa que sa dernière heure était arrivée. Convaincu d'être sur
son lit de mort, il confessa à sa femme avoir
eu trois liaisons depuis leur mariage. Voulant
le corriger sur l'heure, sa femme attrapa une
paire de ciseaux et l'acheva. Le problème,
c'est que l'autopsie révéla que l'époux Jennings ne souffrait que d'un ulcère...
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Chaque jour faire un geste pour la planète. • 60 mn
Le 15 les cinémas ré-ouvrent on se précipite voir sur grand écran un des
films de la sélection zappienne page 71. • 120 mn

Le 21 c’est l’hiver... si tu es un oiseau tu es déjà parti te faire dorer le
plumage au soleil petit veinard, si tu es une marmotte tu
es blottie au chaud en hibernation loin de ce monde
glacial.. et si tu es un humain prépare
doudoune, bottes, moufles et bonnet.

Le 15, incroyable mais vrai, nous pouvons enfin retourner
au spectacle. Et pour fêter cela rien de mieux que le
concert au Sémaphore à 19h00 de la diva
andalouse Maria Dolores accompagnée par
l’orchestre Habibi Starlight. • 90 mn
Le 16 à 18h30, seul ou en famille on
retrouve notre âme d'enfant dans le
nouveau théâtre de la Comédie de
Clermont avec Fracasse, un rare et beau
spectacle de cape et d’épée, une
adaptation flamboyante du Capitaine
Fracasse de Théophile Gautier. • 90 mn

• 40 mn

Mais le 21 c'est aussi la journée
mondiale de l'orgasme. Je répète à
tous les zappien(e)s, le 21 est la
journée mondiale de l'orgasme.
Yeeeeeeeees !!! • 80 mn

KESKONFÉ
EN DÉCEMBRE

Le 25 c'est Noël. Si cette année le
Père Noël pouvait éviter de laisser
sous le sapin un virus tueur on lui en
serait reconnaissant. Merci.

Le 17 à 19h00 on fait une escapade au
théâtre de Châtel-Guyon pour succomber
au charme des chansons du romantique
Alex Beaupain. • 90 mn

• 120 mn

Le 31 à minuit on souhaite une bonne
année 2021 aux gens qu’on aime, parce
que les gens qu’on aime on ne leur dit
jamais assez qu’on les aime. • 70 mn

Noël = cadeaux = besoin d’idées = Dossier Noël
de Zap (voir p27). • 120 mn

En ces temps troublés, pour apaiser nos états
d'âme, on se laisser bercer par l'album d'Ólafur
Arnalds Some Kind Of Peace. • 40 mn

#195 • Septembre 2020

Mensuel non-payant

#196 • Octobre 2020

Mensuel non-payant

#193 • Juin 2020

Mensuel non-payant

Mensuel non-payant

#194 • Juillet-Août 2020

Le 20 on emplit notre cœur de bienveillance pour la
Journée mondiale de l'humanisme... et on enfile le pull de
Noël le plus kitch que l'on ait car c'est aussi la journée internationale
du pull de Noël. Parfois les voies des journées mondiales sont
impénétrables . • 80 mn

Mensuel non-payant
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Mensuel non-payant
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MAË DEFAYS
À JAZZ EN TÊTE

JANVIER F

ÉVR

IER MARS AV

RIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

OCTO B

RE NOVEM

Quand nous avons mis en couverture de notre
numéro de janvier 2020 cet adorable petit poussin
avec ses gants de boxe, prêt à aﬀronter l’année qui
s'ouvrait, on vous le jure nous ne savions pas. Nous
ne savions pas qu’un tsunami nommé Covid19 allait

E

CEMBR

E DÉ

BR

mettre le monde à genoux durablement, et que les
gants de boxe était une métaphore prémonitoire.
Arrivant enfin à la fin de cette année dantesque nous
avons voulu lui dire un au revoir sans ambiguïté avec
notre couverture de décembre. Rendez-vous en 2021.
•6•
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FRÉDÉRIC
ROZ
LE TREMPLIN

Pianiste de jazz, mais pas que,
au toucher élégant, professeur
au Conservatoire, directeur
pédagogique, formateur,
responsable de l'Espace Art
Scène/La Fabrik à Issoire, Frédéric
Roz a eu plusieurs vies avant
d'être aujourd'hui directeur de
l'excellente salle beaumontoise
Le Tremplin. Sa programmation
souvent remarquable (Elysian
Fields, The Apartments...) et son
irrépressible envie de continuer
à taquiner les touches blanches
et noires avec le groupe Arcwest
ou son trio Crossroads méritaient
bien une Playlist.

Quel disque te fait craquer en
ce moment ?
Bah, en plein confinement,
il me faut un truc landscape
alors je dirais le dernier
Fleet Foxes Shore.
Meilleur album de tous les
temps ?
Un paradoxe pour le pianiste
que je suis, mais ce serait
Electric Ladyland de Jimi
Hendrix. En même temps, je ne
pourrais me contenter d'un seul
artiste...
Premier disque acheté ? Où ?
Status Quo Rockin'all over the
world. Acheté sans doute chez
Connen et vu la même année
à la Maison des Sports. La
BO idéale du skater première
génération que j'étais à 14 ans.

Vinyle, CD, MP3 ou streaming ?
Tout ce qui me passe entre les
oreilles. Meme si le vinyle est le
plus romantique des supports...
Le disque qui a changé ta vie ?
Le prochain album d'Arcwest ;)
À part toi, quel musicien auraistu aimé être ? Pourquoi ?
Stevie Wonder (avec une bonne
vue, si possible). Il me sidère
encore aujourd'hui à chaque
apparition. Écouter sa version
de Fragile pour le concert des 60
ans de Sting. La voix, le solo...
Que chantes-tu sous la
douche ?
A Storm Is Going to Come de
Pierce Faccini. Juste avant
d'ouvrir le robinet !
Ton morceau favori du
samedi soir ?
L.A. Woman de The Doors.
Ton morceau favori du
dimanche matin ?
Line of fire de Junip, valable
aussi tous les autres jours de la
semaine !

Résidences
Crèches
Piscines
Lycées
Écoles
Équipements sportifs
Salles de spectacles
Pôles d’activités…

LA TOUTE NOUVELLE
FABRIQUE URBAINE
ASSEMBLIA CRÉE ET
RENFORCE LES LIENS
QUI RENDENT LA
VILLE …

positive
agréable à vivre

www.assemblia.fr
•7•

Crédits photos : Shutterstock - AA group - Auer Weber, MBA Architectes - FR.Scuze
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CLÉMENTINE
CÉLARIÉ
Actrice, réalisatrice, metteuse en scène, chanteuse et auteure, elle illumine depuis bientôt
quatre décennies scènes, grand et petit écrans. Une carrière impeccable doublée d'un
engagement politique et humanitaire qui lui font honneur. Si un virus pas sympathique
n'avait contrarié nos vies, on aurait pu l'applaudir en novembre dans Une vie de Guy
de Maupassant au théâtre de Châtel-Guyon. La date étant reportée à novembre 2021,
consolons-nous avec cette interview.

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL
DÉFAUT ?
La non persévérance, le doute... et
je suis possessive !
QUEL EST LE TRAIT DE
CARACTÈRE QUE VOUS DÉTESTEZ
CHEZ LES AUTRES ?
Le conformisme.
QUELLE EST POUR VOUS
LA VERTU LA PLUS
SURÉVALUÉE ?
La réussite matérielle.
QUELLE EST OU FUT VOTRE
PLUS GRANDE FOLIE ?
Les hommes !
QUELLE EST VOTRE PLUS
GRANDE RÉUSSITE ?
Mes trois fils.
QUELLE EST VOTRE IDÉE DU
BONHEUR PARFAIT ?
Savoir reconnaître la beauté d'un
instant. La valeur d'une toute petite
chose de l'intime.
QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE
PEUR ?
Que mes enfants soient malheureux.
QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE
LA MISÈRE ?
L'ignorance et la télé-réalité.
QUELLE EST VOTRE OCCUPATION
FAVORITE ?
Réaliser les rêves. Créer l'autre
monde, celui que moi je veux.

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND
REGRET ?
Je n'ai aucun regret. Je ne réfléchis
pas en ces termes. Je suis tellement
dans la création que je n'ai pas de
place pour le regret.

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZVOUS REVENIR ?
En homme.
QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS
PRÉFÉREZ CHEZ UN HOMME ?
Celle qu'il invente.
CHEZ UNE FEMME ?
La sincérité absolue.
QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ?
Trop !
QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ?
Maupassant, et Valerie Perrin pour
son livre Changer l'eau des fleurs que
j'oﬀre à tous mes amis.
VOTRE MUSICIEN PRÉFÉRÉ ?
Gustav Malher et Léo Ferré.
VOTRE RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ?
Derek Cianfrance qui a réalisé The
Place Beyond The Pine et une série
fabuleuse I Know This Much Is True.
QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION
FAVORI ?
Silver Surfer.

A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ?
De petits mensonges dans la relation
amoureuse, mais avec la maturité ils
sont de plus en plus petits.

QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA
VRAIE VIE ?
Gandhi. Le mathématicien Alexandre
Grothendieck.

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ?
Je n'aime pas que l'on me traite
comme une actrice, je veux que l'on
me traite comme une femme.

COMMENT AIMERIEZ-VOUS
MOURIR ?
Sans m'en rendre compte.

QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS
AVOIR ?
J'aimerai être un scientifique.
•8•

QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
« La vie, voyez-vous, ça n'est jamais
si bon ni si mauvais qu'on croit »
Maupassant.

27 Rue Blatin 63000 Clermont-Ferrand - 04 73 41 72 09 -

scotchandsoda_clermont_ferrand
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ALEX
BEAUPAIN
AUTOPORTRAIT

Le plus mélancolique des chanteurs français sera sur la scène du Théâtre de Châtel-Guyon le 17 décembre 2020
pour nous charmer au son de son dernier disque Pas plus le jour que la nuit. Artiste élégant, grand amateur de
chanson française, il a déjà a sorti sept albums et a reçu un César pour la bande originale du film Les Chansons
d’Amour, de Christophe Honoré. Pour Zap il s'est prêté au jeu de l'autoportrait.

JE ME DÉCRIS COMME… un optimiste
angoissé.
MA RENCONTRE AVEC LA MUSIQUE A
CHANGÉ… ma vie, sans doute.
QUAND JE NE FAIS PAS DE LA
MUSIQUE JE… prends rarement de
vacances, mais je fais ce que font les
autres gens quand ils ne sont pas au
travail.
LA DERNIÈRE FOIS QUE JE ME SUIS
SENTI EMBARRASSÉ… devant certains
artistes sur internet pendant le
premier confinement.
LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI PLEURÉ…
même réponse.
LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI RI…
aujourd’hui. L’humour est la qualité

que je préfère chez mes amis.

MON PLUS GRAND VICE… l’alcool.

LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI ÉTÉ
SÉDUIT… ça aussi c’est tous les jours.
Je suis un garçon assez facile.

MA FRIANDISE FAVORITE… les
huîtres.

LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI EU
PEUR… devant CNN le premier soir de
l’élection américaine.
LE MEILLEUR ALBUM QUE J'AI
ÉCOUTÉ… Eden d’Etienne Daho.
LE MEILLEUR LIVRE QUE J’AI LU…
Moins que zéro de Bret Easton Ellis.
LE MEILLEUR FILM QUE J’AI VU…
Citizen Kane d’Orson Welles.
LE MEILLEUR CONCERT QUE J’AI VU…
David Bowie à Bercy pendant son
Reality tour, le dernier.

• 10 •

LA CHOSE LA PLUS PRÉCIEUSE QUE JE
POSSÈDE… ma montre, que mes amis
m’ont oﬀerte pour mes quarante ans.
LE VERRE EST À MOITIÉ VIDE OU À
MOITIÉ PLEIN… les deux. Optimiste
angoissé. Et bipolaire.
MON PLUS GRAND REGRET… de ne
pas avoir assez profité de toutes les
occasions sexuelles qui se font de
moins en moins nombreuses.
J’AIMERAIS QUE L’ON SE RAPPELLE
DE MOI COMME… la postérité n’a pas
grand intérêt à mes yeux.

© Vincent Desailly
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CLERMONT MÉTROPOLE ÉTEND SON

Clermont Auvergne Métropole élargit son dispositif d'aide spécifique, avec l'appui de
la CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole, pour maintenir l'activité et
l'emploi dans les cafés, hôtels, restaurants, entreprises culturelles, de loisirs ou ayant
une activité en lien avec l'événementiel, entreprises de transport des personnes.
(entreprises jusqu'à 10 salariés n'ayant pas déjà bénéficié du fonds d'urgence métropolitain ).

Aide directe de

2 000 €
Dépôt de demande simpliﬁé
possible jusqu'à épuisement du fonds

www.inves�nclermont.eu
www.puy-de-dome.cci.fr

INTERV I EWS

#198

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE
RÉUSSITE ?
Réussir à représenter Madagascar pour
la première fois à la Biennale de Venise
en 2019. Et aujourd’hui, l’exposition
We were so very much in love au Marq
à Clermont-Ferrand. Mais la réussite
totale n’existe pas.
QUEL EST VOTRE PLUS GRAND
REGRET ?
Ne pas être un fou de sport.
A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ?
Jamais de mensonge, j’évite parfois la
vérité.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE
PEUR ?
Le bonheur parfait.
QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE
LA MISÈRE ?
Le mépris.

QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ?
Chanter (sur scène).
SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS
REVENIR ?
Eartha Kitt.

QUELLE EST VOTRE OCCUPATION
FAVORITE ?
Organiser et recevoir à diner.

QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS
PRÉFÉREZ CHEZ UN HOMME ? CHEZ
UNE FEMME ?
Homme : un physique fort désirable.
Femme : un look irréprochable.

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ?
L’autorité.

QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ?
Un engagement total.

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE
VOUS DÉTESTEZ CHEZ LES AUTRES ?
Le laisser aller.

QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ?
Jean Joseph Rabearivelo.

JOËL
ANDRIANOMEARISOA
Né à Madagascar le plasticien Joël
Andrianomearisoa investit le Musée d'Art
Roger Quilliot avec l'exposition We were
so very much in love, un regard sensible
sur le monde, la vie, l'amour, la mort, la
spiritualité. Jusqu’au 21 février 2021, l’artiste
(très remarqué à la Biennale de Venise
2019 pour sa proposition pour le Pavillon de
Madagascar) nous propose une déambulation
imaginée dans le cadre de la 5ème édition du
Festival International des Textiles Extraordinaires dont le thème est l’amour.

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ?
L'orange, l’agneau, le bricolage, la
bière, l’ignorance, le matin.

QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA
PLUS SURÉVALUÉE ?
La rigueur et la perfection.
QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS
GRANDE FOLIE ?
Un fantasme inavouable.

• 12 •

VOTRE MUSICIEN PRÉFÉRÉ ?
Mota Soa, James Blake, Lalao Rabeson
et Lomepal (en ce moment).
VOTRE ARTISTE PRÉFÉRÉ ?
Jannis Kounellis mais la liste est longue.
QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION
FAVORI ?
Le talentueux mister Ripley.
QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA
VRAIE VIE ?
Naly Rakotofiringa, Raf Simons,
Pascale Marthine Tayou, Felix Gonzales
Torres, Jeanne Moreau, Eddy de
Pretto...
COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ?
Entouré d’êtres chers et dans un suaire
de chez Dior.
QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
Emportez moi jusqu’au bout de tous les
amours !

© Christian Sanna

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR
PARFAIT ?
Bonheur parfait bonheur perdu.

© JOËL ANDRIANOMEARISOA . 2020
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JEAN-PIERRE MOREL &
JEAN-LUC GUILLET
DITES-NOUS TOUT EN COSTARD DE
JOURNALISTES-ANIMATEURS 100 % ASM

C’est la team rugby de France Bleu pays
d’Auvergne. Jean-Luc Guillet présente
du lundi au vendredi à 18h07 l’émission
100% ASM consacrée à devinez qui, et
Jean-Pierre Morel est l’homme qui nous
fait vivre les rencontres de notre équipe
de rugby préférée en direct du stade. Un
duo de choc qui s’est prêté gentiment au
jeu de l’interview made in Zap.

PREMIER COSTARD DE JOURNALISTE
SPORTIF ?
JLG Petite précision préalable :
techniquement, je ne suis pas journaliste
sportif mais animateur. Mon tout premier
costard a été celui de commentateur radio
d’un match de Ligue 1 (D1 à l’époque…) au
Stade de la Meinau entre le Racing Club de
Strasbourg et le PSG au milieu des années
90. Après en avoir commenté des centaines
imaginaires dans ma tête, c’était le premier
pour de vrai. Gros, gros plaisir !
JPM Jamais de costard. 1er match
commenté au micro de Radio France Isère
en 1989 à Miélan dans le gers.
LA FORMATION ET LE PARCOURS QUI
T’ONT CONDUIT À DEVENIR JOURNALISTE
SPORTIF ?
JLG Un bac scientifique, un diplôme
d’ingénieur, la passion du sport et
beaucoup de radio associative pendant
les week-ends ! Ma première émission
s’appelait « Musi-sport »…
JPM Demi-de-mêlée au sein du club
d’Ugine-Albertville en Savoie en deuxième
division, puis licence et maitrise de
communication à Grenoble et Lyon avant
de devenir correspondant pour Midi
Olympique puis journaliste à Radio France
Isère.
MEILLEUR MOMENT DE TA VIE DE
JOURNALISTE SPORTIF ?
JLG Le retour de Paris en avion après la
finale de la Coupe de France de football
remportée par le Racing Club de Strasbourg
face à Amiens en 2001. J’étais assis à
côté de José Luis Chilavert le gardien du
Paraguay, meilleur gardien du mondial
1998 qui jouait à Strasbourg à l’époque.
Il avait le trophée sur les genoux et on a
papoté en « Franglespagnol » pendant tout
le vol. Magique.

JPM La victoire du Clermont foot contre
le PSG le 1er mars 1997, plus encore que le
premier titre de l’ASM en 2010.
PIRE MOMENT ?
JLG En tant que commentateur, la défaite
de l’équipe de France de rugby en finale de
la coupe du monde face aux All Blacks en
2011. Elle était pour nous celle-là.
JPM Le championnat d’Europe victorieux
du boxeur clermontois Christian Merle à
Levallois. Problème technique après le 2e
round. Je ne suis jamais revenu à l’antenne
alors que le combat s’est terminé par un KO
à la 2e reprise.
PLUS GRAND RISQUE PRIS ALORS QUE TU
COMMENTAIS UN MATCH ?
JLG Annoncer un but et son réalisateur
avant même que le tireur de coup-franc ne
soit désigné ! En finale de la Coupe de la
Ligue de football en 2005 entre Strasbourg
et Caen, alors qu’une faute caennaise en
dehors de la surface venait d’être siﬄée,
j’aﬃrme que Jean-Christophe Devaux,
défenseur central du Racing Club de
Strasbourg (qui a dû marquer 5 buts dans
toute sa carrière !), allait prendre le coupfranc et marquer. C’est ce qu’il s’est passé :
une mine de 25 mètres et Strasbourg a
gagné 2-1 !
JPM Assurer la retransmission d’un match
de volley européen des filles de Riom en
Israël. Alors que la ligne téléphonique
permettant d’assurer le direct n’avait
pas été installée, j’ai commenté le match
depuis une cabine téléphonique dans le
hall de la salle, mais je ne voyais que la
moitié du terrain.
ALBUM PRÉFÉRÉ ? FILM PRÉFÉRÉ ? LIVRE
PRÉFÉRÉ ? ÉQUIPE PRÉFÉRÉE ?
JLG The Colour of Spring de Talk Talk, Les
bronzés font du ski de Patrice Leconte, La
• 14 •
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ligne verte de Stephen King, le Clermont
Foot 63 pour le ballon rond, l’ASM et
le RCT pour le ballon ovale. Etre né à
Clermont-Ferrand de parents toulonnais
rend légèrement schizophrène.
JPM B52. Les chemins de la liberté. Le rugby
pour les nuls. ASM.
PROPOS LES PLUS DRÔLES ENTENDUS
LORS D'UNE ÉMISSION OU D'UN MATCH ?
JLG Pas forcément des propos mais une
situation décalée durant l’émission spéciale
réalisée sur France Bleu Pays d’Auvergne
lors de la présentation du Bouclier de
Brennus aux supporters place de Jaude
à Clermont-Ferrand en 2017 : l’interview
d’Eric de Cromières qui descendait du
podium en faisant du « air guitar », chose
que j’imaginais assez peu le voir faire. Il
était totalement détendu, heureux et fier
de ses gars. Sacré personnage.
JPM « C’est la goutte d’eau qui a mis le
feu aux poudres ». Luis Fernandez alors
entraineur du PSG après un match du tour
préliminaire de la ligue des champions en
Roumanie.
DERNIÈRE SOIRÉE TRÈS ARROSÉE DE
JOURNALISTE 100% ASM ?
JLG Ca ne boit plus dans les médias
aujourd’hui mon pauvre… Sinon après la
finale de la Coupe du Monde de Football
2018, mais c’était dans le cercle privé.
JPM Il y a très longtemps à cause de la
pandémie ! Et puis les troisièmes mi-temps
n’existent plus, je le regrette évidemment.
ETRE JOURNALISTE SPORTIF, POUR LA
DRAGUE ÇA AIDE ?
JLG Carrément. Je dois avoir une à deux
sollicitations par quart de siècle.
JPM Non pas avec mon physique de radio !
L’HOMME EN COSTARD DE JOURNALISTE
SPORTIF QUE TU ADMIRES LE PLUS ?
JLG A part Jean-Pierre Morel bien sûr ?
Thierry Gilardi. Il était bon, très bon, classe
et passionné.
TON PLUS GRAND RÊVE ?
JLG A court terme retrouver du public dans
les stades. A plus long terme rencontrer
Serge Gainsbourg mais j’espère que ça
arrivera le plus tard possible.
JPM Pouvoir retourner dans les vestiaires
après les matchs comme au temps de mes
débuts.
QUELQUE CHOSE À AJOUTER ?
JLG Rendez-vous du lundi au vendredi après
les infos de 18h00 pour « 100% ASM » sur
France Bleu Pays d’Auvergne. Il y a plein
de gens sympas dans le poste, on passe de
bons moments et il y a de la place pour tout
le monde.
JPM Retrouver rapidement les supporters
dans les stades !

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™ Warners Bros. Entertainement Inc. (s20)
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CHRISTOPHE
NOISEUX
DIS-NOUS TOUT EN COSTARD DE JOURNALISTE H2O
Animateur depuis bientôt trente ans sur France Bleu Pays d'Auvergne, il est aux commandes de l'émission H2O le
magazine nature qui nous fait découvrir l'impressionnant patrimoine vert de notre région. Une telle longétivité
au service de cette noble cause méritait bien une interview zappienne.

PREMIER COSTARD DE JOURNALISTE
H2O ?
La réponse risque d’être diﬃcile puisque
je ne suis pas journaliste. Ça ne saute pas
aux yeux mais plutôt aux oreilles. J’ai plus
de liberté dans le ton et la forme. Sinon
l’aventure a débuté en 1992, la saison
2020-2021 est la 29e…
LA FORMATION ET LE PARCOURS QUI
T’ONT CONDUIT À PORTER ET PRÉSENTER
H2O ?
Aucune formation (je suis autodidacte),
mais une curiosité de tous les instants,
depuis tout môme. Curiosité animée par
l’envie de découvrir et comprendre le
monde dans lequel nous vivons, et un
amour total pour l’Auvergne devenue
ma région d’adoption. Sa nature et
son environnement méritent bien une
émission. (NDLR : CN est Originaire de
Charente-Maritime).
MEILLEUR MOMENT DE TA VIE EN
COSTARD DE JOURNALISTE H2O ?
En veste kaki et chaussures de marche
vous voulez dire… Une tempête de neige
dans la Réserve Naturelle de la Vallée de
Chaudefour en compagnie du garde de la
Réserve Philippe Loudin. Un moment très
fort et qui rend humble face à la nature.
PIRE MOMENT DE TA VIE EN COSTARD DE
JOURNALISTE H2O ?
Le jour où il faudra arrêter d’animer H2O.
PLUS GRAND RISQUE PRIS ALORS QUE TU
PORTAIS UN COSTARD DE JOURNALISTE
H2O ?
C’est un risque futur, celui d’animer
l’émission par habitude, là il faudra
tout arrêter. Je n’en suis pas encore là
heureusement. Il y a tellement de sujets à
traiter.
MEILLEUR AMI PORTANT UN COSTARD DE
JOURNALISTE ?
Frédéric Denhez, sans hésiter (journaliste
scientifique, longtemps chroniqueur dans
CO2 mon amour de Denis Cheissoux sur

dégâts de la tempête de 99, me dit « Les
assurances elles tâchent moyen de moins
payer possible ! ».
DERNIÈRE SOIRÉE TRÈS ARROSÉE EN
COSTARD DE JOURNALISTE H2O ?
Une soirée chantant sous la pluie. Le
problème c’est qu’il n’y avait pas de pluie !
ETRE HABILLÉ EN COSTARD DE
JOURNALISTE H2O, POUR DRAGUER ÇA
AIDE ?
Si on aime les drôles d’oiseaux, oui !

France Inter, écrivain et conférencier,
chroniqueur dans le Mag de la santé
sur France 5). Un pote, un vrai, presque
un frère, du moins celui que j’aurais
aimé avoir. Il sera en conférence au CPIE
Clermont-Dômes en Mars, si tout va bien.
Et dans la région, Christian Bouchardy, bien
sûr, incontournable.
ALBUM PRÉFÉRÉ ? FILM PRÉFÉRÉ ? LIVRE
PRÉFÉRÉ ? ÉMISSION PRÉFÉRÉE ?
> The Hurting de Tears for Fears (le
premier).
> Le sens de la vie des Monthy Python.
> L’homme qui plantait des arbres de
Jean Giono (il y en aurait tellement
d’autres mais il faut bien choisir).
> Les Thémas d’ARTE.
PROPOS LES PLUS DRÔLES ENTENDUS
LORS D’UNE ÉMISSION OU D'UNE
RÉUNION DE JOURNALISTES ?
Le paléontologue François Escuillé,
d’Eldonia dans l’Allier, capable de donner
des noms très compliqués de dinosaures ou
d’animaux disparus et de dire à la fin, « je
le reconnais c’est pas facile à éternuer ».
Un habitant des Combrailles qui me dit :
« Moi, les naturalistes j’les aime pas, ça
veut dire quoi de s’promener à poil dans
la nature »... Ou un autre qui, après les
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L’HOMME EN COSTARD DE JOURNALISTE
QUE TU ADMIRES LE PLUS ?
Julien Perrot, le créateur des Editions
de la Salamandre. Il est (comme moi)
passionné par la nature depuis tout
môme. Ses magazines et ses livres sont
extraordinaires.
TON PLUS GRAND RÊVE ?
Que l’on prenne enfin en compte les dégâts
que nous faisons subir à la nature et à
notre environnement, c’est notre maison
que l’on détruit.
UNE PHRASE POUR DONNER AUX
LECTEURS(TRICES) DE ZAP L'ENVIE
D'ÉCOUTER H20 ?
H2O c’est l’émission qui sait se faire
entendre mais pas toujours bien voir.

L’invité H2O du lundi au vendredi
16h00 – 16h30
H2O en balade, reportages nature,
chaque samedi de 10h00 à 11h00.
Les liens internet et facebook
> www.francebleu.fr/emissions/l-inviteh2o-1ere-partie/pays-d-auvergne
> www.francebleu.fr/emissions/lereportage-h2o/pays-d-auvergne
> www.facebook.com/H2O-magazinenature-de-France-Bleu-paysdAuvergne-921864177843895

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS,
PROTÉGEONS NOS PROCHES

TOUS DÉPISTÉS

AVANT NOËL
TESTS
GRATUITS

RÉSULTAT
RAPIDE

DU 16 AU 23 DÉCEMBRE 2020
LES CENTRES DE TESTS SUR

auvergnerhonealpes.fr
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LA PLAYGEEK
DE CLAUDE BARBIN

Le bouillonnant président
de la CCI Puy-de-Dôme
nous a livré sa Playgeek.

TES APPLIS PRÉFÉRÉES ?
La Montagne pour rester
informé de ce qui se passe dans
notre belle région.
Et Waze pour me faire
gagner du temps lors de mes
déplacements.

GEEK UN PEU,
BEAUCOUP...
PAS DU TOUT ?
Avec modération...

TON APPLI DU
MOMENT ?

IOS OU ANDROID ?
iOS par fidélité à mon
premier iPod.

En bas de ma rue une
plateforme gratuite pour
permettre aux commerçants
de vendre en ligne facilement
en cette période de Covid et
faciliter le click and collect.

PREMIER CLIC DU MATIN ?
1er clic, j’éteins mon réveil !
2 clic, coup d’œil sur la web
cam du puy de Dôme.
3ème clic IPSOS... mon chien.
ème

TA PLAYLIST DU MOMENT ?
La country depuis longtemps.
Tino Rossi de circonstance en
cette période de Noël.
Francis Cabrel.

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)
UTILISÉ(S) ?
Facebook et Linkedin pour
relayer les publications faites
par les équipes de la CCI du
Puy-de-Dôme aux profits des
entreprises du territoire.

TON FOND D'ÉCRAN ?
Le puy de Dôme
définitivement.
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Retrouvez vos commerces
de proximité en ligne !
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ÇA
S’EST
PASSÉ
EN 2020
IER

IER

Les évènements dans le monde
Les évènements en France
Les attentats les plus marquants en France
Le sport
Les récompenses ciné
Le COVID

S

IL

JANV

FÉVR

MAR

• Janvier février :
incendies en
Australie.
• 6 janvier : record
de température de
18,3 °C enregistrée
en Antarctique.
• 3 janvier :
assassinat du
commandant
Soleyami, en Irak
par une frappe
américaine, qui
déclenche une crise
diplomatique
internationale.
• 11 janvier : premier
décès oﬃciel du
Covid en Chine.
• 18 janvier : aﬀaire
Mila sur le droit au
blasphème.
• 23 janvier : mise en
quarantaine de
Wuhan.
• 31 janvier : sortie
du Royaume-Uni et
de Gibraltar de
l'Union Européenne
(Brexit), entamant
une période de
transition de 11
mois.

• 9 février : Parasite
de Bong Joon-ho,
meilleur film et
meilleur réalisateur
aux Oscars.
• 15 février : premier
décès en France
d’un touriste chinois
de 80 ans.
• 16 février : Olivier
Véran nommé
ministre de la Santé
à la place d’Agnès
Buzyn, candidate
aux Municipales à
Paris.
• 28 février : Les
Misérables de Ladj
Ly, César du meilleur
film. Scandale
Polanski à la
Cérémonie.

• 11 mars : classement • On est confinés !
du COVID en
pandémie par
l’OMS.
• 12 mars : fermeture,
en France, de tous
les établissements
scolaires.
• 15 mars : premier
tour des élections
municipales.
• 17 mars : confinement de printemps
en France.

†
Marie Higgins Clark
Michou
Kobe Bryant

†
Hosni Moubarak
Michel Charasse
Claire Brétecher
Kirk Douglas
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†
Pape Diouf
Patrick Devedjian
Michel Hidalgo
Albert Uderzo
Manu Dibango
Tony Marshallw

†
Christophe
Bill Whiters
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MAI

JUIN

• 11 mai : sortie du
• 9 juin : massacre au
confinement.
Nigéria de 81
• 22 mai : manifestapersonnes par Boko
tions à Hong Kong à Haram.
la suite du coup de • 28 juin : second
tour des élections
force de Pékin.
municipales.
• 25 mai : mort de
Georges Floyd qui
provoque des
manifestations aux
Etats-Unis et dans le
monde.

†
Guy Bedos
Jean Lou Dabadie
Mory kante
Michel Piccoli

†
Milton Glaser
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L E S

A F F A I R E S

Procès Weinstein.
Evasion de Carlos Ghosn.
Livre Aﬀaire Matzneﬀ.
Benjamin Griveaux et ses photos/vidéo à caractère sexuel.
Procès Balkany.
Procès Fillon.
Procès Sarkozy.

T

LE
JUIL

T
AOÛ

E

MBR

TE
SEP

• 4 août : explosion
• 11 – 12 septembre :
• 3 juillet : Jean
au port de Beyrouth
Tour de France à
Castex est nommé
au Liban.
Clermont !
Premier ministre
• 9 août : attentat au • 25 septembre :
après la démission
Niger, 6 humaniattaque terroriste
d'Édouard Philippe.
devant les anciens
• 12 au 16 juillet :
taires français tués.
locaux de Charlie
aﬀrontements entre • Août : conflit en
Hebdo.
l’Arménie et
Méditerranée entre
l’Azerbaïdjan pour
Erdogan vs la Grèce. • 27 septembre :
élections sénatole contrôle du Haut
Karabagh.
riales.
• 18 juillet : incendie
criminel qui détruit
la cathédrale de
Nantes.

†
Alan Parker
Gisèle Halimi
Olivia de Havilland
Zizi Jeammaire
Ennio Morricone
Peter Green

†
Kiraz

†
Juliette Gréco
Pierre Troisgros
Michel Lonsdale
Bernard Debré
Annie Cordy

E

OBR

OCT

RE

EMB

NOV

• 2 octobre : tempête • 3 novembre : Joe
Biden élu nouveau
Alex et graves
président des
inondations dans la
Etats-Unis. Bye bye
vallée de la Vésubie,
Trump !
de la Roya et de la
• 8 novembre :
Tinée.
départ du Vendée
• 8 octobre :
Globe 2020-2021
libération de Sophie
des Sables d'Olonne.
Pétronin après
• 28 novembre :
quatre ans de
assouplissement du
captivité, dernière
otage française dans reconfinement,
réouverture des
le monde.
magasins.
• 16 octobre :
décapitation du
professeur Samuel
Paty à ConflansSainteHonorine
• 24 octobre :
couvre-feu quasi
général en France.
• 29 octobre :
attaque au couteau
à la basilique
Notre-Dame de Nice
qui provoque la
mort de 3 personnes.
• 30 octobre :
reconfinement.

†
Sean Connery
Eddie Van Halen
Kenzo Takada
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†
Christophe Dominici
Diego Maradona
Jacques Secrétin

RE

EMB

DÉC

• 15 décembre :
réouverture des
cinés, musées,
activités sportives
pour les enfants…
• Décembre : battle
des vaccins !
• 31 décembre : fin de
la période de
transition du Brexit.
• Le trublion de
l’année Covid :
Didier Raoult.

†
Anne Sylvestre
Valéry Giscard d'Estaing
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ISABELLE
LAVEST

Les Very
Important
People de la
scène culturelle
clermontoise
nous confient les
disques, les livres,
films et séries
qui les ont fait
craquer en 2020.
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Adjointe à la culture à la ville de
clermont- ferrand et en charge
de la politique culturelle à
Clermont Auvergne Métropole

MUSIQUE
› Christophe Comme si la terre penchait
› Oum Kalthoum Alf Leila a leila
› Dominique A Vie étrange
› Ibrahim Maalouf True Sorry
› Serge Gainsboug Melody Nelson

LIVRES
› Paul B.Preciado Un appartement sur Uranus
› Isabelle Marrier Le silence de Sandy Allen
› Nicolas Mathieu Leurs enfants après eux
› Antoine Compagnon Un été avec Pascal
› Cécile Coulon Une bête au paradis
CINÉMA
› Le Havre de Aki Kaurismäki
› Les demoiselles de Rochefort de Jacques Demy
› Dogman de Matteo Garrone
› Virgin suicides de Sofia Coppola
› Queens Gambit de Scott Frank (série Netflix)
Je suis accro au podcast de France Inter Ça ne peut
pas faire de mal, lectures de Guillaume Galienne.

DIDIER
VEILLAULT

Directeur de La
Coopérative de Mai

MUSIQUE
› Fontaines DC A Hero's Death
› Herve Hyper
› Grandaddy The SoftwareSlump... on a
Wood
› Dizzy Rascal e3 AF
› The War On Drugs Live Drugs
› Bonnie Banane Sexy Planet
› Bruce Springsteen Letters to you
› Benjamin Biolay Grand Prix
› Working Men's Club Working Men's Club
› Lala&Ace Colors/Le Son d'Après
Le passionné de musiques s'intéresse aussi à
la lecture et oui, aussi il recommande
vivement ces 3 cadeaux de Noël.
› Hervé Le Tellier L'Anomalie
› Mathias Malzieu et Daria Nelson
Le Dérèglement Joyeux de la Métrique
Amoureuse
› Jean-Claude Götting Instants Volés

JEAN-MARC
GRANGIER

Directeur
de La Comédie

MUSIQUE
› Jane Birkin O pardon tu dormais
› Keith Jarrett Budapest concert
› Hilary Hahn Bach concertos
› Etienne Daho Surf
› Sally Potter The Roads Not Taken
LIVRES
› L’almanach nourricier de Clermont Auvergne
› Rainer Maria Rilke Notes sur la mélodie des
choses
› Anne Diatkine L’attente d’un théâtre
› Tim Walker Wonderful things
› Sue Hubbell Une année à la campagne
CINÉMA
› La femme des steppes, le flic et l’œuf de
Quanan Wang
› Hotel by the river de Sang soo hong
› Garçon chiﬀon de Nicolas Maury
› ADN de Maïwenn
› La nature, les saisons de A. Pelechian
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PIERRE
THIRION-VALLET

Directeur de Clermont
Auvergne Opéra
(ex Centre Lyrique
Clermont-Auvergne)

JEAN-CHARLES
VERGNE

MUSIQUE
› La Vanità del mondo avec Philippe
Jaroussky chez Erato
› Romantic songs avec Jonas Kaufmann
chez Sony classical
› Une amoureuse flamme avec Karine
Deshayes chez Klarthe
› Anita Rachvelishvili (airs d'opéras) chez
Sony classical
› Schubert, sonates pour piano D845 et
D850 par Philippe Cassard chez La
Dolce Volta.

Directeur du FRAC

MUSIQUE
› Nick Cave Idiot Prayer
› Ghostpoet I Grow Tired But Dare
Not Fall Asleep
› The Microphones The Microphones 2020
› Run the Jewels 4
› Trent Reznor BO série Watchmen

LIVRES :
› Victor Hugo vient de mourir de Judith
Perrignon chez Pocket
› Les derniers feux de la monarchie de
Charles-Eloi Vial chez Tempus
› L'humiliante défaite de Thierry Nélias
chez Vuibert
› Soif d'Amélie Nothomb chez Albin
Michel
› Souvenirs de Madame Sand de
Guillaume Trotignon chez Marivole

LIVRES :
› Michel Houellebecq Interventions 2020
› Jacques Rancière Le Temps du paysage
› Hervé Le Tellier L'Anomalie
› Anne Adriaens-Pannier Léon Spilliaert,
1881-1946 : Lumière et solitude
› Nathalie Quintane Les Enfants vont bien
FILMS/SÉRIES
› The Third Day Dennis Kelly, Felix Barrett
› Tenet Christopher Nolan
› The Devil All The Time Antonio Campos
› Blue Velvet en version 4K David Lynch
› The Trial of the Chicago 7 Aaron Sorkin

FILMS/SÉRIES
› The Crown saison 3 sur Netflix
› La Casa de papel sur Netflix
› Fête de famille de Cédric Kahn
› Grâce à Dieu de François Ozon
› El reino de Rodrigo Sorogoyen

FD

Rédacteur zappien

MUSIQUE
› Fleet Foxes Shore
› Ólafur Arnalds Some kind Of Peace
› Laura Veirs My Echo
› Moses Summey Grae
› A Girl Called Eddy Been Around
LIVRES
› Emmanuel Carrère Yoga
› Rebecca Ligieri Les Garçons de l'été.
› Don Winslow La griﬀe du chien
› Don Winslow Cartel
› Don Winslow La frontière
FILMS- SÉRIES
› Dark Waters de Todd Haynes
› 1917 de Sam Mendes
› Queen & Slim de Melina Matsoukas
› Tout simplement noir de Jean-Pascal
Zadi, John Wax
› Crisis In Six Scenes de Woody Allen
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CABINET DE LATTREN 2
S A IS O

Petit à petit l’oiseau fait son nid…Comme le dit ce bon vieux proverbe, le Cabinet De
Lattre, a tellement bien fait son nid, qu’il ouvre aujourd’hui une deuxième agence à
Riom après le succès de celle de Clermont.

Pourquoi Riom ? Parce que c’est
aujourd’hui the place to be !
Proximité de Clermont, vie urbaine
très cool, prix accessibles, c’est
l’appel du grand Nord ! Sébastien
Galpier s’implante donc dans une
superbe nouvelle agence que vous
ne pouvez pas rater juste à l’entrée
de de la ville. Elle aussi dédiée à
la transaction de biens (maisons,
appartements, terrains...).
Son plus ? Son réseau, grâce à de
solides partenaires gestionnaires
de patrimoine et dans le bâtiment.
Et l’expérience de Sébastien de
courtier immobilier. Résultat : sa
capacité de réactivité pour vous
obtenir un devis de travaux en
express et son conseil en matière
d’investissement (SCPI, Loi Pinel...).
Un service complet clés en main
dans tous les sens du terme !
Sa vision du métier ? Une
équipe soudée de collaborateurs
fidèles, ayant tous à cœur d’oﬀrir
une relation personnalisée à
chaque client. L’objectif est
de rendre un maximum de

services aux propriétaires pour
le parfois éprouvant parcours
du combattant des diagnostics,
avec une disponibilité 7/7 H24
(ou presque !). De garantir des
comptes-rendus réguliers et
justifiés (pas de dossier qui ronfle
au fond du placard !). Enfin, d’être
transparent avec les propriétaires,
pas question de surestimer un bien
juste pour appâter un vendeur et
rentrer le mandat !
Expertise financière, réseau de pros,
approche réaliste du métier... vous
avez trouvé le partenaire de vos
projets immobiliers à Clermont et
maintenant aussi à Riom !

CABINET DE LATTRE
2 place Philippe Marcombes - ClermontFerrand
Tél. : 04 73 90 35 62
Lundi au vendredi : 9h-18h
25 boulevard de la République - Riom
Tél. : 04 73 63 10 25
Lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Cabinet delattre
www.delattreimmo.fr
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L’agenc commerciaux,
talents
!
à vos CV
PROFIL > Avoir une
première expérience
réussie en tant
que négociateur
immobilier.
Rémunération
jusqu’à 60% de
la comminssion
d’agence en fonction
de votre expérience.
Contactez
directement
Sébastien GALPIER au
06 02 15 58 63
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IL Y A CEUX QUI RÊVENT D’UN JOB SYMPA, AUTONOME,
RÉMUNERATEUR, DANS UNE BOÎTE EN PLEIN BOOM...
ET IL Y A CEUX QUI NOUS
ENVOIENT LEUR CV.
Le Cabinet De Lattre
recrute des commerciaux.
Première expérience
réussie dans la
TRANSACTION
IMMOBILIÈRE pour
Clermont/Riom/
Combronde.

> Jusqu'à 60% de la commission
d'agence.
> Pas de redevance à payer.
> 2 belles vitrines en angle sur
Clermont/Riom pour vos biens.
> De la communication sur les
meilleurs supports (comme ZAP !).
> Une équipe bienveillante,
professionnelle et dynamique.
> Une écoute et un accompagnement
adapté à chacun de vos besoins.

> Un réseau de partenaires confirmés
qui a déjà fait notre succès et le
succès de nos collaborateurs.
> Pas de zone géographique
imposée...

Bref la liberté que tout
indépendant mérite avec les
avantages d'une véritable
agence.

Sébastien GALPIER > 06.02.15.58.63 > s.galpier@delattreimmo.fr
www.delattreimmo.fr

CAHIER NOËL
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NOËL
GOURMAND
BIENVENUE À LA
MACARONETTE
DU LAUTREC
Toute ronde, 3 cm, quelques grammes, de toutes les
couleurs…Le Lautrec a le plaisir de vous annoncer
la naissance de la Macaronette, petite sœur du
macaron star de la maison.
Le secret de sa recette ? Une fusion, celle
d’un fond(ant) de tarte aux amandes,
d’une délicieuse pâtisserie garnie de
fruits et d’une crème onctueuse. Le tout
recouvert d’une coque macaron. Slurp
slurp slurp !
Dans ces mignonettes Macaronettes,
que des bons produits, issus du territoire, bio lorsque cela est possible.
Crème et beurre d’Isigny, Citron de

Menton Bio, Chocolat du Pérou bio,
Cerises de nos vergers… et bien d’autres
matières premières de qualité pour
des saveurs surprenantes et authentiques, qui feront chanter vos tablées
de fêtes. Serez-vous plutôt de la team
Incontournables : Grand cru, Crunchy,
Citron basilic, Pistache cerise… ou de la
team Saisonniers : Clémentine, Marrons
mûres, Fraise rhubarbe… ?
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LE LAUTREC
8 place de Jaude - Clermont-Fd
04 73 35 50 50
28 avenue de Royat - Chamalières
04 73 36 43 89
8 rue Pierre et Marie Curie - Gerzat
04 73 15 43 31
34-36 avenue de Cournon, Km lancé - Aubière Carré Sud
04 73 91 92 01
12 rue de l’Hôtel des Postes - Vichy
04 70 55 35 16

#198
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CLAC
Pour Noël, oﬀrez un cadeau qui CLAC, gourmand et original,
100% bio et made in Auvergne ! Depuis 2017, la Conserverie
Locale Artisanale et Créative, créée par Julien Anglade à
Cournon d’Auvergne ne cesse de nous surprendre. Pour les
fêtes de fin d’année, CLAC a imaginé des box apéritives composées de 6 tartinables bio, locaux et artisanaux. 3 box sont
disponibles : une fromagère, une végétale et une mixte. Pour
en découvrir davantage, rendez-vous sur leur site internet !

LE COMPTOIR DU VIN
ET DE LA TRUFFE
Ici, on craque bien-sûr pour la truﬀe fraîche ! La plus puissante et savoureuse, la fameuse mélano sporum du
Périgord ! Mais aussi pour le précieux caviar Pétrossian, les
délices des grands Chefs Régis et Jacques Marcon, les festifs coﬀrets cadeaux. Et pour flirter avec ces gourmandises,
presque 30 références de champagnes de vigneron et de terroir, plus de 250 références de spiritueux (whiskies, rhums,
gins, verveines artisanales...). Pensez aux cartes cadeaux
pour aﬀoler les papilles de tous les gourmets !
7 rue Ramond - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 93 87 10
Comptoirduvin

Produits disponibles en magasins spécialisés : épiceries fines, magasins bio.
La boutique CLAC à Cournon d’Auvergne
20 rue des Acilloux Cournon d’Auvergne - Du lundi au vendredi de 10h à 17h
www.clac-conserverie.fr

LA FERMIÈRE
FROMAGES ET VINS

DAMMANN
FRÈRES

Fondants, crémeux, aguicheurs, les guest stars des plateaux
festifs seront les fromages truﬀés faits maison : Reblochon,
Brillat Savarin, Brie ou encore le rare fromage de buﬄonne.
Pour irriguer ces pépites parfumées, une belle sélection de
quilles tout aussi raﬃnées : champagnes de producteurs,
Vieux Chablis de Daniel-Etienne Defaix millésime 2005, les
grands crus du Domaine Les Mille Vignes, la première cuvée en
Côte d’Auvergne de Benoît Montel et Rémi Lamerat, les précieux Armagnacs… et tant d’autres trésors pour faire chanter
vos grandes tablées.

Un joli cadeau pour nos papilles ! Une boutique de thés et infusions Dammann Frères vient d’ouvrir rue des Gras. Une belle
histoire de famille qui débute à Paris en 1692 et nous arrive
avec bonheur en 2020 à Clermont. Une élégante et excellente
signature à prix très doux qui nous oﬀre pour les fêtes de superbes coﬀrets colorés et des thés qui font voyager : Noël à
Paris, à Manhattan, à Londres, présentés dans de jolies boules
irisées. Goûtez donc l’un des best of de la maison, le Miss
Dammann, au citron vert, gingembre, fruit de la passion, un
délice !
1 rue Puy de Dôme - 63370 Lempdes
Tél. : 04 73 61 72 94
lafermierefromagesetvins

9, rue des Gras – Clermont-Fd
Tél. : 04 73 37 41 01
www.dammann.fr
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LA RUCHE TRIANON
LE CHOCOLATIER
QUI BUZZZZZ
Bzzzzz, venez butiner les idées gourmandes de la Ruche Trianon, les petites abeilles ont
fabriqué plein de nouveautés chocolatées pour les fêtes de fin d’année.

chocolats des 4 coins du monde, des sujets
de la banquise (pingouin, père Noël en motoneige, renne...) ou plus classiques (bonhomme de neige, Père Noël), sans oublier
les brochettes de fruits, mendiants, marrons
glacés, Saint Nec ou saucissons en chocolat
pour les irréductibles bougnats !
Côté desserts, c’est la capitale auvergnate
qui est à l’honneur cette année, avec des
bûches baptisées au nom des quartiers
de Clermont. On craque pour la best of, la
Jaude, au délicieux chocolat caramel.

En guest star de la collection hiver 2020,
on vous annonce sur le tapis rouge l’impressionnant Mètre Chocolatier fabriqué
avec gourmandise par le Maître Chocolatier
Thierry Constant. Un mètre pour découvrir
l’ensemble des chocolats maison trop bons.
Et vous vous régalerez toujours bien sûr avec
les autres spécialités réputées : les Coﬀret
Rocks, des rochers pralinés croquants et
fondants au cœur d’amande, de noisette,
pistache, café, pécan ou kikos, les Coﬀrets
Infustea, des ganaches infusées au thé qui
font voyager (menthe, fleur de cerisier,
fruits rouges, jasmin, Earl Grey, verveine), la
boîte Xocolat « La chasse aux trésors », des

Du 100% fait maison avec les meilleurs cacaos et beaucoup d’amour autour !

LA RUCHE TRIANON
26 rue du 11 novembre - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 37 38 26
39 Avenue Lavoisier - Aubière
Tél. : 04 73 15 00 15
La Ruche Trianon
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YVES THURIÈS
LE CHOCOLATIER
RÉCOLTANT

productions de noisettes dans le Sud-Ouest et de cacao en
Equateur pour garantir en direct le meilleur. Cerise sur la
ganache, sa plantation en Amérique du Sud bénéficie du
label éthique UTZ, pour sa bienveillance à l’égard de la
nature et de l’aspect social. Du bon pour les papilles, la
planète et l’humain.
D’excellentes matières premières qui seront ensuite
sublimées par la baguette créative d’Yves Thuriès en œuvres
chocolatées raﬃnées. Regardez ce travail incroyable
des sujets de fêtes : la Lettre au Père Noël, le Kiosque à
musique, le Sapin croquant, le Traîneau des décorations,
le Jeu des souris… Sans oublier toutes les spécialités de la
maison : les Noisirons (calissons ronds à la noisette), les
Truﬀelines, les superbes coﬀrets de Noël, la caissette de
bouchons pralinés, le plumier de mendiants, les palets
fourrés ou croquants, la tirelire coﬀre au trésor, les sucettes
trop jolies... On dévore tout des yeux avec gourmandise,
que choisir ? On a juste envie de tout croquer !

Du nouveau côté douceur à Clermont avec
l’arrivée d’un nouveau chocolatier rue Blatin. Et
quel chocolatier ! Couronné par un double titre de
Meilleur Ouvrier de France ! What else ?
Dès la vitrine décorée en ravissante place de village à
croquer, on a trop envie de pousser la porte pour découvrir
cette nouvelle caverne chocolatée, nommée de son
fondateur Yves Thuriès. Sa particularité au-delà de son titre
de MOF ? Il est récoltant, c’est à dire qu’il a ses propres

YVES THURIES
17 rue Blatin - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 29 96 21
Tous les jours de décembre 9h-19h
(sauf dimanche et lundi 14h-19h)
clermont-ferrand.yvesthuries.com
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63000 Clermont-Ferrand
04 73 36 41 15
leauviveclermontferrandaubiere

Aubière
23 Avenue de Cournon
63170 Aubière
04 28 70 15 25
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SHOPPING
LUAN, LE COIFFEUR
QUI VA ÉBLOUIR
LE PÈRE NOËL
L'année dernière pour les fêtes, vous aviez tenté un coiﬀédécoiﬀé maison et ça avait fini en crinière ébouriﬀée façon
Roi Lion. Cette année, confiez vos précieux cheveux à Luan,
le magicien des transformations. Le Père Noël en sera tout
émoustillé !

Luan, c’est le coiﬀeur cool, sans chichi, dans
une ambiance funky ! Tu es accueilli.e chaleureusement, en mode tutoiement, par
une nuée de garçons à donf (et quelques
filles aussi !). Le plaisir, c’est d’y venir entre
copines, entre mère-fille, pour un moment
fun de complicité.
Le kif de Luan ? S’éclater à vous transformer,
oser toutes les audaces ! Spécialiste des
mèches, balayages, ombrés, couleurs, il ex-

celle dans les colorations et garde précieusement son secret de fabrication du fameux
blond qui ne jaunit jamais ! N‘essayez pas
de le cuisiner pour en savoir plus, c’est sa recette magique ! Il est aussi bien aidé par les
excellents et réputés produits Schwartzkopf.
Pas convaincu.e ? Filez checker son fil Insta,
11 000 followers suivent déjà ses bluﬀantes réalisations, qui nous font un eﬀet
« waouuuuh, trop beau » à chaque post !
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LUAN COIFFURE
9 Rue Eugène Gilbert - Clermont-Fd
Tél : 09 81 30 08 69
Mardi au vendredi : 9h -19h
Samedi : 8h-17h
Luancoiﬀure luancoiﬀure

La collab’
À l’occasion des fêtes de ﬁn d’année, Mur Design by Ambiance et Scotch & Soda
mixent leurs univers pour une collab’ unique.

Mur Design by Ambiance
16 Place Sugny - Clermont-Ferrand
04 73 78 62 07
murdesignbyambiance

Scotch & Soda
27 Rue Blatin - Clermont-Ferrand
04 73 41 72 09
scotchandsoda_clermont_ferrand

SHOP P I NG D E NO ËL

#198

2
1

3
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4

6

7

1. Sac Craie - Marche du Temps - 35 rue Blatin (angle rue Bonnabaud) 2. Platine vinyle Rega Planar 1 - Fnac - Centre Jaude 1
3. Basket Ghoud - Invito - 10 rue Gonod 4. Feuille déco J-Line - Envie d’Intérieur - 11 place de la Victoire
5. Am Arctic Monkeys - Fnac - Centre Jaude 1 6. Tshirt Versace - Ego - 9 rue des Salles
7. Montre March LA.B - La Garçonnière - 17 rue des Salles 8. Lampe Kartell - Mur Design by Ambiance - 16 place Sugny
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9

10

11

12

14

13

15

16

9. Suspension Myriam Ait Amar - Very Nice Things - 25 rue Saint Genès 10. Boots Free lance - Mademoiselle Ju - 9 rue des Salles
11. Lapin Qeeboo - Ouno - 7 rue Jacqueline Auriol – Aubière 12. Livre Yoga d’Emmanuel Carrère - Fnac - Centre jaude 1
13. Chat porte-bonheur Donkey - Inside - 15 rue Massillon 14. PS 5 -Fnac - Centre jaude 1
15. Bougeoir Fritz Hansen - Mur Design by Ambiance - 16 place Sugny 16. Ceinture Claris Virot - Fairytale - 10 Boulevard Desaix
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COUTELLERIE LE FIDÈLE

L’ATELIER DU SOURCIL

A année exceptionnelle, couteau exceptionnel ! La Coutellerie
Le Fidèle vous présente sa nouvelle création en exclusivité : le
20/20, aux dimensions parfaites, 20 cm de longueur sur 20
mm de largeur. Ses lignes épurées et sa forme design procurent un souﬄe nouveau à l'authenticité des couteaux traditionnels. Un magnifique couteau de poche contemporain
inventé et dessiné par Thomas Boitel (responsable de l'entreprise) pour vous faire voyager dans le futur. Un cadeau qui
tranchera sous le sapin !

Pour Noël, je demande un regard qui tue !! Bonne pioche, tout
est dans le Coﬀret Ioma X L’Atelier du Sourcil. Un superbe cadeau qui sublime chaque visage d’un battement de cil ! Dans
la boîte magique, l’ultra innovante pince à épiler Stylbrow+,
le Concentré Contour Des Yeux Jeunesse Éclair, 1er soin embellisseur du regard à l’action 360° et le Sublime Stick, un stylo
2 en 1 pour faire disparaître vos rides. Merci Mère Noël Millie
(la pétillante boss de l’Atelier du Sourcil ) pour mes parfaits
yeux de biche !
22 rue Saint Genès - Clermont-Fd
Tél. : 04 86 80 77 77
latelierdusourcilclermontferrand

Z.I Les Hautes - Route de Ravel - Lezoux
Tél : 04 73 73 22 22
coutellerielefidele
le-fidele.com

FRÉDÉRIC B DÉCO

BODY MINUTE

Vous le croisiez Passage Blatin, vous le retrouverez avec
bonheur dans sa nouvelle boutique rue des Salles. Lui, c’est
Frédéric B, ce grand jeune homme au nom mystérieux, qui
nous dévoile ses coups de cœur déco de tous styles : des rideaux (mais pas que !), le beau linge de maison de l’excellente maison Garnier-Thiebaut (superbes, leurs damassés
Jacquard !), les objets de notre enfance Les Vintages, les véritables charentaises Rondinaud faites à la main, les accessoires
graphiques stylées Easy Life … On a trouvé, c’est Frédéric B,
comme Belles Fêtes !

Du nouveau pour Body Minute : Estelle ouvre prochainement
un second institut au centre commercial Nacarat. Bientôt deux
adresses et une équipe renforcée pour encore mieux vous
chouchouter, avec des soins visages et corps et l’onglerie. Sans
oublier la lumière pulsée pour l’épilation définitive de nos petits duvets et le photo rajeunissement pour notre teint parfait.
C’est le moment de (se) l’oﬀrir, les bonnes fées Body Minute
vous accueilleront avec un sympathique cadeau de Noël : 15€
oﬀerts sur la première séance !
7 rue Saint Herem - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 51 57
Prochainement :
Galerie Nacarat, boulevard Saint-Jean - Clermont-Fd
Body Minute Clermont

17 rue des Salles - Clermont-Fd
Tél. : 04 73 41 01 45
fredericbdeco
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PRÊTS, FEU,
VOLEZ !
4 000 m, c’est la sensation de la chute
libre que vous allez ressentir, comme un
saut d’avion. 250km/h, c’est la vitesse
maximum du vent maitrisé qui vous
permettra de voler. Impressionnés ?
Carrément ! C’est ce qui vous attend
au nouveau centre de vol indoor
FLYINCLERMONT.
Vous avez toujours rêvé de voler ? Cette année, le Père Noël vous permet de le réaliser !
Oﬀrez ou faites-vous oﬀrir une expérience de
dingue dans ce tout nouveau centre de vol
libre indoor implanté à côté de l’aéroport.
Le principe ? Une souﬄerie qui reproduit les
conditions de chute libre identiques à celles
d’un saut d’avion, au cœur d’une chambre de
vol. Contrairement à certaines idées reçues, la
chute libre indoor ne se pratique pas en sautant dans le vide, mais bien en prenant son
envol dans le flux d’air.

C’est pour qui ? Pour tous ! Pour les particuliers, en famille, entre amis, entre collègues
et à partir de 5 ans pour les enfants. Pour les
professionnels, en mode team teambuilding
et pour des événements d’entreprise qui vont
faire décoller vos équipes !
Le budget ? En fonction du type de baptême
choisi, à partir de 39 € pour les adultes et 29 €
pour les kids.
Pensez à réserver, vous recevrez votre carte
d’embarquement, il n’y aura plus qu’à vous
envoler !

FLYINCLERMONT
Rue Maryse Bastié - 63510 Aulnat
Tél . : 04 43 55 21 62
Horaires d'ouverture : Vendredi 16h30
- 21h - Samedi 9h30 - 21h - Dimanche
9h30 - 19h
+ Vacances scolaires : Mercredi 14h - 20h
- Jeudi 14h - 20h
flyinclermont.fr
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UN BOUQUET =
UN DÎNER !
L’Or en fleur rue St Do inaugure son nouveau service
Interflora, pour faire livrer ses trop jolis bouquets sur
vos tablées de fin d’année ! Et vous réserve une
surprise de Noël carrément waouhhh ! Lisez jusqu’au
bout !

Chez l’Or en Fleur pour Noël, les roses duveteuses, les baies
scintillantes, les amaryllis, les orchidées, les poinsettias ou
autres eucalyptus parfumés se mettront sur leur 31 pour
des bouquets les plus stylés de la saison. Dans ce délicieux
petit jardin urbain, Laurent dégaine aussi une pléiade de
jolis cadeaux déco : vases, cache-pots, petits sujets craquants… avec un coup de cœur pour les pépites animalières, on craque pour les superbes têtes d’éléphant, les
cerfs ou les hiboux ! Des trouvailles toujours saupoudrées
d’un zeste de poésie et d’une grosse dose de sympathie !

VOTRE DÎNER DE RÉVEILLON
OFFERT !
Après tirage au sort, la boutique oﬀre à l’un.e de
ses client.es un dîner de réveillon pour 4 personnes
à l’excellent restaurant L’Amphitryon (à emporter
bien-sûr). Merci Lolo ! Encore et toujours le fleuriste
le plus festif de Clermont !

L'OR EN FLEUR
17 rue Saint-Dominique - Clermont-Fd
Tél. : 09 67 82 51 95
Service Interflora
www.lorenfleur.fr
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Joyeux noël à tous !

L’AG E N C E

D U

L IE N

Et prenez bien soin de vous.

Photo retouchée.

Suivez-nous sur

35 BOUTIQUES & SERVICES

GRATUIT

Noël

SHOPPING BY
PASSAGE BLATIN

1

3
2

6

4
5

7

8

9

1. Sac en cuir gold effet croco Un peu trop sage · 2.Tableau Racines Galerie les Intemporels
3. Sculpture Pop Art Flo Hombecq Galerie BO · 4. Parfum d’intérieur Ma P’tite Boutique Cosm’éthique
5. C'est du brutal Blatin Déco - Mille & Une Idée Cadeaux · 6. Boots en cuir Homers Nuances
7. Bottines John Mc Ben · 8. Boucles d'oreilles Anita Les Bijoux d'Hestia · 9. Pendule en cristal de Baccarat La Poivrière d'Isaac

Vivezlala magie
magie de
de Noël à

Royat

Plein d’idées cadeaux chez nos commerçants

..

DES PROBLEMES POUR STOCKER TOUS TES CADEAUX DE NOEL ?

ADOPTE UN BOX !

37 rue Jules Verne 63100 CLERMONT-FERRAND

04 73 26 37 26

www.auverbox.fr
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NOËL
À RIOM

TOUTES LES FILLES EN PARLENT
Toutes les filles en parlent de cette adresse branchée de Riom,
repaire fashion des modeuses averties ! Un it-spot de cadeaux
créateurs qui réjouiront tous les styles, classique, bobo, rock
ou romantique : maroquinerie Craie et Campomaggi, douces
mailles Not Shy, CT Plage, Majestic Filature, capes de pluie
funky Rainkiss, foulards Be Parisian, ceintures Post&Co, petites
pièces Grace et Mila, sublimes sautoirs Sylvoush… Une précieuse
adresse girly pour un Noël trendy !
39 rue de l'Hôtel de ville - Riom
Tél . : 04 73 38 09 49
touteslesfillesenparlent
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LILI ROSE

BEAUTÉ ZEN
Chez Beauté Zen, Elina sublime votre beauté en mode bio
pour protéger votre santé et notre planète. Les soins visage
et corps seront prodigués avec les excellents produits Phyt’s et
le maquillage avec le naturel Couleur Caramel. L’institut vous
oﬀre aussi un shot de soleil grâce aux séances UV et un coup
de baguette minceur avec le Cellu M6. Pour les fêtes, craquez
pour le Forfait Noël, un bon cadeau soin et produits tout beau
tout bio !

Une jolie petite boutique au nom poétique pour (s’)oﬀrir des
fashion cadeaux et un hiver bien looké. On craque pour les
vêtements, sacs et chaussures au style rock IKKS (waouh ces
godillots noirs cloutés et ces tiags camel trop stylés), les robes
féminines ICode, entre couleurs automnales rouille et châtaigne ou les festives associations de rouge et noir, tout nous
enchante ! On se love dans les pulls tout doux et les écharpes
cocooning Les Petits Hauts et on sublime nos cous, oreilles et
poignées avec les incontournables bijoux ZAG.
65 rue de l’Hôtel de Ville - Mozac
Tél : 06 30 86 65 41

15 rue Saint Amable - Riom
Tél. : 04 73 38 75 23

institutbeautezen

ISELLA
Craquez pour les dessous de Noël dans
cette boutique spécialiste depuis plus de
30 ans des bonnets
profonds (du A au I,
tour de poitrine de 80
à 120). L’expérience
et la gentillesse sont
donc au rendez-vous
pour vous conseiller
parmi les magnifiques
créations de Lise
Charmel, Marie Jo
l’Aventure, Aubade,
Empreinte, Chantelle,
Pérèle, Lou, Secret
d’Eva, PrimaDonna...
ou les très belles
laines et soies élégantes de chez Lizanza,
Oscalito et Artimaglia. Sans oublier les cadeaux pour nos hommes préférés, pyjamas ou
shorty sexy !

AM COIFFURE
Elles sont deux, elles ont donné leurs premiers coups de peigne
ensemble pendant leurs études, elles sont pétillantes et souriantes (même sous leur masque ). Elles ? Ce sont Anaïs
et Manon, les deux créatrices du nouveau salon à Riom, AM
Coiﬀure (comme leurs initiales !). Elles chouchoutent toutes
les têtes, femmes, hommes et kids avec la même simplicité
et bonne humeur ! Et aussi avec les produits très accessibles
Schwartzkopf, personnalisables selon le type de cheveu. Petit
plus appréciable : elles recyclent les cheveux avec Capillum !
12 bis rue Saint Amable - Riom
Tél. : 04 73 38 22 21
Avec ou sans RDV.
amcoiﬀureriom - AM Coiﬀure
www.amcoiﬀure.com

4 bis rue du Commerce - Riom
Tél. : 04 73 38 23 04

• 45 •

OTO

#198

N'en doutons plus, les temps changent,
et même si c'est à l'insu de son plein gré,
l'industrie automobile se convertit aujourd'hui à
l'électrique. Poussée par nos dirigeants qui ont
décidé d'imposer cette énergie à grands coups de
restrictions et de bonus, et aussi, espérons-le, par
l'envie de ménager un peu notre planète bleue.

PETIT ÉTAT
DES LIEUX.
Le tempo s'accélère, sachez
qu'en 2040, la vente de voitures
thermiques sera interdite en
France, et que dès 2024 (demain !)
le diesel n'aura plus droit de citer
à Paris, et l'essence en 2030. Et
la France n'est pas une exception,
le Danemark et les Pays-Bas ont
fixé à 2030 l'arrêt du thermique,
devancés par la Norvège qui prévoit
la fin des pots d'échappement en
2025. L'électrique semble avoir
définitivement gagné la partie et les
constructeurs n'ont d'autre choix
que de passer aux watts. Preuve
tangible du basculement qui s'est
opéré, certains modèles iconiques
de l'histoire automobile, les Ford
Mustang, Mercedes Classe G, Land
Rover Defender, Mini, Fiat 500, Golf
ou Jeep Wrangler se déclinent déjà
ou bientôt en version électrique.

UN PEU D'HISTOIRE.
Non ce n'est pas Elon Musk, patron
de Tesla, qui a inventé la voiture
électrique.
La toute première voiture électrique
date de 1834 (pour info le moteur
à explosion, plus complexe, est
apparu plus tard, en 1861) et la
première commercialisation en
1852. L'invention en 1859 de la
batterie rechargeable au plomb
acide par Gaston Planté puis
les travaux de Camille Faure
permettent à la voiture électrique
d'avoir à la fin du XIXe siècle
un succès encore jamais égalé
aujourd'hui. En 1899, la Jamais
Contente (photo ci-dessus) est
la première voiture au monde à
passer les 100 km/heure et en
1900 plus d'un tiers des voitures
qui circulent dans le monde sont
électriques. En 1901 la revue La
Nature aﬃrme même « le véhicule
électrique est idéal. Il est facile à
mettre en route, à manoeuvrer (pas
de changement de vitesse), il est
propre et sûr. Il ne dégage ni bruit,
ni odeur. De plus son entretien est
rudimentaire ». Et si en 1912, la
production de voitures électriques
connait son apogée, dix ans plus
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tard, elles ont quasi disparu. Entretemps la Ford Model T sort d'usine
(1908), produit en très grande série
cette américaine divise le prix d'une
auto par deux et rafle la mise pour
lontemps.
La voiture électrique repointe le
bout de sa batterie au début de
la seconde guerre mondiale en
1941 avant d'être de nouveau
mise de côté pour cause d'eﬀort
de guerre après 1942. Le choc
pétrolier de 1973 aurait pu
marquer son retour gagnant mais
le monde n'est pas prêt, et il faut
attendre les années 90 pour voir
apparaître les premiers véhicules
électriques de l'ère moderne, mais
issus des modèles thermiques
sommairement adaptés (Peugeot
et sa 106 ou son Partner, Citroên et
son Berlingot), ils cumulent faibles
performances et fiabilité douteuse,
restant ainsi anecdotiques. Enfin en
2003 arrive la séduisante Tesla et
son génial trublion Elon Musk,en
phase avec une prise de conscience
collective écoresponsable, et les
politiques écologistes de certains
gouvernements. Les choses
s'accélèrent et une nouvelle page
de l'automobile reste à écrire.
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TOP 5 MONDIAL
DES PAYS POUR LES
IMMATRICULATIONS DE
VOITURES PARTICULIÈRES
NEUVES ÉLECTRIQUES À
BATTERIE ET HYBRIDES
RECHARGEABLES EN 2019 :

La part des véhicules électriques
rechargeables (dont hybrides) dans le total
mondial des ventes de voitures neuves
particulières ne s'élevait qu'à 2,6 % l'année
dernière, et seuls huit pays enregistraient
une part de marché supérieure à 5 %. La
Chine, qui est de loin le plus grand marché
en matière d'unités vendues, se classe
septième derrière le Portugal avec une part
de 5,62 %.

1. NORVÈGE (55,93%)

Dans l'Hexagone, la proportion de véhicules
électrifiés dans le total des ventes de
voitures particulières était de 2,77 % en
2019 (contre 2,10 % en 2018), faisant de
la France le quinzième pays avec la part de
marché la plus élevée au monde.

2. ISLANDE (17,79%)
3. PAYS-BAS (15,01%)

Cependant, selon Les Echos une nouvelle
tendance est à retenir dans l'Hexagone:
les voitures à batterie (100 % électriques
et hybrides rechargeables) ont explosé au
cours du premier semestre 2020 en France,
représentant 9,1 % des ventes de voitures
neuves. Ce bond remarquable, par rapport
aux années précédentes, serait lié aux
eﬀorts des constructeurs sur l'oﬀre et du
gouvernement sur les bonus à l'achat.

4. SUÈDE (11,35%)
5. FINLANDE (6,89%)

TOP 10 DES VENTES
MONDE DE VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
À BATTERIE
ET HYBRIDES
RECHARGEABLES
PAR MARQUE :
1. TESLA (179 050 unités)
2. VOLKSWAGEN (62 414 unités)
3. BMW (58 883 unités)
4. BYD (57 482 unités)
5. ROEWE (43 639 unités)
6. RENAULT (38 848 unités)
7. VOLVO (36 594 unités)
8. MINI (34 875 unités)
9. HYUNDAI (33 507 unités)
10. KIA (30 224 unités)
Ces 10 marques ont représenté
60 % des ventes de voitures
électriques et hybrides
rechargeables dans le monde.

Source :fr.statista.com

3 ICÔNES

PASSÉES À L'ÉLECTRIQUE

LA FORD MUSTANG

L'AUSTIN MINI

LA FIAT 500

Née en 1964 elle est l'archétype de ces
coupés américains sportifs et bon marché.
Un énorme succès commercial élevé au
rang de mythe grâce au films Bullitt (1968)
avec Steve Mc Queen et Un homme et une
femme (1966).
Ford Mustang Mach-E SUV électrique coupé
5 portes s'appuyant sur un nom prestigieux,
elle rappelle la Mustang Fastback des
années 70.

Elle est apparue dans les rues londoniennes
en 1959, réussissant à proposer 4 places
dans 3 m de long. En version Cooper S elle
remporte 3 fois le Rallye de Monte-Carlo
(1964, 1965 et 1967).
La Mini Cooper SE depuis 2019 cette version
électrique perpétue la légende.

Petite citadine mise sur le marché en 1957
son nom évoque la cylindrée de son moteur
bicylindre.
Fiat 500 e 100 % électrique elle reprend
le design de la Fiat 500 contemporaine
apparue en 2007.
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SEAT LEON E-HYBRID RECHARGEABLE
La nouvelle SEAT Leon e-HYBRID rechargeable est dotée d’un moteur
100 % électrique et ne passe à l’essence que lorsque sa batterie a besoin d’être rechargée.
Elle est bien plus qu’une voiture
hybride standard. Comme la plupart des hybrides, elle recharge sa
batterie automatiquement. Mais
elle peut aussi se brancher pour se
recharger.
Cela signifie qu’elle utilise son
moteur électrique en priorité et
qu’elle n’a recours au moteur à
essence que pour obtenir une puissance supplémentaire. Pour la recharger, il suﬃt de la brancher sur
un réseau électrique classique.

NOUVEAU ID.4 VOLKSWAGEN
Une nouvelle vision de l'espace
pour une sensation de liberté, des
performances électriques exaltantes, un confort intuitif, une
conduite simplifiée …. Le Nouveau
ID.4 est fougueux comme un SUV
et réfléchi comme une ID. Avec
des jantes en alliage au design dynamique, des poignées de portes
fuselées pour augmenter l'aérodynamisme et les éclairages IQ.Light
Matrix LED et 3D-LED à l'arrière,
disponibles sur ID.4 1st Max, il a
fière allure. L'ID.4 1st est une édition de lancement disponible avec
2 niveaux de finitions et propose
jusqu'à 500 km d'autonomie
(WLTP).

VOLVO XC 40 P8 RECHARGE 100% ÉLECTRIQUE
Le Volvo XC40 Recharge P8 marque l’arrivée de la
voiture électrique chez le constructeur suédois...et de
Google dans nos voitures. Ici Google contrôle tout à
bord. Et vos applis préferées sont directement accessibles depuis l’écran tactile ou la commande vocale.
Vous pourrez démarrer sans clé (votre smartphone sera
la clé), interroger votre voiture quant à l’heure de vos
rendez-vous ou régler vocalement la climatisation. Côté
performances ce SUV électrique compact accélère très
fort (0 à 100 km/h en seulement 4,9 s) grâce aux 408
ch et 660 Nm de couple délivrés par ses deux moteurs
électriques. Son autonomie est évaluée à 425km(suivant la norme WLTP), et la charger à 80 % prendra à
peine 40 minutes. En ville, les quatre caméras HD embarquées oﬀrent une vue aérienne du véhicule, l'idéal
pour se glisser dans les places de stationnement et s'en
extraire en toute confiance.

• 50 •

OTO F OCUS

#198

JAGUAR F-PACE HYBRIDE ET RECHARGEABLE

RANGE ROVER EVOQUE HYBRIDE ET RECHARGEABLE
L'Evoque P300e est la version hybride rechargeable de la seconde
génération du Range Rover
Evoque. Côté design rien ne change
par rapport aux thermiques, mais
pour constituer une propulsion à 4
roues motrices, caractéristique de
la marque , ce SUV utilise deux moteurs de part et d’autre du châssis.
Le premier bloc est un 3 cylindres
essence, de 1,5 litre, développant
200 chevaux, et le second est
électrique de 80 kW de puissance,
soit 109 chevaux, soit un cumul de
309 chevaux. L’eﬃcacité est remarquable et l' accélération de 0 à
100 km / h se fait en seulement 6,4
secondes. On peut le recharger en
une nuit sur une prise domestique,
ou en recharge rapide par courant
continu sur les bornes de recharge
publiques (DC) : une recharge à 80
% ne prend alors que 30 minutes*.
En mode EV (100 % électrique),
l'autonomie est de 55 km.
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Commercialisé fin 2015, le Jaguar
F-Pace, premier SUV du constructeur britannique, s'oﬀre une seconde jeunesse en 2020 avec ce
nouveau Jaguar F-PACE hybride
rechargeable qui s'aﬃrme à la
fois plus sportif, plus épuré et plus
high-tech, en phase avec la philosophie d'un design avant-gardiste
et d'un luxe contemporain chère
à la marque. Premier SUV hybride
rechargeable de Jaguar, le F-Pace
P400e combine un moteur essence 4 cylindres de 300 chevaux à
un bloc électrique de 143 chevaux
et 275 Nm. Au cumul, le groupe
motopropulseur développe 404
chevaux de puissance et 640 Nm
pour un 0 à 100 km/h abattu en
5,3 secondes. Intégrée à l’arrière,
sous le plancher du coﬀre, la batterie lithium-ion totalise 17,1 kWh
de capacité, dont 13.8 kWh, et autorise jusqu’à 53 km d’autonomie.
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PRESTIGE CARS-VOLVO

JACK
CARLES
DIRECTEUR

Tes trois conseils pour
acheter une voiture ?
Avant d’acheter ou de louer,
prendre en compte l’impact
écologique, plusieurs
mesures antipollution ont
été mises en place.
3 mots pour définir ta
marque ?
Liberté, innovation, progrès.
T’es plutôt thermique,
hybride ou électrique ?
Hybride.
L’actu de ta marque dans
les mois à venir ?
Le nouveau XC 40 Recharge
P8, le premier-né d’une
nouvelle gamme de
véhicules VOLVO 100%
électrique.
La dernière voiture qui t’a
fait craquer ?
Le nouveau XC 40.

#198

PRESTIGE CARS –
LAND-ROVER ET JAGUAR

SAMUEL
RODRIGUES
DIRECTEUR

Tes trois conseils pour
acheter une voiture ?
- Choisir la bonne énergie
qui correspond à votre
utilisation.
- Privilégier la proximité
et la qualité du
concessionnaire.
- S'attacher au look et
design de la voiture.
3 mots pour définir ta
marque ?
Joyaux de la Couronne.
T’es plutôt thermique,
hybride ou électrique ?
Thermique et hybride.
L’actu de ta marque dans
les mois à venir ?
Toute la gamme Land-Rover
et Jaguar va passer en
hybride et certains modèles
en éthanol.
La dernière voiture qui t’a
fait craquer ?
Le nouveau Defender
de Land-Rover.
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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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VOLKSWAGEN CARLET AUBIÈRE

SYLVAIN
BUSSIERE

CONSEILLER COMMERCIAL
VÉHICULES NEUFS
Tes trois conseils pour
acheter une voiture ?
> Connaitre et définir
ses besoins pour faire le
meilleur choix en termes
d’équipements et de
motorisations.
> Essayer le véhicule pour
être sûr qu’il correspond à
vos attentes.
> Venir me voir !
3 mots pour définir
ta marque ?
> Innovante : La marque
a toujours voulu être à la
pointe de la technologie ;
en atteste le lancement
de la nouvelle gamme
électrique ID.3 et ID.4
> Fiable : J'aime beaucoup
cette phrase (Dixit Direction
Volkswagen) car elle nous
correspond parfaitement :
« La qualité de nos produits
et de nos services demeure
une obsession partagée à
tous les niveaux ».
> Accessible : La marque
Volkswagen a pour objectif
de proposer des produits et
des services de qualité au
prix les plus justes.
T’es plutôt thermique,
hybride ou électrique ?
Il faut de tout pour faire un
monde ! J’ai la chance de
faire partie d’une marque
dont la qualité des moteurs
thermiques est reconnue

depuis très longtemps. Mais
je te dirai que mon cœur
penche maintenant pour
l’électrique. Volkswagen
devient une référence
en matière de véhicules
électriques et plus
globalement en termes
d’électromobilité.
L’actu de ta marque dans
les mois à venir ?
L’actualité s’annonce forte
et chargée avec l’arrivée
dans les showrooms de
l’ID.4, le SUV électrique qui
va continuer la révolution
entamée par la marque.
L’arrivée également des
versions de la golf 8 (GTE,
GTI et GTD) et enfin Le
Nouveau Tiguan déjà
présent en concession
que je recommande
particulièrement.
La dernière voiture qui
t’a fait craquer ?
L’ID.3 sans surprise ! J’ai la
chance de rouler avec tous
les jours et c’est bluﬀant.
Avec une autonomie de
plus de 400 kms, je ne la
recharge pas tous les jours
et cela est très pratique et
rassurant au quotidien.
Avec l’appui des aides
gouvernementales et une
demande croissante de la
part du public, tout est réuni
pour une belle rencontre.
Notre équipe Volkswagen
Carlet est à l’entière
disposition de celles et ceux
qui s’interrogent sur les
véhicules électriques pour
les conseiller et leur faire
découvrir cette fabuleuse
ID.3.
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SEAT RAVON AUTOMOBILE

FRANCK
GIRAUDON

CHEF DE GROUPE
ET CONSEILLER
COMMERCIAL

Tes trois conseils pour
acheter une voiture ?
Bien évaluer son besoin,
privilégier la location, suivre
son intuition.
3 mots pour définir ta
marque ?
Connectivité, design,
émotion.
T’es plutôt thermique,
hybride ou électrique ?
Malgré certains préjugés au
départ, aujourd’hui hybride
à coup sûr.
L’actu de ta marque dans
les mois à venir ?
Evolution de la gamme vers
l’hybride.
Développement de la
marque CUPRA.
La dernière voiture qui t’a
fait craquer ?
CUPRA FORMENTOR VZ 310
CV DSG 4 DRIVE.

Volkswagen Carlet Aubière
86 Avenue de Cournon, 63170 Aubière
04 73 60 74 80

www.vw-clermontferrand.fr
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ETPOURKOIKONDI ?
Le monde de l’automobile n’est pas avare en expressions insolites et souvent très imagées !
Zap vous propose un petit florilège, et quelques tentatives d’explication.

EN VOITURE
SIMONE !

Mais qui est
donc cette
Simone ?
Simone Louise
de Pinet de Borde des Forest, pilote de
course à succès jusque dans les années
1950 (fait rarissime à l’époque !).
Le grand Fangio lui-même aurait
été impressionné par cette fameuse
Simone dont le nom marque alors les
esprits. L’histoire en serait restée là
sans le concours des inénarrables Guy
Lux et Léon Zitrone, qui présentaient
le jeu télévisé Intervilles dans les
années 1960, accompagnés de Simone
Garnier. Guy Lux, pour initier les épreuves, lançait parfois un amical «En voiture, Simone !» en
référence à la célèbre pilote. Le succès et l’impact d’Intervilles étaient tels que l’expression est
restée, assurant à Simone la pilote une postérité inespérée.

LA PLACE
DU MORT
Avant les progrès réalisés en matière d’équipement de
sécurité, le passager avant avait statistiquement plus de
chances d’être tué dans un accident, sans doute en raison
de l’absence d’obstacles l’empêchant de traverser le
pare-brise lors d’une collision (pas de volant, et un tableau
de bord plus bas et dégagé). De
plus, les collisions dues au refus de
priorité à droite laissent le passager
avant particulièrement exposé. Le
développement de la ceinture de
sécurité, puis de l’airbag passager, ont
rendu cette place beaucoup plus sûre ;
mais l’expression est restée... ainsi que
celle de «rouler à tombeau ouvert» !

PARTIR SUR LES
CHAPEAUX DE ROUE
Il faut repartir au temps où les roues d’automobiles étaient
presque toutes munies d’enjoliveurs pour masquer des
jantes disgracieuses, parfois appelés «chapeaux». Lorsqu’un
automobiliste prenait un virage un peu trop rapidement, la
voiture se «couchait» sur ses enjoliveurs sous l’eﬀet de la
gravité. L’expression a été ensuite étendue au fait de rouler à
vive allure, puis de démarrer en trombe.
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LES CHEVAUX
VAPEUR
Mais que veut dire «ma voiture a 250 chevaux sous le
capot» ? Lorsque les moteurs à vapeur sont apparus, on
avait coutume de mesurer leur puissance en équivalent
du nombre de chevaux qu’ils remplaçaient pour tracter
une charge donnée. La formule a été normalisée en
Europe comme suit : un cheval-vapeur correspond à la
quantité d’énergie nécessaire pour qu’un poids de 75
kilos s’élève d’un mètre en une seconde.

APPUYER
SUR LE
CHAMPIGNON
Le conducteur pressé aura tendance
à «appuyer sur le champignon»
sans doute en référence à la forme
des premiers accélérateurs, qui
ressemblait à un gros cèpe !
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LE RENOUVEAU
DE SEAT
Grande nouveauté pour SEAT, la concession
de Clermont a changé de direction, elle fait
désormais partie de Ravon Automobile.
Petite présentation entre amis de cette saga
automobile en famille.
1972, c’est la date de création du premier site par
Jacques Ravon. Depuis presque cinquante ans, il
a transmis sa passion de génération en génération et ses fils Christophe et Olivier et son petit-fils
Thibaud dirigent aujourd’hui les concessions : 250
collaborateurs, 14 sites sur 3 départements (Puyde-Dôme, Loire, Haute Loire), 9 marques représentées. Une entreprise solide, expérimentée, mais
qui a gardé toute son âme familiale initiale. Avec
une priorité aux valeurs d’écoute, de qualité de
service et de satisfaction du client.
La nouvelle direction a bien sûr gardé l’équipe
de fidèles collaborateurs, mais a aussi fait souffler un vent de nouveautés. Un pôle Véhicules
d’Occasion renforcé avec désormais un vendeur
dédié. La commercialisation de Cupra, la marque
sportive de la maison, avec le modèle Formentor

lancé en novembre 2020. Le projet de lifting de la
concession qui fera peau neuve en 2021. Enfin actualité oblige, la mise en place d’outils permettant
d’échanger avec l’équipe et de découvrir toute la
gamme en visio !
Mais rien ne vaut de venir voir les véhicules en live,
les toucher, les sentir et surtout les essayer ! Toute
l’équipe a hâte de vous accueillir chez SEAT !

SEAT CLERMONT
RAVON AUTOMOBILE
19 Avenue des Frères Montgolfier - Aubière
Tél. : 04 73 26 96 96
www.ravon-automobile.fr

AUBIÈRE

Hall de l’Auto 63

19 Avenue des Frères Montgolfier
04 73 26 96 96

www.ravon.fr

2
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DO YOU SPEAK
GARAGISTE ?
1

6

SI UN GARAGISTE VOUS DIT :
« ATTENTION VOTRE VOITURE N'A
QU'UN ŒIL ! », QUE CELA SIGNIFIET-IL ?
a/ Un de vos phares est hors-service
b/ Une de vos roues est crevée
c/ Votre pare-brise est cassé

« CETTE CAISSE EST UN VRAI RAIL »
SIGNIFIE :
a/ La carrosserie est toute cabossée
b/ Cette voiture tient très bien la route
c/ Cette voiture est trop grosse et trop
lourde

11

QUE DÉSIGNE UNE VOITURE
« CARÉNÉE COMME UN
PAPILLON » ?
a/ Une voiture avec les portes papillons
b/ Une voiture dont la carrosserie est
toute bosselée
c/ Une voiture de sport

2

7

QUE SIGNIFIE « AVEC CETTE
CAISSE TU DOIS TÉLÉPHONER AUX
FREINS » ?
a/ Cette voiture freine très mal
b/ La voiture a calé
c/ Les freins de cette auto sont très
sophistiqués

QUE SIGNIFIE
« ÊTRE UNE ÉPÉE » ?
a/ Etre un conducteur agressif
b/ Etre un conducteur très mince
c/ Etre un as du volant ou être tout le
contraire

3

8

13

4

9

14

5

10

QUE SIGNIFIE « AVOIR UNE
CHAUSSETTE TROUÉE » ?
a/ Le moteur fuit
b/ Avoir un pneu crevé
c/ Votre moteur a besoin d'une vidange

QUE DÉSIGNE « LE RÂTELIER OU
ENCORE LE DENTIER » ?
a/ La boite de vitesse
b/ La calandre
c/ Le radiateur
QUE SIGNIFIE L'EXPRESSION
« CETTE VOITURE N'A RIEN DANS LE
GILET » ?
a/ Cette voiture n'est pas puissante
b/ Cette voiture est petite
c/ Cette voiture n'a pas de coﬀre

« METTRE LE PIED DANS LE
PHARE » SIGNIFIE :
a/ Accélérer à fond
b/ Changer son ampoule
c/ Donner un coup de pied dans sa
voiture

QUE DESIGNE
« LE POLLUX » ?
a/ Le lavage à rouleaux
b/ Le chiﬀon
c/ L'huile moteur

SI « VOTRE VOITURE A LE NEZ
QUI COULE » CELA SIGNIFIE :
a/ Que le radiateur fuit
b/ Que votre voiture est toute mouillée
c/ Que la vidange est en cours

12

UN « FREINAGE DE TRAPPEUR »
DÉSIGNE :
a/ Un freinage sans ABS
b/ Un freinage raté qui a conduit à une
sortie de route
c/ Un freinage très tardif et appuyé

SI VOTRE VOITURE A
« LA MOUSTACHE QUI FRISE »
CELA SIGNIFIE :
a/ Que le capot est ouvert
b/ Que votre voiture a l'avant tout
cabossé
c/ Que votre voiture a le radiateur horsservice

15

UNE VOITURE QUI A « LA PEAU
QUI PÈLE » EST UNE VOITURE :
a/ Qui est très accidentée
b/ Qui tombe en lambeaux
c/ Dont le vernis de la peinture s'enlève

RÉPONSES : 1›a - 2›b - 3›b - 4›a - 5›a - 6›b - 7›a - 8›a - 9›a - 10›a - 11›b - 12›c - 13›c - 14›b - 15›c

QU'EST-CE QU'UNE
« MERGUEZ » ?
a/ Une voiture dont l'habitacle ne sent
pas bon
b/ Une voiture bricolée ou dont le
tuning est de mauvais goût
c/ Une voiture brûlée

• 58 •

RANGE ROVER EVOQUE

HYBRIDE & RECHARGEABLE.

– 0 Malus
– Jusqu'à 55 kilomètres* en 100% électrique
– Consommations de carburant et émissions de CO2 réduites
À découvrir dès aujourd'hui chez votre concessionnaire Land Rover :
Barrat Automobiles - Prestige Cars
Z.A. des Ribes - Rue des Frères Montgolfier, 63170 Aubière, 04 73 74 65 80

landrover.fr/clermont

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
*Autonomie en mode 100% électrique. Norme WLTP. Consommation de carburant en cycle mixte WLTP (l/100 km) : 2,0 - Émissions de CO2 en cycle mixte WLTP (g/km) : 44. RCS MONTLUÇON 403 222 029.

NOUVELLE JAGUAR F-PACE

HYBRIDE
& RECHARGEABLE.

– 0 Malus
– Jusqu'à 53 kilomètres* en 100% électrique
– Consommations de carburant et émissions de CO2 réduites
À découvrir dès aujourd'hui chez votre concessionnaire Jaguar :
BARRAT AUTOMOBILES - PRESTIGE CARS
Z.A. des Ribes - Rue des Frères Montgolfier, 63170 Aubière, 04 73 74 65 80

jaguar.fr/clermont

*Autonomie en mode 100% électrique. Norme WLTP.
Consommation de carburant en cycle mixte WLTP (l/100 km) : 2,2 à 2,5 - Émissions de CO2 en cycle mixte WLTP (g/km) : 49 à 57. RCS MONTLUÇON 403 222 029.
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LES ROUTES
DE TOUS LES
RECORDS
Zap vous embarque pour un tour du monde des routes les plus
incroyables. À tester si vos périples routiers vous emmènent
un jour vers ces contrées parfois un peu reculées.

1.
LA ROUTE
LA PLUS LONGUE
La route panaméricaine traverse,
comme son nom l'indique,
le continent américain du nord au
sud. Elle détient ainsi le titre de
route la plus longue du monde. De
l'Alaska aux Etats-Unis à Ushuaïa en
Argentine, cette route tracée en 1923
traverse 15 pays. La transaméricaine
varie de 24 000 à 48 000 km selon
le parcours choisi : elle est en eﬀet
composée d'un axe principal et de
plusieurs axes secondaires. Une raison
de plus de prendre la route, en voiture
ou à moto, pour découvrir tous les
diﬀérents paysages du continent.

2.
LA ROUTE
LA PLUS
DANGEREUSE
La portion nord de la « Yungas road »
est réputée pour être l'une des routes
les plus dangereuses au monde.
Chaussée étroite, coulée de boue,
écoulement... Ce trajet est aussi
appelé « route de la mort », car elle
enregistre des centaines de morts
chaque année.
Reliant La Paz à Coroico en Bolivie,
elle permet également de rejoindre
la forêt amazonienne. Connue dans
le monde entier, elle est désormais
devenue une attraction touristique à
part entière pour les casse-cou de la
planète, malgré sa dangerosité.

1
3.
LA ROUTE
LA PLUS LARGE
« L'avenida 9 de julio » à Buenos Aires
en Argentine. Atteignant 140 mètres
de large, elle peut proposer à certains
endroits 14 voies de circulation.
Portant ce nom en hommage au jour
de l'Indépendance de l'Argentine,
l'avenue du 9 juillet relie l'ambassade
de France au nord, à la place de la
Constitution au sud, soit près de 4 km.

2
3

4.
LA ROUTE
LA PLUS ÉTROITE
La Spreuerhofstraße, ce passage se
situe dans la commune de Reutlingen
en Allemagne. N'espérez pas la
traverser avec votre véhicule, ou
même en deux roues, celle-ci ne
mesure que 31 centimètres de large.

5.
LA ROUTE
LA PLUS COURTE
La place Ebenezer à Wick en Ecosse.
Longue de seulement 2.06 mètres,
elle ne possède qu'une seule adresse,
le numéro 1, celui de l'hôtel MacKays.
La rue ne s'étend ainsi que sur la partie
courte du bâtiment.
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6.
LE ROND-POINT
LE PLUS COMPLIQUÉ
La ville de Swindon en Angleterre a le
mérite de posséder le rond-point le
plus étrange au monde. Ce « rondpoint à l'anglaise » est lui-même
composé de cinq petits ronds-points.
Aménagé il y a plus de 40
ans, cette coquetterie routière
ressemble davantage à un gag
qu'à un aménagement routier.
Cet équipement porte le nom de
« Magic Roundabout », le manège
enchanté en français.
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9

8

5
6

4

7

7.
LA ROUTE
LA PLUS BASSE
L'autoroute 90 qui passe près de la
mer Morte en Israël. Située à plus
de 400 mètres sous le niveau de
la mer (point le plus bas à 418 m
exactement), l'autoroute mesure 480
km et relie le Liban au nord, à l'Egypte
au sud.

8.
LE TUNNEL
LE PLUS LONG
Le tunnel de Lærdal en Norvège est le
tunnel routier le plus long du monde.
D'une longueur de 24,5 km, l'ouvrage
a été construit entre 1995 et 2000.
Des cavernes et une ambiance
lumineuse apaisante ont été mises en
place pour améliorer la conduite et
rassurer les claustrophobes.

10

9.
LA ROUTE
LA PLUS FROIDE
Surnommée « la Route des os » en
Russie, la M56 fut construite sous
Staline, par les prisonniers des goulags
voisins de 1932 à 1953. Longue de 2
032 km, elle relie Iakoutsk à Magadan,
un des coins les plus froids de la
planète. La température peut avoisiner
l'hiver les - 70°.

10.
LA ROUTE
LA PLUS HAUTE
La route qui passe par le col de
Khardung La en Inde. Annoncé à 18
380 pieds, soit 5 602 mètres, le col
semble, d'après certaines recherches,
atteindre une altitude réelle de 5
359 mètres. Néanmoins ce passage
dans l'Himalaya reste aux yeux des
spécialistes la route la plus haute
du monde.
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11
11.
LA ROUTE
LA PLUS PENTUE
La « Baldwin street » à Dunedin
en Nouvelle-Zélande. Longue de
350 mètres, cette rue annonce une
pente de 35 %. Tous les 2,86 mètres
parcourus, l'altitude grimpe d'1 mètre.
Si jamais vous passiez dans le coin,
assurez-vous avant tout que les freins
de votre voiture fonctionnent bien. Il
existe une autre rue, mais cette fois-ci
à Pittsburg, la Canton avenue, qui
prétend également être la plus pentue
du monde, avec une inclinaison
de 37 %.

LO O K D E RU E

• 62 •

#198

KU LT U R E

#198

KULTURE
LES 13, 15 ET 16 JANVIER 2021
À LA COUR DES TROIS COQUINS

LE POIDS DES MOTS
CIE SUPREME LEGACY
Le turbulent collectif hip-hop clermontois Supreme Legacy présentera sa nouvelle création Le poids des mots
les 13, 15 et 16 janvier 2021 à la Cour des trois coquins.
Fondé en octobre 2013, Supreme Legacy s'est donné
comme mission de promouvoir la culture Hip-hop en mettant en place des projets d’échanges et de partages autour
des diﬀérentes disciplines. À l’image du hip-hop et de sa
diversité, le collectif est constitué de Djs, Mcs, graﬀeurs et
danseurs qui interviennent sur le territoire français comme
à l’international.
Le poids des mots est la nouvelle création que Supreme
Legacy présentera en janvier à la Cour des trois coquins,
elle nous interroge sur l'impact des mots dans notre
quotidien, sur nous et sur le monde qui nous entoure. Le
point de départ fut la prise de conscience du chorégraphe

Mickaël Pecaud, à travers ses diverses expériences auprès
des jeunes générations, de l'immense pouvoir de la parole
sur l’apprentissage de ses élèves. Il a souhaité proposer un
travail de réflexion accessible à tous autour de ce sujet. Le
poids des mots amène ainsi les petits et les grands à s’interroger sur les conséquences de certaines paroles, on peut
guérir de ses blessures corporelles, mais pas forcément de
celles infligées par les mots. Cette nouvelle création, qui
met en scène deux artistes dont l'un s'exprime par sa voix
et l'autre par les mouvements du corps, vise à dénoncer
ces violences et transmet la nécessité du respect de l’autre
en un ébouriﬀant plaidoyer pour le vivre ensemble.

supremelegacycrew
www.supreme-legacy.fr
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SORTONS !
À LA COMÉDIE DE
CLERMONT, ON
PEUT S’ÉVADER,
VIBRER,
SE DIVERTIR,
SE RENCONTRER,
SE CULTIVER,
ÉCHANGER
ET MÊME…
FAIRE SON
MARCHÉ.
EN DÉCEMBRE ON SE RETROUVE !

Le 15 décembre, La Comédie de
Clermont reprend le fil de sa
programmation avec deux spectacles
familiaux et un grand marché de
producteurs, dès le 14, concocté avec
les membres actifs de L’Étonnant
Festin, Éric Roux et Frédéric Coursol,
par ailleurs chef du café-bistrorestaurant du théâtre de La Comédie.

© Simon Gosselin

TOUT PUBLIC, À VOIR EN FAMILLE

FRACASSE
DE JEAN-CHRISTOPHE
HEMBERT

THÉÂTRE POUR TOUTE LA FAMILLE
À PARTIR DE 12 ANS. DU 15 AU 18
DÉCEMBRE À LA COMÉDIE, SALLE DE
L’HORIZON À 18H30 (INITIALEMENT
PRÉVU EN NOVEMBRE).
Jean-Christophe Hembert – alias Karadoc
de Vannes dans la série Kaamelott, dont il
est aussi le directeur artistique – signe un
rare et beau spectacle de cape et d’épée,
avec une adaptation flamboyante du
Capitaine Fracasse de Théophile Gautier,
grand roman épique et joyeux.

Le baron de Sigognac, dernier rejeton
d'une famille noble mais ruinée, s'ennuie à mourir dans son château délabré,
entre son chien, son cheval et son vieux
serviteur. Lorsqu’il oﬀre l’hospitalité à
une troupe de comédiens cherchant abri,
il s’éveille à la vie et tombe amoureux
d’Isabelle. Alors qu’il choisit de prendre
la route avec eux, il devient le capitaine
Fracasse, super-héros défenseur d’une vision comique et poétique du monde. La
vie explose face à l’humour, la richesse
des dialogues et le panache des comédiens dans cette magnifique déclaration
d’amour aux acteurs et de foi absolue
dans la puissance évocatrice du théâtre.

RÉCAP
SORTIR À LA
COMÉDIE EN
DÉCEMBRE

LE 14
Marché mensuel de
producteurs locaux
De 16h00 à 20h00
en extérieur, devant
le théâtre
DU 15 AU 21
2 spectacles à vivre
en famille
Fracasse > Théâtre
épique et joyeux
Ma, aida… >
Cirque burlesque et
poétique

Les marchés de La Comédie croqués par © Patrick Pleutin

POUR TOUS, DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

LE MARCHÉ DE LA COMÉDIE

LUNDI 14 DÉCEMBRE DE 16H À 20H
« Des fruits : en pâtes, en confiture, confits ». Sur la terrasse extérieure du café-bistro-resto Les grandes Tables de La Comédie
Faire ses courses, cuisiner et se nourrir est bien de la culture. Depuis l’ouverture du
théâtre, un grand moment de convivialité est inventé tous les deuxièmes lundis du mois
avec un marché à thème, pour faire connaissance avec ceux qui élèvent et cultivent
notre alimentation, pour partager, nous questionner, favoriser les échanges entre
producteurs et consommateurs, et prendre conscience de notre territoire rural d’une
grande diversité.
Le marché de décembre invite les producteurs auvergnats de fruits confits, de pâtes de
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fruits et de confitures, et aussi un
chocolatier, des producteurs de foie
gras, de nougat et de macarons, de
Saint-Pourçain, les vins d’Auvergne
sélectionnés par Les grandes Tables. Il
y aura aussi du vin chaud, des huitres,
de la soupe avec entres autres les relais
de producteurs locaux Max et Lucie et des
dégustations par des chefs de l’association L’Étonnant Festin, présents dans Le
Solide Almanach’ nourricier de Clermont
Auvergne. Sans oublier la présence habituelle de LieU’topie et de sa table solidaire à destination des étudiant·e·s.
Marché croqué : l’artiste plasticien Patrick
Pleutin, en grand habitué de nos nourri-

Le visuel des marchés de La Comédie par
© Antoine+Manuel, gouaches Antoine Audiau

tures quotidiennes (qu’il peint entre
autres pour les pages de M le magazine
du Monde), croque chaque mois sur le vif,
les gestes des artisans, les produits, les
conversations. Au fil de la saison, il constitue la mémoire dessinée des ambiances
du marché.

Une
adaptation
flamboyante
du Capitaine Fracasse
de Théophile Gautier,
grand roman épique,
profond et joyeux.
Jean-Christophe Hembert
- alias Karadoc dans la série Kaamelott Le Bruit des Loups
© Prisma Laval

EN JANVIER ON NE SE QUITTE PAS…

PROFITONS D'ÊTRE ENSEMBLE
Après les fêtes, on peut aussi vivre des émotions fortes en famille en se retrouvant dans une salle de théâtre. Le Bruit des Loups, du génial magicien de la
scène Étienne Saglio est l’un de ces spectacles qui vous émerveille et vous
laisse des souvenirs inoubliables.
TOUT PUBLIC, À VOIR EN FAMILLE

LE BRUIT DES LOUPS
DE ÉTIENNE SAGLIO

THÉÂTRE-ILLUSION À PARTIR DE 8 ANS
DU 6 AU 14 JANVIER À LA COMÉDIE,
SALLE DE L’HORIZON
C’est un conte moderne avec tout ce qui
fait rêver les enfants depuis des générations : une forêt, des animaux sauvages,
un vrai loup, un vrai géant, de vraies
odeurs… et la féerie d’une histoire où
l’on retient son souﬄe.
Étienne Saglio est une référence incontournable de la magie nouvelle. Chacun
de ses spectacles est un voyage dans un
monde magique qui fait tanguer nos repères pour laisser nos esprits enfin s’évader. « Je veux reboiser notre imaginaire »
nous dit-il, convoquant la pleine lune, les

arbres et les monstres, pour y déployer un
bestiaire fantastique. Une plante qui se
rebelle, un géant attentionné, un étrange
renard, un grand cerf, nous transportent
dans un voyage qui sonde notre rapport
aux illusions, à l’enfance et à la nature.
En puisant visuellement autant dans
l’univers des contes classiques de Grimm
que dans la folie d’Alice au Pays des merveilles ou de Max et les Maximonstres, il
nous emmène dans les bois, « tendre
l’oreille au bruit des loups qui résonne en
nous comme une pensée sauvage ».

THÉÂTRE
à voir en famille

Fracasse

JEAN-CHRISTOPHE
HEMBERT

du 15 au 18 décembre
salle de l’horizon
graphisme
antoine+manuel
gouaches
Antoine Audiau

De janvier à juin 2021, près de trente spectacles de théâtre, danse, musique, cirque,
illusion, sont encore à découvrir.
Billetterie du mardi au vendredi de 12h à
18h30 et en continu sur Internet www.lacomediedeclermont.com - T. 04 43 55 43 43

Dans le contexte actuel, La Comédie travaille activement et dans la plus grande réactivité aux ajustements
nécessaires dans sa programmation, pour continuer de nous faire vivre dans les meilleures conditions sa
saison inaugurale dans ce beau théâtre qui a ouvert ses portes en septembre. Programmation annoncée
dans le cas d'une réouverture des théâtres le 15 décembre. Tous les horaires des spectacles sont adaptés
pour être compatibles avec le couvre-feu à 21h.
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signe un grand et beau spectacle
populaire de cape et d’épée,
bouillonnant d’inattendu et
d’enchantement.

billetterie@
lacomediedeclermont
.com
04 43 55 43 43
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ET PENDANT CE TEMPS LÀ
AU TREMPLIN...
Enfin la musique live reprend ses droits, et nos corps endormis vont pouvoir de
nouveau frissonner sous l'assaut de décibels bien tempérés. Le Tremplin de Beaumont
sera, avec deux concerts en décembre, l'une des toutes premières salles de concert à
participer à la fête.

SOURDURENT

© Arthur Wojcik

VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 18H30
En partenariat avec le CMTRA et l’AMTA.
L’entité Sourdure jusqu’ici portée en solo par
Ernest Bergez, se duplique et s’incarne au
pluriel : Sourdurent. Suivant les sillons tracés
avec L’Espròva, disque paru en 2018 et les
‘Mantras‘, corpus de longues pièces instrumentales, Ernest Bergez s’associe à Jacques
Puech, Elisa Trebouville et Loup Uberto pour
explorer les possibles d’une énergie collective.
Plus de voix à scander la fureur, plus de mains
pour frapper les peaux parleuses, plus de
cordes pour bercer les instincts et des tuyaux
de feux pour faire hurler la joie.
www.muraillesmusic.com/artistes/sourdurent

NILS CHEVILLE & THE
DANSANT

© Eloïse Decazes

JEUDI 17 DÉCEMBRE À 18H30
Thé Dansant est une formation rock composée de 5 musiciens issus d’horizons musicaux
diﬀérents. Ils nous proposent ici un univers
instrumental particulier né de l’adaptation
des œuvres de Nils Cheville, compositeur et
guitariste du projet. Ce rock « savant » mixe
de nombreux univers comme les musiques
traditionnelles orientales ou sud-américaines,
électroniques et improvisées. Leur fougue
nous propulse vers un monde musical proche
du travail de Secret Chief 3 ou encore John
Zorn.
www.facebook.com/Nils-Cheville-and-TheDansant-111908377112677

C'EST PAS UN CONCERT
MAIS ÇA VA ÊTRE
CHOUETTE !
“EN BINAURAL”, PAR LUCIE
HARDOIN

© Loïc Gagnant

LE 17 DÉCEMBRE SUR LES RÉSEAUX
Proposé par Le Damier et Le Tremplin, dans la
cadre de l’événement OBLIC.
Le Tremplin s’associe au Damier pour proposer
une rencontre sur l’univers du son binaural.
Découvrez le son binaural en compagnie de Lucie Hardoin, ingénieure du son, qui vous propose
un atelier vidéo de découverte sonore et sensible autour de cette technique de prise de son et
de synthèse 3D. À l'aide d'un simple casque audio, il est possible de tromper notre cerveau pour
lui donner une spectaculaire impression de 3D. Avec cette technique qui intéresse le monde de
la recherche, de la radio, du podcast, de la musique, du jeu vidéo, de la diﬀusion haute qualité,
il est possible de recréer l’illusion parfaite d’un paysage sonore en 3D, avec une sensation d’immersion inouïe.
Rencontre vidéo disponible en live le 17 décembre 2020 sur les réseaux sociaux et sites internet
du Damier et du Tremplin !
Facebook Le Tremplin : letremplin.beaumont / Facebook DAMIER : LeDamierAuvergne
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YOUPI !
C'EST
REPARTI
AU SÉMAPHORE !

Maria Dolores y Habibi Starlight
MA RDI 15 DÉCEMBRE • 19 H 00

Dans les starting blocks , l'équipe
du Sémaphore à Cébazat vous
attend pour un concert de reprise
ébouriﬀant, remède imparable à la
morosité ambiante.

Comme John
LUN DI 4 JA N VIER • 18H 30

MARIA DOLORES Y HABIBI STARLIGHT

La Machine de Turing
LUN DI 11 JA N VIER • 19 H 00

MARDI 15 DÉCEMBRE À 19H00

La Diva andalouse Maria Dolores accompagnée de l’orchestre Habibi Starlight embarquera l'heureux public du Sémaphore dans une épopée romanesque et hilarante autour de la Méditerranée,
loin du virus pas sympathique et de l'ambiance anxiogène de ces derniers mois.
Voilà bien longtemps que la « biche madrilène » hante de sa voix indigo les cabarets du monde
entier et emporte le public dans ses aventures épiques et improbables. La belle revient avec un
récit musical entier et pimenté au
son du oud, des percussions et du
piano. Elle interprète reprises rares
et compositions originales.
« Depuis que j’ai découvert la musique orientale, j’ai pris 12 kilos
mais je suis tellement heureuse ! »
Avec ce répertoire plus imbibé
qu’un loukoum, l’excentrique Diva
nous emmène dans un périple
culturel savoureux et burlesque !
Suite à la mise en place du couvrefeu, le spectacle est avancé à
19h00 et sera terminé à 21h00.
Le système d’horodatage vous
permettra de rentrer sereinement
chez vous avec votre billet.

Awa Ly
JEUDI 14 JA N VIER • 19 H 00

Compag nie Vil canota
VEN DREDI 22 JA N VIER • 20H 30

Jérôme Rouger
VEN DREDI 22 JA N VIER • 20H 30

Gaspard Proust
MERCREDI 27 JA N VIER • 20H 30

Renseignements et réservations :
04 73 87 43 41
www.semaphore-cebazat.fr
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BILLETTERIE
04 73 87 43 41
Retrouvez toute la programmation
sur www.semaphore-cebazat.fr
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JUSQU'AU 28 FÉVRIER 2021
AU CENTRE D'ART JEAN-PROUVÉ À ISSOIRE

DE CI PAR LÀ
Ancien couvent de religieuses
bénédictines puis tribunal de commerce,
le Centre d’art Jean- Prouvé est
aujourd’hui dédié à l’art contemporain.
Il propose jusqu'au 28 février 2021 De
ci par là une exposition consacrée aux
œuvres du sculpteur Patrick Peltier et du
peintre Michel Vautier.

Sculpteur né en 1950, Patrick Peltier vit en
Berry dans le sud du Cher. Titulaire d’une licence d’arts plastiques Panthéon- Sorbonne
Paris 1, il fait ses études aux Beaux-Arts
de Paris et est l’élève du peintre James
Guitet. Patrick Peltier pratique une sculpture
simple, abstraite avec des formes élémentaires (cubes, parallélépipèdes, cônes, entre
autres). Les matériaux sont pauvres, le béton
a presque été toujours présent dans son travail. Depuis les deux dernières années, il réalise des sculptures en raku, souvent en associant divers matériaux (bois, béton, etc.) avec
une approche plus naturaliste.

Amis depuis l’adolescence, Patrick Peltier et
Michel Vautier ont commencé ensemble leur
parcours artistique, et au delà de tout ce qui
diﬀérencie apparemment leurs démarches,
l’un est sculpteur, essentiellement abstrait
et plastique, interrogeant les rapports des
matières/formes /couleurs et le point de
vue de l’espace, l’autre réalise une peinture
figurative questionnant la réalité des images
du monde, une trame commune structure
en arrière-plan leur travail dans ses modes
opératoires et son sens.
Cette exposition leur donne l’occasion d’experimenter le dialogue de leurs œuvres où alternerait l’évidence de la rencontre ou l’élégance
de la fracture.

Michel VAUTIER - Les Grands Arbres
Michel Vautier
Les Grands Arbres – Série méditative
Grand arbre 2/12
Peinture acrylique et pierre noire sur textile fibre de verre
100 x 100 cm

Jusqu’au
28 février

Patrick PELTIER - Série "Les Anges"

2021

Patrick Peltier
Série « Les anges »
Environ 24 x 19 x 40 cm

Michel VAUTIER - Les Anges
Michel Vautier
Les Anges – Série méditative
Ange 13/16
Peinture acrylique noir & blanc sur papier sur panneau contre-plaqué
21 x 21 cm

Né en 1951, Michel Vautier vit et travaille en
Provence. Artiste plasticien, il est titulaire du
diplôme des Beaux-arts de Paris. Ses disciplines de prédilection sont la peinture, l’estampe numérique, le graphisme, le volume
et la scénographie. Chacune des peintures des
séries méditatives présentées au Centre Jean
Prouvé révèle la fragilité du monde et de son
existence.
Patrick PELTIER - Série "Les Anges"
Patrick Peltier
Série « Les anges »
Environ 24 x 19 x 40 cm
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ÇA ARRIVE
EN 2021
AU THÉÂTRE
DE CHÂTEL-GUYON...

14 mars à 17h

Les Moutons Noirs
Cyrano(s)

À l'occasion des fêtes de Noël surprenez vos amis en leur oﬀrant un cocktail de rendezvous découvertes pour des soirées inoubliables au Théâtre de Châtel-Guyon. De
l’émotion, des rires, du partage pour oublier cette année anxiogène et plonger dans
2021 le sourire aux lèvres.

ON RÂLE, ON RÂLE ET ON
LE DÉCLINE !!!

SAMEDI 13 FÉVRIER 2021
La jeune compagnie clermontoise Le bruit des
cloches nous propose un spectacle un peu fou
autour de la passion française qui consiste à
ronchonner, rouméguer comme on dit en
Occitanie. Roumègue est un spectacle drôlatique basé sur une étude rigoureuse, dont la
première représentation se fera au Théâtre de
Châtel-Guyon.

ON A TOUS EN NOUS
QUELQUE CHOSE DE
CYRANO(S)

DIMANCHE 14 MARS 2021
C’est sur ce thème que les cinq comédiens de
la Compagnie des Moutons Noirs reprennent
Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, à
un rythme eﬀréné. Un classique joyeusement
déjanté et fidèlement détourné par une belle
équipe artistique qu’on avait découverte dans
une version détonante de Ruy Blas - bref : le
dimanche 14 mars un moment revivifiant pour
toute la famille vous attend !

UNE VIE SUR MESURE, DE
CÉDRIC CHAPUIS

JEUDI 1ER AVRIL 2021
Pierre Martin, comédien et musicien de génie nous entraine dans le parcours passionné
d’un jeune batteur qui traverse les coups de
la vie au rythme des percussions eﬀrénées de
son instrument et de sa passion. La salle est
debout, on a pleuré, on a ri et on a découvert
un instrument percutant.

1er avril à 20h30

Pierre Martin

"Une vie sur mesure"

JE PIONCE DONC JE SUIS

MERCREDI 12 MAI 2021
Michael Hirsch le doux rêveur, jonglera avec
la langue française comme toujours et nous
entraînera cette fois dans les aventures
d’Isidore Beaupieu, employé de la grande
entreprise Sanchez, qui devient malgré lui
l’icône d’un mouvement révolutionnaire
militant pour le droit au sommeil : les
Sapionces. On rit, on s’amuse et on retrouve
un peu de l’humour de Raymond Devos dans
ce texte superbement interprété.
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12 mai à 20h30

Michaël Hirsch

"Je pionce donc je suis"
Billetterie en ligne
theatre.chatel-guyon.fr
04 73 64 28 82

LIVRES
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DÉLITTÉRATURE

PAR MATT DEROCHE

ÉLOGE DU RIEN
« Should I stay or should « On estime la richesse d’un homme patible avec une autre ».
I Go » ? chantait The
Et cette chose c’est l’anau nombre de choses qu’il peut se
thropocène, qui marque
Clash. Depuis Ulysse et
permettre de laisser de côté »
une rupture dans la relases homériques avenHENRY DAVID THOREAU
tures, l’homme a toution qui unit les hommes
jours pratiqué l’art de la
à la nature.
fugue. L’Iliade, l’Odyssée, l’amer de tous les
vices de forme ? Car « Hélas ! en quelle terre
Cette fois-ci, l’ermitage a pour cadre le lac
ais-je échoué » s’interroge souvent le voyaBaïkal, Dans les forêts de Sibérie. Là encore,
geur. Jurant, mais un peu tard, qu’on ne l’y
une modeste cabane en guise de refuge. Le
prendrait plus. D’ailleurs, « on croit qu’on fait
choix de la solitude ? Il aspire à « disposer de
un voyage, mais c’est lui qui nous fait ou nous
solitude, d'espace et de silence ». Thoreau,
défait » - Nicolas Bouvier.
également, l’assume : « Je n’ai jamais trouvé
compagnon d’aussi bonne compagnie que la
Plusieurs mois de mise en demeure ont résolitude ». Pour mieux se retrouver et s’intertréci le champ des possibles. Impossible de
roger sur le sens de toute chose ? L’énergie
continuer à « voyager pour vérifier mes rêves »
vagabonde, titre du happening de ses textes
- Gérard de Nerval. Dans ces conditions, pouranciens voire inédits qui vient de paraître dans
quoi ne pas s’imaginer l’explorateur de ces
la collection Bouquins, consiste précisément
petits riens qui meublent notre quotidien, se
aux yeux de Tesson « à faire moisson d’idées
faire le chantre de l’épure, de la « simplicité
dans les collines inspirées ».
austère », « objectif élevé » auquel s’est voué
Et « Tant qu'il y aura des cabanes au fond des
Henry David Thoreau ?
bois, rien ne sera tout à fait perdu » ajoute-t-il
par ailleurs.
Alors qu’à l’heure de la Covid-19 il n’est plus
désormais question que d’économie, celle
Allez, avec de tels compagnons de voyage,
que prône Thoreau désigne, anachronique
vous êtes parés pour le prochain confinement…
définition, l’art de vivre. Celui cultivé à l’occasion de son exil volontaire, de 1845 à 1847, au
bord du lac Walden (Massachusetts). Il s’y impose une « pauvreté volontaire », une ascèse
de l’esprit. Réflexion écologiste autant que
manuel « d’économie domestique », Walden
s’avère être une espèce de récit de voyage en
position latérale de sécurité.
Sylvain Tesson aussi, cent cinquante ans plus
tard et pour six mois, choisit l’exclusion. Tout
au moins au sens donné par Pascal dans ses
Pensées : « rejeter une chose comme incom-
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FILMS DU MOIS
ADIEU LES CONS

DRUNK

MISS

Date de sortie : 15 décembre
De Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel,
Nicolas Marié

Date de sortie : 15 décembre
De Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Lars Ranthe

Date de sortie : 15 décembre
De Ruben Alves
Avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot,
Isabelle Nanty

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans
qu’elle est sérieusement malade, elle
décide de partir à la recherche de l'enfant
qu’elle a été forcée d'abandonner quand
elle avait 15 ans. Sa quête administrative
va lui faire croiser JB, quinquagénaire en
plein burn out, et M. Blin, archiviste
aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une
quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la
naissance un déficit d’alcool dans le sang.
Avec une rigueur scientifique, chacun
relève le défi en espérant tous que leur vie
n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement
hors de contrôle.

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui
navigue joyeusement entre les genres, a un
rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans
plus tard, Alex a perdu ses parents et sa
confiance en lui et stagne dans une vie
monotone. Une rencontre imprévue va
réveiller ce rêve oublié...

ADN

WONDER WOMAN 1984

BAC NORD

Date de sortie : 15 décembre
De Maïwenn
Avec Louis Garrel, Fanny Ardant,
Marine Vacth

Date de sortie : 16 décembre
De Patty Jenkins
Avec Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig

Date de sortie : 23 décembre
De Cédric Jimenez
Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou,
François Civil..

Neige, divorcée et mère de trois enfants,
rend régulièrement visite à Émir, son
grand-père algérien qui vit désormais en
maison de retraite. Elle adore et admire ce
pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout
protégée de la toxicité de ses parents. Les
rapports entre les nombreux membres de
la famille sont compliqués et les rancœurs
nombreuses...

Suite des aventures de Diana Prince, alias
Wonder Woman, Amazone devenue une
super-héroïne dans notre monde. Après la
Première guerre mondiale, direction les
années 80 ! Cette fois, Wonder Woman
doit aﬀronter deux nouveaux ennemis,
particulièrement redoutables : Max Lord et
Cheetah. Avec ce nouvel opus les fans vont
pouvoir se délecter des aventures de la
célèbre amazone pendant 2 heures et 31
minutes, soit 10 minutes de plus que l'épisode sorti en 2017.
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2012. Les quartiers Nord de Marseille
détiennent un triste record : la zone au
taux de criminalité le plus élevé de France.
Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut
risque, les flics adaptent leurs méthodes,
franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au
jour où le système judiciaire se retourne
contre eux…

AGENDA
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de décembre...

Retrouvez l’agenda complet
sur la Zappli

LUNDI 14 DÉCEMBRE

JEUDI 17 DÉCEMBRE

Événement
Marché mensuel de producteurs locaux
La Comédie de Clermont-Ferrand • 16h
à 20h

Théâtre
Fracasse
La Comédie de Clermont-Ferrand • 18h30
Concert
Nils Cheville & The Dansant
Le Tremplin - Beaumont • 18h30
Concert
Alex Beaupain
Théâtre de Châtel-Guyon • 19h
Spectacle
(ma, aïda…)
La Comédie de Clermont-Ferrand • 19h30

MARDI 15 DÉCEMBRE
Concert
Maria Dolores
Sémaphore - Cébazat - 20h30
Théâtre
Fracasse
La Comédie de Clermont-Ferrand • 18h30

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Théâtre
Fracasse
La Comédie de Clermont-Ferrand • 18h30
Spectacle
(ma, aïda…)
La Comédie de Clermont-Ferrand • 19h30

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
Concert
Sourdurent
Le Tremplin - Beaumont • 18h30
Théâtre
Fracasse
La Comédie de Clermont-Ferrand • 18h30
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SAMEDI 19 DÉCEMBRE
Spectacle
(ma, aïda…)
La Comédie de Clermont-Ferrand • 17h

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
Spectacle
(ma, aïda…)
La Comédie de Clermont-Ferrand • 17h

LUNDI 21 DÉCEMBRE
Spectacle
(ma, aïda…)
La Comédie de Clermont-Ferrand • 19h30

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
Spectacle
Retour vers Néoland ou le secret de la porte
des étoiles
Théâtre de Châtel-Guyon • 17h

AGENDA
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LUNDI 4 JANVIER

JEUDI 7 JANVIER

SAMEDI 9 JANVIER

Concert
Comme John
Sémaphore - Cébazat • 18h30

Théâtre
Le Bruit des Loups
La Comédie de Clermont-Ferrand • 20h00
Théâtre
Tout le monde ne peut pas être orphelin
La Comédie de Clermont-Ferrand • 20h30

Humour
Paroles de farfelus
La Puce à l’Oreille - Riom • 18h
Théâtre
Le Bruit des Loups
La Comédie de Clermont-Ferrand • 20h00

MARDI 5 JANVIER
Théâtre
Tout le monde ne peut pas être orphelin
La Comédie de Clermont-Ferrand • 20h30

MERCREDI 6 JANVIER
Théâtre
Le Bruit des Loups
La Comédie de Clermont-Ferrand • 20h00
Théâtre
Tout le monde ne peut pas être orphelin
La Comédie de Clermont-Ferrand • 20h30

VENDREDI 8 JANVIER
Théâtre
Le Bruit des Loups
La Comédie de Clermont-Ferrand • 20h00
Concert
Arno
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand •
20h30
Théâtre
Tout le monde ne peut pas être orphelin
La Comédie de Clermont-Ferrand • 20h30

EXPOSITIONS
GRAND REMIX URBAIN

LOVE ETC.

DE CI PAR LÀ

LE MAUVAIS OEIL

PERDS PAS LE NORD !

NOUS ET LES AUTRES :
DES PRÉJUGÉS AU RACISME

jusqu’au 24 janvier
Hôtel Fontfreyde - Clermont-Ferrand

jusqu’au 21 février
FRAC Auvergne - Clermont-Ferrand

WE WERE SO VERY MUCH IN LOVE
jusqu’au 21 février 2021
Musée d’Art Roger Quillot - ClermontFerrand

jusqu’au 28 mars 2021
Musée Bargoin - Clermont-Ferrand

à partir du 18 décembre
Muséum Henri Lecoq - Clermont-Ferrand

HONORÉ DAUMIER

jusqu’au 18 décembre
Musée Marcel-Sahut - Volvic
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jusqu’au 28 février 2021
Centre d’Art Jean-Prouvé - Issoire

jusqu’au 2 janvier 2021
Musée de la Résistance de l’Internement
et de la Déportation - Chamalières

CHA R L E S L ATH A N
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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 en
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 vaccin anti-covid à base de produits
locaux.

Docteur, je gère avec maestria une vie personnelle haletante et une profession de
cadre dirigeant dans une grande entreprise
d’agroalimentaire. Bel homme de 51 ans, je
suis marié à une femme de 45 ans, et j’ai aussi une liaison avec quatre maîtresses âgées de
21 à 48 ans. Passionné par le grand mystère
féminin, j’ai multiplié les conquêtes, les aventures, et les rencontres amoureuses depuis
mes 20 ans. Avec l’expérience, j’arrive à bien
compartimenter : aucune de mes femmes ne
connaît l’existence des autres. Certes, c’est
un périlleux exercice de funambulisme, j’ai
parfois l’impression de brûler mon pénis par
les deux bouts, mais j’ai le sentiment d’être
vivant. Et puis je suis heureux de faire profiter
plusieurs femmes à la fois de mon rayonnement intellectuel, tout en leur oﬀrant une
présence masculine rassurante. Cependant,
la période des fêtes approche et elle reste
ô combien diﬃcile à gérer pour un homme
ayant une double vie et en l’occurrence une
quintuple vie. Entre les cadeaux à faire selon
le goût de chacune, les exigences de moments partagés pour bien finir l’année, les
excuses à trouver…sans compter les risques
liés au Covid… Docteur, j’aurais besoin d’un
certificat médical afin de « disparaître » aux
yeux de toutes mes femmes, disons, jusqu’à
la mi-janvier. Vous pourriez me faire un arrêt maladie par solidarité masculine ? Et en
échange, également, d’un don généreux en
liquide remis discrètement à votre cabinet ?
Merci d’avance. (Ludovic, 51 ans)
Ludovic, eﬀectivement, mener plusieurs vies
amoureuses de front, n’est pas chose aisée.
Cela nécessite une organisation sans faille,

une attention de tous les instants, une libido
puissante, et un don avéré pour la dissimulation. Vous avez visiblement des dispositions
naturelles en la matière, et je ne peux que
saluer l’artiste de la tromperie, le métronome
du mensonge, le bourreau des cœurs, et l’athlète sexuel qui résident en vous. J’ai toujours
aimé les grands talents, vous savez. J’étais à
ce titre un fervent admirateur du tennisman
suédois Stefan Edberg. Son admirable jeu de
service-volée me donnait des frissons. Et je
garde en mémoire certaines images de son
incroyable US Open 1991… En résumé, cher
ami, vous avez réussi à toucher à plusieurs de
mes cordes sensibles : l’indispensable devoir
de solidarité masculine, l’accompagnement
des talents, et la rémunération en liquide.
Considérez que votre certificat médical est
fait ! Joyeux Noël cher Ludovic !
Bonjour cher Docteur Lathan. Les fêtes de
Noël sont là, et avec elles, le fameux stress du
cadeau à oﬀrir. Or, je suis en couple depuis 12
ans et ma petite amie n’a jamais su « recevoir » mes cadeaux. Nous avons même eu de
violentes disputes à ce sujet. Etant assez créatif de nature, j’ai toujours cherché à la surprendre. Mais je n’ai jamais été récompensé
de mes eﬀorts répétés. J’ai oﬀert des cadeaux
pratiques, amusants ou à même de l’aider à
progresser. En échange, je n’ai eu droit qu’à
du fiel et des reproches. Alors quoi, comme les
autres, je devrais lui oﬀrir du parfum ? De la
lingerie ? Des bijoux ? Non, docteur, je tiens à
faire des cadeaux personnalisés, moi. Tenez,
je vous fais une rapide liste de mes derniers
cadeaux : un pèse-personne dernière génération avec calcul de la masse graisseuse, un
aspirateur rose ultramoderne, des cours de
coiﬀure, des cours de cuisine, du coaching
vestimentaire, un coussin géant en forme de
pénis, un épilateur nasal, deux liposuccions,
plusieurs ouvrages de la Collection Pour les
nuls (notamment La fellation pour les nuls,
Le ménage pour les nuls, ou L’épilation pour
les nuls). Alors docteur, on est d’accord, ma
copine est une chieuse ? (Hugo, 31 ans)
Bonjour Hugo, merci de votre confiance. Et
permettez-moi, avant-tout, de vous féliciter
pour votre constance admirable en matière
de cadeaux. Vous avez dessiné un sillon et
vous avez su le creuser patiemment, année
après année. Toutefois, sans trop m’avancer
sur l’éventuelle pénibilité et le manque de reconnaissance de votre compagne, n’avez-vous
jamais imaginé un instant que vos cadeaux
pouvaient, potentiellement, lui renvoyer une
image d’elle-même quelque peu… négative ?
Lui donnant peut-être même l’impression,
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certes un peu floue, que vous la dépréciez ?
En lisant votre mail bouleversant de sincérité,
j’ai fermé les yeux et imaginer « votre petite
copine » comme vous dites. J’ai entrevu une
vulgaire boniche au physique disgracieux s’habillant comme un sac, ayant des problèmes
d’obésité, avec du poil au menton et même
dans le nez, et ne sachant rien faire de ses
dix doigts, ni même manifestement avec les
autres parties de son corps, … Alors je ne peux
pas répondre avec certitude à votre dernière
question. Tout du moins, votre compagne est
certainement un peu susceptible… Enfin, j’ai
moi-même une interrogation : où donc avezvous trouvé un coussin géant en forme de pénis ? J’aimerais faire un cadeau de bon goût à
une consœur lesbienne féministe.
Bonjour docteur Lathan, j’ai bien réfléchi,
et je sais ce que je veux comme cadeau
pour Noël : j’aimerais trouver un homme
bien. N’étant pas menteur, pas coureur, pas
macho, pas lâche, n’ayant pas peur de ses
sentiments, ni de ses faiblesses, un homme
courageux, fidèle, capable de m’épauler
dans la vie, de tout partager avec moi de la
gestion du quotidien aux grandes décisions
de vie, un homme susceptible de m’aimer
pour ce que je suis, malgré mes imperfections
et nos possibles diﬀérences. Voilà, ce que je
veux docteur. Or, quand je regarde tout autour de moi, quand je fouille dans mon passé
amoureux ou quand je lis votre courrier des
lecteurs, et parfois même vos réponses, excusez-moi de vous le dire docteur, mais j’ai l’impression désagréable que tous les hommes
sont des porcs ! Docteur, est-ce que vous pensez le père Noël m’apportera ce cadeau tant
espéré ? (Marion, 24 ans)
Comment pouvez-vous encore croire au père
Noël, à votre âge ma petite Marion ? Votre
candeur est touchante. Derrière chacun de vos
mots, on sent le poids de la solitude, l’absence
de passion amoureuse, les déceptions accumulées... Marion, si vous m’aviez envoyé une
photo de vous, et si votre plastique est avantageuse, j’aurais pu alors essayer de vous faire
un cadeau très personnel… J’aurais pu du haut
de mon expérience de vie, de ma belle carrière
de praticien ou de mon statut incontestable de
sachant, mettre littéralement le feu à vos 24
ans. Tout du moins, pour Noël, j’aurais pu garnir et illuminer votre petit sapin. Est-ce que ma
réponse vous satisfait ?
Contact : ledocteurlathan@gmail.com

VISA IZICARTE (1) À DÉBIT DIFFÉRÉ(2)
Achetez maintenant, payez plus tard
grâce à votre Visa Izicarte(1) à débit différé(2) !
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Communication à caractère publicitaire.
(1) Carte permettant de payer soit au comptant comme une carte de paiement classique, soit à crédit par l’utilisation du crédit renouvelable associé. Le choix du mode de règlement à crédit est un service disponible pour : les
retraits d’espèces et les paiements de proximité en France ; les paiements à distance sous réserve de disponibilité du service chez les e-commerçants ; les paiements depuis une solution de paiement mobile agréée par l’Emetteur
sous réserve de disponibilité du service. Vous exprimez votre choix lors du règlement de votre achat ou du retrait au distributeur de billets. Conformément à la loi, à défaut de choix, l’opération sera effectuée comptant. Ce crédit
renouvelable peut être souscrit sans la carte bancaire Izicarte. Il peut également être utilisé par virement sur votre compte de dépôt ou par émission de chèques. Pour plus d’informations, reportez-vous à la brochure commerciale
de votre agence Caisse d’Epargne. Carte non commercialisée auprès des mineurs. La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, intermédiaire de crédit distribue exclusivement pour le compte de BPCE Financement le crédit
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