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N I O U Z E S

REPÉRAGES
LE P'TIT 
FESTIVAL
Le P'tit Festival 
est une scène 
ouverte aux 
artistes locaux et 
destinée au jeune 
public, de 0 à 110 
ans. Du 14 au 19 
février 2022, ce 
seront 6 jours de 

spectacles dédiés aux enfants et leurs parents, 
autour du théâtre, du cirque, de la musique, 
du conte etc. Après 5 jours à La Petite Gaillarde 
à Clermont, la clôture du festival se fera à la 
Puce à l'Oreille à Riom avec un concert de 5 
marionnettes sur ton théâtre à 9h30 et 11h, et 
du cirque avec Le grenier à pépé à 15h et 18h !!! 
Venez nombreux et joyeux ! Réservations sur 
le site : www.ptitfestival.fr

FAÇON PUZZLE
Façon Puzzle est un festival des arts de 
la scène au cours duquel les participants 
doivent réinterpréter 10 passages imposés 
de films cultes en 10 minutes. Les passages 
cinématographiques sont les mêmes pour 
toutes les troupes. Libre à elles de les 
revisiter… Le festival se 
déroulera le 21 mai 2022 à 
la Maison de la Culture, c’est 
par équipes (le nombre de 
participants par équipes est 
complètement libre) et pour 
participer il faut s'inscrire avant le 1er mars 
2022 sur faconpuzzle.org.

APPEL À CANDIDATURE 
VISUAL MUSIC #3 
Vous êtes artiste interprète (musicien, 
comédien, danseur, chanteur, circassien...), 
artiste plasticien (peinture, sculpture, 
dessin...), vidéaste, photographe, metteur en 
scène ou scénographe ? Curieux d'explorer 
les potentialités de votre art, et de chercher 
de nouveaux modes d'expressions scéniques 
en utilisant les possibilités offertes par la 
technologie, inscrivez-vous jusqu'au 25 février 
au Week-end Créatif VISUAL MUSIC #3 qui 
aura lieu le 11, 12 et 13 mars au pôle création 
Imago-Le Tremplin. www.ledamier.fr

GREJOHN KYEI AU 
CLERMONT FOOT
Aux dernières heures du mercato hivernal, le 
Clermont Foot 63 et le Servette FC ont trouvé 
un accord pour le transfert de Grejohn Kyei, 
qui rejoint la capitale auvergnate jusqu’à la fin 
de la saison. L’avant-centre franco-ghanéen 
âgé de 26 ans évoluait en première division 
suisse depuis 3 saisons après être passé par 
Reims, Lens et l'équipe de France Espoirs. 
Grejohn, on compte sur toi.

LE CHU DE CLERMONT-
FERRAND LABELLISÉ 
« MATERNITÉ 
ÉCORESPONSABLE » 

Depuis le 18 décembre 2021, la 
maternité du CHU de Clermont-
Ferrand détient le label THQSE, 
niveau or, le niveau le plus élevé 
de cette référence qui prend en 

compte le respect de l’environnement ainsi 
que le bien-être des patients et du personnel. 
Elle devient ainsi la première maternité de 
niveau III écoresponsable de France et le 
premier CHU à l’obtenir. Bravoooo !

IMPROVERGNE
Improvergne, l'association 
d'improvisation théâtrale de 
Clermont-Ferrand qui ne génère 
pas la morosité, vous donne 
rendez-vous pour la semaine de l'impro le 
jeudi 10 février au Caveau de la Michodière, 
et le 12 à La Puce à l'Oreille à Riom pour un 
spectacle d'impro dystopique. On va pas 
s'ennuyer.

A LA SOURCE !
Du 7 au 12 février 2022,  
la ville de Volvic organise son 
13ème festival en direction du 
jeune public A la Source !.
Au programme : danses 
contemporaines, concerts, 
théâtre, BD, exposition 
pour petits et (plus) grands, 

avec des séances scolaires et des séances à 
partager en famille. 

LES CLERMONTOIS SONT 
DES GENS FORMIDABLES !
À 93 ans, Gérard David, moniteur bénévole au 
ski club d'Aubière, donne toujours des cours de 
ski dans la station de Super-Besse. Sa volonté 
d'enseigner et sa bienveillance impressionnent 
petits et grands tous les jours sur les pistes. 
Respect.

Mamie Cook, nouvelle adresse de 
cuisine gourmande à emporter ou 

en livraison à découvrir au  
24 Rue la Tour d'Auvergne.

Zappy Birthday Le Grand Panier 
Bio, pour l'occasion plein de 

cadeaux à gagner au  
21 Av. de l'Agriculture.

1001 Herbes, boutique de CBD au 
35 rue des Chaussetiers.

De la nouveauté pour day by 
day : le drive éco-responsable 

sans emballage. Pour commander 
rendez-vous sur :  

www.lecodrive.com

Pour la Saint-Valentin faites plaisir 
à votre amoureux.se avec des 

gourmandises de  
La Ruche Trianon,  

26 rue du 11 novembre. 

THOMAS DE 
POURQUERY & 
SUPERSONIC
LE 9 MARS À LA COOPÉ
Attention ! C’est le retour du Supersonic 
et de son son chef de vaisseau Thomas 
de Pourquery. Le saxophoniste-chanteur, 
auréolé d'une Victoire du jazz et couronné 
artiste de l'année en 2017, pilotera avec 
brio cette dream team de jazzmen allumés 
le 9 mars à La Coopé.
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC

DIRECTION ARTISTIQUE : COLLECTIF «LA SOURCE»

13ème éditionÀ la source !

Du 7 au 12 février 2022

Fantaisies Végétales est une exposition 
photographique mêlant figure humaine 
et végétaux.
Elle est issue d’ateliers de médiation 
menés par les artistes Claudia 
Urrutia,  Marjolaine Werckmann et la 
photographe Marielsa Niels 
avec des classes de collège des adultes 
du territoire du Billom Communauté.

Infos pratiques
Tarifs

Renseignements et Inscriptions

Lieu

5€ par spectacle (adulte ou enfant)
2€ par spectacle et gratuit pour les 

accompagnateurs (scolaires)

Mairie de Volvic
04 73 33 50 38
culture@volvic.fr

Billeterie en ligne sur www.ville-volvic.fr

Salle La Source
6, rue de la Libération

63530 Volvic

Exposition FANTAISIE VÉGÉTALE
Du jeudi 20 janvier au samedi 12 février à la salle «La Source»

Samedi 12 février à 14h

Les + du festivalLa longue 
marche des 
éléphants

DÈS 6 ANS - DURÉE 1H15 / JAUGE : 200 PERSONNES

Vendredi 11 février à 14h30 
(scolaires) et à 18h (tout 

public)

C’est l’histoire d’une caravane militante qui a parcouru cinq cents 
kilomètres dans l’ouest du Laos jusqu’à Luang Prabang, l’ancienne 
capitale royale, dans le but de sensibiliser la population et les 
officiels à la protection de l’éléphant et de la biodiversité. Les deux 
dessinateurs, Nicolas Dumontheuil et Troub’s, ont fait de cette
expérience une bande dessinée.

BD - Concert

Kafka

Rendez-vous le samedi 12 février à 14h, pour la création d’un mandala 
participatif. Les enfants pourront prendre la forme de végétaux avec la 
peinture sur visage, et s’immerger dans le décor créé tous ensemble à 
travers un temps préparatoire d’exploration corporelle et musicale avant 
de prendre part à une déambulation festive dès 16h.»
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MCDONALD'S

N I O U Z E S

LES  M RTS DÉBILES

†
Caroline du Nord : Ivan, un parachutiste ex-
périmenté comptant près de 800 sauts à son 
actif, décida un jour d’enregistrer avec son 
caméscope la leçon privée donnée par un ins-
tructeur à un parachutiste débutant. Pour se 
faire, il attacha la caméra à son casque pour 
suivre au plus près le saut, et plaça le reste du 
matériel vidéo dans son sac à dos. Le trio est 
alors monté dans l’avion, et Ivan a commen-
cé à faire tourner sa caméra pour, surtout, 
ne rien manquer des premières recomman-
dations données par l’instructeur à propos 
du déroulement du saut. Une fois parvenus 
à l’altitude voulue, ils sautèrent tous les trois 
de l’avion au même instant. L’instructeur et 
son élève sautèrent par la porte de devant, et 
Ivan, quant à lui, sauta par la porte de der-
rière pour avoir la meilleure vue et capter leur 
envol. Malheureusement, ce cher Ivan était 
tellement concentré sur son film vidéo qu’il 
oublia un élément pourtant indispensable 
quand on fait du saut en parachute : à savoir, 
justement, le parachute… après une chute 
de plusieurs secondes, il alla mortellement 
s’écraser au sol.

UN SPAM À 3 
MILLIONS DE $.
Pensez à vérifier vos spams ! 
Laura Spears peut en témoigner. 
Cette Américaine de 55 ans a en 
effet failli passer à côté de 3 millions 
de dollars en ratant le mail qui lui 
annonçait qu’elle avait gagné à la 
loterie. Elle avait acheté un billet de la 
loterie Mega Millions sur Internet pour le 
tirage du 31 décembre dernier. Aucune 
nouvelle pendant quelques jours puis 
« Quelques jours plus tard, je cherchais 
un mail manquant de quelqu’un alors j’ai 
vérifié le dossier spam de ma messagerie, 
c’est alors que j’ai vu le message disant 
que j’avais gagné 3 millions de dollars. »

OBJECTOPHILES
Incroyable mais vrai cette nouvelle 
tendance des mariages dit 
«objectophiles», reposant sur une 
attirance sexuelle ou amoureuse 
pour un objet. en 2020, Rain Gordon 
a épousé une mallette dénichée 
dans une quincaillerie en Russie, un 
Coréen a convolé avec un coussin 
manga, un Chinois a épousé un robot , 
une Australienne s'est amourachée 
d'un pont français et en 2007, une 
Américaine, Erika LaBrie, s’est mariée 
avec la Tour Eiffel au cours d’une 
cérémonie très médiatisée. Kitten Kay 
Sera, une habitante de Las Vegas de 52 
ans, vient de franchir un nouveau cap 
en déclarant sa flamme non plus à un 
objet mais à une couleur, le rose. Kitten 
Kay qui assure vivre en union libre avec 
le rose depuis plus de 40 ans, a décidé 
d’officialiser cette relation le 1er janvier. 
Étonnant, non ?
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Le 10 pour s'échapper de ce monde de brutes, on se laisse 
charmer à l'Opéra Théâtre par la musique de Mozart et de 

Haydn, superbement interprétée par l'Orchestre National 
d'Auvergne dirigé par Christian Zacharias. • 80 mn

Le 13 on est dans les tribunes du stade Montpied pour 
encourager le Clermont Foot lors du derby contre Saint-

Etienne. Ça va être chaud ! • 100 mn

Pour être vraiment classe le 14, on 
apprend à dire « Je t’aime » en langues 

improbables pour épater son 
amoureux(se). On révise : të dua 

(albanais), volim te (bosniaque), mi 
amas vin (esperanto), bi chamd 
khairtai (mongol), wastewalake 

(sioux), nakupenda (swahili)... 
Allez, au boulot et on soigne la 

prononciation ! • 100 mn

On fait un geste pour la planète, 
voir plus. • 50 mn

Manger par jour 5 fruits et légumes, 
évidemment bio, pour vivre vieux,  

voir très vieux. • 60mn

Le 16 et 17 on se précipite aux soirées Hey Ho ! Let's Go ! 
à la Coopé, deux soirées très rock pour fêter le retour des 

concerts debout. Youpi ! 150 mn
On est au Tremplin le 18 pour se prendre une bonne lampée de 
vrai Chicago blues avec Lurrie Bell. • 80 mn

Le 19 c'est la journée mondiale du Pangolin.  
No comment. • 30 mn

Le 25 c'est soirée celtique et humour 
(non ce n'est pas incompatible) avec 
Oubéret à La Puce à L'Oreille à Riom. 
• 90 mn

Si vous vous demandez jour et nuit, la gorge sèche 
et l’oeil inquiet : « Mais qu’est-ce que je vais faire 
dans la vie ? » ou si, plus âgé la lancinante 
question « Mais qu’est-ce qu'il (elle) va faire 
dans la vie ? » vous tient éveillé la nuit, 
consultez rapidooo le dossier formation 
dans Zap page 41. • 100 mn

Le 26 en jaune et bleu des pieds à la tête on est au Michelin pour 
aider l'ASM à bouter Perpignan hors de nos terres. • 100 mn

Le 28 on participe à la journée mondiale sans Facebook, on se déconnecte 
et on revient à une vie normale.. ! • 60 min

Grignoteries et liquidités Bistronomie et vins

Pour janvier ,  Le s  Libellule s 
vont  réchauffer vot re cœur !

Mise  en place 
de la carte  d ’hiver

restaurant-alfred.fr
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MIOSSEC
Voilà 25 ans, Miossec 
sortait son premier album 
Boire. OVNI discographique 
au petit budget, repu 
de chansons rugueuses 
qui bousculèrent le 
paysage musical français 
du milieu des années 
90 et marquèrent 
une génération. Un 
anniversaire que le Breton 
a décidé de fêter comme il 
se doit dans les salles de 
concerts de France et de 
Navarre. Avant de se poser 
sur la scène du théâtre 
de Châtel-Guyon le jeudi 
17 mars, il livre à Zap sa 
Playlist.

Quel disque te fait craquer en ce 
moment ? 
Wilds le dernier album d'Andy 
Shauf et Tancade du violoncelliste 
Gaspar Claus.

Meilleur album de tous les 
temps ? 
Rock Bottom de Robert Wyatt et 
Astral Weeks de Van Morrison.

Premier disque acheté ? Où ? 
Un single des Rubettes dans un 
magasin d'électro-ménager à 
Brest. Disque que j'ai aussitôt 
mis au rencart suite à la colère 
de mon grand frère qui était 
à l'époque mon référent en 
musique.

Vinyle, CD, MP3 ou streaming ? 
Par envie de mobilité je suis 
passé au streaming, pour voyager 
léger.

Le disque qui a changé ta vie ? 
L'album 154 de Wire.

À part toi, quel musicien aurais-
tu aimé être ? Pourquoi ? 
Je n'ai jamais fantasmé sur 
personne. Quand j'étais jeune j'ai 
été roadie, ce qui m'a permis de 
croiser de près sur les scènes des 
festivals bretons Miles Davis ou 
les Clash, et de comprendre que 
les musiciens étaient des gens 
normaux.

Que chantes-tu sous la douche ? 
Je ne chante pas sous la douche. 
D'ailleurs je ne chante jamais, 
je suis plutôt un conteur, 
un raconteur d'histoires en 
chansons.

Ton morceau favori du samedi 
soir ? 
Good News de Mac Miller ou Dark 
Red de Steve Lacy.

Ton morceau favori du dimanche 
matin ? 
Des chansons du chanteur de jazz 
Jimmy Scott.
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QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR 
PARFAIT ? 
Sexe, drogue et rock&roll, mais je ne sais pas 
si je suis partant pour cette soupe maintenant.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ? 
La maladie et la douleur.

QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ? 
Prendre des photos et faire de la moto.

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ? 
Ma colère.

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE VOUS 
DÉTESTEZ CHEZ LES AUTRES ? 
La méchanceté et le manque de gentillesse.

QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS 
SURÉVALUÉE ? 
La tolérance.

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE 
FOLIE ? 
La créativité.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE 
RÉUSSITE ? 
Pouvoir être libre et créatif à travers mon 
travail.

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ? 
Peut-être mon égoïsme et mon esprit vengeur.

QUELLE EST LA CHOSE LA PLUS PRÉCIEUSE 
QUE VOUS POSSÉDEZ ? 
Mon âme d'enfant, et l'éducation que j'ai 
donnée à mon regard.

A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ? 
Je mens trop souvent, mais par dessus tout, je 
me mens à moi-même.

QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ? 
J'aurais aimé savoir parler plusieurs langues, 
mais je n'ai pas l'oreille pour ça.

SI VOUS POUVIEZ CHANGER UNE CHOSE À 
VOTRE SUJET, QUELLE SERAIT-ELLE ? 
Mon égocentrisme.

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS 
REVENIR ? 
Éternellement jeune.

QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS 
PRÉFÉREZ CHEZ UN HOMME ?  
La bienveillance et la fidélité.

CHEZ UNE FEMME ? 
La bienveillance et la fidélité.

QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ? 
La fidélité.

QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ?  
Louis Ferdinand Céline.

VOTRE MUSICIEN PRÉFÉRÉ ?  
Elvis Presley.

VOTRE RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ? 
Stanley Kubrick.

QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION 
FAVORI ?  
Les aventuriers et les rebelles.

QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA VRAIE 
VIE ? 
Ceux qui dédient leur vie à aider les autres.

COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ? 
Sans douleur ni angoisse.

ALBERTO 
GARCIA-ALIX
Poète, rockeur et matador anarchiste 
dans l'Espagne d'après Franco, Alberto 
Garcia-Alix, né en 1956, est aujourd’hui 
l'un des maîtres espagnols de la 
photographie. Exposé dans le monde 
entier et multi-récompensé, il reste 
obsédé par la pureté du développement 
en noir et blanc, et fuit sophistication et 
trucages. L'excellent Hôtel Fontfreyde-
Centre photographique lui consacre 
jusqu'au 30 avril une exposition 
intitulé Expresionismo feroz, un essai 
sur l’expressionnisme photographique, 
un autoportrait puissant qui situe 
son auteur au coeur d’une histoire 
de l’art en train de se constituer. 
Alberto Garcia-Alix sera aussi membre 
du jury de la compétition Labo du 
Festival international du court métrage 
qui mettra cette année l’Espagne 
à l’honneur. Avant de fouler le sol 
clermontois il a répondu pour Zap au 
questionnaire de Proust.

En haut à droite : 2010 Un instante de eterno silencio _ Ci-dessus : 2014 Autorretrato MOTO dadaista
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CHLOÉ 
VAN SOETERSTÈDE
La cheffe d’orchestre Chloé van Soeterstède vient de rejoindre en janvier l’équipe artistique de l’Orchestre national d’Auvergne 
en tant que cheffe en résidence aux côtés d'Enrico Onofri, Christian Zacharias, et de leur chef principal, Thomas Zehetmair. Née 
en 1988, elle étudie le violon et l'alto à Paris puis à la Royal Academy of Music de Londres. Elle se forme à la direction d'orchestre 
notamment au Royal Northern College of Music de Manchester. Reconnue pour sa sensibilité musicale et sa présence positive face 
à l'orchestre, la jeune cheffe française est de plus en plus sollicitée par les orchestres du monde entier en Europe et en Amérique du 
Nord. Pour les lecteurs(trices) de Zap elle a répondu au questionnaire de Proust.

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR 
PARFAIT ? 
Un équilibre complet entre bien-être mental 
et physique (pratique du yoga par exemple), 
entre vie privée (harmonie complète avec son 
compagnon de vie) et métier (qui apporte tous 
les jours quelque chose d’enrichissant !), entre 
la nature (randonnée) et la ville (vie sociale).

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ? 
Les pigeons !! 

QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE LA 
MISÈRE ? 
Ne pas avoir de liberté, un toit, un foyer 
aimant, une éducation scolaire. 

QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ? 
Randonner au milieu de la nature. 

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ? 
Perfectionniste !

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE 
VOUS DÉTESTEZ CHEZ LES AUTRES ? 
L'opportunisme.

QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA 
PLUS SURÉVALUÉE ? 
L'amitié. On se dit « ami » à travers les 
réseaux sociaux mais les vrais amis, on en 
a en vérité peu.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE 
RÉUSSITE ? 
Ma carrière. 

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ? 
Entre autres, ne pas avoir pu rencontrer 
Bernard Haitink en personne. 

A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ? 
Très rarement, seulement pour éviter de 
blesser quelqu'un. 

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ? 
Le fromage (et oui…!).

QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ? 
Celui de l'écriture ! Je vis en Angleterre depuis 
2010, mon compagnon est anglais/irlandais 
alors je ne parle (ni n'écris) souvent en 
français. 

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS 
REVENIR ? 
Une libellule. Quand j'étais petite, je prenais 
des cours de natation et mon maitre-nageur 
disait souvent que j'étais comme une libellule 
dans l'eau. J'y croyais !

QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS 
PRÉFÉREZ CHEZ UN HOMME ? CHEZ UNE 
FEMME ? 
L'authenticité. 

QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ? 
D’être présents dans les moments difficiles.

QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ? VOTRE 
MUSICIEN PRÉFÉRÉ ? 
Auteur : Henning Mankell pour ses romans 
policiers. Musique : j'aime beaucoup Caravan 
Palace.

COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ? 
Si on est dans le fantasme : sur scène. Si on est 
dans une situation plus intime, entourée de 
mon compagnon, Tristan. 

QUELLE EST VOTRE DEVISE ?  
Rester soi-même.

 • 9 • 

 #210



I N T E R V I E W

ALAIN 
GUIRAUDIE
Réalisateur, scénariste et écrivain, Alain Guiraudie pratique 
un cinéma atypique d’un réalisme onirique qui en font un des 
indispensables artistes du 7ème Art en France. Il a déjà réalisé 6 
longs-métrages, parmi lesquels L’Inconnu du lac et Rester vertical, 
le dernier en date Viens je t’emmène, tourné en partie à Clermont-
Ferrand, sortira le 2 mars sur les écrans français. Avant de venir 
sur nos terres le 14 février pour une avant-première au cinéma Les 
Ambiances, le réalisateur s’est prêté au jeu de l’interview zappien.

QUELLE EST VOTRE IDÉE DU BONHEUR PARFAIT ? 
Que ça doit être bien ennuyeux.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PEUR ? 
De me retrouver enfermé dans une boite pile de ma taille 
comme Reda Kateb dans Thirty dark zero.

QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE DE LA MISÈRE ? 
D’amasser beaucoup d’argent pour ne pas le dépenser.

QUELLE EST VOTRE OCCUPATION FAVORITE ? 
La musique.

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ? 
L’obsessionalité.

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE QUE VOUS DÉTESTEZ 
CHEZ LES AUTRES ? 
L’obsessionalité.

QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU LA PLUS SURÉVALUÉE ? 
Je n’ai pas d’avis sur la question.

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS GRANDE FOLIE ? 
Quand, à trois ans, je suis parti en tricycle pour aller acheter 
une friandise au village à 2 kilomètres de chez moi.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE RÉUSSITE ? 
Mon premier roman.

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND REGRET ? 
D’avoir arrêté la guitare pendant 30 ans.

A QUELLE OCCASION MENTEZ-VOUS ? 
Quand je dois répondre à toute une série de questions.

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ? 
La République En Marche et le Paris Saint-Germain.

QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS AVOIR ? 
Un talent d’orateur.

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-VOUS REVENIR ? 
Il faudrait d’abord que j’ai envie de revenir.

QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS PRÉFÉREZ CHEZ UN 
HOMME ? CHEZ UNE FEMME ? 
L’humour.

QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS AMIS ? 
Je ne leur demande rien.

QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ? VOTRE MUSICIEN 
PRÉFÉRÉ ? VOTRE RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ? 
En ce moment c’est Dostoïevski, Jimi Hendrix et David Lynch.

QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION FAVORI ? 
Pinocchio.

COMMENT AIMERIEZ-VOUS MOURIR ? 
Je n’ai toujours pas réglé cette question de savoir si je 
préférerais être conscient ou que ça se passe dans mon 
sommeil voire sous anesthésie.

QUELLE EST VOTRE DEVISE ? 
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous.
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JE ME DÉCRIS COMME… un mec qui 
a réussi l’escroquerie de faire croire 
qu’humoriste c’était un vrai métier.

MA RENCONTRE AVEC LA SCÈNE A 
CHANGÉ… mon pouvoir d’achat.

QUAND JE NE JOUE PAS, JE… fais des 
blagues de manière non rémunérée. La 
facétie ne connaît pas les 35 heures.

MON PRINCIPAL DÉFAUT EST... 
l’impatience, et le fait de se lasser vite. En 
gros mon défaut c’est d’être un homme 
moderne.

MON TOC... je ne pars jamais de chez moi 
sans répéter 10 fois « Vincent Lindon ».

MA PRINCIPALE ADDICTION... le sucre. 
Je suis potentiellement prêt à trahir un 
proche pour une poignée de marrons 
glacés.

LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI PLEURÉ… 
c’était devant le film Nomadland. On est 
sur une œuvre assez brillante du début à 
la fin.

LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI RI… c’était 
lors des répétitions de Quotidien. C’est 
toujours un bon moment de voir si les 
vannes marchent ou non sur l’équipe 
technique de l’émission.

LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI ÉTÉ SÉDUIT… 
Mamour. 30 avril 2020. Je ne dirai rien de 
plus. Ou alors contre une très forte somme 
d’argent.

LE MEILLEUR LIVRE QUE J’AI JAMAIS 
LU… Le livre de l’intranquillité de Fernando 
Pessoa.

LE MEILLEUR FILM OU LA MEILLEURE 
SÉRIE QUE J’AI JAMAIS VU… South 
Park. Je suis un fan absolu. C’est encore 
aujourd’hui ce qui se fait de mieux en 
matière de satire.

LE MEILLEUR ALBUM QUE J’AI JAMAIS 
ÉCOUTÉ… le MTV Unplugged du groupe 
Mana.

LA CHOSE LA PLUS PRÉCIEUSE QUE JE 
POSSÈDE… mon sens de l’humour.

LE VERRE EST À MOITIÉ VIDE OU À 
MOITIÉ PLEIN… à moitié vide !!! Sinon je 
ne serais pas humoriste.

MON PLUS GRAND REGRET… avoir 
compris assez tard que j’étais fait pour ce 
métier.

J’AIMERAIS QUE L’ON SE RAPPELLE DE 
MOI COMME… un mec vraiment drôle et 
qui ne se prend pas trop au sérieux.

PABLO 
MIRA
Selon ses propres mots, Pablo Mira est « très beau ». En parallèle de son activité 
de beauté, il a co-fondé en 2012 LeGorafi.fr, site satyrique qui n'inspire pas la 
mélancolie. En 2016, il devient chroniqueur sur France Inter dans l’émission Si 
tu écoutes, j’annule tout puis Par Jupiter !, avant d'intégrer en 2018 l’émission 
Quotidien où il met sa santé mentale en péril en présentant une revue de presse 
des haters chaque jeudi. En parallèle, il participe aussi aux Grosses Têtes sur 
RTL, écrit des bouquins... Pablo Mira est donc un homme très occupé... mais qui 
prendra le temps de venir nous voir à Clermont le 23 février à la Maison de la 
Culture avec son spectacle drôlissime Pablo Mira dit des choses contre de l'argent. 
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LAURENCE 
LABORIE
Elle a rejoint France 3 Auvergne à l'automne après 
dix années de bons et loyaux services à France 3 
Champagne-Ardenne. Diplômée de l'lPJ Paris-
Dauphine, elle a travaillé dans la presse et en radio 
avant de choisir le petit écran, où elle continue 
à défendre une certaine idée du journalisme où 
rigueur rime avec exigence. Des qualités devenues 
pas si courantes qui méritaient bien une interview 
zappienne de bienvenue. 

COMMENT VAS-TU ?  
Je vais bien, merci. Je continue de découvrir l’Auvergne et Clermont-
Ferrand, et aime un peu plus chaque jour, cette ville et cette région.

TON ACTUALITÉ ?  
Je suis arrivée le 1er septembre à France 3 Auvergne comme journaliste. 
J’étais à Reims avant. Je réalise des reportages, tiens le micro ou la 
caméra (pose des questions ou filme). Je présente aussi Dimanche en 
Politique en alternance avec Cyrille Genet (diffusion le dimanche à 11h30) 
et le journal télévisé, de temps en temps.

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS 
Loyale/ Indépendante/ Généreuse/ Empathique/ Perfectionniste.

TON PRINCIPAL DÉFAUT ? 
Anxieuse (mais je le cache bien).

LE DÉFAUT QUE JE NE SUPPORTE PAS CHEZ LES AUTRES ? 
Les profiteurs.

LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS ÉCOUTÉ ?  
Le best-of de Queen Greatest Hits.

LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS LU ?  
L’hygiène de l’assassin d’Amélie Nothomb (mon rituel : lire son dernier 
roman à la fin de l’été).

LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES JAMAIS VU ?  
Film « doudou » : 4 mariages et un enterrement, l’un des rares films que je 
peux revoir à l’infini et au-delà.  
Série du moment : This is Us (de belles histoires d’amour et beaucoup de 
tolérance).

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES JAMAIS REÇU ?  
Bien faire et laisser dire.

QUEL EST TON PLAT PRÉFÉRÉ ? 
Pâtes ou pizzas, la cuisine italienne ne déçoit jamais.

QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ?  
Un sirop de citron.

TA FRIANDISE PRÉFÉRÉE ?  
Les grêlons du Pilat, des bonbons en chocolat. 

QU’EST CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉE LA NUIT ? 
Les soucis (ou les jeux de société).

A QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?  
Au froid.

CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS JAMAIS DIT À PERSONNE ?  
Si je vous le dis, ce ne sera plus un secret.
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LA PLAYGEEK
DE JULIA CHENEVOY

Responsable marketing du Centre Jaude depuis neuf ans,  
Julia Chenevoy est aussi la porteuse auvergnate de l'excitant 

projet Entrepreneuses d'ici et de demain qui soutient et 
encourage l'entrepreneuriat féminin local. 

Premier clic du matin ?
La Montagne, LinkedIn et mes mails 

du boulot (un brin angoissée mais on 
va dire que je suis organisée ?).

IOS ou Android ?
That is THE question. J’ai testé les deux. 

J’aime bien les deux ! Et je rêve de l’un des 
derniers smartphones IOS ou Samsung... 

Donc, sans préférence majeure.

Geek un peu, beaucoup...  
pas du tout ?

Heureusement, geek ! J’ai 
toujours adoré le digital. Cela 

me fascine. Je trouve cela 
magique, si et seulement si 

l’on met l’humain au cœur du 
dispositif et que l’on utilise la 

technologie tel un outil…

Tes applis préférées ?
LinkedIn, Insta, Facebook, Twitter, Cafeyn, Fnac, 

Mon Compte Retraite, Leboncoin, Netflix, Deezer, 
et je teste en ce moment TikTok et Twitch.

Réseau(x) social(aux) utilisé(s) ?
Mes comptes persos Facebook, Instagram, 

Twitter et LinkedIn pour suivre les médias et 
influenceurs locaux. Cela me permet aussi 

d’être à la page pour les comptes @centrejaude 
qu’il faut animer avec le bon « ton of voice ». 

Je travaille pour près de 1000 commerçants au 
Centre Jaude. L’enjeu est de taille. 

Ton appli du moment ?
Jaude & Moi ! Notre Centre Jaude a la 

chance d’accueillir près de 12 millions de 
visiteurs par an. Nous sommes le plus grand 
Centre auvergnat avec près de 50 boutiques 

exclusives et 130 commerces, cinémas 
et restaurants. Il est aussi dans le Top 10 

France des Centres Klépierre. Jaude devait 
donc se positionner pour être référent sur la 
fidélité afin de remercier et de chouchouter 

nos clients pour rester à leur service.

Ta playlist du moment ?
Les musiques de mon 

adolescence… Je pioche beaucoup 
dans les Top 50 !!! Si la musique 

me fait chanter, me donne envie de 
danser ou qu’elle me transporte, 
c’est gagné ! Je suis bon public.

Ton fond d'écran ?
La montagne des renards. Avec mon 

mari et mes enfants nous nous baladons 
toujours sur ce plateau avec une vue à 

360° de dingue sur les monts du Cantal, 
le Sancy et le Chamaroux. Bref, une 

photo de Marcenat, dans le Cézallier où 
nous aimons en famille nous ressourcer 

avec nos amis des quatre coins de France.

P L AYG E E K
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Le carton internationale de la série Squid Game en est le dernier avatar, la culture 
sud-coréenne a bel et bien conquis le cœur de nombreux ados et jeunes adultes 

occidentaux . Musique, BD, séries, les productions made in South Korea séduisent, et 
cette déferlante a un nom : la Hallyu, littéralement "vague coréenne". Pour les déjà 
mordus ou les curieux, petit top Zappien des séries, groupes musicaux et manwhas 

venus du Pays du matin calme.

Goblin
Durant l'ère de 
Goryeo, Kim Shin 
était un général de 
guerre invincible et 
jalousé du jeune roi. 
Condamné à mort par 
le souverain, il survit 
mais devient alors un 
être immortel. Neuf 
cents années ont pas-
sé et Shin est toujours 
à la recherche de 
l'humaine qui, selon 
la légende, l'aidera 
à mettre fin à son 
immortalité. 

Squid Game
456 coréens sont 
emmenés sur une 
île pour s'affronter 
dans des jeux. Ils ont 
un point commun : 
ils sont tous endettés 
et ont besoin de 
gagner de l’argent 
pour survivre. Sauf 
qu'évidemment ils ne 
savent pas que ces 
jeux sont totalement 
mortels, que si il y 
a défaite il y a mort 
sur le coup sans 
pouvoir retourner 
à la case départ. Ce 
jeu ultra-violent pour 
candidats surendettés 
dont le seul survivant 
empochera le pactole.  

Vincenzo 
Profitant d'une visite 
dans sa Corée du 
Sud natale, Park 
Joo-hyung, un avocat 
mafieux italo-coréen 
connu sous le nom 
de Vincenzo Cassano, 
s'attaque à un 
puissant conglomérat 
pharmaceutique 
et rend justice à sa 
manière.

It's Okay to 
Not Be Okay 
Un employé d'hôpital 
psychiatrique ren-
contre un auteur de 
livres pour enfants 
à succès qui a connu 
une enfance difficile. 
Ensemble, ils s'en-
traident à guérir les 
grandes blessures du 
passé. 

Kingdom 
Quand une 
mystérieuse peste 
commence à se 
propager dans un 
royaume, d'étranges 
rumeurs sur la mort 
imminente du sou-
verain commencent 
à prendre racine. Le 
prince héritier doit 
faire face à de nou-
veaux ennemis pour 
sauver son peuple. 

Romance Is a 
Bonus Book 
La vie d'un écrivain de 
talent, qui occupe un 
poste important dans 
la maison d'édition 
où il travaille, change 
lorsqu'il rencontre 
une femme qui 
cherche désespéré-
ment un emploi. 

TOP DRAMA
Le nom Drama coréen désigne des séries télévisées souvent appelées en abrégé 
kdrama, semblables aux mini-séries occidentales, et produites en langue coréenne 
pour le public coréen. Beaucoup de ces séries ont dépassé les frontières et contribué 
au phénomène général de la vague coréenne. 

T E N D A N C E  C O R É E
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TOP KPOP
Kpop est l’abréviation de Korean pop, un terme désignant 
un genre musical regroupant tous les genres de « musiques 
populaires » sud-coréennes. 

BOYS BANDS
BTS
Originaire de Séoul, aussi connu 
sous le nom de Bangtan Boys, 
BTS est formé en 2013 par Big 
Hit Entertainment et se compose 
de sept membres. BTS s'est hissé 
en 2020 à la première place du 
Billboard Hot 100, le classement 
américain des chansons les 
plus populaires, avec son single 
Dynamite avec 1,3 Md de vues 
sur leur MV (leur clip), devenant 
le premier groupe sud-coréen à 
figurer en tête de ce palmarès.  
Le nom de leur fanclub est 
"A.R.M.Y".

Stray Kids
Originaire de Séoul en Corée 
du Sud, Stray Kids est formé 
en 2017 par JYP Entertainment lors 
de l'émission de téléréalité du 
nom de Stray Kids. Le groupe est 
composé de huit membres.Le titre 
le plus populaire est God’s Menu 
avec 297 M de vues. 
Le nom de leur fanclub est "STAY". 

EXO
Groupe sud-coréo-chinois formé 
en 2011 et produit par le label SM 
Entertainment. Exo était au 
départ composé de 12 membres : 

six faisaient la promotion des EXO 
en Corée du Sud : les EXO-K, et 
six autres faisaient la promotion 
en Chine : les EXO-M. Aujourd'hui 
le groupe ne compte plus que 
neuf membres à la suite des 
départs de trois membres du 
sous-groupe EXO-M.Le titre le 
plus populaire est Love Shot avec 
485 M de vues. 
Le nom de fanclub du 
groupe est : EXO-L. 

GOT7
Originaire de Séoul, 
Got7 est formé par JYP 
Entertainment le 16 janvier 2014. 
Le groupe est composé de sept 
membres originaires de Corée du 
Sud, de Hong Kong, de Thaïlande 
et des États-Unis. Le titre le plus 
populaire est Just Right avec 
394 M de vues. 
Le fanclub officiel est IGOT7. 

BIGBANG
Originaire de Séoul, Big Bang est 
mené par le rappeur G-Dragon. 
À leurs débuts en 2006, ils sont 
considérés comme étant la 
nouvelle figure montante de leur 
label, YG Entertainment. Le titre le 
plus populaire est Bang Bang Bang 
avec 573 M de vues. 
Le fanclub officiel est VIP.

GIRL GROUPS

BLACKPINK
Girl group sud-coréen formé 
en 2016 par YG Entertainment. 
Le groupe est composé de quatre 
membres venant de Corée du 
Sud, de Thaïlande, d'Australie et 
de Nouvelle-Zélande. Le titre le 
plus populaire est DDU-DU DDU-
DU avec 1,7 Md de vues. 
Le nom des fans est BLINK.

MAMAMOO
Formé sous Rainbow Bridge 
World, Mamamoo débute offi-
ciellement le 18 juin 2014, et est 
composé de 4 membres. Le titre le 
plus populaire est Bboom Bboom 
avec 549 M de vues. 
Le nom de leur fanclub 
est MOOMOO. 

TWICE
Formé par JYP Entertainment par 
le programme Sixteen en 2015, 
le groupe est composé de neufs 
membres. Le titre le plus populaire 
est TT avec 615 M de vues. 
Le nom officiel du fanclub du 
groupe est Once.

Red Velvet
Originaire de Séoul, formé par SM 
Entertainment en 2014, le groupe 
est à l'origine composé de quatre 
membres.Le titre le plus populaire 
est Bad Boy avec 347 M de vues. 
Le nom de fanclub du groupe 
est : ReVeluv.

2NE1
2NE1 était un groupe de filles 
sud-coréen formé par YG 
Entertainment qui était actif 
entre 2009 et 2016. Le groupe 
comptait quatre membres et était 
connu pour briser les stéréotypes 
des groupes de filles. 2NE1 est 
considéré comme l'un des groupes 
féminins les plus influents de 
la K-pop.  
Le titre le plus populaire est I am 
the best avec 308 M de vues. 
Le nom des fans de 2NE1 
est "BlackJack". 

2NE1

BTS

Stray Kids

EXO

GOT7

BIGBANG

BLACKPINK

MAMAMOO

TWICE

Red Velvet
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Le Manhwa, Manhua ou 
Webtoons, est la bande 
dessinée made in Korea, et 
quitte à énerver son voisin 
japonais et ses mangas, la 
Corée du Sud est au-
jourd'hui l'un des premiers 
pays producteurs de bandes 
dessinées du monde. 

Sun-Ken Rock  
(de Boichi) 

Kitano Ken, un 
jeune Japonais, 
débarque à 
Séoul avec un 
seul but : 
devenir agent 
de police 
comme Yumin, 

la fille qu'il aime. C'est le début 
pour lui d'une succession de 
galères... Alors qu'il pleure son 
désespoir au comptoir d'un resto 
ambulant, des mafieux s'en 
prennent au patron. 

Solo Leveling 
(de Chu-Gong)

D'étranges 
portails sont 
apparus aux 
quatre coins du 
monde, laissant 
pénétrer 
d'abominables 
monstres. Pour 

résister à l'envahisseur, 
l'humanité a développé des 
pouvoirs surnaturels. Grâce à 
cela ils ont pu constituer une 
armée de chasseurs intrépides 
passant les portails pour 
attaquer l'ennemi au cœur de 
ses donjons. 

Qu'est-ce qui 
cloche avec la 
secrétaire Kim 
(De Jeong Gyeong Yun) 

Cette série 
décrit la relation 
amoureuse 
entre le 
vice-président 
d'une 
entreprise et 
sa secrétaire. 

Une comédie romantique qui est 
actuellement le webtoon le plus 
lu et dont l'adaptation live est 
disponible dans 47 pays. Lee 
Young Joon est l'héritier d'une 
entreprise prestigieuse qu'il tient 
d'une main de fer. 

Tower of God 
(de siu) 

Bam, un jeune 
homme ayant 
perdu la 
mémoire vit 
seul, 
abandonné 
dans un 

monde désolé. Il fait la 
connaissance de la jeune Rachel 
qui lui rend souvent visite et 
prend soin de lui, jusqu'à ce que 
cette dernière le quitte pour 
rejoindre la Tour des dieux. Dans 
l'unique but de retrouver la fille 
qu'il aime Bam réussi à quitter 
son monde et à entrer dans la 
Tour. 

Bâtard 
(de Carnby Kim)

Autour du lycée 
de Jin, les 
disparitions de 
femmes se 
multiplient… Le 
jeune garçon vit 
pourtant dans 
un quartier 

huppé grâce à la réussite de son 
père, P.D.G d'une grande 
entreprise. On pourrait croire 
qu'il a tout pour être heureux, 
mais l'adolescent souffre de 
l'absence de sa mère et d'une vie 
solitaire. 

TOP MANHWA

ARTISTES SOLO
Taemin
Auteur-compositeur-
interprète et dan-
seur sud-coréen, occa-
sionnellement acteur, 
Taemin est membre du 
groupe SHINee depuis 
2008. Il a commencé une 
carrière de solo en 2014 
avec la chanson Danger  
extraite de son premier 
mini-album ACE. 
Le titre le plus populaire est 
Movet avec 62 M de vues.

G-Dragon
Rappeur, auteur-composi-
teur et producteur sud- 
coréen, G-Dragon est 
le leader du groupe Big 
Bang. G-Dragon, appelé 
aussi "King of K-Pop" a 
participé à la composition, 
l'écriture et la production 
de nombreuses chansons. 
Il est connu pour son 
style vestimentaire et son 
influence lui a valu le sur-
nom d'« icône de la mode 
coréenne ». 
Le titre le plus populaire est 
Crooked avec 209 M  
de vues. 

IU
IU est une chanteuse 
de  Kpop,  auteur compo-
sitrice,  actrice,  guitariste,  
danseuse  et  présentatrice 
de télévision sud-coréenne. 
Le titre le plus populaire est 
BBiBBi avec 232 M de vues.

Jessi
Chanteuse et rappeuse  
coréano-américaine, Jessi 
a rejoint en 2019 l’agence 
P NATION. Née à New 
York, elle a été élevée dans 
le New Jersey, et a déména-
gé en Corée du Sud à l'âge 
de 15 ans. Le titre le plus 
populaire est Nunu Nana 
avec 157 M de vues.

Eric Nam
Eric Nam est chanteur et 
présentateur télé améri-
cain d'origine sud- 
coréenne. Sa première 
apparition fut au Birth 
of a Great Star 2 en 2012 
après avoir été décou-
vert grâce à l'une de ses 
covers sur YouTube. Il sort 
son premier album, Cloud 9, 
le 23 janvier 2013. 
Le titre le plus populaire est 
Honestly avec 11 M de vues.

Taemin

Jessi

G-Dragon

IU

Eric Nam

T E N D A N C E  C O R É E
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I l existe des rivières qui se trouvent sous l’eau. 
Dans certains cénotes (gouffres) mexicains, du 

sulfate d’hydrogène est mélangé à l’eau salée ce 
qui donne un liquide plus lourd que l’eau de mer 
et forme une rivière au fond de l’eau.

L a « Porte de l’Enfer » se trouve au Turkménistan. 
C’est une ventilation de gaz naturel avec une 

flamme brûlant en permanence depuis 1971, date 
à laquelle elle a été allumée par des scientifiques 
soviétiques.

D ans la chanson des Beatles Hey Jude, la batte-
rie ne commence qu'au début du 3e couplet. 

Ringo était discrètement parti aux toilettes et ne 
commence à jouer qu'à son retour. Les autres 
trouvent le timing excellent, la prise est gardée.

S i vous transpirez des pieds, un des meilleurs 
remèdes est de mettre 2 fois par semaine 1 

cuillère à café d'acide borique dans vos chaus-
sures. Se présentant sous la forme d'une poudre 
blanche, il est disponible dans toutes les pharma-
cies.

V ous souhaitez avoir un titre de noblesse, pas 
de soucis avec l'ordre de Rondmons. Il vous 

en coutera 7500 € pour être Baron ou 1500 pour 
être Chevalier. L'argent récolté est réinvesti dans 
des projets de rénovation du patrimoine.

A sa naissance, le bébé koala n'a pas encore 
les bactéries qui l'aident à digérer les feuilles 

d’eucalyptus. Pour développer sa flore intesti-
nale, il va devoir manger une bouillie faite avec 
les excréments de sa mère.

A dam Rainer est le seul homme au monde 
reconnu comme nain puis comme géant. À 

21 ans il mesure 1,18 m. Suite à une tumeur, son 
corps produit en grande quantité des hormones 
de croissance. À 32 ans, il mesure 2,18 m. Il meurt 
à 51 ans à 2,34 m.

D émissionnaire neuf jours après sa nomination 
au secrétariat d'Etat au Commerce extérieur 

dans le gouvernement Valls (août 2014), Thomas 
Thévenoud est le ministre le plus éphémère de la 
Ve République.

D esert Breath est une œuvre d'art (land art) ré-
alisée en 1997 par 3 femmes, se trouvant dans 

le désert égyptien. Etendue de 360 m de long sur 
300 m de large, elle représente 2 spirales imbri-
quées avec un lac au centre.

D ans les fermes d'élevage intensif de volailles, 
on sépare femelles et mâles quelques heures 

après la naissance. Seules les femelles sont 
conservées pour produire les œufs. En France près 
de 50 millions de poussins sont éliminés par an.

SAVOIRS 
INUTILES...
DONC FORCÉMENT  
INDISPENSABLES

S AV O I R S  I N U T I L E S
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B O N S  P L A N S

Bienvenue dans le nouveau spot de Jérémy 
Casanovas et Charles Mazellier (toujours par 
ailleurs consultant en immobilier d’Entreprises), 
un joli décor chiné en brocante qui nous rappelle 
la salle à manger de nos grands-mères et 
leurs cuisines anciennes où mijotent de belles 
cocottes. La carte nous titille les papilles avec 
des petits plats vintage, qui réveillent les doux 
souvenirs de notre enfance : la Blanquette de 
Ginette, la Blanquette végétarienne de Lucienne, 
les Calamars à l’Armoricaine de Germaine, le 
Bourguignon de Suzon, le Poulet à la normande 
de Fernande… Sans oublier le Mamystère, le 
mijoté du jour, préparé comme tous les autres 
plats avec des produits français, frais, de saison 
et surtout beaucoup d’amour autour ! Des 
recettes à retrouver également dans les Bocaux 

de Mamie, à garder au frais à la maison et à 
réchauffer selon ses envies ! 
Pour varier les plaisirs, Mamie Cook dégaine 
aussi les Croqs de Papi ! Aux noms évocateurs 
de nos papis chéris : le Traditionnel de Marcel, 
le Bourguignon de Léon, le Truffé de René, 
L’Ambert de Robert, le Normand de Fernand… 
A compléter des Petits pots sucrés : crème 
caramel, mousse au chocolat, riz au lait, tarte 
au citron meringué … et de boissons artisanales 
et vins de copains. Autant de gourmandises et 
breuvages traditionnels qui font toujours rimer 
douceur avec bonheur. 
Le truc en plus vraiment cool ? C’est ouvert 7j/7 
en continu de 11h30 à 22h, à emporter ou en 
livraison. On devrait tous avoir une Mamie Cook 
dans sa vie ! 

OH MAMIE, OH MAMIE, MAMIE COOK  
OH MAMIE COOK…

Sniffer le fumet d’un bourguignon, slurper une cuillère de sauce de blanquette, c’est tout 
le plaisir promis chez Mamie Cook, la nouvelle adresse de cuisine gourmande comme chez 
Mamie, mais à Clermont. À emporter ou en livraison. 

MAMIE COOK 
24 rue de la Tour d’Auvergne – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 43 87 51

 +  mamiecookfrance

Ouvert 7j/7 de 11h30 à 22h00 
Sur place à emporter, click & collect ou en livraison

mamiecook.com
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B O N S  P L A N S

PARIS ORLY
avec AMELIA

www.flyamelia.com

PORTO
avec Ryanair

www.ryanair.com

PARIS CDG
avec AirFrance

www.airfrance.fr

www.clermont-a eroport.com

Et pourquoi pas là maintenant tout de suite ? C’est super easy 
au départ de l’aéroport de Clermont, avec une correspondance 
à Roissy CDG, et les tarifs Air France en ce moment sont canon ! 
Let’s go ! 

New York City, nous voici ! A nous les flâneries chics autour de Central 
Park, les balades arty dans Chelsea, la vie de bohême de Greenwich 
Village, le shopping à Soho et Tribecca, le trip exotique à Chinatown ou 
romantique à Little Italy, sans oublier un petit détour hipster in Brooklyn. 
Vous n’êtes pas très U.S ? No problem, on vous propose de filer à Dubaï 
(même si vous n’êtes pas une instagrammeuse avertie !). Pourquoi 
Dubaï ? Pour son soleil bien-sûr, mais surtout, parce que s’y déroule 
l'Exposition Universelle jusqu'au 31 mars 2022. Au programme : 192 pa-
villons des pays du monde, qui valorisent leur architecture, leur culture 
et leurs innovations uniques. 200 restaurants, pour déguster des plats 
des 4 coins du monde, de la street food à la gastronomie, un voyage 
culinaire extraordinaire. Et aussi 60 spectacles par jour : opéra, shows 
de célébrités, flashmobs, parades et célébrations de fêtes nationales. 
Mille expériences immersives et détonantes à vivre en live à Dubaï. 
Plutôt envie de playa ? Direction Punta Cana ! Ses plages, ses eaux 
turquoise, ses palmiers, ses paillotes, son ambiance tropicale et…  
vos doigts de pieds en éventail ! 

www.airfrance.fr – www.clermont-aeroport.com/fr

UN JOUR J’IRAI A 
NEW YORK AVEC TOI ! 

Dubaï

New York
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Vous allez faire votre tralala le 14 
février, mais connaissez-vous les 
dessous de cette fête ?

1-  En quelle année la fête de la Saint-
Valentin a-t-elle été célébrée pour 
la première fois ? 

 r a-498
 r b-546
 r c-733

2-  Le fleuve Amour est une frontière 
naturel entre la Russie et...

 r a-La Mongolie 
 r b-La Finlande 
 r c-La Chine 

3-  La Saint-Valentin, a longtemps 
été la fête des célibataires, 
quel jeu pratiquaient les jeunes 
célibataires ce jour-là ?

 r a-Colin maillard 
 r b-Le chat perché
 r c-Cache cache 

4-  Pourquoi est-ce-mieux d’offrir des 
roses en nombre impair pour les 
bouquet de moins de dix roses ?

 r a-C’est plus harmonieux 
 r b-Cela porte chance 
 r  c-C’est une promesse de fidélité

5-  La fête de l’amour est aussi le 14 
février en Angleterre, et ce depuis 
le XIVème siècle, pourquoi ?

 r  a-Les Anglais pensaient que 
c’était le jour d’accouplement 
des oiseaux.

 r  b-Les Anglais pensaient que 
ce jour était le plus fécond 
de l’année par rapport au 
calendrier romain.

 r  c-Les Anglais pensaient que 
les mariages tenaient plus 
longtemps lors qu’il étaient 
célébrés ce jour-là.

6-  Il existe en France, une ville 
appelée Saint Valentin, en Indre, 
à 260 km de Paris, et qui possède 
un magnifique... ?

 r  a-Jardin des amoureux et son 
kiosque 

 r  b-Palais des amoureux et son 
boudoir 

 r  c-Pont des amoureux et son 
saule pleureur

7-  Il existe un mur des « je t’aime  » 
en toutes les langues... dans 
quelle ville... 

 r a-Rome 
 r b-Venise 
 r c-Paris 

8-  Achever une lettre d’amour par 
XXX signifie... ?

 r a-Donner un baiser 
 r b-A bientôt 
 r c-Je t’aime

9-  Dans quel pays la  
Saint-Valentin devient-elle la fête 
de l’amitié ? 

 r a-Finlande 
 r b-Lituanie
 r c-Estonie
 r d-Lettonie
 r e-Norvège

10-  Au Moyen-Age, qui désignait-on 
sous le terme «Valentin» ? 

 r a-Un chevalier servent 
 r b-Un amoureux éconduit 
 r c-Un troubadour

QU
IZ

SA
IN

T-
VA

LE
NT

IN
 !

Réponses : 1-a • 2-b • 3-c • 4-a • 5-a • 6-a • 7-c •8-a • 9-a • 10-a

S A I N T - VA L E N T I N

Pour le 14 février, vous prévoyez une Saint-Valentin plutôt… ?

Saint-Valentin !
Zappy
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S A I N T - VA L E N T I N

Avec La Ruche Trianon, notre histoire 
d’amour dure depuis 1906 ! Plus d’un siècle 
que cette institution de Clermont imagine 
d’excellentes créations, en perpétuant la 
tradition et le savoir-faire de l’artisanat local. 
Pour fêter les amoureux, les petites abeilles 
de la ruche ont buzzé de jolies pépites : 
la boite de chocolats Mon amour (praliné 
noisette, gelée de mangue passion vanille, 
enrobé de chocolat noir), le Cœur parfum et 
le Petit cœur (chocolat noir garnies de billes 
de céréales soufflées...). Sans oublier la tradi-
tionnelle boite de chocolats Cœurs fondants 
et pour les Auvergnats pur jus, les spécialités 
locales, telles que les coffrets Volcania et 
Pascaline.

Mais aussi deux gâteaux à dévorer des yeux 
et des papilles : le Pulsation, tout chocolat 
à la framboise et le JTM, tout fruit passion 
ananas.
Du 100% fait maison avec les meilleurs 
cacaos et bien-sûr beaucoup d’amour ! 

DES AMOURS DE 
GOURMANDISE

Des roses rouges, blanches, roses… une ou 
101, chaque bouquet a son petit message 
caché ! On vous aide à les décrypter ! Une 
seule rose : « C’est le coup de foudre ! ». 
Deux roses : « Pardon ». Douze roses : 
« Veux-tu m’épouser ? ». Trente-six roses : 
« Je suis follement amoureux ». Cent et une 
roses : « Je t’aime à l’infini ». Côté couleur, 
le rouge, c’est évidemment l’amour pas-
sion. Le rose, un amour tendre et roman-
tique. Le blanc, un amour pur et secret. 

Chez LOr en Fleur, Laurent et son équipe 
vous en feront voir de toutes les couleurs, 
et si vous hésitez, craquez pour la petite 
cloche en verre qui recèle une rose rouge 
stabilisée, l’amour passion qui ne se fane 
jamais ! 
Mais si vous voulez miser sur l’originalité, 
les oursons de roses, les cœurs en plumes, 
les parapluies décorés la ou le feront rougir 
de plaisir ! 

Direction L’Or en Fleur, vous ne pouvez pas 
le rater, à l’entrée vous attend une jolie 
brouette remplie d’amour ! 

L’OR EN FLEUR
17 rue St Dominique – Clermont-Fd 
Tél. : 09 67 82 51 95

 lorenfleur63000 - Service Interflora

www.lorenfleur.fr

“Si Zeus voulait donner une reine aux fleurs, la rose 
régnerait sur toutes.” Sappho, déesse grecque. 
Pourquoi ? Parce la rose est la fleur de l’amour, et que 
l’amour règne sur tout ! L’Or en Fleur, le fleuriste le 
plus amoureux de Clermont, parsème le magasin de 
roses pour la St Valentin ! 

LE FLEURISTE 
LE PLUS ROMANTIQUE 
DE CLERMONT 

Douces, fondantes, tendres comme 
l’amour… La Ruche Trianon 
nous a concocté de délicieuses 
gourmandises spéciales Saint-
Valentin. A déguster à deux en 
amoureux les yeux dans les yeux. 

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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RENTRÉE LITTÉRAIRE 
(Albin Michel)  
par Eric NEUHOFF

Pour Neuhoff, il finit toujours par arriver un 
moment où « l’âge n’est plus un mot 
inventé pour les autres ». Avec lui, la 
nostalgie est toujours ce qu’elle était. Il est 
bien sûr question de livres dans Rentrée 
littéraire ou plus exactement du monde de 
l’édition et de ses rituels germanopratins. 
Mais il y a surtout Pierre et Claire, et la 

douce mélancolie du temps qui coule sur leur peau d’éternels 
amoureux. « Pierre s’étonnait sans cesse qu’elle soit là, à ses 
côtés. Ce prototype, cet exemplaire unique, ce brevet à 
déposer ». Adepte de la phrase courte, Eric Neuhoff use du 
name-dropping comme d’une arme de séduction massive (il 
fallait oser « la vodka de Marc Marronnier »). Et quel sens de 
la formule : « On ne risquait plus tellement de voir un chef de 
gouvernement dans une librairie. Maintenant, les ministres 
montraient leur bite sur instagram ». Ah oui, à partir de la 
page 77, une description particulièrement hilarante de la 
Foire du livre de Brive et de son train des auteurs. Quand 
Neuhoff prend la plume, les masques tombent. 

PETIT ÉLOGE DU BAISER 
(Les Pérégrines)  
par Jérôme ATTAL

Ouvrir un éloge du baiser par des 
préliminaires, voilà ce que l’on peut 
qualifier d’à-propos. Ecrivain, interprète et 
parolier de plus de 400 chansons 
(notamment pour Johnny Hallyday, 
Vanessa Paradis et Jenifer), Jérôme Attal 
nous livre un charmant et décomplexé 
ouvrage, riche d’anecdotes autant que de 

souvenirs. Beaucoup d’humour, suffisamment de poésie 
(Baisers dans le cou / Cœur au chaos coupable / Silence 
ébruité), un peu de technique quand même : « Imaginez que 
votre langue est la trompette de Chet Baker ». Et puis des 
idées, comme celle consistant à dresser la liste des baisers en 
attente. Au programme de cet éloge, donc : baisers de 
cinéma, clandestins ou compliqués, de rattrapage, de la 
Saint-Sylvestre, french kiss… Si tout cela vous met « l’eau à la 
bouche », autre chapitre, faites du premier succès commer-
cial de Gainsbourg votre hymne à l’amour. À Jérôme Attal le 
dernier mot : « On oublie le goût des baisers, c’est pour ça 
qu’il faut recommencer ».

L’ANNÉE DE LA PENSÉE MAGIQUE 
(Le Livre de Poche)  
par Joan DIDION

« Je sais pourquoi nous essayons de garder 
les morts en vie […] afin de les garder près 
de nous ». L’amour par-delà la mort. 
Journaliste, scénariste et romancière, icône 
pour beaucoup, Joan Didion est décédée le 
23 décembre dernier. Dix-huit ans 
auparavant, John Gregory Dunne son mari 
(lui-même écrivain) était victime d’une 
attaque coronarienne subite et foudroyante 

qui entraîna sa mort. Quintana leur fille adoptive était 
hospitalisée au même moment dans l’unité de soins intensifs 
« au cinquième étage de Beth Israel North ». Bouleversant 
témoignage sur le deuil et le chagrin écrit en 2005, cette 
plongée dans les anfractuosités de l’âme est avant tout le 
récit d’un amour indestructible. « Ma façon d’écrire, c’est ce 
que je suis ou suis devenue ». Joan Didion se remémore cette 
expression familiale qui leur était coutumière :« Je t’aime 
plus encore qu’un jour de plus » dit Audrey Hepburn à Sean 
Connery dans La Rose et la Flèche  de Richard Lester. 
Formidable exercice littéraire de survie.

GIOCONDA 
(L’Aube)  
par Nikos KOKANTZIS

Ceci est une histoire vraie, précise l’incipit. 
« Le livre que je préfère au monde » selon 
Dominique A. Thessalonique pendant 
l’occupation allemande. Ici vit Gioconda, 
adolescente juive née au sein d’une fratrie 
pauvre. Et son voisin Nikos, le narrateur, à 
peine plus âgé qu’elle. Ils ont grandi 
ensemble, jouant « tous deux dès nos plus 
jeunes années ». Quelques années passent. 

Les premiers émois, le premier baiser, la première étreinte. 
Et puis en 1943, par une sombre et pourtant chaude fin 
d’après-midi, un grand camion militaire vient les chercher ; 
Gioconda, ses parents et ses cinq frères et sœurs. Direction 
Auschwitz. « Notre dernier baiser annonçait au monde entier 
notre amour ». Il n’y aura pas d’amie retrouvée. Gioconda 
n’est plus qu’un rêve à la merci des trahisons de la mémoire. 
Même le décor a changé. Lâcheté de l’urbanisation qui, du 
passé, fait toujours table rase. « Depuis je n’ai cessé de 
vouloir la retrouver dans chacune des femmes que j’ai 
approchées. Voilà ce qui explique sans doute cette recherche 
sans fin, ces innombrables visages nouveaux, cette solitude ».

DÉLITTÉRATURE
PAR MATT DEROCHE

S A I N T - VA L E N T I N

L’amour, thème littéraire universel. 
Petite sélection, forcément arbitraire, 
de livres d’hier ou d’aujourd’hui.

d 'amour !
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POUR SAUVER LA PLA
NÈ

TE

V E R T

1 Je fais des escaliers mes 
alliés, c’est bon pour les 
gambettes et la planète.

2 J’éteins mon chauffage 
la nuit, me réveiller dans un 
igloo est vivifiant pour ma 
peau.

3 Si c’est loin, je prends le 
train au lieu de la voiture ou 
de l’avion, et j’ai tout bon ! 

4 Si c’est tout près, je 
marche ou je pédale, pour 
ma ligne, mes fessiers, mon 
moral, c’est idéal ! 

5 Même si le Glouglou de 
l’eau accompagne bien le 
Scritch Scritch du brossage 
de dent, il consomme 
jusqu’à 24 litres d’eau 
par jour... Je ferme mon 
robinet !

6 Même si ça ne se fait 
pas, je snobe mon bain... 
désolé.e !

7 Je fais mes lessives 
à 30°, c’est 3 fois moins 
d’énergie qu’à 90°, et 
vraiment pas 3 fois moins 
propre ! 

8 Je me lève le dimanche 
matin pour acheter mes 
carottes bio locales au 
marché du coin, entre la 
grasse mat’ ou la planète, il 
faut choisir.

9 Je me sociabilise et me 
mets au covoiturage.

10 J’achète un 
grand cabas en toile qui 
m’accompagnera pour 
toutes mes courses, bien 
plus chic que le plastique ! 

11 Je Recycle, je Répare, 
je Réduis le gaspillage, 
les 3 R sont ma nouvelle 
philosophie. 

12 Quand je 
prends ma voiture 
« exceptionnellement », je 
conduis cooooool, 40% de 
carburant économisé tout 
de même !

13 Je débranche mon 
téléphone rechargé, au lieu 
de le laisser sur la prise toute 
la nuit !

14 Je mets un STOP PUB 
sur sa boîte aux lettres (et 
hop, 30 kg de papiers par an 
économisés). 

15 J’arrête de prendre 
les grilles d’égouts pour des 
poubelles... promis.

16 Je ressuscite les 
astuces de grands-mères en 
créant mes propres produits 
d’entretien à base de 
vinaigre blanc et de citron.

17 Même s’ils mettent un 
siècle à redémarrer, je zappe 
le mode veille et j’éteins mes 
appareils électriques.

18 Je choisis mes packs 
d’eau ou autres boissons 
uniquement en bouteilles 
PET recyclé.

19 Je ne passe pas plus 
de 5 minutes sous la douche 
(du temps gagné sous ma 
couette).

20 Et le dernier, celui 
qu’on préfère tous, le petit 
bonheur du matin, je fais 
pipi sous la douche ! 

20
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ZAPPY BIRTHDAY  
LE GRAND PANIER BIO 
Voici 25 ans déjà que Le Grand Panier Bio nous offre à Clermont un choix de vie éco 
responsable et 100% bio. Pour fêter son anniversaire, l’enseigne nous réserve des 
surprises et des cadeaux. À découvrir d’urgence. 

On n’est pas chauvin mais un peu quand 
même 😊 ! Et on apprécie vraiment que cette 
entreprise 100% familiale cultive depuis 25 
ans ses racines locales clermontoises, en toute 
indépendance. 
Leurs valeurs ? Leur vision de pionnier qui a su 
détecter l’enjeu inéluctable de la préservation 
de la planète et des bienfaits du bio bien avant 
de nombreux distributeurs. Leur passion du 
métier et la parfaite connaissance des produits 
bio et des producteurs locaux. Leur attache-
ment à l’expertise de leurs collaborateurs 

formés et diplômés (esthéticiennes, bouchers, 
naturopathe). Enfin, la proximité encore et 
toujours, avec un accueil personnalisé chaleu-
reux à l’égard de leurs clients.  
Pour les chouchouter plus que jamais, l’en-
seigne fête son anniversaire avec deux jolis 
cadeaux, merci le Grand Panier Bio ! 
→  Jusqu'au 27 février : grand jeu-concours 

des 25 ans, un vélo électrique pliable à 
gagner dans chaque magasin. Participation 
sur la page Facebook des magasins et en 
magasin*. 

→  Tous les vendredis et samedis de février : 5€ 
de remise immédiate par tranche de 100€ 
d'achat (hors drive).

LE GRAND PANIER BIO
21 Avenue de l'Agriculture - Clermont-Fd 
30 Boulevard Jean Jaurès - Clermont-Fd 
65 Avenue Jean Jaurès - Mozac 
61 Avenue John Fitzgerald Kenndy - Issoire 
12 Rue François Truffaut - Thiers

 @Le Grand Panier Bio - Clermont-Ferrand 
 @legrandpanierbioclermont 

Drive sur : www.grandpanierbio.bio
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LA PETITE HISTOIRE  
DU GRAND PANIER BIO…

1997  Jean Pérot ouvre le premier ma-
gasin dans le centre de Clermont.

2006  Père et fils ouvrent leur deu-
xième magasin, Biophare, au 
Brézet. Ce nouveau magasin de 
700m2 propose un très grand 
choix de produits alimentaires et 
non alimentaires et dispose d’un 
espace boucherie.

2009   Bertrand Pérot décide de 
changer le nom de l'entreprise et 
crée le réseau de franchises : Le 
Grand Panier Bio est né !

2010  Lancement de la franchise Le 
Grand Panier Bio, le 1er magasin 
en franchise ouvre ses portes à 
Mareuil-lès-Meaux (77).

2018  Depuis 2018, l’enseigne facilite 
la vie de ses clients en proposant 
un service de Drive et la livraison 
à domicile dans la plupart de ses 
magasins.

2019  L'enseigne lance sa marque 
propre, Les Délices de 
Clarisse. Des produits alimen-
taires du quotidien sélectionnés 
pour leur qualité, le mode de 
production et leur origine.

2022  Le réseau compte aujourd'hui 
25 magasins bio dans toute la 
France.

25 ANS, LE BEL ÂGE,  
ET TOUT L’AVENIR DEVANT SOI ! 
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V E R T

1001 HERBES  
ON DIT OUIIIIIIID ! 
On dit oui parce que la législation vient de leur donner raison ! Le Conseil 
d’Etat a suspendu fin janvier l’interdiction de la vente de fleur de CBD. Un 
gros ouf de soulagement pour les boutiques qui fleurissent aux 4 coins de 
la France, et notamment pour 1001 herbes à Clermont ! 

Rappelons, pour les non encore initiés, 
que le CBD (Cannabidiol) contraire-
ment au THC, ne possède AUCUN effet 
psychotrope, il est donc 100% légal ! 
Cette molécule du bonheur issu du 
chanvre est une substance naturelle aux 
multiples vertus : soulagement de la 
douleur, diminution des inflammations, 
effet antidépresseur, aide au sommeil, 
aide à la détente, accélération de la 
détente musculaire. 
Tous ces bienfaits, on les dégote chez 
1001 Herbes, la boutique de l’enseigne 
nationale qui nous vient de Marseille ! A 
Clermont, ils ne sont pas 1001 mais 4 ! 
Jean et Rémi, les deux boss fondateurs, 
et Lou et Karl, les deux vendeurs experts 
CBD, comme Conseillers Bienveillants 
Dévoués ! Ils écouteront vos petits 
bobos ou besoins particuliers, et 
vous guideront parmi tous les modes 

d’absorption : huiles, gélule, inhalation, 
infusion, crème… On vous invite à tester 
les hits de la marque maison, tous de 
qualité certifiée made in France : les 
infusions Vitalité, Detox, Nuit Douce, 
Equilibre féminin... au tarif très relaxant, 
le délicieux chocolat au CBD de l’artisan 
chocolatier marseillais La Baleine à 
Cabosse, le Savon de Marseille au 
CBD excellent pour la peau, les huiles 
sublinguales et huiles de massage 
bonnes pour… tout, sans oublier bien 
sûr la quinzaine de variétés de fleurs 
parfaitement autorisées 😉 !
Cerise sur la feuille de chanvre, nos 
amis à 4 pattes ont eux aussi ici leurs 
produits ! 
Le Bien-être se trouve le plus souvent 
dans la nature, allez vite cueillir le vôtre 
chez 1001 Herbes ! 

1001 HERBES
35 rue des Chaussetiers – Clermont-Fd 
Tél. : 09 83 25 92 35

Du lundi au samedi de 10h à13h et de 14h à 19h

 1001 herbes – Clermont-Ferrand 
 1001.herbes.clermontferrand

1001herbes.com
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13,2 
milIiards

188 €

Le poids du
marché de l’alimentation 
bio en 2020 (x 2 en 5 ans)

La consommation de 
produits alimentaires bio 

par an et par habitant 

53 255 
exploitations 
agricoles bio

en France en 2020,  
soit 12% des fermes françaises

Où les Français achètent-ils bio ?

le poids de la 
consommation 

alimentaire bio des 
ménages en 2020

6,5%

200 000
Emplois

directs dans la filière bio 
en 2020 soit + 12%  

vs 20219

1er
2e

3e 3ème

Auvergne Rhône Alpes. 
3ème région bio de France

La France 2e marché 
bio européen (N°1 

Allemagne, N°3 Italie)

2e

Les produits 
bio les plus 

dynamiques

Les bières bio (+33%)
Les surgelés (+30%)

Les produits 
d’épicerie (+17%)

55% 25% 11% 6% 4%
Grande  

distribution
Magasins bio  

en réseau
Vente directe Artisans,  

commerçants
Magasins bio 
indépendantsSo

ur
ce

 : 
Ag

en
ce
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io

La France 1e surface agricole bio 
européenne avec 2,5 millions d’hectares 

(N°2 Espagne N°3 Allemagne)

V E R T
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Respecter notre corps et notre terre, 
c’est la philosophie de STAYLA France, 
la marque Made in Auvergne lancée 
par Stella, naturopathe de formation. 
Découverte de sa crème magique et 
de sa nouvelle prestation de coaching 

dermocosmétique. 

Chouchouter notre beauté 
avec des soins locaux, on 
adore ! Et on a déniché 
la crème parfaite ! Haut 
de gamme, bio, vegan, la 
crème visage réparatrice 
STAYLA France reflète 
l’amour de la nature de sa 
créatrice.
Ses secrets ? Sa formule 
novatrice avec un principe 
actif naturel : les postbio-
tiques, qui régulent les 
micro-organismes à la sur-
face de l’épiderme, alliés à 

de l’acide hyaluronique qui repulpe votre 
peau. Des ingrédients bio soigneusement 
sélectionnés, sa texture extra fondante, 
son packaging éco-responsable sans ou-
blier sa délicieuse fragrance de cranberry 
qui nous fait craquer ! 
Stella propose également des consulta-
tions en dermocosmétique, un coaching 
100% personnalisé et naturel, à son cabi-
net à Romagnat ou à distance. Vous arri-
vez avec vos petits bobos de peau (acné, 
eczéma, vergetures…) ou tout simplement 
l’envie d’adopter une routine beauté plus 
saine. Vous repartez en ayant compris 
d’où viennent vos problèmes et avec un 
protocole de soins naturels personnalisés.
Offrir un coaching à notre bien le plus 
précieux, votre peau vous dira mille fois 
merci ! 

STAYLA FRANCE
 stayla  stayla.france

www.stayla-france.com

Parce que le meilleur déchet est celui qu’on ne 
produit pas, RDV chez day by day, l’épicerie en 
vrac de Pierre, qui nous aide à moins gaspiller, 
moins polluer et mieux consommer. A chacun 
d’apporter sa petite pierre à l’édifice d’un 
monde plus durable !
 
Depuis 5 ans maintenant, day by day vous offre 
un grand choix de produits du quotidien en vrac, 
en quantité à la demande et sans emballage 
superflu. Plus de 850 références de fruits/légumes 
locaux, œufs, pain, épicerie salée, sucrée, produits 
d’entretien, d’hygiène et cosmétique, et même les 
croquettes de nos animaux de compagnie ! 
Pas le temps de venir faire vos courses à l’épicerie ? 
Pas de souci, vous pouvez commander les bocaux de 
Pierre sur le nouveau site : www.lecodrive.com.
Kezaco l’éco-drive ? Un drive éco-responsable sans 

emballage : vos courses du quotidien en ligne dans 
des contenants consignés et réutilisables. C’est 
facile : vous choisissez vos produits, confortablement 
installé sur votre canapé, l’épicerie les prépare dans 
des bocaux et bouteilles réutilisables. Vous récupérez 
vos courses à la boutique day by day, et vous avez un 
mois pour ramener vos contenants vides sans être 
facturé des consignes. Ne zappez pas les excellents 
produits locaux en exclu sur l’éco-drive : les bières de 
la Brasserie de l’Allagnon de Blesles et les confitures 
et compotes du Domaine de Baudry à Pionsat. 
Un petit geste pour vous, un grand pas pour la 
planète !

STAYLA FRANCE LA PLANÈTE 
ET NOTRE PEAU LUI DISENT MERCI !

DAY BY DAY 
1ÈRE EPICERIE 
100% VRAC 
DE CLERMONT ! 

V E R T

DAY BY DAY 
MON ÉPICERIE EN VRAC
14 rue Saint-Genès - Clermont-Fd 
Tél. 04 73 91 35 34

Le lundi de 14h30 à 19h 
Du mardi au samedi de 10h à 13h30 et 
de 14h30 à 19h 

 @pierre_daybyday_clermont 
 pierre de day by day Clermont-ferrand

Pour le drive RDV 
sur www.lecodrive.com
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CLAC, conserverie jeune et dynamique fondée autour de 3 valeurs 
fortes : la bio, le local et l’artisanat, met en avant son savoir-faire au 
service de vos papilles. Utopistes, ils mettent au cœur de leur projet 
les producteurs locaux auvergnats et participent quotidiennement 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire en sauvant des centaines 
de kilos par an, de légumes frais dits «moches». N'hésitez pas à 
ramener vos contenants vides dans leurs locaux, ils seront lavés par 
un chantier d'insertion et réutilisés !

Vous êtes des gourmets engagés ? Le Comptoir du Vin et de la Truffe est 
fait pour vous. Sur ses étagères des dizaines de pépites bio pour vous 
régaler au naturel ! À côté des goûteux produits Clac ou Safran Des 
Volcans, des bières artisanales et locales , du vin d’Auvergne et d’ailleurs, 
bio, en biodynamie ou vegan, des whiskies, gins et soft drinks pour des 
cocktails 100% bio, de la verveine. Vous ne maîtrisez pas bien toutes ces 
subtilités tire-bouchonnées ? Urbain vous expliquera avec passion les 
différents modes de culture vigneronne, vous en ressortirez grandis et la 
planète aussi ! 

On les aime, on les adore, nos petits et grands amis à 4 pattes, et on 
a juste envie de les chouchouter avec le meilleur. Truffe & Co, le nou-
veau QG des bébêtes du centre-ville, a déNICHÉ (oui elle est facile 😉) 
Nellumbo, une super marque de produits de bien-être fabriqués à la 
main en Bretagne, 100% d’origine naturelle et vegan, pour les chiens, 
chats et chevaux. Les hits de la gamme ? La lotion nettoyante, le 
Démêlant lustrant, les 3 Baumes naturels (coussinets, peaux sensibles 
ou truffe). Tout beaux nos petits animaux ! 

CLAC
Disponible en magasins spécialisés : épiceries fines, magasins bio. La boutique CLAC à 
Cournon d’Auvergne, 20 rue des Acilloux : du lundi au vendredi de 8h à 17h

 Clac  clac_conserverie

www.clac-conserverie.fr

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

 Comptoirduvin

TRUFFE & CO
21 rue Blatin - Grand Passage – Clermont-Fd

 @Truffe & Co  @truffe_andco

UN APÉRO HAUT EN SAVEURS, 
ET EN VALEURS ! UN BIO COMPTOIR

V E R T

BIOCOOP,  
LE QG BIO DU CENTRE-VILLE

RDV à la grande épicerie 
du centre-ville 100% éco-
lo ! Bravo à la jolie déco 
recyclée, levez les yeux, 
on adore les originales 
suspensions bouteilles et 
mappemondes. Et surtout 
bravo au grand rayon vrac 
(250 références !), au petit 
marché tout frais fruits 
et légumes, à l’alléchant 
rayon traiteur tout local 
(Biovic de Vic-le-Comte et 
traiteur Plasse de Billom), 
à la cave bien garnie, à la 
sélection de produits 90% 
made in France, avec 60 
producteurs locaux et le 
reste en commerce équi-
table. Ecolo jusqu’au bout 
de la livraison grâce aux 
Colis Verts ! Bravo Lucie !

BIOCOOP
32 rue Blatin – Clermont-Fd - Tél. : 04 73 28 50 52 
Click&collect et livraison

 BiocoopBlatin63  biocoop_blatin_clermont 

www.biocoopblatin.fr

TRUFFE & CO 
LE NOUVEAU PENSE-BÊTE
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1  LA GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES EN 
EAU 

Collecter l’eau OK, mais les 
réserves, comme chacun sait, 
ne sont pas inépuisables ! Pour 
garantir le renouvellement 
naturel de la source, Volvic s’est 
fixé des standards élevés pour 
limiter la collecte et respecter le 
cycle de l’eau.
Les actions engagées ? 
→  Des économies d’eau réa-

lisées grâce à des investis-
sements dans de nouvelles 
lignes moins consommatrices 
sur le site d’embouteillage.

→  Une baisse de prélèvements 
de 10% dès 2022 (plus réduc-
tion supplémentaire en cas 
de sécheresse). 

→  Le projet Re-use : traitement 
et recyclage des eaux usées 
au sein du site d’embouteil-
lage. 

2  LES EMBALLAGES 
ÉCO RESPONSABLES

Vous ne buvez pas d’eau mi-
nérale parce que les bouteilles 
plastiques vont polluer nos 
océans ? Ce n’est plus tout à fait 
vrai, et même plus vrai du tout ! 
Chez Volvic, on s’engage pour 
les emballages sur 3 fronts : 
→  Utiliser le PET, plastique 

100% recyclable. 
→  Réduire le poids des embal-

lages pour utiliser moins de 
PET. 

→  Augmenter le taux de PET 
recyclé (rPET) pour que d’ici 
2025, les bouteilles soient fa-
briquées à 100% en matières 
recyclées.

→  Proposer aussi des embal-
lages en carton. 

3  LA NEUTRALITÉ 
CARBONE 

Depuis avril 2020, Volvic est 
certifiée « neutre en carbone ». 
Concrètement ? Un effort per-
manent pour réduire l’impact 
sur l’environnement tout au 
long du cycle de vie des produits 
(emballage recyclé, production 
durable et raisonnée, 97% des 
ventes réalisées en Europe, 
transports à faible impact car-
bone, investissement dans des 
projets de protection d’écosys-
tèmes naturels).

4  LE TRI  
DES DÉCHETS 

98% ! C’est le taux de valorisa-
tion des déchets chez Volvic, 
grâce à des filières adaptées 
pour chaque type de déchets. 
Vive le tri, vive la deuxième vie ! 
Résultats de l’engagement éco 
responsable de l’entreprise ? La 
certification Bcorp obtenu en 
2020 ! Label international très 
exigeant, BCorp récompense 
l’impact positif de Volvic sur la 
société, la planète et… notre 
région ! 
 
PS : Pensez SVP à mettre vos 
bouteilles dans la bonne pou-
belle, VOLVIC a besoin de vous 
pour pouvoir leur donner une 
deuxième vie ! Merci 😊 ! 

VOLVIC 
NOTRE OR BLEU 
DE PLUS EN PLUS VERT
Responsable de la gestion de notre or bleu local, Volvic est 
engagé déjà depuis de nombreuses années sur la voie verte. 
Leur volonté de préserver l’environnement est claire comme 
de l’eau de roche. La preuve par 4 ! 

©
 D

en
is

 P
ou

rc
he

r

V E R T

 • 30 • 

 #210

https://www.volvic.fr


V E R T

1. Baskets Veja • Jalouses 25 Rue Saint-Genès 2. Eponge visage et corps Konjac • day by day 14 Rue Saint-Genès  
3. Livre « L'architecture des arbres » • Fnac Centre Jaude 4. Crème mains Sarmance • Biocoop 32 rue Blatin 5. Cactus • L'or en Fleur 17 rue Saint-Dominique  

6. Gel douche « Je suis bio » • Le Grand Panier Bio 21 avenue de l'agriculture 7. Crème d'épinard au Salers • Clac 20 Rue des Acilloux Cournon-d'Auvergne  
8. Savon de Marseille au CBD • 1001 Herbes  35 Rue des Chaussetiers 9. Velo Cube • Bouticycle 16 rue Ramond

1.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

2. 3.
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LA MOBILITÉ DURABLE

KESAKO ?
Les transports sont essentiels dans notre vie 
quotidienne : pour se former, aller au travail ou 
retrouver un emploi, se soigner… 

Aujourd'hui l’urgence environnementale et climatique 
appelle à se déplacer différemment. Parmi les diffé-
rentes solutions qui peuvent être mises en place, on 
retrouve notamment la mobilité durable. Également 
appelée écomobilité, la mobilité durable a pour objectif 
de modifier efficacement nos habitudes de déplacement 
au quotidien. L’idée est de trouver le moyen de transport 
le plus adapté en fonction de chaque trajet. L’objectif de 
cette mobilité est de réduire au maximum notre consom-
mation d’énergie et nos émissions de gaz à effet de serre 
en optant pour le véhicule le plus adapté selon le trajet 
à réaliser. En ce sens, la mobilité durable prend donc en 
compte plusieurs éléments dans sa réflexion : environne-
ment, aménagement du territoire, trajets à réaliser…

 Bon à savoir 

Le Forfait mobilité durable, inscrit dans la loi d’orienta-
tion des mobilités (Décret n°2020-541 du 9 mai 2020), re-
présente une prise en charge facultative par l’employeur 
des frais de transports domicile-travail des salariés 
effectués en «mobilité douce» (ou modes actifs : vélo…) 
ou «alternatifs » (covoiturage, free-floating…).

Les moyens de transports suivants sont éligibles :
→  vélo personnel ou VAE (vélo à assistance électrique),
→  services de mobilité partagée/free floating : location 

ou mise à disposition en libre-service de vélos, vélos 
électriques, scooters, trottinettes, gyropodes,

→   les trottinettes personnelles,
→  trottinettes électriques, gyropodes et gyroues à partir 

du 1er janvier 2022 [article 119 de la loi n° 2020-1721 
du 29 décembre 2020 de finances pour 2021]

→   covoiturage en tant que conducteur ou passager,
→  services d’autopartage à faibles émissions (véhicules 

électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène),
→  transports publics (bus, métro, RER, tramway) hors 

abonnement.

Vous devrez fournir des justificatifs ou une attestation 
sur l'honneur de possession de votre mode de trans-
ports pour chaque année civile. La prise en charge des 
frais de transport personnels est exonérée d'impôt et de 
charges sociales dans la limite de 500 € par an. 
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BUS ET TRAMWAY
Le réseau de transport en commun 
est exploité en grande partie par 
T2C et représente 355 km de lignes 
régulières dont  27 lignes de bus, 1 
ligne de tramway de 15,7 km, des 
navettes, 1 bus de nuit BEN, du trans-
port à la demande tout public et 
pour personnes à mobilité réduite… 
Bonne nouvelle, depuis décembre 
2021, le réseau est totalement 
gratuit les week-ends, une raison 
supplémentaire pour laisser sa 
voiture au garage. 
Plus d’infos : www.t2c.fr 

C.VÉLO 
3 SERVICES 
Les fameux vélos rouges 
en libre-service visibles 
dans toute la ville avec 57 
stations et 680 vélos sont 
à disposition 7j/7, 24h/24, 
365 jours/an.
L’inscription pour 1 an au 
service est prise en charge 
par Clermont Auvergne 
Métropole depuis 2018 
et une fois inscrit, chaque 

première demi-heure d’usage d’un 
C.vélo est gratuite. Pour en profiter 
téléchargez l’application PBSC.
C.vélo c’est aussi un service de 
location de vélos électriques ou clas-
siques en longue durée, de quelques 
jours à plusieurs mois, toujours avec 
des tarifs attractifs.
Si vous avez votre propre vélo, on 
vous conseille la C.vélo Box, parking 
vélos sécurisé sur le parvis de la 
gare.
Plus d’infos : www.c-velo.fr ou direc-
tement à l’agence C.vélo (parvis de 
la gare SNCF de Clermont-Ferrand). 

COVOITURAGE  
ET AUTOPARTAGE 
Conscient de la place encore 
importante de la voiture, le SMTC-AC 
encourage des projets locaux visant 
à réduire l’autosolisme, c’est-à-dire 
le fait d’être seul dans sa voiture. 
L’association Covoiturage Auvergne 
a en charge la promotion et l’accom-
pagnement du covoiturage et de 
l’autopartage sur le territoire. 
Une voiture représente un budget 
annuel moyen d’environ 5 000€ 
par an… La partager c’est diviser ces 
coûts et bien sûr contribuer à limiter 
le nombre de voitures en circulation. 
Plus d’infos sur Covoiturage 
Auvergne : www.leblogdecovoitura-
geauvergne.net 
Pour retrouver les offres de covoi-
turage locales on vous conseille 
l’outil de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes : www.movici.auvergne-
rhonealpes.fr 

SE DÉPLACER AUTREMENT DANS LA  
MÉTROPOLE CLERMONTOISE AVEC LE

SMTC-AC

Le SMTC-AC en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité de l’agglomération clermontoise (21 communes de 
Clermont Auvergne Métropole, Mur-sur-Allier et Pérignat-es-Allier), propose différentes solutions de mobilités 
alternatives à la voiture individuelle, du bus au vélo en passant par l’autopartage et le covoiturage. On fait le point :
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Les dates qu'il faut retenir

2024 →  le diesel n'aura plus droit de 
cité à Paris.

2030 →  la voiture à essence interdite 
à Paris.

2040 →  la vente de voitures 
thermiques sera interdite en 
France.

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. 

Top 10 des voitures 
électriques les plus vendues 
en France en 2021

1 → Tesla Model 3
2 → Renault ZOE
3 → Peugeot e-208
4 → Dacia Spring
5 → Fiat 500e
6 → Renault Twingo ZE
7 → Kia e-Niro
8 → Volkswagen ID.3
9 → Peugeot e-2008
10 → Mini Cooper SE

Top 5 mondial des pays pour 
les immatriculations de 
voitures particulières neuves 
électriques à batterie et 
hybrides rechargeables en 
2020

1. NORVÈGE (69,7%)

2. ISLANDE (47,2%)

3. SUÈDE (27,9%)

4. FINLANDE (16,1%)

5. PAYS-BAS (11,6%)

La France arrive en 8e position, 
juste derrière la Suisse et devant 
le Danemark et l'Allemagne. Selon 
NGC-Data, près de 162.000 véhicules 
électriques ont été vendus en 
France en 2021, ce qui représente 
une hausse de 45,6% par rapport à 
l’année précédente. En décembre 
dernier, l’électrique a même atteint 
les 15% de part de marché, selon AAA 
Data. 

Quel véhicule électrique 
acheter en 2022 ? 

Il est évidemment impossible de 
répondre à cette lancinante question 
en ne conseillant qu’un seul véhicule, 
les critères variant en fonction 
des besoins et envies de chaque 
consommateur. En revanche, il y a 
LE critère indispensable à prendre 
en compte au moment de choisir : 
l’autonomie. Vous roulez beaucoup ? 
Oubliez les petites citadines très 
limitées sur ce point. La voiture 
électrique sera votre second véhicule, 
utilisé quotidiennement pour faire 
des trajets courts? Une grande 
autonomie sera moins pertinente à 
partir du moment où vous pouvez 
recharger tous les jours. L’autre point 
à garder en tête est l’efficience : 
certaines voitures consomment plus 
d’énergie que d’autres en roulant. 
On conseillera de se tourner vers 
une voiture qui consomme moins 
de 20 kWh pour parcourir 100 
kilomètres.

Y'A DE 
L'ÉLECTRICITÉ 
DANS L'AIR !

Après quelques années de flou et de doutes, l'industrie automobile, 
encouragée par les politiques de bonus-malus des gouvernements, s'est 
convertie à l'électrique et s'est réinventée. La planète lui dit merci.

Le 29 avril 1899 à Achères 
(Yvelines), La Jamais Contente 
a été le premier véhicule 
automobile à franchir le cap 
des 100 km/h ...et c'était une 
voiture électrique en forme 
de torpille sur roues. Elle était 
équipée de pneus Michelin.

V E R T
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13H28 
PETITE SÉANCE SHOPPING

UNE JOURNÉE SHOPPING EN 

FIAT 500 ÉLECTRIQUE
Toujours ce charme inimitable, mais désormais branchée à la fée électricité !  

Pour tester le "sex-à-pile" de la nouvelle FIAT 500 électrique,  
notre Zappy girl Amandine a goûté aux joies de la Dolce Vita le temps d’une journée en ville. 

 DG8Cars

GRANDS GARAGES D’AUVERGNE
43bis Avenue du Roussillon, 63170 AubièreG.G.A.

11H02 

QUAND ON ARRIVE EN VIL
LE…

14H54 

PAUSE CAFÉ ENTRE COPIN
ES 18H01 

DIRECTION MAISON !

17H03 
BALADE STREET ART

ON CRAQUE POUR LA NOUVELLE 500 ELECTRIQUE PARCE QU’ELLE EST… 

Toujours plus belle : un nouveau design à la fois raffiné et épuré. Super branchée : une autonomie jusqu’à 460 km en ville (320 km en WLTP), 
une recharge en moins de 5 minutes pour 50 km. Au top de la technologie : la conduite autonome de niveau 2. Connectée plus que jamais : 
un nouveau système ultramoderne d’infodivertissement. Unique et multiple : berline, cabriolet, version 3+1, et de nombreux choix de finitions. 

Toutes 500, toutes électriques, toutes uniques ! 

https://gga-dg8cars.fr


La Fiat 500, icône du charme 
made in Italy, est passée à 

l'électrique, prenant au passage, un peu 
d'embonpoint, s'affichant plus longue, 
plus haute et plus large. Trois modèles 
de carrosserie sont disponibles, 
la 3 portes « Berline », la 2 portes 
« Cabriolet », et la 4 portes « 3+1 ». 
Cette dernière apporte une seconde 
porte côté passager facilitant l’accès à 
bord. L'autonomie de la petite italienne 
peut atteindre 460 km en cycle urbain, 
et 320 km en cycle mixte (WLTP), et le 
mode de conduite Sherpa permettant 
d’optimiser l’autonomie de la batterie. 
Voiture urbaine, vous obtenez en 5 
minutes à peine de charge, le temps 
d’un café, 50 km d’autonomie, soit 
une journée entière de trajets en ville. 
À l'intérieur, La Fiat 500 propose un 
grand écran tactile de 10,25 pouces, 
des compteurs digitaux ou encore des 
équipements technologiques tels que la 
conduite autonome de niveau 2 (inédite 
sur ce segment) et le radar 360°. 

En France, le marché de la voiture électrique 
réunit plusieurs dizaines de modèles, un 
éventail de choix qui est une richesse mais 
qui peut être aussi un casse-tête. Petite 
sélection entre amis de ceux à ne pas zapper.

OTOFOCUS

RENAULT ZOÉ

FIAT 500E

VOLKSWAGEN ID.3

C'est la deuxième voiture électrique la plus vendue 
en France en 2021. Lancée en septembre 2019, la 

Renault ZOE évolue en 2022 et propose de nombreuses 
mises à jour esthétiques et techniques, affirmant son 
design dynamique avec ce qu'il faut d'impertinence. 
Équipée d’une batterie de 52 kWh et de deux moteurs 
110/135 ch, elle autorise jusqu’à 395 kilomètres 
d’autonomie. A l’usage, le conducteur peut opter pour 
le mode « Eco » ou « Normal », mais aussi sélectionner 
un mode « B » qui, pour faciliter votre conduite en ville 
ou lors d'un ralentissement, accentue la décélération de 
votre véhicule, permettant un moindre recours à la pédale 
de frein et une conduite relaxante... Et pour assurer votre 
sécurité en toutes circonstances, Zoe E-Tech électrique est 
équipée de nombreuses aides à la conduite qui assurent 
votre sécurité et facilitent vos manoeuvres.

Première voiture 100% électrique de la marque allemande, la ID.3 ouvre 
l'ère de la nouvelle famille ID, gamme de véhicules que Volkswagen souhaite 

différents du reste de ses modèles, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. L' ID.3 bénéficie 
donc d'un design novateur qui va à l'essentiel, et d'un volume intérieur bluffant, 
maximisé grâce au capot très court obtenu par le placement de son unique moteur 
synchrone sur l'essieu arrière.Deux batteries sont proposées : la batterie moyenne 
« Pro » (58 kWh) pour parcourir jusqu'à 417 km (WLTP3), et la grande batterie 
« Pro S » (77 kWh) qui peut atteindre jusqu'à 548 km (WLTP3). Au niveau de l'aide à la 
conduite, le régulateur de vitesse « ACC » adapte la vitesse en fonction des limitations 
de vitesse détectées et du parcours, et l’assistant au maintien dans la voie avec 
correction de trajectoire « Lane Assist » aide le conducteur à maintenir le véhicule 
dans la voie dans les limites inhérentes au système.
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Rue des Frères Montgolfier - 63170 AUBIÈRE 04 73 74 65 75

VOLVO CLERMONT-FERRAND
PRESTIGE CARS GROUPE BARRAT AUTOMOBILES

L’ AVENIR SE DÉVOILE ENFIN.
À PARTIR DE 38 950 €(1)

Avec le nouveau Volvo C40 Recharge, le meilleur de l’électrique 
s’offre à vous. Profitez de son design audacieux et de son intérieur sans cuir animal.

VOLVOCARS.FR 

3 ANS D’ASSURANCE OFFERTS | 3 ANS D’ENTRETIEN & GARANTIE INCLUS (2) 
(1) Tarif conseillé au 10/01/2022 pour un C40 Recharge Start, intégrant une remise de 4% et le bonus écologique de 6 000 €. Offre valable 
pour toute commande avant le 31/03. (2) Garantie constructeur 3 ans sans limite de kilométrage et entretien 3 ans / 100 000 km inclus*. 
Cotisation d’assurance offerte sur 3 ans en formule « Tous Risques » souscrite auprès d’Allianz, sous réserve d’éligibilité*. Offre sur 3 ans 
maximum à compter de la livraison du véhicule, sauf résiliation du contrat d’assurance* ou vente du véhicule / changement de locataire avant 
la fin des 3 ans. Volvo ne prendra pas en charge ni ne remboursera les cotisations auprès d’un autre assureur. Le souscripteur bénéficie 
d’un droit de renonciation de 14 jours à compter de la souscription du contrat d’assurance.Contrat non cessible. Allianz IARD, SA au capital 
de 991 967 200 €, 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex - 542 110 291 RCS. *conditions en concession. ** Modèle 
présenté : C40 Recharge Start avec options peinture métallisée et jantes optionnelles 20’’ au prix de 44 520 € TTC
(après remise et bonus de 2 000 € déduit).

Cycle mixte WLTP : Consommation électrique (kWh/100 km) : 20.8 - 22.3
CO2 en phase de roulage (g/km) : 0, autonomie électrique (km) : 439 - 441. 
Données en cours d’homologation.R
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La nouvelle Jaguar F-PACE est dotée de la technologie hybride rechargeable de nouvelle génération. 
Avec son groupe motopropulseur de 404ch, elle off re des performances et une effi  cience optimale. 

Rechargeable de 0 à 80 % en seulement 30 minutes* et avec une autonomie jusqu’à 53 km en 
mode tout électrique, sans aucune émission de gaz d’échappement, vous roulez en toute sérénité 
en ville et bien plus loin encore. Bienvenue à bord d’un SUV tout simplement inoubliable.

*Utilisation d’un chargeur rapide DC de 50 kW.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP): 2,2 à 2,5. Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP): 49 à 57. RCS MONTLUÇON 403 222 029.

TOUT SIMPLEMENT 
INOUBLIABLE.

NOUVELLE F-PACE HYBRIDE RECHARGEABLE

Barrat Automobiles - Prestige Cars
Z.A. des Ribes - Rue des Frères Montgolfi er, 63170 Aubière, 04 73 74 65 80 jaguar.fr/clermont

ET S’IL ÉTAIT TEMPS 
DE CHANGER VOS HABITUDES ?

RANGE ROVER EVOQUE HYBRIDE FLEXFUEL E85

ET SI VOUS ÉCONOMISIEZ 1 100 € / PAR AN ?
AVEC LE SUPERÉTHANOL E85, PROFITEZ D’UN
CARBURANT À 0,66 € / LITRE(1).

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
(1)  Range Rover Evoque Hybride FlexFuel E85 en comparaison avec le Range Rover Evoque P200 Hybride MHEV sur la base du prix des carburants enregistré sur https://www.prix-carburants.gouv.fr/ au 06/04/2021 et 

de la consommation moyenne homologuée du véhicule sur 20 000 km. La consommation réelle et les économies qui en découlent dépendent du mode de conduite et du type de parcours eff ectué.
  Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de 

mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 11.9 à 12.9 – Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP) : 196 à 212. En cours d’homologation. Les chiff res fournis correspondent à des 
estimations du fabricant et seront mis à jour avec les chiff res offi  ciels des tests de l’UE dès qu’ils seront disponibles. RCS MONTLUÇON 403 222 029.

Barrat Automobiles - Prestige Cars
Z.A. des Ribes - Rue des Frères Montgolfi er, 63170 Aubière, 04 73 74 60 40 landrover.fr/clermont

11084 - JLR CLERMONT - DOUBLE ANNONCE ZAP FEVRIER 2022.indd   111084 - JLR CLERMONT - DOUBLE ANNONCE ZAP FEVRIER 2022.indd   1 20/01/2022   17:4920/01/2022   17:49

Le C40 Recharge est le premier 
Crossover Volvo, et le premier modèle 

de l’histoire de la marque à n’être proposé 
qu’en version 100% électrique. Fait notable, 
son intérieur est entièrement dépourvu de 
cuir, et cette initiative représente pour Volvo 
une nouvelle approche plus respectueuse du 
luxe et de l'utilisation des matériaux dans la 
conception des voitures. Côté motorisation, 
le C40 Recharge embarque un simple moteur 
électrique, installé sur le train avant. Son 
autonomie est de 441 kms. En ville ou sur 
l'autoroute, la fonction One Pedal permet 
d’assurer une conduite efficiente à l’aide d’une 
seule pédale, et Google Assistant, Google Maps 
et Google Play sont parfaitement intégrés pour 
une expérience de conduite unique, utile et 
connectée. Le C40 Recharge fait par ailleurs 
l’objet de mises à jour logicielles à distance 
(« over the air »), ce qui signifie qu’il continuera 
à s’améliorer même après avoir quitté l’usine.

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 pour 
ce SUV qui est l'un des plus beaux 
du marché, mais pour constituer 
une propulsion à 4 roues motrices, 
caractéristique de la marque, 
deux moteurs de part et d’autre 
du châssis sont ici utilisés. 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 
pour 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 
peut atteindre 66km. 

Re-stylé, le Jaguar F-PACE hybride rechargeable s'affirme plus sportif, plus épuré et 
plus high-tech, en phase avec la philosophie d'un design avant-gardiste et d'un luxe 

contemporain cher 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 640Nm 
pour un 0 à 100km/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. Entièrement repensé, l’intérieur spacieux et luxueux a fait l’objet de toutes les 
attentions pour offrir encore plus de confort, et le F-PACE peut être personnalisée selon vos 
goûts, à l’intérieur comme à l’extérieur.

VOLVO C 40 RECHARGE

HYBRIDE ET RECHARGEABLE 

HYBRIDE ET RECHARGEABLE 

RANGE ROVER EVOQUE

JAGUAR F-PACE
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La nouvelle Jaguar F-PACE est dotée de la technologie hybride rechargeable de nouvelle génération. 
Avec son groupe motopropulseur de 404ch, elle off re des performances et une effi  cience optimale. 

Rechargeable de 0 à 80 % en seulement 30 minutes* et avec une autonomie jusqu’à 53 km en 
mode tout électrique, sans aucune émission de gaz d’échappement, vous roulez en toute sérénité 
en ville et bien plus loin encore. Bienvenue à bord d’un SUV tout simplement inoubliable.

*Utilisation d’un chargeur rapide DC de 50 kW.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP): 2,2 à 2,5. Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP): 49 à 57. RCS MONTLUÇON 403 222 029.

TOUT SIMPLEMENT 
INOUBLIABLE.

NOUVELLE F-PACE HYBRIDE RECHARGEABLE

Barrat Automobiles - Prestige Cars
Z.A. des Ribes - Rue des Frères Montgolfi er, 63170 Aubière, 04 73 74 65 80 jaguar.fr/clermont

ET S’IL ÉTAIT TEMPS 
DE CHANGER VOS HABITUDES ?

RANGE ROVER EVOQUE HYBRIDE FLEXFUEL E85

ET SI VOUS ÉCONOMISIEZ 1 100 € / PAR AN ?
AVEC LE SUPERÉTHANOL E85, PROFITEZ D’UN
CARBURANT À 0,66 € / LITRE(1).

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
(1)  Range Rover Evoque Hybride FlexFuel E85 en comparaison avec le Range Rover Evoque P200 Hybride MHEV sur la base du prix des carburants enregistré sur https://www.prix-carburants.gouv.fr/ au 06/04/2021 et 

de la consommation moyenne homologuée du véhicule sur 20 000 km. La consommation réelle et les économies qui en découlent dépendent du mode de conduite et du type de parcours eff ectué.
  Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de 

mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 11.9 à 12.9 – Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP) : 196 à 212. En cours d’homologation. Les chiff res fournis correspondent à des 
estimations du fabricant et seront mis à jour avec les chiff res offi  ciels des tests de l’UE dès qu’ils seront disponibles. RCS MONTLUÇON 403 222 029.

Barrat Automobiles - Prestige Cars
Z.A. des Ribes - Rue des Frères Montgolfi er, 63170 Aubière, 04 73 74 60 40 landrover.fr/clermont
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 SERVICE COMMUNICATION CCI PUY-DE-DOME - ©Freepik - Ne pas jeter sur la voie publique.

3 MARS 2022LA NUIT 

DE L’ORIENTATION

Trouver sa voie sans stress !   www.puy-de-dome.cci.fr • evenements@puy-de-dome.cci.fr

Un événement
organisé par : Nos partenaires :

Collégiens,lycéens, 
étudiants, parents...
Venez trouver des réponses 
à vos questions !

à CCI FORMATION - LA PARDIEU
14 rue Jean Claret - Clermont-Ferrand

17h30/20h30

Choisissez votre métier
Espace fi lières & métiers

Espace Ateliers

Décodez votre potentiel
Espace coaching en orientation

Rejoignez notre évènement Facebook !
« Nuit de l’Orientation 63 »

https://www.puy-de-dome.cci.fr/evenement/la-nuit-de-lorientation




LE PARCOURSUP 
DU COMBATTANT

1COMMENT ÇA MARCHE ?
Commençons par le commencement, il faut 
s'inscrire. Les inscriptions se sont ouvertes 
le 20 janvier pour les lycéens comme pour 
les étudiants en réorientation. Une adresse 
mail et votre numéro INE (pas la peine de 
paniquer, c'est sur votre convocation de bac) 
sont demandés.

2JE PEUX FAIRE  
COMBIEN DE VŒUX ?
Vous pourrez formuler 10 vœux ou 
vœux multiples (un vœu multiple est un 
regroupement de plusieurs formations 
similaires dans des établissements 
différents). Chaque vœu multiple comprend 
des sous vœux : un vœu = une formation, 
un sous-vœu = un établissement. Pour 
chacun des choix, il faudra rédiger un petit 
paragraphe expliquant votre motivation 
pour les cursus demandés. La date limite 
pour les modifier ou en ajouter est le 29 
mars. Vous aurez ensuite jusqu'au 7 avril 
pour finaliser votre dossier. 

3QUELS SONT LES CRITÈRES 
D'ADMISSION ?
Les dossiers des candidats sont classés selon 
les critères d'admission des formations (vous 
les trouverez dans les fiches formations sur 
le site). D'autres paramètres sont pris en 
compte comme la situation géographique 
ou le taux des boursiers. Dans les formations 
sélectives, Parcoursup se base sur ces critères 
et le nombre de places disponibles. Les 
candidats seront soit admis, soit sur liste 
d'attente (le temps qu'un étudiant accepté 
se désiste par exemple) soit refusés. Du côté 
des formations non sélectives, en théorie 
tous les étudiants sont reçus (attention, il 
faudra évidemment avoir son bac !). Mais 
dans certaines licences très demandées, les 
candidats pourront être choisis en fonction 
du classement des dossiers. 

4QUAND EST-CE QUE  
J'AURAI LA RÉPONSE ?
A partir du 2 juin, les premières réponses 
arriveront. Il faudra alors commencer à faire 
des choix. Les dossiers seront actualisés 
chaque matin. Quatre réponses sont 
envisageables : Oui : Félicitations, vous êtes 
accepté définitivement. Il suffira de confirmer 
dans les délais indiqués. Oui si (pour les 
formations non sélectives) : Dans ce cas 
de figure, vous ne pourrez être accepté 
qu'en acceptant de suivre un parcours de 
formation personnalisé (modules de remises 
à niveau par exemple). En attente : Vous êtes 
accepté mais sur liste d'attente. Il faudra 
donc patienter que des candidats refusent 
pour que des places se libèrent. Vous pouvez 
suivre votre position dans votre espace 
Parcoursup. Non : Votre candidature n'a pas 
été retenue. 

5COMMENT ÇA SE PASSE SI MON 
PREMIER CHOIX N'EST PAS CELUI OÙ 
JE SUIS ADMIS ?
Les vœux en attente peuvent être conservés 
s'ils vous intéressent plus que les formations 
où vous êtes accepté. Dans ce cas, il faut 
impérativement l'indiquer et les maintenir. 
Si vous recevez plusieurs Oui ou Oui si, vous 
devez n'en choisir qu'un. En l'acceptant, vous 
renoncerez aux autres, ce qui libérera des 
places sur les listes d'attente. 

6QU'EST-CE QU'IL SE PASSE SI JE NE 
SUIS PRIS NULLE PART ?
Alors, pour commencer, respirez, ce n'est 
pas grave. Ce n'est pas évident mais il y a 
des solutions ! N'hésitez pas à demander de 
l'aide à votre établissement actuel. A partir 
du 23 juin, vous pourrez reformuler jusqu'à 
10 vœux lors de la phase complémentaire 
pour les filières où il reste de la place. 

Ce mot vous hérisse les poils rien qu'à l'évoquer ? Pas de stress, voici un 
mode d'emploi pour prendre en main la plateforme (et votre avenir !).

LA FLEMME DE LIRE ? 
Voici ce qu'il faut retenir :

Depuis le 20 janvier : 
S’inscrire et ajouter ses vœux 
sur la plateforme Parcoursup. 
29 mars : date limite pour 
ajouter et modifier des vœux. 
7 avril : date limite pour 
finaliser votre dossier et 
confirmer ses vœux.
2 juin 2022 : début de la 
phase d’admission principale 
avec la réception des 
réponses aux vœux.
23 juin 2022 : début de 
la phase d’admission 
complémentaire avec la 
possibilité de formuler 10 
nouveaux vœux dans les 
formations qui proposent 
encore des places disponibles.
5 juillet 2022 : publication 
des résultats du baccalauréat.
15 juillet 2022 : fin de la 
phase principale d’admission 
et dernier jour pour accepter 
une proposition de formation 
dans une école de votre choix.
16 septembre 2022 : fin 
de la phase d’admission 
complémentaire.

F O R M AT I O N
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Léandre DUPONT 
—

UCA
Master 2 Gestion de Production, Logistique 
et Achats parcours Ingénierie Logistique à 

l’IAE

Quel a été ton parcours au sein de l’IAE 
Clermont Auvergne ?
Je suis actuellement en Master 2 Gestion de 
Production, Logistique et Achats parcours 
Ingénierie Logistique. Auparavant, j’ai effectué 
une Licence de Gestion parcours Management 
au sein de ce même IAE.

Les 3 points forts de ta formation ?
→  La qualité des enseignements dispensés.
→  La reconnaissance dans le milieu 

professionnel de mon diplôme.
→  Le cadre de vie au sein de l’IAE (locaux, vie 

associative, …).

Le meilleur souvenir de ta formation ?
Ma participation à la Coupe de France des IAE 
2021, où l’IAE Clermont Auvergne est arrivé 
5e sur 18 IAE. Je remercie énormément le BDE 
IAE Clermont Auvergne d’avoir chapoté cela au 
niveau de Clermont-Ferrand.

Une phrase pour convaincre les étudiants 
pour intégrer cet établissement ? 
Intégrer l’IAE Clermont Auvergne, c’est obtenir 
des diplômes reconnus et professionnalisants 
dans tous les domaines de la gestion et du 
management, et cela, au prix d’une université.

Quel est ton plus grand rêve pour l’avenir ? 
M’insérer rapidement dans la vie active et 

mais continuer à venir faire des interventions 
au sein de mon école, auprès des futures 

promotions !

Baptiste RAYMOND 
—

CCI FORMATION
Bachelor Chef de Projet Web  

et Stratégie Digitale en alternance

Quel a été ton parcours au sein de CCI 
FORMATION ?
Après un Master en communication 
stratégique à l’UCA, j’ai souhaité acquérir une 
portée plus « opérationnelle » à mon profil 
en rejoignant le Bachelor spécialisé dans 
ledigital proposé par la CCI Formation. Je suis 
en alternance chez Michelin au sein de l’équipe 
Digital & Design comme chef de projet digital.

Les 3 points forts de ta formation? 
→  L’opportunité de la formation en alternance.
→  Des formateurs qui sont de vrais 

professionnels du monde du web et très à 
l’écoute.

→  L’acquisition de compétences concrètes 
(graphisme, webdesign, marketing 
stratégique…) sanctionnée par un diplôme 
de niveau bac+3.

Le meilleur souvenir de ta formation ?
Ce sera plutôt un souvenir professionnel : 
la proposition par mon actuel tuteur 
professionnel de m’accueillir au sein son 
équipe avant même que d’avoir enclenché 
concrètement les démarches auprès de CCI 
Formation pour rejoindre le Bachelor. 

Une phrase pour convaincre les étudiants 
pour intégrer cet établissement ? 
CCI Formation n’est pas réservée qu’aux 
personnes en reconversion ou qui viennent 
effectuer des formations par le biais de leurs 
employeurs : la première promotion prouve 
que la CCI a su s’adapter aux besoins des 
professionnels du web. 

Quel est ton plus grand rêve pour l’avenir ? 
Passionné de sport, je souhaiterai m’orienter 
vers ce secteur. C’est un milieu hyper 
concurrentiel, mais avec mon double diplôme 
et mes expériences pro/perso, j’espère que 
mon profil tapera dans l’œil des experts du 
secteur. Si jamais, mon profil LinkedIn n’attend 
que vous ! 

Rachel CAILLERE  
—

ENSACF
Master 2

Quel a été ton parcours au sein de l’Ensacf ? 
Je suis rentrée à l’ENSACF après l’obtention 
d’un bac scientifique. Après trois années 
de licence je me suis dirigée vers le master 
Entre Ville Architecture et Nature où je suis 
actuellement en M2. 
 
Les 3 points forts de ta formation ?
Les points forts d’une école d’archi de manière 
générale est qu’on nous transmet un bagage 
trans-disciplinaire. Je pense qu’être architecte, 
c’est être éclairé sur de nombreux domaines 
afin de faire le lien entre les différents corps de 
métiers auxquels nous serons confrontés dans 
le milieu professionnel. La formation à l’Ensacf 
délivre un diplôme qui offre un panel assez 
large choix de carrières.
 
Le meilleur souvenir de ta formation ?
Avant le Covid, il y avait des rassemblements 
organisés par les étudiants. Le jeudi soir, 
l’ensemble des promotions se retrouvait, 
c’était l’occasion d’apprendre à connaître de 
nouveaux élèves. C’était aussi le moment de 
discuter avec nos profs en dehors du cadre 
des cours. Les pots ont été mes meilleurs 
souvenirs, ils ont soudé de nombreuses 
promotions entre elles. 
 
Une phrase pour convaincre les étudiants 
pour intégrer cet établissement ?
L’ENSACF est une école dont l’échelle permet 
aux promotions de se connaître entre-elles. 
Je pense que ça aide à créer des groupes 
d’étudiants avec une très bonne cohésion, ce 
qui est essentiel dans les études supérieures. 
 
Quel est ton plus grand rêve pour l’avenir ?
J’aimerais beaucoup enseigner et monter une 
agence en parallèle.

INTERVIEWS 
ÉTUDIANTS
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Louise CHALCHAT 
—

GROUPE SCOLAIRE LA SALLE 
Bachelor Design Graphique 

Quel a été ton parcours au sein du groupe 
scolaire La Salle Clermont-Fd ? 
J’ai commencé par un Bac Pro Communication 
Visuelle Pluri-Média en 3 ans. Actuellement, 
je suis en deuxième année de Bachelor Design 
Graphique. 

Les 3 points forts de ta formation ? 
→  L’ambiance familiale parce qu’on est peu 

nombreux. 
→  La liberté de création dans les projets.
→  Les heures d’autonomie avec une salle 

équipée de Mac, accessible quand on veut 
pour avancer dans nos projets. 

Le meilleur souvenir de ta formation ? 
Un projet réel aux Galeries Lafayette. On a 
fait un projet du début à la fin :  conception 
et fabrication d’un Pop Up Store et de visuels 
sur Tshirt pour la journée des droits des 
femmes. 

Une phrase pour convaincre les étudiants 
pour intégrer cet établissement ?  
Les intervenants sont des professionnels qui 
s’impliquent vraiment dans notre réussite et 
notre orientation. 

Quel est ton plus grand rêve pour l’avenir ?  
Créer ma propre boîte de Décor 3D pour les 
clips, agences de mode…

Mickaël DELMAS 
—

OSENGO
Formation Formateur Professionnel 

d’Adulte

Quel a été ton parcours au sein de OSENGO ?
Mon parcours au sein d’Osengo a été de 
suivre une formation de FPA (Formateur 
Professionnel d’Adulte) de février à septembre 
2021, que j’ai obtenue. Et par la suite j’exerce 
la fonction de formateur en Maths et Physique 
Chimie pour des CAP AEPE. 

Les 3 points forts de ta formation ?
Pour moi le premier point fort qui est non 
négligeable, c’est l’adaptation au handicap 
car, étant TH, nous avons bénéficié d’une 
salle fixe afin d’éviter le déplacement de mon 
matériel tous les jours. 
Deuxième point fort et pas des moindres c’est 
l’accompagnement de l’apprenant, à aucun 
moment l’apprenant n’est laissé de côté, 
nous cherchons ensemble une réponse à nos 
problèmes. 
Enfin, la qualité d’intervention des différents 
formateurs avec chacun sa spécialité, ce qui 
apporte une multiple expertise du métier plus 
différents angles de vue. 

Le meilleur souvenir de ta formation ?
L’obtention de mon titre, qui récompense un 
travail de dur labeur sur plusieurs mois. 

Une phrase pour convaincre les étudiants 
pour intégrer cet établissement ? 
Si tu aimes apprendre dans le respect et la 
bienveillance, alors bienvenu. 

Quel est ton plus grand rêve pour l’avenir ? 
Rien à voir avec la formation, mais de pouvoir 
faire l’acquisition d’un domaine qui servira de 
refuge aux animaux (chiens, chats, chevaux, 
etc…) car les animaux c’est la vie, et ce sont 
des êtres qui en vous trahiront jamais =).

Frédérique PINHEIRO 
—

SOPHROCAP

Quel a été ton parcours au sein de 
SOPHROCAP ?
Un parcours parfois difficile ces dernières 
années et aussi plein de richesses et 
de découvertes. Investie dans ma vie 
professionnelle et personnelle, la maladie (2 
cancers du sein sont entrés dans ma vie, et 
m’ont transformée).
Tout au long de ma maladie, la sophrologie 
m a accompagnée et m’a permis d’accepter 
la situation, de relativiser et de profiter de 
tous les petits bonheurs. Après cette épreuve, 
j’ai décidé de devenir sophrologue. L’école 
Sophrocap m’a été conseillée et je n'ai pas de 
regret, quelle merveilleuse aventure.

Les 3 points forts de ta formation ?
La bienveillance, une équipe de 
formateurs passionnés et expérimentés, une 
ouverture sur des outils complémentaires 
comme la PNL, la Communication Non 
Violente….

Le meilleur souvenir de ta formation ?
Notre week-end résidentiel plein d’intensité, 
d’émotions, de partages et de découvertes.
Merci à l’école Sophrocap et au soutien de 
Virginie !

Une phrase pour convaincre les étudiants 
pour intégrer cet établissement ? 
Envie de pouvoir identifier vos émotions, de 
savoir alléger vos pensées, de prendre du 
recul... d'accompagner avec bienveillance 
vos clients, alors venez découvrir Sophrocap. 
Attention la sophro c est contagieux !

Quel est ton plus grand rêve pour l’avenir ? 
Pour finir, cette formation m’a permis de créer 
mon entreprise « Ondes Positives », mon rêve ; 
développer mon activité pour accompagner 
des malades du cancer et les accompagnants. 
Et aussi amener de l’énergie et de la sérénité 
en entreprise.
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Au cœur du centre de formation de la  
CCI qui s’appuie sur un formidable 
réseau local, l’équipe pédagogique 
dédiée s’investit pour les formations 
diplômantes de bac+ 2 à bac+ 3.
Formations Bac + 2 en alternance : 
•  Assistant de Gestion et d'Adminis-

tration d'Entreprise – Bac +2 en  
un an 

•  Assistant RH – Bac +2 en 1 an 
•  Nouveau : Assistant immobilier
Formations Bachelor Bac+ 3 en 
alternance :
•  Responsable de Développement 

Commercial – Bac+3 spécialités 
Immobilier, Banque/Assurances, 
Digitalisation des pratiques com-
merciales 

•  Chef de projet Web et stratégie 
digitale – Bac+3

•  Responsable d’exploitation 
Tourisme Hôtellerie Restauration – 
Bac+3

•  Nouveau : Chargé de recrutement 
– Bac+3

LES PLUS DE CCI FORMATION 
POUR L’ALTERNANCE ? 
La qualité de l’accompagnement et du 
suivi pour trouver l’alternance : 
→  La force du réseau : avec une base 

de données de 20 000 entreprises, 
échanges réguliers, visites des 
sociétés par les conseillers CCI 
Formation.

→  Une équipe dédiée pour accom-
pagner le futur alternant : la res-
ponsable formation et le conseiller 
formation travaillent en étroite 
collaboration, pour trouver une 
structure d'accueil aux candidats. 

→  Un accompagnement du 
candidat par la Responsable de 
Formations :  
- Conseils individuels sur le CV et la 
lettre de motivation, 
- Mise en place d’ateliers : Utiliser 
LinkedIn pour trouver son alter-
nance, Développer sa confiance en 
soi, Travailler son image.

→  La qualité du suivi du conseiller 
formation : il se charge de pros-
pecter les entreprises, de mettre en 
relation les candidats sélectionnés 

et les entreprises puis de les accom-
pagner pour la signature du contrat 
d’alternance.

Pour preuve de cet engagement per-
manent, plus de 80% des alternants 
de la promotion 2021/2022 ont été 
placés dans des entreprises parte-
naires. 

LA QUALITÉ DU SUIVI PENDANT 
LES FORMATIONS 
•  Des petits groupes qui garantissent 

un apprentissage performant.
•  Des formateurs-consultants pédago-

gues et experts dans leur domaine, 
aguerris au monde de l’entreprise. 

•  Un suivi individuel par le formateur 
référent : 3 rendez-vous annuels 
avec le tuteur en entreprise et 
l’alternant.

Avant tout, chez CCI FORMATION, vous 
serez parfaitement encadrés dans un 
centre de formation professionnel et à 
taille humaine, qui favorise la proximi-
té avec les étudiants, les échanges et 
l’accompagnement individuel. En un 
mot, se sentir bien comme à la mai-
son, tout en préparant votre avenir ! 

CCI FORMATION
À FOND LA FORM…ATION ! 

Vous ne prenez pas votre avenir à la légère ? Normal ! Vous avez envie de le confier aux meilleurs experts ? 
Encore plus normal ! Depuis plus de 50 ans, CCI Formation, dirigé par Natacha Salmont a pour vocation de 

vous proposer des formations qui répondent à un monde professionnel en constante mutation. Foncez ! 

Consultez le site internet www.cciformation63.com
Joignez CCI Formation au 04 73 44 72 20

F O R M AT I O N
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Découvrez nos formations diplômantes* 
de Niveaux CAP à BAC+3

   · Commerce & Vente · Hôtellerie · Inclusion · Ingénierie 

   · Linguistique · Numérique · Sanitaire & Social &

   Service à la Personne · Tertiaire

Propulsez vos compétences ! 

Alternance, Formation Continue 
& Montée en Compétences Professionnelles

*Formations reconnues au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles

F O R M AT I O N

Go pour un apprentissage, pour acquérir 
une qualification, un diplôme, un nouveau 
métier ! Osengo, le spécialiste de l’Alter-
nance, de la formation continue et de la 
montée en compétences professionnelles, 
va faire décoller votre avenir toujours plus 
fort, toujours plus haut.

Forts de ses 40 années d’expérience, Osengo 
propose des formations en alternance ou en 
continu dans les filières : Commerce & Vente, 
Hôtellerie, Inclusion, Ingénierie, Numérique, 
Sanitaire & Social & Service à la Personne, 
Tertiaire, des formations reconnues et diplô-
mantes du CAP au Bac +3. Et cette année, 
Osengo vous propulse encore plus haut avec 
deux nouveaux BTS proposés dans votre dé-
partement : le BTS  services et prestations des 
secteurs sanitaire et social et le BTS Conseil et 
commercialisation des solutions techniques. 
Que vous soyez salariés, demandeurs d’em-
ploi, jeunes en alternance ou en apprentis-

sage, et bien sûr entreprises, de 16 à 62 ans, 
Osengo est le partenaire de votre avenir grâce 
à ses multiples agences sur le Puy-de-Dôme 
(Clermont, Riom…), et surtout ses équipes de 
super formateurs issus du terrain. 
Osengo, c'est aussi un tout nouveau site 
web pensé pour vous (www.osengo.fr) ! 
Vous pourrez y retrouver l’intégralité de leurs 
formations ainsi que leur actu.  
Rejoignez-les également sur Instagram, 
Facebook et Linkedin ! 

Vous aussi, venez les rencontrer lors des JPO 
les 18 et 19 Mars 2022 !  

OSENGO
Contact :  
Quentin Pierrot - Conseiller Rh & Formations dédié à 
l’Alternance - 06 26 09 87 20 - q.pierrot@osengo.fr 
Loic Robin - Conseiller Rh & Formations dédié à la 
Formation Continue - 06 73 14 32 42 - l.robin@osengo.fr   
Tél. 04 73 34 35 21

 Osengo  osengo_by_aformac

www.osengo.fr

OSENGO, GO, GO ! 

https://osengo.fr


Petit déjà, ce qui vous plaisait le plus 
c'était d'imaginer et réaliser vos plus 
belles coiffures. Vous avez grandi, vos 
fantasmes vont devenir réalité ! La bonne 
adresse ? Le Centre de Formation René 
RAMBAUD qui accueille depuis 1964 les 
élèves voulant apprendre le métier de 
coiffeur à Clermont-Ferrand. 

Géré par la Fédération de la Coiffure d’Au-
vergne, première organisation profession-
nelle qui défend les artisans coiffeurs, le lien 
entre l’école et la profession est renforcé.
Le Centre René Rambaud vous propose un 
cursus de formation complet : CAP, Mention 
Complémentaire, Brevet Professionnel, 
Brevet de Maîtrise. 

La formation est assurée par une équipe 
pédagogique d’enseignants sérieuse et mo-
bilisée auprès de ses élèves. Pour garantir 
leur réussite professionnelle, l’école veille 
à mettre en pratique leur savoir-faire, leur 
faire bénéficier d’un apprentissage basé sur 
le référentiel du diplôme national et renfor-
cer leurs connaissances générales. 
Cerise sur le ciseau, l’établissement est sous 
contrat d’association avec l’Etat et accepte 
les boursiers. Alors qui veut devenir le 
nouveau coiffeur des stars ? 

PORTES OUVERTES 
02 avril 2022 de 9h à 12h et de 14h à 17h
21 mai 2022 de 9h à 12h

LYCEE PROFESSIONNEL DE COIFFURE 
RENE RAMBAUD
27 rue du Maréchal Leclerc - Clermont-Ferrand 
Tél : 04 73 98 16 60

www.ecolecoiffure.com

CENTRE DE FORMATION COIFFURE 
RENÉ RAMBAUD
A VOS PEIGNES, 
PRÊT, FEU, COIFFEZ !

F O R M AT I O N

Le monde de l’entreprise t’attire ? Les 
métiers Commerce, Marketing, Gestion, 
Management t’intéressent ? Rejoins 
ESCO WESFORD, l’Ecole Supérieure de 
Commerce et de Management la plus 
centrale de Clermont située au cœur de 
la Place de Jaude ! 
 
LES BONNES RAISONS D’INTEGRER ESCO 
WESFORD
→ Une équipe enseignante de haut niveau. 
Majoritairement des experts et dirigeants 
d’entreprises, avec des méthodes d’enseigne-
ments innovantes et participatives. 
→ Une expérience professionnelle. Avec des 
périodes d’immersion totale en entreprise : 
stages, rythme alterné (école / entreprise), 
management de projets qui permettent de 
favoriser votre employabilité. 

→ Un réseau 
d’entreprises. Un 
réseau de plus de 
250 entreprises à 
rencontrer lors des conférences et job dating.
→ Une école internationale et intercultu-
relle. Des programmes et partenariats 
étrangers, qui permettent d’intégrer une 
dimension internationale à votre cursus.
→ Des diplômes et titres reconnus par l’état. 

DES FORMATIONS DE BAC +2 A BAC +5
Après le BAC ? BTS en 2 ans.
Après un BAC+2 ? Bachelor en 1 an pro-
gramme Ecole Supérieure de Commerce.
Après un BAC+3, BAC+4 ? MBA en 1 an ou 
2 ans programme Ecole Supérieure de 
Commerce. 

Dans les spécialisations : Management 
Commercial - Marketing digital et 
E-Communication - Evénementiel - 
Comptabilité/gestion - Banque/Assurances 
- Services Informatiques aux Organisations - 
RH- Logistique - Immobilier - Management de 
la Grande Distribution… 
 
PORTES OUVERTES 
5 mars – 2 avril – 7 mai – 4 juin – 2 juillet

ESCO WESFORD CLERMONT-FERRAND
Carré Jaude 
20, rue Barrière de Jaude - Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 63 30 11 30

www.escowesford.fr

ESCO WESFORD 
TON ÉCOLE AU 
CŒUR DE LA VILLE 
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L’ENSACF est l’une des 20 écoles 
d’architecture françaises dépendant du 
ministère de la Culture. À la fois très 
ancrée dans son territoire et ouverte sur 
le monde, l’ENSACF offre à ses étudiants, 
plus qu’un lieu d’apprentissage, un 
lieu de questionnement sur leur futur 
métier, dans un cadre incroyable.
 
Un environnement exceptionnel 
Depuis 2015, l’école est installée dans un 
ancien hôpital construit dans les années 
1930, enchâssé dans le coteau du Puy de 
Chanturgue. Une belle démonstration qu’une 
architecture pensée avec talent porte en elle 
les germes d’une possible conversion pour 

abriter de nouveaux usages, sans perdre 
son âme. Les points de vue extraordinaires 
depuis les toits de l’école et l’appréhension 
du territoire illustrent les notions de « lieux », 
de « milieux » et de « l’entrelacement des 
échelles », qui caractérisent l’enseignement 
spécifique de l’École. 

Une volonté de cultiver ses singularités.
L’école propose actuellement 3 domaines 
d’étude conférant grade de master : la 
transition écologique, la régénération des 
territoires et l’héritage. Mais elle ambi-
tionne aussi de devenir un établissement de 
référence sur 2 thématiques transversales -les 
ruralités et les marges- tout en approfon-

dissant sa pédagogie fondée sur l’expéri-
mentation et la pensée transcalaire. Un 4ème 
domaine d’étude, ouvrira en ce sens, dès la 
rentrée 2022.
Les défis d’aujourd’hui sont considérables : 
climatiques, sociaux, démographiques. 
L’ENSCAF souhaite que les étudiants soient 
parfaitement armés pour les relever et 
construire le monde de demain. 

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  
D’ARCHITECTURE DE  
CLERMONT-FERRAND
85, rue du Docteur Bousquet - Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 34 71 50

www.clermont-fd.archi.fr

ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE 
D’ARCHITECTURE DE CLERMONT-FERRAND 

ENSACF
CONSTRUISEZ LE FUTUR ! 

DEVENEZ ARCHITECTE
DANS UN ENVIRONNEMENT UNIQUE
Licence | Master | Doctorat | Recherche

www.clermont-fd.archi.fr

↘ ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  
D’ARCHITECTURE DE CLERMONT-FERRAND

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
samedi 5 MARS 2022 - 9h → 17h
85 rue du Docteur Bousquet | Clermont-Ferrand

https://www.clermont-fd.archi.fr


Marre de bosser sur vos bouquins à la BU ? 
Zap vous a déniché quelques comptes TikTok 

pour réviser et/ou briller en société ! 

TOP 6 DES COMPTES 
TIKTOK DE TEACHER 

EN TOUT GENRE ! 

@maitressadeline _ 1,4M 
La number one des profs de français 2.0 ! 

@athenasol _ 561,5K 
Elle vous (ré)apprend à utiliser la langue fran-

çaise pour « mieux » vous exprimer !

@vbbxlifestyle _ 484,4K
La pro des fiches de révisions ! 1, 2, 3 sortez vos 

stylos et vos fluos !

@monsieurlechat94 _ 258,1K 
Savant fou 2.0 ! On se plonge dans les 

expériences ludiques de ce prof de physique/
chimie ! 

@yanntoutcourt _ 540,4K 
THE prof d’histoire qui vous donne plein de tips 

pour bosser votre culture G (historienne) ! 

@lilian_anglais _ 158,6K 
Do you speak English ? Lilian va vous aider à 
bosser votre anglais pour votre TOEFL ou vos 

vacances d’été à l’étranger ! 
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Ensemble scolaire La Salle 
Clermont-Ferrand
Site Godefroy de Bouillon

Bachelor Design Graphique 180 crédits ECTS

DN MADE Mention Évènement 180 crédits ECTS

Bachelor Design Graphique
Formation en 3 ans 
(3ème année en alternance)
Intervenants professionnels en activité
Inscription : www.lasalle63.fr 

Nos deux formations proposent de nombreux projets en partenariat avec des acteurs locaux. 
Workshops : Sérigraphie - Photographie - Peinture - Réalité augmentée - Maquettes 3D...

Accès gratuit à la suite Office 365 et au Pack Adobe pour chaque étudiant 
Plateaux techniques avec matériels de maquettage.

DN MADE Mention Évènement
Scénographie évènementielle et numérique 
Formation en 3 ans - Grade licence
Partenariat avec l’université Clermont Auvergne
Recrutement Parcoursup

Devenez Designer

www.lasalle63.fr

https://www.lasalle63.fr
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HALL 32
FORME-TOI À L’INDUSTRIE, 
UN MÉTIER D’AVENIR !
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L’industrie c’est autant de secteurs d’ac-
tivités que de métiers et donc d’oppor-
tunités professionnelles ! Tu es motivé, 
il y a forcément une place pour toi dans 
l’industrie et une formation pour toi à 
Hall 32.

HALL 32, LE CFA de l’industrie d’aujourd’hui 
et du futur !
Former des talents aux métiers de l’industrie 
pour répondre aux besoins des industriels, telle 
est la vocation de Hall 32 depuis 2019. 
Le concept : des formations gratuites, du BAC 
PRO au BTS, en alternance. 

L’apprentissage par le Faire 
Notre philosophie mise sur l’apprentissage, 
en apprenant au plus proche des profession-
nels. De quoi t’assurer de te former à tous les 

aspects opérationnels du/des métiers et de 
développer les compétences essentielles aux 
besoins de demain.
Au CFA Hall 32, les formations sont dispensées 
sur notre plateau technique par des profession-
nels, ayant tous fait carrière dans l’industrie. 
Une pédagogie en petits groupes, max 16 
personnes pour garantir un enseignement 
qualitatif.

Une pédagogie innovante
A Hall 32, on te parlera de pédagogie trans-
verse, de compétences et de mode projet, pour 
t’immerger dans des conditions similaires à 
l’entreprise, et développer des compétences 
techniques mais aussi humaines recherchées 
sur le marché du travail. Les outils, les savoirs, 
les savoir-faire et les savoir-être ; les valeurs 
citoyennes sont chères à Hall 32. 

Et ça fonctionne !
200 étudiants cette année et 72 entreprises 
d’accueil dans l’écosystème accompagnent 
nos apprenant(e)s, 100% de réussite et 92% de 
mentions aux examens en 2021.

Prêt à trouver ta voie dans l'industrie ? RDV 
à le 12 mars à notre JPO pour rencontrer et 
échanger avec nos meilleurs ambassadeurs, 
nos apprenant(e)s et notre équipe pédago-
gique.

Plus d’informations sur www.hall32.fr
Contact : Frédéric Lagente, Directeur de la 
Formation.
Pour déposer vos candidatures, envoyer un 
mail à cfa@hall32.fr

 • 52 • 

 #210

https://www.hall32.fr


ALTERN’UP
TROUVE TA VOIE DANS L’ALTERNANCE !

ALTERN’UP
LES RENCONTRES 
DE L’ALTERNANCE  

EN AUVERGNE

-

4 & 5 MARS 2022

-

HALL 32 
32 RUE DU CLOS FOUR 

CLERMONT-FD

ENTRÉE GRATUITE

WWW.ALTERN-UP.COM

ALTERN’UP est l’événement unique 
de l’alternance en Auvergne-
Rhône-Alpes, qui regroupe
les organismes de formation, les 
professionnels de l’orientation et 
les entreprises emblématiques de 
tous les secteurs d’activités. Ils se-
ront tous mobilisés à fond pour te 
trouver les meilleures solutions ! 

C’est aussi un programme 
d’échanges privilégiés : 
→  Des ateliers individuels où tu 

échangeras avec des conseillers 
d’orientation, où tu apprendras 
à booster ta candidature sur 
Parcousup ou encore à bien 
te préparer à ton entretien 
d’embauche.

→  Des tables rondes en petits 
groupes qui te permettront de 

poser toutes tes questions à 
des tuteurs entreprises et des 
apprentis ambassadeurs ! 

→  Des speed dating avec des 
entreprises ayant des besoins 
en recrutement.

 
Du CAP au Bac+ 5 et multi-secto-
riel, c’est le rendez-vous incontour-
nable des jeunes. 

Book ton week-end du 4 et 5 mars 
2022 à Hall 32 (32, rue du Clos 
Four à Clermont).
Prends ton billet gratuit en ligne 
et prépare ta visite en t’inscrivant 
aux tables rondes et conférences. 

RDV aussi sur Instagram, 
Facebook et Linkedin, ton avenir 
t’attend à ALTERN’UP !

Tu souhaites découvrir des métiers et des formations en alter-
nance ? Tu hésites entre plusieurs filières ou tu recherches une 
entreprise d’accueil ? ALTERN’UP, c’est 2 jours de rencontres 
pour trouver ta voie dans l’alternance !

F O R M AT I O N
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LES PLUS DE CETTE ÉCOLE DE SOPHROLOGIE 
NOVATRICE.  
Les cours se font 100% en présentiel, c’est 
essentiel ! 
L’école se différencie par l’approche d’outils 
complémentaires à la sophrologie, tels que la 
Process Communication, la Communication 
PNL, les 5 blessures et l’EFT, qui sont intégrées 
dans le parcours sophrothérapeute. L’école 
propose également la réflexologie et le shiat-
su amma assis en formation complémentaire. 
Pour enrichir l’expérience et la posture de 
praticien, l'école propose un concept unique 
en France, le « Labocap », un entraînement sur 
clientèle réelle pendant la formation.
Par ailleurs, Sophrocap est la première école 
qui accompagne le projet professionnel de 
chacun pour définir l’identité personnelle et 
les spécificités.

DEUX FORMATIONS PROPOSÉES
→  Formation de sophrologue en un an : 

un diplôme pour devenir un pédagogue 
préventif. Une formation qui apporte les 
compétences de sophrologie à votre métier. 

→  Formation de sophrothérapeute en 20 
mois : un diplôme pour devenir un accom-
pagnant curatif. Une formation métier qui 
apporte en plus de la méthode sophrolo-
gique, l’apprentissage d’outils complémen-
taires pour répondre à des plus longues 
demandes. 

L’ÉCOLE FAIT DEUX RENTRÉES !
→  Une promotion en avril 2022 en semaine 

(lundi, mardi, mercredi).
→  Puis une seconde promotion en novembre 

sur des week-ends (samedi, dimanche). 

SOPHROCAP RÉFÉRENCÉ QUALIOPI AVEC DES 
MODULES ÉLIGIBLES CPF
→  Le Module Aide à la Création d’entreprise 

sur 12 jours ouvert à tout praticien dans 
l’univers des méthodes complémentaires 
de santé et de bien-être. Au programme : 
étude de marché, marketing et identité 
personnelle, promotion & communication 
(création site internet, gestion réseaux 
sociaux)…

→  7 modules de spécialisation de 2 jours ou-
verts aux sophrologues afin de se spécia-
liser dans un domaine d’activité : Enfance 
– Santé – Handicap – Sport – Entreprise 
– Bien-être – Artistique. 

SAVE THE DATES : SOPHROCAP VOUS DONNE 
RDV À TURING 22 !
→  Le samedi 19 mars de 9h à 12h : Petit dej 

Portes Ouvertes 
→  Samedi 11 et dimanche 12 juin : 1er Salon 

Médecine Douce & Reconversion organisé 
par Sophrocap. Un salon expérientiel avec 
des soins individuels, conférences, ateliers, 
présence de différentes écoles (naturopa-
thie, Médecine chinoise...). Ouvert à tous.

SOPHROCAP ACADEMY ÉCOLE DE SOPHROLOGIE 

DEVENEZ SOPHROLOGUE EN UN AN ! 
Envie de vous former à la sophrologie ? 
L’école de sophrologie Sophrocap, située 
à Aubière, propose deux nouvelles for-
mations avec une rentrée en avril et une 
en novembre. 

Virginie Vandermersch
Directrice de l’école

Au départ infirmière puis sophrologue 
en libéral, Virginie a souhaité créer 
la première école Sophrologie et 

Communication PNL d'Auvergne en 
2014, motivée par l'envie de trans-
mettre. Pendant la période Covid, 

Virginie a réenfilé sa blouse d’infirmière 
en renfort auprès du service réa de l’Hô-
pital St Antoine à Paris. Elle y a pratiqué 

la sophrologie auprès des patients et 
des soignants, ce qui a engendré l’ouver-
ture de la formation à la Sophrologie à 

l’APHP (Centre Hospitalier de Paris et Île 
de France). Son souhait est que ses sta-
giaires soient eux-mêmes les porte-pa-

roles de la méthode sophrologique.

SOPHROCAP ACADEMY
22 allée Alan Turing - 63000 Clermont-Fd 
Tél. : 06 89 85 62 05 
contact@sophrocap.com

www.sophrocap.com
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BTP CFA PUY-DE-DÔME
CLERMONT-FERRAND
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTI(E)S

Alternance
Métiers du bâtiment et des travaux publics

SUR RDV : 
www.btpcfa-aura.fr

BTP CFA

Association régionale des CFA du BTP d’Auvergne-Rhône-Alpes

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

DU CAP AU BTS

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES

SAMEDI 12 MARS

SAMEDI 11 JUIN

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES

 AFTRAL
COURNON

 

EN ALTERNANCE
 TRANSPORT
LOGISTIQUE

 AFTRAL 
Rue du Bois Joli 

63800 COURNON D'AUVERGNE

+ d'infos 
morgane.eydieux@aftral.com

 du CAP à BAC +3 

9 MARS - 8 JUIN - 14 SEPTEMBRE 2022
10h -17h

Les entreprises recrutent ...
Parlons de votre avenir !!

https://btpcfa-aura.fr
https://www.aftral.com


DO YOU SPEAK 
ÉTUDIANT ?
Voici la version 2022 de notre lexique étudiant.  
Ces mots et expressions de jeunes qui nous font prendre un sacré coup de vieux !

ABCD
ASKIP : à ce qu’il parait.

BÉDAVER : fumer de l’herbe.

BENDO, BINKS, TIEKS : le quartier, la cité.

BV : bien vu.

BIGO : un portable.

BLEU : être très saoul. « Je suis bleu ».

CALA : calculer quelqu’un (« Il m’a pas 
cala de la journée »)

C’EST CARRÉ : c’est réglo, précis.

C'EST DE LA D / FAIRE DE LA D : faire 
n'importe quoi.

CHARBONNER : travailler beaucoup.

CHARO : un dragueur (vient de charo-
gnard).

CLAQUÉ : c’est nuuul !

CRUSH : une personne sur laquelle on a 
flashé.

CHEH : bien fait !

DINGUERIE – DINGZ : quelque chose qui 
sort de l’ordinaire. 

EF
EN DESPI : rapidement.

EN SOUMSOUM : en sous-marin. 

ÊTRE CHARRETTE : être saoul. 

ÊTRE EN PLS : être vraiment mal (réfé-
rence à la Position Latérale de Sécurité 
dans les premiers secours).

ÊTRE EN Y : En roue libre.

FAIRE LA GOW – FAIRE LE GARS : se la 
péter (pour une fille/un garçon).

FAIRE DE LA D : faire de la M....

FANÉ : saoulé. Déclinable en « ça me 
fane !  ».

FEU : « C’est trop le feeeuu !». C’est vrai-
ment trop bien !

FRACA : Je suis fracassé(e)/ bourré(e).

FRAPPE : un canon. C'est de la 
frappe = quelque chose de bien, 
d'excellent.

FULL : beaucoup, « y’a full gens ».

GHI
GÂTÉ : un pote.

GDB : gueule de bois.

GHOSTER QUELQU’UN : faire le mort/
fantôme sur les réseaux pour sortir une 
personne de notre vie.

GLOW UP/DOWN : pour parler du phy-
sique de quelqu’un = devenir plus (ou 
moins) beau (« Il a glow up de ouf »).

GRAILLER : Manger. « à graille » signifie 
« à manger ».

HENDECKS : les gendarmes.

HESS : la misère, la galère. « Faut vrai-
ment que j’aille faire les courses c’est 
la hess à la coloc » (y’a plus r, cf la déf 
de r).

INCR : incroyable.

JKL
JPP : j’en peux plus. 

KEN QQ’UN : coucher avec quelqu’un.

KHOS / KHEY : amis, frérot.

LÂCHER UN CROC : donner un morceau de 
sa nourriture à quelqu’un. « Whah t’as 
un kébab ! Tu me lâches un croc ? ».

MNOP
MAPESS : de l'argent. 

MASTERCLASS : une action, une perfor-
mance incroyable. 

MICHTO : femme qui drague/ se met avec 
quelqu’un pour son argent.

MISKINE : pauvre, fragile, qui a échoué.

MIF : bande de pote.

MOULA : l’argent (= la thune).

OKLM : Au calme, être posé(e).

PÉCHO : Verlan de choper. « J’ai pécho 
Emma hier ».

PÉTA : voler.

POOKIE : balance, diminutif de poukave.

PRANKER : piéger quelqu’un. 

QRST
RAHBAT / REBZ : défoncé ou totalement 

bourré (= flex, fucked up).

STSCHLAG : insulte qui veut dire victime, 
naze.

SERRER : pécho (« Il a serré Zoé hier 
soir »).

SNAPPER : envoyer un snap (traduction 
pour toi qui ne connait pas cette appli : 
un message photo).

STALKER : observer et guetter de façon 
obsessionnelle une personne sur les 
réseaux sociaux, allant jusqu’à regar-
der les amis qu’elle tague, les photos 
qu’elle like, voire se créer un faux 
compte pour l’espionner.

T’AS CAPTÉ ? : t’as bien compris ?

TCHOIN : une femme frivole.

T’ES LE S : tu es le sang, tu es comme un 
frère/une sœur pour moi.

TISE, TISER, TISEUR : de l’alcool. Picoler. 
Buveur. « Passe-moi à tise ! ».

TU FAIS TB : faire n'importe quoi. 

UVWXYZ
VAGO : la voiture (appelée aussi gova).

VIVRE SA MEILLEURE VIE (OU SA BEST 
LIFE) : désigne un moment court ou 
long, qui était vraiment génial. « Je vis 
ma meilleure vie en Erasmus ! ».

V’LÀ : grande quantité (y a v’la les gens = 
il y a beaucoup de monde).

Y'A R : y’a rien.

ZOUZ : une fille.
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THE NEW 
YORK 
DOLLS
On vous parle d'un temps que 
les moins de 20 ans ne peuvent 
pas connaître. Un temps où le 
rock enfantait des personnages 
fascinants, musiciens hallucinés, 
adeptes des guitares qui affolent 
et des flirts avec la ligne blanche. 
Parmi ces groupes de rock qui 
enchantèrent les années 70, The 
New York Dolls fut certainement le 
plus flamboyant, et l'un des plus 
influents sur les générations futures. 
Bruno Juffin, ancien collaborateur 
clermontois du magazine Les Inrocks 
consacre à ce gang new-yorkais leur 
(indispensable) première biographie 
en français. Pour Zap, il nous livre 
les dix moments-clés qui font entrer 
ce groupe dans la légende.

1. Le 24 décembre 1971, cinq fous 
de fringues pillent la garde-
robe de leurs copines. Devenus 
New York Dolls, ils donnent leur 
premier concert dans un refuge 
pour sans-abris - un banquet des 
mendiants, version glam.

2. Au printemps 1972, c’est au 
tour de Greenwich Village de 
fêter Noël. Responsables de ce 
miracle, les chansons champagne 
des Dolls, reprises en chœur par 
l’élite des arts et des lettres.

3. Parmi les premières à piger le 

truc, Debbie Harry. Titre de gloire 
initial de la future chanteuse de 
Blondie : avoir, pour servir de 
chauffeur aux Dolls, piqué la 
Buick de son père.

4. Par la rumeur attirée, une 
bande de banlieusards vient voir 
les Dolls sur scène – One, two, 
three, four, quatre changements 
de patronyme et l’aventure 
Ramones démarre : Joe, Johnny, 
Dee Dee et Tommy sont des 
punks rockers !

5. En juillet 1973, les Dolls 
sortent leur premier album. 
Le meilleur 33 tours des Rolling 
Stones depuis Sticky Fingers – 
même flamme et même fureur, 
l’effronterie de l’adolescence en 
prime.

6. En novembre, les New-Yorkais 
sont à Londres les invités de la 
BBC. Devant sa télé, un gosse de 
Manchester se sent tout chose - 
quand les Dolls le prennent dans 
leurs bras, Steven Morrissey voit 
la vie en rose ; avant de former 
les Smiths, il animera le fan-club 
de son groupe fétiche.

7. Début décembre, Paris fête les 
Dolls. Salle comble à l’Olympia, 

ripailles à la Coupole, émeute au 
Bataclan – trois jours de frasques 
et de folie, une maison de disques 
au bord de la faillite.

8. 1974 : Avec Too Much Too Soon, 
les Dolls offrent au rock’n’roll 
l’un des albums les plus joueurs 
et jouissifs de son histoire. Mais 
annoncent dès le titre que les 
meilleures choses ont une fin – et 
qu’elle est proche. 

9. Au printemps 1975, les New 
York Dolls explosent en vol. 
Et lèguent une Gibson Les Paul 
à leur manager d’une saison, 
Malcom Mc Laren ; passé entre 
les mains de Steve Jones, l’ins-
trument permettra au fondateur 
des Sex Pistols de disputer au 
Mick Jones des Clash le titre de 
fan numéro un du guitariste des 
Dolls, Johnny Thunders.

10. En 2022, Martin 
Scorsese travaille sur 
un documentaire très 
attendu. Son sujet ? La vie 
et l’œuvre du chanteur – et 
seul membre survivant - des 
Dolls, David Johansen.

Bruno Juffin 
New York Dolls Love L-U-V ! 
Le Boulon, 130 pages, 18 €
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SAISON

Jeudi 10
VENDREDI 11 MARS

19h30
Opéra-Théâtre - Clermont-Ferrand

Direction : Enrico ONOFRI
Chorégraphe : Mourad MERZOUKI

Soprano : Francesca ASPROMONTE

Billetterie 
www.onauvergne.com
04 73 14 47 47 
et sur place 30 minutes avant le concert

Stabat Mater
Luigi BOCCHERINI

Apollon Musagète
Igor STRAVINSKY

Création chorégraphique 
de Mourad MERZOUKI

ZAP_Concert 10-11 mars 2022_ 200x270.indd   1ZAP_Concert 10-11 mars 2022_ 200x270.indd   1 31/01/2022   18:35:5131/01/2022   18:35:51

https://onauvergne.com


JEUDI 17 FÉVRIER 2022 - 20H30

LES NUITS DE 
L'ALLIGATOR
Les Nuits de l’Alligator réunissent tous les ans avec gourmandise 
depuis 2006, vapeurs de blues alcoolisé, rock rêche, post-punk 
hystérique, révélant au passage de sacrées tronches, des purs et durs 
voués au culte du Tout Électrique. 2022 ne fera exception à la règle.

LEFT LANE CRUISER 
C'est du Midwest rural, à moitié fantas-
mé par le cinéma et la littérature à coup 
de terres vierges immenses, de fleuves 
capricieux, de Grands Lacs, de hobos, 
de route 66, des châteaux d'eau et de 
pick-up déglingués, qu'est issu Left Lane 
Cruiser, combo emmené par Fredrick 
« Joe » Evans (quatrième du nom), 
guitariste hors pair et littéralement 
habité, qu'on ne voit jamais sans un 
banjo ou une guitare à la main. Il faut 
dire qu'il y a quelque chose de fusionnel 
dans ce blues-rock (« heavy dirty blues », 
selon les intéressés) joué avec l'âme et 
les tripes au fil de concerts qui souvent 
partent en vrille façon jams freestyle, 
avec en sus une bonne dose d'énergie 
punk. De la musique considérée comme 
pur instinct. 

JERRON PAXTON 
Un rêve : aller faire un tour en Amérique 
dans les premières années du XXè siècle, 
quand le blues ne s’appelait pas blues et 
n’avait pas encore été enregistré, sim-
plement joué à l’harmonica ou au banjo 
dans un champ ou sur un quai de gare. 
Avec l’Américain Jerron Paxton, ce rêve 
peut devenir réalité. Il est né en 1989. Il a 
donc la petite trentaine, mais sa musique 
est un voyage dans le temps, dans l’âge 
d’or perdu de la musique des années 20. 
Jerron Paxton y met des couleurs et tout 
son cœur, ses talents de multi-instru-
mentiste (banjo, guitare, piano, violon, 
harmonica…), sa voix et son élégance 
de dandy. Assurément un des meilleurs 
musiciens des années 20 – 2020, bien 
sûr. Et en plus, c’est la première fois qu’il 
vient jouer en France !

THEO CHARAF
A 27 ans, Théo Charaf joue de la guitare 
et chante avec le supplément d’âme de 
ceux qui le font pour les bonnes raisons, 
pour s’exprimer et passer un flambeau 
qui réchauffe, plutôt que par imitation. 
Quand il joue, Théo Charaf est traversé 
par les esprits de Mississippi John Hurt, 
Skip James, Blaze Foley ou tous ces 
folksingers des grands espaces cabossés 
par l’existence et la route. 

Left Lane Cruiser

Jerron Paxton
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Theo Charaf

08/02  mathieu madenian  
« un spectacle familial »

16/02  johnnie carwash + unschooling 
17/02  les nuits de l’alligator : 

Left lane cruiser + jerron paxton +  
theo charaf

18/02  mansfield.tya + zaho de sagazan

19/02  dub coast #5 : 
STAND HIGH PATROL +  JOE YORKE  

+ DUB SHEPHERDS + ROOTS ATAO

26/02  show-case club #21 : 
aalborg / ANOOSH / BLACK ISLAND / 

kameleon dreams / OUDJAI / sink deeper

02/03  cEleste + conjurer

03/03  afterwork
04/03 thylacine

05/03  DELUXE + SPELIM

06/03  lice
07/03  p’tit serge : OH YEAH! OH YEAH! 

par black bones

09/03  thomas de pourquery & supersonic 
+ magic panda

11/03  the groove session live :  
chinese man + scratch bandits crew  
+ baja frequencia feat. youthstar & miscellaneous

12/03  odezenne + moussa

14/03 other lives
16/03  vaudou game + 

des lions pour des lions
17/03  terrenoire + ussar

18/03 oboy
20/03  the divine comedy

22/03  thomas vdb « s’acclimate »...

Soutenu par

Infos & billetterie 
www.lacoope.org

Sous réserve de modification de la programmation. Une création de la Coopérative de Mai. Licences n°1-112 305 / 2-138 182 / 3-144 006.

la
coopé
rative
de mai

SHOW CASE CLUB #21 
→  samedi 26 février 2022 

20h30
30 minutes pour séduire, convaincre, ou 
juste dévoiler une petite nouveauté, le Show 
Case Club de la Coopérative de Mai est un 
moment unique et réjouissant pour saisir 
toute la vitalité de la scène d’ici. Pour cette 
édition mensuelle vous pourrez découvrir : 

KAMELEON DREAM : 2 filles et 2 garçons 
pour un univers folk inspirée des vibrations 
du monde.

OUDJAI : Ce trio oscille entre reggae, ragga, 
jazz et musiques du mondes.

BLACK ISLAND : A jamais hypnotisés par les 
mélodies Yo la Tengesque , les deux Black 
Island élaborent des pop-songs tels des 
puzzles de boîtes à rythmes et d'arpèges 
réverbérés.

ANOOSH : influencée par les courants 
folk anglo-saxons et la chanson française, 
Anoosh chante ses compositions en s'accom-
pagnant à la guitare.

AALBORG ce quatuor mixe d’intenses 
envolées post-rock et de sombres mélodies 
flirtant avec la coldwave.

YANN TIERSEN 
→  mardi 1 mars 2022 

20h30

Breton de Brest, auteur compositeur et 
multi-instrumentiste, Yann Tiersen colore le 
paysage musical de ses créations expres-
sionnistes et funambules depuis bientôt trois 
décennies. Premier fait d'arme remarqué, 
la B.O. du film de Jean-Pierre Jeunet Le 
fabuleux destin d'Amélie Poulain lui donne 
en 2001 un statut d'artiste international 
jamais démenti depuis. Aujourd'hui, 
Kerber, onzième album studio faisant suite 
à Portrait sorti en 2019, écrit un nouveau 
chapitre dans l’oeuvre de l'artiste finistérien 
en s'affirmant comme sa production la plus 
ouvertement électronique à ce jour. Mais 
fidèle à son approche nuancée et subtile, 
Tiersen n'a pas succombé à une quelconque 
fièvre technoïde, mais a donné le jour à 
un monde électronique magnifiquement 
texturé, hautement immersif et soigneuse-
ment construit dans lequel on peut se laisser 
flotter pour le plus grand plaisir de nos sens. 
L'idée de tenter l'expérience concert de cette 
musique hors sol est des plus séduisante.

ANOOSH
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@ SaisonculturelleIssoire

Contactez-nous  04 73 89 71 52  
• Nouveauté !  

Billetterie en ligne > www.issoire.fr > rubrique culture

Simone Veil 
“Les combats 
d’une effrontée“ 
avec Cristiana Reali

Mardi 15 mars 2022 

20h30, Animatis
Tout public 

  24 € / 21 € / Free-Pass 13 €  1h10
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Concerto pour 
deux clowns
Cie Les Rois Vagabonds

Tout public à partir de 8 ans 

  18 € / 15 € / Free-Pass 7 €  1h10

Vendredi 1er avril 2022

20h30, Animatis
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SIMONE VEIL LES COMBATS 
D'UNE EFFRONTÉE
→  mardi 15 mars 2022 

20h30 à Animatis
Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette 
chaude matinée d’été. Comme si le temps 
s’était brutalement figé. Comme si l’Histoire 
reprenait ses droits. Simone Veil entre au 
Panthéon, avec son mari Antoine. L’histoire de 
Camille, elle, ne fait que commencer. Appelée 
à prendre la parole sur Simone Veil dans une 
émission de radio, elle part à la recherche 
de ses souvenirs d’étudiante. A moins qu’il 
s’agisse des souvenirs de toute une généra-
tion, qui a grandi avec les combats de cette 
femme hors du commun. Christiana Réali 
signe, avec Antoine Mory l’adaptation pour 
les planches d’Une vie, l’autobiographie de la 
grande dame. Une parole tournée vers les gé-
nérations futures, une confiance dans l’avenir.

CONCERTO POUR DEUX 
CLOWNS 
CIE LES ROIS VAGABONDS
→  vendredi 1 avril 2022 

20h30 à Animatis.
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach...
Mais les musiciens sont des clowns. Les Rois 
Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux 
clowns ? Avant tout, “poètes en action” 
selon la belle formule d’Henry Miller. Ils nous 
mettent des ailes pour parcourir avec eux un 

bout de notre chemin d’humanité. Car les 
clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont un 
nez rouge ou un masque blanc et des habits 
extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu. 
Mime, acrobaties, musique, quelques mots à 
peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage 
universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit 
enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, 
on est ému.

BIENVENUE DANS L’ESPÈCE 
HUMAINE 
CIE L’ABREUVOIR 
→  mardi 5 avril 2022 

20h30 à Animatis.
Vous allez, avec ces deux personnages que 
sont A et B, traverser les quelques millions 
d’années d’évolution de l’Homme qui vont le 
conduire de chasseur-cueilleur à un mode de 
vie capitaliste qui nous est présenté comme 
une alternative salutaire à l’agressivité ex-
trême et naturelle de l’être humain. Choisir ce 
mode de vie implique néanmoins de renoncer 
à son libre arbitre, à l’usage de soi-même, 
d’accepter l’hébétude et de ne pas rechigner 
à détruire la nature. Derrière ce pessimisme 
malicieux et ce constat désespérant se cachent 
une invitation à réagir, une injonction à imagi-
ner un monde meilleur, à réfléchir. Ce texte se 
trouve d’ailleurs être l’opus n°8 d’une sorte de 
décalogue dont la thématique est “ Pour ou 
contre un monde meilleur ? ”.

ÇA ARRIVE 
PRÈS 
DE CHEZ 
VOUS...
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Bienvenue dans l’espèce humaine

Simone Veil Les combats d'une effrontée

Concerto pour deux clowns

https://www.issoire.fr/Culture/Saison-culturelle-d-Issoire-2021-2022
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Prochainement à la

www.
lacomediedeclermont
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L’Homosexuel
ou la difficulté

de s’exprimer
Thibaud Croisy - Copi

2-4 mars

Orientation
transversale

Dimitris Papaioannou
3-5 mars
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ILS ARRIVENT
À LA COMÉDIE !

Danse- Évènement

ORIENTATION TRANSVERSALE
LE RÊVE NOIR ET PUISSANT DE 
DIMITRIS PAPAIOANNOU
Orientation transversale  
Dimitris Papaioannou  
→ Du 3 au 5 mars salle de l’Horizon
En génial plasticien du mouvement, l’artiste 
grec Dimitris Papaioannou convoque la figure 
du Minotaure par la présence massive d’un 
taureau noir et indomptable sur scène et fait 
défiler des tableaux aux images sombres et 
tragiques, éblouissantes et glaçantes, dans 
une œuvre à la fois plastique et chorégra-
phique. Entre beauté sidérante et monstruosi-
té sublimée, le duel entre l’homme et l’animal 
prend une dimension à la fois offensive et 
lascive. Un opus visuellement spectaculaire, 
parfaitement servi par sept danseurs et une 
danseuse magnifiques, tour à tour violent, 
enchanteur et contemplatif. 

Théâtre - Création

L'HOMOSEXUEL OU  
LA DIFFICULTÉ DE S’EXPRIMER
UNE COMÉDIE MÉCHANTE  
ET INSOLENTE
L’Homosexuel ou la difficulté  
de s’exprimer  
Copi / Thibaud Croisy  
→ Du 2 au 4 mars salle des Possibles 
Cinquante ans déjà et pas une ride pour cette 
pièce qui offre une vision très moderne et 
très libre du monde et des rapports humains. 
Copi, satiriste iconique des 70’s, reste hors du 
temps, hors des modes et parvient toujours 
à nous parler, nous amuser, nous déranger, 
nous réveiller. En grand connaisseur de 
Copi, Thibaud Croisy réunit un trio d’acteurs 
flamboyants, aux histoires et aux parcours 
différents pour rechercher ce qu’il y a de mou-
vant et d’inexprimable dans tout corps, dans 
toute identité, et mettre en scène l’incapacité 
du langage à fixer exactement ce que l’on est.. 
Une comédie méchante et insolente, mélanco-
lique et drôlement décapante.

https://www.issoire.fr/Culture/Saison-culturelle-d-Issoire-2021-2022
https://lacomediedeclermont.com/saison21-22/
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ...

À LA PUCE À L'OREILLE

À LA BAIE DES SINGES 

OUBÉRET 

→ Vendredi 25 Février 2022 > 20h45
Vous pensiez avoir tout vu et tout entendu en 
matière de musiques Celtiques ? C’est que vous 
ne connaissez pas encore Oubéret. Avec une 
équipe bien plus jeune (et moins chère) que 
Tri Yann, avec 5 hommes de plus que Nolwenn 
Leroy, avec plus d’instruments que le Dj de 
Manau, Oubéret propose un spectacle unique 
en son genre mêlant Musiques Celtiques et 
Humour.

https://www.lapucealoreille63.fr/ouberet

SMOKEY JOE AND THE KID

→ Vendredi 04 Mars 2022 > 20h45
Smokey Joe & The Kid c’est l’association de deux beatma-
kers bordelais passionnés. 60 millions de streams après 
leur 2ème opus, le 3ème album du duo, War Is Over, est une 
déclaration d’amour à la musique noire américaine, du 
Early Jazz au Hip-Hop, en passant par la Soul et Le Funk. 
Comme à son habitude, le duo s’est entouré d’une poignée 
de chanteurs et MCs cultes : R.A The Rugged Man, Pavan 
& Illaman, Yoshi Di Original, Blake Worrell, Mysdiggi ou 
encore le jeune espoir Yudimah et l’anglais C.W Jones.

https://www.lapucealoreille63.fr/smokeyjoeandthekid

REGIS MAILHOT

→ Vendredi 11 et samedi 12 mars
Regis Mailhot revient pour deux soirées à la Baie des 
Singes, ce qui ne sera pas de trop, avec son spectacle 
Nouvelles pigeonnades. Mais qu'est-ce qu'une pigeon-
nade me direz-vous ? C'est peut-être l'art d'asséner 
en toute élégance et avec style les plus copieuses va-
cheries. Ça tombe bien puisqu'en plus d'une hygiène 
irréprochable Régis Mailhot est bien connu pour ses 
saillies sarcastiques et vannes en cascade, dans une 
période où ô joie les cibles ne manquent pas. Après 
tout, tout ceci parait bien triste, alors autant en rire !

LA PUCE À L'OREILLE  
16, rue du Général Chapsal 
63200 Riom 
www.lapucealoreille63.fr

LA BAIE DES SINGES 
réservations : 04 73 77 12 
12 ou  
www.baiedessinges.com
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https://www.baiedessinges.com
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Implanté à Saumur depuis 1825, le Cadre noir est l’institution de 
référence de l’Equitation de tradition française. Ce tout nouveau gala 
souligne l’identité et le caractère académique et sportif de cette insti-
tution classée au patrimoine culturel immatériel mondial de l’UNESCO, 
tout en entraînant le public dans une émotion artistique forte. 

L’Equitation de tradition française est un art de monter à cheval fondé 
sur l’harmonie des relations entre l’homme et le cheval. Les principes 
et processus fondamentaux de l’éducation du cheval sont l’absence 
d’effets de force et de contrainte, le respect du corps et de l’humeur du 
cheval. Impulsion, grâce, légèreté, audace, finesse et sobriété sont les 
marques qui font le style de l’Equitation de tradition française dont le 
Cadre Noir est le représentant le plus illustre. 

Ce nouveau spectacle, dont l’écuyère Laurence Sautet est le chef de 
projet, raconte l'histoire du Cadre noir, de son héritage prestigieux. 
Transportant le public en son cœur, il porte ainsi à la connaissance 
du plus grand nombre, ce qu’est l’Equitation de tradition française, 
ce que sont les savoir-être et les savoir-faire spécifiques du Cadre 
noir. Esthétiquement poétique, la mise en scène sublime les tableaux 
de maître où s’enchaînent performances techniques, émotion et 
connexion avec les chevaux. Le décor, le jeu des lumières et la musique 
emmènent le spectateur dans un voyage onirique et captivant, véri-
table écrin à une journée intemporelle.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 FÉVRIER 
AU ZÉNITH D'AUVERGNE

LE CADRE NOIR
Évènement exceptionnel à Clermont, le nouveau spectacle 
magique du Cadre noir donne autant à rêver qu’à voir.

https://www.cadrenoir-tournee.fr
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ça décoiffe »

« Va au  
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LE MUPOP Pour les distraits, petite piqûre de rappel sur 
une des richesses culturelles de la région : le 
MuPop (Musée des Musiques Populaires) à 
Montluçon. 
En plein cœur de la Cité médiévale de Montluçon, 
entre le château des ducs de Bourbon et le superbe 
jardin Wilson, dans les anciens hôtels particuliers 
Méchain et Charnisay, le MuPop, œuvre de l’archi-
tecte Philippe Tixier, abrite la plus grande collection 
d’instruments de France qui retrace 200 ans de 
musique populaire. Avec ses 3500 instruments et ob-
jets musicaux, ce musée de 3300 m2 à l’architecture 
moderne rend hommage aux musiques populaires, 
du 18e siècle aux années 1990, qui ont marqué 
des générations et témoignent de l’évolution de 
notre société. Il invite petits et grands, amateurs ou 
néophytes, tant à une immersion dans une histoire 
musicale partagée qu’à une expérience sensorielle 

inédite et réjouissante. Le parcours musical, riche et 
interactif grâce à d’ingénieux dispositifs scénogra-
phiques, transporte les visiteurs dans différentes 
ambiances qui jalonnent l’histoire de la musique po-
pulaire, du bal d’après-guerre à une répétition d’un 
groupe alternatif, en passant par l’incontournable 
Woodstock. Au fil de leur déambulation ils croiseront 
les instruments emblématiques qui ont fait l'histoire 
de la musique populaire : vielles, cornemuses, 
accordéons, guitares électriques, percussions. Des 
films et des modèles pédagogiques permettent d’en 
comprendre l’histoire et le fonctionnement. Plusieurs 
salons de détente permettent une visite confortable. 
Le MuPop vous attend.

MUPOP 
3 rue Notre Dame - 03100 Montluçon 
04 70 02 19 62 

www.mupop.fr 
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EXPOSITION
4 DÉCEMBRE 2021 

30 AVRIL 2022

MOULINS 
WWW.CNCS.FR / 04 70 20 76 20
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AU CNCS JUSQU’AU 30 AVRIL 2022

CARNAVAL DE RIO 
LE PLUS GRAND SPECTACLE DU MONDE
Copacabana, Ipanema… samba 
au rythme des banderas… 
Embarquement immédiat pour 
Rio de Janeiro à la découverte 
de la nouvelle exposition au 
CNCS Carnaval de Rio-Le plus 
grand spectacle du monde. Un 
grand shot de soleil au creux 
de l’hiver !
Six millions de participants et spec-
tateurs venus du monde entier en 
2019 ! Ce mythique Carnaval de Rio 
est considéré comme l’une des plus 
grandes fêtes populaires au monde. 
Durant plusieurs jours, la ville cario-
ca respire, vit, danse au rythme de 
cet événement qui se décline dans 

les grandes avenues, les bals ou sur 
les Sambodromes. 

Pour sa nouvelle exposition, le 
CNCS invite défilés et parades popu-
laires dans ses espaces et propose 
une découverte de plus de 120 de 
costumes de carnavaliers, d’Écoles 
de Samba, de costumiers et d’ate-
liers de fabrication, tous en prove-
nance de Rio. Elle est organisée en 
partenariat avec Incentivo Brasil, 
la LIESA (Ligue indépendante des 
écoles de samba), Riotur (office du 
tourisme de Rio) et la ville de Rio. 

L’expo nous fera découvrir les 
costumes de carnavals de rue, les 
robes de soirées des bals masqués 

de la Haute société, les très caracté-
ristiques costumes des Bate-Bolas, 
groupes historiquement masculins, 
tous les secrets de la préparation de 
l’événement au sein des Ecoles de 
samba, le Sambodrome réinterpré-
té pour l’occasion (cette avenue de 
900 mètres de long sur 13 de large, 
pouvant accueillir jusqu’à 120 000 
spectateurs) et les costumes impo-
sants de destaques, personnages 
placés généralement au sommet 
des chars. 

Plumes, paillettes, corps magni-
fiés…, le soleil du Brésil à 1h30 de 
Clermont, plutôt tentant, non ? 

www.cncs.fr
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FILMS DU MOIS

ENQUETE SUR UN 
SCANDALE D'ETAT 

Date de sortie : 9 février 
Biopic, Drame, Thriller 
De Thierry de Peretti 

Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent 
Lindon 

Octobre 2015. Les douanes françaises sai-
sissent sept tonnes de cannabis en plein 
cœur de la capitale. Le jour même, un 
ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, 
contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste 
à Libération. Ce film revient sur l'affaire 
François Thierry, le commissaire accusé 
d'avoir favorisé l'importation de plusieurs 
tonnes de drogues en France.

THE INNOCENTS
Date de sortie : 9 février 

Drame, Thriller 
De Eskil Vogt 

Avec Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo 
Ramstad, Sam Ashraf 

Dans la quiétude d'une banlieue assoupie 
par l'été nordique, quatre enfants se 
découvrent d'étonnants pouvoirs qu'ils 
convoquent innocemment dans leurs jeux, 
loin du regard des adultes. Alors qu'ils 
explorent leurs nouvelles aptitudes dans la 
forêt et le parc environnants, leurs distrac-
tions prennent peu à peu une tournure 
inquiétante.

VIENS JE T’EMMÈNE 
Date de sortie : 2 mars
Comédie 
De Alain Guiraudie 
Par Alain Guiraudie, Laurent Lunetta 
Avec Jean-Charles Clichet, Noémie Lvovsky, Iliès Kadri 

A Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d’Isadora, une prostituée de 50 ans, mais elle 
est mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre d’une attaque terroriste, Selim, un jeune sans-
abri se réfugie dans l’immeuble de Médéric provoquant une paranoïa collective. Tout se com-
plique dans la vie de Médéric, tiraillé entre son empathie pour Sélim et son désir de vivre une 
liaison avec Isadora.

UN AUTRE MONDE 
Date de sortie : 16 février 

Drame 
De Stéphane Brizé 

Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, 
Anthony Bajon 

Un nouveau film de Stéphane Brizé autour 
du thème du travail. Un cadre d'entreprise, 
sa femme, sa famille, au moment où les 
choix professionnels de l'un font basculer la 
vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme 
se séparent, un amour abimé par la pres-
sion du travail. Un Autre Monde a fait partie 
de la sélection officielle de la Mostra de 
Venise 2021.
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THE BATMAN 
Date de sortie : 2 mars 
Action, Policier, Drame 

De Matt Reeves 
Avec Robert Pattinson, Paul Dano, Colin 

Farrell 

Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de 
Gotham par une série de machinations 
sadiques, une piste d'indices cryptiques 
envoie Bruce Wayne alias Batman sur une 
enquête dans la pègre, où il rencontre des 
personnages tels que Selina Kyle, alias 
Catwoman, Oswald Cobblepot, alias le 
Pingouin, Carmine Falcone et Edward 
Nashton, alias l’Homme-Mystère.

ILS SONT  
VIVANTS 

Date de sortie : 23 février 
Comédie dramatique, Romance 

De Jérémie Elkaïm 
Avec Marina Foïs, Seear Kohi, Laetitia 

Dosch 

Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils 
et sa mère. Sa rencontre avec Mokhtar, 
enseignant iranien arrivé clandestinement 
en Europe, va bouleverser son quotidien et 
ses convictions. Par amour pour lui, elle va 
devoir défier les préjugés de son entourage 
et les lois de son pays. 

AFTER BLUE 
(PARADIS SALE) 
Date de sortie : 16 février 
Science-Fiction, Thriller 

De Bertrand Mandico 
Avec Elina Löwensohn, Paula Luna, 

Vimala Pons 

Dans un futur lointain, sur une planète sau-
vage, Roxy, une adolescente solitaire, 
délivre une criminelle ensevelie sous les 
sables. A peine libérée, cette dernière sème 
la mort. Tenues pour responsables, Roxy et 
sa mère Zora sont bannies de leur commu-
nauté et condamnées à traquer la meur-
trière. Elles arpentent alors les territoires ... 

BELFAST 
Date de sortie : 2 mars 

Drame 
De Kenneth Branagh 

Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, 
Ciarán Hinds 

Pour ce récit fort en émotion, Branagh s’est 
replongé dans les souvenirs de sa petite 
enfance, étant lui-même originaire de 
Belfast, évoquant ainsi un certain "Roma" 
d’Alfonso Cuaron. Chronique de la vie d'un 
petit garçon irlandais de 5 ans et sa famille 
ouvrière de la fin des années 60 : tension 
des émeutes, drame familial, intrigues 
amoureuses…

SOUS LE CIEL 
DE KOUTAÏSSI 

Date de sortie : 23 février 
Comédie, Comédie dramatique, Drame 

De Aleksandre Koberidze 
Avec Giorgi Bochorishvili, Ani Karseladze, 

Oliko Barbakadze 

C’est le coup de foudre quand Lisa et Giorgi 
se rencontrent par hasard dans les rues de 
Koutaïssi. L’amour les frappe si soudaine-
ment, qu’ils en oublient même de se 
demander leur prénom. Avant de pour-
suivre leur chemin, ils décident de se 
retrouver le lendemain. Ils sont loin de se 
douter que le mauvais œil leur a jeté un 
sort.

LES POINGS  
DESSERRÉS 

Date de sortie : 23 février 
Drame 

De Kira Kovalenko 
Avec Milana Aguzarova, Alik Karaev, 

Soslan Khugaev 

L’histoire d’Ada, une jeune femme mutique 
sur-protégée par son père, oppressée par 
ses frères, et regardée comme une bête 
curieuse par les hommes autour. Dans cet 
îlot perdu du Caucase russe, entre mon-
tagnes, HLM et souvenirs de la mine, l’ave-
nir est synonyme de défaite, et l’émancipa-
tion synonyme d’impasse. Un enfer 
patriarcal, mais une fenêtre pour respirer.
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AGENDA
À voir et à entendre ce mois de février...

EXPOSITIONS ET ÉVÈNEMENTS
PLUS HAUT QUE LES NUES

Du 22/01 au 30/04 avril 2022
Frac d’Auvergne - Clermont-Fd 

ATMOSPHERICS
Jusqu’au 27 février 2022 
Issoire 

CARNAVAL DE RIO
Jusqu'au 30 avril 2022 
CNCS - Moulins

”GAÏA” - JULIEN SALAUD 
Jusqu’au 20 mars 2022 
Musée Mandet – Riom 

”PERD PAS LE NORD” 
Jusqu’au 18 septembre 2022 
Musée Henri Lecoq – Clermont-Fd 

”UN EXPRESSIONNISME FÉROCE” 
- ALBERTO GARCIA-ALIX

Du 29 janvier au 30 avril 2022 
Hôtel Fontfreyde – Clermont-Fd 

ART DE L'ISLAM, UN PASSÉ POUR 
UN PRÉSENT 

Jusqu'au 22 mars 2022
Musée d'Art Roger-Quilliot – Clermont-Fd

MARDI 8 FÉVRIER
Humour

Mathieu Madenian
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

Spectacle
Vulgaire
La Baie Des Singes – Cournon d’Auvergne 
• 20h33

MERCREDI 9 FÉVRIER
Opéra

C. Zacharias – F. Martin, W.A Mazart, J. 
Haydn
Opéra-Théâtre – Clermont-Ferrand • 19h30

Théâtre
Un vivant qui passe
La Comédie de Clermont • 20h30

JEUDI 10 FÉVRIER
Opéra

C. Zacharias – F. Martin, W.A Mazart, J. 
Haydn
Opéra-Théâtre – Clermont-Ferrand • 19h30

Théâtre musical
Le Jeu des Ombres
La Comédie de Clermont • 20h

Danse
Festival Les Automnales – Compagnie 
Tenseï
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30

Concert
Thylacine
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

Théâtre
Un vivant qui passe
La Comédie de Clermont • 20h30

VENDREDI 11 FÉVRIER
Théâtre musical

Le Jeu des Ombres
La Comédie de Clermont • 20h

Théâtre
Un vivant qui passe
La Comédie de Clermont • 20h30

 Théâtre
La Poésie de l'Échec – Cie Marjolaine Minot
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

Spectacle
L'Affaire Guédon
La Baie Des Singes – Cournon d’Auvergne 
• 20h33

Concert
Davodka
La Puce à L’Oreille – Riom • 20h45

SAMEDI 12 FÉVRIER
Théâtre

Un vivant qui passe
La Comédie de Clermont • 20h30

Spéctacle
Improvergne - Dystopia
La Puce à L’Oreille – Riom • 20h30

Humour
Morgane Cadignan
La Baie Des Singes – Cournon d’Auvergne 
• 20h33

MERCREDI 16 FÉVRIER
Concert

Johnnie Carwash - Unschooling
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30
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Concert
Ben Mazué
Maison de la Culture – Clermont-Ferrand • 
20h30

JEUDI 17 FÉVRIER
Concert

Les Nuits de l'Alligator
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

VENDREDI 18 FÉVRIER 
Concert

Australian Pink Floyd Show
Zénith D’Auvergne – Clermont-Ferrand • 
20h00

Concert
Lurrie Bell + Steve Tallis
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

Théâtre
Coupable
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand • 
20h30

Concert
Mansfields.Tya
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

SAMEDI 19 FÉVRIER
Événement

P'tit Festival – 5 Marionnettes sur ton 
théâtre
La Puce à L’Oreille – Riom • 9h30 ou 11h

Événement
P'tit Festival – Le Grenier à Pépé
La Puce à L’Oreille – Riom • 15h & 18h

Concert
Dub Coast #5
La Coopé - Clermont-Ferrand • 22h

MERCREDI 23 FÉVRIER
Humour

Pablo Mira
Maison de la Culture – Clermont-Ferrand • 
20h30

VENDREDI 25 FÉVRIER
Concert

Oubéret
La Puce à L’Oreille – Riom • 20h45

SAMEDI 26 FÉVRIER 
Spectacle

Le Cadre Noir
Zénith D’Auvergne – Clermont-Ferrand • 
20h00

Concert
Zibeline
Le Tremplin - Beaumont • 20h30

Concert
Show Case Club #21
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

DIMANCHE 27 FÉVRIER 
Concert

« Le Baby Concert » avec l'Orchestre natio-
nal d'Auvergne
La Coopé - Clermont-Ferrand • 9h30, 10h30 
& 11h30

Spectacle
Le Cadre Noir
Zénith D’Auvergne – Clermont-Ferrand • 
15h30

MARDI 1 MARS 
Théâtre

Texane 
Sémaphore – Cébazat • 20h30

Concert
Yann Tiersen
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

MERCREDI 2 MARS
Théâtre

L'Homosexuel ou la difficulté de s'exprimer - 
Copi-Thibaud Croisy
La Comédie de Clermont • 20h

Concert
CELESTE
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

JEUDI 3 MARS
Événement

Afterwork
La Coopé - Clermont-Ferrand • 18h

Théâtre
L'Homosexuel ou la difficulté de s'exprimer - 
Copi-Thibaud Croisy
La Comédie de Clermont • 20h 

Danse-théâtre
Orientation Transversale - Dimitris 
Papaioannou
La Comédie de Clermont • 20h30

Théâtre musical
Les Fables 
Sémaphore – Cébazat • 20h30

VENDREDI 4 MARS
Concert

SCH
Zénith D’Auvergne – Clermont-Ferrand • 
20h00

Théâtre
L'Homosexuel ou la difficulté de s'exprimer - 
Copi-Thibaud Croisy
La Comédie de Clermont • 20h

Danse-théâtre
Orientation Transversale - Dimitris 
Papaioannou
La Comédie de Clermon • 20h30

Théâtre
Perplexe – Cie Le Cyclique Théâtre
Salle Animatis - Issoire • 20h30

Concert
Quatuor des Volcans – Piazzollissimo 
La Baie Des Singes – Cournon d’Auvergne • 
20h33

Concert
Smokey Joe & The Kid
La Puce à L’Oreille – Riom • 20h45

SAMEDI 5 MARS
Danse-théâtre

Orientation Transversale – Dimitris 
Papaioannou
La Comédie de Clermont • 17h

Concert
Bojan Z
La Baie Des Singes – Cournon d’Auvergne • 
20h08

Concert
Deluxe
La Coopé - Clermont-Ferrand • 20h30

DIMANCHE 6 MARS 
Concert

Lice
La Coopé - Clermont-Ferrand • 19h30

LUNDI 7 MARS 
Concert

Le P'tit Serge « Oh Yeah ! Oh Yeah ! » - Black 
Bones
La Coopé - Clermont-Ferrand • 18h

Théâtre
Contes et légendes – Joël Pommerat
La Comédie de Clermont • 20h
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C H A R L E S  L AT H A N

LE DOCTEUR CHARLES LATHAN 
RÉPOND À VOS QUESTIONS

Cher docteur Lathan, je souffre d’un terrible 
handicap. Je suis trop petit. Je suis un homme 
de 25 ans, je mesure 1m51, je pèse 47 kilos, je 
m’habille en 14 ans, et je fais du 36 de poin-
ture. Je sens en permanence des regards mo-
queurs se poser sur moi. Et j’éprouve toutes les 
difficultés à trouver une petite copine. Même 
avec des talonnettes, je dépasse péniblement 
les 1m60. Je pense à me faire opérer pour 
gagner quelques précieux centimètres. Je me 
trouve petit, chétif, minable. Qu’est-ce que 
vous me conseillez de faire ? (Lucas, 25 ans)
 D’arrêter de pleurnicher sur votre sort : en vous 
apitoyant sur vous, du haut – si je puis dire – de 
votre mètre 50, vous n’incitez guère les gens à 
aller vers vous ! Et vous ne risquez pas de déni-
cher une petite voire une toute petite copine ! Et 
qu’est-ce que cette obsession pour les chiffres 
? C’est vous qui avez un problème avec votre 
taille ! Vous croyez vraiment que si, demain, 
vous écrivez un best-seller ou gagnez au loto, 
vous sentirez « des regards moqueurs sur 
vous » ? Est-ce que le grand public se passionne 
ou se passionnait pour la taille de l’acteur Dany 
de Vito (1m55), du chanteur Prince (1m56) 
ou du cosmonaute Youri Gargarine (1m57) ? 
Vous dissimulez difficilement votre pathétique 
manque de confiance en soi derrière votre 
frêle silhouette, Lucas. A la fin des années 80 
et au début des années 90, le joueur de tennis 
péruvien James Yzaga a remporté 8 tournois 
à l’ATP, a été classé 18ème joueur mondial, a 
atteint, par deux fois, les quarts de final d’un 
tournoi du Grand Chelem, et il mesurait à peine 
1m70. S’est-il plaint de souffrir d’un handicap 
en affrontant des joueurs dépassant souvent le 
1m90 ? Non ! Alors, mon petit bonhomme, il va 
falloir grandir un peu ! Et cessez de gémir, vous 
devez ressembler à un vieil ado boudeur !

Cher Docteur Lathan, je suis un grand bel 
homme dans la force de l’âge, j’ai une très 
belle situation professionnelle, je gagne 
bien ma vie, j’ai une splendide femme et de 
nombreuses maîtresses particulièrement 
gourmandes, mais, voilà, selon tous mes 
proches, je souffre de mythomanie. Ils disent 
que je mens sans cesse. Aux autres. Et surtout 
à moi-même. Par exemple, selon eux, je suis 
un chômeur célibataire depuis dix ans. Je ne 
comprends pas. Comment faire pour y voir 
plus clair dans tout ça ? (Éric, 35 ans)
 Mon cher Éric, si tel est bien votre prénom, vous 
me placez dans une situation particulièrement 
inconfortable. Selon les premiers éléments 
fournis – à condition qu’ils soient vrais – vous 
souffrez de mythomanie. Vous auriez pu être un 
banal menteur invétéré, genre assureur véreux, 
chef de service de mauvaise foi, ou frimeur 
de boite de nuit, mais non. A première vue, 
vous êtes atteint de mythomanie, un trouble 
compulsif sévère relevant de la psychiatrie 
baptisé ainsi, en 1905, par un lointain confrère 
à moustache, le vénérable Ernest Dupré. Dans 
votre état, vous êtes incapable de faire la 
différence entre l’imaginaire et la réalité. Alors 
qu’est-ce qu’un thérapeute prestigieux comme 
moi, malgré mon expérience, mes multiples pu-
blications et mes innombrables réussites, peut 
avoir comme prise par courrier ? Aucune. Après 
avoir lu mon diagnostic, vous le réinventerez 
immédiatement en votre faveur. Ou vous vous 
convaincrez de ne l’avoir jamais reçu. Ou même 
de ne m’avoir jamais écrit. Éric, j’aimerais vous 
ouvrir les yeux. Vous convaincre que vous n’êtes 
ni jeune, ni beau, ni grand, et que vous avez une 
petite vie minable, avec une situation financière 
précaire, et une vie sexuelle tout juste digne 
d’un étudiant en philosophie au physique in-
grat. Mais vous balayerez tout ça d’un ingénieux 
mensonge. Or, là est la bonne nouvelle : tant 
que vous ne faites de tort à personne, et même 
si votre condition de mythomane vous isole 
irrémédiablement, votre pathologie peut vous 
permettre de tutoyer le bonheur. Ce n’est pas 
bien glorieux, hein, mais en vous couchant, le 
soir, après une journée entièrement revisitée à 
votre avantage, vous vous endormez sûrement 
du sommeil du juste. 

Cher Docteur Lathan, j’ai besoin de votre aide. 
Je suis scandalisée par les propos tenus par 
mon mari de 80 ans. Scandalisée et inquiète, 
docteur. Nous sommes en couple, depuis 48 
ans, nous avons eu quatre beaux enfants, trois 
magnifiques petits-enfants, un beau pavillon, 
et nous ne sommes jamais disputés depuis 
notre rencontre entre 1969. Or, la semaine 
dernière, alors qu’il venait de tondre le gazon 
tout l’après-midi, pendant que j’étais chez 
ma sœur souffrante, je lui ai fait remarquer 
que d’une part, il avait oublié de passer la 
tondeuse sur une bordure de notre terrain, et 
qu’ensuite, il avait emporté avec lui, dans la 
maison, un peu d’herbe. D’abord, il n’a rien 
dit mais il a soupiré très fort. Mais quand je 
lui ai signalé qu’il aurait également pu tailler 
les arbres, comme je l’avais suggéré le matin 
même, avant d’aller à la gym, il m’a regardé 
droit dans les yeux, et m’a adressé un mot. Un 
seul. « Connasse. » Puis, il ne m’a plus adressé 
un mot pendant trois jours. Depuis, il est dis-
tant. Vous croyez qu’il est malade ? J’ai pensé 
à la maladie d’Alzheimer. Ou à un début de 
syndrome de la Tourette. Qu’en pensez-vous, 
docteur ? (Sylvie, 72 ans)
 Je penche plutôt pour une lucidité rétrospec-
tive, Sylvie. Votre lettre m’a assommé au bout 
de trois lignes. Visiblement, vous avez raison 
sur tout. Vous savez combien d’enfants il faut 
avoir, comment bien couper le gazon, tailler 
les arbres, ou encore établir des diagnostics 
médicaux… Plutôt que demander de l’aide pour 
votre mari, je vous propose une consultation. 
Pour vous, Sylvie. Manifestement, vous éprou-
vez le besoin de tout contrôler, et vous ne vous 
remettez jamais en question. Est-ce qu’à un seul 
instant vous vous êtes demandé si votre mari 
n’en avait tout simplement pas marre de vous 
après 48 années de mariage ? Marre de devoir 
tondre la pelouse pendant que vous allez rendre 
visite à votre satanée sœur ? Marre d’être votre 
jardinier attitré plutôt qu’un époux considéré ? 
Vous avez déjà tondu une pelouse, vous, hein, 
feignante ! Non, Sylvie, votre mari n’est pas ma-
lade, au contraire il a eu une réaction très saine. 
Il a peut-être commis une erreur en 1969 et il 
s’est en rendu compte en 2018. Transmettez-lui 
mon amitié.

Contact : docteur.charleslathan@gmail.com

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

Tant qu’il y aura des amoureux 
le 14 février...

https://www.instagram.com/universal_jeans_shoes/
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Vous être utile, c’est aussi assurer votre 
protection et celle de vos proches en cas 
de maladie ou d’accident de la vie(2).
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