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OPÉRA-THÉÂTRE. Visite guidée. L’Office de tourisme
de ClermontFerrand propose une visite guidée de
l’OpéraThéâtre, placée sous la conduite d’un gui
deconférencier, dimanche 26 janvier. Bâti en
tre 1890 et 1894 sous la conduite de l’architecte
Jean Teillard, ce théâtre à l’italienne a été orné par
des artistes de renom, en particulier le foyer et la
salle de spectacles. Billet à acquérir au préalable à
l’Office de tourisme ou sur www.clermontfd.com à
partir du 22 janvier à 9 heures (pas de réservation
par téléphone). Nombre de places limité. Rendez
vous muni de son billet sur le parvis de l’Opéra
Théâtre, boulevard Desaix, à 15 heures, 16 heures
ou 17 heures (durée 50 mn). Plein tarif : 4,80€/tarif
réduit : 3,80€. Gratuit jusqu’à 18 ans inclus. Rensei
gnements au 04.73.98.65.00. ■

LE PIÉTON… bredouille dans sa quête de câlins
Hier, Journée internationale des
câlins, la marque d’affection gratuite
ne courait pas les rues. Prêt à tout
et concentré, Le Piéton a caressé
l’épine dorsale du centre-ville à la
recherche du geste bienveillant, du
soupçon de tendresse furtive ou du
rapprochement de joues significatif.
Rien ! Place de Jaude, Vercingétorix
et le Général Desaix, toujours altiers,
avaient les mains occupées. Au sol,
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URGENCES

MÉDECINS DE GARDE. AMUAC, 7 j/7
et 24 h/24 pour Clermont-Ferrand,
Aubiere, Beaumont, Romagnat, Ceyrat,
Saulzet-le-Chaud, Royat, Chamalieres,
Durtol, Chanat, Orcines, Blanzat, Sayat,
Cebazat, Gerzat, Chateaugay, SaintBeauzire, Aulnat.
Tél. 04.73.44.10.00.
— SOS Médecins, 7 j/7 et 24 h/24, pour
Clermont et son agglomération.
Tél. 3624 ou 04.73.42.22.22.
PHARMACIES. En dehors des heures
d’ouverture des officines, pharmacie
Ducher, 1, place Delille.
Tél. 04.73.91.31.77 (24 h/24).
POMPIERS. Tél. 18.
CHU. SAMU, tél. 15.
— Urgences : enfants, à l’hôpital
Estaing, tél. 15 ; adultes, à l’hôpital
Gabriel-Montpied, Saint-Jacques,
tél. 04.73.75.07.50.
CENTRE DE TRANSFUSION
SANGUINE. Tél. 04.73.15.20.20.
CENTRE ANTIPOISONS.
Tél. 04.72.11.69.11.
HÔPITAL SAINTE-MARIE
(PSYCHIATRIE). Tél. 04.73.43.55.10.
PÔLE SANTÉ RÉPUBLIQUE. Urgences
7 j/7 et 24 h/24.
Tél. 04.73.99.49.49.
AMBULANCIERS. Composer le 15.
ALMA 63. Allo maltraitances personnes
âgées, adultes handicapés.
Tél. 04.73.24.38.05 ;
as.alma63@orange.fr.
AIDES. Accueil des personnes
concernées par le VIH-sida.
Tél. 04.73.99.01.01.
CROIX-ROUGE FRANÇAISE.
Délégation locale :
Tél. 04.73.92.68.55.
SOS AMITIÉ. Aide aux personnes seules
ayant besoin d’écoute.
Tél. 04.73.37.37.37.
SOS ALCOOL CROIX-BLEUE.
Tél. 04.73.34.15.47.
ALCOOLIQUES ANONYMES.
Tél. 0.820.32.68.83.
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES. Point accueil de jour,
information et accompagnement, aide
gratuite et confidentielle
(04.73.90.00.66), du lundi au vendredi.

■ FLASH
PERMANENCE DES ÉLUS
■ Serge Lesbre

Serge Lesbre, conseiller général
du canton de ClermontFerrand
Sud assure une permanence
aujourd’hui mercredi 22 janvier
de 10 h 30 à 12 heures sur ren
dezvous au 04.73.42.20.12 ou
23.66. Au Conseil général, grou
pe de La Gauche Solidaire, 3 e
étage coté Boulevard Desaix. ■

ÉLECTIONS MUNICIPALES
■ Mireille Lacombe

Mireille Lacombe, tête de la liste
« Divers gauche, citoyenne, laï
que et républicaine », présente
ra, avec ses colistiers, le deuxiè
me axe de sa charte, « Force
solidaire et citoyenne », au
cours d’une réunion publique le
jeudi 23 janvier à 18 heures, sal
le AnatoleFrance, 102 rue Ana
toleFrance. ■
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une personne sur trois scrutait son
portable. Dans les allées du jardin
Lecoq, point de geste témoignant
un quelconque intérêt pour l’autre.
En levant les yeux, seules les
corneilles s’activaient bruyamment,
faisant croire en un printemps
précoce. Mais le froid revenu, ce
21 janvier n’aura pas suscité de
passion éphémère. Le câlin résiste
mal aux chutes de température.

Vivre sa ville
La Montagne - 22/01/2014

ÉVÉNEMENT ■ La 11e édition de la Semaine francoallemande débute aujourd’hui

L’amitié par-delà les langues

Brassage des cultures et
analyse des différences
pour mieux se rapprocher,
la Semaine francoallemande consolide
l’amitié, toujours dans la
bonne humeur.

C

Kevin Jayat

e matin et comme chaque
année depuis la création de
la Semaine francoalleman
de, l’Espace Infojeunes ac
cueille les personnes qui por
tent un intérêt tout particulier à
cette amitié, qu’ils soient étu
diants ou non. Ce petitdéjeu
ner, organisé conjointement par
les étudiants de la filière Études
francoallemande, le Club fran
coallemand de l’Université
BlaisePascal et la Mission des
relations internationales de la
ville de ClermontFerrand, sera
le théâtre de discussions dans
les deux langues mais aussi l’oc
casion de découvrir les différen
ces culinaires.

Les différences rapprochent

Une amitié qui dure et qui se
v e u t p é re n n e à C l e r m o n t 
Ferrand. Mais les acteurs de la
Mission des relations internatio
nales rappellent que les actions
entre l’Allemagne et la France
ont lieu tout au long de l’année,
s’appuyant surtout sur le princi
pe de réciprocité. « Le jumelage
entre ClermontFerrand et la
ville de Regensburg fait partie
de ceux qui sont les plus soli
des », débute Gérard Quenot,

DÉTENTE. Les étudiants devraient être nombreux, ce matin, lors du traditionnel petit-déjeuner.
directeur de la Mission des rela
tions internationales de la ville
depuis 2010. « Il faut reconnaî
tre que, cette année, date de la
célébration de la 11e édition de
la semaine francoallemande et
du 51e anniversaire du traité de
l’Élysée, les manifestations
n’auront pas la même intensité
qu’il y a un an ».
Avant d’ajouter sans détour :
« les relations dites “internatio
nales” sont comparables à celles
de la sphère privée. Même si
l’on est attaché à des personnes,
on peut très vite perdre le con

tact si l’on n’entretient pas
l’amitié ». Et pour cause : Re
gensburg, qui est jumelée avec
ClermontFerrand depuis 1969,
est une ville située à plus de
1.000 kilomètres de l’Auvergne,
à proximité de la frontière avec
la République Tchèque. ■

ARCHIVES FRED MARQUET

è Pratique. Petit-déjeuner ce matin à

partir de 10 heures à l’Espace Info jeunes à
proximité de la Place de la Victoire. Fin de
l’exposition ouverte à tous dans le hall de
l’Hôtel de ville, aujourd’hui : « Noël, un mois
de féerie et de traditions en Allemagne ». À
venir : Soirée franco-allemande du Festival du
court-métrage, lundi 3 février, à 18 heures, à
l’Espace municipal Georges-Conchon.

« Pour perdurer, l’amitié
doit être entretenue. »
GÉRARD QUENOT Directeur de la
Mission des relations internationales

SOLIDARITÉ ■ Dimanche 9 février, à 17 heures, au profit de l’Adot 63

200 choristes en concert à l’église Jeanne-d’Arc
Dimanche 9 février, à 17 heures,
à l’église Sainte Jeanne-d’Arc de
Clermont-Ferrand, trois chœurs,
soit près de 200 choristes, s’unissent et s’engagent au profit de
l’Adot 63, association pour le don
d’organes et de tissus présidée
par Didier Fleury.
Le Canto General Auvergne et
le Chœur de Châteaugay, dirigés
par AnneMarie Lerche et la
chorale Prélude de Durtol, diri
gée par Muriel Piétri, réuniront
leurs voix et leurs cœurs pour
offrir à tous un programme de
chants chorals des plus éclecti
ques : chants profanes et sacrés,
extraits d’airs d’opéras, extraits
d’œuvres du baroque sudamé

CONCERT POUR L’ADOT 63. L’affiche a été conçue par les étudiants
de l’université Blaise-Pascal.

ricain… Un tour du monde en
chansons !
Les chœurs seront accompa
gnés par Hiroko Maruyama au
piano et Solène Morélon au vio
lon.
L’intégralité des bénéfices de
cet aprèsmidi musical, pour le
quel choristes et musiciens se
produiront bénévolement, sera
reversée à l’association Adot 63.
Organisé avec le soutien du
Canto General Auvergne, ce
concert a pour objectif de
mieux faire connaître l’action de
l’Adot 63 (sensibiliser le grand
public et l’inviter à réfléchir sur
l’importance du don d’organes),
et soutenir la cellule auvergnate

dans la concrétisation du con
grès national de FranceAdot
sur le thème de la greffe pédia
trique.
À souligner, l’investissement
dans la réalisation de ce concert
de quatre étudiants en Langues
appliquées, information et com
munication de l’université Blai
sePascal, concepteurs, pour
l’occasion, de plusieurs sup
ports visuels (affiche, program
me…). ■

è Pratique.

Billetterie à l’Espace Victoire,
place de la Victoire à Clermont-Ferrand Tél :
(04.73.42.60.58) et sur place le soir du
concert. Entrée : plein tarif 10€, tarif réduit
5€ (étudiants, chômeurs), gratuit (enfants
-12ans). Placement libre.

Metro

