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■ PRÈS DE CHEZ VOUS
LA GLACIÈRE ■
Portes ouvertes
au Radio DX Club

Le Radio DX Club ouvre
ses portes au grand public
aujourd’hui, de 9 h 30 à
17 heures, au local Jean
Pierron (3e étage du centre
municipal PierreetMa
rieCurie), 2 bis rue du
ClosPerret.
L’occasion de découvrir
les passions des membres
du club : les écoutes
d’émissions en langue
française sur les ondes
courtes de radio étrangè
res, la défense de la fran
cophonie et de la langue
française, mais aussi une
exposition de postes de
radios et de cartes
QSL, etc. Accès fléché. ■

Collecte de sang

Une collecte de sang aura
lieu le mardi 25 novembre,
de 16 h 30 à 19 h 30, à la
Maison de quartier de La
Glacière, rue AbbéPré
vost. Important : ne pas
absorber de matières trop
g ra s s e s e t d’ a l c o o l a u
cours du repas qui précè
de le prélèvement. ■

Mairie de Clermont Ferrand / Ayant droit documentation@ville-clermont-ferrand.fr

CHAMPFLEURY ■
Comité Afrique

Le Comité Afrique de la
paroisse SainteAnne de
Montjuzet tiendra une
réunion le mercredi
26 novembre, à 20 h 30,
dans la salle de réunion de
l’église NotreDame de la
médaille miraculeuse.
À l’ordre du jour : compte
rendu financier par le tré
sorier, compte rendu de la
soirée Bol de riz du 11 oc
tobre et du repas du
12 octobre ainsi qu’un ex
posé sur la venue du père
JeanLouis Théron, après
deux mois passés au Togo.
L’envoi des aides aux pa
roisses d’Afrique et aux
missionnaires sera égale
ment abordé. ■

QUARTIERS NORD ■
Atelier
informatique
à La Gauthière

Des cours d’informatique
gratuits sont proposés aux
habitants du quartier de
La Gauthière et des alen
tours, les lundis de 9 heu
res à 11 heures, les mer
credis de 10 heures à
12 heures et les jeudis de
14 heures à 16 heures.
Renseignements et ins
criptions à l’accueil de Pu
blic Info, 2 r ue Henr i
Tourrette, ou par télépho
ne au 04.73.24.83.77. ■

L’AEP La Plaine
prépare sa grande
braderie

L’Association d’éducation
populaire (AEP) La Plaine,
bien connue pour son ser
vice de portage de repas à
domicile et les activités de
loisirs pour adultes qu’elle
propose à ses adhérents,
vous informe de sa pro
chaine brader ie qui se
tiendra dans la grande sal
le de l’association, 47 rue
de Tournoël, le samedi
29 novembre de 9 heures à
16 heures. Renseigne
ments au 04.73.24.47.39
ou par courriel à :
aep63000@gmail.com ■

MONTFERRAND ■
Vivre le sport
en famille

Organisée par la Ville avec
les associations sportives
partenaires, l’opération
gratuite « C’est dimanche,
vivre le sport en famille »
aura lieu demain diman
che 23 novembre, de
14 h 30 à 17 heures, dans
le gymnase RaymondPer
rier, rue du Ressort.
En famille, jogging, tee
shirt et baskets, rejoignez
le gymnase pour passer un
aprèsmidi décontracté,
pratiquer votre sport favo
ri ou vous initier à une
discipline nouvelle sous la
conduite d’éducateurs
spécialisés. ■

Aprèsmidi jeux

Demain dimanche 23 no
vembre, de 14 heures à
17 heures dans la salle
Poly, place Poly, aura lieu
un aprèsmidi jeux du cir
que et jeux de société avec
les Frères du Mystère et
ses conteurs, jongleurs,
maquilleurs, musiciens,
échassiers, clowns, etc.
Organisée par le Comité
des quartiers, cette anima
tion gratuite s’adresse à
tous les publics. ■

Permanence
de Manuela
Ferreira de Sousa

Manuela Ferreira de Sou
sa, adjointe au maire char
gée de Montferrand, du
tourisme et de l’égalité
des droits et des chances,
assurera une permanence,
sans rendezvous, le lundi
24 novembre, de 14 h 30 à
16 h 30, en mairie annexe
de Montferrand.
Tél. 04.73.42.63.25. ■

LES SALINS ■
Rencontre
avec les Romanès

SAINT-JACQUES ■ Clermont et Salford simulent des situations d’urgence

Les savoir-faire mis en commun
Depuis leur jumelage en
1966, Clermont et Salford
multiplient les échanges culturels, sportifs, économiques. Désormais, les soins
infirmiers sont concernés.

L’

Institut de forma
tion en soins infir
miers (Ifsi) a initié
un partenariat avec son
homologue, The school of
nursing, midwifery and
social work de l’université
de Salford, dans le domai
ne de l’apprentissage par
simulation.
L’un des premiers axes
concrétisant cette coopé
ration concerne l’appren
tissage par simulation en
matière de soins infir
miers. Le principe consis
te à mettre des étudiants
de 3 e année en situation
d’intervention d’urgence
sur un patient présentant
une pathologie ou des
traumatismes évolutifs.
Placés en position d’in
firmiers diplômés, deux
étudiants analysent les si
gnes cliniques et posent
des hypothèses. Dans l’ur
gence, ils doivent conser
ver leur capacité de ré
flexion pour estimer la
gravité de la situation et
alerter le médecin en lui
fournissant des indica
tions pertinentes.

APPRENTISSAGE. Sous l’œil du docteur Amanda Miller (en veste rouge), les élèves infirmières de
l’Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) se soumettent à l’exercice de simulation.
Ce dernier pose le dia
gnostic et prescrit un trai
tement que les élèves in
firmiers appliquent.
L’exercice se termine par
un débriefing permettant
à chacun d’expr imer la
manière dont l’exercice a
été vécu.
Deux représentants de
l’université de Salford, le
professeur Martin Johnson
et le docteur Amanda

CROIX-DE-NEYRAT

L’association Pinceaux
en liberté prouve sa dextérité

Centre Agapê

SAINT-JACQUES ■
Marché

Le marché des NeufSo
leils, rue des Chambrettes,
aura lieu aujourd’hui de
8 heures à 12 heures. ■

Tournoi d’échecs

Le Clermont Échecs orga
nise son grand tournoi ra
pide demain dimanche
23 novembre, dans la salle
Duclos, rue GaspardMon
ge. Ouvert aux joueurs li
cenciés, ce tournoi est ho
mologué par la Ligue
d’Auvergne. Inscription
auprès de Pascal Lageyre
au 04.73.69.54.57 ou sur
place, avant 9 h 30. ■

VERNISSAGE. Philippe Bohelay, adjoint au maire en charge de
la vie associative, lors de son discours, au côté d’Anne-Marie
Authier, présidente de Pinceaux en liberté (au centre) et de Fabienne Montel, conseillère municipale.

L’association Pinceaux en liberté a récemment organisé son exposition-vente
d’objets en porcelaine
peints à la main.

La présidente, AnneMa
rie Authier, a tenu à re
mercier, tous ceux, qui par
leur présence ou leur im
plication, ont permis que
cette exposition à la Mai
son de quartier soit une
belle réussite.
Cette manifestation est
le reflet d’une année de
créations réalisées par les
trentetrois adhérentes qui

se retrouvent deux fois par
semaine à la Maison de
quartier. Il est évident que
ces quelque 500 œuvres
uniques sur porcelaine
sont le résultat d’un travail
extrêmement minutieux et
d’une infinie patience.
Cette année, l’associa
tion a été marquée par le
changement de présiden
ce. AnneMarie Authier a
remplacé Betty Touzin, qui
pendant une dizaine d’an
nées, s’est investie avec
énergie pour développer
Pinceaux en liberté. ■

collaboration, les forma
teurs de l’Ifsi envisagent
de se rendre à Salford au
printemps 2015 afin d’ob
ser ver leurs méthodes
d’apprentissage.
Dans un rôle de facilita
teur, la MRI (Mission des
relations internationales)
de la Ville favorise et ac
compagne ces échanges
en apportant un soutien
logistique. ■

RICHEPIN

Des secrets de cuisine au goût
de saveurs chinoises
Dans le cadre de la huitième Semaine culturelle chinoise, l’Institut Confucius a
proposé une conférence sur
la cuisine.

Délia et Alexandre Roma
nès, du cirque tzigane, se
ront présents à la librairie
Les Volcans, 80 boulevard
Fr a n ç o i s  M i t t e r r a n d ,
aujourd’hui à 11 heures,
pour une lecturerencon
tre avec le public.
Tél. 04.73.43.66.75. ■
La prochaine randonnée
pédestre proposée par le
Centre Agapê aura lieu de
main dimanche 23 no
vembre pour découvrir le
vieil Allier dans les envi
rons de Joze. Le départ est
prévu à 13 h 15, sous le
viaduc SaintJacques, sur
le parking Simply, en voi
tures particulières. ■

Miller, ont assisté durant
une semaine à plusieurs
simulations.
Forte d’une plus grande
antériorité que celle de ses
homologues clermontois,
le docteur Miller relève
que « l’Ifsi est en capacité
de proposer des simula
tions en petits groupes, ce
qui constitue une expé
rience très enrichissante ».
Afin de renforcer cette

De nombreux gourmets
étaient pour écouter Geor
ges London qui, depuis
plus de trente ans, étudie
et pratique les cuisines
chinoises avec des repas
célébrés en famille et avec
ses amis, et plus récem
ment dans un restaurant
parisien.
Sa vie professionnelle de
physicien de l’infiniment
petit l’a mis en contact
avec des collègues chinois
qui l’ont initié à la diversi
té des cuisines de la Chi
ne. Son apprentissage en
cuisine a commencé par
les cuisines du Sichuan et
du Hunan.

Depuis, il a élargi l’éven
tail de ses connaissances
pour y inclure les cuisines
des autres régions de la
Chine. Son livre : Un tour
gastronomique de la Chine
en 88 recettes est toujours
disponible. Pr imé, son
succès est sans doute dû
au fait qu’aucun autre li
vre en français traite avec
autant de précision des
cuisines régionales de la
Chine.

Finir par un spectacle

La Semaine culturelle
chinoise se terminera par
un spectacle à partir de
7 ans : Zheng He  Lorsque
les bateauxdragons sont
arrivés. Il sera joué aujour
d’hui, à 15 heures, à Fran
ce Business School,
4 boulevard Trudaine. Ta
rif : 2 €. ■

CUISINE CHINOISE. De nombreux gourmets étaient présents.
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