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UN PEU PARTOUT EN VILLE ■ Clermont se met aux couleurs de la Chine

■ AUJOURD’HUI

JAUDE

MARCHÉ ■
Regensburg
Retrouvez vos commer
çants habituels de 7 heu
res à 13 heures, place de
Regensburg. ■

LOISIRS ■
Jardin Lecoq
Parc de verdure ouvert de
6 h 45 à 19 h 30. ■

Stade nautique
Coubertin
Ouverture de 10 heures à
21 heures. ■

Concert au Baraka
À 21 heures au Baraka,
12 avenue Carnot : con
cer t avec Lola Dubini,
M’Sieur Loup et Les Agités
du Bocal. ■

Patinoire
Ouverture de 21 h 30 à
23 heures au 155 boule
vard GustaveFlaubert.
R é p o n d e u r
:
04.73.28.70.10. ■

EXPOSITION ■
Dernier jour
L’exposition « Au pays des
cabanes » réalisée par le
collectif Images Auvergne
vous a proposé une belle
traversée au cœur du jar
din Lecoq. En parfaite
adéquation avec cet envi
ronnement, vous pouvez
la découvrir jusqu’à la fer
meture du parc de verdu
re. ■

CULTURE ■
Bibliothèques
•La Bibliothèque inter
universitaire et la biblio
thèque du Patrimoine (sal
le Auvergne) sont ouvertes
de 8 h 30 à 19 heures au
1 boulevard Lafayette.
• Bibliothèque de La Jetée
(centre de documentation
du Cinéma et du Court
Métrage), 6 place Michel
del’Hospital : ouverture
de 13 h 30 à 18 heures. ■

Bibliothèques
pour Tous
• 22 rue Bansac : ouverte
de 16 heures à 18 heures.
• 43 rue Drelon : ouverte
de 14 heures à 17 heu
res. ■

Bibliobus
• Arrêt Libération, avenue
de la Libération, de
15 heures à 19 heures.
• Arrêt Herbet, rue Salva
dorAllende, de 16 heures
à 19 heures. ■

CONFÉRENCE ■
« De quoi la
Palestine estelle
le nom ? »
L’association des Amis Le
Temps des Cerises propo
se une conférence intitu
lée « De quoi la Palestine
estelle le nom ? » par
Alain Gresh, directeur ad

Centre - Delille - Quartiers sud

joint du Monde Diploma
tique, spécialiste du Pro
che Orient et auteur de
nombreux ouvrages.
Auteur de IsraëlPalestine,
vérités sur un conflit, Alain
G re s h p o u r s u i t s a r é 
flexion. Naturellement,
l’auteur traitera de l’actua
lité d’un conflit majeur au
cœur de la géopolitique
mondiale.
À 20 h 30 à l’École Supé
r ieure de Commerce,
4 boulevard Trudaine (am
phi J.F. Génova). Tél.
04.73.92.13.45 ou
06.21.34.87.39. ■

THÉÂTRE ■
Cour des 3 Coquins
À 19 heures, « Éclats de
lectures », lecture des sta
giaires. À 19 h 30, « Quand
ça grattouille ! », petits et
grands tracas de la vie
dans la littérature contem
poraine avec Rachel Du
four et Monique Jouvancy.
À 21 heures, « Deux peti
tes dames vers le nord »,
un drôle de voyage dans
bien des éclats de rire si
gnés Pierre Notte, avec
Laurence Cazaux et Rachel
Dufour.
Cour des Trois Coquins,
12, rue Agrippad’Aubigné,
tél. 04.73.42.63.76. Tarifs :
de 2 à 4 € par lecture. ■

CÉZEAUX ■
Rentrée festive
des étudiants
Pour fêter la rentrée uni
versitaire, le CROUS et
l’ensemble de ses parte
naires, notamment l’asso
ciation HandiSup Auver
gne, ont concocté une
journée spéciale, ponctuée
de concerts et de défis
sportifs qui se déroulera
sur le campus des Cé
zeaux. Au programme : de
11 h 30 à 13 h 30, repas à
thème « autour des sa
veurs d’Auvergne » à la ca
fétéria La Véranda ainsi
qu’au restaurant Le Saxo
Administratif et concerts
gratuits ; de 13 heures à
18 heures, match de rugby
à 7 au stade de rugby des
Cézeaux ; de 19 heures à
20 heures, match entre
une sélection d’anciens de
l’ASM et une sélection
universitaire au complexe
sportif JeanPellez ; dès
20 h 30, remise du trophée
de rugby au bar Le Nota
Bene et repas auvergnat
au restaurant Le Saxo Ad
ministratif. La soirée se
terminera en beauté et en
décibels avec un concert
des Flying Tractors au bar
le Nota Bene. Informa
tions et réser vations
auprès du Nota Bene au
04.73.28.89.62 ou au
04.73.40.53.80. ■

CULTE ■
Paroisse SaintLuc
Anciens et nouveaux pa
roissiens sont attendus
pour le lancement de l’an
née pastorale à la salle Fa
milia, 91 boulevard La
fayette (sous l’église du
SacréCœur) à 20 h 30.
Tél. 04.73.92.48.32. ■

PRATIQUE ■
Déchetterie
Ou ve r t e d e 9 h e u re s à
12 h 30 et de 13 h 30 à
19 heures, ZI Les Gravan
ches, rue JacquesMailhot.
Tél. 04.73.24.89.20. ■

Foison d’activités dès demain
La Chine ? Ce n’est pas seulement une grande muraille, des dragons et des
arts martiaux ! Du 1er au
7 octobre, toutes les richesses culturelles de « l’Empire
Céleste » vont s’offrir à la
curiosité des clermontois à
travers une foule d’animations pour tous.

française) de Xiaolu Guo,
au cinéma Le Rio, 178 rue
SouslesVignes. Tarifs :
7 et 5 €.

Mardi 5 octobre

• 20 h 30 : projection du
film Xiao Wu, artisan pick
pocket (version française)
de Jia Zhangke. L’histoire
d’un homme de retour
dans sa ville natale en
pleine métamorphose. À
la faculté de Lettres Ger
govia (amphi 1). Tarifs :
3,50 € ; 1,50 € pour les
étudiants et les deman
deurs d’emploi.
• 20 h 30 : projection du
film Une Chinoise (version
française) de Xiaolu Guo,
au cinéma Le Rio, 178 rue
SouslesVignes. Tarifs :
7 et 5 €.

L

a quatrième édition de
la Semaine Culturelle
Chinoise, organisée
par la Mission des Rela
tions Internationales en
partenariat avec des asso
ciations et structures cler
montoises, s’invite dans
divers lieux de la ville
autour de projections de
films, d’expositions artisti
ques, de cycle de confé
rences et d’ateliers à thè
mes. S’immerger dans les
coutumes et les traditions
du pays de Confucius,
mais aussi cerner les as
pects de son évolution :
voilà ce que propose la Se
maine Culturelle Chinoise
à travers une pléiade d’ac
tivités pour tous. Pour ne
rien manquer voici le pro
gramme détaillé de cette
semaine qui commencera
le jour de la Fête Nationa
le Chinoise :

Vendredi 1er octobre

• 11 heures : présenta
tion publique de l’associa
tion Confucius Clermont
Ferrand Auvergne dans les
salons de l’Hôtel de Ville.
• 11 h 30  13 h 30 : dé
jeuner chinois aux restau
rants universitaires le Clos
Sa i n t  Ja c q u e s ( 2 5 r u e
ÉtienneDolet) et le Pla
t’Océzo (campus des Cé
zeaux). Tar if étudiant :
3 € ; autre, 6,33 €.
• 14 h 30 : conférence
« l’Enseignement du Chi
nois et les Instituts Confu
cius dans le monde », de
Madame Zhu, ministre
conseiller en charge de
l’éducation à l’ambassade
de Chine en France, dans
la salle Micheldel’Hospi
tal de l’Hôtel de Ville. En
trée libre.
• 20 h 30 : projection du
film Une Chinoise (version
française) de Xiaolu Guo.
Ce film conte l’histoire de
Mei, une jeune femme
chinoise qui quitte son vil
lage natal pour rejoindre
la vie agitée des grandes
villes. Au cinéma Le Rio,
178 rue SouslesVignes.
Tarifs : 7 € ; 5 € pour les
étudiants, les demandeurs

Mercredi 6 octobre

INVITATION AU VOYAGE. La Semaine Culturelle Chinoise, un
moment de rencontre privilégié entre les Clermontois et ce
lointain pays aux mille facettes.
d’emploi et les détenteurs
de la carte Citéjeune.

Samedi 2 octobre

• De 12 heures à
19 heures : la Chine s’invi
te au Home Dôme, 12 pla
ce de Regensburg. Déjeu
ner et dîner chinois
proposés par le restaurant
du Home Dôme. Tar if :
9,90 €.
• De 14 heures à 16 heu
res au Home Dôme : ate
lier culinaire proposé par
l’association des Étudiants
et Chercheurs chinois. En
trée libre.
• De 15 heures à 16 heu
res et de 16 h 30 à 17 h 30,
toujours au Home Dôme :
ateliers de tuina, techni
que de massage chinois,
proposé par l’association
Amitié Auvergne Chine.
Places limitées, réserva
tions au 04.73.29.40.70. En
continu : jeux de société
chinois (à partir de 6 ans)
proposés par la Maison
des Jeux, dégustation de
plats chinois, démonstra
t i o n d e j e e t k u n e d o,
chansons et danses chi
noises accompagnées
d’ u n e d é m o n s t r a t i o n
d’instruments tradition
nels. Entrée libre.

Dimanche 3 octobre

• 15 heures : cinégoûter
« La boutique des pan
das » avec projection de
trois courtsmétrages chi
nois d’animation pour les
petits à partir de 2 ans,
suivi d’un goûter proposé
par l’association des Étu
diants et Chercheurs Chi
nois. Au cinéma Le Rio,
178 rue SouslesVignes.
Tarif : 3,50 €.
• 20 h 30 : projection du
film Une Chinoise (version
française) de Xiaolu Guo,
au cinéma Le Rio, 178 rue
SouslesVignes. Tarifs :
7 et 5 €.

Lundi 4 octobre

• 16 heures : conférence
sur « Le développement
urbain durable en Chine »
animée par Pierre Mayet,
président du groupe inter
ministériel « mobilité et
véhicules électriques » et
en présence de Jacques
Saint Marc, délégué du
président du comité inter
ministér iel de pilotage
français. À l’Espace multi
média GeorgesConchon,
rue LéoLagrange. Entrée
libre.
• 20 h 30 : projection du
film Une Chinoise (version

• 18 h 30 : conférence
« Le chinois, du dépayse
ment linguistique à
l’émergence d’une lan
gue », proposée par Joël
Bellassen, inspecteur gé
néral de langue chinoise
au ministère de l’Éduca
tion Nationale. Au lycée
Jeanned’Arc ; entrée libre.

Jeudi 7 octobre

• 11 h 30  13 h 30 : dé
jeuner chinois aux restau
rants universitaires le Clos
Sa i n t  Ja c q u e s ( 2 5 r u e
ÉtienneDolet) et le Pla
t’Océzo (campus des Cé
zeaux). Tar if étudiant :
3 € ; autre, 6,33 €.
• 13 h 30 : « tournoi des
cinq ballons » pour les
étudiants. Tournois de
football, rugby et handball
au complexe sportif des
Cézeaux ; tournois de bas
ket et de volleyball au
Complexe Universitaire
(15 bis rue Poncillon).

Expositions

Du 1er au 31 octobre : ex
positions « Opéra de Pé
kin » et « L’ailleurs dans
un miroir ». Photographies
des costumes de l’opéra
de Pékin réalisées par Ga
briel Soucheyre (Vidéofor
mes) et créations de
« L’Ailleurs dans un mi
roir » d’Évelyne Ducrot
(Services Universités Cul
ture) à la Mission des Re
lations Internationales,
1719 rue des Archers. En
trée libre. ■

è Pratique. Le programme
complet de la semaine est également
disponible sur le site internet :
www.clermont-international.org

■ AGENDA
FONTAINE-DU-BAC/CREUX-DE-L’ENFER ■
Activités au Comité de quartier
Le Comité de quartier de la FontaineduBac et du
Creuxdel’Enfer informe ses adhérents et sympathi
sants que les activités de « Bac Loisirs » ont repris. Vous
êtes invité à vous inscrire à la Maison de quartier, 18 ter
rue de la FontaineduBac. Les activités proposées sont :
les lundis de 14 heures à 17 h 30, belote, tarot, scrabble,
coin causette ; les mardis de 18 h 30 à 20 heures, chora
le ; les jeudis de 14 heures à 17 heures, travaux manuels,
tricot, mosaïque et de 16 h 30 à 17 h 30, gymnastique
douce ; les vendredis de 13 heures à 17 heures : randon

nées au départ du centre commercial de la Fontainedu
Bac. Contact : 04.73.44.87.33. ■

Association Culturelle Maghrébine
L’Association Culturelle Maghrébine (ACM) informe
l’ensemble des différentes communautés, les adultes et
les enfants, que les cours d’arabe et de soutien scolaire
se dérouleront les samedis de 14 heures à 18 heures et
les mercredis de 15 heures à 19 heures. Ils débuteront
dès le 9 octobre. Pour s’inscrire, prendre contact avec
les responsables au siège de l’association, 21 rue d’Alsa
ce. Tél. 04.73.27.53.69 (à partir de 19 heures) ou
06.61.88.44.20. ■

Metro

