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Hier

ATMO. Moyenne. Les parti
cules en suspension
étaient en hausse hier dans
le PuydeDôme, contri
buant à expliquer la dété
rioration de la qualité de
l’air, qui était moyenne. El
les devraient continuer
d’être présentes dans les
jours qui suivent. Les indi
ces prévus seront médio
c re s d a n s l e s v i l l e s d e
Clermont, Riom et Issoire
ce vendredi. ■
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LE PIÉTON… cherche bénévoles pour l’accompagner
Comme chaque année, les Restos du
cœur organisent ce week-end une
collecte alimentaire. Le Piéton ira
donner un coup de main. L’association
cherche encore de nombreux
bénévoles pour assurer des
permanences dans les hypers de
l’agglomération pour distribuer les
listes des besoins, réceptionner et
trier dans les sacs. Si le cœur vous en
dit… (Inscriptions au 09.75.41.76.92).

Clermont

Vivre sa ville
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JUMELAGE 5/10 ■ Clermont compte bénéficier de l’expérience de sa jumelle en matière de bibliothèque

« Talking English » in Aberdeen
Les jeunes sont les
premiers à bénéficier des
échanges entre Clermont
et Aberdeen en Écosse.
Mais d’autres domaines
profitent aussi de ce
rapprochement…

Mairie de Clermont Ferrand / Ayant droit documentation@ville-clermont-ferrand.fr
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■ REPÈRES
2 juillet 1983
Signature du pacte de jumelage
entre Aberdeen et
Clermont-Ferrand.

Population

Geneviève Thivat

berdeen est tantôt sur
nommée la « ville de
granit », tantôt la « ville
gr ise » ou encore la
« v i l l e a rg e n t é e a u x s a b l e s
d’or »… Des surnoms tirés du
granit utilisé pour construire les
bâtiments de la ville écossaise
ainsi que du sable de ses côtes.
Depuis la découverte de pétrole
dans la mer du Nord, dans les
années 1970, elle se fait aussi
appeler parfois la « capitale pé
trolière de l’Europe ».
L’apprentissage de la langue
anglaise, fondamentale aujour
d’hui, fait que le jumelage entre
ClermontFerrand et Aberdeen
a donné lieu et donne toujours
lieu à de nombreux échanges de
jeunes, du primaire aux études
supérieures, professeurs y com
pris. Mais pas seulement ! Loin
s’en faut…
« Aberdeen bénéficie d’une su
perbe bibliothèque. Vous savez
que Clermont nourrit quelques
projets à ce sujet. Nous profi
tons donc de nos liens privilé
giés avec cette ville pour glaner
quelques informations au re
gard de leur expérience », confie
Gérad Quénot, directeur de la
Mission des relations internatio
nales de ClermontFerrand.

■ FLASH
ÉLUS ■ Alain Néri

Quelque 212.000 habitants.

Où
Aberdeen, troisième ville
d’Écosse, est située dans le
nord-est de la Grande-Bretagne,
sur les bords de la mer du Nord.

Patrimoine
Le centre-ville, Old Aberdeen,
comporte des monuments
datant des époques victorienne
et médiévale. La ville accueille
une des plus anciennes
universités d’Écosse avec
Saint-Andrews et Glasgow.

Économie

ÉCOSSE. Aberdeen est un des plus importants ports du Royaume-Uni sur la Mer du Nord.
« Les agences de l’énergie des
deux villes font partie du même
réseau. Elles travaillent aujour
d’hui ensemble à monter une
agence à Regensburg, ville ju
melle de Clermont et d’Aber
deen. »

Un festival à Aberdeen
du court métrage

Des Écossais, venus lors du
Festival du court métrage de
Clermont, séduits par le con

cept, ont décidé de créer le pre
mier festival du genre, en mars
de cette année. Toujours dans le
domaine artistique, Scothland
Hiphop School participe aux
Festivals de danse de Clermont
Ferrand.
La capitale auvergnate et Aber
deen ont également échangé
sur le thème des quartiers sen
sibles, du cadre de vie et de la
démocratie participative.
La coopération entre les deux

villes s’étend également en ma
tière sportive. L’équipe des
Vieilles Crosses de Clermont
Ferrand s’est même illustrée au
tournoi de hockey sur glace
d’Aberdeen.
L’équipe de rugby Granite City
Reds a aussi tissé des liens
d’amitié avec les clubs auver
gnats. ■

è A lire lundi. Oviedo, l’éducation au

centre des échanges avec Clermont-Ferrand.

■ MÉMENTO
LUTTE ■ ASM

Alain Néri, sénateur du Puyde
Dôme, tiendra une permanence
le mardi 11 mars de 8 h 30 à
12 heures, 100, avenue Léon
Blum, à Clermont. Téléphone :
04.73.26.01.85. ■

Samedi 8 mars. Tournoi labellisé SottevilleLesRouen (HauteNor
mandie) Seniors lutte libre. Tournoi labellisé LudonEnMédoc
(Aquitaine) Seniors lutte grécoromaine
Dimanche 9 mars. Tournoi LudonEnMédoc (Aquitaine). Benja
mins lutte jeune. Minimes et cadets lutte libre. ■

CROUËL ■ Reprise
de sépultures

ATHLÉTISME ■ ASM

À compter du 16 juin 2014, la
Ville de Clermont fera procéder
à l’exhumation des défunts dé
cédés entre le 15 décembre 1981
et le 22 juin 1983, inhumés dans
les sépultures numérotées de
155 à 220 dans le terrain com
mun du cimetière de Crouël.
Les familles peuvent retirer les
objets funéraires leur apparte
nant avant le 16 juin. ■

PHOTO VILLE DE CLERMONT-FD

Aberdeen est un des plus
importants ports du RoyaumeUni sur la mer du Nord.
Elle est la capitale européenne
du pétrole offshore.
Les principales activités
économiques d’Aberdeen sont
par conséquent l’industrie du
pétrole et du gaz. Mais la ville
déploie des activités dans les
domaines des technologies de
l’information et de la
communication, de l’industrie
agroalimentaire, du tourisme,
de l’éducation, de la recherche
et des technologies de
l’environnement…

Samedi 8 mars. Championnats de France cadets et juniors à Val
deReuil. Animations : école d’athlétisme, poussins à Riom. Ren
dezvous au centre de tir à l’arc du Cerey près de la piscine à
13 h 15.
Dimanche 9 mars. Championnats de France cadets et juniors à Val
de Reuil. ■

FOOTBALL ■ AS SaintJacques Foot

Samedi 8 mars. U 15 à Nord Lozère à 14 h 30, au stade municipal.
Dimanche 9 mars. Seniors 1 à Moulins à 15 heures au stade Hector
Rolland. Seniors 2 à SaintAmantTallende à 15 heures au stade

Louis Jouhet. Seniors 3 contre SaintGervaisd’Auvergne à 15 heu
res au stade de l’Espérance. Seniors 4 contre Couze Pavin à 13 heu
res au stade de l’Espérance. ■

ÉTAT CIVIL ■ Décès à Montferrrand
du 25 février au 3 mars

Georges, Alfred Serre, 69 ans. Henri, Georges Aurat, 79 ans. Colette,
Germaine Bonnet veuve Rasclard, 88 ans. Christianne, Odile, Domi
nique Rameaux, 57 ans. Alain, André, Jean Guicheney, 66 ans. René,
Antoine Ayel, 78 ans. Claudine, Jeanne, Georgette Gervais, 72 ans.
Alain, René, Louis Gouga, 71 ans. Pierre Chalvet, 76 ans. Robert Du
bosclard veuf Bonnet, 75 ans. Henri, Paul Villard, 64 ans. Hugues,
Jean, Joseph Auclair, 79 ans. Isabel Torres, 88 ans. Mohamed, Hedi
Dargaa, 64 ans. Yves Frugere, 65 ans. Michel, Joseph Matérac,
67 ans. Denise, Marie, Jeanne Heraud veuve Chabrillat, 77 ans

Mariage à Clermont du 25 février au 3 mars

Julien Cottier, agent méthode et Ludivine Piboule, sans profes
sion. ■

Metro

