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ATMO. Mauvaise. Les parti
cules en suspension cons
tituaient hier le premier
facteur de la pollution at
mosphérique dans les mé
tropoles de l’Auvergne.
L’indice Atmo, déjà mau
vais, pourrait se dégrader
aujourd’hui. Compte tenu
de cette aggravation, le
seuil d’information et de
recommandation pourrait
être atteint dans le Puy
deDôme. ■

15

LE PIÉTON… a trouvé porte close au jardin Lecoq
En voulant pénétrer dans le jardin
Lecoq par le portail situé vers la
Pyramide, Le Piéton s’est cassé le nez
sur une grille fermée. La raison ? Des
travaux de rénovation d’un portail
dont l’état s’est dégradé avec le
temps. Il rouvrira à la fin du mois ou
début avril. Les autres entrées feront
également l’objet d’une petite cure de
jouvence dans les semaines à venir,
sans être fermées pour autant…

Clermont

Vivre sa ville

JUMELAGE (8/10) ■ Les relations entre les deux villes devancées par les actions des associations

La Montagne - 12/03/2014

Braga et ses liens du sang à Clermont
L’histoire et les liens entre
Braga et Clermont sont
beaucoup plus anciens
que l’accord de
coopération signé fin 1999
entre les deux villes.

Mairie de Clermont Ferrand / Ayant droit documentation@ville-clermont-ferrand.fr
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■ REPÈRES
8 décembre 1999

Signature des accords
de coopération entre
Clermont-Ferrand et Braga.

Population

Geneviève Thivat

lermontFerrand,
« deuxième ville portu
gaise de France » ne pou
vait faire l’impasse. Il fal
lait se rapprocher d’une ville du
Portugal. Quoi de mieux que la
ville de Braga, étant entendu
que nombre de « Portugais de
Clermont », leurs parents ou
amis, sont originaires de la ré
gion du Minho.
Il a fallu attendre fin 1999 pour
qu’un accord de coopération
soit signé entre Clermont et la
capitale de la région du Minho,
au nord du Portugal. La Mission
des relations internationales
(MRI) de ClermontFerrand ne
préfère pas faire de distinguo
entre jumelage et coopération.
« Au regard des relations que
nous avons nouées, nous in
cluons Braga dans nos villes ju
melles. Quoi qu’il en soit, cet
accord de coopération officiali
sait des relations déjà existan
tes, via les associations portu
gaises clermontoises », avance
Gérard Guénot, directeur de la
Mission. Les projets pilotés par
la MRI entre ClermontFerrand
et Braga tendent à fédérer les
actions des associations. Ainsi,
l’Association d’artisans du Min
ho, regroupant 80 membres, a
participé à un Marché de Noël à
Clermont. Autre exemple : la

■ MÉMENTO
LOISIRS ■ Voyage
à Paris fin juin

Le Musée de la Résistance de
Clermont Communauté organi
se un voyage à destination de
Paris du 27 au 28 juin. Le pro
gramme est le suivant : visite
guidée du Mont Valérien, visite
panoramique guidée de la capi
tale et visite guidée insolite de
la Tour Eiffel avec la découverte
du bunker dissimulé sous le
champ de Mars et la découverte
de la salle des machines d’origi
ne. Les inscriptions sont prises
jusqu’au 31 mars. Pour tous
renseignements, contacter le
Musée de la Résistance, 7 place
Beaulieu, 63.400 Chamalières.
Téléphone : 04.73.31.28.42.
muse.resist63@wanadoo.fr ■

Quelque 180.000 habitants.

Où

Braga est située au nord du
Portugal. Elle est la capitale de
la province historique du Minho.

Patrimoine

PORTUGAL. Le Bom Jesus do Monte, un des joyaux du patrimoine de Braga.
MRI a facilité l’organisation de
raids cyclotouristes de
ClermontFerrand à Braga.
Les échanges en matière d’en
seignement supérieur ne sont
pas en reste. Ainsi, la Ville de
ClermontFerrand et l’Universi
té BlaisePascal ont signé une
convention de coopération pour
développer la licence LCE, étu
des portugaises et brésiliennes,
média et médiation culturelle.
Des échanges de savoirfaire

PHOTO VILLE DE CLERMONT-FERRAND

se développent entre le Parc
d’expositions de Braga et le
Sommet de l’élevage, Bravo
l’Auvergne et le Polydôme.
Par ailleurs, une collaboration
se met en place en matière d’in
n ova t i o n t e c h n o l o g i q u e e t
scientifique. Dans ce cadre,
dans le domaine de la santé,
une délégation officielle de la
Ville de Braga, accompagnée de
l’ambassadeur du Portugal, s’est
rendue au CHU Estaing, lors de

son ouverture. À cette occasion
et pour sceller ce partenariat, la
rue de Braga qui dessert l’hôpi
tal Estaing et le Maison du Por
tugal ont été inaugurées. Un
symbole qui s’ajoute aux nom
breuses actions des associations
clermontoises dont la notoire
Os Camponeses Minhotos. ■

è A lire demain. Oyem, au Gabon, une

coopération décentralisée pour le bien de la
population.

Braga est une des villes
chrétiennes les plus anciennes.
Riche de son patrimoine et de
son histoire remontant à
l’Empire romain, la municipalité
de Braga a décidé de
réhabiliter entièrement son
centre-ville et de le rendre
piétonnier. Elle accueille le plus
grand centre d’études
religieuses du Portugal, d’où son
titre de Cité des archevêques.
Parmi ses principaux sites
touristiques : le monastère de
Tibaes, la cathédrale de Braga,
la chapelle de São Frutuoso de
Montélios, le château de Dona
Chica.

Économie

Le secteur industriel est
prédominant à Braga,
de la chapellerie à l’industrie
du savon et des parfums.
Aujourd’hui, petites et
moyennes entreprises ainsi que
grandes entreprises de génie
civil sont installées à Braga.
À noter que la capitale
du Minho accueille le Centre
ibérique de nanotechnologies.

■ FLASH
CHANSON ■ Joyce Jonathan en miniconcert
à Leclerc
La chanteuse Joyce Jonathan rencontrera ses fans à l’occasion d’un
miniconcert qu’elle donnera cet aprèsmidi, à 17 heures, à l’espace
culturel du centre Leclerc La Pardieu, à ClermontFerrand. Et ceci
quelques semaines avant de revenir chanter à la Coopérative de
mai, à Clermont, le mardi 15 avril. ■

LOISIRS ■ Séjours à dominante équitation
La Ville de ClermontFerrand organise deux séjours à dominante
« équitation » pour les enfants, durant les vacances de printemps :
Séjour équitation, randonnée, VTT et escalade. Pour les enfants nés de
1997 à 2005, séjour du 26 avril au 2 mai. À partir du petit village
médiéval de SaintGervazy, les jeunes découvriront à pied et à che
val les chemins du Lembron en s’initiant et en se perfectionnant
aux pratiques équestres : horse ball, saut d’obstacles, voltige.
Les randonnées pédestres permettront d’apprendre à se diriger

avec une carte, une boussole, et sensibiliseront à la faune et à la
flore. La pratique de l’escalade se fera sur un mur artificiel et sur
site naturel. Quinze participants. Tarifs : Clermontois : 250,60 € ;
nonClermontois : 357,70 €
Séjour rando à cheval. Pour les enfants nés de 1997 à 2000 ; séjour du
3 au 9 mai. À partir de SaintGervazy, une invitation à découvrir le
Lembron à cheval pendant sept jours. Nuits en gîtes avec prépara
tion des repas au feu de bois et plaisir de panser sa monture. Cha
que étape fera progresser techniquement, en toute sécurité, avec
un encadrement diplômé.
Cavaliers confirmés, pouvant se déplacer à toutes les allures ayant
au minimum le galop 1. Douze participants. Tarifs : Clermontois,
296,80 € ; nonClermontois, 424,20 €. ■

HUMOUR ■ Jérémy Ferrari annulé
Le spectacle que l’humoriste Jérémy Ferrari devait donner le jeudi
17 avril au Zénith d’Auvergne est annulé. Les billets sont rembour
sables dès maintenant. ■
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