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ROCK AROUND THE VOLCANS !
CLERMONT EN TÊTE. 5 %
good vibes ! D’ordinaire, le

Plan local pour l’insertion et l’emploi
(Plie) accompagne dans l’aggloméra
tion les personnes à la recherche d’un
contrat de travail. Parcours d’inser
tion, visites d’entreprises, construc
tion du projet, formation… Le Plie a
participé en 2008 à la signature de
1.146 contrats (tél. 04.73.27.41.93). ■

PuydeDôme représente
1 % du pays… et Clermont,
forcément un peu moins.
Sauf en rock : Consacrée
« ville la plus rock de
France » au printemps der
nier à l’issue d’une finale
épique contre Bordeaux, la
ville abriterait plus de 5 %
des groupes de rock fran
çais en activité et le Puy
deDôme 7,5 % ! ■

Clermont

17 rue Fontgiève
à Clermont-Ferrand

551017

METTRE SON CHÔMAGE… AU PLIE !
Plus de 1.000 contrats de travail. Le

13

Vivre sa ville

FOI ■ Près de 300 membres du MCR se sont réunis au Centre diocésain de pastorale de ClermontFerrand

Chrétiens et retraités en mouvement
L’assemblée générale du
Mouvement chrétien des
retraités a bénéficié
dernièrement d’un large
auditoire. L’année à venir
se penchera sur le thème
de « la retraite : un temps
qui nous est donné ».

équipes du diocèse le 14 octo
bre 2010 qui aura pour thème
« au cœur de la vie, au cœur de
la foi » et sera ouvert à tous les
retraités.
À noter qu’un nouveau tréso
rier a été accueilli en remplace
ment de Monique Picaud qui a
assumé cette fonction durant
neuf ans. Il s’agit de JeanMarie
Gaquère qui est membre d’une
équipe sur la paroisse de Saint
RochenDurolle. ■

P

rès de 300 retraités,
membres du Mouvement
chrétien des retraités
étaient réunis, récem
ment, en assemblée générale
annuelle, au Centre diocésain
(*). Ils venaient de tout le diocè
se et représentaient les 87 équi
pes du MCR réparties sur l’en
semble du territoire.

Les missions
du Mouvement
chrétien des retraités
dans l’Église
et dans le monde
d’aujourd’hui
Cette réunion a permis, le ma
tin, d’annoncer le thème qui
sera étudié tout au long de l’an
née dans chacune des équipes
au cours de leurs rendezvous
mensuels : « la retraite : un

(*) Dans l’assistance étaient présents
de nombreux prêtres des Paroisses du
diocèse qui accompagnent les équipes
de leur secteur, ainsi que les religieux,
religieuses et laïques qui assument l’ac
compagnement spirituel. Mais aussi
étaient dans la salle les représentants du
MCR de l’Allier, du Cantal et de la Hau
teLoire, ainsi que la présidente du Co
mité interliaison pour les quatre diocè
ses de la région.

ASSIDUITÉ. Large participation d’un public qui a répondu présent à l’occasion de cette assemblée générale.
temps qui nous est donné ».
Béatrice Corneau a présenté
ce que pour elle exprimait ce
sujet et comment elle le rece
vait. JeanClaude Chupin a
abordé le contenu du livret
d’accompagnement.
Le Père François Chambon,
aumônier diocésain du mouve
ment, a proposé à l’assemblée
sa réflexion sur les mots essen
tiels « le temps et le don » avec
l’ é c l a i ra g e d e l a p a r o l e d e

l’Évangile et des pères de l’Égli
se.
Puis, après avoir rappelé les
nombreuses initiatives qui ont
marqué l’année écoulée et après
avoir repris tous ensemble le
chant du rassemblement natio
nal 2008,« il nous reste une
vie », le Père Hippolyte Simon,
archevêque, est venu dire ce
que pouvaient être les missions
du Mouvement chrétien des re
traités dans l’Église et dans le

monde d’aujourd’hui. C’est
l’aprèsmidi que furent présen
tés les comptes et les rapports
d’activités de l’année écoulée et
d’orientation pour l’année qui
débute.
Deux actions doivent retenir
l’attention : des réunions par
d oy e n n é d e s re s p o n s a b l e s
d’équipe pour regarder com
ment proposer à tous les retrai
tés de participer au MCR ; un
rassemblement de toutes les

è Renseignements. En savoir plus sur le

MCR sur Internet : www.mcr-asso.fr.
Coordonnées : MCR, Centre diocésain de
Pastorale, 133 avenue de la République
63051 Clermont-Ferrand Cedex 2.
Tél.04.73.98.27.77. Adresse messagerie :
mcr63@centrediocesain63.com

■ INFO PLUS
Plus de mille adhérents. Pour le
Diocèse de Clermont, le MCR, ce
sont 87 équipes locales réparties
sur tout le territoire urbain et rural du diocèse avec 1.050 adhérents.
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FESTIVITÉS ■ C’est la troisième semaine culturelle chinoise organisée à ClermontFerrand jusqu’au 7 octobre

Fête de la Lune : et la Chine semble soudain moins lointaine

Troisième édition pour cette semaine culturelle chinoise organisée à l’initiative de la Mission des
relations Internationales de la ville de Clermont-Ferrand.
Sur le papier, le pinceau écrit
des signes qui semblent tou
jours très aériens pour les occi
dentaux que nous sommes. Ce
lui qui tient le pinceau vient
pourtant d’écrire simplement
les premiers mots d’un poème
signé… Mao.
Depuis jeudi, plusieurs asso
ciations vous proposent anima
tions et découverte autour de la
culture de ce gigantesque pays :
Amitiés Auvergne Chine, l’asso
ciation des jeunes chercheurs
chinois de Clermont et celle du
Dragon Chinois étaient ainsi
présentes samedi aprèsmidi au

INITIATION. A la calligraphie chinoise. Tout paraît simple et pourtant

PHOTO THIERRY LINDAUER

centre CamilleClaudel pour y
animer divers ateliers : calligra
phie, peinture asiatique, papier
découpé, jeu de Go.
Aujourd’hui, c’est au foyer
Home Dôme que vous êtes invi
tés à une aprèsmidi chinoise.
Au programme musique tradi
tionnelle, présentation de la
Fête de la Lune avec dégusta
tion du gâteau du même nom,
suivi de la présentation de l’ex
position “Odyssée de Paule et
Alain en Chine”. Le tout suivi
d’un débat avec les résidents
chinois du foyer. Mardi 6 il y
aura également un défilé de
costumes traditionnels dans les
salons de l’Hôtel de ville et une
conférence mercredi à 18 h 30
salle GeorgesConchon sur le
thème : “La Chine après la cri
se”. ■

Metro

