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JEUNES. Atelier d’écriture. Du 10 au

13 mars, de 14 heures à 17 heures, le
Théâtre du Pélican, en partenariat
avec la DAJL, propose un atelier
d’écriture gratuit pour les 1422 ans,
encadré par l’auteur JeanPierre Can
net, à la Maison de l’Oradou, 88, rue
de l’Oradou, autour des nouvelles
mythologies de la jeunesse. Inscrip
tions : tél. 04.73.91.50.60 ;
contact@theatredupelican.fr ■

LE PIÉTON… a trouvé une pub trop bien montée
Détournement majeur ou
provoc’assumée ? Quelle ne fut pas
la surprise du Piéton, au hasard de
ses pérégrinations, de tomber nez à
nez avec une pub sacrément… bien
montée (!)
L’image de marque d’une boisson
énergisante bien connue,
outrageusement dotée
d’impressionnants attributs dévoilés
sans ambages. Le taureau effigie

Clermont

remplacé par des boules et le bull
du nom transformé en « ball ».
Gonflé tout de même et sans
ambiguïté sur les vertus prétendues
du breuvage ni la cible visée.
Mais l’expérience n’a duré que le
temps d’une bulle de champagne
puisque, elle a été remplacée par
une autre « réclame », dès hier, qui
se contente, elle, de faire mousser
une marque de bière. ■
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JUMELAGE 4/10 ■ La cité bélarusse reste encore aujourd’hui l’une des plus irradiées de toute l’Europe

Gomel, ville victime de Tchernobyl

Le jumelage entre
Clermont-Ferrand et
Gomel a pris une tournure
toute particulière,
au sortir de la catastrophe
de Tchernobyl.

L’

■ REPÈRES
21 octobre 1977

Signature du pacte de jumelage
entre Gomel
et Clermont-Ferrand.

Population

Geneviève Thivat

Près de 500.000 habitants.

amitié entre les peuples
pardelà le mur qui sé
parait le monde occi
dental du bloc soviéti
que : dès 1977, Clermont et
Gomel se sont rapprochées, à
l’initiative du maire clermon
tois, Roger Quilliot.
En plus de trente ans, les
échanges entre les deux villes
ont eu le temps de se dévelop
per. Et d’une manière toute par
ticulière au sortir de la catastro
phe de Tchernobyl. Et pour
cause ! La ville biélorusse a eu à
g é re r e t d o i t g é re r e n c o re
aujourd’hui les conséquences

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

■ Citoyen d’honneur
Conséquence indirecte
du jumelage entre Clermont et
Gomel, le professeur biélorusse
Youri Bandajevsky, recteur de
l’Institut de médecine de Gomel,
est devenu citoyen d’honneur de
Clermont en 2002. En avril 2006,
il a reçu une bourse de
recherches d’un an financée par
le Conseil régional d’Auvergne
et s’est installé à ClermontFerrand. Il était devenu
indésirable en Biélorussie, après
avoir été emprisonné pour avoir
notamment critiqué la gestion
de l’après Tchernobyl par son
pays.

Où

Gomel est située à 282 km
au Sud-Est de Minsk,
près des frontières de l’Ukraine
et de la Russie. Elle est
la seconde ville du Bélarus.

Tchernobyl

En 1986, Gomel fut une des
premières villes touchées par le
nuage radioactif provoqué par
la catastrophe de Tchernobyl.
La ville reste l’une des plus
irradiées de toute l’Europe
et sa population ne fut jamais
évacuée.

Économie

BIÉLORUSSIE. Le patrimoine de Gomel compte nombre de monuments remarquables.
de la radioactivité qui s’est abat
tue sur elle. Des coopérations se
sont mises en place avec la fa
culté de médecine clermontoise
et le CHU. Des enfants de Go
mel sont venus passer des va
cances dans notre région, loin
des effets néfastes de leur envi
ronnement.
Dans un autre domaine, des
liens se sont tissés entre les étu
diants de l’IFBG de Gomel et
l’IUP management de
Clermont. Les étudiants français
peuvent effectuer leurs stages

dans des entreprises de Gomel
et les étudiants bélarusses sont
accueillis à l’IUP de Clermont,
plusieurs mois.
Les élèves de l’école franco
phone BlaisePascal, baptisée
en 2008 en l’honneur du philo
sophe et située rue Clermont
Ferrand à Gomel, viennent cha
que année suivre un stage lin
guistique aux lycées Jeanne
d’Arc et BlaisePascal.
Des échanges ont également
lieu entre des clubs sportifs, le
cirque de Gomel, des musiciens

■ NUMÉROS UTILES
LA MONTAGNE
■ Standard. Tél. 04.73.17.17.17.
URGENCES

MÉDECINS DE GARDE. AMUAC, 7 j/7
et 24 h/24 pour Clermont-Ferrand, Aubiere, Beaumont, Romagnat,
Ceyrat, Saulzet-le-Chaud, Royat, Chamalieres, Durtol, Chanat, Orcines,
Blanzat, Sayat, Cebazat, Gerzat, Chateaugay, Saint-Beauzire, Aulnat.
Tél. 04.73.44.10.00.
— SOS Médecins, 7 j/7 et 24 h/24, pour Clermont et son
agglomération.
Tél. 3624 ou 04.73.42.22.22.
PHARMACIES. En dehors des heures d’ouverture des officines,
pharmacie Ducher, 1, place Delille.
Tél. 04.73.91.31.77 (24 h/24).
POMPIERS. Tél. 18.
CHU. SAMU, tél. 15.
— Urgences : enfants, à l’hôpital Estaing, tél. 15 ; adultes, à l’hôpital
Gabriel-Montpied, Saint-Jacques,
tél. 04.73.75.07.50.
CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE. Tél. 04.73.15.20.20.
CENTRE ANTIPOISONS.
Tél. 04.72.11.69.11.
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et l’École municipale de danse.
L’association « Les voix du
monde » collabore à l’école de
musique Tchaïkovski.
Actuellement, la Mission des
relations internationales de
ClermontFerrand souhaite dé
velopper la coopération écono
mique avec Gomel.
À noter que la ville biélorusse
est jumelée comme Clermont à
Aberdeen, en Écosse. ■

è A lire demain. Aberdeen, un jumelage
dont beaucoup de jeunes bénéficient chaque
année.

Gomel est un carrefour
important des chemins de fer
reliant le pays à la mer Noire,
l’Ukraine et le Sud de la Russie.
L’activité économique est
centrée sur l’industrie
alimentaire et textile, la
fabrication d’outillage et de
machines agricoles, l’industrie
chimique et le traitement du
bois. Gomel est aussi le centre
administratif, industriel et
culturel d’une des six régions de
la République de Bélarus. Elle
compte sept universités et
établissements d’enseignement
supérieur, de nombreux centres
sportifs et est célèbre pour ses
théâtres, ses orchestres, son
cirque et ses galeries d’art.

■ FLASH
HÔPITAL SAINTE-MARIE (PSYCHIATRIE). Tél. 04.73.43.55.10.
PÔLE SANTÉ RÉPUBLIQUE. Urgences 7 j/7 et 24 h/24.
Tél. 04.73.99.49.49.
AMBULANCIERS. Composer le 15.
ALMA 63. Allo maltraitances personnes âgées, adultes handicapés.
Tél. 04.73.24.38.05 ; as.alma63@orange.fr.
AIDES. Accueil des personnes concernées par le VIH-sida.
Tél. 04.73.99.01.01.
CROIX-ROUGE FRANÇAISE.
Délégation locale :
Tél. 04.73.92.68.55.
SOS AMITIÉ. Aide aux personnes seules ayant besoin d’écoute.
Tél. 04.73.37.37.37.
SOS ALCOOL CROIX-BLEUE.
Tél. 04.73.34.15.47.
ALCOOLIQUES ANONYMES.
Tél. 0.820.32.68.83.
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES. Point accueil de jour,
information et accompagnement, aide gratuite et confidentielle
(04.73.90.00.66), du lundi au vendredi.
AIDE À DOMICILE. Familles en difficulté.
Tél. 04.73.35.53.60.
MINIBUS HANDICAPÉS. De 7 h 30 à 19 heures.
Tél. 0.810.630.063.
ANPAA 63. Prévention en alcoologie et addictologie.
Tél. 04.73.34.80.05.

SOLIDARITÉ ■ Une marche silencieuse
pour le Tibet à Clermont
La journée du 10 mars 2014 correspondra au 55e anniversaire du
soulèvement national des Tibétains contre l’occupation chinoise.
L’association humanitaire Auvergne Mainpat Tibet, qui milite de
puis 1989 au service des Tibétains réfugiés en Inde et au Népal,
souhaite commémorer activement ce triste anniversaire en se réu
nissant place de Jaude à ClermontFerrand le samedi 8 mars à
15 heures, pour une marche silencieuse et pacifique et la distribu
tion d’un message pour information, transmis le 7 février dernier
par le bureau du Tibet à Paris, et faisant état de l’escalade dans la
répression au Tibet dans la région de Diru.
Par ailleurs, un lever du drapeau tibétain est prévu à 10 h 15 à la
mairie de Ceyrat et à 11 heures à la mairie de SaintGenès Cham
panelle, suivi de l’officialisation du parrainage de la ville tibétaine
de Dromo, accompagnée de la mise en place d’une plaque à l’en
trée de la ville.
Autant de moments forts pour marquer le soutien et la compréhen
sion de la souffrance du peuple tibétain. ■
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