LA MONTAGNE SAMEDI 11 MAI 2013

PÈLERINAGE. Notre-Dame de Fatima. NotreDame de Fatima sera célé

brée par la communauté des fidèles
portugais aujourd’hui à Clermont.
Une prière mariale, à 19 heures, à la
basilique NotreDame du Port, une
procession remontant la rue du Port
jusqu’à la place de la Victoire et une
messe en la cathédrale, à 20 h 30, en
constitueront les trois temps forts. ■

15

LE PIÉTON… donne de la voix
Aucun train ne circule depuis le
8 mai, sur les axes Clermont/Vichy et
Clermont/Thiers. Réseau Ferré de
France a choisi de profiter de ce
long week-end pour entamer de
lourds travaux sur les voies.
Une rénovation et une vérification
des voies qui ne sont évidemment
pas sans conséquences pour les usagers. Ils auront été approximativement 17.000 voyageurs à prendre

Clermont

les 220 bus de substitution mis en
place jusqu’à dimanche soir. Jusquelà, rien à redire. Sauf que la SNCF
aurait peut-être pu faire un effort
sur le prix des billets compte tenu
des désagréments, soit trois fois plus
de temps pour aller à Vichy (1 h 30
contre 30 minutes habituellement).
Et surtout éviter de supprimer le tarif étudiant. La fille du Piéton en a
fait les frais jeudi soir.
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■

04.73.17.17.17.
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URGENCES
MÉDECINS DE GARDE. AMUAC, 7 j/7
et 24 h/24 pour Aubière, Beaumont,
Ceyrat, Chamalières, Clermont-Fd,
Durtol, Romagnat et Royat.
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.
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.
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.
GARAGISTES-REMORQUEURS.
SDA, tél. 04.73.28.14.14.

SERVICES
EAU ET ASSAINISSEMENT.
Tél. 04.73.42.62.40, de 8 h 15 à
17 h 45. En dehors de ces horaires et
seulement en cas d’urgence, tél. 18 ou
112 (pompiers).
PISCINES. Stade nautique Pierre-deCoubertin, tél. 04.73.17.60.70.
Piscine Jacques-Magnier,
tél. 04.63.66.95.40.
Centre aquatique de Chamalières,
tél. 04.73.29.78.78.

VILLAGE EUROPÉEN ■ Les comités de jumelages du PuydeDôme au rendezvous, hier

L’Europe fêtée place de Jaude

La 19e édition de la
Journée de l’Europe de
Clermont-Ferrand et le
Village européen ont fêté
la Journée de l’Europe,
hier, place de Jaude.
Sonia Lyamouri

L

locale@centrefrance.com

es comités de jumelage du
PuydeDôme, leurs homo
logues européens, la Mis
sion des relations interna
tionales de ClermontFerrand
ainsi que ses partenaires ont
convié, hier, les Clermontois à
l’inauguration du Village euro
péen place de Jaude, dans le ca
dre des Rencontres européen
nes des comités de jumelage.
Pour Monique Ferrier, prési
dente de l’Association des comi
tés de Jumelage du PuydeDô
me, les stands présentés, la
présence de groupes folklori
ques et de chorales françaises,
croates et biélor usses sont
autant d’occasions de rappro
cher l’Europe de ses citoyens et
ses peuples entre eux.

Rencontres et animations

De nombreuses associations et
organismes clermontois, en lien
avec l’Europe ont présenté sur
leurs stands les programmes, les
projets et les réalisations, avec
l’implication des jeunes et des
adultes de la ville et du départe
ment. Un groupe de lycéens du
lycée Pando d’Oviedo, ville ju
melle espagnole, a participé à la
fête sur le stand du lycée Jean
ned’Arc avec lequel il échange
depuis quelques années. Ce Vil
lage européen était une oppor

STAND. Les lycéennes de Pando d’Oviedo, ville jumelle espagnole, fêtent la Journée de l’Europe.
tunité exceptionnelle pour s’in
former sur le fonctionnement
de l’Europe à travers des ren
contres et des animations. De
nombreuses associations, des
écoliers et des citoyens étaient
mobilisés pour la célébrer 19 e
Journée de l’Europe. Le 9 mai, la
date qui commémore la fonda
tion de l’Union européenne tel
le que l’avait proposée le 9 mai
1950, Robert Schuman, alors
ministre des Affaires étrangères,

s’ajoute à la liste des symboles
e u r o p é e n s. So u s l e s l o g a n
« L’enjeu c’est l’Europe, il s’agit
de vous », la Commission euro
péenne a invité à placer cette
manifestation sur thème de la
citoyenneté active, sous le signe
du dialogue et du débat sur le
futur de l’Europe. ■

è Rendez-vous. Aujourd’hui samedi ,

délégations européennes et comités de
jumelage se réuniront, à la salle polyvalente
de Cournon.
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Conférence-débat. Jean-Marie Cavada,

ancien PDg de Radio France, député
européen, et président du Mouvement
Européen-France donnera une conférence
sur le thème « Comment rapprocher l’Union
européenne des citoyens ? » lundi 13 mai,
de 17 heures à 19 heures à l’IADT, 51
boulevard François-Mitterrand, à
Clermont-Ferrand. Entrée libre.

Retrouvez notre vidéo
www.

10 mai : abolition
de l’esclavage
JOURNÉE. À l’Hôtel de Ville de ClermontFerrand,
a été commémorée hier la journée de
l’abolition de l’esclavage. La date du 10 mai a
été retenue car il s’agit de la date d’adoption en
dernière lecture par le Sénat de la loi
mémorielle française du 21 mai 2001,
reconnaissant comme crime contre l’humanité,
les traites et les esclavages pratiqués à partir du
quinzième siècle. À l’occasion de cet évènement
national, le maire Serge Godard, les
représentants de l’ordre du mérite et le
commandant Kettler, chef d’escadron voit en ce
jour symbolique « une richesse, une force et
une tolérance. » Photo SophieGrand

Metro

