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■ SORTIR
COMMÉMORATION ■
OpéraThéâtre

RUE DES ARCHERS ■ Journée de l’Europe et villes jumelles avec la MRI le vendredi 9 mai

Des échanges et des expositions

À l’occasion de la Journée
de l’Europe, le 9 mai, la Mission des Relations Internationales (MRI) organise plusieurs manifestations et
échanges avec les villes jumelles de Clermont-Ferrand.

Arnaud Falipou, à la ba
g u e t t e d e l ’ O rc h e s t re
d’harmonie de la Ville, di
rige un programme enjoué
autour de Grieg (Danse
norvégienne) ; Joe Zawi
nul, fondateur du groupe
Weather Report ; J.A. De
Meij, figure de la musique
d’harmonie ; et du Mexi
cain Arturo Marquez. À
saluer la participation des
danseurs et de l’orchestre
du Conservatoire dans Ro
méo et Juliette de Proko
fiev et du trombone Geof
fray Proye, jeune
professeur à BourgLastic
et Vertaizon.
Demain jeudi, à 14 heures
à l’OpéraThéâtre. Gratuit.
Boulevard Desaix. ■

PÉTANQUE ■
Qualifiés
Les résultats des équipes
qualifiées suite au con
cours de pétanque qui a
eu lieu place des Bughes
samedi ; Louis Boudin et
Alberic Boudin (Pétanque
Aulnat), Frédéric Canadas
et Pascal De Freitas (Pé
tanque Aulnat), Damien
Garret et Jérémy Chau
meix (Pétanque Aulnat),
Carlos Da Cunha et Daniel
Todorovic (Pétanque Lé
cuellé), François Gatt et
JeanPierre De Castro (Pé
tanque JeanZay), Franck
Ponana et Damien Tour
naire (Pétanque Lécuellé)
et Gaëtan Peil et Xavier
Schmit (Pétanque Lécuel
lé). ■
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CHAPELLE DE
L’HÔPITAL-GÉNÉRAL ■
Exposition de
Michel Fourquet

L’artiste auvergnat aujour
d’hui installé à Nantes re
vient à Clermont pour ex
poser quelquesunes de
ses œuvres, étonnantes,
constituées de curedents.
Des créations savamment
mises en scène et photo
graphiées par sa compa
gne Géraldine Reyne.
Du 9 au 17 mai à la Cha
pelle de l’HôpitalGénéral.
Rue SainteRose. ■

LA GLACIÈRE ■
Marché
Samedi 10 mai, marché
de la Glacière, rue Cha
teaubriand, de 8 heures à
13 heures. ■

O

utre un stand thé
matique expliquant
le fonctionnement,
les enjeux et les priorités
de l’Union Européenne,
installé dans ses locaux, la
MRI coopère avec le Mois
de l’Europe en Auvergne,
programme de manifesta
tions dédiées à l’informa
tion européenne et à l’ac
tion de l’UE dans les
départements. Un jeu lu
dique de découverte de
l’Europe et de l’Europe en
Auvergne sera mis à dis
position de tous les parte
naires. La MRI coopère en
outre à différents pro
grammes mis en place
dans les villes jumelles.

Expo photos

Ainsi, soixantecinq élè
ves de l’Orchestre du Con
servatoire de Clermont
Fe r ra n d s e re n d ro n t à
Oviedo du 6 au 9 mai. Ils
interpréteront, le 9 mai,
l’œuvre Ademius II de Karl
Jenkins avec 100 choristes
du Conservatoire Profes

JOURNÉE DE L’EUROPE 2013. Les lycéens d’Oviedo accueillis place de Jaude.

5 juillet, en partenariat
avec le Collectif Artogue.
Une relation amicale se
développe depuis plu
sieurs années entre les
classes anglophones des
écoles NestorPerret et
JeanJaurès de Clermont
Ferrand et l’école Manor
Park d’Aberdeen.
Douze écoliers clermon
tois ont été accueillis à
dans la cité écossaise pen
dant une semaine, en juin
dernier, à l’occasion du 30e
anniversaire de jumelage
entre les deux villes. Les
jeunes clermontois ont été
reçus dans les Salons de la
Ville par George Adam,
Lord Provost, maire
d’Aberdeen.
Du 2 3 a u 2 8 j u i n , l e s
deux écoles clermontoises
recevront les élèves de
ManorPark.
Les échanges entre
ClermontFerrand et ses
villes jumelles s’inscrivent
parfaitement dans la Jour
née de l’Europe, dont les
nombreuses festivités s’at
tachent à rapprocher ses
citoyens et ses peuples en
tre eux. ■

sionnel d’Oviedo. Ce pro
jet musical d’envergure
fait suite à de nombreux
contacts et au déplace
ment des responsables du
Conservatoire à Rayonne
ment Régional Emmanuel
Chabrier à Oviedo en
juillet 2013.
Quarante ans après la
Révolution des Œillets, la
Mission organise une ex
position des photogra
phies d’Alfredo Cunha en
parallèle avec les villes de

Braga et Varsovie. Alfredo
Cunha, petitfils et fils de
photographes, fut un des
grands reporters photo
graphiques présents dans
les rues de Lisbonne ce
25 avril 1974. Ces nom
breux clichés ont fait le
tour du monde pour cou
vrir cet événement histori
que.
2014 est une année parti
culière dans l’histoire des
relations entre Clermont
Ferrand et Regensburg.

Les deux villes vont en ef
fet fêter le 12 mai le 45 e
anniversaire de la signatu
re du pacte de jumelage.
Situation particulière car
elles viennent toutes deux
d’élire un nouveau maire,
lesquels auront à cœur de
poursuivre l’extraordinaire
histoire d’amitié qui unit
les deux cités. Le peintre
de Regensburg Günther
Kempf, exposera ses
œuvres au centre Camille
Claudel, du 10 juin au

Internationales de Clermont-Ferrand,
17-19 rue des Archers. Tél.
04.73.42.13.93. Internet :
www.clermont-international.org

d’écr iture de chansons
avec bAM.
• 2 0 h 3 0 : Co n c e r t d e
bAM. Accompagné d’une
guitare aux accents blues

puscule de sa vie.
Ve n d re d i 9 e t s a m e d i
10 mai à 20 h 30 au théâ
tre du ValetdeCœur. Ta
rifs : 7 €  13 €. 8, rue An
toined’Auvergne. Tél :
04.73.91.20.66. Courriel :
valet.de.coeur@wana
doo.fr ■

OPÉRA-THÉÂTRE ■
Journée Tous à
l’Opéra

NOTRE-DAME-DUPORT ■
Théâtre

è Pratique. Mission des Relations

■ AGENDA
LA GAUTHIÈRE ■
Le videdressing
du XV AS’Miss
L’ a s s o c i a t i o n L e X V
AS’Miss (1 er club de sup
portrices de l’ASM) orga
nise le dimanche 18 mai à
partir de 9 heures un vide
dressing au profit de
l’ASM rugbyfauteuil, sur
le parking du garage Peu
geot, 12 Boulevard Jean
Moulin à Cébazat.
Vous voulez renouveler
votre garderobe sans cas
ser votre tirelire ? Alors ve
nez nombreux participer à
cette journée conviviale.
Pour cela, inscrivezvous
le plus tôt possible auprès
des organisatr ices. Les
emplacements sont de
deux mètres linéaires à
5 euros. Accès voiture
pour les exposants à partir
de 7 heures (installation
entre 7 heures et 8 heu
res). Buvette sur place.
Toute réservation sera va
lidée après réception du
règlement par chèque à
l’ordre de XV AS’Miss et
retourner à l’adresse sui
vante : Le XV AS’Miss 84
boulevard LéonJou
haux. ■

CAFÉ-LECTURE
LES AUGUSTES ■
Animation
et concert
Vendredi 9 mai au Café
lecture Les Augustes, 5,
rue SouslesAugustins
• A 1 4 h e u re s : a t e l i e r

et d’une contrebasse, la
folk de bAM nous parle
d’amour, du monde, de
rêves ou de scènes de vie,
mais toujours avec un ton
léger et optimiste. Un
voyage emprunt de sensi
bilité et d’émotion à fleur
de peau, sincère et con
vaincant, à l’image du
songwriter qu’il est, tout
simplement.
Tél. 04.73.37.07.94. ■

CCAS ■
Déclaration de
revenus pour les
personnes
retraitées
Le Centre Communal
d’Action Sociale de
ClermontFerrand propose
aux retraités clermontois
une permanence d’aide à
la déclaration d’impôt
2013, assurée par un agent
de l’administration des
Services Fiscaux, pour ré
pondre à toutes les ques
t i o n s e t c o n s e i l l e r.

VALET-DE-CŒUR ■
Parce que c’était lui
parce que c’était
moi
Parce que c’était lui parce
que c’était moi. JeanYves
Lenoir et le Théâtre du Va
letdeCœur découvrent
cette pièce de Robert Pou
dérou, mêlant la grande
histoire au parcours de
trois fortes personnalités :
Marie, l’aventurière amou
r e u s e d e Mo n t a i g n e ;
Françoise, l’épouse aiman
te et le philosophe au cré

Lundi 12 mai de 13 h 30 à
16 h 30 au Lieu Informa
tion Senior. 20, rue Geor
gesClemenceau.
Tél. 04.73.98.07.81.
Courr iel : contactse
niors@ccascler mont
ferrand.fr ■

Une journée nationale ini
tiée par la Réunion des
opéras de France.
• De 10 heures à 19 heu
res, au foyer : Exposition
de costumes. Costumes de
l’opéra Don Pasquale.
• De 11 h 30 à 13 heures,
grande salle : Voyage au
cœur du patrimoine. Visi
te guidée de l’OpéraThéâ
tre, sur réservation.
• Voyage au cœur de la
tragédie. Répétitions pu
bliques du Téléphone et
de La voix humaine. Répé

tition musicale de 10 heu
res à 12 heures ; répétition
scénique de 14 h 30 à
17 h 30 ; rencontre avec le
metteur en scène et les ar
tistes de 17 h 30 à 18 heu
res.
• De 14 à 17 heures, au
f oy e r : Ac c e s s o i re s d e
voyage. Atelier dirigé par
une costumière du Centre
lyrique, sur réservation.
Samedi 10 mai. Réserva
tions auprès du Centre ly
rique ClermontAuvergne ;
tél. 04.73.29.23.44, cour
riel : billeterie@centrely
rique.com
Boulevard Desaix. ■

Fêtes de NotreDamedu
Port : Un temps de mira
cle. Proposé par la parois
se NotreDamede
Clermont.
16142014 : en ce prin
temps, est fêtée l’excep
tionnelle durée d’un hiver
laissant la terre infertile,
jusqu’à une procession
miraculeuse faisant s’éva
nouir les risques de fami
ne. Le dérèglement clima
tique, la guerre, la
pollution… Cette pièce
mise en scène par Isabelle
Krauss explore les maux
qui traversent l’humanité
à travers trois époques :
1614, 1914 et 2214, au fil
de textes poétiques et pro
phétiques.
Dimanche 11 et mardi
13 mai à 21 heures en la
basilique NotreDamedu
Port. Tar ifs : 8 €  14 €.
Billetterie Espace Victoire,
place de la Victoire, tel.
04.73.42.60.58.
Rue du Port. ■

PERMANENCE DES
ÉLUS ■
Alain Néri

Alain Neri, sénateur du
PuydeDôme tiendra une
p e r m a n e n c e ve n d re d i
9 mai de 10 heures à
12 heures au 100, avenue
LéonBlum.
Prendre rendezvous au
04.73.26.01.85. ■

Metro

