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QUALITÉ DE L’AIR
Aujourd’hui
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Hier

ATMO. Moyenne. Les parti
cules constituaient le pol
luant atmosphérique do
minant, avec l’ozone, hier
dans les agglomérations
auvergnates. La journée
d’aujourd’hui devrait offrir
un visage similaire, avec les
mêmes polluants en tête
de la pollution et des indi
ces moyens dans les diffé
rentes agglomérations de
la région. ■

LE PIÉTON… entre puces et terre d’élections
Le Piéton adore ces périodes
d’élections. Friand qu’il est de
contacts humains, il se régale de
pouvoir rencontrer, en ces temps,
tant de gens qui n’ont de cesse de
lui parler.
Ainsi, aux anges était-il, dimanche,
en parcourant le marché aux puces
de la place des Salins, de croiser
tant de besogneux militants, les
bras chargés de professions de foi

Clermont

et de programmes divers. D’autant
plus ravi qu’en toute autre
circonstance, on ne les croise pas
en de pareils endroits. Amusant
toutefois de les trouver si affairés,
au beau milieu de ce grand
déballage de vieilleries pour tenter
d’y vendre des idées neuves. Mais
qu’y faire ? Les affaires sont les
affaires et il n’y a pas de petit
profit. ■
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JUMELAGE (7/10) ■ Des échanges avec une ville américaine universitaire, industrielle et culturelle

Les universités misent sur Norman

La coopération entre
Norman et Clermont
est marquée par des
échanges universitaires et
culturels. Les étudiants des
universités clermontoises
ou de l’Oklahoma peuvent
même décrocher
un double diplôme.

Mairie de Clermont Ferrand / Ayant droit documentation@ville-clermont-ferrand.fr
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■ REPÈRES
18 avril 1994

Signature de l’accord
de coopération entre
Clermont-Ferrand et Norman.

Population

Quelque 115.000 habitants.

Où

Norman est située au Sud-Ouest
des États-Unis, dans le sud de
l’État d’Oklahoma. La région du
comté de Cleveland où se situe
Norman est caractérisée par de
petites collines à l’est et par de
grandes plaines herbeuses et
des forêts à l’ouest.

Geneviève Thivat

orman est une ville de
l’Oklahoma industrielle.
Mais aussi culturelle.
Entre Festival de jazz,
Fête médiévale, parade de Noël
et Festival du chocolat, les acti
vités proposées à Norman sont
plus nombreuses que n’importe
où ailleurs dans cet État du
SudOuest des ÉtatsUnis.
L’Université d’Oklahoma, si
tuée à Norman, accueille plus
de 25.000 étudiants. Autant de
jeunes qui dynamisent la vie
culturelle, artistique et sportive
de la cité. Entre Clermont
Ferrand et Norman, s’il ne s’agit
pas d’un accord de jumelage
mais de coopération, la Mission
des relations internationales
clermontoises préfère l’inclure
dans ses villes jumelles, « parce
que c’est tout comme », sou
tient Gérard Quénot, son direc
teur.

Des échanges
d’expositions

De fait, la coopération entre
les deux villes est surtout mar
quée par des échanges universi
taires et culturels. Une centaine
d’étudiants clermontois effec
tuent, chaque année, une partie

Campus

Le principal campus
de l’Université d’Oklahoma
se trouve à Norman.

Météorologie

ÉTATS-UNIS. La Bizzell Library, sur le campus de l’Université d’Oklahoma à Norman.
de leurs études ou leurs stages à
l’Université d’Oklahoma. Et les
étudiants de Norman sont ac
cueillis à ClermontFerrand,
dans le cadre des Universités
d’été. « Une convention a été si
gnée entre l’Université d’Okla
homa et les deux universités de
Clermont. Les étudiants peu
vent ainsi décrocher un double
diplôme. »
La Mission des relations inter
nationales a œuvré au rappro

chement du Conservatoire ré
gional avec son homologue de
Norman pour des échanges de
professeurs et d’étudiants.
En matière culturelle, des ex
positions traversent l’Atlantique.
Ainsi, celle intitulée « Nos ancê
tres les Gaulois » a été présentée
à Norman puis dans de grandes
villes des ÉtatsUnis. Et l’exposi
tion « Oklahoma, la terre du
peuple rouge » a été proposée
par le Muséum d’histoire natu
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relle de ClermontFerrand, en
collaboration avec les musées
de Norman.
« Afin de matérialiser physi
quement les relations entre nos
deux villes, un square pour le
quel la Ville a décidé de donner
le nom de Norman a été inau
guré à ClermontFerrand »,
complète le responsable de la
MRI. ■

è A lire demain. Braga, au Portugal et
ses liens du sang à Clermont.

■ FLASH
ASSOCIATION ■ Mon quartier demain

Le chef de file de l’association Mon quartier demain, la Gare, De
lille, Les Carmes, n’est pas un président mais une présidente (voir
notre édition de samedi). Il ne s’agit en effet pas de Xavier Gibold,
il est viceprésident, mais de Joëlle Brunel, qui avait rendezvous,
hier, avec le SMTC pour faire le point sur les travaux qui impactent
le quartier depuis deux mois et les mesures d’indemnisations. ■

SOLIDARITÉ ■ Défilé de mode au profit de l’Unicef

Pour la deuxième année consécutive, les commerçants de la ville de
ClermontFerrand se mobilisent pour apporter leur solidarité au
comité départemental de l’Unicef. À l’initiative de Danièle Quinty,
présidente de Clermont Commerce, une quinzaine de commer
çants ont répondu présent afin de faire découvrir en avantpremiè
re leur nouvelle collection de prêtàporter printempsété. Quatre
étudiants de l’université BlaisePascal participent à l’organisation
de cette manifestation.
Le défilé de mode se déroulera le jeudi 20 mars, à 20 h 30, dans le
cadre exceptionnel de la chapelle des Cordeliers, place Sugny, à
ClermontFerrand. Le prix de l’entrée est de 10 euros et, à l’issue
du défilé, un cocktail sera offert à tout le public.
Toute personne ayant acquis une entrée, sur présentation de cette

Le Centre national de
météorologie de Norman a été
ouvert en 2006, sur les terrains
de l’Université d’Oklahoma. Il
regroupe notamment le Storm
Prediction Center et le bureau
du National Weather Service, le
National Severe Storms
Laboratory. Le Storm Prediction
Center (SPC) est le centre
d’émission des veilles d’orages
violents à travers tous les ÉtatsUnis d’Amérique.

Économie

Norman a une activité
économique qui repose
principalement sur l’industrie
(informatique, aérospatiale,
agroalimentaire…) et
l’exploitation de matières
premières comme le pétrole, le
gaz ou le charbon.

■ MÉMENTO
dernière, pourra bénéficier d’une remise de 10 % pour tout achat à
partir de 100 euros dans les boutiques participant au défilé, et ceci
jusqu’au 31 mars.
Les places sont en vente à la boutique Carrément Soie, 1, rue des
Gras, à ClermontFerrand. ■

LOISIRS ■ Médiathèque de Jaude

La médiathèque de Jaude, place Aragon, propose les rendezvous
suivants : un atelier chant « Une voix et mille sons » par le collectif
Musique en friche : mercredi 12 mars à 14 h 30 ; une lecture « His
toires d’Elles » dans le cadre de la 10e Semaine des droits des fem
mes : samedi 15 mars à 11 heures ; deux lectures partagées « Ohé
Poésie » dans le cadre de la 27 e Semaine de la poésie, samedi
22 mars à 10 h 30 et 11 h 30. ■

SENIORS ■ Loto

L’association Retraite loisirs et solidarité propose son grand loto
annuel le mercredi 2 avril, de 14 heures à 18 heures, sur le plateau
SaintJacques, salle LouisDuclos, rue GaspardMonge, à Clermont.
Renseignements et inscriptions : 19, rue GeorgesClemenceau, du
mardi au vendredi, de 9 heures à 12 heures, et le mercredi de
13 h 30 à 16 h 30. Tél. 04.73.98.07.61. ■

CINÉ-DÉBAT ■ Cinéma
et travail

Un nouvel épisode du cycle
« Cinéma et travail » est au pro
gramme du Rio (178, rue Sous
lesVignes) à Clermont, ce soir à
20 h 30. Deux films, Le facteur
humain, de Thibault Le Texier,
sur la taylorisation du travail, et
R ê ve r l e t ra va i l , d e Ma rc e l
Tr illat, seront projetés. Ce
deuxième film montre des tra
vailleurs, pour la plupart quali
fiés, consciencieux et aimant
leur métier, écœurés par la po
lyvalence des tâches qu’on leur
impose. Un débat sur la valeur
travail suivra, animé par le réali
sateur Marcel Trillat et un spé
cialiste en psychopathologie du
travail. ■

Metro

