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CONFÉRENCE. Christian Godin invité du
Bon Pasteur. L’association du Bon

LE PIÉTON… attend la semaine de la courtoisie
Il reste une semaine aux
automobilistes pour adopter les bons
réflexes… et respecter ceux qui
partagent la route avec eux. Ainsi, Le
Piéton et ses nombreux amis rêvent
notamment qu’on les laisse passer aux
passages qui portent leur nom, sans
avoir à attendre plusieurs longues
minutes. La Semaine internationale de
la courtoisie sur la route, c’est du 15
au 23 mars. À bon entendeur…

Pasteur organise sa prochaine confé
rence, mardi 18 mars, de 18 h 30 à
20 h 30, à la bibliothèque du Foyer
SaintJoseph, 10 rue du Bon Pasteur à
ClermontFerrand.
Elle sera donnée par le philosophe
Christian Godin sur le thème « la ba
nalité du mal ». ■

Clermont
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JUMELAGE 6/10 ■ Un programme Erasmus et un double diplôme, résultats de plus de 25 ans de jumelage

Oviedo… de l’école à l’université
L’éducation est au centre
des échanges entre
Oviedo et ClermontFerrand. Du primaire
à l’université ou aux
grandes écoles, tout est
possible pour améliorer sa
pratique de l’espagnol…

Mairie de Clermont Ferrand / Ayant droit documentation@ville-clermont-ferrand.fr
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■ REPÈRES
14 octobre 1988
Signature du pacte de jumelage
entre Clermont-Ferrand
et Oviedo, capitale
de la principauté des Asturies.

Population
Quelque 220.000 habitants.

Geneviève Thivat

lermontOviedo : C’est un
jumelage placé sous le si
gne des échanges péda
gogiques et de la mobilité
des jeunes. Les relations entre la
capitale auvergnate et celle de
la principauté des Asturies, en
Espagne, sont axées sur l’ensei
gnement.
La Mission des relations inter
nationales (MRI) et l’Académie
de ClermontFerrand ont choisi
de raisonner de manière « glo
bale » en la matière. Tous les ni
veaux scolaires et universitaires
sont accompagnés : du primaire
au secondaire, et jusqu’à la fa
culté. Deux lycées clermontois
proposent ainsi régulièrement à
leurs élèves des stages linguisti
ques auprès de lycées d’Oviedo.

Double diplôme
et stages en entreprise

Des conventions ont égale
ment été signées afin de per
mettre aux élèves et étudiants
d’effectuer des stages en entre
prise à Oviedo. Ainsi, des jeunes
de la section secrétariat d’Amé
déeGasquet effectuent leur sta
ge par ce biais.
Par ailleurs, afin de promou
voir l’enseignement supérieur
clermontois, la MRI de

Où?
La ville d’Oviedo est située au
nord-ouest de l’Espagne. Et elle
se trouve au centre des Asturies.

Patrimoine
Cette ville universitaire est
marquée par l’histoire et la
culture, tout spécialement la
musique. Elle abrite douze
monuments de tout premier
ordre, dont certains sont classés
au Patrimoine mondial de
l’Humanité.

Économie
ESPAGNE. La capitale de la communauté autonome et de la province des Asturies, entre modernité et monuments
plus que millénaires. PHOTO VILLE DE CLERMONT-FERRAND
ClermontFerrand est à l’origine
des Journées clermontoises à
Oviedo. L’Institut supér ieur
d’informatique, de modélisation
et de leurs applications (Isima)
de ClermontFerrand et l’École
d’informatique espagnole ont
aussi mis en place un program
me Erasmus incluant un volet
de stages en entreprises. France
Business School (exEcole de
commerce) de Clermont
Ferrand a signé une convention

« double diplôme » entre son
master en management et le
MBA sciences économiques
d’Oviedo. Outre l’enseignement,
le sport et la culture ne sont pas
en reste, lors des échanges entre
les deux villes jumelées. Il faut
dire que les atouts de la ville es
pagnole dans ce domaine sont
très nombreux, entre théâtre,
musées et opéra, sans oublier
ses monuments splendides dont
certains classés au Patrimoine

de l’Humanité. Ainsi, dans le ca
dre de ce jumelage, des concerts
entre les chorales universitaires
et des expositions croisées sont
régulièrement organisées. L’oc
casion de découvrir une nouvel
le fois pour les jeunes Clermon
tois une ville et une région
magnifiques. ■

è A lire demain. Norman, aux États-Unis,
une coopération marquée par des échanges
universitaires et culturels.

L’économie de la principauté
des Asturies, communauté
autonome espagnole, repose
notamment sur le secteur des
services qui emploie 65 % de la
population active. Le secteur
primaire occupe près de 6 %
des travailleurs avec l’élevage
bovin, l’agriculture (maïs,
pomme de terre, pomme) et la
pêche. Le secteur secondaire
emploie 30 % de la population
active, particulièrement dans les
domaines de la sidérurgie, de
l’agroalimentaire, de l’acier, de
l’armement, de la chimie, des
équipements de transport, etc.

Formés par le king
de l’aqua zumba
EFFORTS. Brûler des calories dans un bassin tout
en se déhanchant sur un rythme latino, c’est le
principe de l’aqua zumba, véritable phénomène
de mode qui débarque en France.
Richard Gormley, référence mondiale de la
discipline, était à la salle de sport clermontoise
Aqua Fitness, hier. Venu de Miami où il
enseigne, l’Américain a formé des professeurs
venant de plusieurs pays d’Europe.
Quelques séances d’aqua zumba sont idéales
avant l’été pour se tailler une silhouette de rêve
avec cuisses dessinées, galbe parfait et taille de
guêpe… Ambiance et résultats garantis !
(Photo Camille Mazoyer)
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