14

JEUDI 13 MARS 2014 LA MONTAGNE

TOURNOI D’ÉCHECS. À partir d’aujourd’hui. Le 33 e tournoi international

d’échecs débute ce matin (9 h 30), à la
salle Leclanché, rue LouiseMichel, de
ClermontFerrand. Catégories pros,
amateurs, vétérans et jeunes. Inscrip
tions possibles sur place. Buvette et
restauration rapide. La remise des
prix aura lieu dimanche, à l’issue des
finales. Informations : Échiquier Cler
montois Averne, tél. 06.05.29.99.93 ■

LE PIÉTON… est content pour les écoliers
L’Éducation nationale avait promis
de ne pas dépasser six semaines de
cours avant les vacances, mais le
zonage académique en a imposé
huit aux petits Auvergnats, derniers
à s’arrêter. Dur premier trimestre
par rapport à celui des Bordelais ou
des Parisiens ! Il fallait bien une
compensation… Il faut croire que le
ciel s’en est chargé : ces vacances
qu’ils ont dû attendre deux

Clermont

semaines de plus, les Auvergnats les
passent au soleil ! Rien à voir avec
l’interminable grisaille de 2013.
Cette année, les vacances
auvergnates ont déjà pu profiter
d’une belle première semaine. Et
une deuxième est engagée sous les
mêmes auspices pendant que, dans
les deux autres zones, on regarde le
printemps fleurir par la fenêtre des
salles de classe.
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JUMELAGE (9/10) ■ Avec en ligne de mire les objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies

Pour le bien de la population d’Oyem

La Ville de ClermontFerrand agit pour
le développement. Elle
a signé, en 2006,
une convention de
coopération décentralisée
avec la capitale du nord
du Gabon, Oyem.

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

S’

■ REPÈRES
12 avril 2006

Signature de la convention de
coopération décentralisée entre
Oyem et Clermont-Ferrand.

Population

Quelque 70.000 habitants.
Oyem et ses environs sont la
quatrième ville du Gabon après
Libreville, la capitale du pays,
Port-Gentil et Franceville, en
terme démographique.

Geneviève Thivat

étendant à 650 mètres
d’altitude, au cœur de
la forêt équator iale,
Oyem bénéficie d’un
climat plus frais que Libreville,
la capitale du Gabon. L’exporta
tion du bois représente l’une
des principales ressources du
pays, avec le fer, le manganèse
et le pétrole. Cette ville de quel
que 70.000 habitants, au carre
four entre le Cameroun, le Ga
bon et la Guinée Équatoriale, vit
notamment des liens commer
ciaux avec ces pays limitrophes.
Les premiers échanges entre
ClermontFerrand et Oyem ont
démarré, en 2004, sur sollicita
tion de l’organisation non gou
vernementale Agir pour le déve
loppement. Du mobilier scolaire
de la Ville de ClermontFerrand
a alors été remis à des écoles au
Gabon.

Éducation, hygiène,
propreté…

Dès l’année de la signature de
la coopération décentralisée, le
p a r t e n a r i a t e n t re O y e m e t
ClermontFerrand a porté sur
l’accès à l’eau potable, priorité
des Gabonais. « Par la suite, de
nouvelles collaborations en ma
tière d’éducation, d’hygiène, de

Où

Oyem est située au nord du
Gabon, en Afrique centrale.

Pays fang

GABON. Dès l’année de la signature de la coopération décentralisée, le partenariat entre Oyem et Clermont-Ferrand a
porté sur l’accès à l’eau potable. PHOTO VILLE DE CLERMONT-FERRAND
propreté et des services aux ci
toyens ont été mis en place en
t re C l e r m o n t  Fe r ra n d e t
Oyem », note Gérard Quénot,
directeur de la Mission des rela
tions internationales à
ClermontFerrand. Autres réali
sations de première importance
pour les populations locales : la
création d’un service de trans
ports scolaires et d’un circuit de
collecte des déchets, l’informa
tisation des services de la Ville
d’Oyem, l’appui à une coopéra

tive agricole, l’éclairage du villa
ge de Nkang, la construction
d’une seconde école communa
le et d’une cantine scolaire.
De nombreux partenaires se
sont engagés dans cette coopé
ration, à l’instar d’Agir pour le
développement, les ser vices
municipaux de Clermont
Ferrand, la Société mixte des
transports en commun, Phar
maciens humanitaires d’Auver
gne. « Cette coopération s’ins
crit dans les objectifs du
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URGENCES

MÉDECINS DE GARDE. AMUAC, 7 j/7
et 24 heures/24 pour Clermont-Ferrand, Aubière, 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.

millénaire pour le développe
ment des Nations unies. Com
me on peut aisément le consta
t e r, c e p a r t e n a r i a t a p o u r
ambition d’améliorer les condi
tions de vie des populations »,
souligne Gérard Quénot.
Cette coopération décentrali
sée est financée tant par la Ville
de ClermontFerrand que le mi
nistère des Affaires étrangères. ■

è A lire demain. Anshan, la porte de la
culture chinoise.

Oyem est le centre du pays fang
qui s’étend du pays Ewondo
(Yaoundé au Cameroun) jusqu’à
Libreville. Elle est
principalement habitée par des
Fangs mais comprend aussi une
très forte communauté
d’éleveurs et de commerçants
haoussas, de culture et de
religion musulmanes. Ils
habitent principalement à
Akouakam. Ce dernier est le
plus grand quartier de la ville et
aussi le plus populaire avec son
stade de football, sa population
melting-pot (fang, haoussa,
peul, bamiléké) communiquant
et échangeant en langue
fang. La langue officielle au
Gabon est cependant le
Français.

Économie

La ville est tournée vers le
commerce dominé par des
échanges avec les pays voisins :
Guinée équatoriale et
Cameroun.

■ MÉMENTO
Tél. 04.73.91.31.77 (24 heures/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.
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.

CINÉ-DÉBAT ■ La révolution portugaise au Rio

Vendredi 21 mars à 20 h 30, le cinéma Le Rio (178, rue SouslesVi
gnes, à Clermont) organise un cinédébat avec Ana Vera, spécialiste
des questions de la propagande dans le cinéma portugais sous la
dictature de Salazar, autour du film Natureza Morta de Susana et
Antonio de Sousa Dias, pour les 40 ans de la Révolution portugai
se. ■

ÉTAT CIVIL ■ Mariage à Montferrand
du 4 au 10 mars

Matthieu Bonneville, aidesoignant et Isabelle Antunes, factrice. ■

Décès à Montferrand du 4 au 10 mars

Annie, Dominique Maffre, 45 ans. Jacqueline, Françoise Espagnol,
73 ans. Viviane, Renée, Louise Begon, 49 ans. André, Robert Olivier
veuf Cohade, 69 ans. Christiane, Marie, Suzanne Cottin, 78 ans. Si
mone, Lucie, Albertine Pouille, 72 ans. Guy Retat, 85 ans. Christian
Marminat, 65 ans. Jean, Pierre Martin, 64 ans. Louis, Jacques Philip
pe, 72 ans. Simone, MarieLouise Chouvy, 87 ans. Marc Raynaud,
52 ans. André, Alphonse Dousse, 70 ans. Cassi Gargowitch, 1 an.
Lila Bouanani Fiorentino, 0 an. Pierre, Gabriel Martin, 87 ans. ■
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