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HÔTEL DE VILLE ■ Journée d’accueil des nouveaux étudiants étrangers

Beau final d’un rallye dans la cité
Quelque 350 étudiants
étrangers récemment arrivés à Clermont-Ferrand ont
été accueillis dans les salons
de l’hôtel de ville après
avoir participé à un rallye
de découverte de la cité.

D

Retrouvez votre Vendeur de
journaux, chaque dimanche
matin et jour férié, de 7h30 à
11h30,, près de chez vous !

Clermont-Fd
Croisement av. Pasteur
et rue Eugène-Gilbert

463780

(devant Tarterie de Venise)

■ SORTIR

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

SPECTACLES ■
Hyacinthe et Rose

Ce soir à 20 h 30 à l’Opé
rathéâtre, boulevard De
saix : Hyacinthe et Rose, de
et par François Morel.
« Hyacinthe était coco,
Rose était catho. Hyacin
the aimait boire, Rose
aimait manger. Ils avaient
dû s’aimer. L’existence
d’une descendance de
douze enfants, de neuf pe
titsenfants le laisserait
fortement supposer. Moi,
j’étais un de ces neuf…
Mon enfance est remplie
de vaches, de rivières, de
chênes séculaires, de toi
les cirées, de pots de con
fitures sur les armoires…
et d’hortensias bleus, de
coquelicots rouges ». Tél.
04.73.42.60.58. ■

Mentwoliste

Ce soir à 21 heures au Puy
de la Lune, 3 rue de la
Michodière : Mentwoliste.
Deux jeunes magiciens
professionnels vous pro
posent un spectacle inti
miste où le mentalisme et
le paranormal sont au ren
dezvous. Lecture de pen
sée, coïncidence, prédic
tion, déduction, prise de
risque… chaque magicien
possède son propre hu
mour et son propre uni
vers. Le public est loin
d’être passif car c’est sous
vos yeux et avec votre par
ticipation que se déroulera
la soirée. Entrée : 5 €. Tél.
04.73.37.15.51. ■

Anima

Dans le cadre du XVIe fes
tival des Trans’urbaines, la
c o m p a g n i e A l e x a n d ra
N’Possee présente Anima
aujourd’hui, à 15 h 30,
dans la salle JeanCocteau
de la Maison de la Culture.
Ce spectacle à partir de
6 ans prend l’allure d’un
conte initiatique dansé
qui pose des questions
fondamentales : peuton
se détacher de ce que l’on
est vraiment ; peuton vi
vre contre sa nature, con
trenature, contre la natu
re, sans perdre ses repères
et sans finir par se perdre
soimême ? ■

JEUNE PUBLIC ■
À la rencontre des
métiers d’autrefois

Aujourd’hui à 14 h 30,
l’Office de tourisme orga
nise une visite guidée con
sacrée aux métiers
d’autrefois pour les
612 ans accompagnés
d’un adulte. Chaussetiers,
tailleurs de pierre, meu
niers ou tonneliers : ces
vieux métiers ont laissé
leur empreinte dans les
noms de rue, les vitraux
de la cathédrale ou l’évo
cation des anciens mar
chés. Rendezvous à
14 h 30 à la Maison du
tourisme, place de la Vic
toire. Tarif unique : 4 €.
Tél. 04.73.98.65.00. ■

es équipes consti
tuées de cinq jeunes
de nationalités diffé
rentes ont participé pen
dant toute une journée à
un rallye qui leur a permis
de découvrir la métropole
et leur nouvel environne
ment.
C’est ensuite, au son des
rythmes endiablés du
groupe Sambagogo, que
quelque 350 étudiants
étrangers récemment arri
vés à ClermontFerrand
ont « envahi » pacifique
ment la mairie.
Car, au terme de cette
journée proposée par la
Mission des relations in
ternationales (MRI) dans
le cadre de la semaine
« Clermont fête ses étu
diants », Bernard Dantal,
adjoint au maire en char
ge de l’enseignement su
périeur, souhaitait réser
ver un accueil chaleureux
à ces jeunes venus des
quatre coins du monde.
Profitant de l’occasion
pour rappeler que, avec
plus de 40.000 étudiants,

INVASION PACIFIQUE. Précédés par Sambagogo, les étudiants sont venus découvrir la mairie.
dont 5.000 étrangers,
ClermontFerrand s’impo
se comme une ville uni
versitaire à part entière,
Bernard Dantal a mis l’ac
cent sur le rôle d’ambas
sadeur que les étudiants
seront éventuellement
amenés à jouer une fois
rentrés dans leurs pays
respectifs.
L’adjoint de Serge Go
dard les a toutefois invités,
si les conditions étaient

Propager
une image
positive
Mais, avant d’en arriver
là, une année scolaire les

attend, qu’Alain Quilliot,
président de la MRI, a
souhaité studieuse tout en
restant agréable.
À l’issue de la remise des
prix aux vainqueurs du
rallye, tous ont trinqué
dans toutes langues pour
partager le verre de l’ami
tié en profitant de l’inter
mède musical plus mesuré
du quartet de jazz Colin
Black d’Aberdeen, troisiè
me ville d’Écosse. ■

Les offices de tourisme en terrain propice

RUE PHILIPPE-MARCOMBES. Pour
sa 29e édition, le congrès
national des Offices de
tourisme avait choisi de se
dérouler à ClermontFerrand,
dans l’enceinte de Polydôme.
L’occasion, pour Serge Godard,
ses adjoints Manuela Ferreira
de Sousa, Christine Dulac
Rougerie et Olivier Bianchi, et
la conseillère municipale
Christiane Jalicon, d’accueillir
Jean Burtin, président des
Offices de tourisme de France,
devant plusieurs centaines de
congressistes visiblement
satisfaits de la manifestation. ■

La Petite Gaillarde

Aujourd’hui et demain
jeudi 24 octobre, La Petite
Gaillarde, 9 rue AbbéBa
nier propose des specta
cles spécialement destinés
au jeune public. Tarif : 5 €.
Tél. 04.73.36.05.36 :
• À 10 h 30 : La ruota del
destino (à partir de 3 ans).
Marcello Zinonni joue
chaque soir le spectacle de
La ruota del destino, une
tradition familiale issue de
plusieurs générations. Mu
sicien passionné, Marcello
compose et chante la vie,
sa vie, avec amour. Un
spectacle écrit et interpré
té par Arnaud Solignac.
• À 14 h 30 et à 16 h 30 :
Loup ou pas loup ? ; un
conte musical de la com
pagnie Les arts en lumière
à partir de 3 ans. Loup ou
pas loup ? Viande ou pas
viande ? Subir ou s’affir
mer ? Petit loup est rempli
de questions… à lui en
couper l’appétit ! Autour
de lui on crie, on menace
mais rien n’y fait. Carnivo
re ? Et puis quoi encore ?
Petit loup n’accepte pas la
tradition. En colère, il part
de chez lui. Dans la forêt,
des rencontres surprenan
tes vont le révéler à lui
même et réveiller sa gour
mandise. Confronté à de
nouvelles saveurs, Petit
loup cherche sa propre
harmonie. ■

réunies, à ne pas oublier
d’envisager de s’installer
dans la capitale auvergna
te à l’issue de leurs études.

■ MAIS AUSSI…
MUSÉUM HENRI-LECOQ ■ Stage de dessin

Demain jeudi 24 octobre de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures au muséum HenriLecoq, 15 rue
Bardoux, aura lieu un stage de dessin arts et sciences in
titulé « Promenades mycologiques » où la technique
employée sera l’aquarelle. Ni végétaux ni animaux, les
champignons sont néanmoins présents dans tous les
milieux naturels. Souvent microscopiques, parfois visi
bles à l’œil nu et arborant alors des formes et des cou
leurs très diverses, ils contribuent pour une large part
au recyclage de la matière organique au sein de la bios
phère. Ce stage à partir de 16 ans sera encadré Hélène
Hibou, artiste plasticienne. Tarif : 26 € sur réservation
au 04.73.42.32.00. ■

Visite de l’exposition Affaires de plombs

Demain jeudi 24 octobre à 14 h 30 au muséum Henri
Lecoq, 15 rue Bardoux, aura lieu une visite commentée
de l’exposition Affaires de plombs. En compagnie
d’Aurélie Del Prete, médiatrice du musée, les visiteurs
exploreront le plomb chimique et le plomb naturel avec
des spécimens exceptionnels, les différentes sources et

histoires des mines de plomb en Auvergne et son utili
sation aux conséquences problématiques sur l’environ
nement. Tarif : entrée du muséum plus 4,20 €. Durée :
45 minutes. Tél. 04.73.42.32.00. ■

CORUM SAINT-JEAN ■ Carrefour des métiers

Le Corum SaintJean, en partenariat avec l’Anef, le Se
cours catholique et le Club des 1000, organise, demain
jeudi 24 octobre de 14 heures à 17 heures, la 17e édition
de son Carrefour des métiers dans ses locaux du 17 rue
GaultierdeBiauzat. Cette manifestation permet la ren
contre directe entre des personnes en difficulté d’inser
tion ou en recherche d’un avenir professionnel et une
vingtaine d’acteurs de différentes filières de métiers
comme l’Itsra, l’École de la deuxième chance, Geiq BTP,
Job Agglo, Acticall, H et C conseil, Aubert et Duval, les
Compagnons du devoir, l’Ufcv, Michelin, O2, la Sopro
dif, Crit Interim, KFC, Patapain, la Ville de Clermont
Ferrand, l’Institut des métiers, etc.
Ce rendezvous est ouvert à tous. Pour faciliter les prises
de contacts il est conseillé de venir avec un curriculum
vitae. Tél. 04.73.31.57.00. ■

Metro

