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VIE UNIVERSITAIRE ■ Trois cent cinquante nouveaux étudiants de 25 nationalités différentes viennent d’arriver

Les étudiants étrangers jugent Clermont
è À VOTRE AVIS
Que pensez-vous
de la ville depuis
votre arrivée ?

Clermont-Ferrand compte
plus de 5.000 étudiants
étrangers. Hier, la Mission
des relations internationales a réservé une journée
pour les nouveaux arrivants. L’occasion de connaître leurs premières impressions.

è À VOTRE AVIS
Que pensez-vous
de la ville depuis
votre arrivée ?

Pierre Peyret
locale@centrefrance.com

ELENA

Étudiante roumaine
en marketing

« Je suis très surprise,
c’est une ville avec
beaucoup de charme,
surtout le centre
historique avec ses
petites ruelles. C’est très
agréable d’aller dans les
bars, surtout qu’ici, la
vie n’est pas chère. »

NIKLAS
Étudiant allemand
à VetAgro

« J’avais lu beaucoup de
choses, comme par
exemple que c’était une
ville très sombre. Au
final, je trouve que cette
“pierre noire” donne un
côté élégant à cette ville
qui offre de splendides
paysages. »

«J

e suis très agréa
blement surpris, je
n e m’ a t t e n d a i s
vraiment pas à
ça. » Youssef vient d’arri
ver à ClermontFerrand il
y a tout juste 48 heures et
il semble déjà sous le
charme de la capitale ar
verne. À peine déboussolé
par le changement, l’étu
diant marocain n’a eu
aucun mal à trouver le
restaurant universitaire du
ClosSaintJacques.
Il faut dire que les 350
nouveaux étudiants étran
gers, réunis hier par la
Mission des relations in
ternationales, ne passent
pas inaperçus. Et tous ont
déjà leur mot à dire sur
Clermont.
« Depuis mon lit, j’ai la
vue sur le puy de
Dôme ! », s’enthousiasme,
Niklas, étudiant allemand
enchanté par les paysages
offerts par le département.
C’est aussi le cas d’Ivan,
étudiant ukrainien, con
quis par la quiétude de la
ville. « Ce cadre, c’est tout
simplement parfait pour
les études. » Si certains

Une collecte de vêtements
pour une cause humanitaire

Un stand sera installé au
magasin pour permettre
aux membres de l’associa
tion de mener à bien la
collecte. En contrepartie
des dons de vêtements
neufs ou d’occasion en

Étudiante chinoise
en lettres modernes

« Les gens sont très
gentils et ouverts ici, ça
va me permettre
d’améliorer mon
français. Par contre, je
trouve que le climat est
assez rude On est juste
en octobre, et il fait déjà
très froid. »

RALLYE DÉCOUVERTE. À l’occasion de « Clermont fête ses étudiants », la Mission des relations
internationales avait préparé une journée spéciale pour les nouveaux arrivants. Au programme :
découverte de la ville, réception à l’Hôtel de Ville et soirée au foyer Home Dôme. PHOTO HERVÉ CHELLÉ
sont très « nature »,
d’autres, comme l’Anglais,
Peter et la Roumaine, Ele
na, profitent surtout de
l’effervescence de la vie
étudiante clermontoise.
« Et même si, par en
droits, c’est un peu cher, il

y a toujours les happy
hours », sourit l’un d’eux.
Au final, un seul point
vient noircir ce tableau
idyllique : la complexité
de l’administration fran
çaise. Heureusement, ils
peuvent compter sur

■ NUMÉROS UTILES

HUMANI MODE

Les Galeries Lafayette s’associent au Lions Club pour
une opération humanitaire
de collecte de vêtements, le
vendredi 5 et le samedi
6 octobre.

YUTONG

bon état, les clients rece
vront des bons de réduc
tion utilisables dans le
magasin.
Avec des bons de 2,50 €,
5 € et 10 €, à valoir respec
tivement sur des achats
mode et maison de 20 €,
4 0 € e t 8 0 € e u r o s, l e s
fashionistas pourront pro
fiter des collections
d’automne, tout en ser
vant une cause généreu
se. ■

■ FLASH
ASSOCIATIONS ■ Comité Fnaca
Le comité Fnaca de ClermontFerrand se réunira le jeu
di 4 octobre à 16 h 30 à son siège, Maison du Combat
tant 22 rue Bansac à ClermontFerrand, pour préparer
le congrès départemental du samedi 6 octobre à Polydô
me. ■

RETRAITÉS ■ Semaine bleue
Du 15 au 19 octobre, le CCAS de Clermont, en partena
riat avec les associations de retraités, fêtera les 20 ans
de la Semaine nationale des seniors, autour du thème :
« Agir et vieillir ensemble ». Tél. 04.73.98.07.81. ■
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l’aide des associations,
comme la MRI. ■

■ WEB
Cet article vous a intéressé ?
Retrouvez plus d’infos et
toutes les images sur
www.lamontagne.fr

DAVIDE

Étudiant italien
en littérature

« Ce qui est bien à
Clermont-Ferrand, c’est
qu’il n’y a pas
d’immenses bâtiments
qui viennent gâcher la
vue comme c’est le cas
dans les grandes villes.
Où que l’on se trouve,
on peut apercevoir la
nature. »

■ En hommage à Serge Hélias

fax, 04.73.17.17.32.

d’une communication locale).

PUBLICITÉ
■

Centre France Publicité. 45, rue du Clos-Four.
Tél. 04.73.17.30.00, fax. 04.73.17.30.09.

URGENCES
MÉDECINS DE GARDE. AMUAC, 7 j/7
et 24 h/24 pour Aubière, Beaumont,
Ceyrat, Chamalières, Clermont-Fd,
Durtol, Romagnat et Royat.
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.
Tél. 04.73.91.31.77 (24 h/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.
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.
GARAGISTES-REMORQUEURS.
Lafayette, tél. 04.73.91.22.27.

« UN RÔLE ESSENTIEL » ■ Le passé et le futur se sont re
joints, hier, à l’École supérieure d’Art Clermont Mé
tropole (ESACM), à l’occasion du vernissage de l’ex
position des diplômés 2012 (visible jusqu’au
26 octobre). Ainsi, au moment de mettre en avant
les artistes de demain, un hommage a été rendu à
Serge Hélias, directeur emblématique de l’école de
1973 à 1992, disparu en 2007. La rue intérieure de
l’école a été baptisée de son nom afin de rappeler
son rôle essentiel en tant qu’artiste, directeur de
l’école et dans le développement culturel de la ville.
Une plaque a été dévoilée par Serge Godard, maire,
Olivier Bianchi, président de l’ESACM et Catherine
Hélias en présence de nombreux élèves d’hier et
d’aujourd’hui. ■

Metro

