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Clermont L'actu des quartiers
MUSIQUE ■ Le trompettiste Hermon Mehari invité à la médiathèque

■ SORTIR
JEUNE PUBLIC ■
De bric et de broc

Aujourd’hui de 14 heures à
17 heures au musée Bar
goin, 45 rue Ballainvilliers,
un atelier intitulé « De
bric et de broc » est pro
posé aux 711 ans. Après
la découverte de vête
ments des cinq conti
nents, les jeunes habille
ront un personnage et le
décoreront grâce aux tis
sus et aux bricoles de leur
boîte aux trésors. Tarif :
2,50 € par heure pour les
Clermontois. Inscription
au 04.73.42.69.70. ■

L’inspecteur Toutou

Aujourd’hui à 14 h 30, à La
Petite Gaillarde, 9 rue Ab
béBanier, L’inspecteur
Toutou. Cette farce, propo
sée par Compagnie Neme
tum Théâtre, s’adresse aux
enfants à partir de 3 ans et
aux parents. L’inspecteur
Toutou mène l’enquête en
utilisant son miroir magi
que qui dit toujours la vé
rité. Mais toute vérité est
elle bonne à dire ? Rensei
gnements et inscriptions
au 04.73.36.05.36. ■

Lili Street

La compagnie Artscenique
propose son nouveau
spectacle jeune public à
partir de 4 ans intitulé Lili
Street. Il sera joué à La Pe
tite Gaillarde, 9 rue Abbé
Banier, demain mercredi
22 octobre à 14 h 30. Ta
rif : 6 €. Renseignements
au 06.03.85.06.20. ■
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Peinture en tissu

Demain mercredi 22 oc
tobre de 10 heures à
11 h 30 au musée Bargoin,
45 rue Ballainvilliers, ate
lier « Peinture en tissu »
pour les 46 ans. Les parti
cipants réaliseront un ta
bleau de tissus avec les
trésors de récupération
qu’ils auront récolté à la
maison avant de venir au
musée. D’autres les atten
dent au musée ! Tar if :
2,50 € par heure pour les
Clermontois (prévoir un
justificatif de domicile).
Tél. 04.73.42.69.70. ■

Infiniment petit

POUR LES 7-11 ANS.
Demain mercredi 22 oc
tobre de 14 heures à
16 h 30 au muséum Henri
Lecoq, 15 rue Bardoux,
aura lieu un atelier graine
de science « Infiniment
petit » pour les 711 ans.
Animal, minéral, végétal…
comment sontils quand
on les observe au micros
cope ? Un aprèsmidi pour
entreprendre un voyage au
cœur du vivant et des ro
ches et dompter cet outil,
vieux de cinq siècles : le
microscope. Tarif : 2,50 €
par heure pour les Cler
montois (prévoir un justi
ficatif de domicile). Tél.
04.73.42.32.00. ■

Les vitraux
c’est trop beau!

Demain mercredi 22 oc
tobre, l’Office de tourisme
organise une visite guidée
spéciale vacances
d’automne pour les
612 ans accompagné
d’un adulte et intitulée
« Les vitraux c’est trop
beau ! ». Après la visite
guidée de l’exposition
consacrée à cet art et aux
secrets de sa fabrication,
le groupe partira à la dé
couverte des vitraux de la
cathédrale. Tarif : 4,10 €
(enfant et adulte accom
pagnant) ; gratuit pour les
moins de 6 ans.
Rendezvous à 14 h 30 à la
Maison du tourisme, place
de la V ictoire. Durée :
1 h 15 ; si possible, se mu
nir de jumelles. Tél.
04.73.98.65.00. ■

CONFÉRENCE ■
Des dinosaures
aux oiseaux

Aujourd’hui à 20 h 30 à
l’Espace multimédia Geor
gesConchon, rue LéoLa
grange aura lieu une con
férence intitulée : « Des
dinosaures aux oiseaux, à
la recherche du “chaînon
manquant” ». Elle sera
animée par Éric Buffetaut,
directeur de recherche au
CNRS, spécialiste des
oiseaux fossiles.
À partir de 1995, la mise
au jour en Chine de restes
de dinosaures à plumes a
convaincu l’immense ma
jorité des paléontologues :
les oiseaux ont bien eu
pour ancêtres de petits di
nosaures carnivores, dont
certains étaient arborico
les et planeurs. Cette con
férence retrace l’évolution
des idées au sujet de l’ori
gine et de l’évolution des
oiseaux et fait le point sur
les connaissances actuel
les. Entrée gratuite. ■

LITTÉRATURE ■
Trois auteurs
en dédicaces

Aujourd’hui à 19 h 15 chez
d’ Au g e l l i c h a u s s u re s ,
10 r ue SaintGenès, la
séance mensuelle du Cer
cle littéraire Médicis (dé
partement lettres de l’as
s o c i a t i o n Pa t r i m o i n e
Auvergne Bourbonnais Ve
lay) accueillera trois
auteurs : André Aubazac
pour La chapelle d’Andelot
 Biollet ; Grandrieu  Lan
gogne ; l’église romane de
Thuret ; Pierre Benoist
pour D’une guerre à l’autre
et Simone ChanetMunsch
pour Dans une autre vie.
Une séance de dédicaces
suivra la manifestation.
Entrée libre. ■

ESPACE INFO
JEUNES ■
Jour des initiatives

Demain mercredi 22 oc
tobre à 14 heures à l’Espa
ce Info Jeunes, 5 rue Saint
Genès, les animateurs de
l’Espace initiatives jeunes
et des spécialistes finan
ciers proposent une table
ronde sur le thème
« Comment financer son
entrepr ise ». Attention
l’inscription est obligatoire
et limité. Renseignements
au 04.73.92.30.50 ou sur le
site internet : www.info
jeunes.net ■

Impromptu à bâtons rompus
Invités par le festival Jazz
en Tête, le trompettiste Hermon Mehari et son percussionniste, Ryan Lee, se sont
livrés à l’occasion d’un impromptu où paroles et musique ont fait bon ménage.

A

tout seigneur tout
honneur : c’est sur
un thème de Charlie
Parker, originaire comme
eux de Kansas City, que le
trompettiste Hermon Me
hari et le percussionniste
Ryan Lee ont ouvert une
séquence aussi musicale
que didactique à la média
thèque de Jaude.
D’une simplicité et d’un
accès rares pour des musi
c i e n s d e c e c a l i b re, l e
trompettiste a très vite fixé
les règles du jeu : « Je vou
drais que l’on établisse un
véritable échange. N’hési
tez pas à nous poser des
questions », atil lancé à
l’adresse des nombreux
amateurs venus pour le
voir et l’entendre.

Double dialogue

Le message est parfaite
ment passé et de nom
breuses questions ont vite

HERMON MEHARI. Un impromptu sans retenue où paroles et musique ont fait bon ménage.
fusé : leurs parcours, leur
groupe, leurs inspirations,
les répétitions, l’improvi
sation, etc.
Les artistes ont répondu
avec aisance et sincérité à
toutes les interrogations,
s’efforçant à chaque fois

de faire ressentir l’âme du
jazz et en quoi ce genre
musical se distingue des
autres.
Tous deux en parfaite os
mose, ils se sont ainsi li
vrés à des improvisations
majuscules après avoir
joué le thème servant de

trame au morceau, faisant
au passage apprécier leur
aisance technique et la co
hérence de leur interpré
tation.
Une belle rencontre qui a
permis d’approcher, en
journée, d’authentiques
musiciens de jazz. ■
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UNIVERSITÉS ■ Journée d’accueil des étudiants étrangers en mairie

Pour bien faire connaissance avec la ville
Au moment de débuter une
nouvelle année scolaire, les
étudiants étrangers nouvellement arrivés à ClermontFerrand ont été accueillis
dans les salons de l’hôtel
de ville.

Ils ont été accueillis par
Jérôme Auslender, adjoint
au maire en charge des re
lations internationales, de
l’enseignement supérieur
et de la vie étudiante.
Plus tôt dans la journée,
quelque 300 étudiants re
présentant les cinq conti
nents sont partis dans une
ambiance festive et colo
rée à la découverte de leur
nouvel environnement,
grâce à un rallye leur per
mettant de faire connais
sance avec les personna
ges illustres et les milieux
emblématiques de la ville.
À l’issue de cette amicale
compétition, les partici

ACCUEIL. Les étudiants étrangers ont été séduits par cette réception et par le rallye découverte.
pants ont été reçus en
mairie par Jérôme Auslen
der qui a rappelé à cette
occasion la tradition uni
versitaire de la capitale

Auvergnate, où ceux qui
ont choisi d’y poursuivre
leurs études sont assurés
de trouver : « un environ
nement et une qualité de

vie adaptés à leurs be
soins, avec notamment
une offre culturelle, sporti
ve et associative riche et
diversifiée ». ■

■ MAIS AUSSI…
MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT ■
Les animations jeunes de la semaine

Les vacances d’automne sont là et le musée d’art Roger
Quillot, place LouisDeteix à Montferrand, propose cette
semaine de nombreux ateliers pour les jeunes :
• 23 ans accompagnés d’un adulte : demain mercredi
22 octobre, de 10 heures à 11 heures, « Petits caballos ».
Les enfants partiront à la recherche des cavaliers de
l’exposition et personnaliseront la tête de leur propre
monture : le cheval bâton, un jouet traditionnel pour se
mettre dans la peau d’un combattant gaulois. Les jeunes
cavaliers repartiront avec leur monture.
• 46 ans : aujourd’hui de 10 heures à 12 heures, « Hors
d’œuvres ». Des Gaulois sortis des œuvres d’art devien
nent des silhouettes animées… Création d’un théâtre

d’ombres miniature pour imaginer de délicieuses histoi
res à raconter le soir.
• 711 ans : le jeudi 23 octobre, de 14 heures à 17 heu
res, « Par toute affiche ! ». À partir d’images extraites de
l’exposition, initiation à la création d’une affiche publi
citaire. Thème à traiter : les idées reçues que l’on peut
avoir des Gaulois. Barbares ? Mangeurs de sangliers ?
Même pas vrai ! Faites le savoir !
• Adolescents 1215 ans : le vendredi 24 octobre, de
11 heures à 13 heures et de 14 heures à 16 heures,
« Workshop gaulois vintage ». Avec Émilie, plasticienne
au musée, journée découverte autour des notions de vo
lume et d’installation éphémère : réalisation en trois di
mensions avec divers éléments, objets trouvés, maté
riaux recyclés, etc. Les participants peuvent apporter
leurs trouvailles personnelles évoquant les Gaulois, de
près ou de loin, pour les intégrer au projet. ■

Metro

