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EMPLOI. Atelier Afpa. L’Espace Info
Je u n e s ( 5 , r u e Sa i n t  G e n e s t ) à
Clermont, propose un atelier Afpa sur
le calendrier des formations et les
dispositifs de financement, gratuit et
ouvert à tous, le lundi 10 mars, à
14 heures. Un conseiller aidera à faire
le point. Places limitées, s’inscrire par
téléphone au 04.73.14.72.34 ou
espace.emploi.formation@orange.fr ■

LE PIÉTON… entre sport, bricolage et jardinage
Comme tous les jours, Le Piéton
relève son courrier postal. Et à
soupeser les nombreuses publicités
qu’il a trouvées, dans sa boîte aux
lettres en début de semaine, il se
dit que le printemps ne doit pas
être très loin. En effet plusieurs
grandes enseignes vantent déjà les
performances de leurs tondeuses à
gazon, taille-haies, motoculteurs et
autres salons de jardin qui ne vont

Clermont

pas tarder à disparaître des rayons
si la douceur persiste. Même
empressement pour les spécialistes
du bricolage qui laissent espérer un
repos réparateur à l’ombre d’une
tonnelle en kit. Il y a même déjà
l’embarras du choix pour s’équiper
en barbecue dernier cri. Les sportifs
sont eux aussi à la fête : entre
ouverture de la pêche, VTT, bourse
d’échange et troc.

Vivre sa ville
La Montagne - 05/03/2014

JUMELAGE 3/10 ■ La ville doublement millénaire fut le second jumelage qu’a conclu ClermontFerrand

Regensburg, perle de la Bavière
Regensburg et ClermontFerrand sont deux villes
universitaires de même
taille. Leur jumelage en
1969 a même accouché
d’un double diplôme
franco-allemand.

Mairie de Clermont Ferrand / Ayant droit documentation@ville-clermont-ferrand.fr
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■ REPÈRES
12 mai 1969

Signature du pacte de jumelage
entre Clermont et Regensburg.

Population

Quelque 150.000 habitants.

Où

Geneviève Thivat

egensburg  aussi appe
lée en français Ratisbon
ne  est l’une des plus
anciennes villes d’Alle
magne. Son passé remonte à
l’Empire romain. Fort heureuse
ment pour la splendide archi
tecture de la vieille ville, elle fut
relativement épargnée par les
bombardements alliés de la
Deuxième Guerre mondiale.
Aujourd’hui, les visiteurs vien
nent en masse voir ses nom
breuses constructions médiéva
les encore intactes.
Pour autant un jumelage ne se
conclut pas par intérêt touristi
que… « Cela fait suite aux ac
cords de l’Élysée », précise Gé
rard Quénot, de la Mission des
relations internationales de
ClermontFerrand. Le Traité
francoallemand, signé par le
Général de Gaulle et le chance
lier Konrad Adenauer, n’existait
que depuis 6 ans quand le mai
re de Regensburg, Rudolf
Schlichtinger et le sénateur mai
re de ClermontFerrand, Gabriel
Montpied, ont signé, le 12 mai
1969, l’accord de jumelage.
ClermontFerrand est devenu,
après Aberdeen, la deuxième
ville jumelle de Regensburg.
Industrielle, Regensburg béné
ficie aujourd’hui d’un port flu

Regensburg (ou Ratisbonne), est
une ville du Sud-Est de
l’Allemagne, située dans le Land
de Bavière et baignée par le
Danube. Elle est située à 88 km
de Nuremberg et à 103 km de
Munich, proche de la Tchéquie.

Au Patrimoine mondial
de l’Unesco
Depuis le 13 juillet 2006,
la vieille ville est inscrite
sur la liste du Patrimoine
mondial de l’Unesco.

Économie

ALLEMAGNE. Depuis 2006, la vieille ville est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco.
vial de 136 hectares. Et quelque
23.000 étudiants mettent l’am
biance en ville. À l’image de
ceux de ClermontFerrand… Le
Festival de court métrage de
ClermontFerrand a même fait
un petit à Regensburg !
Depuis la signature du jumela
ge, de nombreux échanges uni
versitaires, culturels et sportifs
ont lieu entre les deux villes.

Les étudiants peuvent désor
mais décrocher un double di
plôme, dans le cadre d’études
francoallemandes, suite aux ac
cords passés entre les universi
tés des deux villes.
Musiciens, peintres, sportifs,
services culturels et sociaux ne
sont pas en reste d’échanges.
Aujourd’hui, les deux villes dé
veloppent une coopération au
niveau de leurs pôles d’excel
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lence : biotechnologies (entre le
Biopôle et le Biopark), les éner
gies renouvelables et les techno
logies de l’information et de la
communication.
Des acteurs économiques lo
caux coopèrent également. Ils
leur arrivent d’accueillir des
stagiaires. ■

è À lire demain. Gomel, un jumelage
marqué par la catastrophe de Tchernobyl

L’industrie de transformation qui comprend la construction
automobile (BMW),
l’électrotechnique, la
construction de machines, la
production de sucre et de
denrées alimentaires - forme la
colonne vertébrale économique
de la ville. Cette dernière a été,
jusque dans les années 1970, le
siège d’une direction des
chemins de fer et un point
d’intersection pour les trains à
longue distance. La Deutsche
Bahn dessert la ligne
Nuremberg - Ratisbonne Passau - Vienne avec un
Eurocity toutes les deux heures.
Cette ligne était, jusqu’à
l’ouverture du Canal Rhin-MainDanube en 1992, le plus gros
axe d’entrée de marchandises
en Allemagne.

BLANZAT ■ Des bénévoles s’activent pour préserver les ruches des attaques de frelons asiatiques

Le jardin botanique vient en aide aux abeilles en danger

Dans un ancien verger abandonné depuis 25 ans à Blanzat, des
bénévoles ont créé un jardin botanique avec des ruches pour
sauver les abeilles du frelon asiatique.

Un appel aux dons
est lancé pour
de nouvelles ruches
À la différence de son compère

RUCHES. Les abeilles se nourrissent de sucre en hiver.

européen, plus gros, le frelon
asiatique est capable de voler
en faisant du surplace devant
les ruches, avant de décapiter
les abeilles pour dévorer leur
thorax ou nourrir les larves de
sa propre colonie.
C’est ainsi que, d’une année
sur l’autre, les apiculteurs per
dent environ une colonie sur
dix. Pour lutter contre cette dé
perdition, JeanMarc Fourvel or
ganise l’élevage d’abeilles rei
nes. Il sépare une colonie de
manière à créer deux nouveaux

essaims, après une pér iode
d’isolation. Pour ce faire, les bé
névoles ont lancé un appel aux
dons pour financer l’acquisition
de nouvelles ruches. L’objectif
est de collecter 1.100 €.
Le jardin entend continuer à
sensibiliser le plus grand nom
bre aux bénéfices de l’apicultu
re. Par exemple, le rendement
des arbres fruitiers augmente de
30 %. ■

è Pratique. R e n s e i g n e m e n t s a u
06.83.34.21.57 et sur www.jardins-en-herbes.org.
Metro

