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Clermont Vivre sa ville

Metro

ACADÉMIE ■ Les lauréats des Olympiades
de géosciences primés
La remise des prix des Olympiades académiques de
géosciences a eu lieu le 10 mai dans les salons du recto
rat en présence de MarieDanièle Campion, recteur de
l’académie de ClermontFerrand, JeanMarc Moullet,
inspecteur général des sciences de la vie et de la terre,
des partenaires, de l’inspectrice pédagogique régionale
de SVT et des lauréats accompagnés de leurs parents,
professeurs et chefs d’établissements. 166 élèves de sept

lycées ont participé le 30 mars à l’épreuve, d’une durée
de quatre heures. Le palmarès est le suivant :
1e r prix. Clarisse Buffet (1 r e S, lycée BlaisePascal,
ClermontFerrand).
2e prix ex aequo. Emma Marie (1re S, lycée AlbertLon
dres, Cusset), Paul Laflorencie (1re S, lycée ÉmileDu
claux, Aurillac).
4e prix ex aequo. Julie Malartre (1re S, lycée SimoneWeil,
Le PuyenVelay), Angélique Galery (1re S, lycée Claude
etPierreVirlogeux, Riom).
6e prix ex aequo. Clément Chat (1re S, lycée AlbertLon
dres, Cusset), Maria Brown (1re S, lycée Jeanned’Arc,
ClermontFerrand), Emilien Courtet (1re S, lycée Murat,
Issoire), Léa ZimmertFroissart (1re S, lycée CetADu
puy, Le PuyenVelay).
10e prix ex aequo. Basil Vidal (1re S, lycée ÉmileDu
claux, Aurillac), Gaëtan Ramona (1re S, lycée Simone
Weil, Le PuyenVelay). ■

■ CLERMONT EXPRESS

À l’appel de l’Association
France Palestine 63, une
trentaine de personnes
étaient réunies, mercredi
vers 17 heures, au Centre
Jaude, pour demander à la
FNAC de retirer de la vente
les produits Hewlet Packard
« en raison du sout ien
qu’apporte cette entreprise
au système carcéral, sécuri-
taire et d’apartheid israé-
lien ».

Cette action, qui mobili
sait particulièrement des
militants de la Coalition
BDS 63 (Boycott Desinves
tissement Sanctions), des
était dédiée aux prison
niers palestiniens, dont
1.500 sont en grève de la
faim depuis le 17 avril, à

l’appel de Marwan Bar
ghouti, symbole de la ré
sistance populaire contre
l’occupation.

Verre d’eau salée
symbolique
Les manifestants ont es

nuite rejoint, en cortège
d’une cinquantaine de
participants, le rassemble
m e n t d ’ e n v i r o n 2 0 0
pesronnes organisé à l’ap
pel de RESF pour la régu
larisation des sans papiers
et le droit d’asile, qui se
tenait place de Jaude, où
ils ont proposé aux parti
cipants de boire un verre
d’eau salée, symbole de la
grève de la faim des pri
sonniers palestiniens. ■

APPEL AU BOYCOTT. Militants associatifs, politiques et syndi-
caux, et des élus clermontois et beaumontois (EELV, Ensemble,
PCF) ont pris la parole et distribué 600 tracts devant la FNAC.

FRANCE PALESTINE

Pour les prisonniers en grève
de la faim

AUTOUR D’UN VERRE■ Des chercheurs partagent leurs connaissances

Pint of science, saveur de savoirs

P our la quatrième an
née consécutive et si
multanément dans

15 pays et plus de 30 villes
en France, le festival Pint
o f S c i e n c e p o u s s e l e s
scientifiques hors de leurs
labos, les téléporte dans
les bars au cours de trois
soirées et les invite à ex
poser leurs travaux de re
cherche au grand jour, à
éveiller les curiosités et
p a r t a g e r u n m o m e n t
d’échange con vivial avec
le grand public.

Cette année, le festival
prend place pour la pre
mière fois à Clermont

Ferrand. Trois bars (le
Café Ballainvilliers, Le Ré
gent et l’Hacienda) ac
cueillent les 15, 16 et 17
mai de 19 heures à 22
heures les vingt scientifi
ques qui ont répondu pré

sent pour faire mousser la
science.

Le Café Baillainvilliers
accueillera la grande thé
matique « Planète Terre ».
On discutera biologie, vol
canologie et géologie. Le

mercredi soir le groupe «
Avec ou sans Michel » pro
posera un concert inédit
dès 21 heures.

Programme, par ordre de
date du 15 au 17 mai, une
rencontre par soirée dans
chaque lieu :

Café Ballainvilliers – 18,
rue Ballainvilliers : Dans
l’intimité du vivant ; Érup
tion de savoirs ; Terre à
Terre.

Le Régent – 33, boule
vard Lafayette : Le gras,
c’est la vie ; Dismoi ce
que tu manges, je te dirai
qui tu es ; Da Vinci corps.

L’Hacienda – 5, place
Gaillard : Salade cosmi
que, Au balbutiement de
l’Univers ; Technologies
cosmiques. ■

èè Pratique. Réservation
obligatoire sur www.pintofscience.fr.
Tarif : 2 € par séance

Des scientifiques quittent
leur paillasse pour partager
une bière, dévoiler les se-
crets de leurs sciences, de
leurs projets et de leurs ex-
périences au grand public
dans plus de 30 villes fran-
çaises, dont clermont.

THÈME. Le café Ballainvilliers accueillera aujourd’hui à 19 heu-
res, une rencontre sur le thème de la Planète Terre.

Verdures au musée Bargoin
L’exposition Verdures, du tissage aux pixels est rencon
tre inédite entre les dix tapisseries d’AnglardsdeSalers
(Cantal) créées au XVIe siècle à Aubusson et des œuvres
numériques contemporaines qui interrogent les thèmes
de la verdure et de la nature. Exceptionnelles par leur
qualité et leur rareté, ces tapisseries médiévales ques
tionnent la place de l’homme dans son environnement
et sont un exemple remarquable de ce qu’apporte la
rencontre des cultures.
Imprégnées des mêmes interrogations, les créations nu
mériques de Naziha Mestaoui, Isabelle Dehay, AnneSo
phie Emard et Scénocosme (Grégory Lasserre et Anaïs
met den Ancxt) proposent des réflexions propres à
nourrir l’expérience du visiteur.
Exposition jusqu’au 21 mai au Musée Bargoin. 45, rue
Ballainvilliers. Tél. 04.73.42.69.70. ■

■ SORTIR

EXPOSITIONS ■ La Tiretaine, rivière secrète
à la Bibliothèque du Patrimoine
Des livres, plans, cartes postales, lithographies, etc., ex
traites des collections de la bibliothèque, sont proposés
pour redécouvrir la Tiretaine sous un nouveau jour à
l’occasion de la balade animée par JeanMichel Dela
veau, qui a exploité les collections de la bibliothèque
pour son ouvrage « La Tiretaine, rivière secrète du
Grand Clermont ».
Exposition du 15 mai au 17 juin à la Bibliothèque du Pa
t r i m o i n e. A c c è s l i b re. 1 7 , R u e B a rd o u x . T é l .
04.63.66.95.62. ■

SPECTACLE ■ Théâtre avec des Terminales
à la Petite Gaillarde
Des élèves de terminale du lycée BlaisePascal
présenteront aujourd’hui lundi 15 mai à 19 h 15 à la
petite Gaillarde (au 9 rue AbbéBanier), un moment de
théâtre sur le thème de la citoyenneté en partenariat
avec l’association ARTS. Le but visé est de donner plus
d’ampleur et une meilleure visibilité au travail mené
dans le cadre de l’Enseignement Moral et Civique.
Entrée gratuite ouverte à tous. ■

Le hiphop s’invite au XVIIIe siècle
à la Maison de la Culture
L’Institut du Temps Libre propose un spectacle joyeuse
ment iconoclaste mêlant la musique baroque à la danse
hiphop et intitulé « Le hiphop s’invite au XVIIIe siè
cle », aujourd’hui lundi 15 mai, à 16 heures, salle Boris
Vian de la Maison de la Culture (entrée rue Abbéde
l’Epée). Il sera donné par l’ensemble « l’Impromptu »,
dirigé par Pascale Clément et la compagnie YZ. Entrée :
8 €. ■

ANIMATIONS ■ Aujourd’hui au cafélecture
Les Augustes
 De 17 h 15 à 19 h 15 : Club écriture et découverte. Ne
laissez pas votre imaginaire seul, et venez le partager
autour de la lecture et l’écriture. Animé par Yvain.

 De 19 heures à 21 heures : Café Go. Le go est un jeu de
stratégie millénaire d’origine asiatique que vous pouvez
découvrir ou pratiquer. Bienvenue aux grands débutants
et aux joueurs confirmés. Animé par le Groupe auver
gnat de go.

À noter : L’expo polaroid est actuellement et jusqu’au
21 mai au cafélecture Les Augustes.

Cafélecture Les Augustes, 5 rue sous les Augustins.
Ouvert du lundi au samedi de 11 heures à 23 heures.

Renseignements au 04.73.37.07.94 (Administration) et
04.73.31.50.48 (Animation). Sites : www.facebook.com/
cafelecture.lesaugustes. Mail : lesaugustes@gmail.com ■

Parce que la librairie Les
Volcans est un espace cultu-
rel éclectique réunissant
amateurs de livres, de ré-
flexions et aussi de musi-
ques, elle invite régulière-
m e n t d e s g r o u p e s
artistiques à se produire en
showcase.

Le dernier en date, Dan
gazo, a embarqué un pu
blic venu nombreux pour

un voyage instrumental et
vocal autour du monde,
passeport à toutes les éva
sions imaginables !

Les prochains rendez
vous musicaux sont fixés
au mercredi 17 mai, à
17 heures, avec Kevin Sed
diki et Sandra Rumolino
ainsi que samedi 27 mai, à
11 heures, avec le groupe
Alema. ■

RYTHME. Le public à l’unisson avec les musiciens.

MUSIQUES

Les sonorités planétaires
de Dangazo aux Volcans


