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Clermont Vivre sa ville

Metro

■ NUMÉROS UTILES

LA MONTAGNE
■ Standard. Tél. 04.73.17.17.17.
■ Rédaction. 45, rue du Clos-Four, Clermont-Ferrand
Cedex 2. Tél. 04.73.17.18.20, fax, 04.73.17.17.32.
■ Abonnements. Tél. 0810.61.00.63 (service 0,06 €/min +
prix appel).
■ Site Internet. www.lamontagne.fr
RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Centre France Publicité. 45, rue du Clos-Four,
BP 90124, Clermont-Ferrand Cedex 2.
Publicité : tél. 04.73.17.30.42, fax. 04.73.17.30.09.
Petites annonces : tél. 0.825.818.818(*), fax. 04.73.17.30.19.
Avis d’obsèques : tél. 0.825.31.10.10(*), fax. 04.73.17.31.19.
Annonces légales : tél. 0.826.09.01.02(*), fax. 04.73.17.30.59.
Annonces emploi : tél. 0.826.09.00.26(*), fax. 04.73.17.30.59.
*0.18 €ttc/mn.

URGENCES
MÉDECINS DE GARDE. AMUAC,
tél. 04.73.44.10.00.
7 j/7 et 24 h/24 pour Clermont-
Ferrand, Aubière, Beaumont,
Romagnat, Ceyrat, Saulzet-le-Chaud,
Royat, Chamalières, Durtol, Chanat,
Orcines, Blanzat, Sayat, Cébazat,
Gerzat, Châteaugay, Saint-Beauzire,
Aulnat.
— 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. Allô 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.
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES. Point accueil de jour,
information et accompagnement,
aide gratuite et confidentielle
(04.73.90.00.66), du lundi au
vendredi.
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.
ANPAA 63. Prévention en
alcoologie et addictologie.
Tél. 04.73.34.80.05.

SERVICES
EAU ET ASSAINISSEMENT.
Tél. 04.73.42.62.40, de 8 h 15 à
17 h 45. En dehors de ces horaires
et seulement en cas d’urgence,
tél. 18 ou 112 (pompiers).
GARE ROUTIÈRE.
Tél. 04.73.93.13.61
DISPENSAIRE ÉMILE-ROUX.
Tél. 04.73.14.50.80.

CONFÉRENCE ■ Le champ magnétique
terrestre
Le Comité de ClermontFerrand de la Société des mem
bres de la Légion d’honneur organise une conférence
gratuite le lundi 13 février à 18 heures, à la mairie de
Clermont (salle Micheldel’Hospital).
Jacques Kornprobst, géologue vulcanologue, directeur
honoraire de l’Observatoire de physique du globe de
Clermont, développera ce thème : « Le champ magnéti
que terrestre et ses variations : une menace pour l’hu
manité ? » Cette conférence est ouverte aux membres de
la Légion d’honneur et à toute personne intéressée.

S’inscrire au 04.73.37.61.36 ou au 06.08.58.95.55, avant
l e v e n d r e d i 1 0 f é v r i e r . C o u r r i e l : m a r t i 
ne.brunswig@orange.fr ■

■ EN BREF

MOBILISATION ■ Les étudiants dentaires
place de Jaude aujourd’hui
Les étudiants en chirurgie dentaire de Clermont
Ferrand poursuivent le mouvement initié le 13 janvier
par l’UNECD (Union nationale des étudiants en chirur
gie dentaire) afin de protester contre les négociations
entre la Sécurité sociale et la profession des chirurgiens
dentistes. « Nous souhaitons un accès aux soins dentai
res pour tous ! Avec la création d’une base de rembour
sement sur la prévention et une meilleure prise en
charge des soins parodontaux ainsi qu’une revalorisa
tion des soins conservateurs pour pouvoir appliquer les
techniques que nous apprenons lors de notre cursus
universitaire », expliquent les étudiants.
Des étudiants qui ont encore prévu de se faire entendre.
Après avoir distribué des tracts, hier, au salon Vinidôme,
ils seront aujourd’hui place de Jaude pour une opéra
tion baptisée « Une crêpe, 1 minute d’information » afin
de sensibiliser les patients à leurs revendications. ■

ARTS■ Le fondateur du festival Volcadiva chante, écrit et peint

Bernard Boucheix a le feu sacré

Mathilde Thomas

M usique, écr iture,
peinture, Bernard
Boucheix se consa

cre à toutes ces passions
avec la volonté d’en profi
ter pour sublimer l’Auver
gne car l’enfant de Royat
regrette de voir que « les
Auvergnats ont tendance à
se sousestimer ».

L’ancien baryton, qui a
commencé à chanter tota
lement par hasard à l’âge
de 21 ans, a créé, en 1998,
le festival international
des arts lyriques Volcadi
va, parce qu’il « n’existait
pas de festival avec une
voix d’opéra seule accom
pagnée au piano ».

Volcadiva fête
ses vingt ans
Cette année, celuici fê

tera son vingtième anni
versaire. Et encore une
fois de jeunes artistes ta
lentueux, de l’Hexagone
mais aussi du monde en

tier, viendront se produire
au théâtre du casino de
Royat à Chamalières, du
1 e r a u 8 j u i l l e t . I l y a
cinq ans, après avoir sorti
onze disques, l’élève d’An
neMarie Fontaine et de
Mady Mesplé a décidé
d’arrêter le chant pour se
tourner vers l’écriture. Fin
décembre est sorti son

dernier ouvrage, La Belle
époque, les trois belles gloi
res françaises . La mère
Quinton, célèbre aubergis
te royataise du XIXe siècle,
est au cœur de l’intrigue.
« Marie Quinton m’a incité
à écrire, raconte Bernard
Boucheix. Sa vie est très
inspirante. » À travers ce
personnage, il est possible

d’évoquer la gastronomie,
la politique ou les histoi
res d’amour. Cette figure
emblématique de la Belle
Époque qui a conduit l’an
cien élève de l’école hôte
lière de Chamalières à lan
cer des produits (gâteaux,
confitures, terrines) sous
la marque La Mère Quin
ton.

Marie Quinton,
fil conducteur
de ses ouvrages

Et comme si le chant et
l’écriture ne lui suffisaient
pas, l’ancien chanteur
d’opéra se passionne éga
lement « pour le figuratif
dépouillé avec l’art enfan
tin de château imaginaire.
Quand j’étais baryton, je
faisais de l’abstraction ly
rique. J’ai arrêté lorsque
j’ai commencé le chant
car le chant prend tout. »

Désormais, Bernard Bou
cheix écrit et peint mais
ne chante plus. Toutefois,
l’univers de la musique lui
est toujours très familier
grâce à l’organisation du
festival Volcadiva. ■

Connu pour avoir créé le
festival Volcadiva à Royat,
Bernard Boucheix s’adonne
aussi à l’écriture et à la
peinture. La vie de l’ancien
baryton tourne autour de
l’art.

AUVERGNAT. L’ancien baryton est très attaché à sa région.

« La situation du peuple pa-
lestinien est dramatique,
après cent ans de déposses-
sion et soixante-dix ans
d’occupation et d’apar-
theid », a rappelé Yves
Chillard, en ouverture de la
soirée solidaire organisée
par l’association France Pa-
lestine Solidarité 63 en sou-
tien à la coopérative Al Sa-
n ab e l d ’ H a l h u l , p r è s
d’Hébron, en Cisjordanie.

Cent soixante convives
étaient réunis à la salle
NelsonMandela mise à
disposition par la munici
palité de Clermont, et les
organisateurs avaient dû
refuser une quarantaine
de personnes.

« D e p u i s s o i x a n t e 
dix ans, le peuple palesti
nien résiste de multiples
façons », a souligné Yves
Chillard, avant de lancer la
vidéo « Les raisins de la
résistance », qui présente
la coopérative de jus de
raisin créée en 2006 par
douze paysans. Elle en
réunit aujourd’hui 365 (et
apporte des services à 400
paysans, ce qui touche
2.400 personnes avec les
familles). Depuis un voya

ge à Hébron, en 2014,
AFPS63 soutient ce projet,
et ces aides permettent
d’équiper la coopérative
en matériel, « ce qui per
met de sauver les récoltes
bloquées très souvent par
l’occupation israélienne ».
Plusieurs actions de sensi
bilisation ont été menées
à ClermontFerrand dans
ce cadre, et la recette de la
soirée (environ 1.500 €, in
cluant la collecte de dons)
permettra de participer au

financement d’un filtre
tangentiel pour la chaîne
de fabrication. ■

èè BDS. La large coalit ion BDS
(Boycott , dés invest i ssement et
sanctions) créée dans le Puy-de-Dôme
fédère 40 associations, syndicats et
partis politiques. Elle a mené de
nombreuses actions, notamment
devant les grandes surfaces qui
vendent des produits israéliens, et
contre les médicaments Teva. Yves
Chillard a salué le vœu voté par le
conseil municipal de Clermont, lors
d’une de ses dernières séances, pour
une interdiction de l’importation des
produits des colonies israéliennes.

MUSIQUE. Yves Chillard et Bernadette Aït-Lahsen en compa-
gnie de militants d’AFPS et de BDS, de jeunes Palestiniens cler-
montois et d’un musicien turc clermontois, qui ont assuré une
partie des animations de la soirée.

FRANCE PALESTINE■ Coopérative de jus de raisin de Halhul

Solidarité autour d’Al Sanabel

■ FLASH

ASSOCIATIONS ■
Les Ex du rugby du
Stade clermontois
L’assemblée générale des
Ex du rugby du Stade cler
montois se déroulera le
dimanche 12 févr ier à
11 heures, au restaurant
L’Escapade, 88 avenue du
Pont, à Cournon. Elle sera
suivie d’un repas servi sur
place. Beaucoup d’inscrip
tions sont déjà pr ises,
mais les retardataires se
ront les bienvenus. ■

Rencontres express
avec Worldtop
L’association Worldtop,
qui se préoccupe de l’ac
cueil et de l’accompagne
ment des étudiants inter
nationaux durant leur
séjour clermontois, convie
les familles et les étu
diants désireux d’entrer en
relation pour échanger sur
leurs cultures et partager
d’agréables moments, le
jeudi 16 février à 19 h 30
dans la sal le bleue du
Crous, 25 rue ÉtienneDo
let, à ClermontFerrand. ■

CINÉ-DÉBAT ■
Le Voyage au
Groenland au Rio
Le 10 février à 20 heures,
le cinéma Le Rio, 178, rue
S o u s  l e s  V i g n e s , à
Clermont, programmera
Le Voyage au Goenland
(France, 2016, 1 h 38), de
Sébastien Betbeder, en
présence du réalisateur,
en partenariat avec le Fes
tival du court métrage de
Clermont Ferrand. ■

Toutes les
prévisions
au


