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Le festival du court métrage

La jardinerie Moro
La semaine de la poésie

La chanteuse Noa

Gabriella PAPADAKIS
Guillaume CIZERON

Des médaillés olympiques auvergnats !
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Nathalie Jacaria

Je présente tous mes remerciements à Chantal Moulin, qui nous a fait le plaisir de couvrir le festival du court métrage et
de nous abreuver de ses bonnes idées en permanence, à Monsieur Jacques Teyssandier, qui s’investit avec enthousiasme
pour nous faire avancer, un grand merci à Stéphane Huin pour sa confiance et ses interviews musicales à travers Logos FM,
merci à Lauriane pour son blog génial, merci à la 2Deuche pour son accueil, à Emilie Fernandez pour sa gentillesse et son
professionnalisme, aux maires de Clermont et de Sauxillanges pour leur accueil chaleureux, et enfin à toute l’équipe de France
de patinage pour leur talent et leur gentillesse.
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Ca y est, les beaux jours sont enfin de retour, et avec eux toutes les joies des loisirs, des spectacles, des réunions
entre amis, des moments privilégiés où l’on prend soin de soi…Se ressourcer pour mieux repartir ! Nous vous
proposons donc un numéro plus généraliste qui vous parle d’art bien sûr, parce que nous aimons ça, mais qui est
gourmand, parce qu’après un long hiver, il faut se remonter un peu le moral, prendre soin de soi, de sa forme, mais
aussi de son mental, comme avec un bon verre de vin, se promener à travers notre terroir si riche et si reposant
à la fois, s’intéresser à son jardin, écouter de la musique, ou encore regarder des films. Nous avons appliqué à
nous-même ce que nous vous préconisons, nous nous sommes intéressées au festival du court métrage, à celui
de la poésie, avons écouté des artistes formidables comme Noa, avons parlé de terroir avec Macron, avons
pris conscience de la richesse de l’histoire de notre territoire au Domaine Royal de Randan. Nous avons aussi
essayé de comprendre les enjeux de l’entrepreneuriat local, et plus formidable encore, avons rencontré les vicechampions olympiques de danse sur glace, qui par leur travail quotidien et leur humilité transmettent l’idée que
quand on veut réussir on peut y arriver par le travail. Le printemps est donc une saison qui permet de se recentrer,
mais pendant laquelle il est aussi possible de préparer le reste de l’année sereinement avec toute l’énergie du
renouveau. Nous espérons que vous aimerez cette nouvelle balade à travers l’Auvergne, tout autant que nous
aimons vous la faire redécouvrir.
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THIERRY COURTADON
L’EMOTION BRUTE

:

SES SCULPTURES EN PIERRE DE VOLVIC SONT UN VERITABLE
PATRIMOINE REGIONAL.
« Un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé, il le continue ». Auguste Rodin
Dans son atelier de Cratère, surplombant la ville de Volvic, ce « jeune » sculpteur de 48 ans réinvente
le travail de la pierre à travers des œuvres aériennes et authentiques. Thierry Courtadon transcende la
pierre de Volvic et défie les lois de la physique, pour nous offrir des œuvres hors du commun et d’une
beauté à couper le souffle. Véritable patrimoine régional il s’érige bien malgré lui -en dépit de sa modestie
naturelle-, au rang de porte-drapeau du savoir-faire auvergnat, élevant son art à un niveau rarement
atteint mondialement. La pierre entre ses mains expertes, s’élève, s’allège, devient objet de lumière, et
de transparence…Il multiplie les prouesses techniques pour nous toucher directement à l’âme et au cœur.

Comment avez-vous commencé la sculpture ?
C’est une histoire et une entreprise familiale. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient
sculpteurs. Ce qui peut être un piège d’ailleurs, car ce métier ne peut être abordé comme une contrainte.
Je n’inciterai jamais mon fils à prendre la suite par exemple. C’est une vie compliquée et la passion pour
un métier ne s’apprend pas. J’ai dirigé mon métier sur quelque chose de sculptural et très identitaire. J’y
ai mis mes tripes.
Quand avez-vous su que vous étiez à ce point passionné ?
Il y a deux jours. J’ai fait des études aux Beaux-Arts, mais je n’ai jamais voulu être sculpteur. Ce n’est pas
quelque chose qui s’improvise, ou moi qui peux m’autoproclamer artiste sculpteur. C’est aux autres de le
dire à travers leur ressenti. Aujourd’hui ce que je fais est peut-être dans l’air du temps et plait. Il se trouve
que je suis « provocateur d’émotion » à travers mon travail et tant mieux.
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C’est la pierre qui vous fait ressentir une émotion ?
Moi je la vis la pierre. Ce qui fait ma force c’est que je connais tellement le matériau et suis tellement incollable sur la
technique, que j’arrive aujourd’hui à transcender la matière.
Ce qui est frappant en regardant vos œuvres, c’est que partant d’un matériau brut, compact, terne, gris, triste,
mat, lourd, vous arriviez à des sculptures aériennes, légères, lumineuses, dans lesquelles on perçoit en premier lieu la réflexion de la lumière. Comment faites-vous ?
Je vais peut-être vous décevoir, mais je n’ai pas d’explication. Je le fais complètement naturellement. Il y a des
constantes, car je suis toujours dans la transcendance technique, dans la lévitation, dans le mouvement, je joue avec
la lumière, car en fait ce qui fait mes sculptures, c’est évidemment la lumière, mais cette démarche est complètement
naturelle. Aujourd’hui je n’ai pas d’interprétation intellectuelle. Ce que je fais est impulsif, instinctif, C’est simplement
mon quotidien qui m’amène à cet état contemplatif et créatif. Ca part en général d’un geste, ou d’un mouvement,
parfois je crée un projet en l’espace de 28 secondes.
Vous arrive-t-il de travailler sur commande ?
Je travaille évidemment aussi sur commande, mais pour créer les œuvres, je dois dans tous les cas connaître la
personne à qui la sculpture sera destinée pour savoir vers quoi tendre. J’aime aussi beaucoup les messages, les
mots, j’aime cette notion de travail de dentelle dans la pierre. Mais à mon sens je ne suis encore qu’au début de cette
aventure.
Qu’est-ce qui vous inspire ?
Tout. Je me passionne pour tout. Le
métier que je fais, qui est aussi très dur
physiquement, on ne peut le faire que si
on est passionné et animé.
Quel message avez-vous envie de
faire passer ?
Un message d’authenticité. Cela dit
l’idée n’est pas de dire aux gens quoi
penser. Je présente en général mon
parcours et je parle surtout de la chance
que j’ai de vivre ma passion, et surtout
de vivre du métier de tailleur de pierre
qui était voué à l’oubli. Ma récompense
c’est quand je vois que mon travail
touche les gens.
La pierre de Volvic est considérée
comme un patrimoine. La transmission est-elle importante ?
Pourquoi mon art touche-t-il aujourd’hui
? Sans se voiler la face, c’est que la
pierre de Volvic aujourd’hui est reconnue comme étant un patrimoine et une
identité. Quand on est auvergnat ou
puydomois, la pierre de Volvic, c’est
nous.
Quelles sont vos envies ou vos projets ?
Aujourd’hui je vais sur des choses de plus en plus grandes, de plus en plus complexes techniquement, dans les équilibres. J’ai envie de m’approprier la nature, même si c’est impossible car je ne suis pas un Dieu. J’ai envie de travailler
dans un message de « Land Art », où la nature va venir s’accaparer ma sculpture…J’ai mille idées à la minute et le
souci que j’ai c’est que je n’aurai jamais le temps de tout faire, mais c’est réconfortant car cela veut dire que je ne
suis pas à un aboutissement. Parce que en définitive on a le choix de sa vie, et même les erreurs que l’on commet
sont une chance.
L’Auvergne c’est votre région, celle à laquelle vous êtes attaché, qu’auriez-vous comme message à transmettre à nos lecteurs locaux ?
Souvent les gens ne se rendent pas compte de la richesse qu’ils ont. Ici nous avons les terres les plus fertiles
d’Europe, nous avons les volcans, l’eau, la pierre, le patrimoine, des entreprises comme Michelin, qui ne sont pas
décentralisées, mais qui au contraire restent dans la région, tout ça pour dire qu’aujourd’hui l’Auvergne ne sait pas
se vendre parce qu’elle n’a jamais eu besoin de le faire. Beaucoup de régions n’ont rien et arrive à faire parler d’elles
positivement. Nous avons la chance d’avoir une région extrêmement riche, il faut absolument la promouvoir en faisant
preuve d’authenticité et de sincérité avant tout.
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MANON MONCORGE :
photos

MoncorgéM

UNE ARTISTE EXPLOSIVE !

ENGAGEE ET HUMANISTE SON ŒUVRE EST UN VERITABLE
MANIFESTE POUR UNE SOCIETE REFLECHIE.
« Telle est la vocation de l’homme : se délivrer de sa cécité ». Max Ernst

Manon Moncorgé est une artiste peintre,
plasticienne engagée, pour qui l’art revêt
sa fonction première au-delà de celle
de « produire de la beauté », à savoir
: « révéler à l’être humain sa grandeur
et sa dignité ». Ainsi l’art est pour elle
un moyen de dénoncer les travers du
monde dans lequel nous vivons et de
nous ouvrir les yeux sur les thématiques
auxquelles nous devrions être attentifs.
Ce qui est primordial pour cette artiste
c’est le rôle universel de l’art dans le
reflet qu’il évoque des transformations
morales et sociales d’une société.
Ainsi, elle pointe du doigt à travers son
œuvre le formatage depuis l’enfance
que nous avons face à l’art lui-même,
face à obligation de « genre », ou de
respect de ce qui semble « normé ».
Vision d’une passionnée.

Naît-on artiste, ou le devient-on ?
J’ai toujours su que l’art était dans mon ADN. J’ai commencé à dessiner, à peindre alors que j’étais enfant,
passant mes vacances à dessiner, à copier des livres, des dictionnaires. Jusqu’en classe de seconde où
j’ai opté pour une section arts appliqués option verrerie, souffleur de verre et décorateur sur verre. Par la
suite j’ai fait la fac d’arts plastiques à Clermont et deux années de Beaux-Arts en parallèle. Puis une licence
et une maîtrise d’Arts plastiques à la Sorbonne à Paris. Simultanément j’ai fait des expos, j’ai continué à
travailler, j’ai peint.
Vivre de son art : un challenge ?
Cette question se pose à quasiment tous les artistes. J’ai fait le choix - par passion aussi - d’enseigner, ce
que je fais avec bonheur depuis 23 ans, et en parallèle j’exerce mon art.
L’enseignement d’ailleurs ça n’est pas seulement de la transmission, c’est aussi d’être au contact des
jeunes, des passionnés d’art, ce qui s’avère être un échange. On s’apporte mutuellement : je leur
transmets des connaissances, de la technique et ma passion, et eux tout leur dynamisme, leur jeunesse,
leur subversion…
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Peux-tu nous parler de ton œuvre de l’Hôtel 128 à Street
Art City ?
Le principe de l’Hôtel 128 est incroyable. J’ai rencontré Gilles
et Sylvie Ignesta à qui j’ai exposé mon projet. Sylvie, en tant
que directrice artistique du lieu, m’a offert sa confiance et
confié une chambre à créer intégralement, c’est ce qu’on appelle une œuvre cellule, qui fait à la fois appel aux talents de
peintre, mais aussi de plasticienne. J’ai choisi la chambre numéro 19, car ce chiffre correspond au jour de ma naissance.
J’ai décidé de travailler avec la poupée Barbie comme moyen
d’expression, qui est l’archétype même de l’idéal du beau féminin, et ai donc décidé de traiter de la construction sociale
du système binaire genré. Pourquoi étiquette-t-on les gens
et les met-on dans des cases ? Pourquoi systématiquement
le rose pour les filles et le bleu pour les garçons ? Pourquoi
tout ce système qui nous met d’entrée de jeu dans des cases
? Par transgression ce qui m’intéresse c’est aussi la lutte
contre tous les communautarismes, tous les aprioris et tous
les extrêmes. Cette œuvre cellule a véritablement constitué
un moyen de dire tout ce que je fais depuis des années.
Ta philosophie est donc plutôt portée sur la tolérance et
l’ouverture d’esprit.
Oui c’est ça. Mais je dirais aussi que tout ce qui mène à
une pensée unique mène à quelque chose de totalitaire. De
facto tous les communautarismes, les extrémismes religieux,
mènent à une pensée unique et donc à un manque d’ouverture par rapport à la liberté de l’individu.
Peut-on dire que tu es une artiste engagée ?
L’un des évènements qui m’ont beaucoup marqué, ce sont
toutes ces manifestations au moment du mariage pour tous.
Lorsque j’ai vu tous ces gens, catholiques pour la plupart
(dont la tolérance aurait dû être le fer de lance), qui sortaient avec des drapeaux roses dans la rue, et des idées préconçues affirmant que la famille ne peut être représentée que par un père, une mère et des enfants, je me suis posée
beaucoup de questions. J’ai d’abord réalisé une série de peintures avec des collages, où je suis allée chercher une
liste de gens «formidables» qui avaient effectivement eu un père et une mère, comme Adolf Hitler, Mussolini, Poutine…une série de gens sympathiques qui ont bien été conçus et élevés au sein d’une famille traditionnelle, pour démontrer qu’il faut absolument avoir cette ouverture d’esprit. Je lutte contre ces extrêmes-là au travers de ma peinture.
Comment décrire la philosophie de ton travail dans sa globalité ?
J’utilise différents moyens et techniques d’expression : ça va du Street Art, à la vidéo, en passant par la sculpture, la
peinture…Je regarde le monde dans lequel je vis et tout ce que je fais est ancré dans notre société et tourne autour
de problématiques sociétales. Qu’il s’agisse du mariage pour tous, de la lutte contre l’archétype de l’idéal du beau
à travers les poupées Barbie, ou d’autre sujets majeurs. En ce moment je travaille sur des sculptures de baigneurs
que j’enferme dans des bouteilles de Coca Cola, représentation des enfants qui au final sont des produits, objets de
notre société. Mais la littérature m’inspire aussi beaucoup, comme quand je relis Huxley dans le meilleur des mondes,
ou comme cette citation d’Albert Camus disant que « la bêtise insiste toujours, on s’en apercevrait si l’on ne pensait
pas toujours à soi », j’écris beaucoup sur mes peintures et à l’intérieur de mes œuvres, car le respect des droits de
l’homme, c’est ce qui m’anime. La responsabilité que je porte à travers mon métier d’artiste c’est justement de mettre
le doigt sur des choses qui sont dangereuses et vers lesquelles la société s’engouffre sans raisonnement aucun.
Mais en même temps tout est fait pour que les gens n’en soient pas conscients. Ils sont souvent lobotomisés par un
matraquage constant, via les médias, via la télé, le but étant de leur éviter de penser.
Pour ce faire j’organise aussi des performances artistiques en live, comme à la biennale de Lyon, à la Sucrière, où je
suis entrée avec des affiches de mon travail sur les poupées Barbie, pour dénoncer cet idéal du beau véhiculé aussi
dans le monde de l’art. La phrase qui m’a le plus marqué dans ma vie est de Picasso pour qui « l’art n’est pas fait pour
décorer les appartements. C’est un instrument de guerre offensive et défensive contre l’ennemi ».
Quels sont tes projets ?
J’en ai plusieurs en cours. L’année prochaine je fais une exposition dans ma ville. Ils m’ont offert l’opportunité d’exposer gratuitement tout ce que je fais en mettant trois salles à ma disposition. Il y aura entre autres une installation vidéo
avec pour thématique les migrants avec en fond sonore du Charles Trénet. Je travaille aussi en collaboration avec
la marque Oldduke.fr à la réalisation des planches de skate. J’ai prévu une expo au mois de juin à Paris. Et surtout
je compte poursuivre mes performances et continuer à m’afficher avec mes Barbimétries dans des lieux comme des
églises, car il y a dans la dimension symbolique encore beaucoup de choses à faire avancer. J’ai été sélectionnée
par la Street Art Fight Week pour participer à une expo à la Halle des Blancs Manteaux à Paris, et dans le Marais,
où j’ai réalisé un collage dans le cadre de la liberté, de l’égalité et des droits. Donc beaucoup de projets, de choses
qui bougent.
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EXPOSITIONS D’EXCEPTION,
CHAMALIERES A L’HEURE DE L’ART

33ème CARREFOUR DES ARTS, 3ème CARREFOUR DE LA SCULPTURE.
« Il n’y a en art ni passé, ni futur. L’art qui n’est pas dans le présent ne sera jamais ». Pablo Picasso
S’il est acté que l’association Carrefour des Arts de Chamalières a pour vocation de « mettre en valeur
l’expression artistique dans le domaine des arts plastiques à travers des expositions », force est de constater
que la qualité de celles-ci est exponentielle ! Ainsi la manifestation de décembre autour de la peinture a été
marquée par une énorme fréquentation, ainsi que la qualité indéniable des œuvres présentées. Pour ce qui
est de la sculpture ce constat n’en est pas moins vrai, avec des artistes au talent incroyable. La Présidente
de l’Association Monique Garandet, nous parle de son travail formidable.

Nous avons assisté à la 33ème édition du Carrefour des Arts à Chamalières, mais comment l’aventure
a-t-elle débuté ?
La manifestation s’est toujours déroulée sur Chamalières, toujours organisée par la même association,
l’Association des Arts, mais avec une philosophie qui à l’époque était très différente de celle d’aujourd’hui.
La sélection des œuvres exposées se faisait de façon locale, voire même chamaliéroise, et tendait vers
le figuratif pur, à savoir des paysages, des natures mortes…Lorsque la dernière personne qui en avait la
charge, Mr Borel, m’a demandé en 2008 si je voulais bien reprendre l’association, je me trouvais à une
période charnière de ma carrière et ai donc accepté. Cependant, en tant qu’artiste et ancien professeur aux
Beaux-Arts j’ai dû faire-valoir une vision plus progressiste de l’art, et ai amorcé une restructuration avec
pour commencer une sélection. J’ai mis en place un jury pour sélectionner les œuvres. J’ai également fait
une demande d’aide au Département, ce qui nous a permis d’ouvrir le Carrefour des Arts vers l’extérieur.
Comment vous faites-vous connaître ?
Nous avons créé un site, mis en place notre page Facebook, pensé une communication ciblée avec l’aide
d’Artogue, pour à la fois faire connaître nos évènements et mais aussi mettre en exergue l’image que nous
souhaitons véhiculer. Nous avons grâce à cela des retours très intéressants.
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Quelle est votre philosophie aujourd’hui ?
C’est d’ouvrir le Carrefour des Arts à tous les artistes nationaux et même internationaux, car nous avons des
artistes de Belgique, ou de Pologne par exemple. Aujourd’hui une très grosse sélection se fait, avec bien évidemment toujours des artistes locaux, mais avec une volonté d’élargir au maximum. Cela induit une exigence
extrême sur la qualité des œuvres choisies. Je cherche des artistes qui ont du talent, qui savent travailler, et qui
ont quelque chose à dire. Il est également indispensable qu’il y ait une harmonie. Nous exposons dans la salle
Carrefour Europe, qui est très grande et qui par essence permet d’amener les œuvres les unes par rapport aux
autres dans la composition de l’ensemble.
Combien d’artistes ont été exposés pour cette édition du Carrefour des Arts et du Carrefour de la Sculpture ?
Sur le Carrefour des Arts j’avais cette année à peu près 80 artistes pour au moins 110 œuvres. L’exposition a
drainé beaucoup de monde, avec un bilan très positif. Les gens ont été très contents de voir autant de talents,
y compris des talents locaux. Il faut dire qu’il y a ici un vivier d’artistes très important, mais qui n’est pas mis
en valeur, avec de grosses difficultés pour eux de se faire connaître, de rentrer dans des galeries et d’exposer.
Pour le Carrefour de la Sculpture vu la taille des pièces nous n’avons pu prendre que 38 participants, mais présentant 67 sculptures.
Quels ont été vos derniers gros coups de cœur ?
Sébastien Ruiz en tant que sculpteur, découvert dans une exposition où il
présentait deux ou trois œuvres. Trouvant qu’il avait du talent je l’ai invité
à participer au Carrefour des Arts, et quand il est arrivé pour amener sa
sculpture il l’avait mise dans son manteau et avait peur de la montrer. J’ai
mis sa sculpture en valeur, il l’a vendue, et aujourd’hui Ruiz est un sculpteur reconnu, à être présent chez les galeristes, il expose partout et serait
sans cette première exposition toujours inconnu !
Quels highlights pour le Carrefour de la sculpture ?
Cet évènement est vraiment l’occasion de découvrir plein de choses, plein
d’artistes, et nous touchons vraiment à tous les domaines : le bois, le
marbre, la terre… Pour ce qui est de la terre d’ailleurs, il y a une artiste absolument époustouflante originaire de l’île de la Réunion, Sandrine
Plante-Rougeol, dont le travail tourne autour de l’esclavage, que j’ai découvert par hasard et qui jouit aujourd’hui d’une renommée internationale.
Quelles opportunités confèrent vos évènements aux artistes qui y
participent ?
Passer au Carrefour des Arts ou de la Sculpture est valorisant sur un CV
et constitue déjà en soi une reconnaissance, car nous bénéficions d’une
belle cotation, ensuite nous offrons une récompense financière à ceux qui
gagnent un prix, pour finir les lauréats reçoivent un trophée réalisé par
une artiste.
Le mot de la fin ?
Nous avons une richesse d’artistes qui auraient besoin d’être vus et reconnus ici car ils ont un grand talent. Il n‘y
a nul besoin d’aller très loin pour rencontrer d’excellents artistes !
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LOUIS GISCARD D’ESTAING :
CHAMALIERES A L’HEURE DE LA CULTURE

LA VILLE MISE SUR UNE ACTION FORTE ET DES PROJETS NOVATEURS.
« La sculpture suggère le mouvement, la peinture suggère la profondeur ou la lumière. Calder ne
suggère rien, il attrape de vrais mouvements vivants et les façonne ». Calder
L’Auvergne bouge, à l’instar de villes comme Chamalières, qui modernise son image à travers des projets
culturels forts. Louis Giscard D’Estaing, maire de la ville depuis douze ans, était présent lors de la 33ème
édition du Carrefour des arts où étaient exposés de nombreux sculpteurs et peintres locaux, se prêtant de
bonne grâce au jeu des questions-réponses.

Quelle est la démarche de la ville de Chamalières au niveau de l’art ?
Nous avons un fort engagement dont la genèse est probablement liée à l’activité de gravure de billets de
banque. Cela peut paraître surprenant, mais depuis 1921 l’imprimerie de la Banque de France est localisée
à Chamalières et donc, qui dit imprimerie de billets de banque, dit aussi gravure des billets et création de
ceux-ci. Une relation forte est donc née entre la ville et les graveurs, qui étaient souvent des dessinateurs
et de très grands artistes. C’est certainement l’un des premiers facteurs déclenchants de la création d’une
manifestation qui s’appelle la triennale de l’estampe et de la gravure, dont la dixième édition a eu lieu cette
année. Elle existe donc depuis plus de trente ans, ce qui a évidemment contribué à développer un lien fort
entre les arts plastiques et la ville de Chamalières. Ensuite il y a des éléments de facilitation de ces liens
à travers des salles d’exposition : la galerie municipale d’art contemporain, ainsi que cette salle où nous
nous trouvons, qui a plusieurs usages, dont l’un est d’être une salle d’exposition pour des manifestations
comme le Carrefour des Arts, dont nous venons de saluer la 33ème édition. Nous nous efforçons de faire
de Chamalières une ville qui a pour vocation d’accompagner les artistes, la création contemporaine, et de
faire découvrir l’art sous ses différentes formes.
Au-delà de l’art pictural, la ville de Chamalières développe-t-elle aussi d’autres formes culturelles ?
Nous avons bien sûr également une implication dans le domaine de la musique avec une école de musique
très active. Nous possédons un atelier de gravure. Nous promouvons toutes les pratiques culturelles autour
de l’art, comme la danse, avec une école très active.
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Quand on ne vient pas de la région, l’idée que l’on
se fait de Chamalières est plutôt traditionnaliste.
Est-ce le cas, ou au contraire, y a-t-il un certain élan,
à travers un renouveau et un rajeunissement de la
ville ?
Le slogan que j’ai institué depuis que je suis devenu maire de cette commune il y a maintenant 12 ans
c’est « Chamalières, ville de référence et d’innovation
». Nous sommes une ville de référence, car dans certains domaines nous sommes pionniers. Par exemple,
nous avons été la première ville de toute la région d’Auvergne à installer des défibrillateurs dans toutes les
pharmacies. Nous avons signé une convention avec
l’ordre national des pharmaciens et, lorsque j’ai présenté cette mesure à la ministre de la santé de l’époque,
nous avons découvert que nous avions été les premiers
à mettre en place cette mesure qui semblait si simple.
J’ai également créé en 2008 un Conseil Economique et
Social municipal, qui est une instance de démocratie
participative associant des personnes qui ne sont pas
élues à des réflexions sur le domaine de la ville dans
différentes acceptations. Autre domaine très innovant,
en 2016 j’ai inauguré le poste de police municipale «
co-localisé » avec celui de la police nationale, et ceci à
mon initiative. Il se trouve qu’il s’agissait d’une première dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes de les
faire cohabiter dans un même bâtiment, ce qui pouvait paraître comme une évidence. Il y a un peu plus de 10
ans, mon prédécesseur, a été l’un des premiers à avoir mis en place un Conseil Municipal des jeunes, inspirant en ce sens beaucoup d’autres communes depuis. Nous sommes donc une ville qui a pour caractéristique
de réunir toutes les générations et d’être très active.
Quid du sport ?
Le meilleur exemple est justement notre politique sportive, car nous avons la chance d’avoir une très belle
équipe de volley féminin, les « Panthères de Chamalières », qui cette année sont montées au top niveau national et sont en première division. L’année dernière elles ont été championnes de France en 2ème division.
Nous avons aussi une équipe de foot qui est en national 3. Pour une ville de 18000 habitants cela démontre
que nous sommes assez actifs dans ce domaine.
Quels sont vos grands projets à venir ?
Nous menons un grand projet dans le domaine culturel qui est en cours d’aménagement. Au sein de l’ancien
hôpital de Fontmaure nous sommes donc en train de créer un pôle culturel, ainsi qu’un pôle d’exposition de
notre collection de tableaux d’un peintre très actif en Auvergne - même s’il n’est pas natif d’Auvergne, mais
de Rhône-Alpes – Victor Charreton. La ville de Chamalières a reçu de son neveu un leg de 50 œuvres de ce
peintre de très grande qualité de fin XIX ème, début XX ème siècle. L’ancien hôpital Fontmaure accueillera
donc un musée d’exposition permanente de la collection de tableaux de Victor Charreton. Par ailleurs notre
atelier de gravure y sera également localisé, de même qu’une artothèque. Nous avons en l’occurrence constitué au fur et à mesure des éditions des triennales de l’estampe et de la gravure, une collection de plus de
4000 estampes et gravures qui nous ont été léguées et offertes par les artistes exposants, permettant ainsi
aux chamaliérois de venir emprunter pour quelques semaines ou quelques mois une gravure, comme c’est le
cas dans une bibliothèque.
En dialoguant avec vous on a l’impression que vous êtes extrêmement féru d’art à titre personnel, estce le cas ?
J’aime beaucoup l’art, mais étais personnellement moins investi en art contemporain. Hors il se trouve que
notre ville était déjà engagée par mon prédécesseur Claude Wolff, dans cette voie, et je m’y suis engouffré.
Dans le cadre de la triennale, nous avons eu cette magnifique exposition avec des œuvres gravées, des lithographies tout à fait remarquables de Braque, Miro, Tàpies, Calder et Chagall, qui sont depuis reparties à la
fondation Maeght à St Paul de Vence.
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PHILIPPE MARLET :
DE L’ART A LA LUMIERE
DES PEINTURES A L’AME AUVERGNATE.
« Il faut commencer par éprouver ce qu’on veut exprimer ».
Vincent Van Gogh
Le 33ème Carrefour des Arts de Chamalières, a mis une fois de plus de
nombreux artistes locaux à l’honneur. Celui que nous avons remarqué
n’a certes pas remporté de prix, mais son travail vivant et coloré a
retenu toute notre attention. Philippe Marlet est en effet un peintre
auvergnat, dont l’art n’est pas le métier principal, mais qui imprime
à son travail mouvement et émotion, profondeur et contrastes. Ses
tableaux, souvent des paysages de Clermont-Ferrand, des portraits
d’enfants, ou des vues du Puy de Dôme, sont autant d’instantanés
de vie, de témoignages de la société locale, emprunts d’une émotion
unique.
Comment es-tu venu à la peinture ?
Il y a environ 27 ans j’ai eu quelques soucis de santé, j’ai donc eu
plus de temps pour moi et la peinture et le dessin ont constitué un
véritable exutoire. Au fil du temps j’ai essayé d’approfondir mon
approche.
Y a-t-il des artistes qui t’ont inspiré ?
Oui mais surtout des vieux peintres comme Van Gogh. C’est lui qui m’a véritablement inspiré au départ,
surtout par rapport à ses dessins. Par la suite je me suis plutôt orienté vers la peinture plus contemporaine.
Quelle est la philosophie de ta peinture justement ?
Ce qui m’intéresse c’est le travail autour de la profondeur, à travers
des effets de matière. Je travaille aussi beaucoup les contrastes et les
pigments. L’idée pour moi est de générer une émotion à travers de forts
contrastes. J’aime travailler les paysages, et je viens de terminer une
petite série de portraits d’enfants.
Quels sont tes projets
imminents ?
Je vais me remettre à
travailler une thématique
que j’affectionne tout particulièrement, en lien avec
notre région, figurant la
chaîne des Puys, ou des
vues sur Clermont entre
autres.
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PASSION CHOCOLAT
UN ARTISAN A CROQUER !
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L’ATELIER SUCRE :

« Aimez le chocolat à fond, sans complexe ni fausse honte, car rappelez-vous : sans un grain de
folie, il n’est point d’homme raisonnable ». La Rochefoucauld

Fourchette d’Or 2016, Laurent Quinternet nous ouvre les
portes de son atelier et nous parle de son métier à la
veille des fêtes de Pâques. Si tout le monde craque sur
le chocolat et aime avoir une excuse pour pouvoir en
manger, voire en abuser, c’est surtout une gourmandise
bonne pour la santé, pour le moral, et très ludique de
par les différentes formes que l’on peut lui donner.
Vous craquerez donc devant les créations originales de
Laurent, qui met en valeur toutes les saveurs de cacaos
mythiques à travers un travail d’artisan chocolatier
reconnu. A savourer sans modération…

Comment t’est venue ta passion ?
Tout petit, à l’âge de huit, neuf ans j’aimais déjà
faire la cuisine et les gâteaux. C’est ce qui m’a fait
me diriger vers des stages de cuisine. A 13 ans je
travaillais dans le restaurant d’un ami de mon père,
mais pendant mon apprentissage, le hasard a voulu
que je sois pris en pâtisserie, et j’ai alors eu une
révélation.
En quoi le chocolat est-il une matière
passionnante à travailler ?
Le travail du chocolat est très riche et passionnant,
car il est infini. Il y a d’une part une multitude de façons
de le travailler, mais tout comme le vin, suivant la
variété du cacao, mais aussi le terroir, on obtiendra
une saveur totalement différente. Certains chocolats
développeront alors des goûts plus acides, d’autres
plus fumés, ou plus corsés et amers, dépendamment
de la région d’origine de la fève de cacao.
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Si tu devais définir la philosophie de l’Atelier Sucré, que dirais-tu ?
J’essaie au maximum de travailler des produits de qualité, mais aussi des produits vraiment locaux, comme
les framboises qui proviennent d’une exploitation au Broc, toutes mes glaces sont fabriquées avec le lait qui
vient de la ferme de Nicolas à seulement quelques encablures d’Issoire, de même que tous les fruits, comme
les pommes, sont des fruits bios.
Tu as été récompensé récemment, peux-tu nous en parler ?
Tous les deux ans, L’Académie des Gastronomes du Puy-de-Dôme décerne des prix aux professionnels du
département, dans le but de mettre en valeur le savoir-faire local et la qualité. Ils interviennent en tout anonymat, et quand le prix vous est décerné c’est la plus grande des surprises ! J’ai été primé « Fourchette d’Or »
dans la catégorie pâtissiers en 2016.
Pâques est la saison du chocolat par excellence, qu’est-ce que cela t’inspire ?
Il y a bien sûr la tradition, avec les œufs, les poissons, les poules, la friture, mais pour moi Pâques est aussi
la période des challenges, où je prends un plaisir inouï avec des montages plus originaux, décalés, et même
colorés. Je suis également très inspiré par mes filles. Par exemple, il était inenvisageable pour moi cette année de ne pas avoir de licornes en chocolat…il y aurait eu des représailles ! J’ai préparé des Monsieur Patate,
très drôles, ou des choses très sympas comme des escarpins en chocolat de toutes les couleurs, pour se faire
un « shoesing » encore plus sympa que celui de Mariah Carey !

Quelles sont tes spécialités au fil de l’année ?
Ma marque de fabrique ce sont des bonbons en chocolat en forme de cabosses, aux multiples couleurs, suivant le chocolat qu’on travaille et son pays d’origine.
Quelles sont tes ambitions pour demain ?
J’aime travailler à ma façon sans trop de pression, car pour moi le chocolat c’est une question de passion.
C’est une chance de faire un métier que l’on aime et que l’on a envie de partager. Ce qui est important pour
moi ce sont mes clients et leur satisfaction, c’est pourquoi je mets l’accent sur l’authenticité de mes produits
et sur leur qualité.

13 rue Gambetta, 63500 ISSOIRE

04 73 89 18 22

patisserie.lateliersucre@gmail.com
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DOMAINE PRIEURE
SAINTE MARIE D’ALBAS,
UN VIGNOBLE DES CORBIERES QUI METTRA EN EVEIL VOS SENS.
« Sans mors, sans éperon, sans bride, partons à cheval sur le vin pour un ciel féerique et divin !
Nous fuirons sans repos ni trêve, vers le paradis de mes rêves ! ». Charles Baudelaire
Un évènement fort se déroulera ces vendredi 30 et samedi 31 mars 2018, à Inter Caves, puisqu’ils recevront
Vincent Licciardi-Pirot, propriétaire du Domaine Prieuré Sainte Marie D’Albas. Ce vin chaleureux tient sa «
personnalité à la particularité de sa culture en terrasse, à l’ombre de la montagne de l’Alaric et contemplant
la vallée de l’Aude et les montagnes noires ». Cette rencontre sera l’occasion de découvrir des grands crus,
mais aussi d’être en contact direct avec un passionné qui vous parlera de ses produits.
La star de la dégustation sera le Clos de Cassis qui est la tête de cuvée du domaine, cru qui s’accorde très
bien avec les plats de Pâques. On est sur 2009, une année exceptionnelle, pour un vin magique !

Pourquoi le Clos de Cassis ?
Car les vignes sont entièrement closes. Aucun véhicule ne pénètre sur la parcelle, de telle sorte que tout
est fait à la main. Le vin provient de vieux Carignans qui ont presque 100 ans, qui produisent très peu, et
dont le peu qu’ils produisent est exceptionnel. Chaque année, on a un côté cassis qui ressort, conférant au
vin élégance, vivacité, finesse. 2009 était une année exceptionnelle, pour un résultat incroyable !
Comme les beaux jours arrivent, Vincent Licciardi présentera aussi son rosé, fin, assez clair avec un
côté désaltérant, mais avec beaucoup plus de goût que certains Côtes de Provence. Un rosé presque
gastronomique.
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CHAMPAGNE LOMBARD :
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THIERRY LOMBARD, LA PASSION DE PERE EN FILS.
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UNE MAISON D’EXCEPTION

« Je bois du champagne uniquement à deux occasions : quand je suis heureuse et quand je ne le
suis pas ». Coco Chanel
La maison Lombard est une grande maison de Champagne familiale et indépendante située à Epernay.
Depuis 4 générations, les champagnes Lombard promeuvent la qualité et l’identité forte de leurs vins,
grâce à une exigence remarquable dans leur démarche de vinification. « La sélection rigoureuse des
raisins permet d’offrir une découverte initiatique de la Champagne grâce à une gamme de quinze cuvées
qui exprime la prééminence des meilleurs crus champenois ». J’ai découvert avec bonheur ces crus
d’exception marqués par une empreinte minérale et complexe spécifique définissant cette maison. Thierry
Lombard en personne m’a guidé à travers ce voyage gustatif.

Comment devient-on producteur de champagne ?
Par héritage. C’est une maison familiale qui a commencé en 1925 avec mon grand-père. Mon père a pris
la suite, puis moi, et enfin mon fils qui a intégré la maison depuis le mois de septembre.
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Au-delà de la passion naturelle que vous avez pour le champagne, et de la connaissance incroyable
que vous en avez, cela doit être pour vous une énorme satisfaction de voir qu’il est possible de faire
perdurer une maison dans la qualité et que votre fils s’y intéresse.
Oui mais cela n’est valable que s’il s’agit de l’expression d’une passion. Nous sommes négociants. En Champagne cela signifie que nous sommes vinificateurs, donc nous faisons tout depuis le jus de raisin jusqu’à la
bouteille de champagne. Nous avons une dizaine d’hectares de vignes, mais achetons aussi du raisin sur une
centaine d’hectares auprès des viticulteurs. Nous réalisons ensuite la vinification depuis le moût de raisin
jusqu’au champagne fini. Le terme négociant chez nous n’a pas du tout la même signification qu’à Bordeaux.

Exportez-vous beaucoup ce savoir-faire français ?
Les 2/3 de notre production sont destinés à l’export. Nous travaillons avec beaucoup de pays européens traditionnellement, comme la Belgique, la Grande-Bretagne, la Suède, nous exportons vers l’Australie, et commençons à
travailler en Chine, ainsi que dans des pays émergents, mais il y a aussi l’Inde, les Etats-Unis, l’Ile Maurice…
Quelle est la philosophie de votre maison ?
En Champagne il y a des notions de crus et de terroirs. Il y a beaucoup de maisons, avec des assemblages très larges
sur toute la Champagne. Notre philosophie c’est de faire des vins qui sont typiques d’un seul terroir. Nous avons le
brut 1er cru qui provient uniquement des terroirs classés premier cru, le blanc de noir issu uniquement d’un secteur
de pinot noir, des grands crus de la côte des blancs qui sont des grands crus d’assemblage de ce secteur uniquement. Nous allons encore plus loin avec le Mesnil-sur-Oger, constitué d’une sélection parcellaire, provenant du cœur
de terroir de Mesnil-sur-Oger, dont la particularité est d’être composé de craie comme toute la côte des blancs, mais
avec des veines de silex, ce qu’on appelle le cœur de terroir, qui donnera ses caractéristiques de minéralité au vin.

Quelles sont vos perspectives et vos objectifs ?
Nous souhaitons développer notre métier avec un parti pris de vins de terroir, l’idée étant de développer les premiers
et les grands crus, sans viser des marchés de masse. Etant des vins très haute gamme, nous cherchons à viser une
clientèle de connaisseurs et d’amoureux du goût.
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L’ASSOCIATION DES SOMMELIERS D’AUVERGNE-LIMOUSIN A DE LA BOUTEILLE !

FRANCOISE JIGOT :

Freepik

photos

FEMME PASSIONNEE, FEMME DE TERRAIN
« Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des secrets ». Salvador Dali
Présidente de l’Association de la Sommellerie d’Auvergne-Limousin, Françoise Jigot, par ailleurs
propriétaire du Petit Bonneval, superbe restaurant à Pérignat-les-Sarliève, nous parle de son engagement,
de ses actions dans le cadre de ses fonctions, et de la sommellerie en général.

En quoi consiste cette association ?
Au niveau national il y a l’UDSF (Union de la Sommellerie Française) avec 21 régions représentées, je suis
donc Présidente de la région Auvergne-Limousin, et chaque association dans chaque région s’occupe des
formations, des mentions de sommellerie, des jeunes qui passent les mentions de sommellerie. Nous nous
occupons des vins, mais aussi de certaines interventions. Récemment par exemple nous sommes allés à la
foire de Clermont avec la Fédération Viticole. Nous organisons également des ateliers œnologiques. Nous
participons à la foire aux vins et fromages à Besse au mois de juillet. Le 26 mars il y a aussi la sortie de La
Légendaire avec sa sortie d’un Buron dans le Cantal. Nous avons nos assemblées générales nationales et
beaucoup d’autres choses encore !
Quelle est la spécificité des vins d’Auvergne ?
Nous avons un terreau volcanique et des cépages spécifiques. De plus, nous répondons à un cahier des
charges bien précis. Pour entrer dans l’AOC le vin d’Auvergne doit par exemple contenir au minimum 50%
de Gamay. Pour les blancs il y a aussi des prérequis. Nous avons récemment fait partie du jury pour la
sélection des vins d’Auvergne.
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Arrive-t-il que des vins auvergnats soient récompensés à des
concours nationaux ?
Bien sûr, tous les ans ! Même si les concours sont à Paris. Au niveau
de la sommellerie française nous organisons aussi nos concours au
niveau régional, national et international. D’ailleurs David Biraud,
l’un de nos sommeliers vient d’être sélectionné aux championnats
du monde de sommellerie. Il travaille actuellement au Mandarin
Oriental à Paris, et y participe pour la 3ème fois. Nous avons aussi un
sommelier auvergnat qui vient de passer la sélection pour participer à
l’élection du meilleur sommelier de France, il s’agit de Jean-François
Lemoine, qui travaille chez Serge Vieira. Il y a énormément de
concours différents.
Quels ont été vos derniers coups de cœur ?
Il y a un vin que j’ai goûté il y a peu et que j’aime beaucoup c’est La
Frondeuse de chez Goigoux, ou encore le 809 de la cave St Verny qui
est un blanc, ainsi que le Basalte de la Cave St Verny, réalisé avec de
vieilles vignes qui ont plus de 100 ans. Ces vieilles vignes confèrent
plus de matière au vin, car les raisins sont plus usés, avec de tout
petits grains, dont l’extrait est très concentré.
Quelle est la formation pour exercer ce métier?
Avant il n’y avait pas de diplôme, mais depuis le début des années 90 il y a la mention sommellerie, qui permet
de découvrir les vins, les cépages, d’acquérir les bases, puis ensuite le BP sommellerie qui est une formation
plus poussée.
Menez-vous des actions spécifiques auprès des jeunes ici qui voudraient embrasser cette profession ?
Nous avons beaucoup aidé les jeunes. Nous avons en particulier tout mis en œuvre pour qu’il y ait une mention sommellerie en alternance à Clermont.
Qu’aimeriez-vous dire aux auvergnats qui nous lisent ?
Qu’ils devraient goûter d’avantage les vins d‘Auvergne. Ils commencent à être reconnus partout et on peut
vraiment être fiers de notre production, car nous avons de très beaux crus et nous avançons dans ce domaine.
D’ailleurs, lors de notre gala au mois de novembre, pour lequel nous avons organisé une réception à la mairie
de Clermont, nous avons véhiculé une très belle image de notre région.
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UNE NOUVELLE ETOILE AU FIRMAMENT DE LA GASTRONOMIE

DORIAN VAN BRONKHORST :
UN TALENT DE CHEF RECOMPENSE
« Les étoiles on peut vivre sans, mais on vit beaucoup mieux avec ». Alain Ducasse
Dans le dernier Double Face Dorian Van
Bronkhorst nous confiait qu’il aurait aimé être le
premier restaurant étoilé à Issoire. Le 5 février
2018 son rêve s’est exaucé, puisqu’il s’est
vu attribuer le fameux macaron Michelin, qui
constitue une reconnaissance internationale
de savoir-faire culinaire. Le fameux guide
recense plus de 4300 établissements, dont
10% sont étoilés. Cette année, le cru a été
particulièrement remarquable, avec deux
nouveaux restaurants 3 étoiles, 5 nouveaux
2 étoiles, et 50 nouvelles tables 1 étoile.
C’est à l’Atelier Yssoirien que j’interviewe
une nouvelle fois Dorian sur cette expérience
exceptionnelle. Cette fois-ci les étoiles, elles
étaient dans ses yeux !
Comment apprend-on qu’on a reçu un macaron Michelin ?
Par un coup de téléphone à 11h du matin un vendredi. Le rédacteur en chef m’a appelé de façon
confidentielle, pour me féliciter et me dire que le Guide Michelin m’accordait une étoile.
Quelle a été ta réaction ?
D’abord un peu de joie, mais aussi un sentiment bizarre où l’on se sent un peu perdu. J’étais KO debout.
La nouvelle m’a mis une gifle incroyable et j’avais beaucoup de mal à y croire. Et puis, toute la pression du
travail fourni pendant tant d’années est redescendue d’un coup. Je suis allé me coucher et j’ai dormi ! Nous
avons bu une coupe avec le personnel pour fêter ça bien sûr, c’était un sentiment de joie indescriptible !
Comment se passe la remise de l’étoile ?
Dès le lundi à Paris nous nous nous sommes retrouvés à une importante cérémonie, où étaient réunies
presque 400 personnes. On nous remet notre veste quand on arrive et après le discours de Michael Ellis,
Directeur du guide Michelin, on passe sur le podium, au terme de quoi on peut discuter avec les autres
chefs, avec de grands chefs avec qui on échange. C’est un moment privilégié.
Qu’est-ce que cela change pour toi ?
Le monde. C’est extrêmement motivant et en même temps rien n’est acquis. Il faut faire mieux et être
attentif à chaque détail. C’est un vrai moteur.
Quelles sont tes envies aujourd’hui ?
Stabiliser tout ça, éventuellement faire mieux. Je serai attentif à chaque détail pour continuer sur la lignée
de la qualité. Pour ne pas y déroger je n’accepte pas plus de 30 couverts à chaque service. Cela me permet
de faire une cuisine de qualité et de conserver cet esprit convivial que les gens aiment à l’Atelier. Il ne faut
pas se laisser impressionner par l’étoile : la cuisine authentique, le côté cosy et les prix abordables seront
toujours les mêmes.
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CROSSFIT ISSOIRE :
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REVEILLEZ L’ATHLETE QUI EST EN VOUS !
LE CROSSFIT QU’EST-CE QUE C’EST ?
« Le CrossFit est un mode de vie. Vous mangez bien vous vous entraînez dur et repoussez vos
limites. Cela vous apprend tellement de choses sur vous-même ». Ben Smith, athlète de CrossFit
Le CrossFit est une méthode d’entraînement physique inventée aux Etats-Unis, basée sur des mouvements
fonctionnels diversifiés et de haute intensité. On utilise en général lors des entraînements, le poids du
corps et quelques poids libres, afin de travailler le maximum de muscles. Il a connu un essor très rapide
dès les années 2000 et, s’il a été utilisé à ses débuts pour les entraînements spécifiques, il s’est très vite
démocratisé pour ses vertus incroyables. Il permet en effet de se muscler rapidement, de perdre de la
masse graisseuse, mais surtout de développer ses capacités physiques et ses capacités de récupération.
Depuis, le CrossFit est devenu une philosophie et un mode de vie, qui véhicule bien-être du corps et de
l’esprit. Ce qui m’a motivé à essayer c’est de pouvoir manger plus !
Cependant le CrossFit présente des bienfaits incontournables, il permet en effet d’augmenter sa capacité
pulmonaire, de travailler sa coordination, de gagner en rapidité et en motricité, de développer l’intégralité
des muscles de son corps, de gagner en souplesse, mais surtout de se dépasser physiquement et
mentalement.
Les exercices sont divers et variés, le cours encadré et l’ambiance incroyable !!! Tout autant de raisons
d’essayer sans tarder…Moi, je me suis inscrite, j’adore !

CrossFit Issoire

Route de St-Germain-Lembron
ZA lieu-dit Peix (Bâtiment du Samouraï)
63500 Issoire
04 73 89 12 56

www.crossfitissoire.com

Le Samouraï Espace Forme et Bien-Etre
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photo

SofyProd

UNE SALLE FAMILIALE !

« Le sport est un dépassement de soi. Le sport est une école de vie ». Aimé Jacquet
Le Samouraï est un lieu d’énergie et d’inspiration. Salle familiale par excellence, elle offre sur un vaste
plateau de 850m2, un espace dédié aux cours de fitness avec plusieurs salles équipées, un espace cardiotraining avec les machines les plus novatrices, ainsi qu’une partie musculation. Les nombreuses activités
s’adaptent aux envies et besoins de chacun, à travers le RPM, le Jumping, la Zumba, Le Body Pump,
le Step, le Sh’Bam, le Body Combat, et bien d’autres encore. Mais cette offre s’est enrichie de cours
spécifiquement conçus pour les enfants dès 4 ans, afin que toute la famille puisse partager ces moments
de loisirs et de convivialité ensemble.
Un deuxième plateau de 360m2 quant à lui accueille une nouvelle activité : le CrossFit, une méthode
d’entraînement ludique et efficace.
FAIRE DU SPORT EN FAMILLE
C’EST ENFIN POSSIBLE !
Difficile d’aller à la salle et de
faire garder les petits en même
temps ? Sacrifier sa ligne et son
bien-être n’est plus nécessaire. A
l’heure de la prise de conscience
que la santé passe par le sport,
la salle le Samouraï propose des
activités pour les tout petits dès
l’âge de 4 ans. Une façon d’être
en forme tout en s’amusant !!! Ce
tout nouveau concept unique dans
la région est une initiative qu’il faut
saluer. Aller à la salle en famille
est à la fois pratique, mais surtout
convivial. Cela permet de partager
des moments ensemble, de se
challenger, et pour les parents de
reprendre le sport pendant que
les enfants pratiquent eux-aussi une activité physique. Les cours pour les petits sont encadrés par des
professionnels diplômés et expérimentés qui connaissent parfaitement les besoins des enfants….
Zumba Kids et Jumping Kids, sont des cours très « funs ». Ils sont adaptés aux enfants, car ces activités
ont été spécifiquement élaborées pour leur bien-être. Elles concilient pratique sportive, amusement et
musique.
La future nouveauté, le CrossFit Kids qui a été conçu spécifiquement pour les besoins des enfants, en
tenant compte de leur croissance et de leur développement moteur en cours. Les axes de leur entraînement
se font donc en cohérence avec le maintien de leur mobilité qui est largement plus élevée que celle des
adultes, ainsi qu’en fonction de leur capacité à appréhender de nouveaux mouvements. Il se fait en tenant
compte du développement de leur système nerveux, mais aussi de leur capacité de réflexion.
Ils vont donc apprendre à suivre des consignes, à cohabiter en tout respect avec d’autres enfants, à
connaître leur corps et leurs limites, favorisant leur croissance, en fonction de l’âge. C’est donc un sport
complet, ludique, qui contribue à l’évolution et à la bonne santé de l’enfant.
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GABRIELLA PAPADAKIS ET
GUILLAUME CIZERON :
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DE L’ARGENT QUI VAUT DE L’OR !
DES VICE-CHAMPIONS AU SOMMET DE LEUR ART.
« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la
vaincre ». Pierre de Coubertin
C’est à la mairie de Clermont-Ferrand que nous rencontrons nos vice-champions du monde de danse
sur glace. Auvergnats d’origine, ils se sont faits un point d’honneur à revenir aux sources juste après leur
performance incroyable aux Jeux Olympiques, réussissant après un incident vestimentaire, non seulement
à effectuer un programme court magnifique, mais aussi et surtout à battre le record du monde de points sur
le programme long. Une médaille d‘argent qui, pour une première participation aux jeux, laisse présager du
meilleur pour la suite, à commencer par les championnats du monde dans quelques jours. Voici l’interview
collégiale lors de la conférence de presse, en présence du maire, de l’équipe municipale, et de tous les
merveilleux athlètes de l’équipe de France, comme Vanessa James et Morgan Ciprès.
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Avec le recul, comment analysez-vous votre performance ? Médaille d’argent : pour vous le verre est-il
à moitié plein, ou à moitié vide ?
Gabriella : C’est vrai qu’on était déçus parce qu’on n’a pas réussi à aller chercher exactement ce qu’on voulait aller chercher. Ca a vraiment été une compétition très difficile, non seulement par rapport à nos concurrents, mais aussi par rapport à tout ce qui s’est passé autour. Ca a été frustrant de ne pas avoir été à notre
maximum sur la danse courte, mais après avec le recul, on est contents d’avoir fait ce qu’on a fait le jour du
programme long, qui était mieux que ce qu’on avait imaginé et que ce qu’on espérait. On a battu un nouveau
record du monde, ça fait partie des choses très positives avec lesquelles on revient à la maison, d’autant plus
que c’étaient nos premiers jeux. On a eu une super expérience avec le reste des athlètes de la délégation
française (…) Ca a été une expérience incroyable qui nous donne vraiment envie de continuer à travailler et
grandir pour les prochains jeux. Donc voilà on a une médaille autour du cou, une médaille d’argent et même
cette médaille d’argent était difficile à avoir donc on est vraiment fiers.

Quel a été le moment le plus fort pour vous pendant ces jeux ?
Guillaume : Il y en a eu plusieurs. Je pense que c’est difficile de détacher un moment en particulier sur tous
ces évènements. C’est un enchaînement de moments forts. On a vraiment vécu beaucoup d’instants humains
avec le coach, entre nous, avec les personnes de l’équipe de France. Je pense que ce sont les souvenirs
qui restent le plus. Ensuite, personnellement j’ai très peu de souvenirs des performances en elles-mêmes et
de ce moment précis. Ca passe tellement vite que c’est difficile de conserver des impressions précises. La
cérémonie du podium était un beau moment. C’était très cérémonieux, donc c’est quelque chose qui marque
beaucoup, il y a tout le public, l’équipe de France était là aussi pour venir nous acclamer. Il y a eu aussi plein
de souvenirs des compétitions des autres patineurs et autres athlètes qui étaient des moments forts aussi. On
a aussi fait une fête au club France le soir de notre médaille avec Marie Martinod qui avait eu également une
médaille. La cérémonie de clôture aussi, qui était festive, parce que tout le monde était très détendu. C’est la
fin de la compétition, donc tout le monde se lâche un peu, tout le monde a besoin de décompresser et c’était
un beau spectacle.
De porter le drapeau peut-être aussi ?
Porter le drapeau était un bel honneur que nous a fait Martin Fourcade. C’était très symbolique pour nous, vu
que c’étaient nos premiers jeux. Avoir cette sorte de reconnaissance, ça nous a fait énormément plaisir, de
même que de porter les couleurs de la France parce qu’on se rend compte dans ce genre d’évènement qu’on
est quand même tous très attachés à notre pays. C’est vrai que c’est un sentiment qu’on n’a pas nécessairement dans d’autres compétitions, où l’on vient plus individuellement chercher des médailles.
Là, il y a vraiment un sentiment d’équipe de France, de vouloir représenter son pays. C’est assez marquant
d’avoir l’impression de faire partie de quelque chose de plus grand, avec un esprit plus grand, un esprit sportif
global, planétaire, qui est impressionnant.
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Quand vous dites que vous êtes très fiers d’être français, emportez-vous toujours un petit peu d’Auvergne avec vous ? Est-ce que vous en parlez ? Est-ce que vous dites que vous êtes originaires de
Clermont-Ferrand ?
Gabriella : C’est sûr que nous ne sommes pas plus français que nous sommes auvergnats et clermontois,
nous avons tous les deux grandi ici, c’est la ville où l’on a appris à patiner, c’est la ville qui nous a supporté,
celle où nous avons fait nos études, donc oui, on a passé la plupart de notre temps ici en Auvergne, ici à Clermont-Ferrand, et bien sûr qu’on est très fiers et on est très attachés à nos racines.
Au moment où vous avez eu ce petit incident comment reste-t-on zen, et comment arrive-t-on malgré
tout à exécuter un programme quasi-parfait ?
Guillaume : On ne reste pas zen !
Gabriella : Non, on ne reste pas zen, mais quand on va chercher la médaille d’or, en tous cas une médaille
aux jeux, il y a peu de choses sur lesquelles on va s’arrêter. Mais j’observais Guillaume quand on patinait, il
n’était pas beaucoup plus rassuré que moi !

Vous êtes tout jeunes, 22 et 23 ans, est-ce que d’une part vous étiez partis avec vraiment l’idée de
gagner, est-ce que vous saviez que vous alliez réussir ? Et d’autre part est-ce que vous vous projetez-vous déjà dans 4 ans aux prochains Jeux Olympiques ? Et le fait d’avoir une médaille d’argent estce encore plus galvanisant pour les futures compétitions ?
Guillaume : Oui on était partis pour gagner c’est sûr. On savait qu’on était capables de le faire et c’était vraiment ça le but. On ne part pas pour être deuxième ou troisième quand on sait qu’on est capable de décrocher
la médaille d’or. Pour ce qui est des prochains jeux, chaque chose en son temps. On savoure cette médaille.
On essaie de prendre le temps. On a eu un emploi du temps assez chargé depuis notre épreuve, donc on a
déjà les championnats du monde dans quelques semaines sur lesquels on va se concentrer et pour lesquels
on rentre à l’entrainement dans moins d’une semaine, donc ça c’est déjà notre objectif à court terme. Ensuite,
c’est vrai qu’en regardant 4 ans en arrière on a l’impression que le temps est passé tellement vite, que les
prochains jeux seront bientôt là.
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Comment faites-vous pour vous remobiliser à chaque fois, pour vous reconcentrer sur de nouveaux
objectifs ? Vous n’en avez pas marre de temps en temps de patiner ?
Gabriella : La motivation on l’a. Ce que je croyais avant d’obtenir une grande médaille, c’est que c’était une
finalité, et en fait je me suis rendue compte que ça ne l’était pas du tout. Peu importe la médaille qu’on a, notre
sport c’est beaucoup plus que ça : c’est notre passion.
Guillaume : C’est vraiment le processus qu’on aime, ce sont les entraînements et bien sûr quelques instants
pendant les compétitions, mais on ne ferait pas ce qu’on fait si on n’aimait pas aller tous les jours à l’entraînement et tout ce qui nous amène à la performance.
Que diriez-vous aux enfants qui aimeraient aujourd’hui commencer le patinage ?
C’est bien d’avoir une passion. Si c’est le patinage, c’est merveilleux, et il faut qu’ils continuent. Le sport c’est
important, quel qu’il soit. Ca apportera toujours énormément de choses, et ça ne sera jamais ni du temps, ni de
l’argent perdu. Même si la discipline peut être un peu contraignante parfois, c’est quelque chose qui n’amène
que du positif dans la vie.

Quelle relation entretenez-vous avec les patineurs canadiens, Tessa Virtue et Scott Moir, qui s’entraînent au même endroit que vous et dans la même équipe ?
La relation au sein de l’équipe dans laquelle on s’entraîne est très bonne. Entre patineurs tout le monde est
très professionnel, donc il n’y a jamais de dispute comme on pourrait l’imaginer. On est toujours très respectueux. On est même là pour s’entraider et se motiver, parce que tout seul ce serait assez laborieux. C’est
toujours mieux de le faire en équipe. On s’est toujours bien entendus avec Tessa et Scott. Bien évidemment en
compétition il y a toujours une tension, parce qu’on a tous envie de gagner, c’est sûr, mais on a des affinités
avec certains et moins avec d’autres, cela dit il n’y a jamais de mauvais esprit.
Vous m’aviez dit que votre force c’était la cohésion, comment définiriez-vous votre relation ? Vous êtes
quoi, des collègues de travail, des amis d’enfance, est-ce qu’il y a des jours où vous vous querellez ?
Est-ce qu’il n’y a pas des jours où vous en avez marre par exemple ?
Gabriella : Ca fait 13 ans qu’on patine ensemble. Je pense qu’on a une relation qui n’est pas comparable à
n’importe quelle autre relation. Tous les couples de patinage vous le diront, ça ne ressemble à rien d’autre.
C’est vrai que la cohésion est l’une de nos forces, mais c’est aussi requis. On a le même but et on essaie
d’aller ensemble vers ce but et de ne pas laisser autre chose se mettre en travers.
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MATERIEL DE PRO :
UNE VISION A GRANDE ECHELLE

CONSOMMABLES ET OUTILLAGE DE PROFESSIONNELS, LE CONSEIL EN PLUS.
Freepik - SofyProd
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« Nous façonnons nos bâtiments ; ce sont eux qui nous façonnent ensuite ». Winston Churchill
Christophe X nous explique la philosophie de son entreprise.
Combinaison de savoir-faire, de conseil et de référencement
des plus grandes marques, il accompagne le professionnel
avec toute une équipe aussi sympathique qu’efficace. Ses
points forts sont la qualité et les prix, mais en 6 ans il a su se
faire reconnaître aussi pour le service.
Quel est la genèse de ton entreprise ?
J’ai racheté la boîte dans laquelle je travaillais en juillet 2011.
J’avais l’ambition de voler de mes propres ailes compte-tenu
de mon expérience et ai saisi une opportunité.
Quel est le cœur d’activité de ton entreprise ?
Nous nous occupons de fourniture industrielle de l’outillage et de la quincaillerie destinés uniquement aux
professionnels. Les particuliers peuvent venir bien sûr, mais notre matériel est de qualité industrielle.
Quelle est la différence ?
Notre matériel est plus sophistiqué, plus puissant et plus résistant que ce qui est destiné au particulier. C’est
du matériel qui est fait pour être utilisé tous les jours de façon intensive. De plus nos conditionnements sont
faits pour le chantier dans la notion de quantité de certains consommables.
Pourquoi venir chez vous plutôt que dans une grande
enseigne ?
Pour le conseil en premier lieu, car nous nous adaptons
parfaitement au besoin du client. Ensuite pour le service, car
nous pouvons livrer sur le chantier, ou sur le lieu de l’entreprise.
Et enfin, nous avons un service après-vente efficace, de telle
sorte à ce que le client ne subisse pas de délai avec prêt de
machine si nécessaire. Nous ferons toujours tout pour trouver la
parade adaptée au besoin du client.
Quid du gros matériel ?
C’est notre spécialité d’aller sur le gros matériel. Nous sommes aussi spécialisés dans le « supportage »,
c’est-à-dire les gros réseaux d’eau, d’air, de chauffage…Nous allons apporter la solution technique pour
que tout soit fait dans les règles de l’art, comme à Jaude 2 par exemple, chantier pour lequel nous avons
vendu tout le matériel de chauffage et le système d’aération.
Que diriez-vous à vos futurs clients ?
Que nous aimons le challenge et sommes très attentifs aux solutions à apporter à chaque chantier. Et qu’il
ne faut surtout pas hésiter à nous appeler. Nous traitons chaque demande avec savoir-faire, sourire et
professionnalisme.
14 rue le Corbusier 63800 Cournon d’Auvergne

04 73 28 14 65
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BLUE SOLAIRE :

LA REFERENCE EN ELECTRICITE GENERALE
UNE ENTREPRISE DE PROXIMITE DYNAMIQUE A L’ECOUTE DE VOS BESOINS.
« Le temps met tout en lumière ». Thalès
Tony Lopes est un jeune entrepreneur dynamique passionné par son travail.
Sur le terrain depuis 17 ans, ses points forts tiennent en deux mots : savoir-faire et écoute. Avec une équipe de techniciens au grand professionnalisme, Blue Solaire met l’accent sur le conseil, pour réaliser tous types de
chantiers. C’est donc avec un enthousiasme débordant que cet entrepreneur
répond à mes questions.
Depuis combien de temps l’entreprise Blue Solaire existe-t-elle et quelle
en est la vocation ?
Je l’ai montée le premier janvier 2008, mais ma première structure date d’il y a
17 ans tout juste. A l’origine j’avais deux structures que j’ai rassemblées sous
un seul nom il y a 5 ans. Cependant, alors que Blue Solaire avait été créée
pour tout ce qui relève des énergies renouvelables, j’en ai gardé le nom - bien
que nous soyons aujourd’hui une entreprise d’électricité générale - car je trouvais que le soleil donnait un peu de gaieté aux gens !
Sur quels types de chantiers intervenez-vous ?
Les maisons neuves, les rénovations, les projets de particuliers, mais nous intervenons aussi sur les magasins, les hôtels, des projets relevant du pro, du tertiaire…en général nous touchons à toute forme d’électricité,
courant fort, courant faible. A l’exception des marchés publics, car nous ne sommes pas structurés pour ça.
Quels sont vos points forts ?
Le conseil et la réactivité. Tout d’abord j’écoute le client et en fonction de ce qu’il désire et j’évalue si je suis
en mesure de répondre à ses attentes, et surtout si j’ai le produit qui corresponde à sa volonté. Sachant que
produits et qualité se payent. J’aime aussi les défis J’ai beaucoup d’exemples de chantiers sur lesquels j’ai
énormément appris et qui m’emplissent de fierté. Des réalisations comme de grands supermarchés, ou encore l’hôtel littéraire Alexandre Vialatte à Clermont, troisième hôtel de France, où nous avons tout refait sur le
thème du littéraire, avec des éclairages conceptuels, où nous avons été contraints de tout penser.
Quelle est votre force ?
Au-delà de la compétence, nous avons conservé le côté humain.
Nous avons aussi une force, c’est d’être une équipe soudée. L’état
d’esprit et la réussite de l’entreprise ce sont mes équipes ! Quand
nous démarrons un chantier tout le monde booste jusqu’à l’achèvement des travaux, tout le monde est très motivé. Ce que nous aimons
c’est la réactivité, la rigueur, et faire notre travail consciencieusement
dans les moindres détails.
On écoute le client, on le conseille, on interagit et on réagit avec lui
en toute harmonie. Nous travaillons sur le long terme.
Quelles sont aujourd’hui tes envies et tes ambitions ?
J’aimerais offrir à quelqu’un mon savoir-faire de gérant d’une part, et
d’autre part je rêverais de me lancer dans une entreprise générale pour pouvoir réaliser des projets de A à Z.
Quel messages aurais-tu à ceux qui auraient besoin de conseils en électricité ?
Il est primordial de travailler avec des entreprises avec lesquelles le feeling passe, mais surtout être attentif
aux devis détaillés. Le montant ne fait pas tout, ce qui compte c’est la teneur exhaustive des travaux pour ne
pas avoir de mauvaise surprise. Il ne faut pas non plus hésiter à demander conseil.
6 av de l’Europe 63430 Pont du Château

04 73 78 10 36
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MATCH IMMOBILIER :
UNE PARTIE DE PLAISIR
ERIC SABETAY-SABIN NOUS EXPLIQUE SON METIER.

photos

SofyProd - Fotolia

« Acheter de l’immobilier n’est pas seulement le meilleur moyen, le moyen le plus rapide, le moyen
le plus sûr, mais également la seule façon de devenir riche ». Marshall Field
Le courtier est de plus en plus sollicité et représente désormais un acteur important dans la distribution
des crédits immobiliers. Selon les chiffres près de 35 % des acheteurs passent par un courtier pour obtenir
leur crédit. Consulter un courtier aujourd’hui n’engage à rien, sinon de s’assurer d’obtenir le meilleur
financement possible pour son projet immobilier. MatchCrédit s’inscrit dans cette démarche sécurisante
pour le client en l’accompagnant tout au long du processus, depuis les
prémices de son projet jusqu’à sa finalisation, en passant par l’analyse, la
négociation des solutions obtenues auprès des partenaires bancaires, à la
lecture des offres, …
Le courtier accompagne également ses clients aux rendez-vous bancaires
et chez le notaire. Eric Sabetay-Sabin, directeur de l’agence de ClermontFerrand, nous fait un point avec passion sur son métier.
Depuis combien de temps l’agence de Match Crédit à Clermont-Ferrand
existe-t-elle ?
Implantée depuis 2005 à Clermont Ferrand, l’agence MatchCrédit, située au
71, Boulevard Gustave Flaubert, compte aujourd’hui 8 personnes expertes,
entre autre, dans le domaine du prêt immobilier.
Quel est votre champ d’action ?
Exerçant dans un cadre réglementé, nous accompagnons nos clients dans
la recherche de leur financement immobilier, quelle que soit la nature de l’investissement immobilier
(résidence principale, secondaire, locatif…. ). Le but est d’apporter à nos clients des conseils et des
solutions neutres et objectifs.
Pourquoi venir chez MATCHCREDIT ?
Notre objectif : assurer à nos clients le meilleur conseil et les meilleures conditions du marché (taux,
assurance, garanties…). Chaque conseiller doit répondre à des exigences pour exercer la profession de
courtier en prêt immobilier et suit annuellement une formation obligatoire. Cela permet à chacun de nos
collaborateurs de se tenir au fait de l’évolution de la règlementation pour répondre aux questions de nos
clients en temps réel.
Quels sont vos points forts ?
Je mettrai en avant notre réactivité et notre dynamisme ! Montages financiers, calcul d’enveloppe, simulation
d’emprunt … nos courtiers MatchCrédit négocient auprès des établissements bancaires pour vous : les
volumes traités nous permettent d’accéder à des conditions d’emprunt très intéressantes. Mais ce n’est
pas tout : un prêt immobilier ce n’est pas qu’une mensualité, c’est également le bon choix d’une assurance
de prêt. Et dans ce domaine, nous accompagnons également nos clients avec le courtier en assurances «
MatchAssurance » qui recherche et optimise vos garanties et vos coûts.
Que dire aux clients potentiels ?
Pour les clients en recherche de bien immobilier : de venir nous voir afin de déterminer leur capacité
d’emprunt. C’est indispensable et préalable à toute démarche, car elle permettra d’effectuer une recherche
immobilière en adéquation avec leur budget.
Pour les clients qui ont trouvé leur bien immobilier : de nous solliciter pour la recherche de leur financement.
Dans les deux cas, ils gagneront du temps et maîtriseront leurs finances.
Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
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SOBATI :

UNE ENTREPRISE EN PLEIN ELAN
JEREMY JARRASSE, UN JEUNE PLEIN D’AMBITION ET DE TALENT AUX
SERVICE DE SES CLIENTS.
« Créer c’est aussi donner une forme à son destin ». Albert Camus
C’est l’envie qui a guidé Jérémy Jarrasse vers son nouveau métier et le rachat de cette entreprise. A la fois
sympathique et doué il aime le challenge et met toute son énergie et celle de son équipe au service des
chantiers les plus complexes, pour des rénovations élégantes et originales. Sa passion : relever les défis et
mettre son savoir-faire au service du beau. Un artisan fiable, doué, et à l’écoute, qui transforme vos projets
en véritables joyaux.
De quand date ton entreprise et quelle en est la philosophie ?
La société date de juillet 2016. C’est une entreprise de plâtrerie, peinture, isolation,
intérieure et extérieure et revêtements de sols.
Quelle est la spécificité de ton enseigne ?
Tout d’abord c’est son dynamisme. Nous sommes tous jeunes ici : j’ai 27 ans, les
personnes avec lesquelles je travaille ont pour la plupart une jeune trentaine. Entre
l’entité de Clermont et celle de St Eloi les Mines nous sommes 10 au total. Cela
créée à la fois une bonne ambiance, mais surtout un élan, car nous sommes très
motivés et ne lésinons jamais sur l’énergie que nous mettons au service de nos
clients.
Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ?
Le challenge. Réfléchir à des solutions originales sur des problématiques complexes. Apporter des idées novatrices, et aller vers des projets surprenants.
Comment se passe le travail en équipe ?
Nous avons la chance d’être extrêmement performant dans notre domaine. Sur toute la partie plâtrerie, peinture, carrelage nous intervenons nous-même. Pour la partie la plus délicate, pour laquelle les gens ont rarement une solution et qui est absolument primordiale pour nous plaquistes, c’est-à-dire l’électricité, nous travaillons en synergie avec l’un de nos partenaires, extrêmement professionnel, et avec lequel nous collaborons
les yeux fermés.
Quel est l’intérêt de passer par vous plutôt que d’effectuer certains travaux de rénovation soi-même ?
Il y a deux bonnes raisons. Pour ce qui est des finitions et de la peinture, c’est la qualité du travail bien fait. Pour l’isolation et la plâtrerie,
ce sont les réductions d’impôts, les primes et les économies sur la
TVA. Quand nous réalisons des travaux, nous bénéficions d’une TVA
à 5,5%, contre 20% pour un particulier, quand on y ajoute la prime
et les crédits d’impôt, on voit qu’on peut réaliser des économies importantes !
Quel est votre secteur d’intervention ?
Nous travaillons sur toute la région, et nous déplaçons pour les devis.
Vos points forts ?
Nous sommes vraiment à l’écoute de nos clients et prenons le temps
de trouver les solutions adéquates. Ce qui nous intéresse c’est un résultat dont nous soyons fier !
69 rue de l’Oradou 63000 Clermont-Ferrand

04 73 24 12 68
www.sobati-auvergne.fr
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PHILIPPE NATIVEL,

AVEC DES SCIES IL REFAIT LE MONDE !

photos

SofyProd

LE DIRECTEUR DU MAGASIN LEROY MERLIN DE CLERMONT-FERRAND NOUS OUVRE SES PORTES.
« Etes-vous bricoleur ? Oui, il m’arrive de joindre l’outil à l’agréable ». Jean Yanne
Voici ce temps heureux du retour du soleil et de la chaleur, des arbres en
fleurs et du bricoleur. C’est le moment où Leroy Merlin devient un temple où
tous peuvent venir chercher le graal : la bonne idée, le bon matériau pour
faire de leur habitat un lieu de convivialité, de détente, et de plaisir. Le magazin de Clermont-Ferrand qui a ouvert ses portes en 2003 ne fait pas exception
à la règle, et brille certainement par le conseil et l’accueil de son personnel.
Philippe Nativel, le Directeur, nous explique sa philosophie.
Quelle est la spécificité de ce magasin-ci ?
Aujourd’hui c’est l’accueil et le conseil. Nous allons de plus en plus vers
les services, ce qui nous distingue des autres enseignes de la région. Nous
développons par exemple avec un grand succès, la livraison à domicile en
partenariat avec une start-up appelée Colisweb mais également la location
de véhicules. Nous réalisons énormément de poses avec nos artisans partenaires. Le retrait 2h permet à un client de préparer sa liste de courses depuis
son domicile et de pouvoir le récupérer sur place deux heures plus tard. La
fiabilité de l’enseigne est aussi un de nos points forts. Nous proposons à
nos clients des ffinancements facilitants. Nous pratiquons réellement la vente
omnicanal en maillant notre site internet ( www.leroymerlin.fr ) avec notre
magasin. Et pour finir la carte maison qui est devenue un incontournable !

Qu’est-ce que la carte maison ?
La carte maison est une des forces de Leroy Merlin.
Cette carte donne en effet accès à énormément d’avantages : elle permet d’additionner le montant de tous les
achats en donnant ainsi accès à des remises importantes par tranche d’achats, elle permet d’accéder à un
programme de fidélité, permet de profiter d’une assurance contre la casse et d’une assistance fin de travaux
( carte 3 ans ), confère la possibilité d’accéder à une
assistance technique téléphonique prioritaire 7 j/ 7, une
reprise marchandise sous 12 mois sans ticket, …
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Peut-on dire que vous êtes le véritable partenaire pour la construction et la rénovation ?
Notre ambition c’est d’intervenir sur l’habitat de A à Z. Nous ne sommes certes pas maître d’œuvre aujourd’hui,
mais nous sommes un vrai partenaire pour le client afin de lui trouver les meilleurs produits pour la construction,
la rénovation, la décoration intérieure, ou les aménagements extérieurs associés aux meilleurs services.
Suivez-vous les dernières tendances ?
Absolument, c’est indispensable ! Notre siège de Lezennes (Lille) les suit de très près et nous les fait suivre tous
les 3 mois, notamment sur les rayons décoration et luminaire.
Beaucoup de gens ne connaissent pas votre espace extérieur. Que pouvez-vous en dire ?
Lorsqu’on arrive devant le magasin on ne voit que sa façade côté Géant, mais derrière nous avons le service retrait-marchandises, ainsi qu’une cour de 3200 m2 dédiée à l’aménagement extérieur. On y trouve de la terrasse,
des fontaines, des dalles, des lumières, et depuis un mois nous avons créé une zone de rêve et d’inspiration qui
permet aux clients de se projeter encore d’avantage. On peut aussi commander certains produits non exposés
comme les piscines en bois hors sol, ou encore des spas comme d’ailleurs .

Le mot de la fin ?
Nous vous accueillons ici avec plaisir. Nous avons 130 collaborateurs présents pour accompagner vos projets,
en adéquation avec la nouvelle campagne « Leroy Merlin et vos projets vont plus loin ».
Boulevard Saint-Jean, Angle Rue Chappe, 63100 Clermont-Ferrand

04 73 91 28 26
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GITES DE FRANCE – DES LIEUX D’EXCEPTION

DEUX JOYAUX A ORCIVAL :
LE GITE DE LA GRANGE ET LE GITE DE L’ETABLE
« Cette foi à l’auberge fait partie des racines de la providence dans l’homme. Croire à un gîte, c’est
croire en Dieu ». L’homme qui rit, Victor Hugo
Orcival est une petite commune pittoresque nichée dans la vallée du Sioulot, au sud de la chaîne des Puys
entre les Monts Dôme et les Monts Dore. Connue pour sa basilique romane, Notre-Dame-d’Orcival, considérée comme l’une des cinq plus belles de la région. Cette petite ville dévoile son charme authentique à
travers des habitations sur fond d’andésite et de Lauzes, offrant de très belles excursions permettant de
découvrir certains des plus beaux paysages d’Auvergne.
C’est donc à Orcival que nous avons découvert deux gîtes pittoresques, primés, dont la décoration et les
commodités ne nous ont pas laissés indifférents.
Le gîte l’Etable, récemment rénové, est situé au rez-de-chaussée d’une ancienne étable. Décoré avec goût
il est constitué d’un grand séjour sur lequel donne une cuisine ouverte, de trois chambres très cosy, d’une
salle de bain avec sauna et d’une salle d’eau. L’extérieur offre un espace de détente, où il est possible de
se relaxer ou de prendre l’apéritif entre amis.
https://www.gites-de-france-puydedome.com/location-vacances-Gite-a-Orcival-63G1200.html
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Le gîte La Grange, le plus grand des deux, appartenant à la même propriétaire et décoré avec encore plus de
style, constitue le haut de gamme en matière d’hébergement et nous donne des envies de nous évader, quand
bien même nous ne serions pas des touristes venus de loin, mais des gens du cru en quête de détente. La
pièce à vivre, à la fois confortable et moderne, est baignée de lumière qui filtre par les immenses baies vitrées,
réchauffée par un poêle à granules qui confère une chaleur douce à la pièce. La cuisine ouverte permet de
préparer les repas en toute convivialité. Avec 4 chambres au total, dont 2 au rez-de-chaussée et 2 à l’étage,
ainsi que 3 salle d’eau, cet hébergement permet de venir se reposer en famille le temps d’un week-end, ou de
vacances complètes.
Pour des réceptions encore plus festives, il est possible de réserver les deux gîtes en même temps et avoir
ainsi une capacité de couchages pour 15 personnes, avec en prime si on le souhaite un traiteur… Je ne sais
pas pour vous, mais moi ça me donne des idées de fêtes entre amis dès que le soleil revient !
https://www.gites-de-france-puydedome.com/location-vacances-Gite-a-Orcival-63G1201.html

Relais des Gites de France du Puy de Dôme
30 avenue Albert et Elisabeth 63000 Clermont-Ferrand

04 73 17 63 63

http://www.gites-de-france-puydedome.com
http://www.gites-de-france-auvergne.fr
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LE DOMAINE ROYAL DE RANDAN :
UN CHATEAU EN RENOUVEAU

« (...) La royale propriétaire de ce domaine ne le visite pas souvent ; cependant c’est un séjour
enchanteur. Le parc, artistiquement dessiné, est coupé d’allées nombreuses bien sablées ; il est
aussi planté de beaux bouquets d’arbres et d’arbustes. Des fleurs y répandant partout leur parfum
; d’admirables perspectives y sont adroitement ménagées. C’est une vue superbe, qui, à elle seule,
vaut le voyage. Le château n’a rien de positivement curieux : c’est une vaste et splendide maison
bourgeoise. L’intérieur est tout moderne aussi : c’est fort propre, fort élégant, fort riche. On visite
donc Randan pour sa terrasse, pour sa chapelle, pour ses cuisines, pour sa salle à manger ; les
cuisines sont si grandes, les fourneaux, les foyers, les broches y sont si vastes, si multipliés, que
Rabelais s’en fut inspiré pour les apprêts du dîner de Pantagruel. » George Touchard-Lafosse
Résidence secondaire du dernier Roi de France, Louis-Philippe 1er (1830 – 1848) et de sa sœur Adélaïde d’Orléans, le Domaine Royal de Randan appartient aujourd’hui au Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes qui s’attelle à le réhabiliter. Ce lieu riche d’histoires ouvre ses portes du 21 avril au 30 septembre.
Il abrite une collection permanente de 3800 biens, avec du mobilier, des tableaux, un musée de la chasse
avec la plus grande collections d’animaux naturalisés d’Europe, une cuisine fantastique, la chapelle, mais

également des expositions temporaires en association avec le FRAC, ainsi qu’une exposition sur la transformation du Domaine en hôpital pour blessés de guerre durant la Ière Guerre Mondiale.
L’association des Amis du Domaine Royal de Randan dont la vocation de valoriser et de faire rayonner
le patrimoine exceptionnel du Domaine organise quant à elle des manifestations au sein de l’enceinte du
château. Du samedi 21 avril au dimanche 22 avril 2018, auront lieu les 6èmes Randanplants dédiés aux «
jardin d’agrément », avec 75 exposants venus de la France entière. Du 4 au 6 mai un cirque sera également
l’hôte du Domaine en partenariat avec le théâtre de Cusset. Mais s’y dérouleront aussi le 9 juin une journée
ludique et ouverte gratuitement à tous sur le thème de la biodiversité, des conférences, des piqueniques,
visites nocturnes, concerts.
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C’est en 1821 que le roi Louis-Philippe et sa
sœur Adélaïde font l’acquisition d’un château
féodal du XVI ème siècle, d’avantage pour sa
forêt que pour le confort inexistant de la bâtisse. Ils demandent alors à l’architecte Pierre
Fontaine d’en réaliser l’extension de telle sorte
à le rendre habitable. Adélaïde en deviendra
par la suite l’unique propriétaire.
Les travaux dureront 25 ans avec, à la clef,
de nombreuses transformations pour en faire
un lieu chaleureux et convivial. Ils créeront un
parc immense, une orangerie, des serres, ainsi que des étangs pour faire du canotage, des
dépendances, et une maison de l’inspecteur
qui constitue aujourd’hui l’accueil du château.
Le roi et sa sœur agrandiront également la demeure et Louis-Philippe dessinera lui-même le plan de nouvelles
cuisines de 1000 m2 dans le prolongement du château, surmontées d’une terrasse menant à la chapelle magnifique aux vitraux somptueux.
Au terme des travaux, Randan abrite les dernières innovations et commodités technologiques de l’époque, à
l’instar de la cheminée immense et révolutionnaire de la cuisine importée directement d’Angleterre.
Après 24 ans d’exil, dans les années 1870-80 et durant la Belle-Epoque, les descendants de la famille d’Orléans, eux aussi amoureux de la demeure, continuent de l’aménager lui apportant tout le confort moderne de
l’époque comme l’électricité et l’eau courante. Le dernier duc de Montpensier, Ferdinand d’Orléans, passionné
de chasse, en fera sa résidence principale et y créera un musée où seront exposés des animaux naturalisés,
présentés dans leur environnement naturel.
En 1925 un incendie d’origine inconnue dévastera le château marquant le début d’un inexorable déclin le
plongeant dans l’oubli.
Il faudra attendre 1982 pour que le domaine soit classé Monument Historique, mais les propriétaires mettront
les collections conservées sur place en vente. En 1999 l’Etat, le Conseil Régional du Puy de Dôme, et le
Conseil Régional d’Auvergne s’associeront pour sauver le dernier domaine royal créé en France du démantèlement, et le rachèteront in extremis la veille de la vente aux enchères. En 2003 finalement le Conseil Régional
devient le seul propriétaire du domaine, l’ouvre au public et poursuit les travaux de sauvegarde. En 2008, la
propriété des collections acquises par l’Etat est transférée au Conseil Régional.
Pendant 80 ans le château est resté dans son état de vétusté car les anciens propriétaires n’avaient rien entrepris en ce sens. Aujourd’hui, après avoir été totalement dévégétalisé, il est partiellement échafaudé en raison
de la rénovation des maçonneries. Les vitraux ont eux aussi été restaurés. A titre anecdotique le restaurateur
lui-même a été en admiration devant ce travail d’orfèvrerie qui provient de la manufacture de Sèvres. Une
promenade à travers l’histoire de France qui mérite vraiment le détour !
Infos pratiques :
Domaine Royal de Randan, Place Adélaïde d’Orléans – 63310 Randan (situé entre Clermont-Ferrand, Thiers
et Vichy).
Ouvert du 21 avril au 30 septembre, tous les jours, y compris dimanche et jours fériés. Fermé le mardi (sauf
les mardis 1er et 8 mai).
Horaires :
14h-19h en avril, mai, juin et septembre
10h – 19h en juillet – août.
Tarifs : 6 euros et 4 euros en tarif réduit.
Entrée gratuite pour les moins de 26 ans.
Le prix du billet comprend la visite guidée du Domaine et de
ses collections.
Téléphone : 04.70.41.57.86
domaine-randan@auvergnerhonealpes.fr
Retrouvez toute la programmation du Domaine sur www.domaine-randan.fr ainsi que sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/DomaineRandan/
https://twitter.com/domainerandan
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SAUXILLANGES,

ENTRE CEZALLIER ET FOREZ
CONSOMMABLES ET OUTILLAGE DE PROFESSIONNELS, LE CONSEIL EN PLUS.
« La démocratie participative est un outil difficile à faire vivre, mais nous avons la volonté de créer
un fort lien social ». Vincent Challet
Sauxillanges est une commune du Livradois de 1256 habitants au pied de la butte d’Usson.
C’est un site clunisien majeur issu de deux donations successives, la première en 917 par le duc Guillaume
d’Aquitaine, la seconde en 927 par son neveu le duc Acfred.
Les moines s’y installent dès 944 vraisemblablement à cause de la présence de l’eau. Au moyen-âge la
ville se construit autour du monastère qui avait une importance énorme, accueillant 60 moines à la fin du
Xème siècle. Sauxillanges était alors le centre de vie économique et social de toute une région. Le monastère faisait aussi office d’hospice, d’hôpital, de maison de retraite ; de plus, les savants de l’époque, l’élite,
les intellectuels, c’étaient les moines. La spécificité des moines clunisiens est qu’ils s’installaient dans un
village, qu’ils faisaient profiter de leur science à tout le monde. Ils amassaient aussi des fonds et des biens
au bénéfice de leur ordre, recensés au sein du Cartulaire. Cette puissance s’est dégradée au fil du temps.
A la révolution française la vente du domaine à 6 moines est cassée, et le patrimoine divisé, détruisant
complètement la grande église et menant à la destruction de beaucoup de ses biens. L’association Pierre
le Vénérable à Sauxillanges a pris conscience de cette histoire et de ce patrimoine et essaie de le faire
revivre, tout autant que la municipalité.
L’équipe mise en place depuis 2014 s’attelle, à travers une démocratie participative, à mettre en place un
projet innovant autour de cette petite commune. Le maire Vincent Challet et son premier adjoint Michel
Espeil nous détaillent leur philosophie en matière d’urbanisme et de développement à travers leur Comité
d’Habitants.
Qu’est-ce que le Comité
d’Habitants, à quoi sert-il ?
Il est constitué des gens qui le
souhaitent, mais pas des élus,
qui se réunissent une fois par
mois pour parler de l’avenir de
Sauxillanges, des projets. Le
but du Comité a été de faire
un diagnostic de l’existant,
a permis de rencontrer des
gens, et à monter un comité
de pilotage. D’un point de vue
urbanisme et aménagement du
bourg cela n’était pas novateur
dans le Livradois, mais sûrement plus sur le Pays d’Issoire.
L’idée de base était d’imaginer
Sauxillanges dans 20 ou 30 ans, de voir quelles sont les grandes lignes qui seraient nécessaires à mettre
en œuvres, les bâtiments qu’il serait intéressant de préempter, comment orienter notre bourg d’un point de
vue commerce, déplacements, et comment essayer d’améliorer tout en faisant participer à cette études les
habitants avec des liens de démocratie participative et une volonté de resserrer le lien social. Le Comité
d’Habitants est l’un des outils utilisés pour y arriver.
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Où en est l’étude et comment se financent les projets ?
L’étude est finalisée. Elle a été réalisée en collaboration avec tous les organismes existants. Cela a permis
de travailler ensemble. Nous essayons d’avoir une feuille de route jusqu’en 2030, en essayant de garder ce
contact avec les habitants. Notre philosophie est aussi de rendre Sauxillanges le plus agréable possible. Nous
sommes également dans une démarche écologique. Nous essayons de mettre en place d’autres outils participatifs, à commencer par un jardin participatif et pédagogique, certaines personnes s’investissent pour que
Sauxillanges soit labellisé AB, nous nous sommes engagés sur une démarche de développement durable, la
dernière idée que nous commençons à mettre en place grâce à l’atelier urbanisme du parc du Livradois (qui est
un outil excellent pour les élus), c’est une salle Sport Santé Dojo, qui soit en partie en auto-construction avec
des matériaux écologiques comme la paille qui est un excellent isolant, dans le but aussi de donner l’exemple.
Quelles sont les choses simples que l’on peut mettre en place dans une commune pour la rendre plus
agréable ?
Il y a des choses simples comme du fleurissement de pied de mur, un jardin, des bancs itinérants réalisés par
un atelier qui s’appelle la « Mécanique du Bois », constitué par des filles qui ont investi un ancien garage, ce
sont donc nos « mécaniciennes ». L’idée est originale, car les bancs ne sont pas toujours aux mêmes endroits,
et que les gens peuvent positionner comme ils veulent.
Quelle est la base de la philosophie de votre politique ?
Ma philosophie première c’est de partir sur des concepts de promotion de la santé, qui est une Charte qui a
été écrite à Ottawa, qui est de se dire que quand on agit au sein d’une collectivité, nos projets doivent tous
passer par une philosophie de promotion de la santé. La santé c’est aussi le bien être, ça passe par le logement, l’urbanisme, le travail, l’environnement, et faire en sorte que chacun doit être aussi acteur de sa santé
par la pratique d’une activité physique, à travers son alimentation, par le lien social…Ensuite nous travaillons
aussi beaucoup en collaboration avec l’Aduhm, un organisme tourné vers les économies d’énergie et tout ce
qui a trait au cadre de vie. Pour nous rendre la ville attractive doit impérativement se faire dans une démarche
qualité.
Quelles sont les plus grosses difficultés auxquelles les équipes d’une municipalité réduite sont
confrontés aujourd’hui ?
La part administrative est excessivement lourde, et si nous avons la chance que Sauxillanges ait été un gros
site Clunisien le rendant actif au fil des siècles, la plus grosse problématique aujourd’hui c’est d’en conserver
l’attractivité et de conserver les commerces. Nous ne disposons d’aucun levier juridique pour palier à la délocalisation.
Quel message aimeriez-vous faire passer ?
Il faut que nous renforcions le périmètre au point de vue du règlement de l’urbanisme et que les gens se réapproprient ce patrimoine.
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LA JARDINERIE MORO DELBARD
FETE SES 25 PRINTEMPS
L’ENSEIGNE ISSOIRIENNE A LA POINTE DE LA TENDANCE MELE TRADITION ET
AVANT-GARDISME.
« Tout jardin est d’abord l’apprentissage du temps, du temps qu’il fait, la pluie, le vent, le soleil, et
le temps qui passe, le cycle des saisons ». Erik Orsenna

La jardinerie Moro Delbard est
une entreprise familiale issoirienne qui a ouvert ses portes
il y a 25 ans déjà ! Spécialisée
à ses débuts dans le végétal,
son domaine d’activité s’est
vite étendu pour répondre aux
besoins des clients sur des
univers divers et variés. Ainsi, qu’il s’agisse de jardinerie,
de fleuristerie, d’animalerie,
de décoration intérieure et
extérieure, d’idées cadeau,
de vêtements, ou d’épicerie
du terroir, Delbard est devenu une référence pour tout ce
qui relève du loisir. Mr Moro
revient sur 25 ans de travail,
mais aussi de passion.
Que fêtons-nous ?
Nous fêtons les 25 ans de l’entreprise ... 25 ans déjà ! Nous nous sommes installés à l’automne 93 et nous
fêtons cet anniversaire d’abord parce que nous ne le fêterons qu’une fois, mais surtout parce que nous
sommes à la croisée des chemins ; à un virage entre ce que nous avons vécu avant et ce nous vivrons
demain. Pourquoi ? Parce que nous avons une identité familiale depuis de nombreuses années, mais
nous nous posons des questions quant à la façon dont nous ferons évoluer l’entreprise dans le futur. Nous
avons pris la franchise Delbard il y a 5 ans dans la logique d’additionner une identité végétale régionale
avec toutes les valeurs véhiculées par la famille Moro au sein de notre entreprise locale, à une enseigne
avec une aura nationale. Ce premier virage a marqué notre ouverture sur une diversité de l’offre. Ensuite
nous nous attelons à être visionnaires et à évoluer avec notre temps pour répondre le mieux possible aux
besoins de nos clients.
Quelle était votre offre il y a 25 ans ?
Nous sommes partis de l’horticulture de base en produisant des fleurs estivales et des fleurs d’automne,
et très vite nous avons senti le besoin – par rapport au fait que nous avions de suite créé le circuit court
du producteur au client – d’enclencher l’offre parallèle à notre activité de producteur : l’offre du terreau, du
contenant, des engrais et ainsi de suite…
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Comment avez-vous élargi votre offre ?
En parallèle au végétal, nous avons ouvert
notre activité sur un autre univers, comme la
déco intérieure. C’était une évidence, car ma
femme a toujours été passionnée par la décoration. De même, la décoration extérieure était
une continuité logique par rapport à l’aspect
estival qu’on avait mis en place depuis de nombreuses années. Au printemps nous offrons du
végétal, mais aussi toute la décoration qui s’y
rattache naturellement comme les pots, les poteries, la décoration de jardin.
25 ans plus tard quelles sont vos ambitions
?
Aujourd’hui nous pouvons donner l’impression
d’être arrivés au bout de ce que l’on peut faire
dans notre métier. Mais beaucoup de choses
bougent depuis quelques temps : il faut prendre
en compte la culture internet, et intégrer dans
l’équation une nouvelle génération à approvisionner avec des produits originaux que l’on
retrouve dans tous les univers que nous proposons.
La « 5ème pièce » est aujourd’hui un élément incontournable et très à la mode. Y attachez-vous une
attention particulière ?
La cinquième pièce à vivre est effectivement un incontournable pour nous, mais il nous a fallu bien cibler notre
offre pour qu’elle nous ressemble. Nous ne nous identifions pas au bas de gamme que nous laissons à la
grande distribution, mais tablons au contraire sur des produits de qualité adaptés aux besoins de nos clients
dans une gamme de prix cohérente. Nous offrons aussi une nécessaire complémentarité avec les ateliers de
cuisine : barbecues, planchas, ainsi que tous les accessoires. C’est une très forte tendance, d’autant que si
cette 5ème pièce à vivre se confinait à un petit espace du jardin auparavant, elle s’étend maintenant sur la
quasi-totalité de l’espace extérieur !
Pour finir, on peut dire que cette 5ème pièce à vivre est vraiment une priorité pour les jeunes. C’est un espace
de convivialité avec un salon de jardin, demain le spa qui est en plein essor, le coin cuisine –barbecue avec la
mode des Weber, des planchas et bien d’autres choses à découvrir…
Quelle autre tendance avez-vous constaté ?
Le potager revient en force, mais d’avantage par envie de manger sainement, que par soucis économique. Sa
valeur éducative tient également une grande place, avec une véritable volonté de transmission. De même que
les gens vont au salon de l’agriculture, une certaine population de jeunes parents installent un petit potager
pour montrer aux petits comment poussent les tomates. C’est une activité ludique, qui peut se pérenniser si
les enfants l’apprécient, qui peut évoluer s’ils y trouvent un intérêt, de plus elle est gratifiante quand ils en
récoltent les fruits. Cependant, c’est quand même très technique, il faut donc un maximum de conseils et d’ouverture d’esprit auprès de ces nouveaux clients qui en ont l’envie, mais pas forcément l’expérience ni le savoir.
Nous avons par conséquent encore beaucoup de travail à mettre en œuvre sur cet espace-là.
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Le panel de ce que vous proposez est très large, mais vous mettez malgré tout, tous les univers en
scène. Pourquoi ?
Notre offre n’a pas encore atteint ses limites, loin s’en faut. C’est aussi pourquoi nous voulons marquer nos 25
ans. Nous ne sommes pas au bout de l’évolution que nous allons mettre en œuvre. Notre show-room le lieu où
l’on vient prendre des idées, où l’on vient se ressourcer grâce à l’animalerie. On vient aussi s’enrichir du sens
artistique et de la déco. Nous mettons en scène tout ça univers par univers, pour donner des idées aux gens
qui sont trop souvent noyés dans l’offre.
Quelle est votre motivation ?
Ce pour quoi nous nous levons tous les matins c’est d’être meilleur que les autres, au moins sur la partie
du métier qui nous concerne, qui est le végétal. C’est notre ADN. Nous sommes focalisés sur le conseil, sur
le professionnalisme que nous mettons en place par rapport à ce que l’on produit, et ensuite par rapport à
ce que le climat régional peut offrir au client. Nous essayons autant que faire se peut de ne pas promouvoir
l’achat d’impulsion qui permettrait de vendre des produits en dehors de leur saison naturelle par exemple, ce
qui s’avèrerait dangereux. Par exemple, une tomate qui hors saison risque de geler, nous le déconseillerons.
Nous avons basé notre réussite sur la passion que nous avons pour notre métier. Nous avons aussi mené une
réflexion sur ce que nous allons proposer au client et qui leur permettra de réagir à tout âge.

Quels sont vos points forts sur votre premier métier, celui de l’horticulture ?
Pour les amoureux du jardin d’agrément ou du potager, nous avons 2 points forts : une diversité de produits
incroyable avec par exemple presque 50 variétés de tomates, une diversité potagère énorme, ainsi que de
grandes quantités de produits disponibles. Nous sommes l’un des établissements les plus gros de la région
avec une offre assez hors normes et linéaire dans le temps.
Notre deuxième point fort c’est que nous proposons une production locale, qui n’induit donc ni transport ni
manutention. Les végétaux sont donc d’une fraîcheur optimum et cela nous permet de répondre à la demande
quelle qu’elle soit, car le stock est en arrière-boutique.
Avez-vous une vraie saisonnalité ?
Oui nous sommes « climatiquement dépendants ». Cela fait partie d’une évolution de notre métier. Il y a 20
ans les clients fonctionnaient avec les saisons, car il s’agissait de personnes familiarisées avec le terroir, aujourd’hui il s’agit d’un jardinage plaisir, d’un loisir qui se pratique quand il fait beau et non sous la pluie. Cela
décale donc les saisons. En théorie le démarrage de la saison devrait se faire en février pour les semences
de graines, mais s’il fait un temps médiocre, notre fréquentation sera décalée et nous auront un afflux très
important au retour des beaux jours. C’est un challenge pour nous de nous adapter. Nous avons à contrario
une grosse fréquentation à l’arrivée du printemps.
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Quid de l’animalerie ?
Nous avons créé un espace animalerie, pour à la fois lisser la saisonnalité et toucher une population un peu
plus jeune. 50% de notre clientèle possède un animal domestique, et la plupart des jeunes familles souhaitent
en acquérir ; il était primordial d’offrir un espace dédié, de qualité, qui propose une grande diversité, y compris
dans la récurrence à travers de la nourriture et des accessoires pour les animaux. Nous avons mis l’accent sur
la qualité de formation du personnel qui prodigue les conseils dans ce domaine. C’est un domaine de technicité
pointue, il faut donc impérativement que les conseillers soient hyper compétents comme pour l’aquariophilie
qui est très spécifique. Le vivant c’est un peu notre vitrine.

Quels sont les produits originaux cette année ?
Nous avons « pensé » des « kits mojito » par exemple, très ludiques qui contiennent tout ce qu’il faut pour
réaliser son cocktail et avons produit la menthe qui va avec. Nous avons des kits barbecue, des kits salades,
avec des aromates différents. Mais nous avons aussi travaillé sur la diversité des légumes mis en place. Nous
passons aussi au bio qui est une véritable tendance. Nous l’avons mis en place sur le prêt à consommer, c’està-dire les plantes aromatiques.
Quelles seront les nouveautés ?
Nous attendons la mise en place de nouveaux rayons. Le show-room d’inspiration comportera des compléments d’offre, comme une ligne de vêtements très spécifiques, une ligne de vêtements de travail qui est en
train de s’organiser. Nous aurons aussi un axe de développement sur la vaisselle un peu atypique pour ceux
qui veulent faire une belle table et qui aiment les objets originaux, pour les amoureux de la gastronomie un
univers ustensiles de cuisine très abordables, funky, colorés, étonnants, mais indispensables ! La gastronomie
à la maison est devenue un art de vivre. Au-delà de la fonctionnalité, nous nous sommes attachés à l’aspect
ludique.
Que peut-on dire aux gens pour les inciter à venir découvrir ?
La clientèle aujourd’hui est très réactive. Cependant, le jardin est un art qui se prépare et s’anticipe. Il est bon
de s’appuyer sur la compétence et le conseil de nos équipes dont c’est le cœur de métier pour anticiper et
préparer un projet d’espace extérieur. L’impact positif auprès des enfants, des ados et des jeunes fonctionne
toujours très bien.
Route de St Germain, 63500 Issoire

04 73 89 22 00
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UN SOUS PREFET ENGAGE
VISION AVANT-GARDISTE D’UN HOMME DE TERRAIN.

« Je crois que nous avons tous la conviction tellement profonde que la première qualité d’un
fonctionnaire, civil ou militaire, préfet ou général, chef d’administration, c’est de savoir, à un
moment donné, prendre sa responsabilité et son initiative ». Maréchal Lyautey
Sous-préfet d’Issoire depuis le mois de septembre, Tristan Riquelme apporte à la région une vision nouvelle : celle d’un homme de terrain impliqué. Ses objectifs sont clairs. Ainsi, si le rôle d’un sous-préfet en
tant que représentant de l’Etat dans le département est avant tout de s’atteler aux problématiques de sécurité, il s’est donné pour objectif d’offrir au pays d’Issoire les conditions structurelles et organisationnelles
nécessaires à un développement économique durable. L’emploi, en particulier le travail des femmes, de
même que les politiques publiques, tiennent à cœur à cet ancien officier de l’armée de terre qui met tout en
œuvre pour que des solutions concrètes soient trouvées sur le terrain.

Quel a été votre parcours ?
Je peux dire que pour moi c’est une vocation,
car c’est mon premier poste de sous-préfet. Auparavant j’ai eu une carrière militaire qui a duré
près de 20 ans au cours de laquelle j’ai essentiellement servi à la légion étrangère, y compris
en outre-mer comme en Guyane et à Mayotte.
Mon cursus a été finalement dans la normalité
de celui d’un officier, ayant réussi le concours
de l’école de guerre, qui permet d’accéder à des
responsabilités supérieures comme commander
un régiment ou devenir général. A l’issue de ma
formation, j’ai été affecté à l’état-major, où l’on
traite de problématiques plus administratives.
Donc rejoindre le corps préfectoral me permettait
de retrouver ce contact avec le terrain et les réalités concrètes et locales, ainsi que l’application
directe des politiques publiques en matière d’emploi et de sécurité.
Comment percevez-vous la région d’Issoire ?
Je suis arrivé en septembre dans l’arrondissement d’Issoire qui est assez privilégié et possède plein d’atouts, avec à la fois du tourisme,
des industries qui se développent, et un secteur
agricole également qui bénéficie de la présence
d’une AOP. Ces atouts ne signifient pas cependant qu’il n’y ait rien à faire, bien au contraire.
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Quels sont les enjeux de notre région ?
L’enjeu principal c’est le développement économique. Le challenge auquel est confronté notre pays, avec une
industrie concurrencée au niveau mondial, c’est le maintien de cette capacité économique que nous avons
ici. A notre niveau cela signifie que nous devons créer un climat favorable au développement des entreprises.
Nous avons la chance d’avoir ici beaucoup d’entreprises qui cherchent à se développer réellement, à occuper
de nouveaux terrains, à construire des usines, notre rôle est donc de créer les conditions favorables de mise
en relation avec les services de l’état en matière d’urbanisme, ou de mise en relation des acteurs.
Nous aurons à ce propos le 25 et 26 mars à la salle Animatis, la semaine de l’industrie, et nous nous sommes
rendus compte en la préparant qu’il y avait une vraie demande de la part des entreprises de se faire connaître,
qui travaillent très peu entre elles, se connaissent très peu au niveau des cadres dirigeants, ça sera l’occasion
à travers l’action que nous allons mener, de faire en sorte que les entrepreneurs se connaissent, qu’ils fassent
connaître leurs produits et leur production.
Quels sont vos chevaux de bataille en tant que sous-préfet ?
Le fondement de la fonction c’est la sécurité et l’ordre public. Mais il y a aussi toute une série d’actions que
nous menons en matière économique, mais aussi en matière d’emploi, même si cette approche est plus complexe. Nous faisons le constat qu’aujourd’hui beaucoup de diplômes ne correspondent plus aux besoins et
aux attentes des entreprises. Le challenge est de voir comment mettre en relation l’offre de main d’œuvre et
l’offre d’emploi.

Pouvez-vous nous parler plus avant de votre engagement par rapport au travail des femmes ?
Il y a une problématique particulière à l’arrondissement d’Issoire, c’est que nous avons parmi nos demandeurs
d’emploi une majorité de demandeuses d’emploi. Cela tient à plusieurs facteurs. Historiquement ce bassin
d’emploi est industriel et a majoritairement recruté des hommes, tandis que les femmes ne sont pas tournées
dans leur formation vers les emplois industriels.
Autre problématique : les emplois agricoles qui se trouvent souvent dans les montagnes alors que les demandeuses d’emploi sont ici. Il y a donc un gros problème de mobilité, mais aussi de logement une fois sur place.
Une formation à titre d’exemple est proposée actuellement pour l’emploi dans les fromageries St Nectaire,
mais beaucoup de gens qui postulent viennent de l’extérieur du département, étant véritablement dans une
démarche de rupture et de changement de vie.
Quel message auriez-vous pour les lecteurs du Double Face Magazine ?
Le message est positif. L’arrondissement a énormément d’atouts, mais il est quand même à une période de
basculement. C’est-à-dire que si les bons virages ne sont pas pris maintenant, on se retrouvera à la traîne,
comme dans le tourisme par exemple, où l’offre doit être en adéquation avec la demande. Dans l’industrie
également. A Issoire on se fait une fierté d’avoir de l’industrie aéronautique, mais personne ne sait que c’est le
troisième pôle d’industrie aéronautique en France. A un moment il faut se mettre en commun, communiquer et
apprendre à collaborer, s’associer, se mettre en équipe. Cette volonté de s’allier, de s’associer pour être plus
fort, doit véritablement intégrer les mentalités pour mieux avancer. Il faut donc mettre en place des réseaux
d’entreprises. S’il n’y a pas ça ici maintenant, il n’y aura pas de développement économique demain, car les
entreprises ne travailleront pas avec les petits acteurs locaux qui auront tendance à disparaître. Notre rôle est
de créer les bonnes synergies dans ce sens-là.
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POUR PRESENTER SES VŒUX A LA RURALITE
GUY LAVOCAT REVIENT SUR CETTE VISITE INTENSE.
« L’agriculture est une des clefs de notre avenir, elle est à la croisée des chemins ». Emmanuel
Macron
Rares et furtives ont été les visites des Présidents de la Vème République dans le Puy-de-Dôme. Emmanuel Macron quant à lui n’a apparemment pas oublié ses promesses faites en janvier dernier et a choisi
l’Auvergne pour présenter ses vœux au monde rural en ce début d’année. Lors de cette visite de deux
jours il y a eu des moments importants comme un déjeuner à Aurière chez un producteur de St Nectaire
fermier, un déjeuner sur les bords du lac Chauvet, la visite du site de Michelin à Ladoux, mais aussi au
sommet du Puy-de-Dôme, il a souhaité marquer son soutien à la candidature de ce massif au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Il y a aussi eu, contre toute attente, la balade nocturne du Président dans les rues
de Clermont-Ferrand à la rencontre de ses habitants.
Guy Lavocat, référent départemental de la République en Marche, membre du groupe de travail diligenté
par le président de la République sur le service national universel est également membre du Bureau Exécutif et délégué national des questions d’inclusion, d’égalité réelle des chances et d’autonomie. Il nous explique la teneur des vœux prononcés par notre Président et les avancées qui marquent les mesures prises
au cœur de la loi sur l’alimentation.

Pourquoi cette visite en Auvergne du Président ?
Il est venu en Auvergne porter une thématique qui est celle de la ruralité, puisqu’il a décidé de casser le
protocole républicain, où les anciens présidents, présentaient leurs vœux à tous les corps constitués de la
nation sur tout le mois de janvier, ce qui était un exercice de style qui n’avait plus beaucoup de sens. Il a
donc décidé de mettre en lumière cette année les armées auxquelles il a présenté ses vœux à Toulon une
semaine avant sa venue ici, et le monde rural dans le puy de Dôme. Il a donc décidé de venir en Auvergne,
car c’est une région qui symbolise la capacité du monde rural à s’exporter et à voir le monde. En associant
lors de sa visite l’entreprise Michelin et le monde rural il a voulu marquer le fait qu’une entreprise peut
réussir mondialement tout en étant une entreprise enracinée dans la ruralité. Au travers de ses vœux qui
n’étaient pas seulement destinés au secteur agricole, il préparait deux temps, celui de la présentation au
conseil des ministres de la loi sur l’alimentation et bien sûr le salon de l’agriculture qui est un événement
toujours un peu politique dans l’esprit des français.
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Quel était son message phare, ou plutôt quelles sont les avancées sur le monde de l’alimentation et
de l’agriculture ?
Elles seront traduites dans la loi sur l’alimentation qui est en cours de présentation à l’Assemblée Nationale.
Mais je pense qu’il a deux messages forts : un message fondamental disant qu’il n’y a pas d’opposition entre le
monde de la ruralité et les zones urbaines, mais au contraire une complémentarité. Chacun peut y trouver son
compte en matière d’économie, de qualité de vie, de respect des engagements sociaux et environnementaux
dans les deux cas. Avec comme exemple Michelin, entreprise extrêmement engagée à ces niveaux-là, et des
entreprises du monde agricole plutôt tournées vers le terroir, les circuits courts, la qualité, et tout cela est très
complémentaire.
Le second message surtout en direction des agriculteurs, c’est de redonner un sens à la valeur du produit.
C’est-à-dire le fruit d’un travail souvent difficile. Cette vision vient contredire la dynamique négative que nous
subissons depuis plusieurs dizaines d’années qui part du principe que le consommateur est roi, et qu’il faut
tirer les prix vers le bas, en particulier les produits agricoles qui sont pourtant le fruit d’un énorme travail. Le
travail de gens qui sont passionnés, qui se lèvent très tôt le matin, qui aiment leur terre, mais qui ne sont pas
payés des efforts qu’ils font pour produire ce que nous consommons. Ce qu’il faut retenir du message d’Emmanuel Macron, c’est qu’il faut redonner de la valeur aux choses et admettre que la grande distribution a une
responsabilité sociale et qu’elle doit prendre en compte cette obligation de valoriser le travail, ce qui a un prix.

Quels seront les outils utilisés ?
C’est clairement « l’écosystème » de la grande distribution qui est remis en question. Le niveau des prix
d’achat sera relevé, avec pour les grands distributeurs la contrainte de s’engager sur une charte sur le respect des prix minimum d’achat des produits. De même les grosses promotions sur les produits alimentaires
ne seront plus possibles. Cela représente aussi un léger effort de la part du consommateur, mais il faut être
cohérent : on ne peut pas dire d’un côté qu’on aime la qualité à la française, la gastronomie, et nos produits,
et ne pas les payer au prix coûtant et de les consommer à des prix bradés.
On a vu que le Président s’est baladé dans les rues à Clermont. Etait-ce un coup de com ?
Pas du tout. C’était extrêmement spontané. D’ailleurs personne n’était au courant. Il y a deux facteurs je pense
: d’une part Emmanuel Macron est quelqu’un qui a besoin de sentir le terrain, et pour bien le sentir il faut être
au contact des gens sans être entouré de tout un aéropage, il n’y avait avec lui que le Préfet et deux gardes
du corps, d’autre part il dort très peu, donc après son dîner à Chamalières il est sorti de la Préfecture pour
déambuler sous les arcades et la place de la victoire, deux lieux de commerces et de vie. Pour lui le contact
avec les gens est primordial, car il aime se faire une opinion par lui-même et écouter les gens en direct. On
ne le sait pas, mais il est en contact personnellement avec beaucoup d’acteurs économiques et sociaux «
lambda » qui lui font remonter beaucoup d’informations. Ce n’est pas du tout un Président enfermé dans sa
tour d’ivoire, mais au contraire un homme de terrain.
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NOA :

LA DIVA D’ORIENT A LA VOIX D’ANGE
LA PLUS GRANDE CHANTEUSE ISRAELIENNE NOUS PRESENTE SON
TOUT DERNIER PROJET.
« La musique chasse la haine de ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans
repos, elle console ceux qui pleurent ». Pablo Casals
Si son nom ne parle pas spontanément
à tout le monde, ses chansons sont bien
connues de tous. Depuis I don’t know, son
premier gros succès en France, jusqu’au
titre Vivre de la comédie musicale Notre
Dame de Paris, dont elle fut la première à
interpréter le rôle d’Esméralda, en passant
par des bandes originales de films comme
celle du Cinquième Element de Luc Besson (composée par Eric Serra), de GoldenEye (James Bond), ou du non moins célèbre du film d’Umberto Benigni La Vie est
Belle, Noa fait partie des artistes les plus
reconnues dans le monde entier, mais surtout des plus inspirantes. Militante engagée pour la paix dans le monde, elle mène
ses combats en musique – mais pas que
– avec une grâce rarement égalée. J’ai le
bonheur de la connaître depuis plus de 20
ans et peux vous affirmer qu’on a tous besoin d’une Noa dans sa vie !
Israélienne d’origine Yéménite, Noa, de son vrai nom Achinoam Nini en hébreu, grandit entre New York
et la Terre Sainte, portant à travers ses chansons des problématiques universelles comme la tolérance,
l’émancipation des femmes, l’identité, la religion, ou tout simplement l’amour.
Avec son complice de toujours et
guitariste Gil Dor ils sortent deux albums au début des années 90, genèse de leur succès en Israël, puis
rencontrent Pat Metheny, jazzman
de génie, qui coproduira leur premier
album à succès international intitulé
sobrement Noa. Elle compte à son
actif plus de 15 albums au total, pour
des millions de copies vendues à travers le monde entier.
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Ambassadrice de la paix dans le monde elle sera amenée à chanter avec de nombreux orchestres philharmoniques, ainsi que devant des publics prestigieux comme à la Maison Blanche devant le Président Obama, et
sera même la première artiste de confession juive à interpréter un air devant le Pape au Vatican, interprétant
l’Ave Maria, ce pour quoi elle sera vivement critiquée. Son engagement est cependant sans faille, elle sera
ambassadrice de l’Unesco, mènera un combat contre la faim dans le monde, sera ambassadrice de bonne
volonté de la FAO (Organisation des Nations Unies) pour l’alimentation, l’agriculture et la paix. Elle croit fermement qu’une réconciliation entre Israël et Palestine est possible, témoignant d’un fort engagement politique
anti sioniste et pro gauche israélienne souvent controversé. Elle personnalisera ses convictions à travers un
duo avec la chanteuse palestinienne Mira Awad, pour représenter Israël à l’Eurovision en 2009.

Parallèlement à ses combats elle multiplie les collaborations artistiques avec les plus grands comme Sting,
Stevie Wonder ou encore Quincy Jones faisant l’unanimité, admirable par son lyrisme vibrant, sa voix cristalline, ses talents de compositeur et de percussionniste. Elle revient sur le devant de la scène en 2014 avec
un nouvel album Love Medicine, qui exprime la conviction qu’ont Gil et Noa que la musique guérit les âmes.
C’est donc avec tout leur talent, leur amour, leur musicalité qu’ils sont venus à notre rencontre à Lemdes, pour
nous présenter leurs hits, mais aussi leur tout nouveau projet qui mêle musique classique, - principalement
du Bach- jazz et world music. Ils nous ont ainsi transporté dans leur univers de sensibilité, de beauté, mais
surtout de vérité de ce que devrait toujours être la musique : une prise de conscience !
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HOMMAGE A BALAVOINE
& CLIN D’ŒIL A STARMANIA

LA TROUPE CONFIDENTIEL OFFRE SON ART A CELUI QUI OFFRAIT
SA VIE A SES COMBATS.
« Je m’emporte pour ce qui m’importe ». Daniel Balavoine
L’inénarrable Laurent Theillière est à l’origine de la troupe Confidentiel, fondée il y a maintenant 6 ans afin
de rendre hommage à Jean-Jacques Goldman. Cette année il s’attaque à un autre monument de la chanson française : Daniel Balavoine, dont il est également un grand fan. Au-delà de ses interprétations magistrales de la star française, de la tessiture duquel la sienne se rapproche, il l’honore par un spectacle vivant
complet, servi par de nombreux musiciens de talent, pour faire revivre des standards qui font aujourd’hui
partie de notre patrimoine culturel national. Un spectacle qui se déroulera à la salle Animatis d’Issoire le 24
mars et à ne louper sous aucun prétexte !
Depuis combien de temps ta troupe « Confidentiel » existe-t-elle ?
J’ai monté cette troupe en 2011, car je souhaitais rendre hommage à un artiste populaire. J’aimais beaucoup Jean-Jacques Goldman et comme je venais de l’univers du cabaret j’ai voulu monter un vrai spectacle
autour de cet artiste, avec des musiciens, des danseuses, pas mal d’artistes sur scène, du son, de la lumière, de la vidéo, des artifices…un vrai spectacle qui fasse rêver les gens.

Tu as rencontré un franc succès ; au-delà de Goldman comment as-tu élargi ton répertoire ?
Après avoir tourné ce spectacle de Goldman pendant quelques années, nous avons été amenés à monter un nouveau spectacle, du fait même que nous étions sollicités à repasser dans des endroits où nous
avions déjà joué. Donc j’ai pensé à mettre à l’honneur Daniel Balavoine, un artiste que j’aime également
beaucoup, et qui reste très populaire, faisant intégralement partie du patrimoine de la chanson française.
Que représente Daniel Balavoine aujourd’hui pour la plupart des gens ?
Je pense qu’il manque encore beaucoup à ceux qui l’ont connu, à la fois pour sa musique et la puissance
de ses paroles, mais aussi pour le personnage engagé, qui n’avait pas peur de dénoncer les travers de
la société et de la politique, encore tout à fait d’actualité aujourd’hui. Ses combats n’ont pas pris une ride
malheureusement !
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Où jouerez-vous ?
Cette année nous jouerons ce nouveau spectacle à partir du samedi 24 mars, à la salle Animatis à Issoire.
Nous y avons bien évidemment intégré quelques chansons de l’opéra rock Starmania, incontournables lorsqu’on parle de Daniel Balavoine.
Que verra-t-on sur scène exactement ?
Dans la lignée de ce qu’a toujours proposé la troupe Confidentiel, il y aura toujours beaucoup de monde sur
scène : des musiciens de talent avec Thierry à la batterie, François à la basse, Chris à la guitare, deux pianistes Laurent et Alexandre qui fera aussi les chœurs, enfin Mélanie formidable chanteuse. Donc sept artistes
sur scène et une équipe importante de son, lumière et vidéo. Il y aura aussi une première partie, avec Melecci,
un duo qui nous vient de Saint-Germain-des-Fossés, qui présente son nouvel album dont la sortie est prévue
en juin, avec des chansons pop-acoustiques.
Le mot de la fin ?
Les billets sont en vente à la boutique MANECO 37 avenue Kennedy à Issoire, et bien évidemment le soir du
spectacle à la salle Animatis et nous invitons les gens à venir nombreux découvrir non seulement la troupe,
mais aussi le nouveau spectacle autour de cet artiste hors normes.

www.latroupeconfidentiel.fr
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RVELOURS :

UN ALBUM AUTHENTIQUE
AUTEUR, MELODISTE ET INTERPRETE, RV SORT SON NOUVEL ALBUM
ET RENOUVELLE SON GENRE.
« Il est très doux de scandaliser :il existe-là un petit triomphe pour l’orgueil qui n’est nullement à
dédaigner ». Marquis de Sade
Originaire du Cantal ce chanteur atypique bouscule les codes et navigue dans un univers très personnel
avec une sensibilité à fleur de peau. Il nous offre son nouvel Opus, RVelours, distribué à la Librairie des
Volcans. Il y aborde la thématique universelle de l’histoire d’amour qui se finit mal, à l’instar des plus grands
poètes et écrivains du XVIII ème siècle -époque dont il se sent particulièrement proche- qui savaient à la
fois exprimer fantaisie, audace et imaginaire sensuel, tout comme Laclos, ou le marquis de Sade. Ses
textes sont une ode à l’amour et à la mélancolie, appuyés par une musique envoûtante. Entretien avec un
véritable artiste qui nous embarque contre toute attente dans son univers unique.

Comment as-tu commencé la musique ?
La musique est une passion, mais une passion tellement
dévorante qu’il m’est quasiment impossible de décrire à
quel point. Mais avant la musique, j’aime l’écriture. Il
fallait absolument que j’écrive quelque chose et ça s’est
fait au fil du temps.
Quand as-tu commencé ?
J’ai sorti mon premier album en 1998 : Le Divin Très
Haute signé chez Capitol production pour lequel j’ai
quand même obtenu le prix Sacem, malgré un succès
relatif.
Quel est ton moteur ?
Mon moteur c’est l’amour pour la vie, l’amour pour les
autres. Etre sur scène c’est donner, mais aussi recevoir.
Il faut être particulièrement bien dans ses basques pour
se mettre à ce point à nu. Car on ne peut pas donner si
on n’aime pas les autres. Cependant je me suis arrêté
pendant un certain temps, car j’ai été très déçu par le
monde musical et par certaines personnes qui – alors
que nous étions novices – ont abusé de notre naïveté.
Mais quand on a la musique dans la peau, et qu’être artiste c’est une nature et non une fonction - sans prétention aucune - c’est une véritable addiction. On y revient
toujours …et j’aime ça !

56

M U S I Q U E

Aujourd’hui tu as travaillé sur un nouvel album, peux-tu nous en parler ?
L’album s’intitule RVelours. J’ai voulu y exprimer mes réflexions sur ce que je trouve primordial dans la vie,
à savoir la religion, le sexe, l’amour, la tolérance, le divertissement, le libertinage, les extrêmes. Nous avons
travaillé sur mon album avec la forte volonté de créer un style de musique particulier qu’on a qualifié de gothico-rococo.
A quoi correspond ce nom ?
J’entretiens un lien spécial avec le XVIIIème siècle. J’aurais aimé vivre à cette époque. J’aime le XVIIIeme
car les gens, nobles comme paysans, étaient complètement dépravés, très féminins, et j’aime cette ambiguïté
au niveau des sexes et de la sexualité que j’essaie d’importer et de transcrire au sein de ma musique. On ne
savait pas qui était qui, pour les femmes il fallait montrer ses formes et ses seins, les hommes quant à eux
n’étaient pas « collés-cintrés », ils pouvaient autant dans la noblesse que dans la bourgeoisie laisser libre
court à leur fantaisie et il était difficile de savoir qui était invertit ou non. J’aime aussi le côté romantique du
siècle : les chevaux, les forêts, les grands banquets, les grandes histoires et les grandes affaires de séduction,
les duels…
Tu écris tes textes ?
Oui bien sûr. Pour les musiques c’est différent. Comme je ne suis pas musicien, j’ai les mélodies en tête, mais
je travaille avec un artiste qui transcrit ce que j’ai imaginé. Cela se passe souvent le soir autour d’un verre de
vin, et il y a cette connexion avec ce merveilleux musicien qui rend ça possible. Il se lâche et je laisse libre
court à mon inspiration sur papier, c’est instantané.
J’imagine que tes textes partent de
ton vécu, j’ai particulièrement aimé
le titre La Piscine, peux-tu nous en
parler ?
Cela m’émeut un peu, car je l’ai écrit
lors d’un voyage, alors que j’étais
avec le père d’Aurélio Cardenas sur
la terrasse au bord de la piscine, lors
de vacances exceptionnelles avec
des amis. C’était chaud-doux. Je suis
sensible aux herbes qui bougent, aux
éléments, à l’eau, au vent, aux arbres,
aux odeurs, aux éclats de rire, mais en
même temps je suis sensible à l’absence. Et quand un matin je suis sorti
de cette maison, il n’y avait plus personne, j’ai alors pensé à l’amour de ma
vie. Penser à cette personne dans un
univers complètement bucolique, mais
mettant en exergue son absence, m’a
inspiré cette chanson.
Quels sont tes objectifs sachant que la musique en France fait de plus en plus la part belle à la langue
française, à l’instar d’artistes comme Julien Doré, Vianney, Stromae ?
Commencer la promotion de l’album, pas seulement sur Clermont, mais aussi au national. J’aimerais rencontrer un homme ou une femme au sein d’une major, immensément ouvert d’esprit, gentil, et qui fasse confiance
à un artiste comme moi, c’est-à-dire un artiste tout sauf lisse.
Peux-tu nous parler de tes musiciens ?
C’est une famille. Quand nous sommes ensemble nous nous comprenons y compris à travers les silences.
Nous avons mis du temps, notamment avec Paul mon guitariste pour s’apprivoiser, parce qu’il a une personnalité dont je n’arrivais pas à aborder les contours ni la profondeur, et nous sommes devenus très amis. J’ai
beaucoup de chance car tous sont d’excellents musiciens : Laurent Flynn le batteur, Laurent Duval, le clavier,
Thomas Rivière le bassiste.
Quel message aurais-tu à transmettre à nos lecteurs ?
Love & kiss. Regardez autour de vous, observez, puisez à travers un sourire ou une tristesse quelque chose
de formidable pour rendre la vie plus belle.

www.rv-rvelours.com
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STEPHANE HUIN :

HIT STORY

OU QUAND LA MUSIQUE EST BONNE !
« Il y a une bonne chose avec la musique, quand elle vous frappe, vous ne ressentez aucune douleur ! ».
Bob Marley
Stéphane Huin est un auvergnat passionné, et oui un de plus ! Mais il est aussi un homme de partage. C’est ainsi
que ce trentenaire a décidé en accord avec Yves Courthaliac, Directeur de Logos Radio, d’animer une émission
consacrée à la musique en racontant en quelques minutes l’histoire d’une chanson. C’est comme ça qu’est née
l‘émission Hit Story en 2014, où il rencontre de nombreux et fabuleux artistes. En collaboration avec lui nous
avons décidé de vous faire partager quelques moments d’échange…ceux qui nous ont fait vibrer !

FRANCOIS FELDMAN
QUE DEVIENT, QUE DEVIENT-IL ?
HIT STORY DE SON TITRE RIEN QUE POUR TOI
J’ai eu du mal à choisir parmi tous les titres
de ton répertoire, mais je me suis arrêté sur
la romance de l’été 1986 « Rien que pour toi »,
car c’est cette chanson qui te permet de rencontrer un véritable succès pour la première
fois.
C’est sûr puisque j’ai enregistré en 77, donc
je vais avoir 60 ans, tu n’as qu’à faire le calcul
pour moi ! Et donc j’ai toujours été branché funk,
j’avais fait un titre qui s’appelait « you want every night », ça avait un peu frissonné au top 40
de New York, c’était vachement bien moitié français, moitié anglais, et je le ressors aujourd’hui
avec un nouvau son, je suis très content, j’adore
ce titre ! Après j’ai fait plein de titres, plein d’arrangements, (…) et puis j’ai commencé comme
chanteur, ça n’a pas fonctionné du tout, la maison de disques a été vendue, (…) et il me restait
dans mon contrat une chanson qu’on a faite, et
c’était « rien que pour toi ». Je venais de me séparer de ma petite copine, (…) et j’ai pensé à cette déclaration :
« je graverai ton nom avec le feu du soleil », et j’avais cette musique style Benson que j’adorais « Broadway »,
et cette chanson a marché et m’a permi d’enregistrer mon premier album.
Il est incroyablement efficace ce titre, il reste bien en tête.
Je l’adore et je le chante sur cette tournée. (…)
Le succès de ce titre va te permettre de sortir « Vivre, vivre », ce qui était l’un de tes objectifs.
Oui, parce que j’ai pu m’exprimer avec Vivre vivre, Slave, Le mal de toi, Rien que pour toi, Je te retrouverai…C’est marrant parce que récemment j’ai revu le clip avec la petite fille, qui est Virginie Ledoyen, elle avait
12 ans à l’époque.
Actuellement le planning de concerts est très chargé. C’est ce qui te fait vibrer, la scène ?
Oui, parce que là je fais cette tournée de Jean-Luc Gentelet qui s’appelle les Années 80, parce qu’il y a une
trentaine de dates, mais sur l’année, ce qui me laisse le temps de finir mon album, (…) et il me faut du temps.
Qu’est-ce qu’on peut te souhaiter à part le succès, avec cette sortie pour 2018 ?
Qu’il y ait beaucoup de monde sur la tournée (…). Ensuite ça va peut-être t’étonner, mais mon album je ne le fais
pas pour faire un disque, je le fais vraiment pour me faire plaisir. On verra la suite !
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NATASHA ST PIER

LA PLUS FRANCAISE DES ARTISTES CANADIENNES

HIT STORY DE SON TITRE « TU TROUVERAS »
« Tu trouveras » c’est une chanson qui a beaucoup
compté dans votre carrière ?
Oui c’est une chanson qui a énormément compté, qui
marque ma rencontre avec Pascal Obispo et notre premier duo.
Est-ce votre plus gros succès en terme de ventes ?
Je pense qu’en terme de vente de singles, oui. Je suis une
vieille chanteuse et à l’époque on vendait des « singles »
! Et je crois qu’on a vendu plus d’un million de ce titre-là.
Vous aviez la dream team à la fois à l’écriture et à la
composition de ce titre ?
Oui Lionel Florence a fait les paroles et Pascal la musique. Cette chanson-là ne devait pas être un duo. Pascal
voulait que je chante les « tu trouveras » de manière un
peu chuchotée. Et moi qui arrivait à l’époque du Canada,
et qui ai une formation classique, je n’arrivais absolument
pas à chuchoter ces « Tu trouveras ». Pour me montrer il
les a chantés, et on a trouvé que c’était très beau quand
c’est lui qui les faisait, et finalement on a gardé la chanson comme ça.
Les radios l’ont beaucoup diffusé à sa sortie, ça a beaucoup aidé j’imagine ?
On peut faire de très belles chansons, mais si personnes ne les entend, ça va rester de très belles chansons
dans nos tiroirs. Nous avons eu la chance d’avoir été multi-diffusée, et l’année de sa sortie elle a même été LA
chanson la plus diffusée.
Ca a été une belle locomotive pour votre album « De l’Amour le Mieux » ?
Cet album-là a surtout bien ancré la relation musicale que j’ai avec Pascal Obispo et qui nous a permis de travailler ensemble pendant plusieurs années.
Votre actualité Natasha, c’est d’abord une tournée des églises de France (…). Que proposez-vous au
public ?
C’est un spectacle autour des textes de Thérèse de Lisieux, il y aura donc bien évidemment beaucoup de chansons tirées de l’album Thérèse vivre d’amour, mais il y aura aussi certaines de mes chansons, qui je trouvais
résonnaient bien avec ces textes de Thérèse. Il y aura entre autres Je n’ai que mon âme, Un ange frappe à ma
Porte, Tu trouveras…C’est un spectacle très doux, piano voix, et un spectacle très agréable parce que le cadre
des églises amène une magie en plus. J’avoue passer un très bon moment autour de cette tournée (…).
Parlez-nous de votre dernier album « L’alphabet des animaux » qui est sorti en octobre dernier.
J’ai eu un petit garçon qui a un peu plus de deux ans maintenant, et j’ai eu envie de partager quelque chose
avec lui. Donc je me suis plongée dans le monde de l’enfance et j’ai fait un album pour les enfants. Il s’adresse
aux enfants entre 2 et 5 ans environ et à travers les lettres de l’alphabet du A au Z, on va rencontrer plusieurs
animaux, vivre des histoires parfois drôles, parfois un peu plus tristes, ou parfois même on va se poser de vraies
questions environnementales et tout ça mis en musique par des amis qui ont fait des musiques dès fois rock, dès
fois pop, on retrouve un peu de tout et ça permet aussi aux enfants de découvrir aussi plusieurs styles musicaux.
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LE FABULEUX DESTIN DU FESTIVAL
DU COURT METRAGE DE CLERMONT
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UNE 40ème EDITION DE TOUS LES SUPERLATIFS
« Le court-métrage est au cinéma ce qu’est l’amidon au col de chemise. C’est pour le durcir et non
pour le ramollir ».
Avec plus de 165000 visiteurs cette année, le Festival du Court métrage de Clermont-Ferrand est devenu
l’un des évènements majeurs du court-métrage dans le monde entier. Un incontournable tant pour les
amateurs que pour les professionnels comptant 500 séances pour près de 500 films du monde entier. 154
films courts étaient en compétition, dont 75 dans la catégorie internationale, 54 pour les films français, et
enfin 25 pour le Labo.
Eric Wojcik, membre de Sauve qui peut le court métrage répond à nos questions et dresse un premier bilan
d’une manifestation particulièrement réussie.

Quelle est l’histoire du festival ?
Le festival est né de l’activité d’un cinéclub universitaire qui s’appelait CCUC qui
a beaucoup fonctionné dans les années
70. A partir de 1979 nous avons organisé
des journées du court métrage. A la faveur
du premier ministère Jack Lang en 81,
nous avons séparé le cinéclub et avons
créé une association que nous avons
appelé Sauve qui peut le court métrage.
C’est devenu compétitif à ce moment-là,
l’idée étant de faire vivre le court-métrage
et l’image animée par tous les moyens, y
compris en organisant un festival annuel.
Comment se faisait la sélection à l’époque ?
Au début elle était uniquement française, par contre des 1981 nous avions déjà un coup d’œil sur les
courts-métrages étrangers par le biais de petites thématiques sous forme de panoramas. Mais la compétition pendant les 10 premières années a été uniquement nationale. Dans le même temps il y avait un
autre festival à Lille qui déclinait et le CNC (Centre National du Cinéma à l’époque) nous a aidé en nous
proposant de récupérer la partie internationale. Au départ nous avons fait des tests, avec une compétition
tous les deux ans, puis tous les ans. Il y a ensuite eu un troisième niveau avec le Labo, que nous avons
créé il y a 15 ans.
Qu’est-ce que le Labo ?
L’idée initiale remonte à l’émergence de la production numérique qui en fait était liée au support. Quand on
faisait du cinéma numérique à l’époque on faisait en général un peu plus d’effets spéciaux, mais surtout
le film ne finissait pas en copie 35mm. Au départ nous avions appelé ça « compétition numérique », puis
nous nous sommes ravisé et avons donné le nom de Labo, pour ne pas dire laboratoire, pour ne pas dire
expérimental, mais plutôt pour constater que c’était une forme hybride du cinéma. Au début c’était d’ailleurs
compliqué car nous avons été contraints d’équiper les salles à la fois pour le cinéma numérique et le cinéma argentique, jusqu’au cas de figure du film le Conte du Monde Flottant d’Alain Escalle, conçu comme
un film digital, et dont le réalisateur a fait un kinescopage, c’est-à-dire qu’il a reporté son film numérique
sur 35mm. Son court-métrage était génial, mais nous ne savions plus comment le classifier. Nous avons
donc changé la façon de sélectionner avec d’un côté les films français, de l’autre les films étrangers, et
une troisième catégorie avec des films moins orthodoxes et qui souvent mêlent des pratiques comme des
trucages, des films moins narratifs, plus expérimentaux.
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Comment dans la pratique sélectionnez-vous ?
Cette année nous avons reçu 8500 films. Sur le festival nous avons eu cette année plus ou moins 500 films
pour 500 séances. Nous sommes une quarantaine pour effectuer les présélections. Personnellement je visionne entre 1200 et 1300 films, mais ce qu’il faut savoir c’est que les visionnages ne sont pas linéaires sur
une année. Cela se passe entre début juin et fin novembre, dont les trois-quarts sont sur octobre et novembre.
Pour exemple dans les dernières 24h avant la date buttoir nous en recevons environ 1000. Pour le comité
français les films s’inscrivent au fur et à mesure, dès qu’il y en a 11 qui sont inscrits ils sont attribués à 2
personnes dont on sait qu’elles ont des visions différentes, le but étant qu’ils fassent une présélection en en
retenant entre 0 et 11. Les films ainsi présélectionnés sont ensuite visionnés par l’ensemble du comité. Ce qui
est intéressant c’est quand il y a des divergences de vue et des batailles rangées.
Votre festival bénéficie d’une renommée internationale, est-ce un vrai plus pour les lauréats d’être
passés par ici, et est-ce une vraie fierté pour vous d’en être arrivés là ?
Quand on regarde dans le miroir, être satisfait c’est évident, surtout quand on compare avec plein d’autres
festivals qui sont vraiment beaucoup plus petits. Ce qui nous tient c’est l’audience, pas tant le nombre, mais
que malgré sa taille il reste convivial, que malgré le froid l’audience continue de grimper. Il y a donc une autre
relation que simplement de la logistique de base et le contenu qu’on propose. Ce qui est important pour les
lauréats c’est d’abord le volume du public, avec plusieurs centaines de personnes qui ont voté pour eux, des
abonnés uniquement, après avoir visionné plein de films et donc une grande qualité de regard. Si les professionnels viennent, c’est aussi parce qu’ils trouvent un véritable écho et que leur film est véritablement testé
devant un public qui n’est pas 100% bienveillant, de plus chaque court-métrage sélectionné fait au moins
10000 entrées. Cela contribue à la renommée, à l’importance, à la qualité du festival en général. C’est de la
notoriété et maintenant tout le monde connaît Clermont comme étant la référence des festivals de court-métrage. Certains disent que Clermont c’est le Cannes du court, nous nous disons que Cannes c’est le Clermont
du long !

Est-ce une bonne nouvelle et cela indique-t-il que les gens finalement ne s’intéressent pas qu’aux
blockbusters, mais aussi au fond ?
Le cinéma ressemble à son époque. Notre époque n’est pas très drôle et donc globalement notre programmation n’est pas très drôle, mais c’est réconfortant de savoir que les gens ne vont pas au cinéma que juste
pour consommer des sucreries cinématographiques, mais aussi pour se poser des questions, ou pour vivre
dans un autre temps, ou pour aller à la rencontre d’autres cultures. La programmation Regards d’Afrique par
exemple est là pour montrer l’Afrique telle que les réalisateurs nous la restituent, mais c’est aussi pour nous
un peu militant, car comme le court-métrage est mal distribué – il l’est mal en Europe, il l’est encore plus mal
en Afrique – nous avons décidé de lui donner une fenêtre permanente, avec chaque année un travail réalisé
autour du cinéma africain.
Quel message peut-on passer à tous les jeunes qui s’intéressent à la réalisation et éventuellement
aimeraient en faire leur métier plus tard ?
De se concentrer sur l’écriture. Sur le propos. Sur ce qu’ils ont à nous raconter. Les outils qui permettent de
faire du cinéma se démocratisent, par contre si on ne sait pas monter ça ne donnera rien de bien, mais si on
sait monter, mais qu’on n’a rien à raconter cela ne donnera jamais un bon film. Il faut savoir trouver sa place,
mais le cinéma ce ne sont pas que de belles images, mais surtout un message.
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Derrière la bobine
Sans acteurs, comédiens, preneurs de son, monteurs, sans scripts, compositeurs, sans public, le cinéma
(court et long métrage) n’existerait pas. Mais, derrière la création, dans l’ombre, pour que les œuvres
rencontrent leur public, d’autres intervenants sont nécessaires.
Nous les avons rencontrés en dehors des salles de projection sur le «marché du court».
Un festival doublé d’un salon professionnel
Le Marché du court est un salon réservé aux professionnels et dont les spectateurs peuvent ignorer l’existence. Or, sans ce marché, il n’y aurait pas de projections : c’est le lieu où les organisateurs de festivals
viennent faire connaître leurs programmes et appels à contribution, où les distributeurs viennent découvrir
des talents, et où les télévisions viennent acheter des films pour leurs programmes de diffusion. C’est l’occasion pour les réalisateurs d’inscrire leur film dans une compétition nationale ou internationale et de tester
devant un public averti. Autant dire que, pour les réalisateurs, acteurs, compositeurs, mécènes, c’est là que
tout se joue et pas seulement lors de la projection de leur film devant le jury.
Tous profitent du marché du court pour rencontrer des professionnels mais aussi de nombreux acheteurs
TV et programmateurs de festivals internationaux. Les réalisateurs sont les plus nombreux. Ils sont plus
de 800 à participer chaque année, 825 précisément en 2018. Mais en feuilletant la liste des accrédités on
dénombre aussi 582 producteurs, 264 organismes ayant une fonction dans le monde du cinéma (écoles,
diffuseurs, collectivités, organismes public…) et 214 distributeurs. C’est une ruche qui gravite entres les
allées et les salles de projection et se mêle aux spectateurs pendant 5 jours que dure le marché du court
sur les 9 jours de festival.
Un marché véritablement international
Plus international que Clermont-Ferrand,
il n’y a pas : avec 77 pays représentés
dont 73 en compétition internationale, le
«cru» 2018 est toujours aussi cosmopolite. Tous les professionnels rencontrés
le confirment : Clermont-Ferrand est
bien «the place to be» et s’il n’y avait
qu’un seul festival à fréquenter ce serait assurément celui-là. De nombreux
distributeurs s’y trouvent. Pour eux c’est
«incontournable» où il faut être projeté
et rencontrer son public.
D’un continent à l’autre
Nous avons donc fait un petit tour dans
les allées du salon pour écouter ce
que les programmateurs de festivals à
l’étranger et les distributeurs de courts avaient à nous dire sur Clermont-Ferrand. Ce voyage à travers le
court métrage nous a amené d’un bout à l’autre de la planète, pas seulement en visionnant les films dans
les salles de projection mais dans les allées du marché du court où l’anglais était la langue dominante. De
l’Espagne à la Lithuanie en passant par l’Irlande, l’Allemagne, la Suisse (invitée d’honneur cette année)
jusqu’à la Chine et la Corée, mais que viennent-ils donc faire à Clermont-Ferrand ?
62

F E S T I V A L

Nos voisins « historiques »
Ils viennent depuis 14, 15 ans, voire même plus de 20 ans,
certains depuis si longtemps qu’ils ne se souviennent plus
depuis quand et ne renonceraient pour rien au monde à
Clermont-Ferrand. Ce sont les Espagnols, les Belges
(Belgique francophone), les Grecs, les Italiens, …

Baptiste Chanat

photo

Les Belges sont les plus anciens présents sur le marché
du court. Pas loin derrière les Grecs viennent depuis 20
ans présenter leurs films : «Nous sommes venus chaque
année, y compris au pire moment de la crise financière
car le marché du court est un lieu de rencontres. De plus
nous avions un film en compétition. C’est l’endroit où
l’on rencontre des amis et où l’on fait du business. Il y a
quelques années les festivals n’étaient pas très sélectifs
et celui-là l’était. Nous sommes aussi présents à Berlin et
à Cannes et de temps en temps Venise et Toronto mais
Clermont reste un endroit où il faut aller. Nous avons remporté un 1er prix il y a quelques années mais être sélectionné c’est déjà une consécration, c’est un label pour le
film alors un premier prix c’est inestimable».
Installées au cœur du Marché du court 7 provinces espagnoles font stand commun pour présenter leurs films. «on
vient ici faire la promotion pour que nos courts soient vus
dans d’autres festivals. Ici on crée des réseaux, on rencontre des personnes qui peuvent nous programmer». C’est le ministère de la culture espagnol qui finance la
présence des régions en prenant à sa charge un stand immense avec des comptoirs pour chaque provinces
qui souhaite présenter ses films et ses festivals. La catalogne est juste en face avec un film en compétition
nationale. Ensemble ils présentent 8 films en compétition cette année et considèrent que le festival de Clermont-Ferrand est «un des plus importants au monde sinon le plus important. J’ai voyagé au Japon mais ici
plus près de l’espagne on a des pays représentés et comme on veut faire la promotion de nos films auprès
ces pays qui sont ici représentés, c’est intéressant. On peut aussi faire des projets communs parce qu’on se
rencontre chaque année. On travaille ensemble ça marche bien».
Des propos confirmés par la représentante du Pays Basque, Esther Cabéro, attachée de presse : «Nous
sommes une petite région sans école de cinéma mais qui a une production de qualité. C’est le seul marché où
l’on vient chaque année. Pour moi c’est obligatoire on fait beaucoup de business ici. Le marché a beaucoup
changé et la façon de faire les contacts aussi à changé donc le marché devra changer et c’est ce que l’organisation est en train de faire en multipliant des activités en parallèle : des meetings, des rencontres il faut
développer tout cela».
Depuis 14 ou 15 ans, 10 ans pour Madrid, les provinces espagnoles sont présentes chaque année et pour le
Pays basque Clermont-Ferrand est le seul festival hors frontières qu’il fréquente.
«Clermont-Ferrand c’est une consécration c’est difficile d’être sélectionne pour la compétition. Nous avons
cette année 8 films espagnols en compétitions parmi les 10 000 films reçu par les organisateurs».
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Les pays du Soleil levant plébiscitent Clermont-Ferrand
Présents depuis 20 ans sur le festival de Clermont-Ferrand les coréens sont là pour vendre le talent de
leurs propres artistes aux télévisions européennes : ARTE, Canal +, France Télévision et bien d’autres
hors France. «C’est le plus grand marché du film avec beaucoup d’acheteurs présents Il y a plusieurs
festivals en Corée, y compris plus grands que celui-ci, mais le public européen est ce que vise la Corée.
Pourtant, depuis une dizaine d’année ce n’est plus aussi facile de vendre des films coréens en Europe. Ils
préfèrent les films européens, espagnols, italiens, ...» confie Chan Sin-Hong de appleboxman.
Même son de cloche pour la Chine mais à Clermont-Ferrand ses représentants s’intéressent surtout à
la promotion d’un festival et
cherchent à attirer des réalisateurs européens pour présenter des films. Choi Hyain
travaille
comme
interprète
pour cette délégation chinoise
du 9ème festival international
du court métrage (CSFF) seul
festival de ce genre reconnu
par les autorités de l’État en
Chine. Selon elle, «le festival
de Clermont-Ferrand est le
plus grand en Europe, l’un des
plus importants au monde.»
L’an dernier le CSFF a proposé
un focus sur l’Argentine mais
cette année ce sera un focus
sur un pays européen aussi ils
espèrent bien, d’ici novembre,
profiter de leur venue à Clermont-Ferrand pour recruter
tout à la fois des membres pour leur jury international mais aussi des réalisateurs qui viendront présenter
leurs films. C’est pourquoi Sangyi Zhao, représentant du CSFF et son interprète Choi Hyain multiplient
les rencontres avec des producteurs qui vendent des courts et des distributeurs qui présentent leur
catalogue. «Clermont-Ferrand n’est pas le seul endroit où l’on fait la promotion mais c’est un des plus
importants. Le coût de notre venue à Clermont-Ferrand est important aussi les responsables ne peuvent
rester que 3 jours mais on a déjà vu des producteurs, des réalisateurs qui passent pas notre stand on va
recevoir des soumissions.
Ça marche il y a des gens intéressés par ce que l’on propose. Nous sommes présents à Clermont-Ferrand
depuis longtemps chaque année mais avec un stand depuis 2 ans seulement. On est très contents d’être
là pour pouvoir parler de notre festival et dire aux producteurs et aux réalisateur : «si vous voulez venir en
Chine c’est là qu’il faut mettre votre film pour avoir des opportunités. On est là pour qu’ils sachent comment
est la situation. En Chine nous vendons très peu en europe mais amener des projets européens en Chine
ça marche bien. Par contre le système est très différent. Les contrats d’achat sont différents alors si on
veut faire des échanges il faut connaître le système pour que ça marche : notre festival est une bonne
entrée pour cela».
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L’Argentine, le Chili, le Brésil alignent
leurs catalogues, d’une grande richesse et les professionnels ne s’y
trompent pas. Leurs stands sont pris
d’assaut, avec beaucoup d’étudiants
venus prendre des contacts. Leur
monde fascine. Leur dynamisme séduit. Quand est-il de leurs productions ? «Pour les réalisateurs Clermont-Ferrand c’est une première
étape. C’est le meilleur endroit pour un
premier pas dans le monde du court
métrage, le premier pas pour une carrière internationale. C’est le seul marché, notre préféré, pour lancer des
jeunes producteurs, ou plutôt le seul
«affirme Valéria Bastia, attachée de
presse pour le Chili. C’est aussi ditelle, comme beaucoup de professionnels rencontrés pendant 3 jours sur le
Marché : «un endroit où l’on sent de
la bienveillance, c’est très chaleureux»
Un endroit où l’on revient chaque année avec un grand enthousiasme des
quatre coins du monde : d’Afrique
avec des séances dédiées «regards
d’Afrique», d’Europe avec des projections spéciales ouvertes au grand
public, d’Amérique (Nord et Sud),
d’Asie avec l’Inde, le Japon, la Corée,
la Chine et même d’Océanie que l’on
retrouve à l’écran dans plusieurs films.
Rendez-vous est déjà pris pour février
2019
Chantal Moulin
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D’Est en Ouest
Estonie, Bulgarie, Lithuanie, pour les représentants des festivals et des distributeurs de ces pays également, Clermont-Ferrand représente une étape incontournable pour rencontrer producteurs, réalisateurs,
acheteurs faire la promotion de leurs catalogues et manifestations.
Sigrid Saag, coordinateur de l’Institut du Film Estonien : «C’est le plus important festival pour le court.
D’autres comme Berlin où nous allons sont très spécialisés. Ici c’est facile de rencontrer des gens aussi
pour nous c’est le plus important. De plus, comme c’est au début de l’année on peut prendre des contacts
pour notre propre festival, le plus grand festival du court qui a lieu en Novembre». Cette année ils sont
venus soutenir un film en compétition «Manivald» , un film d’animation. L’Estonie a une grande tradition
autour de la marionnette, les films d’animation sont une autre manière de poursuivre la tradition. Sa réalisatrice a fait le déplacement et présentera elle même son film aux festivaliers et aux distributeurs. De plus,
cette année est une grande année de célébration de 100 ans d’indépendance pour ce pays : «C’est une
occasion de transmettre ce message depuis Clermont-Ferrand».
Fernando Palacios, dans un anglais impeccable, explique que pour la Bulgarie «Clermont-ferrand est le
plus grand festival. C’est une référence depuis si longtemps, en fait depuis 40 ans. D’autres festivals sont
nés depuis et tentent de grignoter un peu mais ça continue à bien fonctionner Clermont. On verra comment
il va continuer à résister. Nous sommes là pour rencontrer des réalisateurs, étudiants et professionnels
pour notre festival de Balchik en juin».

Baptiste Chanat
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LES ANGES-GARDIENS
DU COURT METRAGE
POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ENVERS DU DECOR
Le court métrage se porte bien. C’est une excellente nouvelle, car il est souvent le premier pas vers le
long métrage qui porte haut la renommée de la France à l’étranger. Et s’il se porte bien, c’est parce que de
bonnes fées se sont penchées sur son berceau et l’accompagnent tout au long de sa croissance.
Le festival International du court métrage de Clermont-Ferrand est l’occasion de rencontrer ces acteurs
institutionnels sans lesquels, à chaque étape du parcours, les courts auraient le plus grand mal à émerger.

L’agence du court métrage
Diffuser des courts métrages est la mission de cette Agence, présente aux côtés des organisateurs du
festival de Clermont-Ferrand depuis plus de 30 ans. Avec 12 000 films en catalogue et une réelle expertise
dans ce domaine, elle est le lien indispensable entre le grand public, les organisateurs de festivals, les
programmateurs et les producteurs. C’est un maillon indispensable pour qu’existe le court-métrage et qu’il
puisse rencontrer un public.
Le Centre National du Cinéma
Le CNC soutient le court métrage en intervenant dès l’écriture du scénario (75 aides ont été attribuées
en 2017 pour l’écriture et le développement), jusqu’à la production : 133 aides ont été attribuées, dont 19
pour des premiers films. Grâce à ce soutien qui s’est élevé à 13 M€ le court se porte bien en France. 535
courts métrage ont obtenu leur visa d’exploitation cette même année. Les dispositifs principaux concernent
l’avant réalisation (résidences d’écriture, création de musiques originales, …), la réalisation, la diffusion,
l’aide aux festivals.
Enfin, l’action du CNC est prédominante dans le soutiens aux réalisateurs pour passer du court au long
métrage
Association du Cinéma Indépendant pour sa diffusion (ACID)
Le passage du court au long est une aventure artistique des plus téméraires. Mais les difficultés ne s’arrêtent pas là. Quand on a été primé à Clermont-Ferrand en 2014 comme Xavier Legrand, aujourd’hui sacré
«meilleur réalisateur» à la Mostra de Venise pour son premier long métrage, «Jusqu’à la garde», ou comme
Ludovic et Zoran Boukherma en 2015, l’enjeu principal, lorsqu’ils passent du court au long, est la sortie en
salles de leur long métrage.
ACID est une association d’aide à la distribution et à l’exploitation des films de jeunes cinéastes et producteurs peu connus pour la sortie d’un premier, voir un second long métrage. ACID se tient ainsi aux côtés
d’une trentaine de longs métrages chaque année dans un réseau de 460 salles et festivals indépendants,
dans une vingtaine de pays.
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UNIFRANCE
Le court métrage français plaît. Le court métrage s’exporte et génère chaque année plus de 500 000 € de
chiffre d’affaire à l’exportation (563 784 € en 2016). Ce chiffre nous est donné par UniFrance, organisme
chargé de la promotion du cinéma français dans le monde. Elle accompagne les films français sur les marchés
internationaux, de leur vente à leur distribution et participe à plus de 60 festivals et marchés internationaux.
Celui de Clermont-Ferrand pour le court métrage est un incontournable. Christine Gendre, responsable du
service courts métrages d’UNIFRANCE y vient chaque année depuis de nombreuses années.
Elle raconte volontiers les débuts de l’aventure.

Clermont-Ferrand, une aventure humaine
« Etre à Clermont-Ferrand c’est venir à la rencontre de professionnels avec lesquels nous avons l’habitude
de travailler dans le monde entier. Il y a ici des milliers de professionnels accrédités. Notre rôle est de faire
découvrir le cinéma français à l’étranger donc être ici c’est aider les professionnels français, les réalisateurs
à rencontrer des festivals, montrer de programmes, c’est parler des films qui sont en compétition, c’est inciter
les festivals à les sélectionner en fonction de leur thématiques. Clermont-Ferrand c’est un lieu de rencontres,
de connexions ; c’est échanger sur des sujets qui peuvent intéresser les étrangers sur la co édition, organiser
des moments de co working entre éditeurs de films sélectionnés. Pour ces films on a réuni des éditeurs étrangers, nos homologues que sont wallonie swiss film, la SODEC, pour peut être trouver le moyens d’arriver à
des coproductions. Rien ne se fait là mais notre rôle c’est de faire du lien, de faire se rencontrer des cinématographiques qui ne se rencontreraient pas ailleurs. Cet endroit unique qu’est Clermont-Ferrand et qui réunit
tout le monde sur 9 jours et 5 jours de marché ; c’est le plus gros festival du monde. C’est comme Annecy
pour l’animation.
J’ai vu évoluer Clermont-Ferrand et je n’ai manqué aucune édition. Au début il y avait un tout petit marché et
nous sommes de ceux qui ont aidé Clermont-Ferrand à se structurer. Il y avait 2 tables Unifrance film inter,
dont la vocation est la promotion à l’étranger, et l’agence du court métrage qui promeut le court en France et
le diffuse. On venait avec des cartons entiers de cassettes VHS. Il n’y avait que quelques festivals qui étaient
là mais il y avait des gens de Melbourne, d’Australie et on les invitait dans des petits salons de la maison de
la culture où l’agence venait essayer de vendre. Ils venaient faire leur sélection ici pour des télévisions car
la France est le pays magique pour le cinéma et les courts métrages. Chacun, dans notre domaine, on a
aidé cette entreprise. C’est un travail énorme. A Unifrance, chaque année, on a permis à Clermont-Ferrand
d’avoir des extensions en prenant en charge l’envoi des copies à Hong Kong, Shangai. Clermont s’exposait
dans le monde entier. On a fait découvrir Clermont-Ferrand à notre manière en les aidant dans leur envie de
se développer. »
CNC : www.cnc.fr/
ARFIS www.arfis.com
Unifrance https://www.unifrance.org/
Chantal Moulin
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LA POESIE A PORTEE DE MAIN

31ème SEMAINE DE LA POESIE :
18 POETES POUR 2018

« La poésie possède une force de percussion et de vibration, qui fait ressentir, et, dès le plus jeune
âge, son caractère profond. Qu’on la lise ou qu’on l’écoute, elle reste partageable par tous ». JeanPierre Siméon
L’association de la Semaine de la Poésie est une association qui organise pour la 31ème
Fois une manifestation dont le but est d’ouvrir les gens de façon culturelle et éducative à la poésie contemporaine. Elle s’inscrit dans la dynamique du Printemps des Poètes, et se déroule au sein des locaux de
l’ESPE Clermont-Auvergne. Présidée par Jean-Pierre Renard et dirigée par Françoise Lalot, cette association « est fortement impliquée dans les actions culturelles de l’académie de Clermont-Ferrand, ainsi que
dans le réseau des bibliothèques de lecture publique ». Cette année l’auteur et poète Jeanne Benameur,
en est la marraine, et le poète écossais John Burnside l’invité d’honneur pour la poésie étrangère. La
semaine de la poésie, au-delà de la sensibilisation des jeunes à l’œuvre poétique s’engage également, à
travers un « Fanzine Jail » en partenariat avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Puyde-Dôme, à sensibiliser les détenus à cette discipline en leur proposant de publier leurs poèmes, véritable
fenêtre vers le monde et manière d’exister pour eux. Avec une quatrième édition cette année, l’initiative
semble plus que probante ! Françoise Lalot et Sophie Brunet reviennent pour Double Face sur cette édition
riche en émotions.

Quelle est l’origine de cette semaine de la poésie ?
La semaine de la poésie a été créée par Jean-Pierre Siméon (aujourd’hui encore Président d’honneur) qui
était formateur à l’époque à ce qu’on appelait encore l’école normale. Il formait donc les gens à devenir
instituteurs au sein d’une formation qui prenait encore le temps d’aller au fond des choses. Elle comptait
alors 30 heures de poésie, sur lesquelles ils menaient des projets. Des générations d’instituteurs ayant
envie de faire partager la poésie à leurs élèves ont donc émergé.
Jean-Pierre Siméon en tant que poète était édité chez Cheyne Editeur en haute Loire, qui n’en était qu’à
ses débuts à l’époque, mais qui a aujourd’hui pignon sur rue au niveau national. Il lui a fait part de l’enthousiasme des enfants pour la poésie, de leur capacité à appréhender n’importe quel poète, tout en émettant
l’idée qu’il serait bon d’écrire pour eux. Jean-François Magnier a alors démarré une collection de poésie
jeunesse qui s’appelle Poèmes pour grandir. La manifestation a démarré à la manifestation. Cinq à six
poètes étaient invités et rendaient visite à six classes environ dans une journée. Un gros travail était effectué en amont avec les professeurs sur le travail des différents poètes vec les professeurs.
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Combien y a-t-il de poètes présents cette année ?
Cette année 18 poètes viennent pendant cette semaine de la poésie à la rencontre des classes allant de la
maternelle à l’université. C’est l’une de nos spécificités. Il y a trente ans les rencontres concernaient le premier degré, c’est-à-dire les maternelles et l’élémentaire, mais l’école normale est devenue IUFM, élargissant
le champ d’action au second degré.
La semaine de la poésie a rencontré un énorme succès. Etes-vous devenus un modèle pour d’autres
initiatives de ce type ?
Oui nous pouvons le dire. L’année dernière et même cette année nous avons été en contact avec le service
culture du rectorat de Rouen, car ils souhaitent mettre la même chose en place au niveau du collège.

Est-ce plus pour intéresser les élèves ou les enseignants ?
Les deux. Les enseignants, car le but est de les emmener à brasser des objets culturels contemporains sans
nécessairement rester cantonnés aux classiques comme La Fontaine, Hugo, ou Prévert. Du côté des élèves
c’est de les confronter à quelqu’un qui est un écrivain, un poète. De voir comment ils auront travaillé avec leur
enseignant l’écriture du poète, de voir ce qu’ils en auront fait et ce qui va se passer avec lui lors de sa venue.
Quel est justement l’accueil des élèves vis-à-vis des personnes dont c’est le métier ?
D’abord les auteurs ont souvent un métier qui leur permet de vivre et ils font ça en dehors de leur travail. Ils
arrivent à négocier des jours de congés pour pouvoir être là au moins deux jours. L’accueil des enfants et des
jeunes est enthousiaste et à la hauteur des sacrifices réalisés. Ils sont d’ailleurs souvent surpris de rencontrer
un poète « vivant » ! Pour eux un poète est quelqu’un d’un autre temps.
A l’ère du numérique est-ce un challenge de faire aimer la poésie aux enfants ?
Les enfants « rentrent » facilement dedans. C’est plus compliqué pour les ados. Il faut que la langue casse la
représentation que peuvent avoir les jeunes de la poésie, qui est souvent une représentation versifiée, mais
nous sommes sortis de cette période du vers et de la rime, ce qui est beaucoup plus abordable. Donc pour
les enseignants du secondaire cela peut donc être plus compliqué, mais il y a de nouvelles formes de poèmes
comme le tweet poétique, dont il existe même un concours à Lyon.

Auriez-vous un message à faire passer à nos lecteurs pour les inciter à aller vers la poésie ?
Que la poésie n’est pas une écrire antique et poussiéreuse. Qu’elle s’écrit aujourd’hui de beaucoup de façons
différentes, et croise infiniment d’autres formes artistiques, penchant parfois du côté de la chanson, du slam,
qu’elle peut être le fruit d’un travail avec des plasticiens. La poésie peut aussi nous faire penser à la nature,
comme elle peut être un vrai engagement politique et social, avec comme exemple beaucoup de poètes étrangers qui évoquent leurs pays, leurs situations, leurs conflits. Elle a bien sûr également des résonnances avec
la société et peut être en ce sens un angle d’attaque pour ceux qui ont un a priori vis-à-vis d’elle. Il y a aussi
une poésie du quotidien qui peut être touchante, ou encore des références culturelles, littéraires qui peuvent
être intéressantes. A chacun de trouver son interprétation ; tout n’est pas écrit !
Crédits photos : Adrienne Arth, Régis Nardoux, Elise Baiera, Elise Baiera, Setka Film_Ed.B.Doucey, Patrice Normand, Pierre Faure-Sternad, Régis Nardoux, DR S.R et Olivia Alloyan
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 1erer février 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 1 février 2018

L’AUVERGNE THERMALE,
PLUS QUE JAMAIS "TERRE DE SANTÉ" EN 2018
Permettre à tous de rester en bonne
Permettre à tous de rester en bonne
santé le plus longtemps possible, tel est
santé le plus longtemps possible, tel est
l’objectif réaffirmé pour 2018 des 11 stal’objectif réaffirmé pour 2018 des 11 stations thermales d’Auvergne. Réunies au
tions thermales d’Auvergne. Réunies au
sein de Thermauvergne*, elles auront à
sein de Thermauvergne*, elles auront à
cœur d’œuvrer concrètement pour la réacœur d’œuvrer concrètement pour la réalisation de cet objectif, avec de nouvelles
lisation de cet objectif, avec de nouvelles
offres adaptées et plusieurs événements
offres adaptées et plusieurs événements
à même de souligner leur potentiel en la
à même de souligner leur potentiel en la
matière.
matière.
Onze stations en mouvement
Onze stations en mouvement
Bourbon-Lancy (71)
Bourbon-Lancy (71)
Après une excellente saison 2017, la staAprès une excellente saison 2017, la station de Saône-et-Loire élargit à nouveau
tion de Saône-et-Loire élargit à nouveau
son offre en 2018. À partir des soins
son offre en 2018. À partir des soins
thermaux qui ont fait sa réputation et du
thermaux qui ont fait sa réputation et du
récent couloir de marche, loué pour son
récent couloir de marche, loué pour son
efficacité, elle proposera un nouveau
efficacité, elle proposera un nouveau
Séjour Sport et Santé, idéal pour la préSéjour Sport et Santé, idéal pour la préparation ou la récupération d’un événeparation ou la récupération d’un événement sportif majeur. Précurseur avec un
ment sportif majeur. Précurseur avec un
programme Prévention Santé développé
programme Prévention Santé développé
depuis près de 10 ans, elle enrichit égadepuis près de 10 ans, elle enrichit également son programme d’ateliers avec de
lement son programme d’ateliers avec de
nouvelles activités de rééducation : tai
nouvelles activités de rééducation : tai
chi, renforcement musculaire, stretching,
chi, renforcement musculaire, stretching,
promenade sensorielle.
promenade sensorielle.
Saison Thermale :
Saison Thermale :
du 28 mars au 10 novembre 2018.
du 28 mars au 10 novembre 2018.
www.thermes-bourbon-lancy.fr
www.thermes-bourbon-lancy.fr
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Bourbon-l’Archambault (03)
Bourbon-l’Archambault (03)
Les Thermes proposeront en 2018 une
Les Thermes proposeront en 2018 une
nouvelle cure "Sport et Détente" sur 6 ou
nouvelle cure "Sport et Détente" sur 6 ou
12 jours, un programme complet de soins
12 jours, un programme complet de soins
et activités pour retrouver forme et santé.
et activités pour retrouver forme et santé.
L’arrivée d’un couloir de marche est attenL’arrivée d’un couloir de marche est attendue en milieu de saison et permettra à la
due en milieu de saison et permettra à la
station d’envisager un nouveau dévelopstation d’envisager un nouveau développement à terme, autour de la phlébologie.
pement à terme, autour de la phlébologie.
Saison Thermale :
Saison Thermale :
du 29 mars au 24 novembre 2018.
du 29 mars au 24 novembre 2018.
www.chainethermale.fr
www.chainethermale.fr
La Bourboule (63)
La Bourboule (63)
Beaucoup de nouveautés sont annoncées
Beaucoup de nouveautés sont annoncées
aux Grands Thermes de La Bourboule
aux Grands Thermes de La Bourboule
pour la saison 2018. En premier lieu,
pour la saison 2018. En premier lieu,
l’établissement proposera à la clientèle
l’établissement proposera à la clientèle
un nouveau séjour santé "séquelles de
un nouveau séjour santé "séquelles de
brûlures domestiques" sur 6 ou 12 jours,
brûlures domestiques" sur 6 ou 12 jours,
pour adultes et enfants, ainsi qu’un séjour
pour adultes et enfants, ainsi qu’un séjour
santé post-cancer 6 ou 12 jours. Une cure
santé post-cancer 6 ou 12 jours. Une cure
thermale "enfants" sera proposée aux vathermale "enfants" sera proposée aux vacances de Toussaint. La station peux auscances de Toussaint. La station peux aussi désormais compter sur une gamme de
si désormais compter sur une gamme de
produits cosmétiques à l’eau thermale de
produits cosmétiques à l’eau thermale de
La Bourboule, riche en oligo-éléments et
La Bourboule, riche en oligo-éléments et
actifs naturels.
actifs naturels.
Saison Thermale :
Saison Thermale :
du 12 février au 3 novembre 2018.
du 12 février au 3 novembre 2018.
www.grandsthermes-bourboule.com
www.grandsthermes-bourboule.com

Châteauneuf-les-Bains (63)
Châteauneuf-les-Bains (63)
La commune a entrepris depuis trois
La commune a entrepris depuis trois
ans un important programme de rénoans un important programme de rénovation pour requalifier totalement l’étavation pour requalifier totalement l’établissement thermal et lui donner un
blissement thermal et lui donner un
nouveau visage avec deux tranches de
nouveau visage avec deux tranches de
travaux. Nul doute qu’en 2018, les curistes
travaux. Nul doute qu’en 2018, les curistes
seront encore plus nombreux à fréquenseront encore plus nombreux à fréquenter les Thermes et à profiter du nouveau
ter les Thermes et à profiter du nouveau
spa intégré à l’établissement thermal,
spa intégré à l’établissement thermal,
l’eSPAce Sioule (avec 2 jacuzzis extérieurs
l’eSPAce Sioule (avec 2 jacuzzis extérieurs
sur le toit-terrasse, hammam, douches,
sur le toit-terrasse, hammam, douches,
salle de détente).
salle de détente).
Saison Thermale :
Saison Thermale :
du 7 mai au 20 octobre 2018.
du 7 mai au 20 octobre 2018.
www.thermes-chateauneuf.com
www.thermes-chateauneuf.com
Châtel-Guyon (63)
Châtel-Guyon (63)
Station européenne de l’Intestin, ChâtelStation européenne de l’Intestin, ChâtelGuyon bénéficie de la double orientation
Guyon bénéficie de la double orientation
RH / AD qui permet d’agir sur deux pans
RH / AD qui permet d’agir sur deux pans
d’une maladie chronique rhumatismale
d’une maladie chronique rhumatismale
présentant des troubles digestifs assoprésentant des troubles digestifs associés. Les programmes spécifiques d’acciés. Les programmes spécifiques d’accompagnement thématiques ("Colopathie
compagnement thématiques ("Colopathie
fonctionnelle et M.I.C.I.", "Fibromyalgie")
fonctionnelle et M.I.C.I.", "Fibromyalgie")
ont été encore enrichis cette année et une
ont été encore enrichis cette année et une
demi-journée découverte des soins therdemi-journée découverte des soins thermaux apparaît, entre autres nouveautés.
maux apparaît, entre autres nouveautés.
Saison Thermale :
Saison Thermale :
du 19 mars au 3 novembre 2018.
du 19 mars au 3 novembre 2018.
www.thermesdechatel-guyon.fr
www.thermesdechatel-guyon.fr
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Conce rts, Sho w bur le sque, Tat too temporaire,
Maquillage e nf an ts, Pyro Clo wn, Re s taurat ion

S a l le L au ra Fle s se l

Bo ule v ard Pas te u r, 63500 Is s o i re

Infos :

InkSSOIRE Tattoo Show

6€ / jour - 10€ / weekend

Vous est présenté par la ville dʻISSOIRE et PANDDʻART INK

LJ Art & Design
Laurène JACARIA
06 58 95 28 79
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www.lj-artdesign.com

Photo Edit & Web Design - Création / Montage / Réalisation - jacaria@lj-artdesign.com

Avec ou sans rendez-vous

6 rue du Ponteil, 63500 ISSOIRE

04 73 55 26 79

29 route de saint Germain Lembron, 63500 ISSOIRE
centre commerciale Issoiria

04 73 54 86 68

www.bul-lys-cosmetiques.fr
bul&lys cosmetiques
bul&lys cryo
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BUL&LYS COSMETIQUES :

SofyProd- BLC

photos

VOS SENS EN EVEIL
L’ORIGINE DE VOTRE BIEN-ETRE.

« Prenez soin de votre corps. C’est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre ». Jim Rohn
Cristel et Frédéric, ont monté leur centre de soin pour faire de leur rêve une réalité. A côté de leur premier
espace en centre-ville d’Issoire, ils viennent d’ouvrir un institut spacieux au nouveau centre commercial
Issoiria, route de St-Germain-Lembron.
Le centre de soins Bul&Lys en centre-ville propose environ 18 massages différents, prodigués par quatre
professionnelles des massages pour avec beaucoup de rituels de soin, comme des gommages, des enveloppements, avec les marques haut de gamme de référence choisies comme Sothys, Guinot, Ménard,
Equatoria, Toofruit, Lady Green, Zao make-up, Pupa, Essie…C’est un espace zen avec un esprit spa très
marqué, pour une détente profonde et totale.
Depuis le mois de décembre, Bul&Lys vous offre un nouveau monde de sérénité, plus excentré, pour une
expérience bien-être différente.
Peux-tu nous parler de ton parcours ?
Je suis esthéticienne depuis l’âge de 19 ans, j’ai fait l’école Fournier, puis travaillé pendant une dizaine d’années en institut de parfumerie. En 1999, alors que mon fils avait 2 ans, j’ai souhaité gérer
mon temps pour être davantage avec lui, et suis devenue vendeuse
à domicile de produits cosmétiques. J’ai travaillé 10 ans au sein de
cette très belle société, où je suis devenue recruteur formateur,
et pour laquelle je gérais 8 départements, avec au final encore
moins de temps pour mon fils ! Cependant, étant une personne
très entière et toujours passionnée, je me suis toujours beaucoup
impliquée, d’où mon envie à un certain moment de mettre mon
expérience au profit de ma propre entreprise.
Quand l’aventure a-t-elle démarré ?
A l’été 2013 j’ai commencé à réfléchir à un projet qui a finalement
très vite vu le jour en octobre 2013. J’ai démarré Bul&Lys cosmétiques dans l’idée d’apporter une vision différente de la cosmétique
à Issoire. Le nom était simple à trouver, Bul pour le côté zen et
parce que j’adore le champagne, Lys parce que c’est ma fleur préférée ! J’ai commencé toute seule, à domicile, ai acheté tout le matériel et ai repris mon métier d’origine : celui de l’esthétique pure.
Je me suis très vite convaincue qu’il me fallait malgré tout un local
pour accueillir les clientes, et si nous étions partis sur une grande
surface située sous le Samouraï, les difficultés techniques nous
en ont vite dissuadées. Finalement nous avons pris un tout petit
local de 40m2 rue Berbiziale à Issoire, que nous avons intégralement refait à neuf. C’est mon mari qui en parallèle de son travail
a tout créé, tout réalisé. Nous avons pris le parti d’embaucher dès
le départ pour pouvoir accueillir du monde, y compris pendant un soin, ce qui fait que nous avons vite été
victimes de notre succès et ne pouvions pas accéder à toutes les requêtes.
Tu as très rapidement ouvert un deuxième institut après ?
Oui, quatre mois plus tard nous avons eu vent que la propriétaire du Beauty Succès rue du Ponteil souhaitait vendre ; une heure après j’avais pris ma décision de reprendre l’endroit. Mon concept c’est « un produit
n’est rien sans le conseil d’application ». La peau c’est tout un art, il faut prendre le temps de conseiller les
gens avant tout. En septembre 2015 nous avons donc eu les clefs de la boutique en main, et avons ouvert
trois semaines plus tard. Dans ce nouvel institut nous avons donc 4 cabines, dont une avec un accès pour
les personnes handicapées, ainsi que 2 cabines prévues pour les massages en duo. Quelques mois plus
tard nous avons de nouveau cassé quelques cloisons, afin d’emménager un spa extérieur privatisé dans la
cour, couvert avec une très belle tonnelle en bois.
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Qu’est-ce que les Bullysous ?
J’organise des ateliers pour enfants et propose des produits bios pour enfants. Je l’ai créé pour que les enfants puissent aussi venir y fêter leurs anniversaires, pendant lesquels je leur explique les bons gestes à avoir
dès le départ.
Pourquoi 2 cabines duo ?
Nous avons beaucoup d’amies, ou de mamans avec leurs filles qui viennent se relaxer. Nous avions aussi
beaucoup de demandes de massages pour enfants et ados que nous proposons à partir de 6, 7 ans.
Parlez-moi de votre nouvel institut.
C’est une idée que j’avais depuis longtemps pour répondre à la demande de certains clients, avec l’agrément
pour eux d’un immense parking. Mon mari avait flashé sur la cryothérapie, et ce grand espace de 140m2 nous
a donné l’opportunité de tourner l’activité de ce lieu sur des technologies plus high tech, dans un environnement différent, avec la cabine de cryothérapie donc, mais aussi de la prothésie ongulaire, et pour répondre à
une forte demande dans la région, la dermopigmentation, c’est-à-dire le tatouage semi-permanent sur sourcils, lèvres, eye liner.

Qu’est-ce que la cryothérapie ?
Elle est très utilisée chez les sportifs de haut niveau pour accélérer la récupération musculaire, car elle élimine
toutes les toxines du muscle et accélère la circulation sanguine. Cela apaise, mais ça booste aussi beaucoup
et améliore la performance physique. Ensuite ce froid, cet azote liquide qui se transforme en azote gazeux,
vient envelopper le corps. On passe de -120 à -150°C. Ca dure 3 minutes, sachant que le choc thermique se
créée au bout de 2.30 minutes à moins 90°C. Pendant le choc thermique le corps subira une vasoconstriction,
suivi d’une vasodilatation à la fin de la séance, générant un drainage intense. Ce processus oblige notre corps
à fournir beaucoup d’endorphines et de sérotonines, sachant que l’endorphine libère l’analgésie naturelle de
notre corps. C’est très efficace pour toutes les pathologies inflammatoires, mais a une influence positive sur
le sommeil, le bien-être, le moral.
Et la dermopigmentation ?
Ma motivation était au départ de m’adresser aux femmes qui ont eu des cancers. Nous utilisons la méthode
long-time-liner qui vient d’Allemagne, neuf fois primée pour leur méthode poil à poil. Laurence, jeune femme
extraordinaire et passionnée s’en occupe, sachant qu’il y a un travail phénoménal en amont pour redessiner
complètement la zone à pigmenter. Le résultat est fantastique.
Le mot de la fin ?
Notre passion est à l’origine de votre bien-être. Pour venir découvrir nos havres de paix, il faut juste avoir envie de se faire du bien ! Vous serez accueillis par des professionnelles, authentiques, conviviales, souriantes
et à l’écoute de vos besoins.

6 rue du Ponteil, 63500 ISSOIRE
04 73 55 26 79
29 route de saint Germain Lembron
63500 ISSOIRE
centre commerciale Issoiria
04 73 54 86 68

www.bul-lys-cosmetiques.fr
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RAYONNEZ,

photos

SofyProd

LE PRINTEMPS ARRIVE !
SANDRA ET ALEXIANE, VOS PROFESSIONNELLES BEAUTÉ ITSTYLE MAKE UP VOUS
DÉVOILENT UNE TENDANCE 2018 : LE BOHO.
« L’amour, c’est comme une fleur. Laissez-lui le temps et il grandira ». John Lennon
La mode BOHO, Bohemian Hippie Chic, reste une tendance forte cette année. Synonyme de soleil, de farniente
et d’art de vivre, à l’instar des stars qui se réfugient sur cette merveilleuse île de St Barth, elle évoque aussi la
spiritualité, la légèreté et l’audace artistique. Les femmes se laissent donc inspirer par ce qu’elles trouvent beau,
non pour plaire (sinon à elles-mêmes), mais pour affirmer leur liberté, leurs choix et leurs envies. It Style nous
montre comment réaliser ce make-up très mode et très romantique, dans des coloris incontournables en ce début
d’année.

LA MANUCURE
La tendance est définitivement aux ongles bijoux. On habille les ongles, on en joue. LA grande tendance, c’est
l’effet mosaïque ; un petit nail art qui respire le soleil !

LE MAKE-UP
La tendance est définitivement au retour du bleu sur
les yeux. On peut utiliser pour cela toutes couleurs qui
relèvent de la palette des bleus : depuis les turquoises
flashy, jusqu’aux violets, en passant par les bleus ciels
et les bleus marines. On opte pour le smokey eye irisé
et pailleté.

Issoire

Centre commercial Carrefour
Rue Jean Bigot, 63500 Issoire

04 73 54 62 95
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Les cils seront rehaussés de faux-cils individuels, pour
allonger et sublimer votre regard.
Puis, l’incontournable sourcil. Il doit toujours être travaillé et dessiné.
Pour finir, un outil dont il n’est déjà plus possible de se
passer : le highlighter, ou enlumineur pour le teint. C’est
le véritable atout beauté qui permet « de faire ressortir
les beaux traits de votre visage en mettant en lumière
les zones d’ombre ».
La finition sera bien sûr un rouge à lèvre mat pour des
lèvres gourmandes et sexy.
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Une adresse pile poil…
Hola Double Face, comment allez-vous ? Aujourd’hui, à la veille de l’été et d’enfiler un maillot de bain (oui, oui, je
vous assure, on y est presque!), je viens vous parler d’un sujet assez tabou, féminin, mais pas que… les poils ! Plus
précisément de dépilation, histoire de les exterminer une bonne fois pour toute.
J’ai testé, il y a peu de temps, l’épilation définitive.
Où ? Pourquoi ? Comment ?
J’ai choisi l’institut DITA DEPIL pour réaliser la dépilation par lumière pulsée variable. Le principe étant de détruire
la racine du poil par thermorégulation du bulbe, grâce à une radiation lumineuse intense (nom de l’appareil utilisé
pour la pratique : Ellipse MicroLight Pro). Je dois vous faire un aveu, cette technique n’est pas indolore et j’avais
tout entendu concernant la douleur. D’une nature, assez angoissée (et c’est peu dire!), je ne faisais pas vraiment la
maligne à la veille de ma rencontre avec Frédérique, la gérante de ce centre.

Il faut savoir que c’est un «traitement» qui dure 1 an, il faut compter entre 5 et 7 séances pour la disparition totale
de nos chers et tendres potes .Une séance complète dure environ 30 minutes. Chacune d’entre elles sont espacées
d’environ deux mois. Durant cette période, les poils traités vont tomber, la dépilation sera donc efficace plusieurs
semaines. Par la suite, de nouveaux poils vont repousser petit à petit. Puis une autre séance jusqu’à extinction
totale du poil.
Lors de mon premier rendez-vous, Frédérique a pris le temps de m’expliquer tout en détail, mes peurs, mes craintes,
et même de réaliser un test pour évaluer mon ressenti face à la douleur : c’est un rendez-vous indispensable !
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Ce qui m’a motivé à le faire ?
Honnêtement, ce ne sont en aucun cas les multiples
sons de cloches que j’ai entendu, mais rappelez-vous
qu’à force d’écouter les gens on ne fait plus rien. Ma
seule et unique motivation est, comme toutes celles qui
l’on fait, le ras le bol de se raser chaque jour. A l’approche de l’été, plutôt que de faire le stock de lames,
j’ai préféré me motiver à supporter une demie heure de
petites décharges tous les deux mois ! Deuxième raison,
c’est une technique qui permet de ne plus avoir de poils
incarnés, fini la torture à la pince à épiler et les kystes
sous peau !!!
La douleur ?
Parce qu’on est bien d’accord, si vous être en train de
lire cet article c’est en majeure partie pour savoir si j’ai
eu mal, vous êtes cruelles un peu non ^^ ? Je ne vais
pas vous dire que ça ne fait absolument pas mal parce
que personne n’a la même tolérance à la douleur. On
pourrait comparer ça au claquement d’un élastique
avec de la chaleur en plus. Oui il y en a bien un peu,
mais c’est difficile de vous l’exprimer par écrit. Souvenez-vous d’une chose : c’est supportable et seulement
surprenant.
Mes rendez-vous ne sont pas encore terminés, la phase
d’extermination est en cours, pour plus d’infos je vous
invite à venir me lire sur mon blog www.melimelook.fr
Et pour plus de questions et à votre disposition : Frédérique. Elle ne mord pas, elle extermine juste les poils !

DITA DEPIL
24 Rue de Sarliève
Bâtiment Le Levant
Zone d’activité du Zénith
63800 Cournon-d’Auvergne
04 73 77 80 90
contact@ditadepil.fr

melimelook
melimelook
lau-rianes
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BUREAU SERVICE,
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L’ADRESSE INCONTOURNABLE
DES ARTS CREATIFS A ISSOIRE…
MAIS PAS QUE !
« La créativité est contagieuse, faites-la tourner ». Albert Einstein
Bureau Service est une enseigne qui existe depuis plus de 50 ans.
Aujourd’hui dédiée à la vente de papeterie, à la reprographie et à l’informatique, elle s’enrichit d’un nouvel espace « beaux-arts et loisirs
créatifs », pour vous aider à mettre en œuvre tous vos talents d’artiste.
Que ce soit pour vous ou pour vos enfants, rien de mieux que de faire
des activités qui mettront en valeur leur créativité et développeront leur
épanouissement. Le meilleur moyen aussi pour réaliser des cadeaux
personnalisés, que ce soit pour la fête des pères, la fête des mères, ou
encore les faire-part de naissance, de mariage, ou même les décorations de Pâques !

Depuis quand l’enseigne Bureau Service existe-t-elle ?
C’est en 1964 que la société a vu le jour, rue du Tribunal de Commerce
à Issoire. A cette époque, l’activité était basée sur la vente, l’entretien,
la réparation de machines à écrire. Dans les années 80, une mutation vers l’ère du numérique et le développement des communications
ont donné à cette petite PME l’opportunité de s’ouvrir sur un nouveau
champ d’action : les fournitures informatiques et le petit matériel de
bureau. La vente et la réparation d’ordinateurs et de photocopieurs a également étoffé l’offre. En 2009,
dans le souci d’élargir sa clientèle, Bureau Service a quitté avec regret le centre-ville, pour s’installer en
périphérie d’Issoire, afin d’offrir ce nouvel espace de plus de 600m2, doté d’un parking.
Comment est venue l’idée de compléter l’offre avec des arts créatifs ?
Avec notre centrale d’achat Majuscule depuis 1986, nous proposons aux écoles, garderies, crèches, collectivités et associations de parents d’élèves, toutes les fournitures scolaires, jeux éducatifs et pédagogiques. Conformément à la demande de notre clientèle, nous avons élargi notre offre sur les beaux-arts
et loisirs créatifs avec Dalbe. C’est ainsi que 24000 références en dessin, arts graphiques, encadrement,
métiers d’art et beaux-arts ont enrichi notre catalogue.
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Quid de la peinture ?
Notre métier est en symbiose avec le
papier, qui est l’un des produits les plus
intelligents jamais créé par l’homme.
Léger, durable et beau. Parce que le papier ne ressemble à rien d’autre, sa surface offre au créateur une multitude de
terrains d’expression. Le papier voyage
et fait voyager, tant sa diversité appelle
l’émotion. Pour vous orienter dans cet
univers sans limite, nous vous proposons les papiers pour peindre, dessiner,
façonner, découper, colorier.
Nous offrons également une vaste palette de produits qui va de l’aquarelle, à la peinture à l’huile, en passant par l’acrylique, les crayons, les toiles…
Sachant qu’au-delà du conseil nous pouvons commander n’importe quel article demandé. Nous avons même
un autre service : une personne qui souhaite quelque chose peut la commander sur notre site www.issoire.
dalbe.fr sans se déplacer et le récupérer en magasin.

Vous faites aussi de l’informatique ?
Nous avons beaucoup de demandes de professionnels, mais le marché évolue aussi. Beaucoup de gens auront le réflexe d’aller vers les centrales, mais nous avons l’avantage d’avoir un service après-vente à domicile
et donc d’être très réactifs. Nous nous adaptons toujours à la demande.
Qu’auriez-vous à dire à vos futurs clients ?
Depuis plus de 40 ans, l’esprit coopératif qui anime notre société nous rapproche de chaque client, c’est-à-dire
de vous. Chaque jour en effet de nombreux artistes entrent dans notre magasin et y expriment leurs besoins
personnels. Avec les produits de nos fournisseurs, Majuscule et Dalbe, ce sont plus de 6000 références dans
toutes techniques, papiers, couleurs, pinceaux, loisirs que nous vous offrons, avec comme principe la qualité
au meilleur prix ! Ces produits exclusifs vous permettent au quotidien de créer sans compter et de vous épanouir.
Dalbement vôtre…
Suivez nous sur Facebook : Bureau Service - Majuscule

6 rue Pierre Mendès France, 63500 ISSOIRE

04 73 89 09 57
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