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EDITO
Trois milliards de téléspectateurs ont regardé le mariage 
princier le 18 mai dernier. Presque la moitié de l’humanité 
! C’est vraiment le signe que nous sommes dans 
l’expectative de « bonnes nouvelles », ou alors que les 
beaux jours sont vraiment de retour, avec eux les émois du 
printemps, la promesse de moments entre amis cet été, de 
détente, ou encore d’évasion et d’horizons lointains. 
Bref, on a tous besoin de cette renaissance, qui rime avec 
la fin de l’année scolaire et avec la possibilité - enfin ! - 
de nous centrer sur ce qui est essentiel : nous-même, la 
famille, les amis, les loisirs, les projets…
Aussi avons-nous choisi, dans ce 5ème numéro du Double 
Face magazine, qui marque notre premier anniversaire, de 
parler de culture et de nourriture spirituelle, de rire avec 
des femmes humoristes hors pair, de nous projeter vers 
ce que nous offre l’été, pour le préparer au mieux. Qu’il 
s’agisse de nos extérieurs pour faire la fête entre amis, de 
nous pour rayonner et être au top, ou encore des moments 
à consacrer à notre détente, l’idée est de faire de cet été un 
moment privilégié, où collecter des souvenirs, s’épanouir 
et se détendre, sont la base. Audiard disait « l’été : les 
vieux cons sont à Deauville, les putes à Saint-Tropez et 
les autres sont en voiture un peu partout », nous, nous 
serons en Auvergne et je suis sûre d’une chose….nous 
allons nous éclater dans cette région où les découvertes et possibilités sont riches, infinies et toujours fort 
intéressantes !

Nathalie Jacaria
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LA COMEDIE EN CHANT-IER !
DEBUT DES TRAVAUX POUR LE NOUVEAU
LIEU DE LA CULTURE A CLERMONT

À l’automne 2019, la Comédie, scène nationale de Clermont-Ferrand, se verra dotée de son propre théâtre, 
imaginé par l’architecte portugais Eduardo Souto de Moura. 

Depuis le début des travaux en 2017, la Comédie a donné carte blanche au metteur en scène et 
marionnettiste Johanny Bert, afin qu’il porte un regard artistique sur les travaux en cours et imagine une 
manière de faire entrer le public dans un lieu auquel il n’a, pour l’instant, pas accès. (La Comédie)
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Le photographe Jean-Louis Fernandez s’est aussi prêté au jeu en immortalisant des artistes ayant joué pour la 
Comédie cette année, dans ce cadre original de début du monde.
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ACTRICE :
DU GRAND ART !
PASCAL RAMBERT OFFRE UN BOULEVARD DE ROSES A SES 
COMEDIENNES.
« Un acteur, c’est quelqu’un qui est dans l’absolu réel ». Pascal Rambert 

Auteur, metteur en scène, réalisateur et chorégraphe, Pascal Rambert gagne ses lettres de noblesse avec 
sa pièce Clôture de l’amour, créée au Festival d’Avignon en 2011 avec Audrey Bonnet son actrice fétiche 
et Stanislas Nordey, pièce pour laquelle il sera connu et reconnu. Il additionne les récompenses depuis le 
grand prix de Littérature dramatique en 2012, jusqu’au Prix du Théâtre de l’Académie française en 2016 
entre autres. Son théâtre fait aujourd’hui des références du théâtre français. 

Originellement écrite pour les acteurs du Théâtre d’Art de Moscou, lieu où a été créée « La Mouette » de 
Tchékhov, cette pièce retrace les derniers instants d’une grande actrice, entourée par ses proches. Réflexion 
sur le théâtre et la mort, mais aussi sur l’amour. Portée à bout de bras par trois grandes comédiennes 
magistrales, le théâtre se mue en miroir de vérités essentielles, dans lequel nous observons nos peurs, nos 
craintes et nos questionnements existentiels. 

Marina Hands interprète avec force, justesse, 
émotion, Eugénia, diva adulée, qui part sans 
regrets, assumant ses choix de vie, confrontant 
ses points de vue avec ceux de sa sœur dont les 
différences n’entament en rien l’affection qu’elles 
éprouvent l’une pour l’autre, et parfois amusée que 
ceux qui l’entourent n’aient pas encore effectué le 
cheminement essentiel sur les questions de vie et 
de mort. Marina Hands est époustouflante, intense, 
d’une présence et d’une justesse rare, faisant passer 
les émotions brutes sans filtre et sans artifice. 
Audrey Bonnet quant à elle est impressionnante par 
l’énergie et la détermination qu’elle met dans son 
personnage. On ressent à travers son jeu la fragilité 
et l’émotivité qui se cachent derrière une façade 

dure et froide. Son personnage est ambivalent, mais touchant par son humanité imparfaite. 
Mais la révélation sur scène provient d’une jeune comédienne, Lyna Khoudri, qui joue Yulia, fille de la 
mourante, dont chaque phrase sonne juste, dont chaque intervention est intense, vibrante et criante de 
vérité. Elle n’incarne pas son personnage, mais est véritablement Yulia. Elle n’interprète pas un rôle, elle 
le vit, à l’instar de Sophie Marceau dans ses jeunes années. 
Une pièce donc qui nous transporte et nous parle de l’essentiel, de la vie.

« Il est question d’art, mais j’ai le sentiment que cela dépasse le cadre du théâtre, que c’est 
davantage d’‘art de vie’ dont il s’agit. Au travers de ces figures, Pascal Rambert questionne notre 
lien de vérité aux émotions qu’on éprouve et qu’on transmet. Comment être ‘à sa place’, dans un 
rapport d’authenticité avec ses choix et ses désirs ? Dans la pièce, il y a ce va-et-vient constant 
entre le fait d’essayer d’être un meilleur acteur et un meilleur être humain. Les questions artistiques 
se mêlent aux questions existentielles ; il s’agit d’une quête globale, commune : que peut-on faire 
pour être heureux ? » 
Marina Hands, extraits des propos recueillis par Fanny Mentré Paris, avril 2017
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GROUPE LIFTING :
POUR UN NON POUR UN OUI.

LA COMEDIE DE CLERMONT FERRAND PRESENTE UNE 
CHOREGRAPHIE D’ANNE MARTIN.
« Vingt-trois femmes, vingt-trois chemins de vie, de souvenirs, de petites tricheries, de grandes 
fiertés, de gourmandise, d’humour, de tristesse, composent ce poème, musical, dansé, chant 
d’Amour à la Vie ». Anne Martin, chorégraphe 

L‘envie de faire vivre des pièces chorégraphiques majeures avec de nouveaux interprètes, d‘autres corps et 
d‘autres énergies a donné l‘impulsion à ce travail au long cours lancé en 2015 par la Comédie, initialement 
pour vingt-et-une danseuses seniors amatrices de plus de 60 ans, aujourd’hui vingt-quatre. Recrutées sans 
présélection ni prérequis obligatoires, elles sont accompagnées tout au long de la saison lors d’un atelier 
professionnel hebdomadaire consacré à la transmission de pièces et d’univers chorégraphiques. Après 
Fueros de Milène Duhameau et les danseuses de la compagnie Daruma, Trois générations de Jean-Claude 
Gallotta avec Cécile Renard, danseuse de la compagnie, Solaire de Fabrice Lambert, elles ont entamé une 
nouvelle aventure, celle d’une création chorégraphique avec Anne Martin, soliste du Tanztheater Wuppertal 
de Pina Bausch de 1979 à 1991. 

« C’est un projet auquel nous 
tenons énormément. Quand 
on voit ces danseuses sur 
scène, on est immédiatement 
pris d’une émotion. Dans leur 
présence se reflète un vécu, une 
humanité. Les voir danser révèle 
que, quel que soit notre âge, 
brûlent en nous des désirs, des 
aspirations, un langage jamais 
abîmés, une présence unique au 
monde. Je suis très touché par 
le travail des seniors amatrices 
sur scène. Elles apportent sur 
le plateau une qualité et une 
authenticité incomparables. » 
Jean-Marc Grangier, directeur 
de la Comédie 

La pièce est surprenante, inventive, drôle, profonde, remplie de vérités sur la vie, le temps qui passe, et 
pleine d’humanité. Les 23 danseuses expriment, avec humour parfois, les regrets, les envies de celles qui 
assument leur vie de femme. Ça n’est pas seulement une chorégraphie, mais la danse de la vie, les mots 
d’individualités qui constituent un tout. A travers ce ballet, elles montrent leur force, leur unité quand il en 
vient à des choses essentielles, à l’instar de la marche des femmes israéliennes et palestiniennes qui ont 
su s’unir pour la paix le 8 octobre dernier. Elles nous rappellent que les femmes sont les mères du monde, 
qu’elles le portent depuis la nuit des temps, à travers des gestes ancestraux, avec leurs corps meurtris, 
imparfaits mais solides, jusqu’au nouveau printemps où d’autres prennent leur place dans un cycle de la 
vie à la fois poétique et triste. Soutenue par des musiques du monde profondes et envoûtantes, « émotion 
pure » serait le terme le plus adapté à cette chorégraphie d’Anne Martin.
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ANNE MARTIN :
PETIT PAS POUR LA FEMME
GRAND PAS POUR L’HUMANITE

COUP DE BALLET POUR CETTE 
CHOREGRAPHE HORS PAIR.
« Longtemps, j’ai pensé que le rôle de l’artiste était 
de secouer le public. Aujourd’hui, je veux lui offrir sur 
scène ce que le monde, devenu trop dur, ne lui donne 
plus : des moments d’amour pur ». Pina Bausch, 
chorégraphe

Danseuse du Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch de 
1979 à 1991, elle a notamment participé aux créations de 
Kontakthof, Arien, Keuschheitslegende, 1980-Ein Stück 
von Pina Bausch, Bandoneon, Nelken, Viktor, Ahnen, et reprend le rôle de Pina Bausch dans Café Müller. 
Parallèlement à sa carrière de danseuse, Anne Martin a beaucoup travaillé la musique et le chant traditionnel 
autour de ses propres compositions. Elle a enregistré deux albums, Faim sous la chaleur et La Trèva (2013) 
pour lesquels elle s’est produite dans de nombreux concerts notamment au Festival d’Avignon dans le cadre 
de Dark/Noir. Elle est professeur au Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon depuis 2003. 
Elle chorégraphie pour le théâtre et l’opéra, notamment aux côtés de Macha Makeieff et Jérôme Deschamps, 
de George Lavaudant, ou encore avec l’ensemble Carpe Diem au Festival Berlioz. 

« Créer une pièce ”pour ce groupe de dames” est une tâche merveilleuse. Je leur pose des questions, 
beaucoup de questions, auxquelles elles répondent, et à partir de leurs réponses, des réponses de 
vie, car c’est bien de vie qu’on parle, nous construisons lentement, sans certitude aucune, mais avec 
confiance, en elles et en l’incertitude, une forme poétique, chorégraphiée, qui vient d’elles... C’est ainsi 
que j’ai toujours travaillé, au côté de Pina Bausch, c’est ce processus de travail qu’elle a affiné, au fur et 
à mesure de sa recherche, en comprenant que la richesse et la beauté de chaque personne ne peuvent 
vraiment sortir que de la personne même; je lui rends hommage par ce travail. » – Anne Martin 

Comment ce projet a-t-il pris forme ?
Jean-Marc Grangier avait invité il y a une bonne dizaine d’années le Kontakthof de Pina Bausch avec des 
seniors et il avait tellement aimé cette pièce que je pense que son idée de former un groupe de personnes 
âgées est venue de là. Un jour il m’a appelé me demandant si je pouvais monter une chorégraphie de Pina 
Bausch pour ce groupe. Je lui ai répondu que plutôt que de mettre en scène du répertoire, ce serait bien de 
faire une création pour elles.

Est-ce un challenge de travailler avec des personnes qui d’une part ne sont pas des danseuses 
professionnelles, mais qui en plus ont chacune leur vécu, et portent sur elles les traces du temps ?
J’ai aussi leur âge et donc ce sont déjà des questions que je me pose quand j’enseigne à des jeunes de 20 
ans qui sont dynamiques et qui ont besoin de beaucoup bouger. Dans ce cas j’étais au contraire heureuse de 
m’adapter à leur rythme qui est forcément plus lent. Je trouve de toute façon que chaque création est un défi, 
car à partir du moment où j’aime et je crée pour des personnes, on plonge dans l’incertitude. Avec le temps je 
commence à aimer ça, parce que je m’aperçois que si on fait confiance aux gens il y a toujours quelque chose 
qui vient. 

A votre avis la danse doit-elle encore être promue ?
C’est une question vaste et difficile.  Il faut continuer de donner au public l’occasion de voir des choses 
différentes avec des programmations variées, et aussi amener les jeunes à découvrir ce qu’est la danse y 
compris dans les écoles. C’est une vraie richesse. 



Brigitte Lefèvre, présidente de l’association de la Comédie

et Jean-Marc Grangier, directeur, ont le plaisir de vous inviter au
lancement de la saison 18-19

avec en première partie, une création originale de 
Mélanie Laurent, artiste associée

PH
O

TO
 M

ÉL
A

N
IE

 L
A

U
R

EN
T

projet scénique, cinématographique et pédagogique
avec des élèves du lycée Massabielle du Vernet-la-Varenne

Classé sans solution

JEUDI 7 OU
VENDREDI 8 JUIN

À 20:00

RÉSERVATION INDISPENSABLE
À PARTIR DU 15 MAI AU 0473.290.814
Retrait des places auprès de la billetterie

INVITATION
VALABLE POUR 

4 PERSONNES MAXIMUM
Entrée libre dans la limite

des places disponibles

Ouverture des abonnements mardi 12 juin à midi

suivie de la présentation des spectacles 
de la programmation par Jean-Marc Grangier 
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UN AMOUR IMPOSSIBLE :
DEUX COMEDIENNES D’EXCEPTION
POUR UNE PIECE EMOTION

CELINE PAUTHE MET EN SCENE LE ROMAN DE CHRISTINE ANGOT.
« Au théâtre ou dans la littérature, plus les gens attendent 
des choses, plus il faut leur donner le contraire ». 
Christine Angot 

Le challenge était presque insurmontable : adapter au théâtre 
le roman de Christine Angot qui raconte une histoire qui ne lui 
appartient qu’à elle. Celle où son père idéalisé, car rencontré 
tardivement alors qu’elle est déjà adolescente, la viole. Celle 
où sa mère ne voit rien, ou feint de ne rien voir. Celle où 
les non-dits prennent le pas sur la souffrance de chacun, 
et où seule, la jeune fille doit se débattre face à une réalité 
innommable, pour finalement déterminer ce qu’est l’amour 
d’une mère et ce qu’il devient.
 
Il aura fallu le talent et la sensibilité d’une metteuse en 
scène passionnée comme Céline Pauthe, et de deux comédiennes hors normes pour porter cette tragédie 
personnelle. 

Bulle Ogier, égérie des cinéastes Jacques Rivette, Patrice Chéraud et Luc Bondy dans les années 70, mais 
aussi connue pour avoir joué le rôle de la patronne revêche dans Vénus Beauté (Institut), incarne Rachel, 
la mère, partagée entre son amour pour sa fille, sa culpabilité de n‘avoir rien vu, ses regrets et sa honte 
d’avoir été humiliée. Elle joue avec subtilité, sensibilité et humanisme, jusque dans ses silences, faisant 
transparaître la complexité des rapports entre mère et fille, où la mère n’est pas parfaite, peut être elle-
même blessée, mais endosse la responsabilité d’étouffer ses sentiments pour laisser à son enfant, même 
adulte, l’espace nécessaire à l’expression de sa douleur. 

Maria de Medeiros, connue mondialement pour 
son rôle dans Pulp Fiction, brille quant à elle dans 
une performance, où elle campe son personnage 
au fil du temps. D’abord petite fille ingénue, puis 
adolescente blessée, et enfin femme adulte qui lutte 
avec des sentiments contradictoires de révolte, de 
colère, mais de besoin d’amour, et se bat contre ses 
démons. 

Ces deux très grandes actrices portent la pièce avec 
une intensité et une vérité incontestables. A travers 
leur humanité, leur alchimie et leur complicité, elles 
retranscrivent parfaitement la lourdeur, ainsi que la 
complexité des liens au cœur de la relation mère 
fille. Un jeu et une émotion qui transcendent le texte. 
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LA MECANIQUE DES OMBRES :
CORPS OU CORP SOCIAL ?

TRIO DE CHOREGRAPHES VIRTUOSES POUR UNE PIECE SANS VISAGE 
AUX CONFINS DE L’EXPRESSION.
« Les gens ont besoin d’images, ils ont besoin d’émotion, de lyrisme. La danse permet de mélanger 
un plaisir esthétique, un plaisir dynamique et un plaisir émotionnel. Un minimum d’explications, un 
minimum d’anecdotes et un maximum de sensations ». Maurice Béjart

Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne et Lucien Reynès sont trois chorégraphes, danseurs, acrobates aguerris 
qui se connaissent depuis l’enfance. Ils se sont retrouvés avec une envie commune d’expression et de partage, 
aboutissant à la création de leur compagnie, Naïf Production. Leur premier spectacle « Je suis fait au bruit 
des autres » remporte un franc succès, amenant à cette nouvelle composition, où trois corps identiques dénués 
de visages, vêtus des mêmes jeans et sweats à capuches, portent par une gestuelle poétique mécanique et 
désarticulée l’histoire de la relation humaine et par extension, celle de l’humanité toute entière. Récompensée 
par le 1er Prix du Jury et par le Prix du public de la plateforme Reconnaissance 2016, la Mécanique des Ombres 
lévite entre chorégraphie, théâtre et acrobatie, avec pour constante le narratif de la vie, savant mélange de 
fragilité et de force.

Le corps est le principal instrument de la pièce, mécanique qui essaie de se déplacer, d’apprivoiser le 
mouvement, qui tente de se redresser et de prendre conscience de la cohérence des membres les uns par 
rapport aux autres, comme un enfant qui apprendrait à marcher et découvrirait son corps à travers l’exploration 
et le tâtonnement. Ce sont des jeux d’équilibre, de recherche de l’espace, par l’interaction de ces trois corps 
qui se complètent et se coordonnent petit à petit, dans une lente progression vers l’articulation. 

La musique monte crescendo, le rythme 
s’accélère, les mouvements deviennent 
des mécanismes rythmés par le bruit des 
membres qui frappent le sol à l’instar de 
percussions primitives, les gestes deviennent 
acrobaties, le jeu challenge, la chute entraîne 
le mouvement suivant, tel un parcours 
initiatique.

Les trois corps ne forment plus qu’un, tout 
comme les hommes ne forment qu’une seule 
humanité. Mais après le mouvement vient le 
geste, et l’apprentissage de la communication, 
de l’expression, de la conscience de soi 
et simultanément de la conscience de 
l’autre, induisant l’empathie, l’entraide, les 
questionnements philosophiques, l’art…

Organiser son corps, organiser le corps social ; la Mécanique des Ombres met en parallèle l’évolution de 
l’humanité et celle de l’humain. Cette gesticulation de la vie amène avec elle indubitablement l’instauration de 
codes, de traditions, de croyances et, sur fond de musique évoquant le berceau du monde, la chorégraphie 
s’achève sur une ronde folle traduisant le bonheur d’avoir franchi ensemble les obstacles, ronde faite d’amitié 
et d’espoir face aux faiblesses et aux défaillances qui font de nous tout simplement des hommes.
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JARDINERIE MORO-DELBARD :  
PALMIERS, OLIVIER, DECO MINERALE 

OSEZ LE ZEN !
« L’homme qui déplace une montagne, commence par déplacer les petites pierres ». Confucius

L’été arrive enfin et avec lui les envies de préparer son jardin pour les beaux jours. La nouvelle tendance 
est au zen, avec des espaces minéralisés, délimitant des zones graphiques, pour que « l’œil soit touché 
par la beauté pure d’une œuvre d’art quasi-sculpturale ». Le jardin minéral zen est inspiré de la philoso-
phie bouddhiste qui, en particulier à notre époque intense, créé une harmonie entre l’homme et la nature. 
Agrémenté de plantes qui respirent le soleil, tels les oliviers, ou les palmiers, cette nouvelle vision de votre 
extérieur sera tout aussi originale que raffinée. 

LE JARDIN MINERAL offre des possibilités mul-
tiples. On peut imaginer un jardin entièrement mi-
néral, ou conceptualiser une partie seulement de 
son espace extérieur, à proximité d’une terrasse, 
ou d’une piscine. Quoi que l’on choisisse, le jar-
din minéral agrémenté de graviers, de galets, ou 
de pierres naturelles – au-delà de son ambiance 
zen, propice à la détente et à la méditation – est 
parfait pour tous ceux qui affectionnent les beaux 
espaces, mais pas nécessairement l’entretien et 
l’arrosage qui va avec. En complétant cet espace 
avec de la déco tendance et sympa, comme des 
lanternes, des petites tables et chaises aux cou-
leurs acidulées, on obtient un effet garanti pour 
des soirées de rêve !

Associée harmonieusement au végétal, on obtient un résul-
tat original et rafraîchissant. 

L’OLIVIER est un arbre gracieux et robuste qui, en pot ou plan-
té judicieusement, se marie à la perfection aux espaces zen. 
Au-delà de sa symbolique, il est aussi le meilleur allié pour une 
décoration d’été. Qu’il soit taillé en boule, à la Toscane, ou en 
nuage, cet arbuste est sans conteste l’un des plus harmonieux, 
mais aussi des plus résistants des « arbres du soleil ». Contrai-
rement aux idées préconçues, il résiste aux températures néga-
tives et ne craint que l’humidité.

LE PALMIER permet de réaliser un décor végétal simple, mais 
sans conteste élégant. Il résiste lui aussi aux températures né-
gatives, mais confère à votre jardin des airs de tropiques, à 
l’ombre desquels il fait bon se relaxer. Judicieusement placés 
dans un jardin minéral paysager, le palmier le transformera ins-
tantanément en décor féérique.

Quelque soient vos envies, la jardinerie MORO-DELBARD 
vous proposera tous les éléments, accessoires et conseils 
pour les réaliser.
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DECO PAR ZODIO : 
LES COULEURS DE L’ETE

DES EXTERIEURS ACIDULES RAFRAICHISSANTS.

« Le farniente est une merveil-
leuse occupation. Dommage 
qu’il faille y renoncer pendant 
les vacances, l’essentiel étant 
alors de faire quelque chose. » 
Pierre Daninos

Enfin le soleil, la chaleur sur la peau, 
la détente, la vie ! C’est le moment de 
profiter, de respirer, de se détendre et 
d’organiser son espace extérieur pour 
ne pas perdre une seule seconde de 
farniente dès qu’on rentre chez soi. 
Nous sommes allés chez Zodio pour 
faire le plein d’idées déco pour le jar-
din, les pique-niques, ou même pio-
cher des idées gourmandes pour les 
salades, les apéros, et les cocktails !



Et comme le disait si bien Jean d’Ormes-
son : « Tout le bonheur du monde est 
dans l’inattendu ». Les meilleurs sou-
venirs sont souvent les petits instants 
improvisés, ceux qu’on n’a pas vu venir 
! Et qui permettent de recharger les bat-
teries pour une longue série de mois…

Place aux saisons qui donnent envie de 
recevoir et de cuisiner pour ceux qu’on 
aime !

Rédaction de Zodio
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L’été c’est la saison de l’improvisa-
tion ! Improviser un dej à la plage sur 
un coup de tête un peu fou…Ou un 
pique-nique les pieds dans l’herbe 
avec la famille pour enfin prendre le 
temps de se raconter nos vies, ou en-
core un apéro tard le soir en pleine 
semaine après le boulot…
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« Les femmes ont à leur disposition deux armes terribles : le fard et les larmes. Heureusement pour les 
hommes elles ne peuvent pas s’en servir en même temps. » Marilyn Monroe

C’est souvent aux petites choses du quotidien que l’on remarque les grandes avancées technologiques. C’est 
encore plus valable pour nous les femmes actives, non… débordées, qui souhaitons prendre soin de nous, avec 
le plus d’efficacité possible. Du coup, tout ce qui peut être un allié pour la beauté et simultanément constituer 
un gain de temps non négligeable est appréciable ! Personnellement, mon équipe de choc me donne tous les 
conseils, toutes les tendances, tous les nouveaux trucs pour me sentir belle, être au top, et gagner un temps 
précieux le matin, avant une folle journée.

IT STYLE NOUS FAIT DE L’ŒIL !

LA TOUTE DERNIERE TENDANCE :
LES EXTENSIONS DE CILS

C’est ainsi que la « team » de ItStyle, m’a 
fait découvrir les extensions de cils : le 
cil à cil et surtout le tout dernier « trend » 
l’extension volume russe ! J’y suis allée les 
yeux fermés.

Non seulement cela permet de rajeunir et 
de véritablement lifter le regard, cela évite 
(mais n’empêche pas) d’avoir à se maquil-
ler les yeux au réveil, et surtout permet de 
faire l’impasse sur le mascara ce qui est 
très pratique quand on a les yeux sen-
sibles. Bref, on a un regard de biche à la « 
Meghan Markle » sans avoir à lever le petit 
doigt…et ça, j’achète !
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Centre commercial Carrefour
Rue Jean Bigot, 63500 Issoire

04 73 54 62 95

Issoire

Le cil à cil classique est une technique qui permet de se créer un regard de biche en allongeant son regard, 
grâce à des extensions en soie ou synthétiques, posées une à une sur chaque cil pour un résultat très 
naturel.  

Pour le volume russe, des éventails de cils personnalisés, très fins et d’une extrême légèreté sont posés sur 
chaque cil, pour un regard à la Marilyn Monroe. Le regard devient intense et profond. C’est juste bluffant !

Le gros avantage de l’extension de cils, contrairement à la pose de faux cils, c’est la durée qui est de 3 à 
4 semaines, au terme desquelles il suffit de faire un simple remplissage, pour remettre des extensions sur 
les cils ayant poussés. 

LE PLUS IMPORTANT c’est de faire appel à des professionnelles, comme Sandra et Alexiane de ItStyle, qui 
sont formées aux bonnes techniques et surtout, qui utilisent des produits de qualité. Pour une pose parfaite 
et pérenne sur le long terme, et surtout pour être sexy en un clin d’œil !
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Hola Double Face, comment allez-vous ? Dans le dernier magazine je vous parlais d’élimination de poils et bien 
dans celui-ci, on abordera le sujet de « comment avoir plus de cheveux ? » … les femmes sont compliquées !  

Il y a plusieurs semaines j’ai eu la chance de tester la « luminodermie » au centre capillaire Fadyla K. Nom étrange, 
méthode étrange, mais tellement « ouf » qu’il fallait absolument que je vous en parle ! 

J’ai vraiment été épatée. J’ai fait la connaissance de Fadyla lors d’un événement où nous avons pu découvrir le 
centre, j’y suis ensuite retournée pour tester une de ses prestations. Fadyla est capidermoloque. Grande passion-
née, elle exerce ce métier depuis de très nombreuses années, son centre est situé avenue Edouard Michelin à 
Clermont. J’aime vous parler de mes bonnes adresses, et celle-ci était inévitable !  

Déjà qu’est-ce que la luminodermie ?

Alors on s’accroche : la luminodermie c’est une biotechnologie de lumière basse énergie de différentes couleurs qui 
consiste à rebooster les cellules capillaires, à multiplier la repousse, à améliorer la texture du cheveu et à régénérer 
le cuir chevelu. En activant les récepteurs cellulaires, cette méthode agit sur la production de collagène (3 à 35 fois 
plus de collagène en 5 jours), permet la multiplication des cellules et augmente le volume de l’épiderme.

Avant de commencer, Fadyla effectue un premier diagnostic clinique à l’aide d’un appareil qui analyse le cuir che-
velu et le cheveu de très très près ! Vient ensuite un second diagnostic, rapide et indolore, l’oligoscan, un ques-
tionnaire et une spectrométrie pour vérifier s’il y a des carences en oligoéléments et/ou des surcharges de métaux 
lourds. Enfin transformation en Daft Punk et hop sous le casque dont Fadyla aura réglé les paramètres en fonction 
des résultats des diagnostics.

FADYLA K 



Pour ma part, mon cuir chevelu était irrité et sensible, je me lave les cheveux tous les jours (je sais, ça 
n’est pas bien !). D’autant plus que pour tenter de ne pas jaunir ou ternir mon blond, j’utilise un shampoing 
bleu qui n’arrange pas les choses en desséchant, lui aussi, mon cuir chevelu, provoquant donc des pelli-
cules. Je suis donc passée sous le casque par les 3 couleurs environ 30 minutes, en insistant longtemps 
sur le bleu !

Why ?

Je m’explique, l’appareil dispose de trois couleurs, chaque couleur a une action particulière : 
- Le rouge permet la stimulation de la cellule
- Le bleu a une propriété anti infectieuse
- Le jaune une action de drainage et de rajeunissement de l’épiderme

J’ai utilisé en complément un shampoing que Fadyla propose à la vente, un anti pelliculaire de la marque 
ADERANS qui est une gamme de produits faite en labo à Montpellier.

BILAN : A ce jour, soit plus de 2 mois après, plus de pellicules et très contente de mes cheveux !

Pourquoi avoir recours à la luminodermie ?

Ma maman par exemple, contrairement à moi, manque d’épaisseur et, en vieillissant, certains endroits 
de sa chevelure sont vraiment parsemés. Cette méthode lui permettra de retrouver un peu d’épaisseur. 
D’ailleurs je vous dirai ce qu’il en est, car c’est bientôt son tour !

Pour les pelades aussi, à la suite d’un choc psychologique, le cheveu se met en gestation et reste endor-
mi. Cette méthode permettra donc de rebooster les cellules.

Autre exemple, après une longue maladie, le corps étant intoxiqué par les produits de chimio ou autres, 
le cheveu subit une attaque et cette méthode peut vraiment aider à la repousse. Sur ce sujet - qui nous 
concerne toutes malheureusement de près ou de loin -, Fadyla réalise aussi des perruques, prodigue des 
soins, et tout ce qui permet (en lien avec le cheveu bien sûr) d’avoir une meilleure image de soi, malgré 
certaines pathologies parfois très lourdes. Certains soins peuvent faire l’objet d’une prise en charge, car 
Fadyla a signé une charte avec l’Institut national du cancer. 

Lors de la soirée de découverte, j’ai rencontré de belles personnes, magnifiques et admirables de courage 
qui, grâce à l’amélioration de leur image, ont réussi à regagner confiance en elles et à relever la tête.

Mon côté humain et sensible a craqué …

04.73.92.37.16.
Facebook : Fadyla-K Linorient Aderans.

melimelook

melimelook

lau-rianes
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Lauriane Serra
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AVISHAI COHEN :
SON NOUVEL ALBUM «1970», 
UN VERITABLE MESSAGE DE PAIX.

DU JAZZ A LA WORLD MUSIC AVEC UNE FORMATION INEDITE.
« Combien de mélomanes du dimanche connaissent la nationalité de Mozart, de Mendelssohn 
ou Beethoven ? Combien se soucient que Manu Dibango, Richard Bona ou Lokua Kanza soient 
congolais, camerounais ou de la Nouvelle-Orléans ? Leur musique jazzy n’est pas camerounaise 
(comme le folklorique bassa), ni congolaise (comme le trépidant Dombolo). Elle est belle, apatride 
et universelle, un point c’est tout ». Gaston Kehlman

Pour ceux qui ne le connaitraient pas encore, Avishaï Cohen est un bassiste et contrebassiste israélien, 
dont la carrière de musicien de jazz a démarré avec la légende Chick Corea en trio. Signé chez Blue 
Note, il est également directeur artistique du Red Sea Jazz Festival d’Eilat en Israël, l’un des plus grands 
festivals de jazz au monde. Pour son nouvel et dix-huitième album « 1970 », Avishai Cohen retourne à la 
source, son année de naissance, en s’éloignant du jazz pour partir des influences premières comme la 
musique du monde, les chants israéliens, et surtout la soul. Un mélange étonnant et détonnant porté par 
une toute nouvelle formation avec laquelle il jouait pour la toute première fois à la Coopérative de Mai à 
Clermont-Ferrand. 

On ressent fortement à travers 
les douze titres de l’album que 
l’artiste est entré à l’intérieur 
de lui-même, pour y trouver les 
échos de l’humanité et la vibration 
universelle. On passe ainsi d’un 
jazz rock nostalgique à la Pat 
Metheny ou Michel Alibo dans 
sa période Sixun, aux ballades 
lancinantes, à travers une musique 
dénuée de prétention et dont le 
seul but est de toucher l’âme. Le 
multi-instrumentiste, qui se met 
également au piano pour l’occasion 
et chante sur la majeure partie de 
ses titres, va ainsi piocher à travers 
différentes cultures et influences, 
la matière pour donner vie à son 
art. Arythmies, jazz caribéen, pop, 

soul, groove, seront des outils pour toucher à la réalité de ce que nous sommes : le résultat de métissages, 
avec la richesse et la poésie que cela induit. Ils représenteront surtout aussi la mise en musique de sa 
philosophie et de son idée de paix et de pacification entre les peuples : nous sommes tous multiples et 
cette diversité est – tout comme le berceau du monde – notre richesse. Ce voyage inspirant s’est achevé 
de la plus belle des façons : une note d’espoir à travers les rythmes entrainants de l’Amérique latine. 
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Tu effectues ta tournée de l’album « 1970 » avec un tout nouveau groupe. Comment choisis-tu tes 
musiciens ? Etait-il important qu’il s’agisse de musiciens de jazz, même si tu ne décris pas cet album 
comme étant purement du jazz ?
Les musiciens avec lesquels je joue ne sont pas de purs musiciens de jazz. Il y a Shai Bachar aux claviers, 
c’est un vieil ami à moi et nous jouions ensemble quand nous avions 16 ans, Noam David à la batterie, qui est 
aussi un vieil ami et le batteur dans mes trios, Mark Kakon à la basse électrique, et pour finir Karen Malka, 
chanteuse qui m’accompagne sur différents albums et tournées depuis plus de dix ans. Tous me connaissent 
très bien ainsi que ma musique. 

Comment décrirais-tu cet album ?
Je voulais quelque chose de spécifique, mais d’ouvert. J’ai donc décidé que la musique de cet album serait 
un retour en arrière avec une connexion spirituelle avec les années 70. Elles m’ont marqué, mes influences 
sont pratiquement toutes africaines et indubitablement afro-américaines, comme Stevie, la soul et la funk en 
général d’avant le hip-hop, que j’aime aussi. Je pense que toutes ces influences apparaissent clairement, et 
je souhaitais que ce qui marque cet album le soit. Il fallait que ça sonne « 1970 ». 

Pourquoi as-tu fait le choix de chanter sur tous les titres de l’album ? Avais-tu en tête depuis longtemps 
de réaliser un album « vocal » ?
Oui, chanter est l’une des choses les plus difficiles et effrayantes à faire. C’est comme se balader à poil dans 
la rue ! Tu es nu face au jugement de tous, mais c’est aussi un reflet tellement intime de ce que tu as dans le 
cœur, que tu laisses aux gens la possibilité de se rapprocher de toi. Le chant ne m’est venu que tardivement, 
alors que j’étais déjà reconnu en tant que musicien, ce qui était d’autant plus difficile que j’étais intransigeant 
avec moi-même. C’est l’un des soucis principaux dans la vie : l’œil critique que l’on a vis-à-vis de soi-même. 
La vraie problématique derrière ça, c’est l’acceptation de ce que l’on est, ou pas. J’ai dû beaucoup travailler là-
dessus pour être enfin à la place qui est la mienne, ou en tous les cas à celle où je me sens bien. Mais jusqu’à 
aujourd’hui je ne me considère toujours pas comme étant un chanteur. Chanter est un élément extrêmement 
important dans ma vie et dans ma musique, mais il ne s’agit que d’un élément supplémentaire, bien que je 
sois de plus en plus à l’aise et de plus en plus connecté au chant. Depuis 2008 et après plusieurs albums dans 
lesquels j’ai intégré du chant c’est effectivement devenu une ENORME part de ma musique !

Quels sont tes projets ?
Pour l’instant nous allons participer à de nombreux festivals avec cette formation « 1970 », en France au 
festival « Au Bout du Monde », à « Jazz à Vienne », et bien d’autres… Nous avons programmé 7 concerts dans 
3 pays différents. En parallèle je continue d’écrire de nouveaux titres avec l’enregistrement d’un nouvel album 
prévu sous peu, et nous continuerons de tourner avec mon trio, ainsi qu’avec mon groupe « Orchestra Project 
» pour lequel un concert est confirmé en France au Festival Jazz Pulsations à Nancy. Nous avons aussi des 
projets pour une année spéciale en 2020, mais je les dévoilerai plus tard…

Entretiens-tu un lien spécial avec la France ?
J’ai toujours aimé venir en France, c’est comme ma deuxième maison. Avoir autant de fans depuis si longtemps 
ici est pour moi à la fois un privilège et un vrai moteur. Les admirateurs français m’ont toujours énormément 
encouragé et sont essentiels pour moi et ma musique. 
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HIT STORY : 
L’EMISSION INCONTOURNABLE DE LOGOS FM

STEPHANE HUIN (PRESQUE INDECENT) NOUS DEVOILE LES 
DESSOUS DES MUSIQUES.
« La musique est la vapeur de l’art. Elle est à la poésie ce que la rêverie est à la pensée, ce que le 
fluide est au liquide, ce que l’océan des nuées est à l’océan des ondes ». Victor Hugo

Stéphane Huin et moi avons une passion en commun : la musique. Dans le cadre de son émission sur 
Logos Fm il a la chance d’interviewer les plus grands sur l’histoire de l’un de leurs tubes. Il a ainsi 
rencontré Dani, chanteuse et comédienne, égérie des années yéyé, et celui qui a mes yeux est sans 
conteste l’auteur, compositeur, interprète le plus doué de sa génération, Julien Doré. C’est donc avec un 
enthousiasme débordant et une gentillesse inénarrable que Stéphane partage avec nous ces moments de 
plaisir intense. 



DANI :
LA TETE DANS LES « ETOILES ET REVERS »
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LA FEE LICITEE DE LA CHANSON FRANCAISE.
« A part aller dans les étoiles que voulez-vous qu’il m’arrive ? ». Dani

La facilité aurait été de vous interroger sur « Comme un Boomerang », mais j’ai préféré qu’on échange sur 
Etoile et Revers (Ce n’est rien) qui a aussi compté dans votre parcours. 

C’est un titre qui a une vraie histoire à 13 ans 
d’intervalle ?
En fait c’est une chanson qui est arrivée comme ça 
alors qu’on était en vacances avec Etienne Daho, et on 
se disait qu’il faudrait une chanson sur le vent de ma 
région, de Perpignan. Alors il regardait mes carnets sur 
lesquels j’avais écrit un truc sur la vie qui commençait 
par « ce n’est rien… il fait du vent », on est parfois 
dans la mélancolie quand on écrit, et il a commencé à 
mettre une musique là-dessus, ensuite on a continué 
à écrire les paroles.  C’est bizarre comment ça se fait 
une chanson. Moi je ne sais pas écrire, car c’est un vrai 
talent de faire ça. Parfois on a des bouts de phrases 
(…) Parfois on reste bloqué des jours, des mois sur 
deux mots, et puis tout arrive d’un seul coup (…) C’est 
magique !

Qu’apporte la nouvelle version de 2016 par rapport à la première ?
C’est une revisite instrumentale. J’ai rencontré Emilie Marsh avec qui je joue ce soir et, grâce au son de la 
guitare électrique, ça donne un petit coup de soleil à des orchestrations que j’aime beaucoup, mais qui sont 
très compliquées à refaire sur scène. Bien sûr on pourrait les recréer avec des ordinateurs, mais je préfère 
quand des musiciens jouent sur scène. 

Et avec Etienne Daho c’est une très belle histoire d’amitié et de fidélité ?
Je ne peux pas vous dire le contraire. C’est quelqu’un qui est rentré dans ma vie il y a longtemps, quand il 
commençait et tout de suite on a cru qu’on était faits pour se rencontrer, pour continuer, pour échanger, pour 
continuer. C’est un visionnaire Etienne, donc le regard qu’il a sur les autres et sur la vie, sur la musique, sur les 
paroles et sur les choses est spécial. Artistiquement c’est quelqu’un qui anticipe beaucoup. Il aide beaucoup 
les chanteurs, les chanteuses, les gens qui débutent, et il a un regard pour chacun et chacune, très attentif 
et unique. 

Au final Dani vous avez eu dans votre vie plus de bonnes étoiles que de revers ?
Je dirais moitié, moitié ! On a tous des chagrins, des épreuves et chanter ça aide beaucoup je dois dire, c’est 
un très bon médicament, et surtout le partage c’est fort aussi comme émotion.

Je crois que vous n’aimez pas qu’on parle d’icône vous concernant, mais avez-vous quand-même 
conscience de tenir une place particulière dans la chanson française et dans le cœur du public ?
Ecoutez, chaque fois qu’on me dit ça c’est quelque chose qui me touche beaucoup, après ce sont les rendez-
vous de la vie et les êtres que j’avais en face qui écrivent, qui me proposent des choses au cinéma, qui 
m’invitent dans leur vie qui ont fait que ce soit comme ça. Et puis je suis aussi un peu curieuse, j’aime bien 
avancer. 

ph
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JULIEN DORE : 
AFRICA, SON HOMMAGE A ROSE LAURENS

« La langoureuse Asie et la brûlante Afrique,
Tout un monde lointain, absent, presque défunt,
Vit dans les profondeurs, forêt aromatique !
Comme d’autres esprits voguent sur la musique,
Le mien, ô mon amour ! nage sur ton parfum. » Charles Baudelaire

Je ne serais pas objective si je devais dire ce que je pense de Julien Doré, d’ailleurs pour une fois, 
j’écris une introduction d’article à la première personne. Pour moi en l’occurrence il est des talents pour 
la description desquels les mots manquent. Des inspirations qui proviennent directement du souffle des 
Dieux. Des émotions qui ramènent à l’essence même de l’humanité. Une poésie qui confine aux plus 
grands romantiques. Julien Doré est le Baudelaire des temps modernes avec des textes dont la puissance 
n’a rien à envier au Spleen. Je parle d’émotion pure, je parle de vérités humanistes, de résonance de 
l’âme, de cœur, d’amour et d’intensité. Je parle de ce qui fait que la musique est une chose essentielle : 
des notes qui ramènent aux vibrations de la terre, véritables madeleines de Proust, reflétant nos peurs, 
nos envies, nos regrets, nos espoirs, et de textes qui nous racontent dans ce que nous avons de plus petit 
dénominateur commun : notre humanité. Un grand coup de chapeau à un artiste sans égal, pour un album 
sans artifice et une tournée acoustique faite de vérités, de moments, de rencontres, mais aussi d’humour. 
Pour une émotion vraie qui passe du cœur au poil hirsute, par des textes à découvrir, à écouter, à lire, et 
à vivre sans détour. 

Après plusieurs années de succès fulgurant, d’albums tous plus réussis les uns que les autres, de folles 
tournées avec une grosse équipe de plus de 60 personnes, ainsi que de 6 musiciens sur une scène 
monumentale ornée de décors impressionnants, après deux AccordHotels Arena complets, Julien Doré a 
voulu revenir aux sources avec un album vrai, épuré, intense, et confidentiel, « Vous & moi ». Cet opus 
regroupe la reprise de ses titres, privés de tous artifices pour revenir à l’essence même de ses chansons 
au moment où il les a écrites. Comme il l’explique lui-même : « Je voulais me mettre en danger, montrer le 
décor dans lequel j’écris, compose, sans artifice, seul, vous & moi ». 
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Pour Stéphane Huin, Julien Doré revient sur l’histoire de sa reprise d’un hit de Rose Laurens, Africa, 
en duo avec Dick Rivers. On ne pouvait rêver plus bel hommage !

« Il y a des roses qui ne fanent jamais, des parfums qui restent. » Julien Doré

Parmi vos nombreux tubes j’ai choisi votre duo envoûtant avec Dick Rivers (…) Africa, qui est une 
reprise du tube de Rose Laurens, qui figure sur votre album « Vous & Moi ». Le déclic de cette reprise 
c’était une écoute du tube à la radio je crois ?
Oui c’est ça. C’est une réécoute. C’est une chanson que j’écoutais beaucoup quand j’étais petit. Donc ce sont 
souvent des chansons qui vous marquent et qui restent d’une certaine façon en vous pendant longtemps, et 
là en la réécoutant par hasard à la radio, je me suis dit que c’était pile dans la période où justement j’étais en 
train de travailler des versions acoustiques de l’album « Vous & Moi », et je me suis dit que ce serait une façon 
assez jolie de rendre hommage à cette chanson en essayant de l’amener ailleurs et de la chanter en duo. Ca 
s’est fait avec Dick Rivers.

Avez-vous tout de suite imaginé que ce serait une conversation pour cette reprise ?
En commençant à créer l’arrangement de la chanson, je me suis dit que ce serait presque un joli dialogue de 
film en fait. La voix de Dick Rivers m’est apparue assez rapidement, on s’est appelés et ça s’est fait. 

Vous vous connaissiez avant ? C’était déjà l’un de vos amis ?
Oui, on se connait depuis quelques années. C’est quelqu’un d’extrêmement drôle, adorable, qui a vécu des 
choses extraordinaires dans le monde de la musique, et c’est toujours un grand plaisir de partager ça avec lui. 

Sa prestation à vos côtés est formidable. Il a une voix incroyable dans les basses. 
C’est justement sa voix qui est extrêmement touchante dans cette version-là, parce qu’on a assez peu 
l’habitude de l’entendre chanter dans ce registre-là. Ce que je souhaitais vraiment aller chercher chez lui 
c’était cette capacité à atteindre une voix qui à un moment donné ne chante plus simplement, mais raconte 
l’histoire. Et ça, de toute façon, dans l’histoire de la musique, ce sont toujours les voix basses qui me parlent, 
dans les deux sens du terme ; elles me parlent parce qu’une voix basse, elle vous raconte une vie, elle vous 
raconte une vie passée, elle vous raconte une histoire et des gens comme Johnny Cash, Léonard Cohen, Nick 
Cave, ce sont des gens qui me parlent beaucoup plus que ceux qui sont dans la performance vocale et dans le 
fait de chanter pour chanter. C’est-à-dire que le fait de considérer sa voix comme un instrument supérieur aux 
autres c’est quelque chose qui moi me met assez mal à l’aise. J’ai besoin d’une voix qui raconte les choses. 

L’ambiance de la chanson est complètement renversée par rapport à l’original. Là on est sur quelque 
chose de plus sombre, de plus hypnotique. 
Oui c’est ça. De toute façon c’est toujours comme ça que je procède, sans doute par pudeur mais aussi par 
respect pour la chanson originale. C’est-à-dire que quand je reprends une chanson, que ce soit à l’époque de 
la nouvelle star il y a 11 ans ou aujourd’hui, j’ai besoin de l’amener en voyage ailleurs, j’ai besoin de la faire 
mienne et de la raconter autrement (…). L’intérêt de reprendre une chanson pour moi est d’essayer de se 
l’approprier et d’en faire une autre histoire. 
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Vous avez co-réalisé le clip. Comment vous est venue l’idée ?
Cela faisait longtemps qu’on voulait – avec mon pote Brice avec qui je réalise tous mes clips – tourner dans 
un univers comme ceux qu’on peut retrouver dans le cinéma belge, dans les films de Bouli Lanners, c’est-
à-dire l’idée d’un petit bar dans lequel deux personnages se rencontrent et où on met en avant l’humanité, 
histoire de chacun. C’était vraiment quelque chose que j’avais envie de faire depuis longtemps, et puis 
sur cette chanson qui a un texte qu’on connaît par cœur, mais dont on a finalement oublié d’écouter les 
paroles, je trouvais bien de ne pas du tout essayer de coller à ce texte-là, mais au contraire d’amener cette 
chanson dans l’univers dans lequel elle est aujourd’hui, c’est-à-dire presque un univers de karaoké. Et 
donc le lieu dans lequel j’ai décidé d’écrire ce clip et de le tourner, pour moi, c’était un petit bar dans lequel 
on aurait pu faire un karaoké pour chanter cette chanson-là, mais ça aurait pu être une autre chanson, c’est 
ce que je veux dire. Le décor ne colle pas au texte de la chanson, mais colle au fait que ce soit un succès, 
un tube qui peut se retrouver dans tous les karaokés de France. 

Comment a réagi votre public à ce morceau que vous avez peut-être fait découvrir aux plus jeunes ? 
Je ne sais pas du tout. Généralement je fais des choix, j’ai des idées, je vais vers ces idées-là, je les mets 
en forme avec toute l’énergie possible que j’ai à disposition, et après je le propose au partage. Mais je 
pense que c’est un duo qui a plutôt séduit sur cet album acoustique. 

Justement cet album est très épuré. Vous vous réinventez dans la simplicité, c’est ça ?
Oui c’est une façon pour moi plutôt d’écrire un dernier chapitre dans l’histoire de ce disque. « Vous & 
Moi » ça n’est pas un nouvel album, c’est une dernière page de l’histoire de l’album Esperluette qui a été 
quand même une pièce extrêmement importante sur ces trois dernières années pour moi. Au moment de 
l’écriture, au moment de l’existence de ce disque, au moment où on est partis en tournée pour la première 
fois dans des Zéniths, où on a eu la chance de jouer deux soirs complets à Bercy, de fêter pour la première 
fois de ma vie un disque de diamant avec plus de cinq cent mille albums vendus…Cette histoire-là elle 
a été très précieuse et du coup il fallait une façon assez douce de la conclure et que ce soit cet album 
acoustique ou surtout cette tournée que j’ai commencée il y a deux semaines, c’était une façon assez jolie 
de terminer cette histoire avant de m’arrêter et d’envisager la suite ou non. 

Et cette tournée acoustique solo c’est un plaisir très différent justement des Zéniths dont vous 
parliez qui affichaient complet tous les soirs, avec toute la logistique derrière ?
Oui c’est un miroir inversé en fait et c’est extrêmement fort pour moi parce que, en théorie, quand on vit 
une double tournée de Zénith complète et deux dates à Bercy complètes, généralement on s’arrête là. 
Moi j’avais en tête de recréer un spectacle extrêmement intime, extrêmement acoustique, où j’allais me 
remettre en danger. Cette remise en question elle est rare et elle m’est précieuse du coup (…) Mais le 
succès de cette tournée au sens où les lieux ont été tout de suite complets dès l’annonce des dates, m’a 
poussé à me dire que j’avais fait le bon choix avec cette idée-là et que justement on allait terminer ce 
dernier chapitre avec ces chansons d’une façon très intime, très épurée, très calme. 
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Vous vous produisez à l’Opéra de Vichy. C’est un cadre magique pour un concert.
Tous les lieux dans lesquels on joue depuis quelques jours sont chargés d’une histoire, d’une émotion, 
d’une beauté même dans une salle vide et ça c’est extrêmement beau, parce que inscrire sa propre histoire 
acoustique dans des lieux aussi sublimes ça nourrit tout le projet. 

Cela fait plus de dix ans Julien Doré que vous avez rencontré le grand public et que vous cartonnez. 
On imagine que vous savourez ?
Je savoure à partir du moment où j’ai le sentiment de ne pas trahir. Je déteste l’idée de me retrouver dans 
une idée de confort, ou de déjà-vu artistique. La seule chose qui m’intéresse c’est d’être en recherche 
permanente. Si je ne suis pas sur cette remise en question, cette remise à zéro, cette mise en danger-là, 
alors j’ai l’impression de trahir les gens qui m’aiment. Je pense que ce qui me fait le plus « savourer », ce qui 
m’intéresse le plus dans cette chance que j’ai, c’est de ne pas la trahir en me mettant en danger et en essayant 
toujours de chercher des choses différentes, nouvelles, de ne jamais surfer sur des choses acquises.

Sur quoi travaillez-vous pour la suite ?
Je travaille sur ce spectacle-là qui chaque jour est en mouvement, chaque jour bouge, chaque jour se 
transforme…Et généralement quand je suis ancré dans une période où j’ai un projet en cours je ne pense pas 
à la suite. En ce moment je ne pense qu’à cette tournée et à faire évoluer le spectacle, à le transformer, à 
chaque soir aller puiser dans une liberté qui m’est permise du fait que je sois seul sur scène et complètement 
libre. 
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LE MAIRE, FREDERIC AGUILERA, NOUS OUVRE LES PORTES DE SA VILLE. 
« Une valise, on dirait que c’est la liberté qu’on a dans la main ». Adieu Cayenne, Albert Londres, né 
à Vichy en 1923

Maire depuis seulement 7 mois, Frédéric Aguilera nous parle de sa ville, 
de sa philosophie, de son ambition d’en faire une métropole attractive 
et dynamique. La richesse historique de cette cité lui confère des atouts 
majeurs, pour aller vers un avenir prometteur dans lequel la culture joue 
un rôle majeur. Entretien avec un visionnaire. 

Vous êtes maire de Vichy depuis très peu de temps. La fonction 
n’est-elle pas trop prenante ?
Je suis maire de Vichy depuis sept mois, mais je connaissais bien la 
fonction, puisque j’étais depuis pas mal d’années dans la maison. J’étais 
élu à l’urbanisme, j’avais des fonctions à l’Agglomération, j’étais déjà au 
Département… Cela fait vingt ans que je suis dans ce milieu-là, que je 
connais parfaitement. Ce sont des problèmes de gestion de temps, mais 
sur les fondamentaux j’avais déjà quelques connaissances. 

Le fait d’être très jeune et dynamique change-t-il quelque chose, et 
quelle est la politique première que vous êtes en train d’appliquer à 
la ville de Vichy ?
Pour moi ce n’est pas un problème d’âge, mais plutôt de regard que l’on 
porte sur la société. Alors évidemment quand il y a des changements de 
générations on n’a pas obligatoirement le même regard sur celle-ci, mais 
ce que je veux dire par là c’est que je ne n’aime pas trop le principe de 
jeunisme de dire qu’il ne faut que des jeunes en politique. Au contraire. 
Ce qui fait la richesse d’une équipe, c’est d’avoir une représentativité de toutes les générations actives. De 
surcroit on est une ville dont la démographie fait qu’on a un nombre d’anciens plus important qu’ailleurs, 
c’est-à-dire qu’on compte un peu plus de 30% de séniors, mais nous sommes précurseurs, puisque toutes 
les villes auront ces taux-là dans quelques années avec l’évolution de la démographie, donc l’interrogation 

porte plutôt sur la nécessité d’une mixité inter-
générationnelle extrêmement forte. Là, nous 
travaillons sur une résidence sénior et intergé-
nérationnelle qui accueillera 40 logements pour 
les séniors et 40 logements pour les étudiants. 
Quand on regarde l’évolution de la démogra-
phie dans les 15, 20, 30 prochaines années ça 
sera le « papyboom », notre société française 
doit donc s’interroger sur la façon dont on fait 
vivre toutes les générations ensemble sans les 
opposer. Evidemment j’apporte le regard de « 
ma » génération sur la manière dont je peux 
vivre la ville, mais le débat est d’avantage lié 
à une énergie propre qu’à un problème géné-
rationnel. 

VICHY  
AU SENS LARGE DU THERME
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Quels sont les axes principaux de votre philosophie ?
Sur la politique que l’on veut développer j’ai quatre grandes thématiques que je définis comme ma feuille de 
route. 
Le premier axe est évidemment le tourisme autour de cette notion que Vichy doit redevenir reine des villes 
d’eau. C’est un concept un peu abstrait, mais l’idée est de dire qu’il faut qu’on redevienne une station touris-
tique de référence au sens large du terme. Evidemment sur les fondamentaux comme le thermalisme, avec 
un plan d’investissement qui doit se développer autour du thermalisme avec nos principaux partenaires dont 
la Compagnie de Vichy, mais il y a une autre thématique extrêmement forte c’est l’économie du sport. Au-
jourd’hui nous accueillons tous les stages, toutes les compétitions, ce qui représente plus de 100000 nuitées 
sur la ville de Vichy. Au niveau du tourisme, cela correspond à plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaire 
tous les ans. Nous accueillons par exemple les championnats du monde de ski nautique de vitesse, en 2012 
nous étions la base arrière pour les JO de l’équipe américaine de natation, en 2016 nous étions base arrière 
dans le cadre de l’Euro de foot, l’Iron man - qui fait partie des plus grandes compétitions mondiales - se fait ici 
maintenant depuis 8 ans avec 10000 personnes du monde entier qui viennent sur Vichy pendant une semaine 
au mois d’août. Nous possédons l’un des plus grands centres omnisports d’Europe, avec un hippodrome qui 

est l’un des plus grand de France (deuxième en manifestation sportive équestre), deux golfs 18 trous, dont 
l’un des golfs les plus anciens, les plus réputés et les plus attractifs de France. L’une des thématiques c’est 
de développer cette économie autour du sport et de travailler sur cette notion de convergence entre le sport 
et le thermalisme, dans les notions de récupération et de préparation pour les sportifs.  Le troisième pilier de 
cette volonté de redevenir une station touristique de premier plan c’est notre volonté de nous inscrire comme 
candidat au patrimoine mondial de l’UNESCO aux côtés de 10 autres villes européennes. Vichy à ce titre a 
été sélectionnée par le Ministère de la Culture pour représenter la France dans cette candidature au vu de la 
richesse de notre patrimoine. Nous y travaillons donc, et les inspecteurs de l’UNESCO viendront en 2019 et 
nous savons que si nous sommes référencés cela induira entre 25 et 50% de touristes en plus pour la ville. 
Nous avons dans ce cadre un dossier extrêmement qualitatif avec un patrimoine remarquable. 
Le deuxième axe important c’est de redynamiser le centre-ville, nous avons été retenus dans le cadre du plan 
gouvernemental, avec des investissements majeurs dans le centre-ville pour dynamiser le commerce, en faire 
évoluer l’habitat.
Le troisième axe est celui de la qualité de vie au quotidien avec une politique autour de la santé pour lutter 
contre la désertification médicale. Quand on pense à cette thématique on pense aux campagnes, mais les 
villes sont touchées exactement de la même manière en ce qui concerne les ophtalmos, des généralistes, des 
spécialistes…Politique de développement de nos pôles universitaires également. Nous sommes une antenne 
de Clermont-Ferrand et avons environ 2200 étudiants aujourd’hui, l’objectif étant de passer d’ici 10 ans à 3000 
étudiants. Sur une population de 25000 habitants ça pèse. Dès la rentrée de septembre, il y aura 2500 étu-
diants avec de nouvelles formations, puisque les formations STAPS de Clermont seront en partie délocalisées 
ici, nous avons également une école de psychomotricité qui ouvre en septembre, l’école de kinésithérapie qui 
augmente considérablement ses effectifs…Tout cela pour attirer de la jeunesse, comme pour l’économie. 
Le dernier axe de ma politique enfin tourne autour de la notion de culture. 
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La culture justement est primordiale à vos yeux ?
J’ai effectivement la volonté de développer tout un axe culturel avec un opéra qui est l’un des plus beaux 
opéras d’Europe et l’un des plus grands aussi. Il est d’ailleurs plus grand que celui de Lyon avec 1400 
places, l’un des seuls opéras de cette époque-là et avec ses caractéristiques décoratives, avec une vraie 
attractivité où l’on écoute de l’opéra bien sûr, mais qu’on ouvre à toutes les autres formes de culture. Au-de-
là des spectacles vivants nous accueillons aussi depuis quelques années le festival « Portraits », qui est 
le festival des plus grands portraitistes qui s’expose et autour de l’Allier et dans la ville. Cette année nous 
aurons Mark Seliger qui a été longtemps directeur de publication du magazine Rolling Stones aux Etats-
Unis, qui a été photographe officiel aux dernières cérémonies des Oscars, il sera là au mois de juin pour 
le lancement de sa première rétrospective au monde, il a trente ans de carrière, et il a décidé de la faire 
à Vichy autour du plan d’eau sur une exposition en plein air. Nous travaillons donc en ce moment sur le 
développement de tous ces axes culturels.

Les formes d’art que vous développez sont donc souvent 
très éloignées des œuvres classiques ?
Nous nous intéressons à toutes les formes d’expression. Il y a 
aussi du théâtre, du théâtre de boulevard, de la variété…

La volonté est-ce finalement d’ouvrir l’Opéra de Vichy à tout 
type de public ?
A tout type de public, à toutes les cultures, le but n’étant pas de 
« désacraliser » ce lieu qu’est l’Opéra de Vichy, car on doit res-
pecter le lieu qui est exceptionnel, mais le démocratiser. Nous 
avons aussi d’autres salles de spectacle ; nous avons le centre 
culturel Valéry Larbaud qui est un petit théâtre à l’italienne de 
400 places, avec l’avantage énorme de pouvoir y proposer des 
concerts très intimistes, comme Catherine Ringer il y a quelques 
temps, ça a été un concert exceptionnel ! Nous développons 
donc aussi dans d’autres salles d’autres types de spectacles 
avec aussi une volonté de nous ouvrir sur la rue, puisque notre 
festival d’été, cette année tourne autour de l’opéra et du lyrique, 
mais on aura beaucoup de spectacles dans la rue, y compris 
de musique classique dans la rue pour essayer de démocratiser 
ces formes d’expression. Dans le cadre de ce festival nous au-
rons également une opération où nous irons à l’hôpital avec des 
groupes qui joueront dans l’hôpital pour aller vers les gens qui ne 
peuvent pas se déplacer. Nous ferons même une opération où 
nous irons jusqu’à Clermont en vélo avec les groupes. 
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Une médiathèque aussi en lien avec les actions culturelles de la ville ?
Il est évident qu’aujourd’hui il faut qu’on repense la place du livre, qu’on repense à la fonction des mé-
diathèque en les ouvrant à des conférences et à toutes les formes de culture, qu’on repense les horaires 
d’ouverture, et la fonction avec l’ouverture d’un espace de jeux vidéo et donc que ce soit un lieu de décou-
verte de la culture au sens large. 

Je développe sur la culture car c’est un challenge, car elle fait souvent l’objet des premières coupes 
budgétaires face à certaines réalités économiques. Quelle est votre vision ?
Pour moi la culture est une source de développement : développement personnel évidemment, mais aussi 
développement économique. C’est un enjeu fort. Quand on fait notre programmation du théâtre de boule-
vard sur la saison d’hiver, je souhaite que ce soit programmé les dimanches à 15h. Pourquoi ? Les gens 
ne travaillent pas, ils viennent parfois de très loin, sachant que les commerces sont ouverts le dimanche 
à Vichy, et y passent leur journée, allant au restaurant avant, du shopping après, et cela génère de l’éco-
nomie. Autre élément fondamental, nous avons ici des entreprises qui se développent, mais qui ont de 
grosses difficultés pour embaucher des cadres. Promouvoir la culture accroît la qualité de vie d’un territoire 
considéré comme plus rural, et génère de l’attractivité. Un territoire qui n’est pas attractif pénalise donc ses 
propres entreprises. 

Quels sont les challenges ?
C’est de faire de nos territoires des terres de développement, et d’épanouissement. Comment sur ces terri-
toires du Massif Central qui ont fortement été pénalisés, appauvris démographiquement, économiquement, 
depuis plus de 40 ans, poursuivre une croissance économique, confirmer et amplifier notre croissance 
démographique ? Comment attirer les gens et ouvrir le territoire sur l’extérieur ? Non seulement dans une 
dimension communale et intercommunale, mais aussi métropolitaine. Nous souhaitons la construire en ce 
sens pour peser à l’échelle de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, face à des villes comme Grenoble 
et être présents dans les débats à l’échelle de la grande région. Cela nous permet aussi de revoir nos 
propres politiques à l’aune de ces grandes échelles.
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UN BIJOU HISTORIQUE PRESQUE SAINT, HONORE . 
« Je mets ensemble les notes qui s’aiment ». Wolfgang Amadeus Mozart

Avec ses plus de 1450 places, l’Opéra de Vichy est l’un des plus grands d’Europe. Cette salle magnifique, 
classée aux monuments historiques en 1991, est le seul théâtre « Art Nouveau » de France. Considérée 
comme la « capitale d’été de la musique » de 1901 à 1964, la ville thermale à l’apogée de sa renommée 
dans les années 30 en particulier, offre à cette époque, plus de 90 concerts par an ; qu’il s’agisse de ré-
pertoire lyrique, de ballet, d’art dramatique, ou de variété. En 1935 Richard Strauss y préside même un 
congrès international des compositeurs, où il dirige « Salomé ». De 1952 à 1963 la ville organise sa vie 
culturelle autour de festivals de très grande qualité, dont le déclin sera malheureusement amorcé par celui 
du thermalisme. En 1986 l’Opéra est détruit par un incendie, puis racheté par la ville en 1987, qui orches-
trera sa restauration avec l’aide de la région et du département, et sous la houlette des Monuments Histo-
riques. Depuis 1995 ce lieu prestigieux accueille de nouveau des spectacles et a pour chef d’orchestre le 
visionnaire Martin Kubich, jeune Directeur de la Culture de la ville de Vichy, incroyable de dynamisme, de 
passion pour l’art, et d’engagement. Interview menée tambour battant !

A seulement 34 ans vous devenez le directeur de 
l’Opéra de Vichy, quel est votre parcours ? Com-
ment arrive-t-on là où vous êtes aussi vite aussi 
jeune ?
Je n’ai pas l’impression que ça a été très vite, mais en 
effet, quand je regarde rétrospectivement, je me dis 
que mon parcours a été en fin de compte beaucoup 
plus classique que je n’aurais pu l’imaginer. Mais j’ai 
commencé très tôt, puisque j’ai débuté à 20 ans en 
tant que chanteur lyrique. J’ai passé quelques années 
au conservatoire, puis très vite je me suis lancé dans le 
bain professionnel, à la fois pour des raisons de santé, 
et par l’envie que j’avais d’être de l’autre côté de la 
scène dans les coulisses à côté des artistes. Ces deux 
raisons ont fait que très vite j’ai basculé dans le monde 
administratif culturel. 

Quel a été votre parcours avant l’Opéra ?
J’ai fait toutes mes études en région parisienne, puis 
j’ai fait un passage assez important dans le Berry, où 
j’ai développé une saison culturelle et une compagnie 
en milieu rural. J’ai ensuite été directeur culturel de la 
ferme de Villefavard dans le Limousin, mon tout dernier 
poste, lieu d’excellence et résidence artistique située 
en plein cœur de la campagne limousine, où l’on ac-
cueillait des artistes du monde entier dans un village 
de 150 habitants. 

MARTIN KUBICH :  
UN AIR NOUVEAU SOUFFLE SUR L’OPERA 
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Quel regard portez-vous sur la ville de Vichy du coup ?
Je suis très heureux d’être dans cette ville qui est à la fois urbaine, et qui en même temps a une vue dégagée 
sur la campagne, donc il y a un côté dépaysant et « hors du temps » à Vichy qui me plaît énormément. Je 
trouve aussi que c’est une ville très théâtrale, on a l’impression de se retrouver dans un décor qui donne l’im-
pression d’être en permanence mis en scène au milieu d’une architecture qui traverse les siècles. 

Quel nouveau souffle entendez-vous donner à l’Opéra de Vichy et à sa programmation aujourd’hui ?
Je ne vais pas donner un souffle à l’Opéra uniquement, mais à toute la culture à Vichy, puisque la ville a 
souhaité se doter d’une direction de la culture, dont je suis le premier directeur.  Ils ont souhaité la mettre au 
cœur des 4 priorités de la ville. Il était très important qu’un focus soit fait sur la culture en plusieurs points : la 
développer à travers les lieux emblématiques de la ville que sont l’opéra, le centre culturel et la médiathèque, 
s’adresser à des publics différents, et enfin aller chercher ces différents publics. C’est pourquoi nous sommes 
aujourd’hui dans une démarche inédite pour ces lieux, puisqu’on va de plus en plus les ouvrir vers l’extérieur 
et nous exporter. Si on veut chercher de nouveaux publics, il est indispensable qu’on fasse de la médiation, 
qu’on explique qui on est, ce que l‘on fait, et qu’on réussisse à lever les barrières entre le public et nos lieux. 

Concrètement, cette politique culturelle, comment se met-elle en place ?
Il y a plusieurs axes, mais nous n’en sommes qu’au premier : faire fusionner le centre culturel Valery-Larbaud 
et l’Opéra. Nous allons ainsi créer un nouvel établissement public de coopération culturelle, dit EPCC, et nous 
allons travailler en synergie ; ce qui n’était absolument pas le cas, car il n’y avait absolument aucun lien entre 
l’Opéra, le centre culturel et la médiathèque. Donc le premier axe c’est de créer du lien entre les établisse-
ments culturels. 
Le second, et c’est aussi ce que je fais depuis que je suis arrivé, c’est de prendre connaissance du tissu 
culturel vichyssois, tout autant que celui des alentours. Il est important de créer des ponts, rencontrer tous les 
acteurs culturels de la région, créer des liens et développer des partenariats durables avec des structures à 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Lyon, et même au-delà …

Est-ce important, voire primordial pour vous, de mélanger les genres et d’offrir un large éventail de 
spectacles ?
Ça l’est et c’est d’autant plus indispensable dans une ville de 25000 habitants. Si aujourd’hui on veut réussir 
à remplir nos salles – ce qu’on fait sur la majorité des spectacles, avec un taux de remplissage assez excep-
tionnel de 80% -, c’est parce qu’il y a cette diversité. Et on va la développer dans le cadre de la saison d’hiver 
qui à compter de septembre s’appellera « la saison » tout simplement, puisque maintenant il n’y a plus de 
dichotomie entre la saison d’été et la saison d’hiver. Le festival d’été garde sa dimension lyrique, symphonique 
de musique classique, mais créera des passerelles avec d’autres genres musicaux. Par exemple le 17 juillet 
de cette année, il y aura un hommage à Nina Simone, avec les chanteuses Camille, Sandra N’Kake, Ala.Ni … 
L’idée c’est de décloisonner les genres, et le genre de la musique classique, pour s’ouvrir à d’autres styles. 
J’aime beaucoup les arts mêlés et je crois à la pluridisciplinarité. Notre saison d’hiver, aujourd’hui très tournée 
vers un certain théâtre, s’ouvrira vers d’autres formes. On ne s’interdit pas de recevoir du cirque, on va déve-
lopper la danse, parce que la danse marche très bien à l’Opéra, il y aura bien sûr de l’Opéra, car il est impor-
tant que l’on conserve notre ADN, et nous allons développer toute une saison de musiques actuelles avec des 
rendez-vous beaucoup plus réguliers qu’aujourd’hui.
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Est-ce un challenge de faire découvrir les arts au jeune public ? Et comment fidéliser ceux qui y se-
raient déjà sensibles ?
En étant à l’écoute du public. On ne va pas tout changer du jour au lendemain. Nous continuerons donc avec 
les valeurs sûres comme l’Opéra, mais on peut augmenter la qualité, on peut créer de nouveaux rendez-vous 
privilégiés, organiser des visites privées de la salle, des rencontres avec des artistes... Il y a beaucoup de 
choses à imaginer pour ne pas juste être un lieu d’accueil. Pour fidéliser les spectateurs nous allons aussi 
mettre en place des tarifs plus avantageux pour les gens qui souhaiteraient s’abonner, ou créer un compa-
gnonnage avec nous.  
Il est tout aussi important de s’adresser à un public qui vient peu, c’est-à-dire les 18-40 ans, en leur proposant 
des tarifs adaptés et en s’adressant à lui à travers les réseaux sociaux, en attisant l’intérêt et l’attention des 
scolaires en les mélangeant progressivement avec des personnes issues de maisons de retraite par exemple.

Quels sont vos défis personnels ?
Mon premier défi c’est de rendre l’Opéra accessible, ensuite de créer des liens avec la population, avec les 
publics. Ensuite la sensibilisation à l’action culturelle, parce que je souhaite vraiment que les jeunes sur le 
territoire, les personnes moins mobiles, âgées, ou malades, puissent bénéficier des mêmes chances qu’ont 
les gens dans les grandes villes. Et enfin, ce qui me tient aussi à cœur c’est de créer ce lien avec les artistes 
pour qu’ils se sentent concernés par le lieu où ils évoluent. Souvent ils arrivent et repartent le jour même et 
n’ont pas le temps de s’acclimater et d’apprivoiser le lieu, c’est pourquoi je voudrais vraiment développer de 
la permanence artistique, que des artistes soient là en résidence, qu’ils puissent créer chez nous, et qu’on 
puisse les accompagner.  

Quel est le prochain évènement incontournable à Vichy, surtout cet été ?
Le festival d’été pour que nous soyons plus visibles sur la route des festivals. Il y aura tous les jours des ma-
nifestations, en tout une douzaine de manifestations payantes et une trentaine de manifestations avec entrée 
libre gratuite sur le territoire de Vichy et sur le territoire de Vichy Communauté.

Qu’auriez-vous comme message à faire passer pour inciter les gens à se déplacer ?
Osez la curiosité, osez Vichy !
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ROTARY CLUB : 
POUR LA PAIX DANS LE MONDE

DES BENEVOLES ENGAGES DANS DES ACTIONS AU SERVICE DE L’HUMANITE.
« Les rotariens ont davantage de prédisposition pour les actions qu’ils n’en ont pour les mots. » 
Paul P. Harris

Avec plus d’un million deux-cent-mille membres dans plus de 200 pays, 
le Rotary, fondé en 1905 par Paul P. Harris, a pour but de connecter les 
gens et d’œuvrer pour la paix dans le monde. Si en plus de 100 ans, leurs 
actions sont innombrables, leurs projets n’en finissent pas de continuer 
à fleurir à travers le monde. En effet, les clubs dont le nombre dépasse 
les 35000, œuvrent dans de nombreux domaines, grâce à des personnes 
motivées et idéalistes, qui mettent en place des projets dont l’impact est 
non seulement positif, mais durable. En France le Rotary existe depuis 
97 ans déjà, pour presque 33000 rotariens répartis sur 1079 clubs et 18 
districts. « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès 
», disait Nelson Mandela. Bernard Decorps, Gouverneur 2017-2018 du 
District 1740, et Jacques Teyssandier, Président du Rotary Club d’Issoire, 
qui fêtera cette année ses 60 ans d’existence, m’expliquent quelles sont 
leurs actions et comment une multitude de petites pierres contribuent à 
construire un édifice considérable. 

Qu’est-ce que le Rotary exactement ?
Le Rotary est un mouvement créé en 1905 à Chicago par un avocat qui s’appelait Paul Harris, et dont 
l’idée était de faire se rencontrer régulièrement entre eux des professionnels issus d’horizons différents. 
A l’origine d’ailleurs, il y avait une profession par membre, dans le but d’avoir ainsi une ouverture d’esprit 
et que les membres du club en rencontrant des professions différentes, puissent s’ouvrir aux problèmes 
des autres professions. Là l’idée est d’aller au-devant des autres et de découvrir ce qu’ils font. Ensuite il 
fallait définir le cadre des actions. Au niveau du Rotary, les actions se font en faveur de la population locale 
aussi bien que partout dans le monde. Pour cela, il faut que les gens travaillent ensemble, qu’ils mobilisent 
leurs compétences, celles de leur réseau, pour que l’action ait lieu. Et à partir du moment où l’on travaille 
ensemble, en général on noue des liens d’amitié. Le Rotary, de ce point de vue, a une double action : 
une action extérieure en faveur des gens qui bénéficient des actions, et une action intérieure en faveur 
des rotariens qui vont nouer des liens d’amitié avec des personnes qu’ils n’auraient pas eu la chance de 
rencontrer autrement au niveau local, national et international. 

Quelles sont les actions locales du Rotary ?
La toute première fut de mettre dans les rues de Chicago, des vespasiennes ! Ces actions, en général, 
ont pour but d’améliorer les conditions de vie de la population, mais surtout, ce ne sont pas des actions 
déjà prises en charge par l’Etat, ou les collectivités territoriales. Le but est aussi de ne pas rester sur une 
action, mais d’avancer sur des sujets différents. Par exemple, les premiers « carrefours professionnels » en 
faveur de l’orientation des scolaires, avaient été lancés par les Rotary Clubs en France. Le concept a séduit 
et il est, le plus souvent, aujourd’hui pris en charge, dans beaucoup d’agglomérations, par les services 
académiques d’information et d’orientation, de telle sorte que les clubs Rotary ont pu s’en retirer, même 
s’ils interviennent encore dans certaines localités. 

Comment le Rotary s’est-il développé ?
A partir de Chicago, le mouvement a essaimé en créant des clubs sur le même modèle que le premier. Cela 
fonctionne comme une fédération d’associations. A ce jour on compte 32000 clubs sur approximativement 
250 pays. Le premier club français a été créé à Paris en 1921 !
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Quel est votre rôle en tant que gouverneur ?
Je suis chargé d’animer la vie des 58 clubs du district, qui comprend les 10 départements du Massif Central, 
c’est-à-dire l’ancienne région Auvergne avec ses quatre départements, l’ancienne région Limousin avec ses 
trois départements, la Dordogne, l’Aveyron et la Lozère. Tous les ans nous avons une assemblée générale au 
cours de laquelle nous élisons à l’avance le Président de l’association pour un an. Nous avons eu une réunion 
à Millau le 15 mars durant laquelle nous avons élu le gouverneur qui présidera le district en 2020-2021. Cela 
permettra aux responsables actuels de travailler en relation étroite avec les suivants. Le Président est ensuite 
validé, comme Gouverneur du District, par le Rotary International lors de la Convention Internationale annuelle, 
où se retrouvent 30 à 40000 rotariens. Il faut aussi savoir que lorsque le gouverneur élu est marié, son conjoint 
est associé(e) à sa mission. J’ai l’avantage de travailler en symbiose avec mon épouse, également rotarienne, 
et ancienne gouverneur du District en 2011-2012. 

Quelles sont les actions propres aux Rotary Clubs de France ?
La lutte contre les maladies du cerveau par exemple. Chaque année un film, souvent grand public, est projeté. 
Chaque club le reprend à son niveau. C’est le cas du Rotary club d’Issoire. Le film est diffusé alternativement 
à Issoire ou à Brioude au niveau local et 50% de la recette, reversée à l’Association nationale Espoir en 
Tête, va financer des équipes de chercheurs pour une étude précise, pour un matériel précis. Les équipes 
sont sélectionnées sur dossier examinés en partenariat avec la Fédération Nationale de la Lutte contre les 
maladies du Cerveau. Cela représente plus d’un million d’euros par an en France. 
Le don de moelle osseuse, quant à lui, est un combat récent du District, mais aussi un combat local. C’est-à-
dire que chaque année les fonds récoltés dans une opération menée dans les clubs, sont reversés pour le don 
de moelle osseuse, dont on dénombre une quarantaine de cas nécessiteux sur l’Auvergne. Ils sont destinés 
à financer des choses très concrètes comme des pompes à morphine, des lasers, etc… Nous pouvons aussi 
avoir des actions ponctuelles, comme par exemple celle que nous menons autour de l’autisme prise en charge  
par le club de Brive, en partenariat avec le conservatoire de Brive. Nous aidons aussi bien sûr la Banque 
Alimentaire lors de sa collecte annuelle.

Dans les axes d’action du District, nous nous sommes aussi donnés comme 
objectif de contribuer à la possibilité de mettre de l’eau potable partout dans 
le monde, à la disposition des populations chaque fois que le besoin s’en 
fait sentir. Nous avons ainsi une action propre au District qui s’appelle « Les 
Ananas du Cœur ». Les ananas, issus gracieusement de Côte d’Ivoire, sont 
vendus par les clubs du District avant Noël. Les recettes repartent en Côte 
d’Ivoire pour forer des puits et faire des adductions d’eau potable. L’éducation 
et en particulier l’alphabétisation sont aussi primordiales pour nous. Dans 
ce cadre nous avons financé la construction et l’équipement d’écoles au 
Cambodge, au Maroc, au Burkina Faso, ou à Madagascar, par exemple, 
parce que nous savons qu’à partir du moment où certaines populations 
sauront au moins lire et écrire, compter, elles vont pouvoir progresser. Nous 
nous penchons bien sûr aussi sur le développement économique local. C’est-
à-dire que logiquement les Rotary Club doivent pouvoir aider les entreprises 
et l’économie à se développer. Et enfin, depuis cette année, nous avons un 
axe consacré à la protection de l’environnement.

Quid des programmes d’échanges de jeunes ?
Ce sont à la fois des programmes scolaires, et une découverte d’une autre culture, le but étant aussi de 
favoriser la paix. Il y a donc des échanges de jeunes, sous plusieurs formes.
Le premier c’est l’échange scolaire d’un an, pour des adolescents de lycée qui partent pour une année scolaire 
dans un pays étranger. Cette année, le District a envoyé 40 jeunes de famille rotarienne ou non, et nous en 
avons reçu 40 jeunes du monde entier. Nous considérons ces jeunes comme des ambassadeurs de paix.
L’été nous avons des échanges courts de trois semaines environ, qui sont sur une réciprocité plus forte. Ces 
échanges font l’objet bien sûr d’une année de préparation, afin d’en tirer le meilleur profit. 
Quand un adolescent part à l’étranger, c’est le plus souvent un adulte qui revient !

Quels serait votre message à nos lecteurs ?
Nous avons de nombreux clubs dans la région immédiate : Issoire, Brioude, Ambert, nous en avons six à 
Clermont, un à la Bourboule, un à Thiers, clubs dont les actions sont multiples et qui sont prêts à accueillir 
tous ceux qui seraient intéressés pour les aider. 
Notre Conférence de District annuelle, se tient à Issoire les 15, 16, 17 juin à Animatis, avec entre autres une 
conférence animée par Pierre Sabatier, économiste auvergnat, Prix Turgot 2013 du jeune talent en économie 
financière, et une animée par Didier Raymond chercheur INRA sur la recherche alimentaire. Vous êtes tous 
les bienvenus !



INITIATIVE FRANCE : 
DU REVE A LA REALITE

LA PLATE-FORME ISSOIRE-BRIOUDE-SANCY FETE SES TRENTE ANS.
« Si c’est suffisamment important pour vous, vous trouverez un chemin. » Bill Gates 

Initiative France est le premier réseau d’aide à la création d’entreprises. Il regroupe 225 plates-formes, qui 
comptent 16000 bénévoles et 900 salariés, et a pour but de financer et d’accompagner les entrepreneurs 
français.  Chaque année son action génère la création ou la reprise de plus de 16000 entreprises, qui emploient 
plus de 40000 personnes. 

Pour fêter les 30 ans de la plate-forme Issoire-Brioude-Sancy, Jean-Philippe Legrand, son Président, a 
invité officiels (dont la maire d’Issoire et le Sous-Préfet), chefs d’entreprises et partenaires à revenir sur trois 
décennies fructueuses, florissantes et concluantes pour tout le tissu économique local. A l’occasion de cette 
rencontre une porteuse de projet a pu présenter un dossier original devant un comité réuni pour l’occasion. De 
nombreux chefs d’entreprises partenaires ayant bénéficié du soutien d’Initiative France sont également venus 
témoigner de leur expérience positive et de leur succès. Une très belle façon de souffler ces bougies !

Patrick a réalisé son rêve : monter sa propre entreprise. Leïla, elle, a pu en racheter une.
Leur point commun : Initiative France. Tout commence en pleine crise économique des années 70, par la volonté 
de personnes préoccupées par les conséquences de la désindustrialisation, dont Jean-Pierre Worms et un 
banquier, Jean-Philippe Mallet. Une idée émerge : miser sur les compétences locales et le désir d’entreprendre. 
Oui, là, tout près, les idées ne manquent pas sur les différents territoires. Mais les entrepreneurs rencontrent 
deux problèmes majeurs : pas d’apport financier en propre, ou peu, hors les banques ne prêtent pas sans 
apport ; pas de relations dans le réseau entrepreneurial local. C’est ainsi que furent imaginés le prêt d’honneur 
sans intérêts ni garantie pour donner la première impulsion financière, et l’accompagnement personnalisé par 
des professionnels et des entrepreneurs locaux en amont de la création et pendant les premières années de 
la nouvelle entreprise. 

Des plates-formes d’initiatives locales se créent les unes après les autres, elles sont animées par des bénévoles 
et des salariés, tous avec une volonté de solidarité et d’efficacité. Gratuité, bienveillance, confiance et pluri-
compétence sont les clefs pour assurer le succès de ces nouvelles entreprises et dynamiser l’économie locale. 
(Texte : Initiative France)

La plate-forme Initiative de leur territoire aide donc les futurs entrepreneurs à finaliser leur projet et à élaborer 
un plan d’affaires solide. Une fois prêt, celui-ci est défendu devant un « comité d’agrément ». Si le comité 
trouve le projet prometteur, l’entrepreneur reçoit un prêt d’honneur, voué à faciliter l’obtention d’un financement 
bancaire. Une « marraine » ou un « parrain » sont alors présents pendant les premières années de l’entreprise 
pour écouter, conseiller et épauler. 88% des entreprises soutenues par Initiatives France prospèrent…une 
belle réussite !
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PRÉVOIR propose des solutions de prévoyance, 
santé, retraite, épargne et assurance emprunteur 
aux foyers populaires (actifs et retraités) et aux pe-
tits entrepreneurs. Structure de taille intermédiaire, 
PRÉVOIR emploie près de 1 600 salariés, dont 260 
à l’international. PRÉVOIR gère 4 milliards d’eu-
ros d’actifs et détient plus d’1,4 million de contrats 
en portefeuille. En 2016, le chiffre d’affaires assu-
rance du Groupe est de 552 millions d’euros et 346 
millions d’euros de prestations ont été versées à 
nos clients. 

PRÉVOIR est un groupe patrimonial et familial pri-
vé, non coté et indépendant de tout groupe ban-
caire ou financier. Il est composé d’une holding, 
de deux sociétés d’assurances, d’une société de 
gestion et de quatre implantations internationales.

Cédric MAZOYER  06 28 56 63 58
Inspecteur des Ventes Puy de Dôme
11 Rue Louis Rosier // 63000 Clermont Ferrand

www.prevoir.com

Spécialiste de l’assurance de personnes depuis 1910
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RAVI SHRIVASTAVA : 
UN DESTIN HORS DU COMMUN

FONDATEUR DE L’ENTREPRISE VITROBIO A ISSOIRE, CET 
HYPERACTIF SURDOUE, EST DEVENU L’UN DES PRECURSEUR DE 
L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE.
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Gandhi

Issu d’une famille plus que modeste en Inde, Ravi Shrivastava est un chef d’entreprise basé à Issoire, dont 
l’histoire pourrait faire l’objet d’un roman tant elle est atypique. Parti de rien, ce visionnaire est en train 
de révolutionner l’industrie pharmaceutique avec un modèle qui sort des sentiers battus. Seul, et avec 
ses propres moyens, il est devenu celui sur qui les grosses sociétés pharmaceutiques lorgnent. Par son 
inventivité et son audace, il conceptualise les médicaments du futur et reste persuadé que ses protocoles 
pourront, à terme, venir à bout de nos plus grands fléaux comme le cancer. Entretien avec un passionné.

Comment as-tu démarré dans la vie ?
Je suis issu d’un petit village en Inde, où manger deux fois 
par jour relevait du luxe. Mes parents qui n’avaient pas les 
moyens de m’élever m’ont confié à mon grand-père. Celui-
ci a alors fait un marché avec moi : il s’occupait de mon 
éducation si je m’engageais à être le meilleur partout. C’est 
ce que j’ai fait. J’étais premier dans toutes les matières.

Quand as-tu intégré l’Université ?
J’y suis rentré à l’âge de 16 ans, ce qui n’était pas autorisé 
là-bas. J’ai donc fait changer ma date de naissance pour 
avoir le droit d’étudier. C’était une école vétérinaire. 
Mais la plus grosse difficulté pour moi était que les cours 
étaient prodigués en anglais. Hors je ne parlais pas un mot 
d’anglais. J’ai donc appris en six mois environ, au terme 
desquels j’étais de nouveau premier de ma classe. Au bout 
d’un an j’étais premier de toute l’Université. J’ai fini major 
de ma promotion avec un record de moyenne de 19,2/20.

Qu’as-tu fait au terme de tes études ?
Quand j’ai fini mes études de vétérinaire au bout de 5 ans, comme j’avais des responsabilités familiales, 
j’ai commencé à travailler dans un institut de recherche. Voyant mes compétences ils m’ont tout de suite 
fait intégrer le pôle recherche, et ils m’ont envoyé en France en 1982 pour y effectuer un an de stage. J’ai 
donc appris le français et j’y ai surtout rencontré ma femme. 
C’était au laboratoire vétérinaire de Limoges. Au bout de 5 semaines de stage ils m’ont proposé un poste. 
En parallèle le professeur Raymond Julien, Président de la faculté de pharmacie de Limoges m’a également 
proposé un poste dans la faculté. Comme il était Président, il m’a octroyé une équivalence de DEA, afin que 
je puisse faire mon doctorat. Du coup j’avais trois activités simultanées : la préparation de mon doctorat, 
j’étais assistant de prof au sein de la faculté, plus mon travail en laboratoire départemental vétérinaire, 
comme responsable de la virologie. Je n’avais alors que 25 ans. 
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Quand as-tu fini ?
J’ai achevé mes études en 87 et comme ma femme, qui travaillait 
chez Merck, est venue à Clermont, j’ai cherché un emploi dans 
la région et ai été embauché dans un laboratoire, où j’ai démarré 
comme assistant cadre. Six mois après j’étais cadre, au bout d’un 
an j’étais chef de service toxicologie, deux ans plus tard responsable 
développement, et la dernière année j’étais membre du Conseil 
d’Administration. 

Pourquoi en es-tu parti ?
Suite à un constat tout simple. Dans l’industrie pharmaceutique, 
l’élaboration et le développement d’un médicament coûte un peu 
plus d’1 milliards d’euros, et il faut disposer en moyenne de 10000 
scientifiques et d’une dizaine d’années pour rechercher, développer 
et commencer à commercialiser un produit. Le problème c’est qu’un 
brevet ne dure que 20 ans. Il faut donc avoir des blockbusters, ce 
qui coûte très cher ! Nous avons tellement travaillé dans le domaine 
des médicaments chimiques qu’il n’y a plus rien à découvrir. En y 
regardant de plus près rien de nouveau n’a été découvert depuis 25 
ans ! Même dans les traitements contre le cancer on utilise toujours 
des molécules découvertes dans les années 60. La loi établit 
également que certaines molécules ne peuvent être mélangées, 
la véritable raison étant le manque de rentabilité, car mélanger 2 
molécules coûterait par définition presque 5 milliards. 

C’est là que tu as eu une idée géniale ?
Oui, à cette époque une idée m’est venue. Dans beaucoup de maladies la problématique ce sont les 
protéines à la surface du virus. Beaucoup de médicaments visent à atténuer la douleur en bloquant des 
anticorps, mais pas à bloquer le virus. L’idée était de bloquer plusieurs protéines simultanément directement 
sur le virus pour le neutraliser. J’y ai pensé en regardant des chaussures ! J’ai simplement pensé à l’action 
du tanin qui attrape les molécules de protéine tellement irrémédiablement, qu’il transforme la peau en cuir 
de façon irréversible. Ce processus serait valable pour beaucoup de pathologies. La méthode me semblait 
alors simple : il suffisait de déterminer quelles étaient les protéines que l’on souhaitait bloquer et y appliquer 
le même processus. 

Pourquoi était-ce difficile à mettre en œuvre ?
La difficulté était le côté novateur de l’idée, ainsi que les coûts. C’est comme ça qu’en avril 1994 j’ai monté 
ma propre entreprise avec plusieurs paramètres en tête, mais surtout l’idée de rester indépendant pour éviter 
que les grands ne nous phagocytent. Au début j’ai formé une seule personne qui travaillait avec moi sur des 
cultures de tissus in vitro. Je finançais mes recherches en faisant des tests pour d’autres laboratoires qui 
nous sous-traitaient. Nous avons subi beaucoup de critiques et de pressions de la commission européenne, 
car ma vision dérangeait. Suite à quoi nous avons eu un contrôle, qui au final s’est avéré très probant ; à 
tel point que nous nous sommes vus attribuer le prix européen de meilleur centre de recherche in vitro ! De 
même, utiliser une combinaison de plusieurs produits dans le cadre du traitement contre le cancer, provient 
de l’un de mes petits protocoles. Nous avons alors reçu le Prix d’Académie des Sciences de France, comme 
meilleur centre de recherche mondial. 
J’ai continué la recherche que j’ai financée avec une gamme de produits cosmétiques Naturvéda, créée 
à cet effet, que je vendais par téléachat. Je présentais les produits moi-même en donnant les explications 
scientifiques des différents produits. Nous avons explosé les ventes sur TF1 et M6. 
Chemin faisant nous avons trouvé des médicaments, mais exclusivement pour des applications externes. 
Aujourd’hui nous avons de vastes locaux à Issoire, une équipe de recherche compétente, et revendons nos 
produits aux gros laboratoires à travers le monde. 

Qu’est-ce qui te fait aller de l’avant aujourd’hui ?
Notre objectif c’est de continuer la recherche. Je reste persuadé que mon idée de bloquer les protéines 
de l’intérieur, va permettre à l’avenir d’éradiquer des maladies comme le cancer, mais aussi l’arthrose, 
l’arthrite…
De plus mon fils qui est aussi un excellent scientifique m’a rejoint et pourra poursuivre mon travail. 

Quel est l’avantage pour une entreprise comme la tienne d’être en Auvergne ?
On vit bien en Auvergne quand même ! 
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MAISONS ABC : 
SPECIALISTE DE LA CONSTRUCTION
ET DE LA RENOVATION

DES MAISONS SUR MESURE.
« Vous bâtissez des maisons parce que les pierres, elles, durent. » Jean Anouilh

Maison ABC est une entreprise qui a vu le jour en 1991 et dont la vocation 
est de proposer des maisons individuelles personnalisées. Grâce à ses 25 
ans d’expérience, l’enseigne fait partager son savoir faire, ainsi qu’un grand 
nombre de garanties à ses clients, pour lesquels ils interviennent dans tout 
le Puy de Dôme et même une partie de l’Allier. Forte de ses quatre agences 
: à Issoire, Riom et Montluçon, et une toute nouvelle adresse à Cournon, rue 
du Cendre, les conseillers à votre écoute ont pour point fort le conseil. Jean-
Christophe Pagesse, l’un des deux directeurs et fils du fondateur, répond à nos 
questions avec l’engouement d’une personne passionnée par son métier. 

Quelle est la philosophie de Maisons ABC ?
Notre philosophie, c’est de proposer des maisons personnalisées à nos clients. 
Nous n’avons pas de « catalogue », mais nous prenons vraiment en compte le 
client et réalisons son projet en fonction de son terrain, de son budget et bien 
sûr de ses envies. 

Quelle est la spécificité de vos constructions ?
Tout d’abord nous sommes membres des Constructeurs Aménageurs LCA-FFB, qui est une fédération 
nationale regroupant les acteurs du monde de la construction en France, ce qui confère une protection 
maximale à nos clients. C’est-à-dire que par ce biais-là ils bénéficient de toutes les garanties, toutes les 
assurances et sont assurés de la bonne réalisation de la construction, mais aussi que les tarifs ne sont pas 
révisables au fil des travaux…Cela évite beaucoup de mauvaises surprises !
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La rénovation-elle aussi un pôle important pour vous ?
Oui, la rénovation est une activité relativement nouvelle, mais elle fait suite au constat que beaucoup 
de personnes avaient des besoins dans ce domaine sans véritablement savoir à qui s’adresser. Pour la 
rénovation nous faisons partie des rares entreprises en Auvergne certifiées RGE CERTIBAT RÉNOVATION 
GLOBALE, qui est un gage de qualité, et grâce auquel nos clients peuvent bénéficier de 30% de crédits 
d’impôts, de l’éco-prêt à taux zéro et peuvent recevoir des chèques de Certificats d’Economie d’Energie 
(C.E.E.) selon la loi en vigueur. 

      

                            AVANT                                                                              APRES

Quel est le gros avantage de passer par vous pour la rénovation ?
Nous faisons de la rénovation énergétique, mais nous nous occupons aussi de tout type de rénovation, 
jusqu’à la construction de garage, ou aux agrandissements. Nous prenons en charge tous les travaux, de 
ABC à Z ! Les clients n’ont donc pas besoin d’aller chercher de multiples intervenants, nous nous occupons 
de tout, y compris de la plomberie, de l’électricité, des fenêtres, etc…Ils viennent nous voir et nous nous 
occupons de tout !

Quel message aimeriez-vous faire passer à nos lecteurs ?
C’est vraiment le moment de construire, ou de se lancer dans la rénovation, car les taux sont très bas, mais 
ils remonteront à un certain moment, donc il faut saisir cette opportunité.
Notre conseil est primordial, nous sommes vraiment là pour soutenir nos clients dans un esprit de partenariat 
entre eux et nous !
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JLM DECO  
SE MET AU VERT
L’EXTERIEUR A L’HONNEUR, UNE « PIECE A VIVRE » COMME LES AUTRES. 
« Les détails font la perfection, mais la perfection n’est pas un détail. » Léonard de Vinci

On a tous hâte, après un long hiver auvergnat – et après celui-ci plus que tout autre – de se retrouver 
dehors, de partager des instants en famille ou entre amis, autour d’un apéro, ou d’un barbecue…ou de 
simplement se prélasser au soleil, dans ce qu’on appelle la « cinquième pièce » de sa maison, c’est-à-dire 
l’extérieur. Qu’il s’agisse d’un patio, d’une cour, d’une terrasse, ou d’une partie du jardin, cet endroit de 
détente devra être aménagé intelligemment. 
JLM déco vous conseille pour le choix des éléments primordiaux que sont les lasures, les peintures 
extérieures et bien sûr le revêtement de sol le plus tendance du moment : le gazon artificiel d’extérieur.

LE GAZON SYNTHETIQUE. Pour couvrir une terrasse, mettre en valeur une piscine, ou un balcon, délimiter 
un espace, ou une aire de jeu pour les enfants dans le jardin, cette solution - à la fois esthétique, sans 
contraintes et simple d’entretien – est idéale. Mais tous les revêtements ne se valent pas ! Chez JLM déco 
vous pouvez être certains de la qualité de votre gazon. Les éléments à prendre en considération sont : la 
hauteur des brins d’herbe, le poids du gazon, et sa résistance à l’arrachement. La matière utilisée dans 
la réalisation du synthétique est également en corrélation directe avec sa résistance aux intempéries. Un 
produit destiné à l’extérieur ne supporte pas la médiocrité et seul un professionnel comme JLM pourra 
vous procurer le conseil adéquat. Il est à noter le côté tendance à travers de nombreux coloris aujourd’hui 
disponibles, pour un espace original et impeccable.

LASURES, HUILES OU SATURATEURS ? Les extérieurs 
sont soumis aux aléas climatiques intenses, comme le soleil, 
la pluie, mais aussi les amplitudes thermiques. Il est donc 
primordial de savoir quel produit utiliser. Pour l’entretien des 
terrasses en bois, des decks, des bardages, des rambardes, 
ou des volets extérieurs, plusieurs solutions s’offrent à nous. 
Cependant quand préférer l’un, ou privilégier l’autre ? 
Il est communément admis qu’il ne faut pas appliquer de 
lasure, ou de vernis sur des bois horizontaux, comme les 
terrasses, mais…Le bois choisi, tout comme l’effet que l’on 
souhaite obtenir (huilé, mouillé, teinté, mat), la qualité de la 
protection pour laquelle on opte, seront déterminants. Un 
conseil pointu permettra d’éviter les faux pas et de ne pas 
être contraint de tout recommencer régulièrement. 

PEINTURES EXTERIEURES. Les peintures actuelles, 
tout comme les revêtements extérieurs, sont des produits 
hautement technologiques. Là aussi, la gamme sélectionnée 
en fonction du support, fera toute la différence. JLM offre 
des solutions complètes en matière de peinture, avec un 
haut niveau de qualité et un panel de couleur infini, pour un 

résultat personnalisé et époustouflant. 

Les équipes de professionnels sont là pour vous guider dans vos choix, répondre à vos questions, et vous 
offrir ce qui se fait de mieux sur le marché. 



Route de St Germain
63500 Issoire
04 73 89 20 20 

44 A, Avenue des Landais
63170 Aubière
04 73 15 09 05

47, Avenue Jean-Jaurès 
63200 Mozac
04 73 38 08 95
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LE CASSE-TETE DES COURSES DE RENTREE SCOLAIRE ENFIN RESOLU !

BUREAU SERVICE :
VOTRE PARTENAIRE QUI SE CHARGE DE TOUT

« J’ai remarqué ces derniers temps que tous les gens qui font leurs courses de rentrée scolaire 
se plaignent. C’est la fin des vacances et moi, je vous donnerai tout pour que vous preniez mes 
enfants. Vous voulez un classeur jaune ? Je vous donne un classeur jaune. Mais sortez ces enfants 
de ma maison…J’achèterai tout ce que vous voulez comme fournitures scolaires ! » Dena Blizzard 

La corvée des achats de rentrée scolaire est souvent une punition pour les parents que l’on voit errer, 
hagards, dans les allées des supermarchés, à la recherche du graal, de l’accessoire qui fait mouche, ou du 
cahier 24x32 violet à bandes en 196 pages qui n’existe nulle part !!!

Ce calvaire est enfin fini. BUREAU SERVICE vous propose de s’occuper de tout de « A à Z ». 

En partenariat avec 
Majuscule et Dalbe, 
il suffit de passer sa 
commande en ligne pour 
avoir accès à toutes les 
fournitures. On choisit les 
articles, un clic et c’est 
parti !

On peut aussi déposer 
sa liste directement à 
la boutique et leur faire 
confiance. Parce que 
Bureau Service c’est 50 
ans de professionnalisme 
et de savoir-faire, leur 
conseil et leur expertise 
sont inégalables.

Dans les deux cas il suffit alors de récupérer sa commande en magasin. On aura gagné du temps, on se 
sera évité du stress, on aura eu accès à toutes les marques incontournables sans risquer la rupture de 
stock sur les articles tendance, on aura eu accès à des prix attractifs, en profitant de ses derniers instants 
de vacances relax !

Cette année, Bureau Service, en 
partenariat avec La Croix Rouge, 
recouvre gratuitement vos livres !!!
Voir conditions en magasin.



Bureau Service - Majuscule
www.bureauservice63.fr
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PATRICIA ROCHES :
COMPERE GUILLERI GARABIT !

AUTEUR ET EDITRICE DE CHOC ET DE CHARME.
« Le premier principe de l’esthétique architecturale est que les lignes essentielles d’un monument 
soient déterminées par la parfaite appropriation à sa destination. » Gustave Eiffel

Originaire de St Flour, née à Coren dans le Cantal, ville dont elle est maire aujourd’hui, Patricia Roches est 
aussi auteur, historienne, conférencière et directrice d’une maison d’édition d’albums jeunesse « la Vache 
qui lit ». Passionnée par les richesses de son territoire et en particulier par le viaduc de Garabit, dont peu 
de gens savent qu’il s’agit d’une des œuvres majeures de Gustave Eiffel, elle est intarissable sur le sujet. 
Dynamique et talentueuse, elle est engagée dans des combats, y compris politiques, pour faire découvrir 
aux jeunes et aux moins jeunes ce patrimoine majeur. 

Tu as commencé ta carrière d’écrivain par un livre sur le viaduc de Garabit. Peux-tu nous en dire 
plus ?
Mon premier livre « Le Viaduc de Garabit, chef d’œuvre de Gustave Eiffel » a été publié aux éditions de la 
vie du rail à Paris, éditions spécialisées sur le ferroviaire, puisqu’au départ il s’agit d’un viaduc ferroviaire 
permettant le franchissement des Gorges de la Truyère. Mais j’ai écrit ce livre car les gens, y compris les 
cantalous, ne connaissent que peu ou pas du tout l’histoire de cet édifice, qui pourtant figurait sur les billets 
de 200 francs aux côtés des pieds de la Tour Eiffel et d’un portrait de Gustave Eiffel lui-même. 
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Peut-on dire que le Viaduc 
est l’une des œuvres 
majeures de Gustave Eiffel ?
Oui, car il a réalisé une 
centaine d’œuvres à travers 
le monde, dont le viaduc de 
Garabit. Il a été classé il y a 
un an. Nous avons activement 
travaillé avec Jean-Claude 
Gayssot, ancien ministre des 
transports, sur le sujet, et 
avons obtenu le classement de 
Garabit qui, jusque-là, n’était 
qu’inscrit. 

Quelle est l’histoire de Garabit justement ?
C’est un ouvrage d’art qui a marqué le génie civil dans le monde entier. On a battu un record mondial, car à 
cette époque on n’avait jamais construit de pont aussi haut, ni de pont en arche aussi haut. Eiffel avait réalisé 
en 1878 un premier exploit à Porto, avec le viaduc Maria Pia, qui était le premier pont en arc, bien qu’il fût 
moins haut et audacieux que Garabit. C’était pour lui comme une première esquisse. Le souci à Garabit 
c’est que la gorge était très large et très haute et qu’il n’y avait pas de solution technique pour résoudre ce 
problème, sans que la voie de chemin de fer ne soit trop pentue. Et donc le jeune ingénieur Léon Boyer, qui 
avait à l’époque 26 ans, a réussi à imposer l’idée au Ministère des Travaux Publics de confier l’ouvrage à Eiffel, 
en transposant son travail du Maria Pia à Garabit. Avec cet ouvrage achevé en 1884, le record des américains 
était battu, et on en retrouve même des traces dans la presse de la fin du XIXème. 

Comment passe-t-on d’un livre pour adultes sérieux et historique à des livres pour enfants sur la même 
thématique ? Et tout d’abord, qu’est-ce qui peut faire penser qu’un enfant s’intéresserait aux viaducs ?
Il a été prouvé depuis 10 ans que ça les intéresse énormément. La genèse de cette idée était de me demander 
pourquoi je ne connaissais pas mon patrimoine local, ou pourquoi je ne le découvrais que tardivement. Dans 
l’absolu, la Tour Eiffel c’est l’image de la France dans le monde entier, et nous dans le Cantal, on a la chance 
d’avoir une des œuvres majeures de Gustave Eiffel : je me suis dit qu’on était vraiment idiots de ne pas mieux 
la valoriser ! S’adresser aux jeunes était pour moi le meilleur moyen de faire passer cette histoire. Je me suis 
dit que 20 ans plus tard, j’aimerais voir comment les jeunes qui ont lu mes livres appréhendent le patrimoine, 
la façon dont il faut le valoriser, et ce qu’ils mettront en œuvre pour le conserver. C’est valable pour le viaduc, 
mais aussi pour les burons, ou d’autres richesses de notre patrimoine que je traite dans mes livres. 

Au-delà des livres comment transmets-tu cet héritage ?
Il faut savoir que le viaduc est presque plus connu à l’étranger qu’en France. J’ai reçu un ancien premier ministre 
australien qui est venu visiter Garabit, j’ai donné des conférences à Toulouse, à Avignon, des conférences en 
anglais à Mulhouse devant des ingénieurs…On a vendu des exemplaires du livre sur Millau à Norman Forster, 
l’architecte du viaduc. Mes livres sur Millau, Michelin et Garabit ont été traduits en anglais, et celui sur Garabit 
l’a même été en japonais. 

Ta maison d’édition « La Vache qui Lit » fête ses 10 ans. Combien de livres avez-vous édité au total et 
quelles sont tes ambitions ?
Neuf, dont un sur Michelin, aujourd’hui épuisé, un sur la lentille blonde et un sur la rivière Allier. Pour 
l’anniversaire je fais refaire notre site, et j’ai obtenu un agrément de l’éducation nationale pour travailler sur 
mon prochain livre avec eux, sur le sujet de la résistance autour du Mont Mouchet, qui est le tout premier 
mémorial réalisé en France après la seconde guerre mondiale, en hommage aux résistants. Nous travaillons 
aussi sur la résistance du côté de St Flour et de tout ce qui s’y est passé les mois de juin et juillet 44. Nous 
avons aussi un projet sur l’histoire de la ville de St Flour et le territoire d’Aubrac. Et enfin, pour les 10 ans nous 
ressortons le premier et le best-seller de la Vache qui lit, qui est celui sur Garabit avec d’autres visuels et une 
autre histoire. 
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UNE MAIN DE FER DANS UN GANT DE VELOURS. 
« Il y a besoin d’hommes et de femmes dans la gendarmerie car, les forces de l’ordre, pour consolider 
le lien de confiance avec la population, doivent correspondre à ce qu’est notre société. » Alexandre 
Lacroix

Estelle Somsois est Chef d’Escadron de la gendarmerie d’Issoire qu’elle dirige depuis août 2017. Elle nous 
parle à cœur ouvert de son parcours, mais surtout du fonctionnement de sa brigade et des enjeux auxquels 
elle doit faire face. Une femme formidable, débordante d’énergie et de passion pour un métier pas tous les 
jours facile !

Comment devient-on Gen-
darme tout d’abord, et est-ce 
rare pour une femme d’être 
chef d’escadron et de diriger 
tout une brigade ?
Pour moi c’est un métier qu’on ne 
peut pas faire si ça n’est pas vis-
céral. C’est tout sauf un métier 
alimentaire, mais au contraire 
une passion. Quand j’étais plus 
jeune je voulais être médecin lé-
giste, mais j’ai abandonné mes 
études en cours de route, puis je 
me suis rendue compte que ce 
qui me passionnait c’était l’en-
quête, la recherche du coupable, 
les causes de la mort, donner 
une réponse aux familles… J’ai 
donc envoyé des lettres de de-
mandes de stage à la police et à 
la gendarmerie à Lyon, où j’étais 

à l’époque, et la gendarmerie m’a répondu. Cela m’a beaucoup plu et j’ai réussi le concours.
Je pense que beaucoup de femmes ne choisissent pas ce métier, car il est très prenant et peu conciliable 
avec une vie de famille. Respect à celles qui y arrivent, car avec la disponibilité qu’on demande à un officier 
de gendarmerie, c’est très compliqué !

Quel a été votre parcours ?
Après le concours je suis rentrée en école des Officiers à Melun en 2006, puis j’ai embrassé un premier 
poste dans ce qu’on appelle sécurité publique générale c’est la gendarmerie que tout le monde connaît, 
avec une grosse polyvalence. Puis j’ai été affectée en tant que commandant de communauté de brigade, 
en tant que lieutenant, en Normandie pendant 4 ans, poste que j’ai adoré d’autant que j’y ai véritablement 
appris mon travail, encadrée par des gradés qui savaient transmettre le métier. Ensuite j’ai été mutée à 
Paris en Office central. Pendant 5 ans j’ai donc lutté contre la cyber criminalité. 

ESTELLE SOMSOIS :   
CHEF D’ESCADRON DE LA
GENDARMERIE D’ISSOIRE 
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Quelle est la difficulté de ce genre de mission ?
Il y a le côté passionnant des enquêtes, mais aussi l’aspect beaucoup plus rêche de la gestion administrative. 
Il faut gérer les conditions matérielles de travail des gendarmes formés pour faire ce type de chasse. L’avan-
tage c’est surtout que c’est un métier où on ne peut pas s’ennuyer. 

Quand êtes-vous arrivée à Issoire ? Que gérez-vous ?
Je suis arrivée ici le 1er août 2017. En tant que capitaine à l’époque et chef d’escadron depuis le 1er mai de 
cette année, j’ai un rôle de commandement de la compagnie d’Issoire, qui est l’équivalent de la circonscription 
de la sous-préfecture d’Issoire. Ça va du sud de la banlieue de Clermont, jusqu’à Brassac-les-Mines, Sainte 
Florine, côté ouest Massif du Sancy, et à l’est jusqu’à Besse, pour un total d’un peu plus de 1000 km2. 

Quel est votre rôle sur le terrain ?
Les gens voient les gendarmes quand ils appellent la gendarmerie ou quand ils font le 17. Ce sont à ce mo-
ment-là les interventions effectuées par les officiers de gendarmerie, qu’on appelle les intervenants, c’est-à-
dire les gendarmes de terrain et de contact. Pour gérer le service de ces unités-là il faut un commandement à 
tous les niveaux avec un côté purement administratif et un côté opérationnel. Sur Issoire j’ai 82 militaires sous 
mes ordres. Mes commandants de communauté de brigade (COB) ont, quant à eux, un rôle plus « macrosco-
pique » sur le terrain, et au-dessus de moi il y a le Groupement, qui est l’équivalent du Département et qui se 
trouve à Clermont. 
Une autre de nos missions c’est le contact avec les autorités administratives de différents niveaux : le 
Sous-Préfet avec lequel j’échange beaucoup d’informations, les maires, contact avec les autorités judiciaires, 
en particulier le Procureur de la République… C’est un de nos rôles de faire remonter toutes les informations 
que nous pouvons avoir d’un point de vue judiciaire, les enquêtes qu’on mène, les dossiers qu’on a en cours, 
nous sommes en lien avec nos interlocuteurs, comme le parquet, sur certaines procédures un peu complexes, 
qui peuvent vite prendre une certaine ampleur. 
Au niveau des moyens, je dispose d’une unité avec des Commandants de COB qui ont des gens sous leurs 
ordres, mais j’ai aussi des unités qui sont là pour soutenir opérationnellement parlant les COB, comme la bri-
gade des recherches par exemple, spécialisée dans le monde judiciaire, le PSIG (Peloton de surveillance et 
d’intervention de la gendarmerie), mais nous pouvons demander au Groupement des hélicoptères, des chiens, 
les cellules d’identification criminelle (CIC) spécifiquement formées à la prise en compte des scènes de crime, 
…en fonction des besoins. L’idée étant de travailler en grande synergie. 
Au niveau du terrain nous faisons de la conception de manœuvre, dont le but est clairement d’être à la dispo-
sition des citoyens pour améliorer leur vie. Par des interventions, mais aussi par de la prévention. 

Quid de la sécurité routière ?
C’est un sujet très important. Il y a le côté répressif bien sûr, mais il y a aussi le volet prévention, y compris 
dans le milieu scolaire. Je parle aux jeunes des peines qu’ils risquent, ce qui est très abstrait, mais je leur parle 
surtout de ce que je vois et ça, ça a de l’impact ! Je suis cash avec eux, mais ils entendent. 

Quels sont les défis sur notre territoire ?
L’erreur serait de croire qu’il n’y a pas la même délinquance que partout ailleurs. Les problématiques que l’on 
rencontre ce sont des problématiques françaises. Bien sûr, sur Issoire on n’est pas confrontés aux probléma-
tiques de cités, mais il faut rester vigilant, sans toutefois être alarmiste. Il fait encore bon vivre à Issoire !
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LA PASSION EN HERITAGE. 
« On naît paysan, jamais on ne le devient. » Jean-René Major

Michelle Bafoil, est une agricultrice d’Apchat aussi passionnée de ses montagnes du Cézallier que de son 
métier. Lauréate du 3ème prix du concours régional de produits fermiers « Fermiers d’or » 2016 pour sa 
boisson alcoolisée aux racines de Gentiane, elle évoque son parcours mais surtout ses combats pour valo-
riser une terre qui représente un patrimoine auvergnat important. 

Quand as-tu démarré ton exploitation ?
Mon mari est né dans cette exploitation et je l’ai rencontré en 1994. Dans la vie on ne fait pas les choses par 
hasard. Mes grands-parents à Anzat-le-Luguet étaient agriculteurs, mes autres grands-parents à St-Ger-
main-Lembron, l’étaient aussi et ce monde agricole m’a toujours attiré. Je suis née paysanne. C’était lo-
gique pour moi, sans même rien connaître au métier. Je me souviens avoir participé à mes premières ma-
nifestations alors que je n’étais pas encore agricultrice, cependant je me sentais déjà très concernée. J’ai 
même intégré un syndicat, né il y a 22 ans, qui s’appelle la Coordination Rurale, pour défendre le monde 
agricole, sans être directement concernée. Je n’ai rencontré mon mari qu’après, et ai travaillé avec lui sur 
son exploitation dans laquelle il élevait des vaches Salers. 

Tu es membre de la chambre d’agriculture ?
Dernièrement il y a eu des élections à la chambre d’agriculture et contre toute attente nous avons été élus 
! L’année dernière, sans que je sache qui, quelqu’un a fait la demande pour moi de la Médaille du mérite 
agricole. J’ai cherché pendant longtemps avant de trouver, mais ce qui m’a poussé à l’accepter – car je 
trouve qu’aucun agriculteur n’est plus méritant qu’un autre – c’était de la recevoir pour la partager avec tous 
les agriculteurs du Cézallier. 

MICHELLE BAFOIL :    
L’OR EN CEZALLIER 

ph
o

to
s

So
fy

Pr
od



P
E

R
S

O
N

N
A

L
I

T
É

61

Tu parlais de l’héritage ?
Ce qui est important c’est le patrimoine que nous ont laissé nos 
parents, nos grands-parents… c’est de l’or ! Si on vit aujourd’hui, 
c’est grâce à eux. Ils nous ont transmis leur savoir-faire, mais 
ils connaissaient beaucoup de choses qui se sont perdues 
entre-temps malheureusement. Nous avons la responsabilité 
de conserver notre nature, nos savoir-faire, et de transmettre.

L’agriculture est-elle restée la même qu’à l’époque ?
Non, car aujourd’hui on est parti vers du productivisme. Au-
jourd’hui, plutôt que des Salers, beaucoup de gens élèvent des 
Aubracs, parce que le veau Aubrac qu’on appelle un broutard, 
coûte deux à quatre francs de plus. On produit donc ce qui gé-
nère un meilleur rendement !

Peux-tu me parler de la liqueur de gentiane qui est ta propre 
production ?
Je suis venue à faire ça, parce que dans les montagnes tout 
le monde a sa petite recette, et qu’un vieux monsieur m’avait 
donné la sienne. Il y a un an demi je me suis dit que j’allais es-
sayer de la produire pour la commercialiser. Mon amie Florence 
Doriet en a dessiné l’étiquette que je voulais authentique. Ve-
nant du Cézallier et passionnée de ce territoire magnifique, que 
les gens ne connaissent que très peu, où l’on peut marcher en 

pleine liberté pendant des heures sans jamais rencontrer âme qui vive, montagne complètement façonnée de 
trois monts, il me fallait un moyen de médiatiser cette région. J’ai donc appelé cette liqueur « L’Or en Cézallier 
». Je produis aussi du parfait de gentiane, destiné à la cuisine, et des petits paquets de racines sèches qui 
servent à faire des tisanes qui, sur des cures de 3 semaines boostent tout l’organisme. Eric Vallé, conservateur 
au conservatoire de la réserve naturelle nationale de la vallée de Chaudefour, spécialiste des plantes, parle 
des propriétés de la gentiane comme étant un anti oxydant, un anti dépresseur, aidant à la digestion, étant un 
fébrifuge et redonnant de l’énergie à tous les niveaux, y compris pour la libido ! 
Je me régale à travers mon métier, car j’aime le contact avec les gens. Quand je leur parle de ma gentiane, je 
leur parle en même temps de mon Cézallier, je leur parle de ma montagne, de ma profession…C’est un tout 
et j’aime ça ! 

Que mets-tu en œuvre pour valoriser le Cézallier ?
Selon un compte-rendu du Ministère de l’Agriculture, notre territoire du Cézallier apparaît comme équivalent 
à l’Aubrac, mais nous sommes démographiquement en zone dite noire. La désertification est donc galopante, 
malgré une proximité de l’A75. Nous sommes en train de monter « Le Cézallier » une association de défense 
de ces terres, avec le maire d’Anzat-le-Luguet, Madame le maire de la Godivelle, ils ont écrit à plus de trente 
maires dans le Cézallier en disant qu’ils avaient un projet de développer le Cézallier, mais n‘ont reçu que 
quelques réponses. Cela prouve bien que même au niveau local il faut apprendre aux gens à valoriser leur 
patrimoine. D’ailleurs les gens qui viennent d’ailleurs c’est une plus-value pour nous, car ils sont optimistes, 
ils y croient, ils sont amoureux, ils ont envie…Nous allons donc essayer de mettre en œuvre quelque chose 
pour promouvoir le Cézallier. 

A travers « la grande fête du Cézallier » ?
L’idée est de faire venir tout le monde dans la montagne à Niollet, aux côtés du maire de la Godivelle Jocelyne 
Mansana-Roche, et du maire d’Anzat, Emmanuel Correia, le 17 juin, autour d’activités valorisant notre patri-
moine, dans un décor époustouflant.

Quels sont les enjeux du monde agricole ici aujourd’hui ?
C’est d’être autonomes sur nos exploitations. C’est-à-dire de ne plus acheter d’entrants, de ne plus dépendre 
de l’extérieur. Dans le Cézallier nous sommes à deux doigts de l’agriculture biologique. D’ailleurs il y a un 
projet « Cézallier Bio », mais tout le monde ne va pas l’intégrer, c’est pour montrer une image du Cézallier. 
Produire moins, mais produire mieux. Les gens veulent de la qualité !

contact@lor-en-cezallier.fr
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YOU FUCK MY WINE ?
« Vous me demandez si je suis 
athée ? Je suis plus intéressé par 
notre vin d’ici que par leur au-delà 
». Francis Blanche

Vincent Licciardi-Pirot est un pas-
sionné qui a fait de son Domaine 
l’œuvre d’une vie. De passage à In-
ter-caves à Issoire, il nous raconte 
son parcours, ses envies, ses pro-
jets, et nous fait découvrir des vins 
gorgés de soleil, aux parfums de 
fruits rouges et d’envie d’évasion.

Comment as-tu commencé à produire du vin ?
J’ai commencé à m’occuper des vignes, de l’état végétal, jusqu’à la récolte des raisins, et bien sûr de la vini-
fication, par passion avant tout. Mais il faut être un peu fou aussi, car c’est un travail énorme qui vous prend 
tout votre temps, un peu comme une maîtresse !

Peux-tu nous parler de ton domaine ?
C’est le Domaine Prieuré Sainte Marie d’Albas, qui se trouve à Moux, 
sur le terroir de la montagne d’Alaric dans l’appellation AOP Corbières 
(Appellation d’Origine Protégée). Nous produisons cinq vins rouges, 
dont un qui est en IGP 100% Pinot noir (Indication Géographique Pro-
tégée). En AOP on a donc 4 vins rouges : les cuvées Sonate, Quatre 
Saisons, Terre Rouge et le Clos Cassis en haut de gamme avec des 
millésimes qui attendent un peu pour la maturité du vin, pour que ce 
soit bien fondu, que les tannins soient souples. 

On trouve une constante chez toi, c’est le fruit rouge. Peut-on 
dire que tu produis des vins « joyeux » ?
C’est un terme original qui colle bien à ces vins ! Mais c’est surtout 
parce que nous avons une nature exceptionnelle, généreuse : ce sont 
les Corbières, qui sont encore sous influence méditerranéenne, nous 
sommes entourés de garrigue, de pins d’Alep, et nous avons des tem-
pératures très chaudes en été qui génèrent de belles maturités, avec 
un raisin superbement mûr, qui nous permettent de réaliser des vins 
formidables, parce que c’est à la récolte qu’on fait du bon vin.

Quel message auriez-vous à faire passer par rapport à la décou-
verte de vos vins ?
Que les vins du Languedoc et de l’Occitanie méritent d’être décou-
verts. Il y a des crus de grandes qualités, faits par des vignerons 
passionnés, ce sont en général des vins généreux et puis la qualité 
prix est excellente. 

DOMAINE PRIEURE
SAINTE MARIE D’ALBAS,
UN VIGNOBLE DES CORBIERES 



3 Avenue Pierre Mendès France, 63500 Issoire
04 73 89 37 34

Dès 99€ d’achats, 1 magnum offert.
* Voir conditions en magasin
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UNE MAISON D’HÔTES DE CHARME POUR UNE PAUSE DOUCEUR.
« Les fleurs du printemps sont les rêves de l’hiver, racontés le matin, à la table des anges ». Khalil Gibran

Le Clos Saint Angel est une maison d’hôtes d’exception à la décoration raffinée et incomparable et à l’ambiance 
apaisante, lové dans un écrin de verdure. Située au cœur d’un hameau paisible et verdoyant des Combrailles, 
elle se compose de la chambre « Terre d’Ombre » au premier étage, que jouxte une salle d’eau, ainsi qu’un salon 
privatif dont la décoration authentique et cosy vous ramène à l’essentiel. Au 2ème étage on trouve une chambre 
de 2 lits de 90, ainsi qu’un canapé lit convertible une place, avec salle de bains attenante, idéale pour les en-
fants, ou les jeunes. Enfin, au rez-de-chaussée, la chambre « Bois des Forêts », ancienne sellerie, un espace 
détente et une salle d’eau, dans une ambiance naturelle et exceptionnelle. 

L’accès direct sur l’extérieur arboré et fleuri et la piscine de la propriété depuis les chambres sont des atouts 
majeurs qui ajoutent à la sérénité du lieu. Vous dégusterez votre petit déjeuner à l’ombre du tilleul depuis la 
terrasse, ou dans les pièces à vivre. 

Table d’hôtes d’exception, vous pourrez vous y sustenter le soir également pour un tarif très raisonnable. Avec 
un accès wifi quasi indispensable, un parking privé et un garage pour les motos, Le Clos Saint Angel répond à 
toutes les attentes et n’attend plus que vous !

https://www.gites-de-france-puydedome.com/fiche-hebergement-63G300690.html

LE CLOS SAINT ANGEL
UN COIN DE PARADIS

Relais des Gites de Frances 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

Pour tous les citadins (même locaux) en quête de relaxation et de retour aux sources, nous avons découvert 
pour vous deux petits coins de paradis, tout près de chez nous, mais qui vous font pourtant voyager loin...
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UNE CHAMBRE D’HOTES AUTHENTIQUE TOUT PRES D’ISSOIRE.
« Le chemin est une alchimie du temps sur l’âme ». Jean-Christophe Rufin

Située à Nonette, Orsonnette, hameau calme et paisible, à seulement 8 km d’Issoire, cette maison d’hôtes, 
ancienne seigneurie en pierre de la région, est le lieu idéal pour s’offrir un moment de détente tout en restant 
proche des nombreuses activités proposées dans la région.

Elisabeth, propriétaire des lieux, vous accueille dans l’une de ses 2 chambres d’hôtes, rénovées avec goût, où 
la modernité et le confort s’harmonisent à merveille avec l’authenticité des pierres de la bâtisse d’origine. Au 
premier étage de la maison, avec un accès indépendant on trouvera une vaste chambre, un coin bureau, une 
salle d’eau avec WC séparé, puis une seconde chambre non moins spacieuse avec lit, coin bureau et salle 
d’eau avec WC. 
Vous aurez plaisir à échanger dans la grande pièce de vie voutée auprès de la cheminée. L’extérieur est 
époustouflant avec sa vue sur le massif du Sancy et les villages du Broc et Nonette. 

Diplômée de l’école nationale de massage, l’hôtesse propose également des prestations de massage, idéales 
pour se relaxer et se détendre ! Passionnée de patrimoine et d’art, Elisabeth propose aussi de juin à sep-
tembre des activités autour de l’art contemporain et des paysages naturels, à travers des ballades au cœur de 
la nature sans égale du Massif du Sancy. Une découverte de la région originale et unique !

https://www.gites-de-france-puydedome.com/fiche-hebergement-63G300683.html

Relais des Gites de Frances 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

LA MAISON DE ROUSSI
DETENTE ET DECOUVERTE
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CHAZERON :
UN CHATEAU HISTORIQUE

CONTES, LEGENDES ET SECRET POUR UN LIEU MAGIQUE.
« Les empires ne se conservent que comme ils s’acquièrent, c’est-à-dire par la vigueur, par la 
vigilance et par le travail ». Louis XIV

Magnifique château invisible depuis la plaine, mais dominant toute l’Auvergne, au cœur d’un écrin de 
verdure bucolique, Chazeron aurait été construit à l’emplacement d’un culte gaulois lié à une source 
sacrée sur la colline de Chazeron, faisant aujourd’hui partie de la commune de Loubeyrat. Si au départ 
il ne s’agissait que d’un oppidum à vocation stratégique et militaire daté du IVème siècle avant JC, le 
lieu a évolué au fil des siècles et des besoins. Au XIIème siècle, aux alentours de 1195, un donjon de 

pierre entouré de 17 tours d’angles est commencé, lors de travaux qui durèrent 68 ans. 
Mais le château prendra toute sa majesté au début du règne de Louis XIV, lorsque le marquis François 
de Monestay de Chazeron, fait appel à Jules Hardouin-Mansart, premier architecte du roi et architecte 
de Versailles pour modifier le château. Louis XIV doit en effet y venir pour décorer le marquis de l’Ordre 
du Saint Esprit en remerciement de ses faits de guerre, et la demeure doit être digne du roi soleil. La 
forteresse médiévale s’enrichit alors de deux ailes encadrant une cour intérieure magistrale, à l’instar 
du château de Versailles, et devient plus résidentielle que militaire. 
Au XXème siècle, après avoir été laissé à l’abandon, pillé et quasiment démantelé, le château sera le 
témoin de l’histoire moderne puisqu’il servira de prison politique au gouvernement de Vichy au cours 
de leur procès. Classé aux monuments historiques en 1944, il faudra attendre 1965 pour que la bâtisse 
soit rachetée par Roger Bruny, architecte passionné qui vouera sa vie à la reconstruction de Chazeron. 
Sa fille Isabelle, qui a repris le flambeau avec ses frères répond à nos questions. 
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Comment l’aventure a-t-elle 
débuté ?
Mon père a acheté Chazeron 
en 1965, alors que le bâtiment 
– très en ruine – n’intéressait 
personne. Il y a mis toute 
sa vie, tout son temps, tout 
son argent, pour le restaurer. 
Quand j’étais petite j’ai toujours 
eu l’impression qu’on était 

pauvres, car chaque sou était compté, mais en fait non, tout était englouti dans le château. On a des photos 
d’ailleurs dans une salle de Chazeron quand on l’a trouvé en 1965 et on se rend compte à quel point les 
restaurations ont été colossales. Il avait un sacré toupet !

Quelle importance cela revêt-il de conserver notre patrimoine ?
Le patrimoine c’est toute notre histoire. Quand on pense qu’il y a des gens qui ont construit ça au XIIIème 
siècle pour des raisons militaires, mais que chaque pierre de taille est signée par le tailleur de la pierre, car 
chaque tailleur était payé à la pierre qu’il taillait. Ce sont des signatures qui ont 700 ans ! Quand je les vois, 
quand je les touche, je suis emplie d’émotion que je vis dans l’œuvre d’hommes qui ont cru dans leur travail, 
qui ont construit et que ça perdure. D’ailleurs je remercie mon père d’avoir acheté ce château, car il était 
tellement en ruines, que s’il ne l’avait pas fait, il serait fort probablement disparu aujourd’hui, même s’il était 
classé, car il était urgent de le réparer tant il s’effondrait. 

Quelle est l’histoire du château de Chazeron ?
Il date du XIIIème siècle. « Casa Ronda » étant l’étymologie de Chazeron qui signifie « petite fortification 
servant à défendre. Et en fait il y a ce Chazeron, qui a grossi au fil des siècles, mais il y a aussi des Chazeron 
dans l’Allier. Ce sont de petites tours qui étaient à l’origine construites sur des points de vue stratégiques pour 
observer tout ce qui se passait dans la plaine, car tous les échanges des armées se faisaient dans la plaine 
de la Limagne. Chazeron a donc commencé par une simple petite tour en bois, au XIIIème siècle une tour 
maçonnée en pierre s’est érigée, au XIVème sont venus se raccorder des corps de logis ; autour de cette 
grosse tour, d’autres tours. Le bâtiment était alors très fortifié avec plusieurs chemins de ronde, des pont-levis, 
des douves, avec une fonction très militaire. Au XVIIème siècle, grand changement : le marquis de Chazeron, 
François de Monestay de Chazeron, qui était lieutenant général des gardes du corps de Louis XIV, c’est ici 
donc qu’il formait la garde rapprochée du roi. Ce n’était qu’une poignée d’hommes, une dizaine à peine, les 
meilleurs des meilleurs. Le roi Louis XIV qui était jeune à l’époque, il avait 15 ans, devait remettre au marquis 
de Chazeron l’Ordre du St Esprit, qui correspondrait aujourd’hui à la Légion d’Honneur. Donc le marquis, pour 
recevoir son roi, a complètement fait modifier le château qui était encore très militaire féodal, faisant appel à 
Jules Hardouin-Mansart premier architecte du roi Louis XIV et architecte d’une grande partie du château de 
Versailles. Il a construit les deux grandes ailes, ouvert le château plein est en soumission au roi soleil. Il faut 
savoir qu’au XVIIème siècle en hommage à Louis XIV, les châteaux modifiés ou construits sont ouverts côté 
soleil levant. Nous avons ici une gravure du XVème siècle de Guillaume Revel, sur laquelle Chazeron apparaît 
encore très fortifié avec tous ses donjons, tous ses créneaux, tous ses chemins de ronde, très différent du 
château d’aujourd’hui. 

Est-ce à dire que Louis XIV est venu ici ?
 On n’en a pas la preuve. On sait que le marquis a bien reçu sa décoration, mais on ne sait pas si le roi est 
venu. Mais apparemment quand le roi passait dans un lieu une plaque de cheminée en fonte était coulée aux 
armoiries du roi : un grand soleil, avec la maxime en latin « plus brillant que le soleil ». C’était une plaque de 
cheminée assez monumentale en six parties. Il paraîtrait que comme Chazeron a été abandonné au cours du 
XXème siècle pendant une quarantaine d’années, et en partie pillé, cette plaque aurait été démontée et se 
trouverait dans une maison non loin d’ici. Il n’est donc pas impossible que le roi soit venu. 
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Mais Chazeron présente aussi un intérêt historique pour ce qui relève de l’histoire récente du 
XXème siècle. Pouvez-vous nous en parler ?
En 1942 la seconde guerre mondiale transforme Vichy en capitale et Chazeron en prison politique. 
Durant une période d’environ 6 mois, les célèbres accusés du procès de Riom : c’est-à-dire Léon 
Blum, Edouard Daladier, le général Gamelin, Georges Mandel, Paul Reynaud y seront enfermés. C’est 
véritablement historique. Pour l’anecdote, nous avons eu un petit privilège, c’est qu’en arrivant ici nous 
avons habité l’appartement que Léon Blum occupait pendant sa détention ici, et nous avons eu la 
chance d’utiliser les toilettes de Léon Blum pendant plus de 20 ans ! 

Le château peut-il être visité ?
Oui nous ouvrons les portes du château à compter du 1er mai pour les visites guidées, et nous 
organisons surtout des chasses au trésor adaptées aux scolaires, mais aussi aux familles, aux 
séminaristes. Ca n’est pas réservé qu’aux enfants, car les énigmes sont très difficiles. C’est à la fois 
ludique et éducatif… une belle façon de découvrir un lieu rempli d’histoire. Nous avons par exemple 
une énigme sur l’héraldique (la science des blasons), une énigme où l’on doit trouver le mécanisme 
d’un escalier du XIIIème siècle, avec les poulies, les contrepoids, flanqué dans les murs, une énigme 
sur le trésor du château aussi. 
Nous organisons aussi des mariages et des séminaires, car le lieu s’y prête, avec des extérieurs 
superbes, d’immenses salles, et un côté très versaillais. 

Y a-t-il des anecdotes sur Chazeron ?
Il y en a une qui est absolument incroyable. Cinq ans après que mon père ait acheté le château, le 
curé de Loubeyrat prend rendez-vous avec mon père et arrive en grande pompe en soutane, avec 
les cierges, les enfants de chœur et dit à mon père la chose suivante : « Voilà Monsieur Bruny j’ai un 
message à vous transmettre que je tiens de mon prédécesseur, qui le tenait de son prédécesseur, 
qui lui-même le tenait de son prédécesseur, comme quoi je dois remettre à la personne qui sauverait 
Chazeron l’emplacement du trésor ». Combien de générations après ? Il emmène donc mon père dans 
la chapelle du XIVème et il y avait une niche dans un mur dont le fond était en briques, hors ici il n’y a 
pas de briques. Nous avons cassé le mur et nous avons trouvé derrière ce mur sur deux étagères ce 
que mon père appelait des « reliques de curé », mais pas de trésor. Cependant nous pensons qu’il y 
a vraiment eu un trésor, mais qu’après la révolution - le château partant complètement à vau l’eau – le 
curé de l’époque est venu prendre le trésor et a construit l’église à Loubeyrat qui est surnommée la 
cathédrale des montagnes, immense, tout en pierre de Volvic, alors que la commune ne comptait même 
pas mille âmes à cette époque. Hors dans les écrits on sait que c’est bien le curé qui a autofinancé la 
construction de cette église. Mais ça reste une histoire extraordinaire. 

Avez-vous des projets ?
Pour nous le fil conducteur c’est toujours de restaurer Chazeron. Nous avons toujours tout autofinancé, 
il est pour ainsi dire sauvé, mais ce qu’il reste à faire est encore énorme. Mon père y a passé sa vie, 
mes frères et moi y passons la nôtre, nous avons des enfants ils y passeront la leur, et leurs enfants à 
leur tour. J’aimerais bien en tous cas que cela perdure, car notre mère a su nous inculquer la passion 
de Chazeron, sa folie et sa passion en même temps…

http://www.chateau-chazeron.com



Alfipa Conseil Riom est un courtier en prêts immobiliers qui existe depuis janvier 2017. Initialement créée 
sur Montluçon, cette enseigne s’adresse aux particuliers, tant qu’aux professionnels. Leur accompagnement 
englobe le conseil en financement, les placements, la banque au quotidien et le rachat de crédit, pour vous 
offrir les meilleures solutions. Aurélien Bourgès et Laure Almagro sont les deux conseillers de choc qui se 
démènent pour vous !

Quelle est la philosophie d’Alfipa Conseil ?
Trouver des solutions personnalisées ! Nous sommes courtiers en prêt immobilier 
certes, mais accompagner nos clients dans leurs recherches de financement et 
auprès des assurances, pour qu’ils soient gagnants, c’est vraiment notre moteur.
Au quotidien nous accompagnons nos clients pour obtenir leur prêt immobilier, 
mais nous ne sommes pas uniquement là pour aller « chercher » des taux. Nous 
nous occupons de leur projet de « A à Z », en prenant en compte leurs besoins 
spécifiques. Nous offrons donc une aide administrative, accompagnons les gens 
dans toutes leurs démarches et leur simplifions les choses. Un client dont le 
projet de vie aboutit, c’est notre récompense.

Comment travaillez-vous avec votre réseau et combien de temps faut-il 
pour avoir une réponse ?
Nous travaillons avec des partenaires bancaires que nous connaissons bien et 
avec lesquels nous négocions de très bonnes conditions pour nos clients, tant 
sur le taux du prêt, que sur les assurances, les garanties, les frais de dossier... 
Nous obtenons nos réponses en 7 à 10 jours.

Quel est votre point fort ?
Le conseil. C’est pourquoi nous avons intégré 
ce mot à notre logo. Nous sommes deux 
professionnels : pour ma part gestionnaire de 
patrimoine à l’’origine et ma collègue, spécialisée 
dans le financement de prêts immobiliers, y 
compris pour les primo accédants.  

Pourquoi faire appel à Alfipa Conseil plutôt 
qu’à quelqu’un d’autre ?
Nous disposons aujourd’hui d’une vraie liberté 
d’esprit vis-à-vis des partenaires bancaires 
et ne sommes affiliés à aucune banque en 
particulier. Pour nous c’est le client avant tout !

Quel message auriez-vous à faire passer à ceux qui hésiteraient à franchir le pas ?
N’hésitez pas à faire appel à nous, ne serait-ce que pour poser des questions. Passer par un courtier permet 
d’effectuer de réelles économies et de gagner du temps. De plus, nous sommes encore dans une période très 
favorable en ce qui concerne les taux, qui sont encore extrêmement bas. C’est vraiment le moment d’acheter !

6 Rue François Croizier, 63200 Riom

04 73 97 00 00
http://www.alfipaconseil.fr
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FRANCOIS GROSLIERE :
DES FORMES ET DES FEMMES

LE PEINTRE CLERMONTOIS NOUS EN FAIT VOIR DE TOUTES LES 
COULEURS.
« La couleur surtout et peut-être plus encore que le dessin est une libération ». Henri Matisse

Depuis toujours passionné par le dessin, ce technicien du crayon et de l’image s’est tourné vers la peinture 
comme expression de sa propre libération. S’affranchir d’un cadre strict et faire parler l’émotion pure ont 
donné naissance à un style qui n’appartient qu’à lui, et qui touche tout le monde, des plus avertis aux plus 
néophytes. Son approche du beau se fait à travers ce qu’il trouve naturellement harmonieux : la femme, 
pulpeuse, élégante, affirmée, consciente de ce qu’elle est, mais sans toutefois dévoiler ce qui n’appartient 
qu’à elle, ses yeux et à travers eux son âme. En exposition régulière, ce boulimique du travail expose en 
ce moment ses œuvres au Café le Français à Issoire.

Comment as-tu commencé la peinture ?
J’ai commencé par le dessin. J’ai toujours dessiné, à tel 
point que mes parents ont toujours pensé que je deviendrai 
architecte. J’ai commencé par une école de dessin de 
génie civil, puis de bâtiment, pour finir à l’école Brassart 
à Tours, école de publicité où l’apprentissage était très 
académique. J’y ai appris le dessin de la lettre, on utilisait 
des tire-lignes, on faisait de l’étude documentaire, du 
croquis rapide avec des personnages vivants, de la mise 
en page, car à l’époque il n’y avait pas d’informatique, 
ça s’appelait de la télématique. Par la suite j’ai démarré 
chez Graphorama à Paris, une agence de publicité où 
j’étais « Roughman », c’est-à-dire que je préparais des 
esquisses et des croquis pour permettre aux créatifs de 
présenter leur projet. Puis je suis devenu directeur chez 
Publicis pendant 27 ans ; pendant deux ans à Paris, puis à 
Clermont-Ferrand. 

Mais tu n’as cependant jamais lâché la publicité ! 
Passion ou hyperactivité ?
Un peu des deux. Je me suis mis à mon compte il y a 5 ans en ouvrant ma propre agence de pub qui répond 
au nom de So Good ID, dont le but est de penser des identités graphiques pour les clients, des plaquettes 
pour les entreprises, des campagnes de pub 4 x 3…Mes clients viennent d’horizons très différents, mais ma 
philosophie c’est qu’une bonne communication n’est pas nécessairement hors de prix. En 2014 j’ai emballé 
et offert des sacs de pommes de terre de l’un de mes clients avec inscrit dessus « Je vous souhaite la 
patate pour 2014 », j’ai également fait fabriquer pour la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin un immense 
tapis de 800m2 sur lequel j’ai fait figurer le nom des 397 collaborateurs de la banque !
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Mais pourquoi la peinture alors que tu étais déjà aussi occupé ?
Je me suis mis à la peinture pour me « défrustrer » de ne travailler qu’à l’agence et rencontrer des gens. 
J’organise un vernissage tous les deux mois, je bouge beaucoup mes tableaux, dans des restaurants, des 
salons de coiffure, mais je fais aussi des salons, à Bordeaux, à Paris, à Marseille, à Sarlat, etc… Issoire 
c’est encore un autre monde par rapport à Clermont. Je découvre un lieu dynamique et beau et des gens 
sympathiques.  

Tu as commencé ces séries de tableaux il y a combien de temps ?
Je les ai commencées en 2008. Je peignais avant, mais je me suis dit que si je voulais faire des expositions 
et me mettre sérieusement à la peinture il me fallait un fil conducteur, un concept.  

Pourquoi la femme ?
Parce que c’est ce qu’il y a de mieux sur terre ! Je me fais plaisir, je ne me lasse pas. Pour moi ça n’est 
jamais la même d’abord, ensuite je la décline sous toutes ses formes : exotique, humoristique, romantique, 
bucolique…J’aime la générosité, j’aime les formes, alterner des traits fins, larges, petits pieds, grands 
pieds, j’aime ces contrastes.

Pourquoi autant de couleurs ?
Tout d’abord je suis daltonien et de ce fait incapable de faire 
du marron. Il n’y aura donc jamais de marron sur mes toiles 
et très peu de vert, si ce n’est un vert un peu acide que je 
mélange avec mon turquoise. A un certain moment je ne 
faisais que du rouge et du fuschia. Comme je ne vois pas 
les marrons pour la couleur chair j’opte toujours pour des 
coloris orangés. 

Quelle est la philosophie derrière ta peinture ?
La générosité. Le but intrinsèque c’est d’irradier de la 
vitamine C. 

Quels sont tes projets aujourd’hui ?
Continuer à vivre ces deux passions, même si ce sont deux 
vies à 200/100. Mais je ne pourrai le faire que si je continue 
à séduire autant. Je peins pour me faire plaisir, mais faire 
plaisir aux autres c’est peut-être encore plus fort. Quand 
on voit les échanges, les rencontres, le bonheur que peut 
procurer l’art, c’est ça qui est vraiment enrichissant !

06 78 85 27 72
francoisgrosliere@gmail.com
www.grosliere.biz
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PRESENTE JEAN MOIRAS
AU CHATEAU DE VAL
LES COULEURS DE L’ABSTRACTION FIGURATIVE : DU 1ER JUILLET 
AU 1ER NOVEMBRE.
« La peinture de Moiras est couleur. Comme le monde. De cette couleur qui fait naître nos musiques 
intimes et qui sait si bien changer les grisailles de la réalité en lumières printanières. Sans mots 
sans les facilités prétentieuses du message ou de l’anecdote, elle réinvente nos quotidiens par 
délicates touches d’essentiel et de poésie pour proposer au regard la simplicité douce et pure des 
formes et des couleurs. » Daniel Ruiz

Ce peintre aux 4500 peintures est l’un des artistes 
majeurs contemporains auvergnats, reconnu dans le 
monde entier et tout particulièrement renommé au Japon, 
grâce au travail formidable de la Galerie Christiane Vallé. 
Ses œuvres font l’objet d’une exposition exceptionnelle 
du 1er juillet au 1er novembre 2018, dans le cadre 
époustouflant du château de Val, dans le Cantal, dont la 
majesté sert d’écrin à la mesure des toiles de ce maître 
prolifique. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 1er 
juillet à 11 heures en présence de l’artiste.

Comment êtes-vous venu à la peinture ?
J’ai toujours espéré être peintre. Très jeune, à l’âge de 
18 ans, je suis monté à Paris pour faire les Beaux-Arts. 
Cependant, mes parents ne pouvant financer cette école 
sur le long terme, je me suis vu contraint de travailler. 
J’ai trouvé un poste assez rapidement dans le décor de 
théâtre, cinéma et télévision, où je suis resté de 1964 
à 1972. Puis je me suis marié, et mon épouse, qui était 
professeur à Vichy ne voulait pas vivre à Paris, m’a 
demandé de revenir à mes sources, en Auvergne, où j’ai 
pu me consacrer à la peinture.

Démarrer en tant que peintre ne doit pas être évident ?
Mon épouse était formidable et elle m’a soutenu pendant que je démarrais ma carrière. J’ai commencé les 
expositions à Vichy, Clermont et c’est comme ça que je me suis fait connaître.

Avez-vous tout de suite rencontré le succès ?
Qu’est-ce que le succès ? Au départ je vendais mes tableaux aux amis qui m’amenaient leurs amis. Puis, 
j’ai eu plusieurs coups de chance dans la vie. Quand je vois passer un train : je monte dedans ! On m’a 
proposé une galerie à Paris, puis une galerie au Luxembourg, et là j’ai commencé à vendre à des gens que 
je ne connaissais pas. Mais tout ça c’est une organisation énorme, je me suis rendu compte que peindre 
était une chose, vendre des peintures en est une autre !
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Quand avez-vous commencé à 
travailler avec la galerie Christiane 
Vallé ?
Nous avons commencé à collaborer il y 
a 14 ans. Quand on travaille avec une 
galerie en exclusivité cela libère l’esprit. 
Je me suis focalisé sur une thématique 
phare, qui me caractérise, en me libérant 
de toute autre problématique. 

Quelle est la philosophie de vos 
tableaux ?
Ruiz définit ma peinture comme étant de 
l’abstraction figurative. C’est-à-dire que 
lorsque que vous dominez la campagne, 
il y a une découpe assez géométrique en 
premier plan, puis au lointain quelques 
petites maisons, ce que j’appelle la vie. 
Donc cette abstraction qui nous saute 
aux yeux et au loin cette référence à la 
vie.

Et pourquoi ces couleurs vives ? Est-ce un signifiant considérable pour vous ?
Lorsque mon épouse est décédée j’avais réalisé une série sur les habits de lumière, c’est-à-dire des habits 
qui ont un rapport direct avec le sang, comme le tablier du boucher, la cape du toréador, l’aube du curé…les 
toiles étaient à dominante blanche avec le rouge brun du sang ; je ne pouvais pas m’enfermer là-dedans. 
Les seules réponses que j’y ai trouvé tout de suite ce sont la couleur et la lumière. 

Quelles sont vos thématiques de prédilection ? 
Il y a des peintres instinctifs, moi pas du tout. J’aime travailler sur des séries, comme l’architecture des villes 
comme Venise, ou New York, ou les marées, comme en Camargue, ou l’Ile de Ré où je vais souvent, avec 
des teintes dominantes très différentes. Le rouge vif pour la Camargue, le jaune qui ponctue l’espace bleu 
à l’époque des moutardiers. 

Quelle est votre prochaine série ?
Une série qui rejoint celle que j’avais faite sur Venise, mais avec des personnages. Je n’en dis pas plus pour 
l’instant, car ce travail est en cours. 

Contact : gallery@christiane-valle.com - 04.73.92.06.32
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MR GARCIN :
MARVEL-OUS !

LES DESSOUS DE L’ARTISTE MASQUE.
« On aurait tous aimé avoir des super pouvoirs. On aimerait tous pouvoir faire plus qu’on ne le 
peut ». Stan Lee

Mr Garcin, artiste montpelliérain énigmatique qui préserve son identité derrière un masque de catcheur, 
est connu et reconnu pour ses collages inspirés de bandes dessinées américaines, de mangas, de 
personnages de BD en général, et de culture pop. Remarqué par Marvel, son œuvre intitulée Spider-
Eye, fera la couverture du n° 700 de « The Amazing Spider-Man », marquant ainsi les 50 ans de la 
saga. Il réalisera par la suite dix couvertures pour Marvel.
Représenté à la galerie Christiane Vallé, Mr Garcin était présent à la dernière Geek Convention de 
Clermont-Ferrand pour la sortie de son tout dernier livre « The Art of Mr Garcin – L’homme aux ciseaux 
d’argent » sorti aux éditions Pix’N Love, dans lequel on retrouve tout son univers, son histoire, mais 
surtout ses 100 premières œuvres, qui tiennent aujourd’hui une place prépondérante dans la pop 
culture française contemporaine. 

Pourquoi Mr Garcin ?
C’est tout simplement mon nom de famille. J’ai 
longtemps cherché un pseudo, mais au bout de 6 
mois n’ayant toujours rien trouvé je me suis rendu à 
l’évidence, me disant que le plus simple était souvent 
le mieux. 

Comment t’est venu ton concept artistique ?
J’ai commencé à réaliser des collages en 2010. Au 
tout début je me suis servi des couvertures de comics 
que je lisais quand j’étais enfant. Je les ai assemblées 
pour faire un grand collage et me suis retrouvé avec 
toutes les BD sans couverture. Je ne pouvais donc pas 
les mettre dans ma collection, mais je ne voulais pas 
non plus les jeter puisqu’il y avait toutes les histoires. 
Au final je me suis dit que j’allais en faire quelque 
chose d’artistique. C’est finalement assez sentimental. 
Mais le concept des mosaïques, c’est-à-dire de 
représenter un personnage avec plusieurs apparitions 
de lui-même, est né en 2011 avec l’œil de Spider-
Man, qui fut le tout premier que j’ai réalisé dans ce 
style. L’accumulation d’une multitude de petites pièces 
formait une grande pièce. Ce qui est drôle c’est que ce 
tableau est aussi le plus connu car il s’est retrouvé en 
couverture des 50 ans de Spider-Man. 
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Comment ça s’est passé ?
Les gens de chez Marvel ont vu mon travail sur internet 
et ils m’ont contacté par email pour me demander si je 
voulais qu’on travaille ensemble. 

Cette idée t’est venue spontanément ?
Cela a été un très long cheminement de travail, de 
collages, de recherche esthétique qui m’ont amené à ça. 
C’est aussi la raison pour laquelle j’ai sorti ce livre, le 
but étant d’expliquer aussi la démarche derrière l’œuvre. 

Quelles sont tes principales sources d’inspiration ?
Je découpais à la base beaucoup de BD Marvel parce 
que ce sont celles que je lisais quand j’étais enfant, 
j’adore et ça me rappelle des souvenirs, mais dans 
mon travail je découpe aussi Star Wars, les Simpsons, 
Astérix, des mangas…c’est très éclectique.

Quels sont tes projets ?
Continuer de développer ce concept et mes idées 
avec plein d’autres icônes de la pop culture, parce 
qu’elles ont beaucoup de choses à dire. Elles ont eu 
beaucoup de représentations différentes au fil des 
ans, donc quand je les représente je peux me servir 
de toutes les formes de leurs apparitions. Il y a plein 
de personnages que j’aimerais faire comme David 
Bowie qui sera le prochain, et qui sera d’ailleurs le 
premier de mes collages avec des photos, il y a aussi 
Totoro de Miyazaki, mais aussi des acteurs en partant 
de photos…j’ai énormément d’idées ! 

Et pour les expos ?
J’aurai une exposition en novembre à la galerie 
Christiane Vallé, pour laquelle je préparerai des 
collages exclusifs.

Quid de l’international ?
Internet permet d’avoir une visibilité dans le monde. 
J’essaie de m’ouvrir au public le plus large possible, 
ça permet de se faire connaître dans le monde.
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PATRICK ANDRE :
UN TALENT AUVERGNAT DANS
L’ŒIL DE LA PROFESSION

TROISIEME PRIX NATIONAL DU CONCOURS DES PLUS BELLES 
PHOTOGRAPHIES DE L’ANNEE.
« L’art c’est déjà de la publicité. La Joconde aurait pu servir de support à une marque de chocolat, 
à Coca Cola, ou à tout autre chose ». Andy Warhol

Chaque année depuis 10 ans l’APPPF (l’Agence pour la Promotion de la 
Photographie Professionnelle en France) décerne le prix des plus belles 
photographies de l’année réalisées par des photographes professionnels. 
Patrick André, photographe clermontois de talent, s’est vu décerner le 
troisième prix de la photographie dans la catégorie « publicité & entreprise » 
pour ses clichés réalisés pour la société Les Terres d’Auvergne, affineurs de 
St Nectaire à Besse. 
En plus de 30 ans, il a travaillé pour les plus grands à travers des ouvrages 
culinaires consacrés à Régis Marcon, la Bergerie de Sarpoil, Pierre-Yves 
Lorgeoux, Patrick Munch, entre autres, mais a aussi participé à de nombreuses 
expositions ou festivals, comme le festival Nicéphore en 2010 et 2012. 
Si Patrick André est un artiste discret, il est aussi l’un des plus talentueux de 
notre région, avec un souci du détail, de la perspective, des contrastes, qui 
font de ses clichés de véritables œuvres d’art, graphiques et chaleureuses, 
témoins d’un instant et d’un savoir-faire que l’on aime savoir être suspendus 
dans le temps, mais aussi perpétués. Ses photographies poussent à réfléchir 
sur la tradition, le terroir, les détails qui finalement sont primordiaux, et bien 
sûr la beauté. 
C’est donc avec beaucoup de modestie et de gentillesse que cet artiste 
formidable répond aux questions de Double Face.

Comment as-tu commencé la photographie ?
J’étais tout petit. Ma première photographie remonte à mes dix ans en colonie de vacances, alors que mes 
parents m’avaient offert un petit Instamatic pour ramener des souvenirs ce qui m’a tout de suite beaucoup 
amusé. Cette passion m’est donc venue très tôt, d’autant plus que dans la famille il y avait une grande 
tante qui était portraitiste à la Bourboule et qui très certainement m’a marqué. Je me souviens encore de 
l’ambiance du studio, du labo… 

Qu’aimes-tu dans la photo tout particulièrement ?
J’aime beaucoup travailler la couleur, les contrastes et les équilibres en couleur. J’ai commencé comme 
tout le monde en noir et blanc, j’ai adoré ça, j’en ai fait beaucoup, mais pour moi la couleur est un challenge 
car elle est à mon sens immensément plus difficile à travailler. Il est plus compliqué de réussir une belle 
photo en couleur. 
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La difficulté technique est-elle importante, ou est-ce l’émotion qui doit prévaloir ?
En général c’est plutôt l’émotion, mais comme je travaille beaucoup en studio, c’est moi qui la créée l’émotion 
quelque part, car en studio on construit tout, contrairement à la photo de rue, ou de paysages, où il s’agit 
d’une émotion extérieure qu’on essaie de capter pour la faire ressentir par celui qui regarde le cliché. Les 
deux exercices m’intéressent beaucoup, mais j’aime le studio et tout travailler de A à Z, un peu à la manière 
d’un sculpteur. C’est un peu comme si on écrivait avec la lumière. 

Pourquoi t’es-tu dirigé vers la photo de publicité spécifiquement ?
Je réalise assez régulièrement des photos personnelles. Je travaille sur des thèmes et plutôt en extérieur, 
avec souvent la nature comme sujet. Je prépare fréquemment des expositions. Pour ce qui est de la 
publicité, c’était au départ un support qui me permettait de travailler, car à l’époque il était difficile de vivre 
en tant que photographe artistique, mais il est tout à fait intéressant de réaliser des photographies de 
publicité en les pensant de façon artistique.

Tu as reçu le troisième prix national de la Photographie de l’Année décerné par l’APPPF dans la 
catégorie « publicité et entreprise », peux-tu nous en parler ?
C’est un concours annuel réservé aux professionnels qui récompenses les meilleures photographies de 
l’année dans 15 catégories différentes. Les photographies récompensées font aussi l’objet d’un magazine 
spécial intitulé « Profession Photographe ». J’ai eu la chance d’arriver 3ème dans ma catégorie. 

Quels sont tes projets ?
Je commence un livre avec Laurent Jury, propriétaire et chef de l’hôtel restaurant La Belle Meunière à 
Royat. Il y a 20 ans j’avais réalisé mon premier livre de gastronomie avec lui, et ce nouveau projet est en 
train de se mettre en place. 
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JEAN-LOUIS FERNANDEZ :
PHOTOS ? MATONS !
PHOTOGRAPHE DE SCENE ET CAPTEUR D’EMOTIONS .

« La photographie parle et l’émotion qui s’en dégage la fait taire ». 
Rémy Donnadieu

Entre théâtre, cinéma et danse Jean-Louis Fernandez nous régale par 
des clichés toujours plus aboutis. Photographe officiel du Théâtre national 
de Strasbourg et de la Comédie scène nationale de Clermont Ferrand, sa 
saison 2016-2017, a été riche en évènements. 

On retrouve désormais aussi ses photos en affiche du film « Plaire, Aimer 
et courir vite » de Christophe Honoré, sélectionné au prochain Festival de 
Cannes, en illustration des représentations du grand chorégraphe Akram 
Khan, à l’Opéra de Lyon, mais aussi à Paris, à Athènes, à Valence, à 
Avignon, Winchester, …l’homme est infatigable, boulimique de travail, 
avide d’images, mais surtout insatiable du beau. Il nourrit nos rétines de 
rêve et nos cœurs d’émotions. Un grand merci !
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2DEUCHE : 
A MILLE A L’HEURE !

HERVE LAMOUROUX, PASSIONNE DE CULTURE, NOUS 
RACONTE 13 ANS D’AVENTURE….
« L’important la seule chose qui compte vraiment c’est de trouver la bonne pulsion,
La bonne vibration, l’énergie créatrice.

La bonne pulsion, afin que le fluide agisse. » Michel Jonasz, la Fabuleuse Histoire de Mister 
Swing

A la base tu es un amoureux de la culture j’imagine ?
Pour être là et pour le temps qu’on y passe effectivement 
il faut être amoureux, parce que ça dévore un peu 
nos vies. Je suis là depuis presque 20ans en fait à 
Lempdes. Avant nous organisions des spectacles dans 
les salles des fêtes, salles polyvalentes, et puis cette 
salle polyvalente que nous avons transformée – à moitié 
détruite et reconstruite – en la 2Deuche il y a 13 ans. 
Nous ne sommes pas partis de rien donc. Nous ne 
sommes pas partis de rien en ouvrant la 2Deuche, il y 
avait déjà des spectacles qui se faisaient dans des lieux 
plus petits qu’il fallait réaménager à chaque fois, et ça a 
amené la construction de ce lieu que j’ai suivie du début 
à la fin.

Qu’essaies-tu de faire passer à travers tes programmations année après année ? 
Pluridisciplinarité. Nous avons une particularité à Lempdes qui est la scène du mercredi, qui est une 
scène gratuite une fois par mois à 18h, qui met en avant des artistes en développement. Du coup nos 
têtes d’affiche permettent de donner un éclairage aux artistes en développement, dans un équilibre 
entre des gens très connus, d’autres moins, et toujours une mixité entre de la musique, de la danse, 
du théâtre, du cirque, et parfois certains spectacles qui mélangent tout ça. 

Pourquoi la culture est-elle aussi importante à tes yeux aujourd’hui ?
On voit que malheureusement elle ne l’est plus toujours assez. On sait que dans les collectivités la 
difficulté financière se retourne souvent directement sur la culture, car elle n’est pas systématiquement 
considérée comme une obligation. Cela dit c’est une nécessité je pense, car une salle de spectacle 
peut changer l’image d’une ville et permet directement de la dynamiser. Les élus ne le voient pas 
toujours de l’intérieur, mais ce rayonnement se voit très bien sur certaines villes quand on regarde 
bien. Le Sémaphore a changé l’image de Cébazat par exemple et au même titre je pense que la 
2Deuche a changé et dynamisé l’image de la ville de Lempdes. On essaie aussi beaucoup de travailler 
sur l’appréhension de la culture comme développement personnel, à travers un gros travail avec les 
scolaires ici, les écoles, le collège…



C
U

L
T

U
R

E

81

Nous avons eu une très belle action ici cette année avec un groupe de collégiens qui étaient des « abonnés 
collégiens » qui sont venus aux spectacles, et qui ont adoré voir différentes choses et qui s’habillaient en plus 
pour la soirée et qui venaient en cravate ou avec des nœuds papillons, c’était une belle expérience que nous 
allons continuer l’année prochaine.

Comment sélectionnes-tu les 
artistes qui viennent ici ?
Je défends beaucoup mieux les 
choses que j’aime ! Je vais donc 
voir beaucoup de spectacles, je 
me déplace beaucoup. Après il 
faut faire un bon équilibre entre le 
côté artistique, technique, financier, 
pour réussir à proposer une saison 
diversifiée et cohérente. Mais ce 
qui est le plus excitant, c’est d’avoir 
trouvé des choses qu’on a envie de 
partager avec son public. 

Quels ont été tes très gros coups 
de cœur depuis 13 ans ? Quels 
sont les moments qui ont été 
vraiment privilégiés ?
Les prochains. J’ai toujours du mal 
à répondre à cette question, parce 

que j’ai toujours du mal à me retourner pour regarder en arrière. Mais en même temps, avoir reçu des artistes 
comme Jonasz, Maurane, ou Blanca Li en danse, des gros spectacles comme ça à Lempdes c’est assez 
incroyable ! Le fait que des artistes comme ça aient joué le jeu en acceptant des conditions différentes que 
celles qu’ils accepteraient ailleurs, a permis de se construire une image d’une salle qui savait bien accueillir 
les artistes et du coup une confiance s’est instaurée et c’est de moins en moins compliqué d’avoir des gens 
connus. 

Tu parlais des moments à venir quels sont les prochains highlights ?
Je ne peux encore rien dévoiler, mais on a beaucoup de chance, car notre saison marche très bien. Nous 
avons un taux de remplissage à 95, ce qui fait peur pour la saison d’après ! Cela nous oblige à maintenir ce 
niveau-là, mais je suis content de ce qui arrive.

Aurais-tu un mot à faire passer 
à nos lecteurs ?
Venez découvrir et n’attendez 
pas que les artistes soient 
connus. J’étais très content 
cette saison, car nous avons fait 
venir un spectacle qui s’appelle 
« Adieu Monsieur Haffmann », 
que j’avais vu à Avignon il y a 
un an et demi, et ils viennent 
d’obtenir 6 nominations pour les 
Molières : meilleur spectacle, 
meilleur premier rôle, meilleur 
second rôle, meilleure révélation 
féminine, meilleure mise en scène 
et meilleur texte. Il faut donc être 
curieux et venir pousser la porte 
pour découvrir les artistes.
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THEATRE DE CHATEL-GUYON : 
RESURRECTION D’UN JOYAU

ECRIN D’EXCEPTION POUR UNE PROGRAMMATION SCINTILLANTE.
« Il est des lieux envoûtants dont on ne peut se défaire ». Marianne Niermans

A 20 kilomètres de Clermont-Ferrand, capitale régionale, et nichée au cœur des Volcans d’Auvergne, la 
cité thermale et touristique de Châtel-Guyon recèle un magnifique patrimoine architectural thermal entouré 
d’une nature verdoyante.

A la Belle Epoque, Châtel-Guyon figurait parmi les stations thermales les plus réputées d’Europe tant pour 
les bienfaits de ses cures que pour sa vie mondaine.

La ville et ses habitants, racontés par Maupassant dans son roman «Mont Oriol», ont su préserver ce 
patrimoine et garder la beauté du site et de ses monuments intacte. C’est aujourd’hui une ville dynamique, 
située dans la grande agglomération clermontoise.

Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques depuis 2003, le Théâtre 
de Châtel-Guyon, symbole de la Belle Époque, 
incarne le lieu de rendez-vous théâtral, musical 
et cinématographique de la cité thermale 
jusqu’à sa fermeture en 2004.
Edifié en bordure du Parc Thermal en 1898 
par Albert Le VOISVENEL, le Théâtre-Casino 
de Châtel-Guyon ouvre ses portes le 16 juillet 
1900.
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Dès 1908, en raison d’une grande affluence dans la station, des travaux d’aménagement du bâtiment sont 
envisagés.

Edouard-Jean NIERMANS, architecte et décorateur renommé, réalise les travaux pressentis. Avec à son actif 
les Folies Bergères (1900), le Moulin Rouge (1903) ou encore l’hôtel Negresco à Nice, NIERMANS agrandit et 
embellit le Casino, il y pose la décoration intérieure telle qu’on la connaît aujourd’hui. Il double la surface du 
Bâtiment, lequel sera inauguré en juin 1909.

Le Théâtre est entièrement reconstruit, sur le modèle des salles à l’italienne. Le sol est abaissé de 2 mètres, et 
deux galeries supérieures avec loges et balcons sont créées. Un toit ouvrant innovant est également installé. 
Cette dernière caractéristique en fait une salle unique en France.

Durant plus d’un siècle, ont été présentées dans ce haut lieu de culture, des pièces de théâtre, interprétées 
par les plus grands comédiens telles que « l’Ami Fritz », « Pomme d’Api » et « Bagatelle ». On y entendait 
aussi les opérettes en vogue du moment. Après-guerre, se sont produits sur ses planches de nombreux 
artistes comme Jacques BREL, Line RENAUD ou Dalida. Le spectacle était non seulement sur la scène mais 
aussi dans la salle car nombreuses étaient les personnalités qui séjournaient dans la ville thermale et venaient 
se divertir au Théâtre.

Au milieu des années quatre-vingt, parallèlement à la diminution de la fréquentation thermale, le théâtre réduit 
sa programmation et finit par fermer ses portes en 2004 pour des raisons de sécurité.

Laissé à l’abandon depuis sa fermeture, 
la Ville de Châtel-Guyon décide de le 
racheter, le 22 décembre 2009, pour faire 
revivre ce lieu de culture et de souvenir 
avec le soutien des habitants de la ville et 
de nombreux partenaires. Pour ce faire elle 
lance une grande opération de mécénat 
avec la Fondation du Patrimoine qui 
rencontrera un immense succès. Soutenue 
par l’association Tous en Scène à Châtel-
Guyon, elle récoltera plus de 500 000 
euros de dons. Après 18 mois de travaux, 
le Théâtre ouvre ses portes en avril 2015 
à une offre très large de spectacles aussi 
divers que remarquables. 
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MIGNONNE ON A VU QUE LA ROZ ETAIT VRAIMENT TRES BIEN ECLOSE.

NADIA ROZ,
LA RELEVE DE LA SCENE
HUMORISTIQUE FRANCAISE

« Désormais les poupées, les souris, les gonzesses, les cailles, les morues, les donzelles, les 
bourgeoises, les pisseuses, les grues, les dindes, les bécasses, les punaises, les poules, les 
cocottes, les bobonnes, les mémères, les bibiches, les rombières, les bougresses, les gourdes, les 
garces, les traînées, les marie couche toi là, les saintes nitouche, les potiches, les godiches, les 
cruches, les pimbêches, les cagoles, les emmerdeuses, les gamines, les midinettes, les blondasses, 
les radasses, les pouffiasses, les pétasses et les connasses, on relève le museau et on se fait 
appeler Madame ». Florence Foresti

Avec son format de poche et son énergie débordante, Nadia Roz est 
une grande dame ! Sur scène, elle danse, chante de façon incroyable, 
joue la comédie, fait rire, mais aussi pleurer, et finalement dans sa façon 
à elle de croquer la vie et la réalité, fait très certainement penser à 
une certaine Florence Foresti. Présente le 6 avril au Théâtre de Châtel 
Guyon, elle était là pour nous présenter son nouveau spectacle Ça fait 
du Bien. 
Découverte aux Marrakech du rire en 2015, sa carrière de comédienne 
et d’humoriste est déjà bien lancée avec des sketchs comme Blanche 
Neige qui dénonce habilement les violences faites aux femmes, ou celui 
sur la maternité dans lequel toutes les mères pourront se reconnaître. 
Un spectacle rafraichissant pour une comédienne dont le talent n’a 
d’égal que sa gentillesse et son humanité. Incontournable !

Comment as-tu su que tu voulais faire de la scène et plus 
spécifiquement de l’humour ?
J’ai su que je voulais être « artiste » avant même de savoir ce que 
voulait dire ce mot. J’avais une fascination - quand petite je regardais 
la télé - pour les acteurs, les chanteurs, les artistes en général ; cela 
générait chez moi une grosse émotion d’enfant. J’étais une petite fille 
qui dansait, chantait, était très expressive, et assez vite ma mère m’a 
inscrite à des cours de théâtre alors que je n’avais que 8 ans. Ça a 
été une révélation ! Non seulement le fait de monter sur scène, ce que 
j’adore, mais le côté troupe avec les copains, le fait d’inventer des choses, de sortir du quotidien… J’en ai 
fait pendant 10 ans. Le théâtre est une école incroyable, car on y apprend une discipline, un art, mais aussi 
le vivre ensemble, l’amitié, les valeurs, l’imaginaire, l’évasion…

Comment switche-t-on d’une activité ludique vers un vrai métier ?
Je faisais ça très sérieusement déjà à l’époque, mais ça s’est fait en deux temps. Je me suis d’abord 
autocensurée en fait. Après le bac j’ai été prise dans une école de théâtre en classe libre, mais j’ai fait 
le choix personnel d’aller travailler. Si je suis honnête avec moi-même peut-être que j’ai eu peur aussi : 
peur de ne pas y arriver, peur d’oser, peur d’échouer. J’ai donc fait du secrétariat, de l’intérim, du standard 
pendant longtemps et j’ai eu comme une impression de passer à côté de ma vie. Et un jour, comme j’avais 
déjà cette formation de comédienne, que je connaissais bien le théâtre, et que j’avais déjà cette graine en 
moi, c’est vite devenu une frustration de ne pas la laisser pousser.
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J’ai tout arrêté et ai écrit mes premiers sketches pendant mes heures 
de bureau. Mon idée n’était pourtant pas encore d’être humoriste à 
l’époque. Au contraire, la première année où j’ai repris des cours 
c’était du théâtre classique passionnant, mais peut-être un peu trop 
cérébral, avec un prof qui s’écoutait parler, la deuxième année j’ai 
changé de cours et suis tombée sur une troupe géniale avec plein de 
filles, mais comme c’était une troupe amateur, trois semaines avant 
la première la pharmacienne nous a laissé tomber et nous n’avons 
pas pu jouer, donc grosse déception, tristesse…du coup la troisième 
année je me suis inscrite dans un cours de café-théâtre, car c’était 
une formule où je ne dépendais pas des autres. J’ai adoré ça ! 

Comment as-tu pris ton essor ?
Je n’avais rien dit à personne et je m’entrainais en faisant des 
scènes ouvertes, avec tout autant de succès. J’ai passé des essais 
en septembre dans un tout petit théâtre de 27 places et j’ai été 
prise, avec un spectacle qui devait démarrer en octobre. J’ai dit que 
le spectacle était prêt alors que je n’avais absolument rien ! J’ai 
alors contacté ma prof de théâtre de l’époque, Mariana Araoz, lui 
expliquant que j’avais écrit des sketches, mais qu’il me fallait un 
metteur en scène. Ce qui est drôle, c’est qu’entre-temps elle était 
elle-même devenue un grand metteur en scène de Comedia Del 

Arte, professeur au Conservatoire, c’était une grande dame du théâtre. Elle a accepté de m’accompagner 
gratuitement et on a tout écrit dans sa cuisine. Comme un soldat du feu je testais un nouveau sketch chaque 
semaine. La chance étant avec moi la date de démarrage des spectacles a été décalée au mois de février 
ce qui nous a laissé le temps de travailler. En février à la première le public n’était constitué exclusivement 
que de membres de ma famille (60 personnes dans une salle de 27 places !) et de quelques spectateurs 
dont Gérard Sibelle (producteur de spectacles qui a découvert Foresti) qui a demandé à me voir à la fin du 
spectacle. Il m’a parlé du concours d’humoristes « Paris fait sa Comédie » et m’a demandé de m’y inscrire. 
Je me suis retrouvée finaliste. Gaspard Proust avait gagné, mais je me suis quand même retrouvée sur 
scène à l’Olympia au bout d’un mois de carrière !

Tes sketches sont souvent très engagés. L’une de tes thématiques de prédilection : la femme. 
Il y a deux combats celui des problématiques vécues par les femmes dans la vie de tous les jours, mais 
aussi celui de la médiatisation des femmes dans le milieu de l’humour. Je suis contre les inégalités. Lorsque 
j’ai commencé ce métier il y a dix ans nous n’étions 
pas nombreuses. Maintenant il y a plus de femmes 
dans ce milieu, mais malgré tout peu d’humoristes 
sont médiatisées. On a en France de quoi faire de 
belles soirées d’humour avec des comiques femmes. 
Je remercie d’ailleurs Florence Foresti, car c’est aussi 
grâce à elle qu’on considère aujourd’hui qu’on peut 
être une fille, une femme et être drôle. Il y a eu bien 
sûr de grandes dames de l’humour, mais la première 
à être la patronne, c’est Foresti. Je défends l’idée qu’il 
faille programmer des femmes. Au final j’ai fait une 
liste d’une trentaine d’humoristes filles qui déchirent 
et j’insiste toujours auprès des programmateurs pour 
que nous soyons plus nombreuses.

Quels sont tes projets ?
Je continue ma tournée et en parallèle je tourne dans un film français en Belgique qui s’appelle Premier de 
la Classe, avec une joyeuse bande de comédiens, comme Michèle Ferroni, Michèle Laroque, Issa Dumbia, 
Fatsah Bouyahmed que j’adore (qui a tourné dans le film « La Vache ») et beaucoup d’autres. C’est l’histoire 
d’un gamin qui fait croire à son père qu’il est premier de la classe et comme il trafique ses bulletins scolaires, 
pour ne pas être pris la main dans le sac, il fait venir son père à un faux conseil de classe pour lequel il a 
casté des faux profs. Ensuite il y a des fictions télé, dont une comédie romantique qui va vous surprendre, 
à la rentrée je serai programmée à Paris dans une très belle salle, puis je me remettrai à écrire. 

Tu connais l’Auvergne ou pas ? 
Un peu, car quand j’étais au collège j’avais une amie qui était d’ici et on venait passer les vacances à 
Clermont-Ferrand. C’est super joli, on y mange bien, j’adore !
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CAROLINE VIGNEAUX :
AVOCATE COMIQUE D’OFFICE

SON NOUVEAU ONE WOMAN (TRES) CHAUD.
« Pour briser la clôture où l’enferme l’homme, la femme doit aussi dénoncer l’image d’elle-même 
qu’il lui renvoie ». Gisèle Halimi

Caroline Vigneaux s’échauffe est le nouveau spectacle de cette ancienne avocate, qui avait choisi de 
quitter la robe pour brûler les planches. Elle a bien fait d’ailleurs, car son succès ne se dément pas, bien 
au contraire ! Toujours aussi passionnée et vindicative, elle défend dans ce show, à travers un humour 
acéré et intelligent, l’égalité des genres, dénonce les travers des hommes, mais aussi des femmes, avec 
beaucoup de dérision voire même d’autodérision. Pendant 1H45, elle nous offre un véritable feu d’artifice 
sur scène, mêlant culture et vérités, truculence et insolence, interaction avec le public et improvisation. Un 
spectacle où l’on rit aux larmes et dans lequel elle « creuse » des sujets tabous, mais tellement cruciaux 
! Elle tient la distance et ses promesses avec un talent rarement égalé, une effronterie jubilatoire et une 
irrévérence magistrale. Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte !

Sur scène tu revendiques 
beaucoup, c’est parfois 
presque comme si tu étais 
en plaidoirie, mais lorsque tu 
étais avocate, étais-tu drôle ?
On ne va pas se mentir 
j’essayais, mais quand votre 
client est assis à côté de vous 
et qu’il risque 20 ans de tôle, 
les blagues, on n’en fait pas des 
masses. 

Mais j’imagine que tu avais déjà un côté très caustique avec beaucoup de sens de l’humour ?
Oui, surtout en défense en fait, dès que j’étais attaquée et en tant que femme j’étais régulièrement attaquée 
par des confrères quand ils plaidaient. Je me souviens de piques du genre : « ma charmante petite consœur 
», ou d’autres dans le même genre, et moi je ne me laissais pas faire. Je me souviens que l’un d’eux avait 
dit un jour « ce dossier n’a qu’un intérêt, il m’a permis de rencontrer ma charmante petite consœur », et moi 
j’avais répondu « ce dossier n’a même pas pour moi l’intérêt d’avoir rencontré mon charmant vieux confrère 
! ». Je ne me laissais jamais marcher dessus, mais quand on est une femme c’est vraiment compliqué de 
s’imposer, et même auprès des clients. A chaque fois que j’ai eu des dossiers de braquage, je n’ai jamais 
pu les plaider, car les mecs ne voulaient pas d’une femme. Il n’y a pas plus macho que le grand banditisme !
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Quel est le déclic qui t’a fait changer de vie concrètement ?
J’ai perdu mon grand-père et quand il est mort j’ai réalisé que 
moi aussi un jour j’allais mourir. C’était une telle découverte pour 
moi, que maintenant je n’arrête pas de le dire aux gens pour qu’ils 
gagnent du temps. Parce que souvent le temps passe et on ne se 
rend pas compte qu’on a qu’une vie, on ne se rend pas compte 
qu’elle file entre les doigts et je me suis dit que le pire serait de 
s’en rendre compte au moment où on est sur son lit de mort, quand 
tu fais le fameux bilan avant de mourir. Parce que je ne parle pas 
de quelqu’un qui se bat contre une maladie, mais de quelqu’un qui 
attend la mort et qui se dit « voilà je suis à la fin de ma vie et qu’est-
ce que j’en ai fait ? ». Du coup je me dis qu’il faut juste s’en rendre 
compte avant qu’il ne soit trop tard, pour pouvoir prendre les virages 
nécessaires pour s’accomplir, quelque soient les envies de chacun. 
La première chose à faire c’est de lutter contre ses propres peurs, 
car elles sont paralysantes. 

Revendiques-tu ce spectacle comme étant un spectacle 
féministe ?
Et te revendiques-tu toi-même comme étant féministe ?
Bien sûr que je suis féministe, et d’ailleurs je ne comprends même 
pas qu’on ne le soit pas. Je ne suis pas quelqu’un qui part en guerre 
sur des sujets comme l’écriture inclusive, ce sont de faux débats, 
je trouve cela débile, même si moi aussi quand j’étais jeune fille 

entendre « le masculin l’emporte sur le féminin » était quelque chose qui m’énervait, mais gardons-le 
comme ça et souvenons-nous qu’à une époque nous n’avions pas certains droits, que l’écriture en est un 
des vestiges, mais il y a de vrais combats à mener. Il y a des femmes qui sont brûlées à l’acide, il y a des 
femmes battues, il y a des femmes qui meurent sous les coups, ça, ce sont de vrais combats !  

Qu’aurais-tu à dire sur les femmes humoristes aujourd’hui ? Il y en a de plus en plus, elles sont de 
plus en plus entendues…
Tant mieux. Mais ce que je revendique ça n’est pas qu’il y ait plus de femmes que d’hommes en quoi que ce 
soit, ce que je revendique c’est l’égalité. Quand j’ai présenté le festival de Montreux cette année j’ai compté 
pour faire en sorte qu’il y ait exactement le même nombre de femmes que d’hommes sur scène. Mais je n’ai 
pas voulu faire un gala de femmes. C’est un peu comme Nelson Mandela. J’ai une admiration sans bornes 
pour un mec qui a été emprisonné et qui en sortant n’a pas eu d’esprit de vengeance, mais au contraire a 
œuvré pour son peuple avec une volonté de réconcilier les communautés pour la paix. Je ne suis pas là 
à dire que les mecs sont tous des cons, bien sûr je fais des blagues sur eux, mais tout comme j’adore les 
blagues sur les femmes…En plus on ne peut pas gagner le combat de l’égalité sans eux. Si Marguerite 
Yourcenar est entrée à l’Académie française c’est grâce à Jean d’Ormesson. Le féminisme ce n‘est pas une 
histoire de femmes, c’est l’histoire de communautés, et de se rendre compte que les deux sexes peuvent 
vivre avec les mêmes droits. 

Tu es belle, intelligente, canon, drôle, mais finalement tu joues beaucoup du contre-emploi. Est-ce 
que tu aimes ça ?
J’adore ça ! Et surtout j’adore faire réagir les gens sur des choses qu’ils n’attendent pas. J’aime bien 
emmener les gens et faire une pirouette à la fin. Et puis j’aime aussi ce que j’appelle « l’humour intelligent », 
c’est-à-dire que j’adore quand on sort de ma salle et qu’on se dit qu’on a appris des trucs. Que ce soit sur le 
droit des femmes, comme par exemple que les femmes turques ont eu le droit de vote avant les femmes en 
France, rappeler l’ouverture de polytechnique en 72, et l’école navale en 92 aux femmes…Ce que je leur dis 
c’est « souvenez-vous de ce qui s’est passé, ça n’est pas il y a si longtemps ! ». Ou même plus simplement 
sur la robe d’avocat que j’amène sur scène et où j’explique des choses que l’on ne sait pas si on n’est pas 
avocat. Ou encore sur les tabous féminins, les moments « oups ».

Tu travailles en permanence ?
En fait là je suis comme une maman qui sort de la maternité avec un nouveau-né. Nous tournons avec 
ce nouveau spectacle que je continue à modifier, avec des réécoutes tous les soirs, certaines impros qui 
se rajoutent, d’autres moments que j’aimerais enlever…pour ensuite lui apprendre à marcher comme un 
enfant, et pouvoir l’amener dans les grandes salles. Je prends beaucoup de plaisir à voir que ça marche, car 
j’avais l’angoisse du deuxième spectacle, j’avais très peur de décevoir. Le premier a tellement bien marché, 
avec pratiquement 300000 spectateurs, que de voir la salle complète tous les soirs sur cette tournée est un 
soulagement et un bonheur. 



G
A

S
T

R
O

N
O

M
I

E

8888

LA TABLE D’ARTHUR : 
CONVIVIAL ET GASTRONOMIQUE AU
CŒUR DU QUARTIER HISTORIQUE
Situé dans une petite rue calme face à l’abbatiale du XIIème siècle Saint-Austremoine d’Issoire, le restaurant 
la Table d’Arthur, est un des incontournables gastronomiques de la ville. Avec une cuisine originale et 
raffinée, Nicolas – le chef – nous surprend avec des associations de goûts inédites et recherchées, le tout 
dans une ambiance cosy et familiale.
La table d’Arthur, dont le point fort sont les prix très abordables, reste ouverte tout l’été avec en petit plus 
une terrasse intimiste, où déjeuner ou boire un verre entre amis prend tout son sens ! 

Comment as-tu commencé la cuisine ?
Ça a été une passion dès l’âge de 4 ans. Je ne voulais 
faire que ça ! Pourtant personne n’était cuisinier dans 
ma famille et ma mère a tout fait pour m’en dissuader, 
mais j’ai toujours su que ça allait être mon métier. J’ai 
des photos de moi à 6 ans en train de découper de 
la viande, d’ouvrir des huitres... J’ai donc suivi une 
formation de cuisinier et ai été pendant 10 ans second 
de cuisine dans un restaurant gastronomique sur 
Clermont.

Quand as-tu ouvert la Table d’Arthur ? Et pourquoi 
ce nom ?
J’ai décidé y a 5 ans d’ouvrir mon propre restaurant à 
Issoire. Mon fils s’appelant Arthur, j’ai voulu lui rendre 
hommage à travers le nom du lieu. Je pense que, quand 
on a des enfants, on travaille pour eux. Aujourd’hui l’un 
de mes menus s’appelle Elise, pour le clin d’œil à ma 
fille.

Comment qualifierais-tu ta cuisine ?
C’est de la cuisine gastronomique, dans le sens où 
j’essaie toujours de faire des choses raffinées, avec 
une certaine recherche au niveau des saveurs, dans le 
but d’interpeler les gens et de les étonner. Pour ce qui 
est du service à contrario, je souhaitais une ambiance 
vraiment conviviale pour que mes hôtes se sentent à 
l’aise tout en s’offrant une bonne table. Finalement c’est un peu décalé, car restaurant gastronomique rime 
souvent avec service huppé. 

Que peux-tu nous dire sur tes produits ?
La qualité des produits est primordiale pour moi, tout comme respecter les saisons. Ça me met hors de 
moi de trouver des fruits rouges au mois de décembre, car l’impact environnemental est trop important ! 
C’est pour moi un cheval de bataille que de proposer des produits frais et de ne pas aller à l’encontre de 
la nature. Pour les poissons par exemple, je ne propose que des poissons de ligne, ou alors des poissons 
d’élevage avec des label ; de même pour les viandes, je veux savoir d’où elles viennent ; mes fruits et 
légumes sont plus que bio quant à eux, car parfois je fais appel - pour les herbes - à quelqu’un qui cultive 
des plantes sauvages, pour la provenance je pars toujours de l’Auvergne et ne vais chercher ailleurs que 
si je n’ai pas le choix, comme pour les mangues par exemple. 
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Peux-tu nous parler de tes menus ?
Je mets un point d’honneur à avoir une charte 
de prix cohérents. Pour moi on peut bien manger 
pour un prix abordable. Je me « bats » contre les 
chaines de restauration rapide internationales, en 
offrant des menus de qualité « entrée, plat, dessert 
» à 18 € ! Je ne veux pas que les clients viennent 
chez moi par hasard, mais qu’ils viennent pour la 
cuisine. 

Quelles sont tes envies pour la suite ?
J’aimerais décrocher le Bib Gourmand du Michelin. 
Pour l’instant j’ai une assiette, mais le Bib, qui 
récompense le restaurant au meilleur rapport 
qualité-prix, serait une belle reconnaissance qui 
correspond vraiment à ma philosophie.

Quel message aurais-tu pour donner envie de 
découvrir ta table ?
Si vous aimez la gastronomie et que vous êtes 
curieux à la base, n’hésitez pas à venir nous 
découvrir. J’aime étonner avec des associations 
originales alliées à un côté classique.

35 Rue Saint-Antoine, 63500 Issoire

04 73 54 95 06
tabledarthur.com



Le Samouraï - route de Saint-Germain-Lembron - iSSoire
04 73 89 12 56 - www.cLub-Samourai.Fr

OUVERT 7j/7  

DE 6H à 23H



BBOWL CENTER :  
LA COHESION DE VOTRE EQUIPE AVEC
« SPORT IN USA »

« BRAINSTORME » PAR LES PETITES FICELLES, UNE ACTIVITE 
LUDIQUE POUR LES GRANDS. 
« La réussite appartient à tout le 
monde. C’est au travail d’équipe 
qu’en revient le mérite. »

Chefs d’entreprise, responsables 
R.H., responsables d’équipe… Cette 
activité est pour vous !

Venez vous plonger dans l’univers 
des sports américains le temps d’un 
tournoi !
En équipe de 5 à 8 personnes, 
vous défendrez vos couleurs en 
participant à un grand challenge 
pluridisciplinaire : bowling, basket, 
air hockey, billard, fléchettes, quizz 
US.
Tout au long des activités (de 1h30 
à 3h), vous serez encadrés par 
nos coachs spécialisés qui vous 
guideront étape par étape.
Pris dans l’ambiance, chaque équipe devra faire preuve de précision et de discipline pour marquer un 
maximum de points et remporter le défi d’une cohésion aboutie !

Pour clore ce moment de 
détente et de convivialité, 
vous avez le choix entre un 
goûter ou un cocktail « made 
in USA ».

Le but de cette nouvelle 
activité : souder les 
collaborateurs et favoriser 
l’esprit d’équipe et la 
cohésion.

Pour toute question ou 
réservation :
contact@bbowl.fr
www.bbowl.fr

Petites Ficelles, 1pactevent
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ROMAIN BARDET :  
LE CŒUR A BRIOUDE

Le champion du pays est venu ce lundi 30 avril offrir quinze vélos à l’école de cyclisme de son club 
formateur, le Vélo Sport Brivadois (VSB), où il est toujours licencié.

C’était Noël en Avril pour les jeunes pousses du club local et pas que…C’était le cas aussi pour les 
dirigeants et tous ceux qui aiment le cyclisme et sont fiers de Romain BARDET, récent troisième de Liège-
Bastogne-Liège.

RETOUR AUX SOURCES
Le Vélo Sport Brivadois a beaucoup donné à Romain BARDET. Romain BARDET le lui rend bien. Dans le 
sillage de son père qu’il suivait, tout minot, sur les courses, celui qui est né à Brioude, il y a un peu plus de 
27 ans, y prend sa première licence en 2000. De l’école de cyclisme jusqu’au juniors en 2008, il progresse 
à une vitesse éclair, forge et développe ses capacités sur les routes exigeantes d’une région de moyenne 
montagne. Figurant parmi les meilleurs espoirs du cyclisme français, il rejoint ensuite Roanne puis la 
formation de Chambéry, antichambre d’AG2R La Mondiale où il passe pro en 2012. Cette même année, il 
reprend sa licence au Vélo Sport Brivadois.
Romain BARDET n’a pas oublié ce qu’il doit à ce club, à ses présidents, Gérard CABANTOUS et Georges 
VIDAL, à ses formateurs, Christophe DELAIR et Jean-Pierre MOSNIER qui furent ses premiers entraineurs. 
Il revient ainsi, assez régulièrement, rouler, en toute discrétion, sur ses terres brivadoises, avec les jeunes 
pousses du Vélo Sport Brivadois, cher à son cœur.

QUINZE VELOS POUR SON CLUB DE COEUR
Avec quinze vélos « au pied du sapin », véritable manne pour le VSB dont les effectifs ne cessent de 
grossir grâce à l’effet BARDET, le leader d’AG2R Mondiale prouve son attachement à ses racines. Il 
témoigne de sa générosité et de sa volonté de faire vivre le cyclisme, là où son cœur bat, dans les clubs 
formateurs qui œuvrent dans l’ombre. Il l’a fait, à sa demande, loin des lumières médiatiques réduites au 
maximum, préférant la sincérité d’instants vrais au milieu de la jeune classe du Vélo Sport Brivadois aux 
flashes des caméras. Il voulait être avec les siens, parmi les siens, en toute simplicité, plus soucieux de 
mettre en avant son club et son sport que sa personne.
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BARDET, CATALYSEUR DU PROJET BRIOUDE VILLE DE VELO
Autour de son champion et de sa notoriété qui fait exister, à un niveau sans nul autre pareil, Brioude sur le 
plan médiatique, la Ville a initié un projet Brioude, ville de vélo pour bâtir des dynamiques pérennes autour 
du cyclisme. L’objectif : promouvoir le potentiel de la région de Brioude en matière de pratique de cyclisme 
pour tous grâce à ses paysages variés, ses routes préservées du flux automobile et son climat ensoleillé.
Ce projet, construit notamment à des fins d’attractivité touristique, est aujourd’hui bien avancé autour de 
deux actions en cours : 
- la création des circuits Romain BARDET, tous au départ de Brioude et en voie de labellisation par 
la Fédération Française de Cyclisme. Au nombre de 5, pour des distances comprises entre 17 et 121 
kilomètres, ils permettront à chacun de rouler sur les traces du champion. Balisés par une signalétique 
portant les initiales de Romain BARDET, ils seront opérationnels dès cet été.
- la création d’une section scolaire sportive cyclisme au collège Lafayette qui doit accueillir, dès la rentrée 
prochaine, une douzaine de jeunes cyclistes avant de s’étendre progressivement. Elle pourrait être 
parrainée par Romain BARDET.
Il est d’ailleurs à noter que Romain BARDET a aussi fait don de 15 vélos à l’Inspection Académique de la 
Haute-Loire.

IL Y A 10 ANS, BRIOUDE ACCUEILLAIT 
BERNARD HINAULT ET LE TOUR
Séquence souvenir dans un esprit, chacun 
le souhaite à Brioude, « retour vers le futur 
». Il y a 10 ans tout juste, la Halle des Sports 
de Brioude, l’endroit même où les quinze 
vélos ont été remis par Romain BARDET 
au Vélo Sport Brivadois, voyait sa première 
pierre posée. Ce lancement de chantier 
s’était déroulé en présence d’un certain 
Bernard HINAULT. Ce jour-là, une rencontre 
presqu’impromptue, qui prend aujourd’hui 
tout son sens, avait eu lieu entre le quintuple 
vainqueur du Tour et Romain BARDET, 
déjà brillant espoir du cyclisme français. 
Une première poignée de main entre un 
champion de légende et un autre en devenir.
 
Cette anecdote est d’autant plus savoureuse quand on sait qu’aujourd’hui Romain BARDET, avec ses deux 
podiums sur le Tour en 2016 et 2017, est le coureur tricolore le mieux placé pour succéder au palmarès de 
la Grande Boucle au dernier vainqueur français de l’épreuve. C’était en 1985. Ce mois de juillet, 33 ans 
plus tard, c’est toute une ville qui va se mobiliser derrière son champion pour le pousser au sommet.
En 2008, Brioude accueillait aussi, pour la première fois de son histoire, le Tour de France comme ville-
départ de la 7ème étape ralliant Aurillac. Depuis, tout Brioude et sa région souhaitent revivre pareil jour 
de fête et recevoir une arrivée du troisième évènement sportif mondial. Cette envie est décuplée par la 
présence de Romain BARDET parmi les ténors du peloton. Romain BARDET rêve, après Paris-Nice en 
2013, de courir sur ses terres ; Brioude et sa région ont le même espoir. La Ville de Brioude s’engage pour 
que pareille envie partagée se concrétise. Elle a adressé, en début d’année, son dossier de candidature 
intitulée Brioude veut le Tour (en 2019) à Christian PRUDHOMME, Directeur du Cyclisme chez A.S.O.
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€ 000,00
La location courte durée le temps d’une journée, d’un week-end, d’une semaine...

Location à la journée Mercedes-Benz Rent
Qui n’a jamais rêvé du plaisir unique de conduire la Mercedes de ses rêves le temps d’une journée, d’un 
weekend, d’une semaine ou plus … 
C’est enfin possible grâce aux nouvelles formules proposées par la marque.

Que ce soit pour faire de votre mariage un moment unique, pour se faire plaisir sur les routes pendant vos 
vacances, ou tout simplement pour le plaisir de conduire une voiture d’exception, vous pouvez choisir le modèle 
de vos rêves et vivre l’instant… passionnément !

Mercedes vous garantit en effet le modèle choisi parmi un grand choix de véhicules neufs, récents et richement 
équipés. Vous pourrez ainsi découvrir les toutes dernières nouveautés de la gamme.

Le service haut de gamme n’étant pas une formule, mais une véritable philosophie, un interlocuteur profession-
nel sera à votre écoute et effectuera la mise en main de votre véhicule. Idem pour le service d’assistance qui est 
accessible 24h/24 et 7j/7 valable dans toute l’Europe, vous libérant l’esprit pendant votre aventure. 

Une expérience unique à bord d’un véhicule de légende !

En conclusion
Le seul désavantage ... vous devrez nous la rendre.

Découvrez la location Premium 
avec Mercedes-Benz Rent
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CEA Mercedes-Benz Rent
AUBIERE - 04 73 15 16 99
BELLERIVE SUR ALLIER - 04 70 30 92 21

mbrent@cea-ncc.com
www.mercedes-benz-rent.fr
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