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EDITO
Une chose est sûre, c’est que ce début d’année 2017 aura
été pour le moins mouvementé ! Election présidentielle,
élections législatives, la France et par extension l’Auvergne,
ont vécu à l’heure des choix...mais aussi à l’heure de la
culture. Les festivals se sont multipliés, les expos aussi
et les rencontres furent enrichissantes. Double Face a
donc suivi avec attention cette actualité en interviewant
des responsables politiques, comme Jacques Mézard,
d’abord nommé Ministre de l’Agriculture, puis Ministre de la
Cohésion des territoires, ainsi que Guy Lavocat fondateur
du mouvement « En Marche » Auvergne, afin d’avoir une
tendance sur l’avenir du parti qui nous gouverne. Nous
nous sommes ensuite déstressées au salon du chocolat,
détendues au Festival de Piano à Riom, avons découvert
un univers étonnant dans l‘Allier et nous sommes enrichies
culturellement à Issoire…Tout un programme à vous faire
partager sans modération !

4

S O M M A I R E

SOMMAIRE
4
6
20
24
26
36
42
46
50
60
64
68
76

EDITO
FESTIVAL
LITTERATURE
MODE
PERSONNALITES
NOS VILLES
OENOLOGIE
GASTRONOMIE
VIE PRATIQUE
SPECTACLES
SPORT
EVASION
ART

Couverture : Cécile Coulon
Photographie : Sophie Gomez
Directeur de publication : Nathalie Jacaria
Directeur de rédaction : Nathalie Jacaria
Directrice de création : Sophie Gomez
Concept maquette et réalisation :
Sophie Gomez
Directrice Commerciale : Nathalie Jacaria
Photographes : Festival de piano de Riom,
Thibault Stipa, Denis Rouvre, Gwen Lebras,
Franck Juery / Naîve, Benjamin Decoin,
Chantal Gayaud, Jean Louis Fernandez ,
Sophie Gomez
Relecture et corrections :
Monique Pachon & Jean-Claude Theilliere
Le magazine édité par : SAS Double Face
4, rue de la Côte – 63570 Esteil
Tel : 06 99 15 96 67
eiliathan@yahoo.fr
sofyprod.video@gmail.com
Dépôt légal à parution
Siret 828 931 337 00012
Toute reproduction, des articles et photos
publiés dans Double Face Magazine, sans
accord de la société est interdite, conformément
à la loi 1957 sur la propriété littéraire artistique.

5

M U S I Q U E

FESTIVAL PIANO A RIOM :
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Freepik - Festival

31ème EDITION
UN PARI REUSSI !

« Une vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil ». Friedrich
Nietzsche
Pour sa 31ème édition, le Festival Piano à Riom a réussi le pari de l’ouverture. Le programme
très riche, l’a été aussi en diversité, puisqu’il ne s’agissait pas uniquement de célébrer la musique
classique, mais aussi le jazz et les rythmes d’ailleurs, le piano accompagné d’autres instruments,
le tout dans des lieux hétéroclites allant d’endroits intimistes, à des salles historiques comme le
théâtre de Châtel-Guyon, ou la basilique Saint Amable.
Cette année la programmation regroupait des artistes aussi exceptionnels et divers que Suzana
Bartal, jeune femme d’origine hongroise vivant en France depuis l’âge de 19 ans, étoile montante
de sa génération, Octavian Saunier, organiste virtuose, André Manoukian et Jean-François Zygel
en duel de pianos, ou encore Yannick Chambre revisitant Gerschwin.

Renaud Merle, Président de l’association venant tout juste de passer la main, partage
avec nous cette aventure.
Piano à Riom est né il y a trente-et-un ans de la passion. La passion d’une vingtaine de personnes
amies et quarantenaires qui habitaient sur Riom. Pendant plusieurs années les concerts se
déroulaient chez les uns et les autres, puis ils ont créé l’association ouvrant ces concerts au
public. Ce fut la première étape qui dura une quinzaine d’années, sous la baguette de Baudoin
de Khegel.
La deuxième étape, initiée par Hubert Desjonquères, deuxième président de l’association, décidât
d’aller un peu plus loin en ouvrant le festival à d’autres styles musicaux, à d’autres fraîcheurs. A
l’époque, Renaud Merle intègre l’association pour renouveler la communication. « Nous avons
donc organisé un concert qui s’appelait la Framboise Frivole, et toute notre communication,
reposait sur un visuel décalé, avec une grosse framboise sur un piano dans le style d’Andy
Warhol. Lorsque nous l’avons présenté au bureau il y eu un blanc … Puis à ma grande surprise
une quasi unanimité ». Et ainsi, Hubert pendant six années a renouvelé le Piano à Riom lui
donnant un second souffle très important.
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L’ouverture, le renouveau du piano dans toutes ses dimensions
« Il y a quatre ans j’ai repris le flambeau, mais uniquement à deux conditions : la première était
que les anciens membres de l’association restent pour m’aider à construire ce passage de témoin
intergénérationnel dans l’équipe. Entre les anciens, et les nouveaux. Et la seconde condition était
qu’ils acceptent que nous développions encore plus cette notion, nécessaire d’ouverture. Pour moi
cela signifiait de s’ouvrir au jazz, voir plus… Pourquoi ? Parce que le festival avait une image un
peu fermée de concerts privés, de récitals de piano dans des hôtels particuliers. Or, le récital fait
toujours un peu peur avec un piano, un artiste et une œuvre. Je me suis donc dit que nous allions
aussi associer le piano, les styles musicaux et tout cela dans des endroits où l’on n’a pas l’habitude
de voir des pianos ».
Le premier concert mythique de cette ouverture, ça a été un piano sur l’eau à quatre mains à la
piscine Béatrice Hess de Riom, avec des nageuses de natation synchronisée, notamment une nageuse de l’équipe de France. « Nous avons fait 430 personnes ce soir-là, mais si la capacité de la
salle avait été de 800 places, nous aurions été complets ! Ce qui était génial c’est que nous avons
eu un public de gens qui n’étaient jamais allés à un concert de piano, mais aussi des habitués, et
plus sympa encore, plein d’enfants ». Depuis lors le festival est gratuit pour les moins de 15 ans
car ils sont l’avenir des festivals, et que « nous avons pour mission de les ouvrir à la diversité, et la
musique, le piano est un terrain fertile pur cela ! ».

Après 4 ans d’ouvertures, cette année termine un cycle, et en débute un nouveau car mon successeur, Willy Bouche à cette volonté, lui aussi d’ouverture. Et « je pense qu’il ira encore plus loin que
moi ». Ensemble, cette année de transition, nous avons ouvert au mécénat. Avec trois entreprises
très différentes. Le Leclec de Mozac, qui était déjà un partenaire de longue date, mais aussi l’entreprise de maçonnerie Merle & Coste et enfin Europa Courses.
Avec leurs dirigeants, Madame et Monsieur Gachon, nous avons organisé un concert de jazz dans
leur hangar… Ils avaient invité des clients et des salariés, c’était génial !
Manoukian il y a deux ans avait déjà fait salle comble à Châtel avec la chanteuse de jazz Malia, à la
voix envoutante… Mais cette année, le festival a fait encore plus fort, car le duel Zygel, Manoukian,
qui liait musique classique, jazz et humour, a fait la plus grosse audience de ces quinze dernières
années : « nous avons fait salle comble à l’Arlequin à Mozac ».
Ce qui est formidable quand on est membre d’une association c’est d’avoir le privilège de
voir l’envers du décor…
Rencontrer, échanger, vivre avec les artistes. C’est à chaque fois une rencontre d’une richesse
inouïe. J’ai eu la chance d’héberger Jean-François Zygel trois jours à la maison, on a fait de la
philo, on a fait du piano, on a fait de l’histoire, c’était extraordinaire dont mon fils de 13 ans se souviendra toute sa vie ! Car, plus qu’on ne le pense, les artistes sont généreux, et c’est un monument
d’érudition, de gentillesse, de transmission que chaque bénévole vit avec eux.
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Une particularité que j’ai conservée c’est que tous les artistes sont hébergés chez les membres de
piano à Riom pour qu’ils soient comme « en famille », et non hébergés de façon impersonnelle à
l’hôtel.
Piano à Riom c’est la passion des débuts et la passion d’aujourd’hui.
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Quand on discute avec les gens qui sortent des concerts de jazz, tout en étant des afficionados
des récitals classiques, ils nous disent découvrir d’autres formes de musique et adorent. Et vice
versa… Car, le piano c’est quoi ? C’est un support, c’est un moyen, « l’avantage c’est qu’il y a plein
de cordes à l’intérieur, des marteaux qui tapent dessus, et en concert on reçoit toute cette énergie,
on ressent des vibrations très différentes que de juste écouter un CD à la maison ». Et chaque artiste joue différemment une même œuvre, ainsi, chaque concert est une redécouverte, une émotion
nouvelle.
Je suis très heureux d’avoir passé quatre années à le faire, à m’être battu aussi, car il faut lutter
contre les à priori. Et ouvrir les chakras des gens, pour qu’ils viennent et reviennent l’année prochaine et l’année d’après. Il faut que chacun en parle avec son cœur, et que ça fasse boule de
neige.
Et Je suis content cette année de passer le témoin et de rester pour transmettre. Le nouveau Président, Willy Bouche, est hauboïste. C’est un artiste connu qui a l’avantage de jouer au conservatoire et à l’orchestre de Lyon, et qui donc possède un tissu important au niveau artistique, il connait
beaucoup de monde, cela facilite beaucoup les choses. Il gère déjà le festival des Monts de la Madeleine et sait comment ça fonctionne. J’ai découvert en lui une volonté de poursuivre l’ouverture,
une capacité de le faire et une passion pour la musique non exclusive, ce qui est la nécessité de la
diversité. La programmation de cette année est un mixte de ce que voulais faire et de ce qu’il avait
en tête. Nous mettons ainsi en œuvre une continuité source de réussite.

« Il ne faut pas avoir peur d’un piano. Il faut aller au-delà », Renaud Merle à d’ailleurs une
anecdote à ce propos.
Lors d’un concert organisé chez Michelin j’ai échangé un papa avec sa petite fille qui venaient pour
la première fois à un concert, pour la première fois à un concert de piano, et pour la première fois
de musique classique…trois « mauvaises raisons» qui laissaient à penser qu’ils ressentaient un
stress. Et puis la petite fille me lance un regard, me demandant : « il parle vraiment à son piano le
pianiste ? », car le concert en clin d’œil à Redford était intitulé « l’homme qui parlait à son piano
», je lui réponds « tu me donneras toi-même la réponse à la fin du concert ». A la fin donc, je les
retrouve en demandant à la petite fille si elle a aimé le concert. Elle met alors les deux poings sur
ses hanches et avec un regard assuré, me lance: « il parle vraiment à son piano ! ».
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CIRCUS RHAPSODY :
UN TRIO DE CHOC ET DE CHARME

« La vie ressemble beaucoup au jazz, elle est plus belle quand on improvise ». George Gerschwin
Mêlant danse, musique et chant, ce spectacle, imaginé par Yannick Chambre, transpose le jazz de Gerschwin, dans un univers de flamenco, d’improvisation et de musiques méditerranéennes. Rhapsody in
Blue est une œuvre de George Gerschwin composée en 1924, mêlant savamment musique classique et
jazz, ouvrant par essence sur l’improvisation.
Cette adaptation piano (Yannick Chambre), guitare (Philippe Guidat), voix, percussions et chant (Sabrina
Romero), est une invitation au voyage, à l’évasion. Ce spectacle nous transporte, nous émerveille ; intemporelle, sa revisite hispanisante, au son de la voix chaude de Sabrina Romero, de sa danse flamenco et
des guitares Andalouses, est une vraie réussite.
Yannick Chambre est certainement l’un des pianistes français les plus talentueux de sa génération. Les
prix dont il est récipiendaire ne se comptent plus, et il a travaillé avec les plus grands comme Jeff Gardner,
ou Michel Camilo. Il accompagne de nombreux musiciens de renom, ne négligeant pas sa carrière solo,
où il se produit dans de nombreux clubs et festivals. Ce qui le passionne dans la musique, ce sont les
projets, les rencontres avec des amis, des musiciens, des croisés de cultures, et surtout voyager dans
différents styles.
Sabrina l’andalouse a commencé par la danse très jeune, le chant et la percussion ne suivant que plus
tard. Elle gagne un prix au concours de Nîmes à l’âge de douze ans, marquant le début de sa carrière.
Pour elle, les rencontres, le partage, s’enrichir des autres, se nourrir de ses voyages est prépondérant.
Chez elle, la danse n’est en aucun cas séparée de la musique, le flamenco constituant un instrument en
soi.

Philippe, lui, voulait être pianiste, mais pour des raisons très pragmatique s’est vu imposer la guitare. Pour
lui, la carrière de musicien se fait quasiment en totalité à partir de rencontres.
Il est le premier en contact avec Sabrina dans le cadre d’un projet, puis pense immédiatement à elle
lorsque Yannick lui soumet son projet de Circus Rhapsody. Cette première représentation de ce spectacle
est plus qu’une réussite…une révélation !
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Thibault Stipa - Denis Rouvre

JEAN-FRANCOIS ZYGEL :

UN PRO DU PIANO !

IMPROVISATION SUR BACH AU FESTIVAL DE PIANO A RIOM
« L’esprit d’improvisation est un défi au sens créateur » Charlie Chaplin
Jean-François Zygel est sans aucun doute l’un des pianistes, compositeurs et improvisateurs
français les plus doués de sa génération. Né en 1960 à Paris, les fées de la musique se sont
vraisemblablement penchées sur son berceau avec bienveillance et espièglerie. Il entre au
conservatoire de Paris dès l’âge de dix-huit ans. Quatre ans plus tard il remporte le premier prix
du Concours International d’Improvisation au piano de la ville de Lyon. Il consacrera sa carrière
à cet art de l’improvisation, créant un pont entre celui-ci, les musiques du monde, le jazz et la
musique classique et sera récipiendaire d’une Victoire de la Musique en 2006.
Compositeur de génie, dont les œuvres,
y compris celles écrites pour le cinéma,
témoignent d’une sensibilité et d’une finesse
impressionnantes, Jean-François Zygel
se fait un point d’honneur à transmettre
aux autres sa passion de la musique en la
rendant accessible. Dans la veine de cette
philosophie il crée l’émission La Boite à
Musique sur France 2 ainsi que Les Clefs de
l’Orchestre sur France 5 (avec l’Orchestre
Philharmonique de Radio France) et,
en 2015, La Preuve par Z, émission
hebdomadaire sur France Inter.
Cette année il nous propose deux concerts
au Festival « Piano à Riom », le premier aux
côtés d’André Manoukian, Piano en Duel,
dans lequel les deux virtuoses s’affrontent
avec un talent incommensurable et un
humour détonnant. Entre classique et jazz,
ciel et terre, sensibilité et énergie, plus
qu’un concert, un voyage à travers l’histoire
de la musique, à travers des humanités,
à travers la vie… Le second concert de
Jean-François Zygel, en solo, se composait
d’improvisations sur Bach, indescriptible
moment en suspension dans le temps où le
cœur bat et le souffle est suspendu, dans
une parfaite « jouissance de l’immédiateté,
plaisir moment et plaisir du temps présent. »
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Quelle est la genèse de votre amour pour la musique ? Qu’est-ce qui vous a amené à l’improvisation ?
Tout vient de Mozart. A l’école, on nous avait passé un petit film, Mozart enfant prodige. On y voyait un
enfant blond et bouclé, haut comme trois pommes, qui improvisait à la demande sous les « oh ! » et les «
ah !» de jolies marquises et d’élégantes duchesses. Le soir, je déclarai solennellement à mes parents que
plus tard, comme métier, je ferai Mozart !
Vous avez improvisé récemment pendant six heures en direct sur les images de la nouvelle version restaurée des Misérables d’Henri Fescourt au Théâtre du Châtelet puis au festival Musica de
Strasbourg…
J’ai découvert ce film à la sortie du conservatoire : c’est lui qui m’a converti à la puissance du cinéma
muet ! La force et la singularité des images, l’intensité expressive des acteurs de cette véritable épopée
(et tout particulièrement de Gabriel Gabrio dans le rôle de Jean Valjean) me hantent depuis plus de vingtcinq ans !
Quel rapport entretenez-vous avec la musique de film ?
Le cinéma muet est un art vivant, un art du spectacle : un film muet ne se regarde pas chez soi mais dans
une salle de spectacle, avec de vrais musiciens en chair et en os ! Dans un film parlant, la musique fait
partie intégrante de l’œuvre, elle a été choisie par le réalisateur. Un ciné-concert est un spectacle au cours
duquel se rencontrent deux créativités : celle du réalisateur d’un côté, celle du compositeur de l’autre.
Mes prochains ciné-concerts ? Le dimanche 16 juillet au festival Toulouse d’été (Cadet d’eau douce) et le
mardi 25 juillet aux Chorégies d’Orange (Le Fantôme de l’opéra) !
Vous êtes depuis plus de quinze ans professeur d’improvisation au piano au Conservatoire de
Paris (CNSMDP). En quoi l’enseignement est-il important ? Faire passer des messages, est-ce l’un
de vos chevaux de bataille et est-ce également la raison pour laquelle vous vous attelez à parler
de musique à l’antenne ?
Un artiste doit savoir partager et transmettre son art !
Au Conservatoire de Paris, j’enseigne à mes élèves l’art délicat de mettre en musique le cinéma muet.
Il faut se plonger dans l’histoire du cinéma muet, ses différentes tendances, ses principaux réalisateurs.
Comme un chef d’orchestre connaît par cœur les symphonies de Beethoven ou les poèmes symphoniques de Richard Strauss, un pianiste de cinéma muet doit connaître par cœur les principaux films de
Murnau, Fritz Lang, Eisenstein, Dreyer...
L’étude des différentes théories sur les rapports entre l’image et la musique est également passionnante.
La musique peut renforcer, souligner, ou à l’inverse contredire ; elle est le mouvement du film, son ambiance, son décor, la petite flamme qui réchauffe l’écran…
Vous êtes artiste en résidence depuis 2015 à la Philharmonie
Luxembourg. En quoi cela consiste-t-il ?
C’est une sorte de carte blanche artistique, je suis libre d’inventer
et de proposer toutes mes fantaisies d’artiste. Cela va du solo au
concert avec chœur ou orchestre, en passant par le duo, le trio,
ou même des formes plus théâtrales comme un Petit Prince que
je mets en musique avec la participation du grand acteur Didier
Sandre de la Comédie-Française.
Comment qualifieriez-vous votre duo avec André Manoukian
?
Improbable. Evident. Malicieux. Virtuose. Sans filet.
Quel est votre plus beau souvenir de carrière ?
Tout seul, chez moi, la nuit, quand je compose et que j’ai l’impression d’avoir trouvé une idée intéressante.
Quel sont vos prochains projets ?
Mon prochain disque, intitulé L’Alchimiste, sortira le 15 octobre.
Mon éditeur, Sony, m’a demandé de garder le mystère le plus longtemps possible. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’on retrouvera sur certaines plages de très grands artistes de la chanson
française...
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ANDRE MANOUKIAN

JEAN-FRANCOIS ZYGEL :

PIANOS EN DUEL

LE CHOC DES TITANS OU LA MUSIQUE LIBEREE
Point d’orgue du trente et unième festival de piano à Riom, ce concert à deux pianos déconstruit
les idées préconçues sur les antagonismes qui existeraient entre musique classique et Jazz.
Leur passion pour la musique et l’improvisation est le dénominateur commun qui mènera ces deux
artistes incomparables à mûrir le projet de cette confrontation de leurs univers pour notre plus
grand bonheur. Ils s’affrontent avec virtuosité et humour tantôt sur des thèmes de Mozart, tantôt
en faisant intervenir des personnes du public sur scène, explorant les méandres de la musique, à
l’instar d’un Einstein ceux de la physique quantique. André Manoukian et Jean-François Zygel, à
travers ce duel pianistique, décortiquent l’essence intrinsèque de l’indescriptible, dans un voyage
à travers les âges, mais aussi à travers notre propre émotion. Le jazz et la musique classique
se sont ainsi rejoints tels le Yin et le Yang, formant un tout, chacun partie d’un ensemble parfait.

Conversation passionnante avec deux passionnés.
Comment vous êtes-vous rencontrés ?
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André Manoukian : Tu m’as invité dans ton émission la Boîte à Musique c’est comme ça qu’on
s’est rencontrés.
Jean-François Zygel : Au départ oui et ensuite, la première fois que nous avons joué à deux
pianos, c’était lors d’un concert caritatif organisé par André au Casino de Paris où nous avons
improvisé un morceau tous les deux.
André Manoukian : Là tous les gens nous ont dit « ça n’est pas possible, vous n’avez pas
improvisé ce morceau, c’est formidable ! »
Jean-François Zygel : A la suite de quoi nous avons fait un concert entier à Royan au festival
du « Violon sur le Sable », sur un court de tennis historique le Garden Royan Tennis.
André Manoukian : Un piano de chaque côté du filet et Nelson Monfort en arbitre. Des épreuves
étaient fixées. Il fallait jouer sur des notes noires, il fallait jouer les yeux bandés, il fallait jouer
d’une seule main…un vrai challenge.
Jean-François Zygel : Pas un challenge, un défi ! Comme il y avait un arbitre il y avait des
contraintes et nous étions moins libres. Et donc nous allons rejouer à Royan sous peu. Ce soir
cependant c’était véritablement la première fois que nous faisions un concert juste tous les deux
sur scène. Il ne s’agissait pas d’une partie de concert, il n’y avait pas d’arbitre, c’était juste nous
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deux et c’est formidable parce qu’au fond nous arrivons très bien à nous arbitrer nous-mêmes !
Je pense que c’est bien d’inventer de nouveaux formats de concerts. Qu’il s’agisse du concert jazz ou du
concert classique, ils se sont parfois enfermés dans une sorte de routine. En caricaturant un peu, pour ce
qui est du concert de jazz, il se passe souvent dans un petit lieu un peu réduit un peu enfumé, le concert
commencant toujours une demie heure en retard, et puis du côté classique il y a toujours ce pianiste qui
arrive, qui ne dit pas bonjour à la salle, faisant un petit salut à la japonaise. Ce sont des formes d’ailleurs
qui ont eu leur raison d’être à leur naissance. Le concert classique a été inventé par Liszt, il appelait ça
« monologue pianistique », c’était le premier à en faire au XIXeme siècle ; donc lui a été un inventeur.
Maintenant, doit-on toujours répéter la même forme de concerts alors que les siècles passent et que la
vie change, que le monde vibre différemment, je n’en suis pas sûr.
André Manoukian : Beethoven ne faisait-il pas des concerts de piano ?
Jean-François Zygel : Il faut savoir qu’à l’époque de Beethoven on ne jouait pas la musique des autres.
Liszt fut l’un des premiers à le faire. Beethoven improvisait, mais, s’il se produisait en solo, il s’agissait
uniquement d’un petit bout de concert. Il n’y avait pas de concerts de piano solo. Cela aurait été considéré
comme très monotone. Tout était variété. Et même quand il y avait un concerto, il se passait souvent des
choses entre les mouvements des concertos : des scènes de théâtre, ou des chanteuses qui chantaient
des airs, etc…
Quelle est la part d’improvisation lors de vos concerts ? Est-ce que tout est improvisé y compris
vos échanges, ou y a-t-il une part travaillée et prévue ?
André Manoukian : Tout est improvisé. Quand nous entrons sur scène j’ai un truc, je le laisse partir
d’abord. J’ai pris la main une seule fois je crois, mais nous ne savons absolument pas ce qui va se passer.
Même quand nous répétons pour faire la balance et régler le son, nous improvisons. Nous ne fixons rien
: on se lance dans le vide à deux.
Est-ce que ces nouvelles formes de concerts pourraient rendre la musique plus accessible pour
les jeunes ? Car beaucoup de jeunes n’ont pas l’habitude d’aller voir ce type de musique en
concert ?
Jean-François Zygel : Il est sûr que les jeunes sont sensibles au côté « nouveauté », « évènement ». Il
faut aussi inciter les gens à être un peu curieux. Ce qui fait que beaucoup ne viennent pas aux concerts
de musique classique, c’est qu’ils ne connaissent qu’une chose, c’est la chanson avec son stéréotype :
des chansons de trois minutes et demie dans une alternance de couplets et de refrains. Du coup, ils sont
un peu enfermés dans le présent.
André Manoukian : C’est le travail que fait Jean-François, de remettre la musique dans un contexte historique, en expliquant qu’à l’époque Mozart et Beethoven étaient des compositeurs de « pop musique »,
puisque cette musique était populaire alors. Les paysans allaient à l’opéra, ils bissaient un air, et y allaient
même avec leurs poulets, c’était la musique pop de l’époque. Jean-François a ce don de raconter ces
histoires ; non seulement il a la culture, mais aussi la manière de les raconter et de remettre cette musique
dans le contexte d’un créateur avec les mêmes affres que pourrait rencontrer un musicien d’un groupe de
rock. C’étaient les mêmes problématiques, la même course au pognon ; on parle aujourd’hui de sponsors,
à l’époque il s’agissait de mécènes.
Je fais un peu le même travail d’ailleurs - nous officions tous les deux sur la même radio, France Inter avec le jazz. Pour moi il n’y a pas de différence entre la musique classique et le jazz. Le jazz est l’aboutissement de la musique classique, puisque c’est l’harmonie avec toute ses tensions. C’est l’harmonie occidentale dans ce qu’elle a de plus sublime et de plus aboutit, mêlée avec des rythmiques africaines certes,
mais harmoniquement parlant si autrefois il y avait deux écoles aujourd’hui on en compte quasiment plus
qu’une, surtout depuis que les conservatoires ont ouvert des écoles de jazz. A ce titre on voit de plus en
plus de pianistes avoir la culture classique et simultanément la culture jazz.
Avez-vous des projets relatifs à ce duo ?
Jean-François Ziegel : Ce qui est intéressant dans l’improvisation c’est qu’on invente des formes musicales dont on ne savait même pas qu’on les avait en soi. Il y a une invention sur le moment qui s’opère
et de temps en temps on se dit « ah tient ce serait intéressant d’aller dans cette zone là ». C’est quelque
chose que j’aime beaucoup. Je pense que l’écrit est très important évidemment, j’adore les grandes
œuvres ainsi que l’interprétation, mais je pense que l’improvisation permet une créativité, une imagination
inégalés, de même que ce rapport tout à fait extraordinaire qui se créé avec le public. C’est vraiment un
concert unique. En ce sens nous allons très certainement étendre l’expérience à d’autres concerts et
pourquoi pas à un enregistrement.
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ANDRE MANOUKIAN :

LE PIANISTE QUI FAIT JAZZER

AJOUTANT UNE NOUVELLE CORDE A SON PIANO ANDRE MANOUKIAN NOUS ENVOUTE AVEC UN
DUO DE PIANOS JAZZ CONTRE CLASSIQUE ETONNANT, DETONNANT ET DROLE.
« Celui qui est capable de ressentir la passion, c’est qu’il peut l’inspirer ». Marcel Pagnol
Si André Manoukian est un boulimique du travail, il est surtout boulimique de la vie. A la fois
pianiste, compositeur, arrangeur, producteur, doubleur, animateur, présentateur télé, pygmalion,
entre autres, il utilise tous les supports pour partager sa plus grande passion : la musique, et
plus spécifiquement le jazz.
C’est à l’âge de six ans qu’il jette son dévolu sur le piano, amour qui ne se démentira jamais
puisqu’il poursuit des études de musique à la Berkeley School of Music de Boston. De retour en
France il créé son groupe et rencontre Liane Foly qui deviendra sa compagne, pour qui il écrira
les tubes « Au fur et à Mesure » et « Doucement ». Il travaillera par la suite avec les plus grands
noms de la chanson dont Aznavour, Bécaud, Janet Jackson, Diane Dufresne, pour n’en citer
que quelques-uns. Connu et reconnu de tous grâce à l’émission « Nouvelle Star », dans laquelle
il était le membre du jury dont les interventions étaient attendues pour sa verve empreinte de
lyrisme, il ne dément pas son engagement dans le partage de la musique en collaborant avec
des artistes de jazz comme Malia, et en fondant son propre label « Va Savoir » EMI Group.
Dans la même philosophie, André Manoukian créé en 2010 un Festival de jazz à Chamonix,
le Cosmojazz. De même, il présente depuis 2013 une
chronique de musique sur France Inter.
Ses albums sont tous des succès, Inkala en 2008, So in
Love en 2010, qui se classera dans les cinq meilleures
ventes de jazz, et enfin Melanchology en 2011, album
digne des plus grands jazzmen à l’instar d’un Lyle Mays,
ou d’un Petrucciani, capable de cristalliser l’émotion et
la tristesse à travers des morceaux qui réunissent passé
et présent dans une même quête de l’absolu.
Il définira lui-même cet opus comme une thérapie : «
Exprimer sa tristesse en musique, en pouvant jouer
avec et l’écouter par la suite, cela nous guérit de
notre propre mélancolie. C’est en fouillant vraiment la
musique arménienne, que j’ai découvert la profondeur
de ce sentiment ». Ces albums traduisent, au-delà d’une
merveilleuse technicité, une sensibilité d’âme écorchée
vive, un questionnement universel.
C’est en duo avec Jean-François Zygel, Pianos en
Duel, qu’il nous offre un «Battle» inédit entre musique
classique et jazz, se rejoignant dans l’improvisation et
l’humour.
Un moment d’exception !
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Comment êtes-vous venu à la musique ?
A l’âge de six ans piano classique, à treize ans j’écoute mon premier album de jazz et je tombe amoureux
fou de cette musique. Pour moi c’est Jean-Sébastien Bach avec du rythme. C’était un album de Fats Waller « Ain’t Misbehavin’ », ce qui me conduit à partir à Berkeley pour faire mes études de jazz.
Vous êtes producteur, musicien, compositeur, vous faites de la radio, vous avez joué dans des
films, vous avez été jury de la Nouvelle Star…D’où vient cet appétit de tout faire, où sentez-vous
avoir des choses à dire dans chacun de ces domaines ?
De la même manière que j’aime improviser avec les notes de musique, j’aime improviser avec les mots.
Du coup c’est cet amour de l’impro que j’ai découvert à la Nouvelle Star finalement, puisqu’il s’agissait de
débriefer des chanteurs devant soi, ça n’est pas évident comme exercice. D’autant que les candidats se
présentent à vous dans un état de stress conséquent. Quand ils commencent à chanter on a l’impression
que tout l’air vibre, c’est vraiment tendu et c’est assez particulier autant que génial, mais il faut renvoyer un
signal clair qui fait que, qu’il soit accepté ou pas, ça l’aide à se construire. De là m’est venu ce désir d’être
clair, et pour être clair en musique il faut employer la métaphore. Quand un Léonard Bernstein dirige, ou
qu’il fait ses masters class à un moment donné il parle des problèmes de cul des compositeurs c’est obligé
puisque tout tourne autour de ça ! Il n’y a que moi qui le dit ils sont tous hypocrites.
Que vous a apporté cette émission ?
Le plaisir, car c’est l’organe que je n’ai pas, je suis amoureux
des voix. D’ailleurs j’ai trois ou quatre chanteuses pour lesquelles je travaille, qui m’inspirent. Il faut que je finisse tout ça.
Quels sont vos projets ?
Justement dans les projets de cette année, l’idée c’est de faire
moins de choses et de me consacrer davantage à la musique.
De faire plus de concerts et en parallèle je développe une startup aux Etats-Unis en lien avec la musique. Avec Malia nous
travaillons sur des duos, d’ailleurs nous étions venus en formule
de duo l’année dernière à Riom, avec China Moses, la fille de
Dee Dee Bridgewater, avec Robin Mc Kelle, avec un joueur de
duduk, avec une chanteuse orientale formidable qui s’appelle
Léna Chamamyan d’origine syrienne, avec une chanteuse arménienne. C’est génial car à chaque fois c’est différent et ma
dernière chanteuse c’est Jean-François Zygel.
Venez-vous souvent en Auvergne et qu’est-ce que cela
vous évoque ?
Je suis plutôt montagnard, je vis dans la vallée de Chamonix au pied du Mont Blanc, donc j’adore les paysages d’ici. A
chaque fois que je viens à Clermont-Ferrand je trouve cette ville
incroyable, enchâssée dans les volcans, les montagnes c’est
sublime.
Les montagnes se prêtent au jazz comme vous dites, tant
et si bien que vous avez monté un festival dans un tel panorama.
C’est un festival en plein air qui s’appelle le Cosmojazz Festival.
Chaque jour nous jouons dans un site différent en haute montagne. Il faut monter en téléphérique, ou à pied, ou en vélo. La
prochaine édition se déroule du 23 au 31 juillet 2017, avec cette
année des artistes comme Alani, Léna McCalla, Renaud Garcia
Fons, un groupe sud-africain terrible. Ce sera formidable !
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QUATUOR POUR LA FIN DU TEMPS
QUATRE MUSICIENS DE TALENT POUR UN MESSIAEN MAGISTRAL

Mylène Berg au piano est accompagnée de Philippe Carrara à la clarinette, Matthieu Schmaltz au violon
et Augustin Guénand au violoncelle pour une fantastique interprétation de la Fin des Temps de Messiaen,
suivi du trio n°2 opus 67 pour violon, violoncelle et piano de Chostakovich. Voyages tumultueux dans l’univers sombre de la seconde guerre mondiale. Ces deux œuvres puissantes se rejoignent dans l’intensité et
la réflexion sur ce que le monde a pu produire de pire, tout en en mettant en exergue le meilleur.
« Dieu est partout. La musique est la seule réalité gouvernant le temps que l’homme puisse percevoir. Elle arrache de notre chair cette flèche de passé-présent, futur, implantée à la naissance et
que la mort décochera vers les lointains horizons d’un scandaleux anonymat. Lorsqu’un homme
compose de la musique, (…) il accomplit un rite de liberté incomparable. La musique est la liberté
dans le temps ». Olivier Messiaen
Le Quatuor pour la Fin du Temps est l’une des œuvres les plus fortes et les plus importantes de Messiaen,
marquant un tournant dans l’évolution de sa musique, ainsi que dans celle de la musique contemporaine
du XXème siècle. L’utilisation de mouvements minimalistes, d’instrumentation partielle, ainsi que de rythmiques spéciales, confèrent à l’œuvre une aura à la fois mystique et dérangeante. Dans la préface de son
œuvre, Messiaen décrit son langage musical comme « essentiellement immatériel, spirituel, catholique.
Des modes, réalisant mélodiquement et harmoniquement une sorte d’ubiquité tonale, y rapprochent l’auditeur de l’éternité dans l’espace ou infini (sic). Des rythmes spéciaux, hors de toute mesure, y contribuent
puissamment à éloigner le temporel ». Il est vrai que les conditions de la composition de cette œuvre
furent extrêmes. Messiaen fut déporté au Stalag de Görlitz en Silésie. Il y rencontrât plusieurs instrumentistes de talent pour qui il composa ce quatuor en huit mouvements. Le 15 janvier 1941, par un froid
sibérien, ils jouèrent sur des instruments délabrés ce morceau devant 500 prisonniers. Cette pièce sera
rejouée en juin de la même année une fois Messiaen libéré.
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L’œuvre fait référence à l’Apocalypse, chacun des mouvements représentant les six jours que Dieu met
à fabriquer le monde, le septième le repos sanctifié dans le sabbat divin qui se prolonge dans l’éternité,
plus un huitième correspondant à « la lumière indéfectible, l’inaltérable paix ».
Chostakovich quant à lui transcrit dans son trio une double tragédie : nationale et personnelle. Il perd en
effet son plus cher ami, Ivan Ivanovitch, et lui dédiera ce second trio avec piano. Pour lui la musique doit
primer sur le message et le ressenti à l’écoute d’une œuvre est primordial. La construction de cette œuvre
va dans ce sens : puissante et dérangeante. Ainsi, son approche se résume une simple phrase : « Je n’ai
pas besoin de beaux mots sur la musique et je ne pense pas que quiconque en ait besoin. Ce qu’il nous
faut, c’est de la belle musique ».
Le quatuor composé de quatre jeunes musiciens est impressionnant d’expertise et de virtuosité. C’était
pourtant la première fois qu’ils travaillaient ensemble. Si le Quatuor pour la fin du Temps était une demande du directeur artistique du festival, le Trio n°2 relevait du choix de Mylène, fan absolue de Chostakovitch. Pour autant ces œuvres très complexes semblaient très complémentaires dans leur intensité
dramatique. Preuve que de l’Apocalypse peut naître le paradis, musical en tous cas !
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Festival de Piano

WILLY BOUCHE :
A BOUCHE QUE VEUX-TU

« Premier hautbois dans un orchestre, ça c’est bien. Bah oui, quitte à aller au Bois, autant être le
premier ! » Coluche
Si le festival Piano à Riom met un point d’honneur à proposer des lieux inédits, ils ont pour ces concertos
Cimarosa, Marcello et Bellini, pour orgue et hautbois, mis la barre très haut en les jouant au cœur de la
Basilique St Amable à Riom. Il est vrai qu’un lieu saint était tout à fait approprié pour mettre en exergue
l’orgue d’Octavian Saunier, ses résonnances et ses déliés ; mélodies appuyées par le hautbois si doux et
percutant de Willy Bouche.
Ce dernier est un hautboïste de haut vol. Premier prix de hautbois et de musique de chambre au Conservatoire de Paris, premier prix au concours de la ville de Paris, récipiendaire de plusieurs prix internationaux, il se perfectionne auprès des plus grands. Willy Bouche intègre aujourd’hui l’opéra théâtre de St
Etienne, l’Orchestre d’Auvergne, l’Ensemble Orchestral Contemporain de Lyon, l’Orchestre des Pays de
Savoie, l’Orchestre Colonne, et est l’initiateur du festival des Monts de la Madeleine, qui célèbre cette
année sa 15ème édition. Il sera à la saison prochaine le nouveau président de l’Association Piano à Riom.
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Comment décide-t-on de devenir hautboïste ?
J’ai commencé à Aix-en-Provence à l’âge de onze ans sous l’égide de mes parents. J’ai aimé ça d’une
part et d’autre part on me disait que j’avais un sens pour cet instrument. Vers l’âge de 17 ans j’ai décidé
d’en faire mon métier. Je suis d’abord allé à Toulon, puis à Paris où je suis resté une dizaine d’années,
pour ensuite aller en Allemagne.
Quel cheminement t’a amené dans la région ?
J’ai tout d’abord intégré beaucoup de formations. Comme souvent, quand on est musicien classique on ne
choisit pas ses orchestres, mais on se fait appeler. Cela m’a permis de me perfectionner et d’approfondir
mon art. Puis je suis tombé amoureux. J’ai rencontré ma femme dans la région. J’étais très heureux de
quitter Paris à vrai dire. Je suis professeur dans des écoles de musique et au conservatoire d’Aurillac.
Je suis à Cournon, Cébazat, Ennezat, je joue aussi à St Etienne et à Lyon. Je joue en général dans des
orchestres symphoniques ou opéras.
Comment es-tu venu à participer à ce projet Piano à Riom ? Quelle est ta vision ?
Par l’intermédiaire d’un ami. Ils cherchaient un nouveau président, cette personne me connaissait et par
son intermédiaire j’ai posé ma candidature. Pour ce qui est des programmes à venir, un seul mot d’ordre
: que du fun, que du fun, que du fun… Peut-être plus de concerts off pendant le festival, de petites animations ; que ce soit au musée, ou chez des particuliers. Nous avons déjà commencé cette année avec
quelques récitals chez l’habitant. D’avantage de petites manifestations de cet ordre pour faire parler le
bouche à oreille. Au niveau des concerts, toujours une partie classique adjointe d’une partie d’ouverture
sur le jazz, sur les rythmes et sur le monde. J’ai déjà plein d’idées pour l’année prochaine, il faut juste voir
si c’est possible ou pas.
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CECILE COULON :

UNE TEMPETE DE TALENT POUR L’AUTEUR DE « TROIS SAISONS D’ORAGE »
“L’acte d’écrire peut ouvrir tant de portes, comme si un stylo n’était pas vraiment une
plume mais une étrange variété de passe-partout.” Stephen King
Le temps est gris, le vent souffle au dehors et les branches effleurent dans une danse presque
macabre les vitraux de cette ancienne chapelle de Monton appelée encore aujourd’hui « le
Couvent ». Cécile Coulon, accompagnée de Damien Sauvage, comédien, nous offre une lecture
musicale à deux voix de passages de son dernier roman « Trois Saisons d’orage » adjoint de
textes inédits, entrecoupés de musique irlandaise traditionnelle envoûtante jouée par les « Wild
Geese ». La cinquantaine d’invités retient son souffle, ou ses émotions, tant l’auteur est juste
dans ses textes, touchante, vibrante, vraie…drôle aussi, comme un soupir dans une partition.
Dans ce cadre parfait elle ressemble à une elfe de la forêt échappée d’un roman de Tolkien,
dont la fraîcheur est contrebalancée par cette profondeur caractéristique des vieilles âmes. Elle
nous incite à faire, ce que par peur ou par paresse nous ne faisons que trop rarement, fouiller à
l’intérieur de nous-même, nous regarder en face, affronter nos peurs, nos défauts, nos angoisses
et faire face à nos vies. A l’instar d’un Zola, elle autopsie la société avec une précision d’analyse
déroutante, une acuité de description, une intensité rare, un talent narratif exceptionnel. Pour
ce neuvième roman, cette auvergnate confirme un talent d’écriture digne des plus grands prix
littéraires, de ceux qui vous donnent un uppercut au ventre et au cœur.
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D’où t’es venue ton envie d’écrire ?
J’ai commencé à vouloir écrire, car quand j’étais petite mes parents me lisaient beaucoup d’histoires et j’adorais ça. Donc après je me suis mise à lire beaucoup d’histoire et c’est quelque chose
qui m’emportait comme certains peuvent être emportés par le sport, ou la musique. Cela me transmettait tellement d’émotions, que je me suis dit que si ça m’apportait à ce point des belles choses,
pourquoi je n’essaierais pas d’en apporter aux autres.
Quand as-tu commencé ?
J’ai écrit mes premières nouvelles à l’âge de onze, douze ans. Ça n’était évidemment pas bon !
J’ai écrit mon premier livre à l’âge de 16 ans, il a été publié j’en avais 17. C’était encore un peu
médiocre, mais c’est normal, il faut décanter, et ça prend son temps.

N’est-ce que du talent, ou as-tu poursuivi des études de littérature ?
J’ai étudié, j’ai été beaucoup aidée par des gens. J’ai été relue, corrigée, dirigée aussi. On n’est
jamais tout seul. Quand un roman voit le jour il y a des yeux qui sont à la fois bienveillants mais
rigoureux, il y a une éditrice, tout un monde de personnes qui sont là pour donner leur avis. Et le
jeu c’est de savoir quel avis compte.
Tu as envie de faire passer certaines émotions aux gens, mais quels sont tes thèmes de
prédilection ?
Ce qui relie tous mes romans, c’est que mes personnages ont tous des ambitions dévorantes et la
grande question du roman c’est « comment on fait quand on est déçu par ses ambitions, quand on
est déçu par soi-même » ? Quand on a quelque chose à l’intérieur qui nous bouffe, qu’on a envie
d’atteindre et que ce qui est paradoxal c’est qu’à la fois c’est intérieur et qu’en même temps on essaie de l’atteindre, c’est comme si on fouillait en soi-même en mettant des années à tenter de faire
quelque chose et qu’on se rend compte qu’on ne peut pas le faire. J’adore creuser ce sentiment-là,
voir ce qu’il implique avec les autres, avec la famille, avec les amis, avec les amants ou les maîtresses, parce que de manière générale quand les gens ont une idée en tête et qu’ils donnent tout
pour ça, je trouve que le regard de la société est très dur là-dessus. Ça m’intéresse de traiter ça.
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Est-ce que ça parle de toi aussi, ou es-tu complètement extérieure à tes personnages ?
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On n’est jamais complètement extérieur, parce qu’on est obligé parfois de creuser un petit peu,
mais il n’y a pas de fait autobiographique, jamais, car c’est une règle que j’ai quand j’écris. Mais
après, j’ai la chance d’être toute nue, d’avoir des gens autour de moi qui sont ok, qui comprennent,
qui sont présents. Je pense que ce que je peux mettre dans mes personnages ça serait une certaine forme de colère, de vivacité.

On sent que tu es à la fois très douce, mais d’un autre côté hyper énergique, presque sous
tension. Avec une ambivalence que tu donnes d’un sentiment très funky, très drôle, très
léger, combiné paradoxalement avec une profondeur extrême, ce qui est assez déroutant.
Je trouve cool de mettre un peu d’humour dans ce qui est censé être très profond et pas très drôle.
Ce n’est pas simple à faire, mais il est essentiel de dédramatiser ça. En fait tout le monde a des
grosses questions, des angoisses, qui ne sont pas les mêmes et je trouve qu’arriver à mettre un
peu d’humour là-dessus est indispensable, même si le bon équilibre est difficile à trouver.
J’ai lu que tu avais écrit que la France était gérontophile, ayant du mal à s’imaginer avec un
Président jeune. Quelle est ta réflexion aujourd’hui ? Penses-tu que les gens aujourd’hui
sont d’avantage prêts à reconnaître le talent dans la jeunesse et qu’on n’est plus stigmatisé
parce qu’on est une femme, ou parce qu’on est jeune par exemple ?
Ça a changé depuis ! le talent dans la jeunesse est reconnu aujourd’hui, mais il y a quand même
une ombre qui persiste, très visible dans les médias, de « jeune auteur », « jeune musicien », «
jeune compositeur », il faudrait enlever cet adjectif. C’est-à-dire que quelqu’un qui écrit une chanson qu’il ait 15, 25, 35, 75 ans, ça n’a aucune importance. L’important c’est la force qu’il met dans
sa chanson. La stigmatisation elle est toujours là, surtout pour les femmes.
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Quelque chose m’a frappé dans tes romans c’est l’antagonisme fréquent qu’il y a entre la
ville et la campagne. Penses-tu que les histoires des personnages sont forcément conditionnées par leur environnement ?
Je pense que les lieux existent avant nous, que nous ne faisons que passer, tout en mettant beaucoup d’importance dans les lieux en nous les appropriant, ce qui est stupide. Nous pouvons bien
sûr posséder un lieu juridiquement, mais ça ne veut rien dire. Du coup comme la vie des gens évolue dans un lieu ou plusieurs, leur histoire est rattachée à cet endroit. Il y a des gens ne peuvent
plus retourner quelque part, parce qu’ils y ont vécu des choses soit trop belles, ou soit trop fortes et
ils n’y arrivent plus, moi je trouve ça très étonnant, mais en même temps très touchant. Je me dis
que les lieux ont un impact sur nous qu’on oublie parfois. Et ça, ça m’intéresse de le traiter dans
mes livres, que ce soit la ville ou la campagne ; même si je connais mieux la campagne, parce que
la ville je la connais mal, je n’arrive pas à l’appréhender, je la supporte mal aussi, parce que j’ai
besoin d’espace, j’ai besoin de bouger, j’aime les endroits où il y a de la place.

Quels sont tes auteurs favoris ?
Les auteurs de jeunesse qui m’ont beaucoup marqué ça va être Stephen King par exemple, il y a
eu Guy Tirolien, et puis en auteurs contemporains français j’aime beaucoup Marie-Hélène Lafon,
Pierre Michel et Pierre Bergounioux qui parlent beaucoup des territoires en fait, un jeune auteur
qui s’appelle Simon Johannin qui a sorti son premier roman exceptionnel qui s’appelle « l’Eté des
Charognes »…
Quels sont tes projets aujourd’hui ?
Je suis encore en études à la FAC de Clermont, en doctorat, j’y donne des cours l’année prochaine
d’ailleurs. Et je continue d’écrire.
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BLOG MODE ... mais pas que !

«Il faut toujours viser la lune car même en cas d’échecs on atterrit dans les étoiles»
Oscar Wilde

Génération Tattoo
Me revoilà pour un nouveau numéro de Double Face Magazine et cette fois, je n’ai pas envie de
vous parler de la tendance look de l’été, mais plutôt de la tendance tatouage et vous expliquer
pourquoi j’ai franchi le cap en octobre dernier.
Certain(e)s d’entre vous sont peut être couvert de tatouages, d’autres sont contre et n’en ont
aucun … Dans cet article j’ai envie de vous partager ma vision du tatouage et pourquoi celui-ci.
Dans le numéro précédent je vous avais cité mon père qui ne comprenait pas les bas résilles et
les baskets et bien voici le retour de papa Jean Pierre avec les tatouages. Je me suis amusée à
lui demander si un tatouage comme cadeau de la fête des pères lui ferait plaisir … vous voulez
la réponse ? Je vous laisse imaginer du haut de ses 71 ans !
Pourquoi j’ai franchi le cap ?
Parce que j’en ai eu besoin ! Tout comme j’ai besoin d’écrire ici ou sur le blog, j’avais besoin de
mettre un point sur une certaine période de ma vie, pour être sûre que je ne l’oublierai jamais.
Ben quoi ?! L’Alzheimer précoce ça existe non ?! #humournoir
Pour que vous compreniez un peu mieux ce choix, je vais vous raconter l’histoire de ce tatouage,
cela réconciliera peut être, je l’espère, tous les Jean Pierre et Pierrette contre qui liront ce
magazine …
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Je suis une grande peureuse des aiguilles et autres outils piquants de ce genre donc soyons honnêtes,
ce qui me retenait sûrement, peut être, jusque là, c’est la méga trouille de l’ustensile de cuisine utilisé
pour l’occasion. Sachez qu’aujourd’hui je suis très heureuse d’avoir surmonté ma peur car ce tatouage a
vraiment été une « thérapie » .
Le choix du tatouage …
Que vous le fassiez pour être tendance, pour
une blessure, pour une étape ou pour tout autre
raison, je pense qu’il est nécessaire de passer
du temps sur le projet et ne pas faire ça sur un
coup de tête parce que n’oubliez pas qu’à l’âge
de Jean Pierre votre tatouage sera toujours
présent!
J’ai longuement réfléchi sur ce qui représenterait le mieux cette blessure sans que ce ne soit
lisible pour les autres … vous me suivez ?
Mon tatouage est une constellation, celle du taureau plus précisément. Il réunit, à lui seul, plusieurs
choses que je souhaitais avoir dans la peau pour toujours. Le taureau est premièrement mon signe astrologique (c’est déjà pas mal!) mais il est aussi l’emblème de l’Espagne.
Ce pays qui me rattache à mes racines mais aussi à un pilier de ma vie qui n’est plus à mes côtés depuis
plus de 16 ans maintenant et qui me manque énormément depuis de si nombreuses années. Pourquoi
une constellation ? Parce que je crois en ma bonne étoile.
Je me sens invincible et fière d’avoir enfin toutes ces choses ancrées en moi pour la vie ! Je pourrais
développer et vous écrire un livre mais je n’ai plus de mouchoirs!
En rentrant chez moi le soir même, je me suis rendue compte qu’il manquait une étoile à ma constellation, mais après réflexion l’étoile qui me manque n’est-elle pas celle qui me protège ? Si elle n’est pas là
cette étoile c’est surement que ça devait être ainsi. Lorsque j’ai regardé mon tatouage la première fois, ce
manque ne m’a pas sauté aux yeux ... peut être parce que j’ai pris l’habitude de vivre sans non ?
J’ai fais confiance au destin et il est devenu unique …
Ce tatouage je l’aime et je ne pourrais plus m’en passer (fort heureusement, c’est le but !).
C’est un peu comme une jolie cicatrice … Chaque tatouage a une histoire … vous connaissez la sienne ☺
Tatouage by :
Angel Tattoo LC
6 rue Maurice Busset
63800 CLERMONT FERRAND
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L’AUVERGNE ACCUEILLE MISS FRANCE
LA PLUS BELLE DES AMBASSADRICES AU PLUS DOUX DES SALONS
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ALICIA AYLIES :

« C’est une faveur qui remonte du fond des âges et porte la mémoire du monde. Une
génération peut éclairer le présent et offrir à la suivante de choisir l’épaisseur et les
couleurs de son propre présent ». Murmures à la jeunesse, Christiane Taubira
C’est au Salon du Chocolat que nous retrouvons Miss Guyane, la nouvelle Miss France. A
l’instar de sa compatriote, Christiane Taubira, la jeune femme porte haut les couleurs de la
France, à croire qu’être originaire de Guyane, tout comme Florent Malouda, Henri Salvador, ou
Léon-Gontran Damas est en soi une marque d’excellence.
Alicia en toute simplicité répond à mes questions.

Alicia nous sommes ravis de t’accueillir en Auvergne, comment t’est venue l’idée de
participer à Miss France et peut être avant ça de participer à Miss Guyane ?
A l’âge de 16 ans les amis et la famille t’incitent à le faire, en te poussant à tenter l’aventure. A
18 ans on se dit effectivement que c’est « maintenant ou jamais », car lorsque l’on commence
ses études il est plus difficile de faire une pause pour participer à ce genre de concours, alors
je me suis lancée.
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Etais-tu surprise d’être élue ?
Oui et non. Quelque chose en moi me le faisait pressentir, mais cela n’était pas mon but principal. Je
voulais juste faire ce que j’avais à faire, profiter de l’instant, faire le spectacle, me donner à fond, mais pas
forcément dans l’esprit de gagner absolument.
Avec un peu de recul depuis le mois de décembre, que t’apporte ton titre de Miss France ?
Par rapport au fait que je vivais en Guyane, c’est très enrichissant car là je découvre vraiment la métropole, je découvre des gens, des lieux, ce qui m’apporte beaucoup pour mon expérience personnelle, et
m’apporte de la maturité, ainsi que d’avantage d’aisance pour m’exprimer. Même pour ma vie professionnelle par la suite et ma vie de femme, je sortirai grandie de cette expérience.
Tu parles de ta vie professionnelle, mais que souhaites-tu faire après ?
Pour l’instant je ne me prononce pas sur ça. Je pense que des opportunités se présenteront naturellement.
Nous sommes au salon du chocolat, mais une Miss France mange-t-elle du chocolat ?
J’adore ça, j’en mange, mais pas régulièrement, car en tant que miss il faut toujours faire un peu attention
à sa ligne malgré tout.

Il y a eu des évènements assez intenses en Guyane récemment. En tant que Miss France originaire
de Guyane, te sens-tu ambassadrice des combats menés par les guyanais ? Est-ce que ces problématiques te parlent aussi ?
Cela me parle forcément, car il y a quelques mois de cela je vivais encore là-bas, d’ailleurs ma mère y vit
toujours, ainsi que mes amis. Donc ça me touche car mon cœur est en Guyane. J’espère à ce titre que
les promesses seront tenues et que les choses avanceront avec des solutions pérennes pour les nombreuses revendications qui concernaient beaucoup de thématiques de base. La Guyane a été totalement
bloquée parce que les sujets étaient essentiels justement, et perduraient depuis trop longtemps, avec
des problématiques comme l’insécurité, la santé, l’éducation…auxquelles les guyanais sont confrontés
au quotidien.
Quel message aurais-tu à faire passer aux auvergnats ?
Je suis extrêmement heureuse de découvrir l’Auvergne et les auvergnats qui sont très accueillants. Vous
avez de la chance de vivre dans une région aussi belle. J’espère revenir ici très bientôt avec cette fois un
peu plus de temps pour mieux découvrir et profiter de l’endroit.
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D’AURILLAC A PARIS

LE CANTALIEN MINISTRE DE LA COHESION DES TERRITOIRES
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JACQUES MEZARD :
« Conseil est bon, aide est meilleure ». Proverbes et Dictons d’Auvergne – Alain Labrunie
Cette citation aurait pu venir du pragmatique Jacques Mézard, dont la vie n’a été faite que
d’action au service des autres. Avocat de profession, il bifurque rapidement vers la vie politique.
Il sera successivement conseiller municipal d’Aurillac, Maire adjoint de la même ville, Conseiller
Général, Président de la Communauté d’Agglomération du bassin d’Aurillac, ou Sénateur du
Cantal, entre autres. C’est un homme de conviction et d’action qui n’hésite pas à monter au
créneau pour défendre ses idées.
Président du groupe du Rassemblement démocratique et social Européen il sera un soutien de
la première heure d’Emmanuel Macron, rejoignant son mouvement dès son lancement. Avec les
socialistes Gérard Collomb et Nicole Bricq, il sera l’un des principaux relais du futur président à
la Haute Assemblée. Fort de sa connaissance du milieu rural, il aide à constituer le programme
de ce dernier en matière d’agriculture et d’alimentation. Il devient Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation au gouvernement Edouard Philippe I, puis Ministre de la Cohésion des Territoires
dans le gouvernement Edouard Philippe II.
Avec gentillesse et humour, il se prête au jeu des questions.
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Vous êtes Auvergnat, né à Aurillac dans le Cantal. En quoi cet enracinement peut être
considéré comme un atout dans l’exercice de vos fonctions ?
Peut-être simplement parce qu’il me rappelle en permanence que les territoires ne sont pas un
concept abstrait. C’est une réalité très concrète. Il y a celles et ceux qui y vivent, qui ont une
activité professionnelle, qui cherchent un travail ou prennent leur retraite. Mais aussi celles et ceux
qui y passent le temps d’un trajet, d’une nuit ou d’un séjour. Un territoire, c’est une multiplicité
d’expériences. De mon côté, mon enracinement ne m’entrave pas, il me relie. A une histoire, à des
individus, à des réalités industrielles. C’est une chance. Ce lien entre l’action et le terrain est très
précieux : il aide à mieux comprendre pourquoi nous agissons et comment nous agissons.

Vous êtes Ministre de la Cohésion des Territoires. Que comprend au juste cet intitulé ? Quelle en
est l’importance, en particulier pour l’Auvergne ?
Cet intitulé n’est pas l’illustration d’un penchant français pour changer les intitulés des ministères et donner l’illusion du neuf. C’est un ministère qui est puissamment cohérent. Il regroupe plusieurs politiques
publiques essentielles à la vie de nos concitoyens : le logement, la politique de la ville, la ruralité. Les
penser ensemble conduit justement à éviter un effet « silo » et permet une articulation efficace. Car les
individus ne sont pas enfermés dans les territoires. Ils se déplacent, déménagent, ils bougent ! Je vous
donne un exemple. Contrairement à une idée reçue, près de la moitié des ruraux travaillent dans une aire
urbaine. Ils peuvent donc, le soir, dormir dans le monde « rural » et être confrontés, en journée, à des
problématiques du monde « urbain ». De même, un certain nombre de priorités, en matière de formation
au numérique par exemple, peuvent être communes. Penser les problèmes, et les solutions ensemble,
doit être source d’une plus grande efficacité.
L’Auvergne est un territoire très contrasté entre territoires urbains et espaces ruraux, industries d’excellence et artisanat d’art, grands espaces de loisirs et ressources pour l’eau et l’alimentation de qualité en
général. La politique de la montagne a réaffirmé l’engagement de l’Etat aux cotés des départements et de
la région pour le développement de ces secteurs à fort potentiel d’évolution.
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Quels sont, à votre sens, les enjeux de la cohésion des territoires ?
Le premier enjeu, le plus politique, le plus immédiat, c’est de casser ce sentiment qu’il y aurait
de bons et de mauvais territoires : ceux dont la puissance publique s’occuperait et serait fière,
les métropoles qui créent de la richesse, et ceux qui seraient relégués, mis à l’écart. La France
périurbaine ou des villes moyennes, par exemple. La cohésion des territoires revient à faire en
sorte que personne ne soit privé des chances de réussir sa vie. Peu importe où il se trouve.
Les territoires se complètent et se renforcent entre eux. Les villes ont besoin des ressources
des espaces ruraux pour leur alimentation, leurs matières premières, pour que leurs habitants
se ressourcent. Les espaces ruraux ont besoin de l’entrainement économique des villes petites,
moyennes, grandes qui structurent les différentes échelles de bassins de vie.
Quels sont les défis auxquels l’Auvergne est confrontée aujourd’hui ?
L’Auvergne a la capacité de saisir les opportunités qui se présentent dans tous les domaines mais
en particulier économiques et culturels. Ses capacités de développement sont considérables
avec la présence de leader de différents secteurs de l’économie mondialisée.
L’Auvergne doit pouvoir exister dans la grande région et s’affirmer comme le deuxième pilier au
même titre que Grenoble en s’appuyant sur ses atouts et en les valorisant : à titre d’illustration,
il faut citer les pôles universitaires, les centres de recherche (INRA, IRSTEA notamment)
, les grandes entreprises (Limagrain, Michelin, Aubert et Duval, Constellium), les pôles de
compétitivité (Viameca, Limagrain, Elastopôle), le tourisme de nature (grands sites : Puy Mary
et Puy de Dôme), le thermalisme : autant d’atouts que l’Auvergne doit valoriser
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Comment votre politique se traduira-elle concrètement ? Avec quels autres ministres
serez-vous amené à travailler en étroite collaboration ?
Je souhaite illustrer la politique de cohésion des territoires avec deux exemples : le réseau des
maisons de services au public (MSAP) et les maisons de santé pluridisciplinaires. Il existe actuellement 32 maisons de services au public dont 8 portées par La Poste.
Les départements du Cantal et de l’Allier sont les deux départements pour lesquels le déploiement est le plus ancien. Ils disposent donc d’un réseau de MSAP portées par les collectivités
qui fonctionnent bien, particulièrement dans l’Allier où la préfecture a fait un effort important de
coordination du dispositif, en lien avec le conseil départemental et les opérateurs de services.
Le Puy-de-Dôme, après avoir connu une large période de déploiement en 2016, est également
en train de constituer un réseau départemental. La région Auvergne Rhône Alpes a donc la
possibilité de développer, en s’appuyant sur des réseaux associatifs et de collectivités déjà bien
structurés, une offre de services qualitative.
En matière de santé, les maisons de santé pluridisciplinaires ont démontré qu’elles permettaient
de maintenir une offre de soins de qualité. L’Auvergne compte 29 maisons de santés pluri-professionnelles ouvertes et de nombreux projets sont en cours. Les professionnels estiment que
ce dispositif présente deux avantages majeurs : la mutualisation des charges et la pluri-professionnalité qui évite l’isolement des professionnels et qui garantit une meilleure prise en charge
des patients.
Cette politique est menée conjointement avec Julien Denormandie, secrétaire d’Etat, avec qui
je travaille avec amitié et en bonne intelligence. Et le Ministère de la cohésion des territoires
travaille étroitement avec le ministère de la santé sur ces projets.
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BERTRAND BARRAUD AUX COMMANDES
CONCEPT NOVATEUR ET DYNAMIQUE, LES VENDRED’ISSOIRE FONT BOUGER LA VILLE
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VENDRED’ISSOIRE :
“Voir le public qui s’en va en chantant et en dansant après un concert alors que la
musique est arrêtée me rend fier. Fier de les avoir rendu heureux.” Michel Polnareff
Les Vendred’Issoire, sont nés il y a quatre ans de la volonté de la municipalité de dynamiser
le centre-ville d’Issoire. Très vite, commerçants et cafetiers se sont joints à ce concept pour
proposer, pendant la période estivale des animations façon « after-work », concerts de rue,
stands, petit marché et étals, et ainsi drainer une foule conséquente, familiale et joyeuse.
Bertrand Barraud, Maire de la ville, nous parle de cette aventure.

29E FESTIVAL D’ART ROMAN D’ISSOIRE
VENDRED’ISSOIRE, AFTER’BOULEVARD

Chaque vendredi du 23 juin au 1er septembre - Dès 19h
Bvd de la Manlière et place de la République dédiés aux piétons
Infos : 04 73 89 71 53

11E SALON ARTS EXPRESSION

Du 27 juin au 1 juillet de 10h à 19h
Peintures et sculptures - Halle aux grains - Entrée libre
er

39ES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES

Du 4 au 12 juillet de 10h à 12h30 et de 14h à 19h (7 jusqu’à 22h)
Halle aux grains - Entrée libre

FESTIVAL DE CHORALES « CHORUS »
Du 7 au 9 juillet
Infos : 04 73 89 15 90

FÊTE NATIONALE

Du 24 au 28 juillet
Concert, lectures et musiques, excursions, expositions...
Infos : 04 73 89 56 04 - centre-artroman.issoire.fr

GRAND PRIX PUSH CAR

Jeudi 27 juillet de 10h à 18h
Complexe sportif du Bout du Monde
Infos : 06 31 90 69 72 - auvergnerhonesalpes.lesfrancas.net

33ES JOURNÉES AUVERGNATES

Du 29 juillet au 6 août
Exposants, animation folklorique, structure glonflable...
Halle aux grains - Entrée libre
Infos : 06 19 44 11 93

13E CHALLENGE AUVERGNE RUGBY

Vendredi 18 août / 2 matches : 18h et 20h
Stade J.Lavédrine - Infos : issoire-rugby.fr

EXPOSITIONS

• Jusqu’au 5 novembre
L’ART DANS LA VILLE
Découverte d’une vingtaine d’œuvres,
réalisées par Yves GUÉRIN, sculpteur
auvergnat incontournable.
Infos : 04 73 89 25 57

Vendredi 14 juillet
11h : commémoration, défilé - Monument aux morts 39/45
19h : Vendred’Issoire, After’Boulevard - Déambulations de bandas

• Jusqu’au 19 novembre
JEUX(!)
Tour de l’Horloge - Entrée libre

FEU D’ARTIFICE

• Jusqu’au 29 octobre
LA FÊTE AU MOYEN ÂGE
et L’ABBAYE SAINT-AUSTREMOINE D’ISSOIRE
Centre d’art roman Georges-Duby
Entrée libre

30E FESTIVAL INTERNATIONAL
DE DANSES ET MUSIQUES DU MONDE

• Du 30 juin au 17 septembre
DONATION KIM EN JOONG
et KARL BEAUDELERE KXB7
Espace Jean-Prouvé - Rue du Palais
Entrée libre

Samedi 15 juillet - Bout du Monde
20h30 : animation musicale
22h30 : feu d’artifice
Jusqu’à 2h : bal populaire

Du 17 au 23 juillet
Spectacles, apéros animés, déambulations, parade...
Village place de la République
Infos : 04 73 89 92 85 - festival-issoire.fr

• Du 20 juillet au 2 septembre
CHEMINS PAR MONTS ET PAR VAUX
Médiathèque René-Char
Entrée libre

Quelle est la genèse des Vendred’Issoire ?
Cela a débuté au tout début de notre mandat à mon initiative ; par contre le nom vient d’Ulrick,
l’un de mes adjoints, qui aime les jeux de mots. Il faut dire cependant que ce nom a bien aidé
au décollage du concept, car il était plus vendeur, alors que nous étions partis sur l’idée de
faire des « afters ».
Nous nous sommes donc dit que si nous souhaitions promouvoir notre ville, il fallait le faire
sur le plan économique, mais aussi sur le plan du vivre ensemble. Il fallait trouver une idée
rassembleuse d’une part et constituant un fil rouge tout au long de l’été d’autre part.
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Or, le vendredi il se passe très peu de choses dans la région. Nous avons donc opté pour une récurrence
sur une soirée, en mettant à disposition des espaces publics, de la logistique, mais laissant la gestion des
animations musicales aux bars. A partir de la deuxième année nous avons sollicité le monde associatif,
les associations culturelles, sportives, sociales, voire même humanitaires, et les commerçants non sédentaires. Il y a notamment un marché, qui prend place dans l’espace public, qui devient piéton, ainsi que
des stands culinaires et gastronomiques. Nous n’imposons rien à part un minimum d’organisation, si tant
est que cela rentre dans notre charte de qualité.
Quand commencent les Vendred’Issoire, quand s’achèvent-ils ?
Cela commence systématiquement en
juin pour se finir en septembre, à l’occasion de la fête de la ville, qui a lieu
le deuxième week-end de septembre.
Cette année ce sera le 8 septembre.
Chaque année nous animons entre 12
et 13 vendredis, qui rassemblent environ
100.000 personnes, à raison de plus ou
moins 10000 visiteurs chaque vendredi.
Quel est le retour de la population sur les Vendred’Issoire ?
Que c’est agréable, car il s’agit d’une manifestation familiale et conviviale. Ce qui est apprécié c’est que
l’évènement est adapté à tous les budgets. Il y a des personnes qui viennent pour manger, ou s’installer
à une terrasse, d’autres viennent juste déguster une glace avec leurs enfants, ou ceux qui sont là simplement pour écouter de la musique et passer un moment entre amis. Nous n’avons jamais eu de débordement dans la mesure où les soirées s’achèvent à minuit maximum. Tout le monde prend du plaisir et on ne
voit que des gens heureux, tous âges confondus, des plus jeunes aux plus âgés. Il y a des témoignages
récurrents qui sont presque émouvants. Des personnes qui disent « je suis venu aux Vendred’Issoire,
ça m’a permis de croiser quelqu’un que je n’avais pas vu depuis plus de 20 ans ». L’autre témoignage
qui me fait plaisir, c’est que j’aurais pu avoir des plaintes de personnes habitant le long du Boulevard de
la Manlière ou celui de la sous-préfecture, mais tous les riverains (sauf un) me disent au contraire qu’ils
descendent dans la rue pour profiter de l’instant. Honnêtement c’est une grande réussite qui nous rend
très fiers.
Quels sont les points d’orgue de cette année ?
Nous avons senti qu’il serait dommageable que les gens se lassent et avons depuis deux ans, souhaité
instaurer des soirées thématiques chaque vendredi. Une thématique différente par vendredi. Aujourd’hui
sont concernés le boulevard de la Manlière, les place de la Halle et de la République, les rues Chateaudun, Ponteil… Les Vendred’Issoire peuvent également être l’occasion du lancement de festivals. C’està-dire que sur trois ou quatre manifestations on débute le vendredi et l’évènement se prolonge le samedi
et le dimanche. C’est le cas pour le folklore le 21 juillet par exemple, pour les journées auvergnates qui
auront lieu à la halle aux grains et qui englobent deux nocturnes le 28 juillet et le 4 août ouvrant leurs
portes très tardivement, pour le cinéma le 4 août avec le festival d’Apchat, place de la République, le 11
août nous aurons de la danse…Nous essayons d’avoir des nouveautés chaque année.
Le 14 juillet nous organisons un bal populaire sur la place de la République et le feu d’artifice sera tiré
cette année exceptionnellement le 15 juillet.
Le vendredi 8 septembre les animations se feront sur la place de la Montagne (face au Monoprix) où le
Vendred’Issoire sera délocalisé.
Le mot de la fin ?
Ce qui est très positif c’est que pour beaucoup Issoire est aujourd’hui synonyme des Vendred’Issoire.
C’est vraiment un évènement très attractif, un concept simple, mais efficace pour dynamiser la ville.
L’essayer c’est l’adopter !!!
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GUY LAVOCAT :
SUCCES ECRASANT POUR EN MARCHE AUVERGNE
Guy Lavocat compte parmi les tout premiers marcheurs. Il a fondé avec Valérie Thomas En
Marche Auvergne, pressentant que ce mouvement, différent de tout ce qui avait pu se faire
jusqu’alors, pourrait faire bouger les lignes. A l’aube du mouvement ils étaient sur les routes
interrogeant les français sur leurs préoccupations et leurs attentes. C’est sur la base de ce
travail que le programme et les propositions d’Emmanuel Macron se construiront, aboutissant au
succès que nous connaissons à l’élection présidentielle, mais surtout à une victoire magistrale
aux législatives de 2017. Dans le Puy de Dôme trois candidats sur les cinq investis pour La
République en Marche sont devenus députés : Valérie Thomas, Laurence Vichnievsky et enfin
Michal Fanget, respectivement dans la première, troisième et quatrième circonscription, portant
haut les espoirs du renouveau.

Vous avez commencé à marcher très tôt et vous êtes engagé très tôt. Vous étiez alors très
peu nombreux. Après le succès d’Emmanuel Macron à la présidentielle, que représente
pour vous cette nouvelle victoire ?
Je ressens un sentiment de satisfaction bien évidemment, même si je regrette que nous n’ayons
pas fait carton plein sur le Puy de Dôme. J’ai également une pensée pour le Cantal où aucun
de nos candidats ne gagne au deuxième tour. Je suis en revanche très satisfait des résultats
de l’Allier, où sur les trois candidates, deux deviennent député. Globalement le résultat est très
satisfaisant, me donnant le sentiment du devoir accompli au bout de plus d’un an de travail,
d’organisation, de structuration de l’équipe. Cela a été une activité très addictive, qui m’a pris
beaucoup de temps sur le plan personnel et professionnel. Il sera difficile de se dire que cette
parenthèse est fermée, mais d’autres s’ouvriront sur les échéances à venir.
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Ma priorité maintenant c’est la construction des éléments du Congrès National du mouvement, à laquelle
on m’a demandé de participer. J’apporterai ma pierre à l’édifice de par ma vision terrain, ainsi que celle
de provincial en opposition à la vision parisienne.
Quel sera le rôle des députés de La République En Marche, par rapport à celui qu’avaient les
députés auparavant ? Y aura-t-il une nette différence ? Et en quoi cela sera-t-il un plus pour la
population ?
La genèse même de la façon d’investir ces candidats à la députation permet de sentir ce que vont être ces
députés, pour beaucoup issus de la société civile. Ils amèneront forcément des pratiques et un œil neufs
sur le débat législatif avec une vision très ancrée sur le terrain. Ils s’appuieront sur les Comités Locaux du
département et des autres départements d’Auvergne. De ce fait ils génèreront nécessairement une pratique et une vision nouvelle, leur permettant d’aborder le texte législatif d’une façon différente de celle de
l’ancienne génération, représentée par des professionnels de la politique, parfois déconnectés du terrain.
Qu’est-ce que les Comités Locaux ?
Ils sont nés d’initiatives personnelles, puisque c’était la philosophie du mouvement. C’est –à-dire qu’ils ont
été créés par des adhérents qui manifestaient l’envie de s’engager de façon plus active et souhaitaient
consacrer du temps à animer une équipe de réflexion autour du plan de transformation. Celui-ci a donné
lieu au projet présidentiel dans un premier temps, et maintenant nous attaquons notamment la question
de ce que va devenir le mouvement, avec l’ouverture d’un atelier sur l’avenir du mouvement, sur la loi
de moralisation de la vie publique – texte qui sera parallèlement traité par les Comités Locaux et par les
députés. On attend de solliciter régulièrement les Comités Locaux sur des projets qui sont inscrits dans
le programme d’Emmanuel Macron, pour ensuite faire remonter leurs éléments de réflexion en dehors du
canal spécifique parlementaire.

Est-ce à dire que tout le monde peut venir vers ces comités locaux pour faire valoir ses problématiques ou ses idées ?
Bien sûr j’invite tous les adhérents du Puy de Dôme à participer à ces dynamiques de réflexion.
Que deviendra la République en Marche en Auvergne et plus spécifiquement dans le Puy de Dôme
? Quel rôle jouera le parti ?
Nous sommes en train de mener une réflexion sur l’avenir du mouvement, mais le but c’est d’en conserver
l’ADN, notamment au sens de ses valeurs et puis surtout de ne pas faire comme les autres. Nous avons
tous pu constater le résultat des partis anciens ou traditionnels, y compris les partis de gouvernement, qui
ont pris de mauvaises habitudes contribuant au fait que les français se soient détachés de la politique.
Que peut-on dire aux gens qui seraient sceptiques ?
Ils ont le droit de douter. C’est à nous de prouver qu’il est possible de faire différemment.
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AUBIERE :

CHRISTIAN SINSARD : LE DYNAMISME EN HERITAGE
“Les soleils couchants Revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d’hyacinthe et
d’or”. Charles Baudelaire
Aubière est une ville d’environ 10000 habitants en périphérie de Clermont-Ferrand dans le Puy de
Dôme. Toute personne habitant dans cette région y passe nécessairement, car elle concentre de
nombreux commerces, faisant de cette commune un modèle de croissance et de développement
incontournable. Autrefois ville viticole, Christian Sinsard, son maire depuis 2008, a su mettre en
œuvre un élan de renouveau faisant de sa ville un modèle d’excellence.

Comment êtes-vous venu à la politique ?
Je suis venu à la politique par le biais du syndicalisme. Mon père était à la CGT comme toute ma
famille depuis le début du XXème siècle. Un jour l’un de mes professeurs, Maurice Pourchon, qui
est par la suite devenu Président du Conseil Régional, nous a demandé de faire un exposé sur
le syndicalisme. J’avais rencontré pour ce faire l’un des responsables du syndicat des employés
de la ville de Clermont où travaillait mon père qui y était cantonnier. J’ai reçu pour ce travail les
félicitations, du professeur et de mes collègues – dans ma classe il y avait un certain Jean-Paul
Bacquet – suite à quoi mon professeur m’avait prédit une carrière politique. Effectivement je me
suis toujours intéressé à la vie locale, cela fait 53 ans que je n’ai loupé aucune réunion publique
dans ma commune !
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Depuis quand êtes-vous élu ?
J’ai été élu maire d’Aubière depuis 2008, renouvelé en 2014,
mais j’ai fait trois mandats dans l’opposition auparavant.
Quel est votre principal cheval de bataille en tant que maire ?
C’est de faire en sorte qu’il y ait un réel bien vivre dans la commune, qu’il y ait un équilibre et une mixité sociale, c’est-à-dire
que tout le monde arrive à vivre ensemble. Je me suis attaché
- dans cette ville qui périclitait en quelque sorte, puisqu’il n’y avait
que des logements pavillonnaires - à rétablir ce que la loi exige
des élus, à savoir un minimum de 20% de logements sociaux. En 2008 il n’y en avait qu’un peu plus de
13%, aujourd’hui nous en avons 21%. Nous allons maintenir ce niveau, car nous payions des pénalités
importantes de 50000 € à cause de ce déficit, et dans chaque opération privée nous exigeons d’avoir
ce pourcentage. Il me semble normal que les gens les plus en difficulté trouvent une écoute et une aide.
C’est pourquoi nous développons aussi beaucoup d’actions au niveau du CCAS, dont je suis le Président,
comme par exemple des projets de dimension artistique ; dont la vocation est de faire progresser les gens
à partir de l’art dans un but de réinsertion par un regain de confiance en eux. Nous avons également mis
en place le portage des repas à domicile, l’aide aux vacances pour les enfants et les séniors. Aubière se
positionne toujours quand il s’agit d’accueillir ceux qui en ont besoin, comme les itinérants ou les sansabris. Nous avons par exemple découvert que des gens campent sous des toiles de tente des parcs des
alentours. Ce qui m’exaspère le plus en tant que maire c’est de se heurter à des responsables départementaux qui vous expriment leur impuissance.
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Aubière est une ville à l’histoire riche, pouvez-vous m’en dire plus ?

Mairie d’Aubière

photos
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Aubière au début du XXème siècle était une ville viticole. Sur les 765 hectares de la commune d’Aubière,
510 hectares étaient plantés en vignes. Les vignes du midi ayant été atteintes et ravagées par le phylloxéra, les viticulteurs du midi étaient montés en basse Auvergne, en particulier à Aubière et, ici, pratiquement tout le monde était viticulteur. Aubière se trouve dans une cuvette entre le flanc nord des côtes de
Clermont et le flanc sud du Puy d’Aubière qui donne en direction d’Issoire, et ses caves se situent donc
sur les hauteurs de la ville. On décompte 900 caves, qu’on appelle « alvéoles », avec 164 portes d’entrée.
Ce sont caves ayant servi à la vigne et au vin à l’époque jusque dans les années 50, sachant qu’il s’agit
d’un patrimoine unique en Europe, puis l’activité a muté vers l’affinage des fromages. Dans les années 90
les directives européennes ont décidé que le fromage ne devait être affiné que sur son lieu de production
amenant à la fermeture de ces caves. Aujourd’hui une association « l’Association de la Sauvegarde des
Caves d’Aubière », dont le Président est Gérard Bonhomme, rénove les caves, dont on peut éventuellement faire l’acquisition.
Pour l’anecdote, il y a 100 ans, les caves ayant été faites sur les versants, on disait qu’on « montait » aux
caves et qu’on faisait boire les clermontois « à la saoulée », ils buvaient puis repartaient d’ailleurs comme
ils pouvaient à Clermont.

Comment passe-t-on d’une ville viticole à une ville en plein développement économique ?
Jusque dans les années 60 Aubière comptait environ 5000 habitants. De l’activité viticole on est passé à
une activité industrielle, avec des habitants qui pour part travaillaient pour Michelin, d’autres qui étaient
agriculteurs. C’était une cité dortoir. Comme Aubière se situe au sud de l’agglomération pas trop loin de
Clermont et qu’il y avait du foncier, petit à petit, les entreprises depuis 40 ans s’y sont installées. Depuis
le 1er janvier nous sommes à 10024 habitants. Aubière est très attractif, il ne se passe pas un mois sans
qu’un chef d’entreprise ne veuille s’installer sur la commune. Il faut savoir que nous avons 20000 m2 de
surface commerciale vacante, j’essaie d’inciter ceux qui veulent s’installer à Aubière de récupérer des
locaux déjà existants. Charge à nous de faire suivre les infrastructures.
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Quelle est votre politique au niveau de la ville ?
Au niveau culturel nous travaillons forcément en adéquation avec ce qui se passe dans l’agglomération.
Nous avons un adjoint qui fait partie de la structure communautaire et même de la Fédération Nationale
de la Culture, ce que nous faisons n’est donc jamais en concurrence mais en complémentarité avec les
villes voisines. Nous essayons d’apporter la culture au plus près des gens par le biais de spectacles,
d’actions culturelles. Nous avons d’ailleurs un projet de création d’un équipement Communautaire de
Proximité, l’ECP, qui va voir le jour dans moins de deux ans, qui est un établissement à vocation culturelle,
financé en grande partie par la Communauté Urbaine, qui regroupera le service culturel de la mairie, qui
servira de résidence d’artistes, dans lequel il y aura un théâtre, des salles de répétitions… Nous travaillerons aussi beaucoup avec les enfants. Il y a trois ans, dans cette veine, nous avons eu l’initiative de créer
« un Orchestre à l’Ecole », dont le principe est d’initier les enfants sur deux ans, du CM1 au CM2, avec
l’instituteur qui souvent n’a jamais fait de musique, à l’orchestre. Nous avons déjà achevé un cycle. Cet
« Orchestre à l’Ecole » a été reçu dans notre ville jumelée du Luxembourg, Grevenmacher et ont impressionné nos amis du Luxembourg qui ont apprécié la qualité de notre enseignement ainsi que le principe
de l’orchestre à l’école. La moitié de nos élèves ont par la suite intégré « l’Harmonie d’Aubière ».
Nous comptons aussi 3500 associations, culturelles, sportives et républicaines, un comité des fêtes très
dynamique et, grâce à tous ces bénévoles il fait très bon vivre à Aubière !
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Chez mimi
route des Vigneaux
63500 Le BROC

Facebook : Bar, Restaurant Chez Mimi
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Intercaves

INTERCAVES PRESENTE :
L’APER Ô TERRASSE
LA CONVIVIALITE A L’HONNEUR
« Le vin d’ici vaut mieux que l’eau de là ».
Une belle initiative cet été à l’Intercaves d’Issoire : la terrasse conviviale, ou bar tropical, où l’on
peut se retrouver autour d’un verre de vin blanc, rouge, ou rosé, d’une coupe de champagne,
d’un cocktail, d’une bière en bouteille, ou d’une pression bien fraîche. Il est vrai que le lieu était
déjà très festif avec de fréquentes dégustations de crus d’exception, mais une terrasse à l’ombre
de larges parasols permet de prendre son temps, de découvrir une carte sympathique et bien sûr
de déguster de la charcuterie auvergnate. Un incontournable !
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AMBIANCE BOISSONS :

DE LA BIERE A FLOT
KEVIN SCHMIT AU SERVICE DE VOS EVENEMENTS

« La bière est la preuve que Dieu nous aime et veut que nous soyons heureux ». Benjamin
Franklin
La bière est sans conteste la boisson principale, surtout l’été, lors d’une manifestation, d’un
mariage, ou d’un évènement réunissant de nombreuses personnes. Kevin Schmit répond à ce
besoin en mettant à disposition une brasserie de qualité, le matériel nécessaire pour tirer la
bière, ainsi que la main d’œuvre. Un passionné qui sans nul doute donne de sa personne.

Qu’est-ce qui t’a amené à la vente de boissons ?
J’étais le salarié de Gaétan à Intercaves Issoire, qui m’a incité à passer un diplôme de caviste,
pour connaître et maîtriser le produit avant de le vendre. Cette formation a été extrêmement
enrichissante, car il y a une énorme différence entre être un simple amateur de vin et un
professionnel. Cependant l’activité brasserie a toujours eu mes faveurs et a constitué pour moi
un véritable challenge.
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Qu’à la brasserie de spécial ? Que doit-on savoir sur la bière pour bien choisir ?
Il y a énormément de variété de bières. Le panel étant très large il est intéressant de déterminer
vers quoi s’orientent les goûts du client pour mieux le conseiller.
Combien de sortes de bières distribuez-vous ici ?
Je préfère travailler avec moins de références, mais des références de qualité comme la bière que je propose, qui est une Pils. C’est une bière blonde très désaltérante avec une bulle fine, et une belle amertume,
dont la qualité gustative est nettement supérieure aux bières industrielles que l’on a l’habitude de consommer. Je propose bien sûr également des bières blanches, ou ambrées, pour faire découvrir au consommateur panel de saveurs le plus large possible. Ensuite nous avons aussi notre propre bière, l’Issoirienne,
surnommée « la bière du 28 », création de Gaëtan Sarray d’Intercaves, avec des ingrédients confidentiels
qui en font sa renommée. Il s’agit d’une bière artisanale fabriquée en Auvergne. Les malts sont « maltés
» à Sauxillanges et nous la faisons brasser à côté du Puy en Velay. C’est une bière 100% auvergnate !

Quel est ton travail spécifique avec les associations ?
Je vise surtout à ce que les associations redynamisent certains villages, ou certains comités des fêtes,
sachant que je propose mes bières avec tout le matériel nécessaire clef en main, installation comprise,
proposant même des barnums et véhicules frigorifiques. Le point fort c’est le service.
Toutes mon matériel est entretenu par mes soins, et je peux être personnellement présent lors de certaines manifestations, donnant un coup de main aux bénévoles, avec une grande disponibilité. Le but du
jeu c’est que les associations tirent leur épingle du jeu !
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CHEZ MIMI :

GASTRONOMIE DU TERROIR EN TOUTE CONVIVIALITE
« On ne peut pas faire de cuisine si l’on n’aime pas les gens ». Joël Robuchon
A flanc de colline, surplombant une vue à couper le souffle sur le Montcelet, le restaurant Chez
Mimi, offre un havre de paix, pour larguer ses amarres l’espace d’une brise, se restaurer, boire
un verre, et souffler. A cinq minutes seulement d’Issoire, au Broc, Mimi propose depuis le 23
juin, une carte simple, mais authentique faite de produits frais et savamment cuisinés dans la
plus pure tradition locale. De quoi se régaler dans un lieu dont la convivialité rappelle les tables
d’antan. Myriem Mansouri partage avec nous son aventure.
Quel est ton parcours ?
J’ai toujours eu la passion de la restauration. J’ai
fait beaucoup de service, touchant finalement
très peu à la cuisine, mais ayant toujours l’espoir
de pouvoir vivre mon rêve un jour. Puis la vie
fait que, parfois, l’on est obligé d’avancer en
gagnant un salaire régulier, ce qui m’a conduit
à travailler en usine où je suis restée 17 ans.
Les années passaient, mais j’avais toujours
ma passion en tête. Je cuisinais beaucoup à
la maison, j’innovais en permanence…jusqu’à
ce que je demande un CIF (Congé Individuel
de Formation). Pendant un an je suis donc
allée passer mon CAP de cuisine, faisant des
stages dans différents lieux de restauration :
restaurant gastronomique, restaurant ouvrier,
restaurant traditionnel. Cela m’a permis de
déceler que ma préférence allait vers le milieu
ouvrier traditionnel, ne serait-ce qu’en terme
de modèle économique, car j’avais déjà mûri et
calculé mon projet dans ma tête ! J’ai cherché
des gérances et visité des restaurants en vain,
puis j’ai eu cette opportunité grâce à une amie
et à mon culot, en postulant dans différentes
Communautés de Communes, répondant à des
candidatures. J’ai eu le privilège d’être choisie
parmi 40 personnes et d’assouvir mon rêve.
Aujourd’hui je suis sur un petit nuage !

46

G A S T R O N O M I E

Pourquoi « Bistro Multi Services » ?
Parce que nous allons avoir une petite épicerie pour les personnes âgées, les gens des alentours
et pour les habitants du Broc, afin d’éviter d’aller systématiquement à Issoire. Nous aurons également un petit dépôt de pain et du multiservice qui se mettra en place par la suite.
Quelle est la philosophie du lieu ?
Essayer de recréer cette ambiance qu’il y avait avant dans les petits villages. J’aimerais qu’il y ait
un bal musette, des soirées d’antan, des moments où les gens se retrouvent et apprennent à se
connaître, à parler ensemble. De la convivialité et de la sympathie devant un petit plat tout simple.
Je recherche cette ambiance presque guinguette qu’on a perdu en ville.
Comment se composent les menus ?
Nous n’avons qu’un plat du jour, pourquoi ? Parce que je préfère privilégier un très bon produit
avec des légumes frais. Cela me permet également de pouvoir travailler seule en cuisine, de ne pas
avoir de pertes et d’avoir des frigos toujours impeccables. Je repars aussi sur le fait de travailler
avec les petits commerçants du coin. Je cuisinerai beaucoup de plats du terroir comme la truffade,
les tripes, la tête de veau sauce gribiche…
J’ai trois formules quotidiennes : la solo, la duo, ou la trio. La première est uniquement composée
du plat du jour, sachant que les portions sont assez copieuses, le seconde du plat du jour avec une
entrée ou un dessert, et la troisième de la totalité. Ces trois formules résultent de calculs pensés
pendant des années, pour mettre en œuvre une méthode qui ne générerait pas de restes.

Quelles sont les spécificités de ta table ?
Tout est fait maison à base de produits naturels. Je pratique de tout petits tarifs, car je viens d’un
monde ouvrier et je suis très touchée et sensible à la cause ouvrière. Les ouvriers souvent ne
peuvent pas aller dans des restaurants gastronomiques, donc j’essaie de faire quelque chose de
bien, de bon, de convivial et d’abordable pour les petits salaires et pour tous les autres bien sûr.
Mon but est que les gens retrouvent une saveur, grâce à d’anciennes recettes que je remettrai au
goût du jour. J’adore faire partager et je suis heureuse quand les gens me disent que c’est bon.
Je m’épanouis quand je vois les gens heureux tout simplement.
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LE CHOCOLAT

« Aimez le chocolat à fond, sans complexe ni fausse honte, car rappelez-vous, sans un
grain de folie, il n’est point d’homme raisonnable ». La Rochefoucauld
Il y a incontestablement deux mois du chocolat dans l’année : décembre avec la période de
Noël, et avril avec celle de Pâques. Ce sont des moments où tous les adultes retombent un
peu en enfance et s’adonnent à ce plaisir simple sans la moindre retenue et avec l’excuse de
la « tradition ». Cette année et pour la septième fois consécutive, le rendez-vous de tous les
gourmands s’est fait au salon du chocolat au Polydome, pour célébrer les innovations d’une
profession sans cesse en mouvement.
Myriam, membre de l’organisation de l’évènement, s’ouvre à nous.

Depuis combien de temps dure cette aventure du salon du chocolat en Auvergne ?
C’est la septième édition sur la région Auvergne, mais c’est la première qui se déroule au
Polydome.
Comment vous est venue l’idée du salon du chocolat ?
Tout simplement du fait que notre groupe compte parmi ses membres un pâtissier chocolatier
qui a développé plusieurs salons sur la France, nous nous sommes dits pourquoi pas à Clermont
Ferrand, car d’une part la thématique n’était pas présente et qu’il serait bon de la développer,
d’autre part nous nous sommes dit que les auvergnats étaient normalement très gourmands.
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Quel a été l’accueil du salon en Auvergne ?
Il y a sept ans de cela, la première édition a très bien fonctionné, ça a été un véritable succès dès le
départ. Ensuite, recentrer ce salon en ville était nécessaire et plus avantageux, c’est pourquoi nous l’organisons aujourd’hui au Polydome. Les visiteurs sont d’ailleurs au rendez-vous, car ils sont là nombreux.
Beaucoup de visiteurs, mais aussi des exposants éclectiques ?
Nous avons plus d’une trentaine d’exposants. Cependant il faut préciser qu’au niveau local nous n’avons
pas pléthore d’artisans chocolatiers pâtissiers. Nous avons donc également le bonheur d’accueillir des
professionnels nationaux.

Quels sont vos coups de cœur cette année ?
C’est très compliqué, il y en a plein ! J’essaye depuis vendredi d’ailleurs de ne pas faire tous les stands,
mais les fruits secs sont très tendance. Et puis « Micronutris » aussi, qui sont des insectes enrobés de
chocolat. Il faut y aller, se lancer et tester, c’est très original et très bon !
La gastronomie en général et le chocolat en particulier, constituent-ils des activités en pleine expansion en Auvergne ?
Oui, tout à fait. Tout ce qui est lié à la gastronomie ou au vin, ce sont des activités qui fonctionnent et
qui sont en plein essor. Nous auvergnats et nous français en général nous sommes complètement gourmands et complètement dans la gastronomie.

Avez-vous un message à faire passer aux lecteurs du Double Face, aux auvergnats qui liront ces
pages ?
Le message est simple : j’espère voir de plus en plus d’auvergnats sur la prochaine édition du salon du
chocolat, exposants comme visiteurs. Nous souhaitons promouvoir nos acteurs et nos pâtissiers locaux,
ce qui est extrêmement important pour la région. Mais surtout de plus en plus de visiteurs qui viennent
comprendre, aimer le chemin du chocolat. Il est à préciser que le chocolat est avant tout un anti-stress,
et qu’il est bon pour tout !
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NEW BABY :
LE CONSEIL A CŒUR

« Vivre la naissance d’un enfant est notre chance la plus accessible de saisir le sens du
mot miracle ». Citations de Paul Carvel
Devenir parent est toujours un bonheur aujourd’hui doublé du plaisir de s’équiper pour
l’occasion. Il y a les équipements de nécessité d’une part, d’autre part les accessoires plaisirs,
non indispensables, mais qui souvent facilitent la vie. Tous pourtant ont un point commun :
la haute technicité. La technologie s’est effectivement invitée dans les articles pour bébé de
dernière génération, pour lesquels le conseil est absolument incontournable ! Comment choisir
un siège auto, ou une coque ? Quelle literie pour le lit d’un nourrisson ? Quelle tétine est adaptée
à un nouveau-né ? Quel chauffe-biberon est le plus efficace ? Quelle poussette correspond à
votre mode de vie ? Des questions auxquelles peu de nouveaux parents ont la réponse. C’est
pourquoi l’équipe de New Baby est composée de professionnels aguerris qui sont là pour vous
guider dans vos choix, mais aussi dans les choix de ceux qui souhaitent vous faire plaisir, grâce
à des listes de naissance exhaustives, avec des idées cadeau pour toutes les bourses.
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LISTES DE NAISSANCE Fini les casse-têtes pour savoir quoi offrir à l’arrivée de bébé ! Il suffit aux
parents de déposer une liste de naissance d’articles sélectionnés, pour faciliter la vie de la famille ou de
ceux qui souhaitent faire plaisir en offrant les articles désirés par les parents, dans les couleurs qu’ils ont
choisies, en évitant d’avoir trois tapis d’éveil, ou 4 couffins ! La liste de naissance est consultable sur internet avec photos des produits. A la fin de la liste, les parents bénéficient de bons d’achat et de cadeaux,
comme un portrait du bébé au studio Horiot, en partenariat avec Agitaform nous offrons une séance aquatique à la maman, puis six mois après la naissance de bébé nous offrons une séance aquatique pour toute
la famille. Pour finir, il y a possibilité d’emporter les articles sans qu’ils soient réglés, sur simple dépôt d’un
chèque de caution, afin de préparer l’arrivée de bébé sereinement.

LE CONSEIL Aujourd’hui beaucoup d’articles sont le fruits d’une recherche technologique poussée. Il
est indispensable, pour ne pas se tromper, de bénéficier du meilleur conseil, pour que les articles soient
adaptés aux besoins des parents, mais surtout aux besoins de l’enfant. Par exemple une simple tétine
peut nécessiter un quart d’heure d’explications sur les différentes caractéristiques à ne pas négliger, car
la tétée est primordiale pour un nourrisson. Ceci est valable pour tous les articles, des interphones, aux
porte-bébés, en passant par les tables à langer.
LE SERVICE APRES-VENTE Tous les articles sont garantis au minimum deux ans, certains sont même
garantis à vie comme les sièges-auto chez Bébé Confort (en s’inscrivant sur leur site), ou toute la gamme
Babymoov.
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LA SECURITE AUTO C’est l’un des sujets primordiaux, car on dénombre encore beaucoup trop
d’accidents mortels liés à une mauvaise utilisation de sièges auto, ou à un achat d’occasion. Un
siège accidenté ou non homologué peut se révéler fatal. L’achat du siège auto doit impérativement
se faire avec une réflexion importante et un conseil de qualité. Les sièges homologués chez
nous vont de 49,90 € à 550 €, il y en a pour toutes les bourses, il n’est pas nécessairement la
peine de dépenser 500 € pour avoir le siège dans lequel son enfant sera en parfaite sécurité.
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La première chose importante est de prendre le groupe correspondant parfaitement à l’âge de
l’enfant. Aujourd’hui selon les nouvelles normes « I size », le bébé doit être dos à la route jusqu’à
minimum 15 mois, la norme R44 qui est toujours valable, c’est minimum 9 mois (et non pas 9
kg), car c’est une question de maturité osseuse pour la colonne. Certains bébés de 6 mois font
9 kg, ça n’est pas pour autant que l’on peut les mettre face à la route. Ensuite il y a les normes
Isofix, norme de sécurité qui permet d’ancrer le siège auto sur le système Isofix du véhicule (en
vigueur sur tous les nouveaux modèles depuis 2010). Il y a bien sûr le confort. Tout récent en
terme de sécurité : les boucliers, sorte de harnais qui empêche les enfants de détacher la boucle
du siège auto, ou de se glisser hors des bretelles. De plus, en cas d’accident, l’enfant viendra
s’enrouler autour du bouclier, ce qui fait que toute la colonne travaillera contrairement au siège
auto traditionnel qui mobilise la nuque, en particulier les trois vertèbres cervicales, qui elles
travaillent avec un risque plus grand de rupture.
Le siège auto est l’article qui doit impérativement induire une vraie réflexion parce qu’il s’agit de
la sécurité de l’enfant et qu’il y a énormément d’accidents, sachant que 73% des accidents ont
lieu près du domicile.
Notre point fort c’est que nos conseillers vont régulièrement en formation auprès des fabricants
pour être opérationnels sur la sensibilisation, ainsi qu’aux dernières technologies et à la bonne
utilisation des sièges

UN CADEAU D’EXCEPTION POUR VOTRE BEBE !
UN PORTRAIT DE VOTRE ENFANT OFFERT SUR PRESENTATION
DU MAGAZINE DÛMENT TAMPONNÉ PAR NEW BABY, APRES
PASSAGE AU MAGASIN.
LE SHOOTING SE FAIT AU STUDIO PHOTO HORIOT SUR RENDEZ-VOUS

STUDIO HORIOT
PHOTOGRAPHE PORTRAITISTE
37, Rue de la Berbiziale
63500 ISSOIRE
Tél : 04 73 89 27 29
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DOCKS LITERIE :

« Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes
yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : Je m’endors. Et, une
demi-heure après, la pensée qu’il était temps de chercher le sommeil m’éveillait ». Marcel
Proust
Propriétaire de Dock Literie à Issoire, Yann, spécialiste dans son domaine, nous explique ce qu’il
faut prendre en compte pour choisir son matelas, indispensable outil d’un sommeil réparateur.
Interview avec un passionné.

Comment devient-on spécialiste de la literie ?
J’ai toujours été passionné de vente, intuition confirmée par les dires d’une amie, ce qui a un peu
orienté mon choix. J’ai donc fait un BTS à l’issue duquel je suis allé faire mon service militaire.
A mon retour j’ai envoyé un seul CV à l’entreprise où je suis resté 11 ans.
La vente s’apprend-elle ou a-t-on cela en soi ?
Je n’aime pas l’idée que l’on pourrait avoir des techniques de vente qui permettraient d’orienter
le consommateur. Pour moi la vente c’est véritablement une façon d’être, un état d’esprit. On
doit l’avoir dans notre ADN ; cela signifie aussi qu’il faut aimer les gens, être à leur écoute, aimer
rencontrer des personnes différentes avec des moments agréables, d’autres moins, mais aimer
les gens c’est la base.
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Qu’a la literie de si spécial qu’on ait envie de s’y consacrer entièrement ?
C’est un achat primordial, car un futur acheteur recherche du confort et du bien-être, mais veut
surtout ne pas se tromper. Nous passons un tiers de notre temps dans notre lit et nous n’en
changeons pas tous les ans, de plus, la nature même de la literie fait que nous rentrons dans
l’intime, le futur acheteur a donc vraiment besoin d’avoir confiance. Une fois rassurés les gens
se livrent et si on arrive à ça on ne se trompe pas sur le besoin du consommateur. On pourra
effectivement lui demander comment il dort, s’il a des douleurs et ainsi adapter le style de produit
que l’on choisit.
Pourquoi techniquement faut-il acheter une bonne literie ?
Nous bénéficions de seulement 1H45 de sommeil profond dans notre cycle de sommeil, c’est
ce que l’on appelle le sommeil paradoxal. Acheter une bonne literie c’est se garantir ces 1h45
de sommeil qualitatif chaque nuit. Si notre matelas est trop dur, nos muscles se tendent et nous
n’aurons pas cette décontraction musculaire qui va nous permettre d’atteindre cette phase de
sommeil réparateur.
Qu’est-ce qui est primordial dans le choix d’une literie ?
Il faut impérativement que le consommateur fasse confiance à la personne qu’il a en face de lui et il faut
qu’il lui laisse jouer son rôle de conseiller. Ce qui est stimulant pour moi, c’est si le consommateur me
laisse faire, c’est moi qui prend le risque de bien le conseiller et de choisir pour lui sa literie. S’il me laisse
faire il dormira bien et j’en tirerai une énorme satisfaction, car autant les clients disent quand ça ne va pas,
autant la meilleure des publicités c’est le bouche-à -oreille.
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Combien de grandes familles dénombre-t-on dans la literie ? Et comment se diriger vers l’une
plutôt que l’autre ?

Freepik
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Les professionnels de la literie ont créé une échelle qui permet de choisir la fermeté du matelas par
rapport au poids et par rapport à la taille. Pour une personne qui fera 120 kg pour 1,90 m, on privilégiera une literie très ferme car son poids lui fera ressentir le matelas comme étant plus mou que sa
résistance à vide. A contrario conseiller à une personne de 50 kg, le même matelas est incohérent,
car il serait trop dur, il n’y aurait aucun soutien lombaire, la personne ne solliciterait pas le matelas et
dormirait mal. Le bon compromis pour choisir sa literie c’est un confort d’âme ferme et un accueil de
surface moelleux.
Dans les familles de matelas, il y a le ressort, mais dans les ressorts il y a le multiactif, le multispire, les
ressorts ensachés, les ressorts biconiques que l’on retrouve dans les matelas de petites marques et la
grande distribution, de moindre qualité. Les matelas en latex, dont la résilience, ainsi que la durée de
vies sont remarquables. Il y a les mousses élastorèmes qui sont vraiment très bien, notamment dans
la gamme André Renault garantis 10 ans. Ce sont des produits longue durée en confort. Il y a les fameuses mousses à mémoire de forme qui sont des mousses polyuréthanes à base de soja, d’extraits
d’huile essentielles végétales. C’est aujourd’hui une tendance, cependant on ne peut pas conseiller ce
type de matelas à n’importe qui. La technologie ne fait pas tout.

Quels sont tes produits phare ?
Chez le fabricant français Technilat situé dans l’Aveyron, nous trouvons une mousse à mémoire de
forme assez ferme et très confortable, à base d’extrait d’huile végétale et sensible à la chaleur. Il est
très agréable et permet de n’avoir aucun point de compression sur le corps, à une certaine morphologie donnée. D’où la nécessité de prodiguer un bon conseil. Il est à noter que les produits de cette
marque sont entièrement recyclables. J’aime beaucoup les marques françaises comme Epeda également, sur lesquelles je n’ai aucun SAV.
Quels autres conseils prodiguerais-tu à nos lecteurs ?
De ne pas oublier de retourner leur matelas l’été, car un matelas possède un recto et un verso.
Deux faces, comme votre magazine : une face hiver et une face été, qui permettent à la fois une
ventilation, ainsi qu’un rendu thermique corrects. Et surtout ne pas hésiter à investir dans un
bon matelas, car, surtout quand on a un travail difficile, la récupération la nuit est primordiale.
Je fournis aussi les oreillers, non moins importants à un bon sommeil, tout le linge de lit, et pour
finir des convertibles avec de véritables matelas, idéaux pour servir d’appoint. N’hésitez donc
pas à franchir ma porte pour vous laisser guider !
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CENTRE COM IMPRIMERIE :
« L’imprimerie est l’artillerie de la pensée. » Rivarole
Centre Com est l’imprimerie incontournable d’Issoire.
Qu’il s’agisse de valoriser votre entreprise, de communiquer une information, de réaliser des
impressions, elle est le partenaire idéal pour vous conseiller, vous guider dans la réalisation de
vos visuels, tout comme dans le suivi.
Le savoir-faire de Centre Com s’est forgé autour de la passion du métier de l’art de l’imprimerie
et du souci du détail et ce depuis plus de 26 ans.
Maîtrisant la chaîne graphique du concept à la réalisation, ils seront les mieux placés pour être
les artisans de votre image. Marion, femme passionnée, répond à mes questions.

Quels travaux d’impression réalisez-vous ici ?
Nous réalisons tout. De la reprographie, au marquage sur vitrine en passant par la numérisation
et l’impression grand format, la finition de document, les plans, les tampons, le marquage textile,
les gravures sur plaques, … et bien plus encore.
Pour ce qui est des formats, nous pouvons tout imprimer. Nous sommes équipés d’un traceur
grand format qui ne nous limite guère dans les formats. Nous pouvons imprimer une affiche
de plus de 15 mètres de long, mais pour autant nous pouvons réaliser des marque-places de
quelques centimètres. Tout est personnalisable !
La qualité du support est également primordiale.
Nous avons fait le choix de travailler uniquement avec des papiers qui respectent les normes
au niveau de l’environnement : du papier premium très haute qualité, fabriqué en France.
Principalement à Clairefontaine dans les Vosges ou dans l’Indre et un dernier vers Limoges.
Nos sous-traitants se trouvent également dans la région.
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Pour finir nous sommes les seuls ici à disposer d’une machine à graver les tampons d’entreprise.
Sur tout le Puy de Dôme il n’y en a que trois : deux à Clermont et la nôtre à Issoire. Grâce à cette
machine nous pouvons être très réactifs quant à la demande de fourniture de tampons.
En quoi s’adresser à une imprimerie locale procure des avantages par rapport à internet ?
Sur internet vous n’avez pas de conseil, pas d’interlocuteur en face qui peut prendre en charge votre
problématique, ou qui va être capable de vous orienter sur différents chemins. Un conseil avisé est souvent synonyme d’économies, car on réduit les coûts en ciblant le bon produit, la bonne solution. Nous
procurons du conseil en étant à l’écoute, de la réactivité en étant capable de produire dans la journée, et
du service en vous livrant.
Internet vous propose toujours 50 solutions qui deviennent un problème, car vous ne savez plus quoi
choisir, alors qu’en venant nous voir vous arrivez avec une problématique et repartez avec une solution !

Quid des impressions photos ?
Nous imprimons tous types de photos, dans tous les formats, y compris pour du travail professionnel.
Nous travaillons par exemple en partenariat avec une photographe pour qui nous imprimons les photos
sur toile. Tout est fait ici en local : j’imprime les toiles, je monte les cadres. Nous réalisons aussi des tirages
photos pour des expositions.
On nous demande aussi beaucoup de textiles aussi sur lesquels nous imprimons ou découpons du «
flex ». C’est une matière qui se transfère à chaud sur des t-shirts, sur des sacs, ou sur tous les textiles
possibles et imaginables, qui bien sur résiste au lavage ! Nous sommes réactifs et pouvons intervenir en
deux, trois jours.
Comment se passe la création ?
Au-delà de l’impression il y a effectivement la partie création. Nous sommes tout d’abord à l’écoute de vos
besoins pour les déterminer avec précision.
Puis nous vous prodiguons des conseils pour que votre communication soit en parfaite adéquation avec
ceux-ci. Il s’agit de conseils sur les supports à utiliser pour être efficaces, mais aussi sur les couleurs utilisées, la forme de votre logo etc. Tous les projets méritent d’être étudiés, allant de la simple carte jusqu’au
marquage de voiture
Ensuite nous intervenons bien sûr dans la création graphique. Notre maîtrise des outils, ainsi que notre
connaissance des dernières tendances, nous permettent de mener à bien votre projet de la conception à
la fabrication.
Enfin nous vous livrons dans des délais très courts et nous occupons de votre réassort. Votre satisfaction
est notre plus belle récompense car votre image nous regarde !
Les deux associés Marion et Alain vous reçoivent avec le sourire du lundi au vendredi, route de St-Germain.
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LA NOUVELLE SAISON DE LA COMEDIE

SERA GRANDIOSE

SUCCES ECRASANT POUR EN MARCHE AUVERGNE
« Quand on entre dans un lieu de culture, nous sommes au repos de notre vie, tracas et
joies sont mis de côté, on se sent capables de s’oublier et de donner toute notre attention
aux artistes. Et c’est l’inverse qui se produit : nous sommes absolument rattrapés par tout
ce qui nous est montré. Le monde déployé par les artistes nous renvoie à nous-même, à
nos attentes, à nos émois, à nos combats. Alors laissons s’ouvrir cet écart ressenti – et
finalement désirable –, pour que fasse irruption l’intelligence de la sensibilité. »
Jean-Marc Grangier
La présentation de la programmation de La Comédie de Clermont-Ferrand est un spectacle
en soi. Lors de deux soirées-spectacles inédites, Jean-Marc Grangier, directeur de la scène
nationale, seul en scène devant une salle comble de 1.300 personnes, dévoile les spectacles
qui jalonneront la saison. Ses interventions sont entrecoupées d’interventions artistiques. Cette
année, c’est le chorégraphe Fabrice Lambert, artiste associé à la Comédie qui est à la conception
artistique. La saison 2017-2018, à l’image de la 20e saison qui vient de s’écouler, sera riche
et variée, étonnante et détonante. Avec passion, Jean-Marc Grangier nous transporte vers les
spectacles à venir, nous tenant en haleine, nous donnant envie d’y être déjà !
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Quel est votre parcours ?
J’ai mis du temps à savoir exactement ce pour quoi j’étais fait. Dans ma jeunesse, il n’existait pas vraiment de cursus d’études des métiers de la culture. Je suis parti de ma campagne proche de Périgueux à
l’âge de 19 ans, à la conquête de la capitale, officiellement pour poursuivre des études de lettres, qui sont
vite devenues des études de théâtre et de cinéma. Mais je ne trouvais pas ma voie. Il n’y avait alors que
deux façons d’aborder l’art : soit d’en être acteur, soit d’en être spectateur. Vers l’âge de 29 ans, j’ai enfin
compris que j’étais fait pour mettre en relation ces deux catégories, artistes et spectateurs. Il m’est alors
apparu que, pour y parvenir, il me fallait devenir programmateur.
Après une candidature spontanée et des relances régulières, j’ai décroché la direction de l’Espace des
Arts – ex-maison de la culture de Chalon-sur-Saône –, où je suis resté onze ans. Je peux vraiment dire
que toutes les expériences que l’on glane dans une vie nous servent à un moment ou un autre. C’est en
additionnant les expériences que j’ai appris ce métier dans lequel finalement, malgré ma conviction et
mon enthousiasme profonds, j’étais novice.

Depuis quand êtes-vous à la Comédie de Clermont-Ferrand ?
Depuis janvier 2002. Peu après avoir passé la quarantaine, j’ai eu la sensation d’avoir fait le tour de ce
que je pouvais accomplir à Chalon. Je me suis rendu au Ministère de la Culture avec l’intention de postuler ailleurs. S’offraient alors deux possibilités : Cherbourg et Clermont-Ferrand. J’ai choisi de postuler à
Clermont-Ferrand. D’une part parce que le challenge me semblait plus intéressant – faire vivre un théâtre
sans avoir de lieu dédié, lui créer une identité et construire un public dans ces conditions était un défi
extrêmement motivant. D’autre part, Clermont correspondait davantage à mes origines culturelles. Aujourd’hui, quinze ans plus tard, la construction du lieu de la Comédie est en cours, et il sera livré d’ici deux
ans ; nos publics sont fidèles et ne cessent de croître – avec près de 6.500 abonnés et plus de 60.000
spectateurs sur la saison 2016-2017, soit une augmentation de 27% par rapport à l’année précédente –,
des publics qui adhèrent à une programmation éclectique et ouverte. Ceci est le fruit d’un travail long et
acharné, mais aussi d’une forte et belle collaboration avec les élus locaux.
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Comment sélectionnez-vous les spectacles que vous proposez ?
Et quelle est la philosophie de la programmation 2017-2018 ?
Ce n’est pas un choix simple. J’essaie de voir la plupart des spectacles que
je propose. Par ailleurs, la Comédie s’attache à présenter de nombreuses
disciplines artistiques comme la danse, le théâtre, la musique, le cirque,
la littérature, au cours d’une quarantaine de rendez-vous par saison, tous
aussi différents et inspirants les uns que les autres. Dans la programmation,
cohabitent de jeunes artistes prometteurs avec des artistes dans la maturité
et dont la reconnaissance est confirmée.
La programmation doit être un tremplin pour l’enrichissement culturel de
chacun. Les artistes nous livrent une vision et une approche des choses différentes de ce que proposent tous les médias avec lesquels nous sommes
en contact quotidiennement. Face aux difficultés que nous pouvons rencontrer, l’art est un moyen de réfléchir autrement, de prendre de la distance et
de devenir plus attentifs, à soi comme aux autres.
Nous travaillons auprès de nombreux établissements scolaires pour favoriser l’accès à la culture en encourageant les jeunes à avoir eux-mêmes une
démarche active et volontariste, à manifester leur désir de découverte. L’art
et la culture sont des éléments majeurs de notre construction personnelle,
presque un gage de notre humanité.
Qu’aimeriez-vous dire aux lecteurs du Double Face Magazine ?
Qu’ils viennent s’émerveiller ! Il y a nécessairement à la Comédie un spectacle qui vous fera succomber. L’émotion dégagée sur scène par des artistes qui se donnent pleinement devant nos yeux est d’une puissance que
rien ne peut égaler !
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La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale c’est :
- Le meilleur de la création contemporaine : théâtre, danse, musique, cirque, théâtre musical
- Près de 6500 abonnés
- 3 artistes associés : Mélanie Laurent, Johanny Bert et Fabrice Lambert
- 3 créations en résidence
- 3 premières françaises
- Des spectacles à voir en famille
- + de 40 rendez-vous avec des artistes d’exception :
Joël Pommerat, Peter Brook, Jean-Luc Lagarce, Clément Hervieu-Léger, Arthur Nauzyciel,
Stanislas Nordey, Robert Lepage, Pierre Meunier, Pascal Rambert, Alain Françon, Célie
Pauthe, Norah Krief, Jean-Philippe Toussaint & The Delano Orchestra, Maissiat, Peeping
Tom, Cie Wang Ramirez, Rocío Molina, Jean-Claude Gallotta, Josette Baïz, Eun-Me Ahn,
Angelin Preljocaj, Collectif ÈS, Cirque Éloize…
- Et 1 grand bal rock !

Toute la programmation 2017-2018 sur
lacomediedeclermont.com
Informations et réservations
80, boulevard François-Mitterrand CLFD – 0473.290.814

Abonnez-vous

Dès 4 spectacles, des formules de 10 à 22 € la place avec de nombreux avantages !
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SofyProd - World Transplant Games

MAXIME COCHARD

UN ISSOIRIEN TRANSPORTE

TRANSPLANTE DES POUMONS, IL PARTICIPE AUX CHAMPIONNATS
DE FRANCE ET DU MONDE DES GREFFES ET DIALYSES.
« Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes des vertus les plus fortes de l’âme :
l’énergie, l’audace, la patience. C’est le contraire de la maladie ». Jean Giraudoux
Maxime est un Issoirien de 26 ans également atteint de la mucoviscidose. Greffé il y a maintenant
six ans, il participe aux championnats de France, ainsi qu’aux championnats du monde des greffés et des dialysés sur de multiples disciplines. Une passion du sport qu’il veut partager comme
un message d’espoir !

Qu’est-ce que ça change d’être greffé ?
Pour ma part cela change tout car ma maladie s’est très vite activée à l’âge de treize ans. Du jour
au lendemain je ne pouvais plus sortir, faire de sport, m’amuser avec mes amis. Je n’ai pour ainsi
dire pas eu d’adolescence, restant enfermé et sous oxygène, avec une scolarité adaptée. J’ai été
greffé à l’âge de 19 ans ce qui a changé ma vie. C’est une renaissance !
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Suis-tu toujours un traitement ?
Quand on est greffé on suit un traitement à vie d’anti rejet, que l’on doit prendre à heures fixes et il
faut faire attention en permanence à un certain nombre de choses : aux substances toxiques, à la
poussière, aux sprays…
A partir de cette nouvelle vie tu as décidé de te jeter corps et âme dans le sport. Sous quelle forme ?
J’ai toujours été très sportif avant ma maladie, mais cela faisait 13 ans que je n’avais pas fait de foot par
exemple, c’était donc un rêve de reprendre. Un an et demi après la greffe je m’y suis remis, j’ai aussi fait du
volley, du basket, aujourd’hui je fais du tennis, je courre. Je me rattrape et ça fait du bien, on se sent en vie !
Les gens valides ne se rendent pas compte de la chance qu’ils ont et même moi, après six ans de greffe,
il m’arrive de prendre de mauvaises habitudes de « valides » en me plaignant parfois, ou en n’ayant pas
envie d’aller m’entrainer.
Cela dit ton envie est toujours bien présente car tu participes à des championnats nationaux de
greffés et de dialysés. Peux-tu m’en dire plus ?
Cela existe depuis une décennie. Cette année c’est à Aurillac, l’année dernière c’était à St Priest à côté de
Lyon. J’y avais participé dans les disciplines suivantes : badminton, tennis et tennis de table. Cette année,
sur les trois jours de compétition, je me suis inscrit à un maximum de catégories, j’ai donc rajouté l’athlétisme, le basket, course à pied.

Par la suite il y a à Malaga en Espagne les
championnats du monde. Tu y participes et
as-tu des chances de gagner ?
Oui je fais partie des 15 sélectionnés par rapport aux jeux nationaux. Je serai participant sur
le badminton, le tennis et le tennis de table. Par
contre come il s’agit de championnats mondiaux il y a les asiatiques, très forts là aussi sur
le badminton et le ping-pong. J’y vais déjà pour
vivre une expérience unique, rencontrer des
gens du monde entier et partager ces choseslà. Cela permet aussi de communiquer autour
de l’importance du don d’organes.
Quel serait ton message à nos lecteurs ?
De réfléchir à la question et à la question du
don. C’est primordial car grâce à ça des personnes peuvent avoir des projets de vie, des
projets professionnels, des enfants, une famille.
Il faut essayer de ne pas être pris au dépourvu par la question si un jour on y est confronté.
C’est un véritable espoir.
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BRIAN CREBOUW

UNE COURSE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
LE DEFI RESPIRE : 1200 KM EN 40 JOURS
« Se promettre des choses à soi-même est le plus dur des défis, le plus beau est de les
relever ». Gregory Lemarchal
Brian Crebouw est atteint de la mucoviscidose depuis son plus jeune âge. Il a été dépisté à 18
mois. Ce Meaulnois se lance aujourd’hui un challenge : le défi respire, en 41 étapes, dont le but
est de sensibiliser à la maladie, de délivrer un message d’espoir et de récolter des fonds pour
l’association Grégory Lemarchal. Son parcours ambitieux part de la ville d’Hyères, pour arriver
40 jours plus tard à Calais. Rencontre intense avec un « grand malade » !

Quel est ton projet ?
L’idée était de partir le 1er mai de la presqu’île de Gien dans le Var et de remonter jusqu’à Calais, soit 1200 km, pour lutter contre la mucoviscidose, maladie dont je suis moi-même atteint.
Le but de ce périple était donc de procéder par étapes de 30 km et d’informer la population des
villes constituant chacune des étapes sur cette pathologie, et de mobiliser un maximum de personnes sur cette action en les invitant à courir avec moi, à relayer l’information, à faire un tour
sur mon site internet…
A travers ce défi sportif je voulais montrer qu’il y a de l’espoir, de l’évolution, et surtout donner
de l’espoir aux jeunes enfants qui en sont atteints, en faisant valoir l’exemple d’adultes « muco
» qui se donnent les moyens et qui ont des objectifs de vie.
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Qu’est-ce que la mucoviscidose exactement ?
C’est une maladie évolutive, dont on ne guérit pas, possiblement mortelle, qui touche le système respiratoire et digestif. C’est une défaillance du gène CFTR, du chromosome 7, qui nous permet en temps
normal de fluidifier les mucus. Ce qui en sont atteints ont une réelle défaillance à ce niveau-là et sont donc
contraints de faire de la kiné respiratoire, d’avoir un traitement sur le long terme, afin d’éviter diverses
infections, sachant que ce mucus visqueux peut nous ronger les poumons au point d’avoir besoin d’une
greffe. Je veux aussi porter autour de ce défi le don d’organes, car le seul moyen de prolonger l’espérance
de vie sur cette maladie c’est la greffe.
Quid du don d’organes ?
Le don d’organes est aujourd’hui obligatoire, cependant les gens peuvent refuser, mais en tous cas il n’est
plus besoin d’avoir une carte pour attester du fait qu’on est donneur. Cela peut sauver des vies.

C’est une maladie qui empêche de respirer c’est un fait…Comment fais-tu pour courir ?
J’ai cette chance d’avoir fait beaucoup de sport dès mon plus jeune âge et je pense que c’est en partie
grâce à ça que je suis si bien aujourd’hui. Les médecins ont changé de politique et de vision, aujourd’hui
il est fortement conseillé d’avoir une activité physique pour développer sa capacité respiratoire. Cela ne
remplace pas les traitements, mais c’est un plus.
Comment concrétise-t-on un projet comme le tien ?
J’ai fait beaucoup de foot et en septembre 2015 je suis allé faire un stage de réhabilitation respiratoire de
quinze jours sur Lille, avec huit heures de sport par jour, de la kiné respiratoire ; ça m’a mis dans une telle
forme que je me suis dit qu’il serait dommage de s’arrêter là. J’avais entendu parler de Serge Dubois qui
habite au Puy en Velay, qui a fait le chemin de Compostelle pour la muco, je me suis dit : « pourquoi pas
moi » ?
Quel est l’accueil ?
Depuis le départ on est super bien accueilli. Beaucoup de gens viennent courir avec moi. C’est vraiment
un partage.
Quelle est l’action que les politiques devraient mettre en œuvre par rapport avec cette pathologie ?
L’espérance de vie est en moyenne de cinquante ans. Le traitement nous permet de vivre plus longtemps
qu’avant. Il faut cependant mettre en place un accompagnement à travers le sport systématique pour
permettre aux plus jeunes de développer leur capacité respiratoire. Mettre en place un statut spécial pour
ceux qui auraient été greffés, mais ne peuvent pour autant être considérés comme guéris.
Quel message aurais-tu à faire passer ?
Un message d’espoir, il faut essayer de vivre le plus normalement possible et d’atteindre ses objectifs de
vie. C’est possible. Le fait d’être malade me permet de connaître la vraie valeur de la vie et de me donner
les moyens pendant que je suis sur cette terre de réaliser le maximum de choses les plus folles.
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LE COUVENT :

UNE CHAMBRE D’HOTES PAS COMME LES AUTRES

UN HAVRE D’ART ET DE PAIX A DEUX PAS DE CLERMONT
“S’il y a une seule oasis demeurée ici-bas, c’est bien le couvent, hors du monde, marchant
à son rythme propre, et que l’agitation de vivre ne heurte pas continuellement.” Michelle
Guérin
L’Auvergne est une région magnifique qu’il est délicieux de découvrir, mais où il fait bon parfois
aussi se poser. Quoi de mieux que de le faire dans un lieu à la fois serein et calme, historique
et original ? Entre tradition et modernité, cette chambre d’hôtes située à Veyre-Monton, facile
d’accès depuis l’A75, est un magnifique havre de paix douillet, duquel la vue sur les montagnes
est à couper le souffle. Ancien couvent, élégamment repensé par Chantal, la maîtresse de
maison, il propose cinq chambres originales et confortables, offrant à ses hôtes un interlude
ressourçant, invitant au choix à la détente, ou au travail. Chantal, femme dynamique, férue d’art
et de littérature, n’a pas souhaité pas dédier son lieu qu’à la seule réservation de chambres :
le Couvent est donc aussi une résidence d’artistes, un lieu culturel où sont organisées soirées
littéraires et musicales ouvertes aux habitants de la commune et aux hôtes. C’est aussi une
plate-forme économique et éco touristique intégrée à la commune. Chantal met à disposition
une large bibliothèque d’ouvrages sur l’Auvergne et
son patrimoine, conseille, raconte, s’enthousiasme,
et transmet aux autres les paillettes qu’elle a dans
les yeux.
Comment s’appelle ton lieu exactement ?
Le lieu s’appelle le Couvent car les gens du village
l’ont toujours appelé comme ça, mais ce n’est pas
un couvent, parce que les religieuses qui vivaient ici
avaient leur couvent à Nevers. C’étaient les sœurs
de la charité de la congrégation de Nevers. Donc
nous nous trouvons ici dans la chapelle de la maison
des religieuses. Il m’a semblé néanmoins normal de
conserver le nom usuel en hommage aux habitants
d’ici. L’histoire du couvent dans le village était
significative, donc il n’était pas question de débaptiser
le lieu.
Cet endroit date de quel siècle exactement ?
Cela démarre au XVII ème siècle avec deux jeunes filles
du village qui s’occupent de l’instruction des jeunes filles
du village. Elles venaient probablement d’une famille
aisée, car ces deux sœurs étaient instruites et qu’elles
n’avaient pas besoin de travailler. Elles décident donc de
consacrer leur vie à s’occuper des enfants, mais si on se
souvient du statut de la femme à cette période-là, il n’était
pas possible de ne pas avoir de statut particulier ; il fallait
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impérativement soit être la fille de quelqu’un, soit être l’épouse de quelqu’un. Elles choisissent de prendre
le voile dans la congrégation des sœurs de Nevers pour continuer leur activité. On leur envoie donc
une mère supérieure pour les instruire autant que pour gérer cet institut, et elles poursuivent ce qu’elles
avaient commencé. Par la suite une troisième jeune fille du village se joint à elles et prend le voile aussi.
Elles commencent également elles commencent également à prodiguer des soins aux malades et, ce
que je sais c’est qu’en 1930 cette congrégation continue à s’occuper des malades, puisqu’une dame du
village, toujours en vie aujourd’hui, se rappelle qu’à l’âge de huit ans on l’avait amenée ici pour la soigner
de sa coqueluche. Elle se souvient de la multitude de rayonnages et de bocaux, ce qui signifie qu’elles
avaient la connaissance des plantes, des potions et qu’elles savaient soigner.
Comment pense-t-on à créer des chambres d’hôtes dans un tel endroit ?
J’ai acheté le lieu juste à temps pour qu’il ne s’écroule pas, car la toiture était très endommagée. J’ai surtout été subjuguée par la magie de cet endroit et ai tenu à laisser la chapelle en état. J’avais bien pensé
à créer une résidence d’artistes ici au départ, mais étant jeune retraitée, je n’avais pas les moyens de me
cantonner à ça. J’ai donc décidé de restaurer la chapelle, mais d’y avoir aussi une activité lucrative. J’ai
donc des chambres d’hôtes et lorsque le chiffre d’affaire est suffisant, le reste du temps j’accueille des
artistes en résidence qui eux ne paient pas. Mais comme je crois à l’échange et au don, en contrepartie
l’artiste va réaliser quelque chose pour les gens du village. Une prestation musicale souvent car ici nous
bénéficions d’une acoustique extraordinaire. C’est donc souvent un petit concert ou une répétition publique offerte aux gens du village qui viennent gratuitement passer un moment avec des artistes.

Les artistes viennent de partout ?
Oui, en ce moment j’ai un artiste qui vient de Lille, mais qui est en résidence dans la commune, il fait un
travail en profondeur avec les gens de la commune et les enfants, on peut dire que c’est une résidence
partagée, d’autres viennent de Paris, de Belgique…La plupart du temps ce sont les artistes qui me demandent, mais dans certains cas, comme par exemple pour Cécile Coulon, je voulais absolument qu’elle
vienne ici, car j’ai beaucoup d’admiration pour elle, presque de l’affection, parce que c’est une personne
tellement charmante et riche qu’on ne peut que l’aimer quand on la rencontre, et je trouve que non seulement c’est une auteure de talent, mais c’est aussi une belle personne. J’avais vraiment envie qu’elle
vienne ici car dire des textes dans un tel lieu c’est un très bon moment et c’est bien de la sortir des librairies, ça peut donner à la connaître par des gens qui ne se déplaceraient pas et ça peut créer un moment
plus intime que dans une librairie ou à la télévision.
Cela ne fait pas peur de reprendre un bâtiment historique comme celui-là ?
Dès lors que le projet est viable l’essentiel est de travailler avec un architecte en qui on a toute confiance.
En l’occurrence il s’agissait d’un ami, Jean-Paul Cristina, qui savait qu’il pouvait être audacieux sur le
projet. Dans le cahier des charges il fallait conserver le maximum d’éléments d’origine comme les vitraux,
ou les moulures, conserver l’acoustique, et dernier élément, ne travailler qu’avec des matériaux renouvelables et des entreprises locales.
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STREET ART CITY :
LE STREET ART S’AFFICHE

UNE VILLE DEDIEE AU STREET ART AU CŒUR DE L’AUVERGNE
« Si les graffitis changeaient quelque chose ils seraient illégaux ». Banksy
En plein cœur de l’Auvergne, à Lurcy-Lévis dans l’Allier se dresse un bâtiment étonnant. Ancien
centre de formation des PTT fermé en 1992, cet édifice était voué à la destruction quand ses
propriétaires, Sylvie et Gilles ont une idée de génie : offrir cet espace de plus de 22000 m2 de
superficie de murs et façades à la plus originale des expressions, celle des artistes de rue. C’est
ainsi qu’en 2015 Street Art City commence à accueillir des artistes en « résidence tremplin »
afin qu’ils puissent pratiquer leur art dans les meilleures conditions. Cet endroit original devient
ainsi un laboratoire expérimental, un lieu de ressources et de transmission, et surtout une base
de pérennisation, car contrairement à tout autre lieu similaire, il n’est lui, pas voué à disparaître.
Les graffeurs les plus connus du monde entier se bousculent pour y apposer leur patte, faisant
de cette « Villa Médicis du street art », la plus grande « œuvre collective monumentesque » en
perpétuelle évolution.
Pour ce couple hors du commun « faire de cette exceptionnelle œuvre d’art l’Ambassadrice Universelle du Street Art, gardienne bienveillante des fondamentaux du plus grand mouvement artistique du XXème siècle qui s’ancre inexorablement dans nos environnements et nos mémoires
pour que chaque Artiste laisse son empreinte en mettant en exergue le fond de son message
personnel…est en cela l’ADN de Street Art City ! »
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Comment cette aventure a-t-elle démarrée ?
Depuis 2003 on cherchait une destination pour cet ensemble de bâtiments qui était le centre de formation des
PTT fermé, complètement abandonné depuis 92 et à
l’état de friche. Le 22 janvier 2015, Sylvie en se promenant sur le site avec notre petit chien a eu comme une
révélation, lui soufflant que vu que tout le monde trouvait ces bâtiments si laids, il faudrait les revêtir d’une
nouvelle peau. Elle a tout de suite pensé au mot « graffiti ». Alors que nous n’étions pas du tout aguerris à
cette forme d’art, rentrée au bureau elle tape le mot sur
l’ordinateur et à partir de là tout s’est enchainé très vite.
Nous avons tout d’abord fait appel à des artistes régionaux, des graffeurs, pour réaliser un premier mur
en cachette, surtout pour comprendre comment travaillent ces artistes. Hors, comme les graffeurs communiquent beaucoup entre eux sur les réseaux sociaux, nous avons commencé à être contactés par des
artistes venus de toute la France, puis par des artistes européens, qui tous postulaient pour venir. Nous
nous sommes vite rendus compte qu’il y avait là un réel intérêt à créer une vraie résidence, par opposition
aux innombrables projets street art sur des sites voués à la démolition, comme la Tour 13 à Paris dans le
13eme arrondissement. Tout sera au final dynamité et les œuvres disparaitront avec la tour. A contrario,
nous nous inscrivons sur la durée.
Ensuite, nous avons cherché à comprendre à quoi cela pouvait servir, tant au niveau du département, que
de la région, des artistes, ou encore de la population. Très vite nous avons constaté qu’il n’existait rien de
semblable au monde.
Comment ça se passe à Street Art City pour les artistes ?
Les graffeurs en résidence chez nous sont intégralement pris en charge sur des périodes d’une à trois semaines. Ils sont nourris, blanchis, logés ; nous leur fournissons tout le matériel nécessaire à la réalisation
de leurs œuvres, des bombes, aux échaffaudages, en passant par les toiles. L’artiste arrive avec dans
son sac ses vêtements et au fond des tripes son talent. Il n’a qu’une seule chose à penser : c’est peindre,
peindre, peindre…et créer !
Cent pour cent des artistes qui sont passés ici disent la même chose : « ce qui est génial c’est que ça nous
place dans une bulle, l’imagination créatrice est décuplée ». C’est un véritable laboratoire d’expérimentation artistique parce qu’ils se dépassent et le fait de se mélanger et d’être plusieurs en même temps en
résidence, incite à la communication. Ils échangent sur des idées et, du coup, une complémentarité se
créé. Les artistes ont clairement envie de se surpasser.

Comment sélectionnez-vous les artistes ?
C’est très compliqué. L’un des critères c’est de montrer au public la plus grande variété possible en terme
de technique, d’approche et de style. Par exemple sur cinq artistes de la même mouvance, nous en sélectionneront un, mais pas nécessairement le plus connu. Nous étudions son portfolio, son CV, le sens de sa
démarche et où il en est par rapport aux racines du mouvement du street art. Nous mélangeons artistes
connus et artistes de moindre renommée.
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Qui vous a le plus impressionné ?
Celui qui a été le plus impressionnant en 2016 c’est Alaniz, artiste argentin qui a posé une œuvre de 14,50
m de haut figurant deux personnages, intitulée le Migrant et la Liberté. Il ne peint qu’à la perche, à la patte
de lapin et à la peinture liquide, car il est contre les bombes pour des raisons de protection de l’environnement.
Son travail s’apparente aux plus grands maître de la Renaissance. Il peint sans jamais prendre de recul sur
ses œuvres, comme pour l’un de ses travaux de 6,20 m de haut, représentant un artiste français, Zesso,
qu’il a réalisée avec une perche de 6,50 m et dont le résultat est remarquable.
Ces œuvres ne seront donc jamais détruites ?
Sur toile bien évidemment non. Les peintures sur les murs ne seront pas détruites, mais possiblement - au
fur et à mesure que nous avancerons – nous en ferons recouvrir certaines. Pour information, nous sommes
aujourd’hui à 5400 m2 de murs peints sur 22000 m2 au total. Nous avons donc encore de la marge, mais
malgré tout pour bien montrer au public le côté éphémère de cette forme d’expression artistique, nous
commençons déjà à faire recouvrir certains murs. Dans le cas concret d’Alaniz par exemple, nous lui avons
proposé de se recouvrir lui-même dans quelques années. Il viendra de nouveau et peindra une nouvelle
œuvre sur l’une de ses créations. Nous sommes là sur un niveau tellement élevé qu’il sera difficile à
quelqu’un d’autre d’atteindre un tel niveau.
Nous avons par contre sur le site un réalisateur vidéo et un photographe accrédités, qui sont là en permanence pour filmer et photographier tout ce qui est réalisé ici. D’une part pour préparer un très beau film afin
de présenter le travail formidable de tous ces artistes depuis 2016, et ensuite des photos pour éditer des
catalogues, et aussi pour que les artistes puissent éventuellement tirer des reproductions d’art, afin d’en
vivre.
Y at il des artistes que vous aimeriez absolument recevoir ?
Tous sont les bienvenus. On me pose la question souvent par rapport à des grands noms ; si l’artiste y
trouve un intérêt pas de soucis, mais ce n’est pas notre démarche. Nous avons été contactés par l’agent
d’un très grand artiste américain, par exemple, qui ne passera en France qu’à Street Art City. C’est très
gratifiant pour nous, mais ce n’est pas l’objet de notre recherche, bien que ce soit un véritable honneur.
Quelle est votre ambition et le message que vous souhaitez faire passer à travers ce musée vivant ?
L’ambition est très claire, et la terminologie nous en a été soufflée par des gens du Ministère de la Culture
l’année dernière : nous souhaitons être « la Villa Médicis du Street Art ». C’est-à-dire devenir, dans le
même style que la Villa Médicis, une résidence reconnue mondialement où les street artistes du monde
entier auront à un moment ou un autre, envie de passer, car grâce à ce canal ils prendront encore plus de
notoriété et de visibilité.
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Comment ça se finance ?
Uniquement sur fonds propres. Nous ne bénéficions d’aucune subvention. Si je ne devais retenir qu’une
seule leçon de mes racines paysannes je dirais que c’est : savoir semer aujourd’hui pour récolter plus
tard. Si on a mangé du pain ce matin au petit déjeuner, c’est qu’un paysan a semé du blé l’année dernière,
et ça, il ne faut pas l’oublier ! Aujourd’hui tout avance très vite par le biais de la communication et des
réseaux sociaux. Nous perdons un peu cette notion du temps, mais moi j’en suis bien conscient.
Qu’est-ce qu’Hôtel 128 ?
Au milieu du site il y a un bâtiment de 4 étages, 128 chambres. C’était l’hébergement des agents en formation. Ce bâtiment étant trop couteux à réhabiliter, nous avons eu l’idée de lancer « Hôtel 128 », c’est-à-dire
128 œuvres cellule, peintes par 128 artistes venus des 5 continents. Chaque artiste choisit une chambre
et l’investit, réalise l’œuvre qu’il souhaite du sol au plafond, avec une liberté totale de création. On incorpore à sa création deux toiles, l’une de 1m x 1m, l’autre de 1m x 73 cm, volontairement rectangulaire pour
que l’artiste puisse la poser en portrait ou en avec une liberté totale de créativité. On ne visite pas Hôtel
128 pendant que les artistes travaillent. On ne le visitera qu’à partir du 1er septembre, uniquement sur réservation préalable et uniquement pour les porteurs de la souscription du livre. Partant du principe qu’il y
aura des toiles dans les cellules, il ne sera pas possible de prendre de photos, par contre nous éditons un
énorme livre qui reprendra chaque artiste avec sa biographie, sa démarche à l’extérieur de Street Art City,
ainsi que sa démarche au sein d’Hôtel 128. Ce livre est proposé à souscription dès maintenant. C’est un
buzz total car tous les visiteurs souhaitent souscrire. Quand l’hôtel sera terminé, les œuvres seront mises
à la vente. La vente des œuvres signifiera la fin de la cellule de l’artiste qui aura vendu et à ce moment-là,
sa cellule pourra être recouverte et reprise par un autre artiste.
Il y a un passage du mur à la toile. Dans cet ensemble y a-t-il un endroit réservé aux toiles ?
Aujourd’hui pour qu’un street artiste puisse vivre de son talent il a deux options : soit il trouve des murs
rémunérés par des particuliers , des villes, ou des entreprises (il nous arrive dans ce cadre de parfois servir d’interface), ou alors l’autre option, c’est de passer du mur à la toile. Beaucoup de street artistes s’expriment déjà sur toile, sachant que pour eux la démarche n’est pas complètement simple, car peindre un
mur de 100 m2 c’est une chose, passer sur un petit format c’est moins évident. Nous avons ici un concept
de résidence atelier, où les artistes peuvent venir et préparer des toiles qui seront aussi présentées au
public dans l’espace workshop en plein centre du site. Les toiles qui sont ici sont toutes vendues par les
artistes au profit des artistes. Nous ne fonctionnons pas dans l’esprit d’une galerie. Pour moi l’art est un
fantastique outil de cohésion sociale.
Quel est votre meilleur souvenir ?
Une foultitude d’idées partagées dans ce réfectoire avec des gens de tous horizons, de tous pays, c’est
humainement, culturellement, très enrichissant. C’est ce que nous essayons de faire partager ici !

75

A R T

CHRISTIAN KAROUTZOS :

L’ART DANS LA VILLE

« La peinture est un art, et l’art dans son ensemble n’est pas une création sans but qui
s’écoule dans le vide. C’est une puissance dont le but doit être de développer et d’améliorer
l’âme humaine ». Wassily Kandinsky
Christian Karoutzos est un artiste plasticien
d’origine grecque. Né après la seconde
guerre mondiale, en plein cœur d’une guerre
civile dévastatrice pour son pays, ses parents
choisissent l’exil vers la France. Son histoire et
sa sensibilité le pousseront, très vite, à se poser
des questions existentielles et à manifester le
besoin de les exprimer à travers l’art. Il étudie
la sculpture aux Beaux Arts, puis se dirige vers
la conservation et la restauration d’œuvres.
C’est en Auvergne qu’il décide finalement
de poser son fardeau et, loin du tumulte des
capitales et des salons mondains, de laisser
libre cours à son inspiration. Parallèlement
à la restauration, il est dessinateur, peintre,
plasticien, sculpteur, auteur, poète, créateur
de plaquettes et d’affiches, et possède même
sa propre galerie d’art à Clermont-Ferrand.
Cinquième adjoint de la ville d’Issoire, Christian Karoutzos, dans la veine de sa passion, y est
en charge de la culture et du patrimoine. Dans ce cadre il met en place une action dynamique
et inédite autour de l’art, pour faire de sa ville un centre de culture international, en faisant
vivre des structures dédiées à l’art à travers les expositions d’artistes renommés nationaux et
internationaux d’une part, à travers un programme inédit d’« Art dans la Ville » d’autre part.
Quel a été votre parcours ?
Je suis issu des Beaux Arts à Paris - que je n’ai pas terminé d’ailleurs à cause des évènements de
mai 68- prenant une autre voie. J’ai été formé à travers l’Europe dans différents Instituts dans la restauration et la conservation du patrimoine monumental des biens culturels. Donc mon activité majeure
a été de travailler pour le Ministère de la Culture sur des missions de conservation et de restauration,
de diagnostic, d’étude, de phases expérimentales dans certains édifices, ce que je fais d’ailleurs encore, comme par exemple en ce moment où je travaille sur un protocole d’intervention que je dois remettre pour la cathédrale d’Orange. Parallèlement à ça j’ai toujours été un artiste.C’était une vocation
qui malheureusement ne nourrit pas toujours son homme ! Il a donc fallu que je choisisse un métier
tout en conservant mon activité de plasticien. A travers ces évènements j’ai exposé dans un certain
nombre de musées, jusqu’au jour où je me suis dit qu’on n’était jamais mieux servi que par soi-même.
J’ai donc créé une galerie à Clermont-Ferrand il y a plus de dix ans où j’expose un certain nombre
d’artistes connus et moins connus, puis un Centre d’Art Contemporain ici à Issoire il y a quatre ans,
où 350 œuvres environ sont exposées, mais dont la collection en compte 1200. J’écris également
des poèmes, et j’ai édité un certain nombre d’ouvrages sur la restauration des biens culturels et l’art
contemporain.
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Votre expérience vous permet de servir la Ville d’Issoire, par rapport à votre connaissance de l’art,
mais également par rapport à votre connaissance des artistes. Quels sont les artistes majeurs qui
ont marqué la ville de leur venue ici ?
Il y en a énormément. Un certain nombre que j’ai fait venir moi-même et d’autres qui sont venus bien avant
moi, puisque c’est une association qui gérait les salles Jean Hélion. Je peux citer Annette Besserve, qui
a réalisé un travail considérable, faisant venir à Issoire des artistes connus sur le plan international. Nous
avons inauguré le Centre d’Art Contemporain à Issoire avec Jean Hélion. C’était en 1985. A cette époquelà il avait 83 ans et était pratiquement aveugle. A partir de là il y a eu une quantité d’artistes, comme Dubuffet, Hérault, Yan Pei-Ming et tant d’autres…
Pour la petite anecdote, il faut savoir que Pei-Ming a épousé une auvergnate ; il venait de Paris en train
jusqu’à Issoire, d’Issoire il montait de la gare et arrivait devant les salles Jean Hélion, il partait de là à pied
pour aller au Vernet la Varenne et rejoindre sa dulcinée. Il me disait qu’alors son ambition était de se dire
« un jour j’exposerai là » ! Ce monsieur est aujourd’hui connu et reconnu dans le monde entier, et est
exposé au Louvre.
D’autres références viennent ici grâce à vous comme Serge Labégorre.
Serge Labégorre est un artiste qui a fait l’Académie de la Chaudière à Paris, et qui est aujourd’hui âgé
de 85 ans. Il a travaillé toute sa vie hors modes, fournissant un travail continu, de rigueur, de profondeur,
aboutissant à un travail très gestuel, sur des thématiques spécifiques comme celle des cardinaux, car il y
a là quelque chose de mystique et de spirituel qui l’attire. Mais néanmoins, en quelques coups de brosse
très rapides, il arrive à faire jaillir un personnage et à lui donner une expression, un regard, une profondeur. C’est quelque chose de majestueux, d’unique. On arrive à ce résultat-là que quand on a travaillé
toute une vie. Ce n’est pas à la Star Academy où l’on est célèbre à 16 ans. Les artistes quand ils ont la
chance d’être connus de leur vivant, ne le sont que très tardivement, et certains ne sont connus que bien
après leur mort. On en a de très nombreux exemples, à commencer par l’illustre Van Gogh, qui n’a pas
vendu un tableau de sa vie.
Issoire bientôt capitale européenne de l’art ?
Ma volonté c’est de dire que l’art fait grandir l’homme et qu’à
travers l’art et la culture en général, on arrive à supprimer ces
instincts animaux que nous portons en nous. Ce sont en outre
l’éducation, la culture et l’art qui apportent ces réponses, ce qui
me paraît essentiel. C’est pourquoi il ne faut pas attendre que
les gens aillent spontanément dans les musées, car souvent il
existe une certaine inhibition à le faire ; l’idée est donc de mettre
l’art dans la rue, l’art dans la ville, pour que les gens puissent au
fur et à mesure qu’ils évoluent dans leur quotidien, s’arrêter et
être confrontés à l’art. Sachant malgré tout que nous n’inventons
rien. Les Grecs et les Romains pratiquaient ça bien avant nous.
Toujours est-il que l’Art c’est l’image d’une ville. Une ville qui dégage une image culturelle, c’est un plus qu’on offre à l’humanité.
Surtout que cela représente un effort considérable pour les
villes ?
Oui, nous sommes amenés à faire des choix, à donner de nousmêmes sans compter pour arriver à apporter un certain nombre
de réponses. L’art est une conviction : la culture n’étant pas
un héritage chez moi, mais l’ayant acquise, je pense que tout
le monde peut et doit l’acquérir. D’ailleurs que sont la culture,
la peinture, la sculpture ? Qu’est-ce qu’un artiste ? La culture
comme je la perçois moi, c’est quelque chose d’essentiel, car
les artistes ne trichent pas. Ils présentent, ils provoquent, ils
émettent une réflexion, ils incitent l’amateur à réfléchir, mais
aussi peuvent le secouer, l’ «agresser », car l’art renvoie une image qui doit nous apporter une certaine
réflexion par rapport à ce que nous sommes, à ce que nous faisons. Lorsque l’on voit l’évolution de notre
société, ceux qui peuvent la sauver ce sont les artistes ou les philosophes avant tout.

77

A R T

SERGE LABEGORRE :
DE L’HUMAIN AU SACRÉ

«L’angoisse de l’au-delà habite le cœur de l’homme et il y a des réponses naturellement
dans la religion». Serge Labégorre
Né en 1932 à Talence en Gironde, Serge Labégorre est considéré comme le plus grand peintre
expressionniste français contemporain. Connu et reconnu dans le monde entier, exposé dans
tous les plus grands musées de New York à Tokyo, en passant par Londres, Paris, ou Genève,
son travail a été couronné des plus grandes distinctions. Il reçoit ainsi l’insigne de Chevalier
de la Légion d’Honneur en 2009, ou encore le Grand Prix de peinture de la Fondation Taylor
à Paris en 2012. Aujourd’hui, le Fonds Labégorre, à Seignosse dans les Landes, accueille et
promeut l’art et la peinture au-delà des œuvres de celui dont elle porte le nom. Ses œuvres
sont exposées du 3 juin au 24 septembre 2017 dans les Salles Jean-Hélion du Centre Culturel
Nicolas-Pomel d’Issoire.

Serge Labégorre commence à peindre grâce à la maladie. Atteint de tuberculose, il est dans
l’obligation de rester cloitré chez lui : la peinture sera son seul exutoire, devenant vite une vocation. Il commence sa carrière très rapidement en intégrant dès l’âge de 23 ans, et après avoir
exposé aux Etats-Unis, au Portugal et à Paris, la très réputée et prisée « société des Indépendants Bordelais ».
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En 1968 son travail est remarqué par le galeriste anglais David Goodman, alors qu’il expose au
Festival International de Chichester en Grande-Bretagne. Il exposera pendant six ans ses œuvres
dans sa galerie à Londres. A partir de 1978, Serge Labégorre, grâce à des œuvres multiples et
puissantes, mais aussi grâce à sa collaboration avec Suillerot, l’un des fondateurs de la FIAC, sera
exposé tous les ans à la FIAC (Foire Internationale des Jeunes Contemporains), au Grand Palais,
au Musée d’Art Moderne de Karachi et à travers le monde. Son exposition entre 1989 et 1990 fera
le tour des Etats-Unis et rencontrera un succès phénoménal. En 2002 son travail est couronné par
une rétrospective nationale de son œuvre à Paris, initiée par le Ministère.

Son œuvre est en effet impressionnante. Une foultitude de portraits dont beaucoup d’hommes d’église,
peints sur fond noir pour plus de profondeur, plus de sens. Ces silhouettes et ces visages tracés à coups
de pinceau très rapides, racontent leur histoire, leurs tourments ; le regard de l’un étant le reflet des affres
inhérents à toute l’humanité. Pour lui, « les visages sont la partie sacrée de l’homme. J’ai toujours aimé
dessiner des visages, même enfant. Il n’y avait que moi qui les admirais, à l’époque. Dans le visage, tout
culmine. Le regard en dit beaucoup. C’est plus parlant que la parole, ça en dit plus qu’un long discours.
Et cela demande un apprentissage pour arriver à établir un dialogue avec eux. »
Les personnages qui habitent son monde sont inspirés par des interrogations universelles, leurs regards
et leurs expressions cherchant des réponses aux questions fondamentales. En plongeant leurs yeux dans
les nôtres ils nous renvoient à nous-mêmes, à nos imperfections, nos doutes. Mais n’est-ce pas là le rôle
véritable de l’artiste que de nous questionner sur ce que nous sommes et ce vers quoi nous tendons ?
«La peinture n’est pas, n’a jamais été une imitation des apparences, mais la traduction par des formes
et des couleurs de ce qui ne se voit pas, c’est à dire la tension irréductible de l’homme vers ce qui le dépasse, son désir absolu qui le déchire ; c’est ce désir habité d’éternité qui est sa réalité. Et c’est bien ce
déchirement et cette souffrance qui font la dignité de l’homme, que j’aime approcher ». Serge Labégorre
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YVES GUERIN :

DES GEANTS ENTRE CIEL ET TERRE
SCULPTEUR DE GENIE, YVES GUERIN S’EXPOSE A ISSOIRE
« A l’origine du sens de la matérialité, de la masse, il y a l’équilibre. La série des balanciers initie la matière aux degrés du temps. La masse des pièces en équilibre est anéantie
par le fil du couteau sur lequel elles reposent. En est-il ainsi de toute volonté qui cherche
dans cet extrême, la réponse à l’espace et au divin. » Yves Guérin

L’art dans la ville est une initiative
originale dont la philosophie est une
démarche pro active visant à amener
l’art au cœur de la ville et au cœur
de la vie de la population. Du 22 avril
au 5 novembre 2017 vingt sculptures monumentales d’Yves Guérin
se dressent - à l’assaut du ciel et du
cœur des hommes – à travers la ville
d’Issoire, formant un circuit culturel à
découvrir absolument.
Yves Guérin travaille au cœur des
volcans, à Romagnat ; sa forge brûlante comme prolongement de son
âme, il sculpte des œuvres de métal
lourd faites de rails de chemin de fer
qui s’élancent, légères, vers le ciel,
comme flottantes entre la terre et
l’éther.
Ayant commencé sa formation comme
géologue archéologue, il passe du
minéral au métal, dont la puissance
l’inspire. Son œuvre est exposée partout, en milieu rural comme dans les
villes, en France et partout dans le
monde, au musée ou dans les collections privées.
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Comment devient-on sculpteur ?
La rencontre avec la sculpture c’est la rencontre
avec la matière et la sensibilité qu’on rencontre dans
la matière naturellement, à travers les minéraux, les
cristaux, pour moi avec les pierres taillées, l’archéologie préhistorique, ça a été l’un des éléments déclencheurs de ma rencontre entre la matière et le
sens. C’est-à-dire dans la façon dont on peut appréhender le monde, le questionnement de « d’où on
vient, où l’on va, qui sommes nous ? », trois interrogations qui sont des interrogations métaphysiques
que j’ai toujours cherché à traduire à travers ma
sculpture
A quel âge cela arrive-t-il ?
Très tôt. A l’adolescence souvent, car c’est l’âge où
l’on se pose des questions fondamentales et quand
on a la chance de poursuivre le reste de sa vie à se
les poser c’est merveilleux.

Quelles études fait-on pour devenir sculpteur ?
J’ai fait l’école des Beaux Art. J’ai été diplômé des
Beaux Arts en 1978 avec les félicitations du jury,
puis je me suis installé dans plusieurs ateliers dans
la région. Je me suis finalement fixé à Romagnat
sur un site assez extraordinaire, au Four à Chaux
à Romagnat, ce qui me permet de réaliser des
œuvres monumentales et de travailler avec des
matériaux lourds ; le rail de chemin de fer de préférence.
Pourquoi le rail de chemin de fer ?
Le rail de chemin de fer c’est un peu comme le
silex taillé qu’on trouve dans le sol dans un labour,
comme un peu le cristal qu’on trouve au fond des
mines. Le rail de chemin de fer je l’ai trouvé au fond
d’une casse de ferrailleur. J’ai trouvé ce morceau
de métal déjà préformé, sur lequel les gens ont navigué, et qui existe sur toute la planète, idéal pour
le travail que je souhaitais réaliser. La forge est le
prolongement de mon bras, et il est intéressant de
réaliser des œuvres si imposantes qui, malgré leur
lourdeur donnent cette impression de flotter entre
terre et ciel. J’ai le sentiment qu’il me reste encore
beaucoup de choses à dire.
« La naissance de toute œuvre accède au déséquilibre de son propre langage, il en est sa condition métaphysique ».
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FLORENT POUJADE :
FER RAILLEUR
DESIGNER OU SCULPTEUR, L’EXPRESSIONISTE INTERPELLE
« Sous son pinceau, sous ses doigts, les couleurs, la glaise, le bronze, le métal se pliaient
à sa force. Il matait les femmes et la matière pour en faire ses esclaves ».
Grand-père - Marina Picasso
Florent Poujade est un artiste expressionniste qui sculpte la matière, plus précisément qui redonne vie au fer. Il utilise pour ses œuvres de la ferraille, du bois, du verre, du métal, de la résine, de l’os, originellement voués à être détruits, et les réinvente, les façonne, les soude pour
donner vie à des meubles, à des sculptures, à des animaux étranges qu’on pourrait dire sortis
tout droit de l’univers de Tim Burton.
La ville d’Issoire fait la part belle à ce créateur en exposant son travail dans le cadre d’une
exposition intitulée « Lux in Tenebris », du 4 juin au 18 septembre 2017, au Centre culturel Nicolas-Pomel. « Florent Poujade est lauréat du Grand Prix de l’Art – Festival International Automobile (2013) avec sa Lady Jag, Jaguar MK2 découpée en dentelles et transformée en lupanar
». Christian Karoutzos, nous parle de cet artiste hors normes.
Comme nous pouvons le constater la création contemporaine est multiple, sortant des sentiers
battus, des classifications parfois déroutantes qui tendent à l’installer dans les sillons balisés de
l’histoire de l’art. Alors, comment se retrouver dans cette cacophonie sans fil conducteur et sans
excès de la théorie, qui altère souvent le sens profond de la création, c’est une conséquence
inéluctable de l’esprit.
Il n’est pas question pour moi de formuler ici la moindre esquisse de conclusion sur l’approche créative
de Poujade ni d’en établir un bilan. Alors, Florent Poujade est-il sculpteur ou designer ? Il serait facile
de répondre « les deux mon général ! ». Cela serait une grossière erreur ? Chez Poujade le sens de
l’existence passe très souvent par l’objet et plus particulièrement l’objet le plus usuel, le plus commun. Dans l’ensemble de ces situations, le traitement de l’objet définit un rapport de la conscience au
monde.
L’artiste bouscule sa mémoire, il met à nu une méthodologie sous prétexte d’identifier l’acte de ses
fonctions premières. L’objet ainsi perdu méconnu oublié, la pensée alors, ne connait plus d’obstacle
pour exercer ses pouvoirs de création. Cette attitude nourrie du sentiment de l’étrange en cassant
l’ordre établi des valeurs culturelles et sociales, en offrant des expériences créatives, une plastique
qui est due très souvent aux formes et aux matériaux employés, métal, bois, os, verre, résine. Nous
découvrons des chaises surréalistes ou pantagruéliques, des miroirs fantastiques, des animaux inquiétants, avec un attrait marqué pour les éléments de récupération de toutes provenances et plus
particulièrement des carrosseries de voitures récupérées dans les casses du coin, métaux de toutes
les couleurs, qu’il va transformer, cabosser, polir, lustrer, de manière à ce que les couleurs et le métal
cohabitent, chantent et dansent ensemble.

82

A R T
Ce sont de grandes fresques polychromes qui très souvent délivrent un message en cherchant une connivence, une complicité avec le spectateur. L’une d’entre elle représente un sexe de femme, faire l’impasse
sur cette ouvre pourrait être de la fausse pudeur qui ne saurait être de mise. Le sexe est très central est
un peu en sailli par rapport à l’ensemble du panneau on lit l’amour, la joie, l’exubérance, l’offrande, la
générosité et le plaisir.
Dans son jeu mental, sa création purement intuitive, devient sa seule raison d’être, une sorte de révolution
métaphysique. Alors, sculpteur ou designer ! Je répondrais sculpteur de la polychromie, outre le fait de
transformer la matière, Poujade est un coloriste de talent, il voit juste et touche au bon endroit, son geste
surgit dans l’instant sans préméditation, il a une aptitude particulière à dire l’essentiel sans hausser le ton.
L’esprit constamment en éveil, l’œil présent, parfois sceptique, mais toujours complice. Sa polychromie
repose sur la dynamique du geste, elle est action, elle piège l’instant et le convertit en taches et calligraphies qui aspirent aux signes, on sent le geste nerveux, sauvage, baroque, ou romantique, dérivé
de l’inconscient, rythmes musicaux et jaillissants, coloris qui fusent et goût de l’audace. Les sculptures
polychromes de Poujade nous interpellent et nous émeuvent.
Christian Karoutzos, Adjoint au Maire d’Issoire chargé de la Culture et du Patrimoine
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KARL BEAUDELERE :
KXB7
DE CHARLES BAUDELAIRE A L’ART DE LA RUE
“L’artiste n’est artiste qu’à la condition d’être double et de n’ignorer aucun phénomène de
sa double nature.” Charles Baudelaire
C’est un homme masqué qui me reçoit. Un masque de Batman retourné et brodé par ses soins
de mille strass. Karl Beaudelere débute sa vie à Marseille. S’il commence dans le prêt-à-porter,
il a très vite l’intuition que l’art jouera une place dans sa vie. Etant dyslexique, gaucher, et peu
doué pour le dessin, il devient brocanteur pour chiner et revendre de belles pièces et des pièces
d’art. Un drame familial lui fera tout perdre et sombrer dans l’abîme : l’art l’en sortira grandit.
Exposé dans de nombreuses villes européennes et mis à l’honneur dans le magazine international Hey qui lui consacre tout un dossier, il est un artiste qui monte. La ville d’Issoire expose
ses œuvres à l’Espace Jean Prouvé, du 30 juin au 17 septembre 2017. Pour Double Face Karl
Beaudelère retire – l’espace d’un instant - son masque.
Comment es-tu venu au dessin, à la peinture, aux arts graphiques, à la sculpture ?
Très tardivement et par erreur. Enfant j’étais
jaloux de mes camarades qui comprenaient
les perspectives, les mouvements, les articulations du corps humain, qui réalisaient des
dessins hyper sympas, tandis que je n’y arrivais pas du tout. J’ai toujours voulu dessiner,
mais il m’aura fallu connaître des drames
dans ma vie, pour opérer ce tournant. A
l’époque j’étais certes déjà antiquaire, car
toujours attiré par la création artistique, mais
ma compétence n’allait pas au-delà de dessins sur papiers froissé réalisés en cours de
dessin à l’école.
Certes, mais comment passe-t-on concrètement de l’envie au talent ?
Ma technique de dessin est une technique que
j’ai inventée, au stylo à bille, qui laisse apparaitre tous les traits, et que je suis certainement
le seul à avoir dans le monde. Ce qui est curieux, c’est qu’autant avant je n’y arrivais pas
enfant, devenu adulte et étant encore plus à
cœur ouvert, écorché, à force de persévérance
et d’envie, j’ai réussi à mettre en œuvre la technique qui correspondait à ce que je souhaitais
exprimer.
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Pourquoi Karl Beaudelère ? Pourquoi KXB7 ?
En hommage à Charles Baudelaire. J’ai créé le pseudo en
anglicisant le prénom et en créant un homonyme à mon
idole. C’est devenu mon nom d’artiste. KXB7 en revanche
c’est l’homme masqué. Au tout début de ma carrière d’artiste, je n’allais vraiment pas bien ; comme je n’arrivais
pas à dormir et que j’avais besoin d’un exutoire, je sortais
toutes les nuits, masqué, pour taguer mon nom d’artiste
ainsi que des phrases de Charles Baudelaire qui étaient
liées à mon vécu. Je signais Karl B. à l’époque. Puis entre
mes initiales j’ai rajouté un « X » qui correspondait une un
astérisque, puis un 7 qui est le chiffre de Baudelaire. La
date de naissance de Baudelaire en numérologie est le
7. C’est un chiffre que je retrouve également partout dans
ma vie.
Comment qualifierais-tu ton style ?
Quand je graphais dans les rues, une photographe allemande avait pris des pochoirs et des phrases que je taguais dans les rues qui avait commenté en anglais sur Flick.fr « no style is the new style », « pas de style,
c’est mon style », ça m’est resté. Je n’ai pas de filiation, je les ai toutes.
Quel message essaies-tu de faire passer à travers tes œuvres ?
Un message humaniste. Regardez-vous à travers mes œuvres. Dans cet exposition il y a beaucoup d’autoportraits. J’ai entamé des super héros, il y en a pas mal. Mais pour faire un dessin, dans la mesure où
je scrute la matière, où je mets en exergue les défauts, pour faire un dessin il ne me faut pas une journée,
il me faut des mois. Parfois il me faut quatre mois pour des grands formats.
Utilises-tu exclusivement des stylos bille ?
Pour mes dessins je n’utiliserais toujours que du stylo bille. J’ai eu à utiliser de la peinture et je vais m’y
remettre. Je fais des vanités ou têtes de mort qui sont exposées dans un centre d’art spécialisé dans le
street art à Grenoble, Spacejunk. Sachant que je mets un an à réaliser une tête de mort. Ma dernière est
exposé dans « ma » galerie consacrée Hervé Courtaigne à Paris. Et puis, bien sûr je sculpte.
Quels sont tes projets ?
Je cherche un agent artistique pour pouvoir opérer surtout à l’extérieur de nos frontières. IL me tarde de
me remettre à la peinture. De poursuivre mon travail sur les vanités. D’autres dessins, d’autres sculptures.
Je suis toujours dans la fuite vers l’avant car j’ai tant de choses à exprimer.
Pourquoi la thématique du super héros ?
Ils sont liés à notre histoire, celle qui retrace l’humanité. Parce que si les super héros sont contemporains,
ils datent aussi de la nuit des temps. Ils sont présents dans la mythologie quelle qu’elle soit.
Pourquoi alors gardes-tu ton masque ? est-ce en rapport avec ces super héros ?
J’ai mis un masque car j’étais plein de peurs, y compris la peur de réussir. C’est une façon de me protéger
aussi. Et quelque part l’envie de devenir moi-même un super héros à l’instar des idoles de ma jeunesse
comme Kiss par exemple. J’ai toujours aimé les gens masqués.
Entretiens-tu en général au-delà du masque un certain mystère autour de ta personne ?
Non, je suis un livre ouvert aux gens que j’aime et que j’estime. Je me livre aisément. C’est l’essence
même de l’artiste.
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Plus de 40 rendez-vous
3 artistes associés
Johanny Bert, Fabrice Lambert, Mélanie Laurent
Eun-Me Ahn, Josette Baïz, Rocío Molina, Peeping Tom,
Michelle Dorrance, Anne Martin, Angelin Preljocaj, Collectif ÈS,
NaïF Production, Wang Ramirez, Jean-Claude Gallotta,
Robert Lepage, Pierre Meunier –Marguerite Bordat,
Jean-Luc Lagarce, Arthur Nauzyciel, Stanislas Nordey –
Falk Richter, Clément Hervieu-Léger, Joël Pommerat,
Carole Karemera – Barbara Kölling, Denis Mpunga,
Ery Nzaramba – Jude Christian, Alain Françon, Pierre Guillois,
Pascal Rambert, Fanny de Chaillé, Célie Pauthe, Julien Gosselin,
Peter Brook – Marie-Hélène Estienne,

3 CRÉATIONS
EN RÉSIDENCE
—
3 PREMIÈRES
FRANÇAISES

#ComedieClermont1718

Jean-Philippe Toussaint & The Delano Orchestra,
Pierre Jodlowski – Les Percussions de Strasbourg,
Mathieu Bauer, Maissiat, Norah Krief, Jared McNeill,
Mighty Mo Rodgers – Baba Sissoko,
Cirque Éloize

programmation et abonnement : lacomediedeclermont.com

