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EDITO

   BON DE COMMANDE
      RECEVEZ DOUBLE FACE MAGAZINE CHEZ VOUS

Pour cela il suffit de remplir le formulaire suivant, payer les frais d’envoi soit 20€ pour 4 numéros 
par chèque à l’ordre de Double Face et envoyer le tout à Double Face 26 rue du Palais 63500 ISSOIRE

Nom :                                               Prénom :
Adresse :
C.P. :                                        Ville :
Email :

Date et signature
Obligatoires

Ce dernier numéro de l’année est placé sous le signe du voyage et de l’évasion, avec Chantal 
Moulin, ou John le pingouin, qui se sont déplacés pour nous faire découvrir des contrées 
lointaines, de l’Art en général et avec un grand « A », qu’il s’agisse de musique, de peinture 
et d’expos, de littérature, de photographie ou de sculpture, parce que – et je ne serais pas la 
seule à le penser – l’année 2018 a été assez difficile. Du coup, ce qu’il me reste, ce qu’il nous 
reste, c’est peut-être cet amour du beau, cette envie d’aller de l’avant et de tourner la page, 
qui sera blanche dans quelques jours, pour l’année à venir, nous permettant de la tourner, 
la réérire, l’embellir…Je parle aussi d’environnement avec Fanny Agostini, ou Marc-Alexis 
Roquejoffre, car c’est l’un des challenges que nous aurons à relever en 2019, avec la prise 
de conscience qu’il n’est plus temps d’attendre, mais d’agir. Et puis je mets en avant ceux 
qui font que notre région est l’une des plus actives de France, que nous progressons malgré 
tout, et que tous les espoirs sont permis, car des talents nous en avons, et beaucoup ! Je 
tiens à en évoquer un, tout particulièrement de talent local, avec Cécile Coulon, récipiendaire 
du prix Guillaume Apollinaire (l’équivalent du Goncourt de la poésie) ainsi que du prix de la 
Société des gens de lettre (SGDL), pour son recueil de poèmes « Les Ronces ». Il est bon 
de savoir que l’une des écrivaines les plus reconnues en France est auvergnate ! 

Je finirais enfin en remerciant tous ceux qui nous ont accompagné et fait confiance cette 
année, toutes les personnes bienveillantes, et surtout tous nos lecteurs qui font que le 
magazine Double Face est aujourd’hui une valeur sûre en Auvergne et l’un des magazines 
les plus distribués et les plus lus. 

Et enfin un grand merci à Mégane Chiarello, qui nous a épaulée tout au long de cette édition 
dans la réalisation des photos pour sa patience et son œil averti, à Chantal Moulin, a qui nous 
devons de belles découvertes, Pierre Marillier, notre globe-trotteur adoré qui nous régale de 
ses aventures, Marc-Alexis Roquejoffre pour son talent, Cécile Coulon et la flamboyante 

madame Schmiz (et oui encore elle !) pour leur soutien, leur amitié, et leurs personnalités fantastiques, Antony Squizatto pour sa bienveillance, 
Stéphane Huin pour ses interventions musicales, Xavier Felgeyrolles pour sa confiance, Bertrand (chouchou) pour son efficacité, Audrey pour 
sa collaboration, et Patricia Rochès pour sa passion…
Je tiens à remercier personnellement Sophie Gomez pour son travail de fou et son amitié.

Très bonne année 2019 à tous !

Nathalie Jacaria
Directrice de Publication 
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Pourquoi écrire un poème ? 

C’est pour le chauffeur de taxi.
Il a conduit toute la nuit : des gens se sont aimés sur la banquette arrière.
Des amoureux chuchotaient oui, encore, s’il te plaît.
La radio couvrait leurs voix, il entendait quand même.
J’écris pour savoir si cet homme
a quelqu’un qui lui dit
oui, encore, s’il te plaît,
n’oublie pas que je t’aime.
C’est pour l’agriculteur.
Cinq heures du matin. Bottes sales, café chaud.
Ses vaches font chanter leurs cloches en traversant la route.
Elles sont belles comme des anges,
leurs yeux sont des étoiles quand elles passent
devant la grange.
J’écris pour ce regard là, dans cette vallée profonde.
C’est pour la femme de ménage au quatorzième étage.
Elle renverse des poubelles.
Dans l’immeuble en face, une autre femme
la regarde nettoyer l’arène des traders,
des avocats, des cadres supérieurs.
J’écris pour accompagner le torchon qu’elle passe cent fois
sur les écrans d’ordinateur.
C’est pour l’infirmière qui aide quelqu’un à passer de l’autre côté.
Ce n’est jamais facile mais elle sait que certaines lumières
ont plus d’éclat une fois éteintes.
C’est pour les dernières fois qu’on fait l’amour
alors qu’on pensait que ça durerait toujours.
Les amis, les films et les romans nous avaient pourtant prévenus :
non, ça ne durera pas,
on se croyait plus fort, et nous ne l’étions pas.
C’est pour eux mais surtout c’est pour toi.
Je me couche dans ta vie comme un chat dans un rayon de soleil.
J’écris pour te dire que je prends le risque de t’aimer.
J’accepte d’être si atrocement, si humainement vulnérable
à tes côtés.
C’est pour eux mais surtout c’est pour toi.
J’écris parce qu’ici tout va bien sauf que tu n’es pas là.

Cécile Coulon à poèmes ouverts ...

Photo : Julien Bruhat
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ART

MY GENERATION : L’EXPO XXL DE LA GALERIE CHRISTIANE VALLÉ  
LES STARS MONTANTES DU POP ART

« Je commence une image et je la termine. Je ne pense pas à l’art quand je travaille, j’essaie de penser à la vie. » Jean Michel Basquiat

Je suis de la Génération Y, la génération d’internet, 
des mangas et des jeux vidéo. Autant d’éléments 
que nous retrouvons actuellement dans l’ART. 
Cependant, l’art des différentes générations n’a 
pas toujours été un art populaire (comme le dirait 
Andy Warhol) mais un art descriptif de la société 
actuelle. 

Depuis des siècles, l’art retranscrit la société 
dans laquelle nous vivons. De la préhistoire, avec 
les peintures rupestres des grottes de Lascaux, 
au XVIIIème siècle avec les portraits d’Elisabeth 
Vigée-Lebrun, l’homme a toujours utilisé ce moyen 
de communication pour laisser une trace dans 
l’Histoire. Les historiens peuvent grâce à cela 
reconstruire le passé des diverses civilisations. 

Fin des années 1950, naît le concept de « Pop art américain » amené par Andy Warhol qui commença à faire des peintures iconiques de produits 
tels que les Campbell’s Soup et les bouteilles Coca-Cola, ainsi que des tableaux de célébrités comme Marilyn Monroe, Elvis Presley, Jackie 
Kennedy et Mao. 

Le Pop art représente en réalité un tournant dans l’histoire de l’art moderne. D’apparence simpliste, son iconographie fut l’objet de critiques faciles, 
mais les artistes pop, conscients des enjeux esthétiques de leur travail, furent à l’origine de bien des développements. Nombre d’entre eux sont 
devenus des artistes reconnus et influents : Warhol, Lichtenstein, Indiana Wesselmann…

Pour la génération née entre 1970 et 2000 les symboles populaires évoluent avec la mondialisation et l’évolution des technologies. Le Japon inonde 
le monde avec des personnages tirés de jeux vidéo et de mangas comme Mario, Zelda, Pokemon, Goldorak et bien d’autres. 

Les Etats-Unis créent leurs symboles avec les super-héros de comics comme Superman, Wonder Woman, Captain America, Spiderman, ou encore 
Batman. 

Nous assistons actuellement à une mutation 
du Pop art causée par l’évolution des symboles 
populaires. L’exposition MY GENERATION a 
été conçue pour faire découvrir au public une 
partie de cette mutation avec des artistes de 
différentes branches découlant du Pop art : 
Géraud Delteil avec le Street pop, Mr Garcin 
et Greg Léon Guillemin, membres fondateurs 
du Geek art, Benjamin Spark et Hiro Ando 
représentants du Néo pop. 

Donc oui, je suis de la Gérération Y, et je suis 
heureux de contribuer à la propagation de cet 
art en vous présentant les artistes de demain. 

David Chabannes
Galerie Christiane Vallé  

Photos : Meghan Chiarello
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« Ce qui te retient, ce n’est pas qui tu es, mais qui tu penses ne pas être. » Jean Michel Basquiat 

S’il est né en France, c’est en Belgique que Benjamin Spark pose ses valises, 
où il est reconnu comme le chef de file de la « street pop bruxelloise, mouvance 
qui revendique la synthèse de la pop américaine et de la culture de l’art urbain 
européen. » Influencé à la fois par la culture pop, mais aussi par la bande 
dessinée, cet artiste peintre et plasticien réassigne des codes empruntés au 
mainstream culturel ainsi qu’aux subcultures des années 90, afin de créer des 
œuvres qui transcendent le pop art, l’élevant à des sommets rarement atteints, 
pour notre plus grand bonheur. 

Comment as-tu su que tu serais artiste ?
Bonne question. Je l’ai toujours su, mais je ne l’assumais pas. J’ai attendu 
l’âge de trente ans pour faire une sorte de « coming out » et sauter le pas. Je 
travaillais dans une entreprise à Paris, mais je sentais bien que ça n’était pas 
vraiment ma vie. 

Mais comment se fait cette transition, car pour tout le monde « devenir 
artiste » n’est pas raisonnable ? C’est quelque chose de risqué 
financièrement, socialement…
Tout cela est vrai. Ca n’est pas raisonnable et c’est compliqué. Mais c’est 
une force qui est tellement puissante et qui te pousse tellement fort que c’est 
irrésistible et que tu es obligé de faire ça.

Savais-tu déjà à l’époque ce sur quoi tu allais travailler ?
Non, quand on commence on ne sait pas du tout vers quoi on se dirige. J’ai 
recommencé à dessiner, car je dessinais beaucoup avant lorsque j’étais plus 
jeune, et donc je me suis remis au dessin, puis à la peinture. Mais la peinture 
comme support du dessin finalement. C’est pour ça que je fais des à-plat de 
couleurs pour servir le dessin finalement. 
Ensuite on se colle à une école de peinture. Moi je me suis collé à la figuration 
narrative, parce que ce sont des peintres qui étaient très politiques pour moi et 
que ça me parlait. 

BENJAMIN SPARK : LA FULMINANTE ETINCELLE DE L’ART URBAIN NEO-POP  
LA BD EN HERITAGE POUR CE PORTE-DRAPEAU DE LA POP CULTURE 
FRANCO-BELGE

C’est important pour toi quand on est artiste de critiquer la 
société, ou de porter un regard acerbe sur elle ? C’est ça la 
philosophie de ta peinture ? 
Oui, comme un journaliste finalement. Notre rôle est de parler de la 
société et de la civilisation.

Quelles sont tes thématiques phares ?
Les femmes, la drogue, la drogue et la civilisation en général. 
Eternellement aussi la peur de la mort. Je pense que ce qui nous 
fait nous lever le matin, moi en tous cas, c’est d’essayer de passer 
la journée qui s’annonce, de ne pas trop réfléchir à la façon dont tout 
cela va se terminer.

Quelles sont tes envies aujourd’hui ?
D’assumer encore davantage ce que je suis et ce que je fais. 

Quel serait ton message ?
Que la peinture renaît éternellement et que des expositions comme 
celle-ci en sont la preuve. 
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ART

GERAUD DELTEIL : LA TETE DANS LES ETOILES, LE GRAFF SUR LA TOILE 
STREET ART EN LIVE A LA GALERIE CHRISTIANE VALLE

« Un mur est une arme redoutable. C’est l’une des plus dangereuses 
avec laquelle vous pouvez frapper quelqu’un. » Banksy

Géraud Delteil fait partie de ces artistes dont le nom n’est pas connu, 
mais dont le travail mériterait de faire le tour du monde. Issu du Street 
art, il peint sur toiles ses personnages colorés, malicieux, originaux et 
expressifs, façon mangas. Invité par la galerie Christiane Vallé début 
juillet lors du vernissage de Victor Spahn, il nous a épaté en réalisant 
en direct « live » une œuvre impressionnante à l’airbrush, encore appelé 
aérographe. Géraud Delteil était également présent à la galerie Christiane 
Vallé pour l’exposition #mygeneration au mois de novembre.

Comment as-tu commencé la peinture ?
J’ai commencé le Street art sur des murs, comme beaucoup, à 
l’adolescence vers quinze ans. 

Quel était ton but à l’époque et comment as-tu évolué ?
Je voulais faire de la peinture. J’avais une passion pour le graff. Je n’ai 
jamais fait de tags, mais je faisais du graff, donc des fresques. On était 
deux à le faire, sur Moulins, sur Lyon, j’en ai fait à Paris… J’ai aussi fait 
de l’affichage et du dessin plus classique, mais comme pour beaucoup 
d’artistes, j’ai un peu laissé tomber lorsque j’ai embrassé mon métier. Je continuais malgré tout à réaliser des projets plus « déco » qu’on me confiait. 

Tu parles du côté non-conventionnel du Street art, 
mais comment travaille-t-on cet art vu qu’il n’est pas 
académique ? Comment se passe la transition vers une 
reconnaissance artistique ?
C’est aussi une question d’état d’esprit. J’ai des amis qui ne 
rentreront jamais en galerie, car ils souhaitent que ce moyen 
d’expression reste complètement libre. Ensuite j’ai opté pour 
un travail sur toile, mais il est très difficile de passer de la 
bombe au pinceau et d’avoir le même rendu sur châssis 
que sur un mur. Cela n’est pas du tout la même technique. 
Personnellement j’ai viré sur l’aéro, parce que j’aime bien 
le côté spray et j’ai appris cette technique dont le rendu se 
rapproche du graff.

Quels artistes de l’art urbain t’ont influencé ?
En réalité lorsque j’ai commencé c’était les tout débuts du Street art. Pas grand-chose 
ne se faisait, c’était encore très confidentiel. On allait jeter un œil malgré tout sur ce qui 
se faisait aux Etats-Unis et en Allemagne, mais il n’y avait pas vraiment de références 
d’artistes. De plus, je n’étais pas à Paris, mais en province, donc je faisais avec mes 
tripes. Je réalisais toujours du figuratif, c’est-à-dire des personnages. Ça, ça n’a jamais 
changé. 

Comment définirais-tu ton art ?
Certains diraient que c’est du Street art, d’autres que c’est du pop art, mais il y a 
aussi des influences issues des comics, de la BD européenne…cela dit j’aime aussi 
beaucoup la peinture de la renaissance et le très classique. C’est aussi la raison pour 
laquelle mes personnages tirent parfois un peu plus sur le réalisme. En tous cas j’aime 
à penser que mon style est joyeux et coloré !



HIRO ANDO : LA NOUVELLE VAGUE JAPONAISE 
OU L’ART NIPPON NEO POP DANS TOUS SES ETATS

« L’expression artistique est étroitement liée à la technique et à la façon dont on met en œuvre ses idées. » Takashi Murakami

Artiste de nature secrète et réservée, Hiro Ando est un plasticien japonais, né en 1973 sur l’île de Shikoku. Il amorce dans les années 90 une carrière 
d’illustrateur. 
Son métier le conduit peu à peu vers une démarche artistique beaucoup plus personnelle ; Hiro Ando est un artiste polyvalent : de la toile, à la 3D, il 
dessine, peint, sculpte ... jouant sur différents médias, il utilise avec autant de dextérité aussi bien son pinceau que son ordinateur.
En 2005, il fonde avec Saori Nakamishi le Studio Crazy Noodles avec la volonté de promouvoir la création et la diffusion de jeunes artistes (pour la 
plupart japonais) partageant sa même sensibilité artistique.

Expositions, foires d’art contemporain ... Le chef de file du Studio investit peu à peu le monde de l’art et apparait naturellement comme l’artiste 
japonais à suivre de très près. Hiro Ando vit et travaille entre Tokyo et Shanghai.
Les peintures d’Hiro Ando ont pour toile de fond commun Tokyo by night. En arrière-plan, le paysage urbain y est parfaitement reproduit. Au premier 
plan, figurent ensuite de curieux personnages semblant sortis tout droit d’un anime ou d’un manga. On y croise ainsi : jeunes écolières à la jupe 
plissée et katana en main, petits pandas, carpes koï, chats samouraï … 
Ainsi, à l’instar de Takashi Murakami, Hiro Ando s’empare des traditions, des codes de la société traditionnelle japonaise et les confronte à une société 
plus moderne, urbaine, tournée vers l’occident. 
Illustrateur, designer ... Hiro Ando est un artiste multi-médium et polyvalent.
Reproduisant en 3D les chats de ses tableaux, il propose ainsi plusieurs séries de sculptures toutes aussi kawai’ les unes que les autres. Les Cats 
d’Hiro Ando se déclinent ainsi en UrbanCat, SamouraïCat, SumoCat, RobotCat, ils font entre 25 et 150 cm et sont en résine ou en porcelaine. Clin 
d’oeil au maneki-neko : chat porte-bonheur et fétiche de la culture japonaise, les Cats symbolisent le dialogue entre modernité et tradition présent 
dans le travail d’Hiro Ando.
L’artiste nippon nous propose une plongée dans un univers japonais insolite, une visite de Tokyo où le temps d’un regard : nous voici comme les héros 
d’un film d’Hayao Miyazaki, guidés par des animaux étranges aux pouvoirs extraordinaires.
Le studio Crazy Noodles est créé en 2005 à Tokyo par Hiro Ando et Saori Nakamishi, leur but est de fédérer de jeunes artistes et d’en assurer la 
promotion et la diffusion. 
Au commencement, ce sont essentiellement des jeunes artistes japonais, mais plus tard ils seront rejoints par Fanu (Paris) et Xiao Mel (Pékin). Tous 
partagent néanmoins le même attrait pour la sous-culture nippone : jeux vidéos, animes, mangas … autrement dit, couleurs vives, univers kitsch, 
lolitas.
Les oeuvres présentées ne sont pas seulement sympathiques et esthétiques, elles sont aussi ludiques et revendicatrices. Petits-enfants du Pop Art, 
les membres du studio tentent de se démarquer du tout puissant savoir-faire occidental et de sa culture envahissante. Ils détournent les codes, s’en 
jouent, critiquent et imposent une culture qui, bien que différente, n’en est pas moins riche.
L’art Nippon Néo Pop n’a pas fini de se dévoiler et de faire parler de lui.
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ART

GREG LEON GUILLEMIN : DETOURNEMENT D’ART MAJEUR 
CULTURE GEEK POUR ŒUVRES POP PECHUES

« L’art ne transforme pas, il formule. » Roy Lichtenstein

Directeur artistique pendant 20 ans, Greg LEON Guillemin redirige sa carrière vers l’art en 2010. Connu et reconnu pour sa série Secret Life of Heroes 
dans laquelle il détourne avec humour des super héros pour les mettre en scène de façon originale, il bouscule la scène internationale du Pop art. 
Inspiré par la culture Geek, ses séries continuent de reprendre les figures de notre pop culture collective, placées dans un contexte original, qu’il 
s’agisse d’humour, ou au contraire de dénoncer les travers de la société. Un artiste international en pleine ascension dont le talent n’a d’égal que le 
sens de l’humour. 

Comment as-tu démarré ta carrière ?
J’ai commencé dès que j’ai tenu un crayon dans la main. Enfant je passais mon 
temps à dessiner, c’était une véritable obsession. J’ai d’abord eu une passion pour 
la bande dessinée. J’ai d’ailleurs voulu être auteur de bande dessinée, j’ai réalisé 
plein de premiers projets, j’étais en contact avec des éditeurs comme Dupuis, 
Delcourt, jusqu’à ce que je me pose la question de savoir si je me voyais travailler 
une année durant sur le même projet. La réponse était clairement non. A côté de ça 
j’étais directeur de création au sein d’une agence de communication et un jour j’ai 
arrêté la création pour m’intéresser exclusivement à la stratégie. Ce côté créatif me 
manquait. C‘est donc pour y pallier que j’ai commencé une série d’œuvres intitulée 
Exercices de Style que je postais sur le net et qui a rencontré un énorme succès ! 

Sur quoi as-tu continué et comment t’est venue l’idée de tes détournements ?
J’ai poursuivi sur une série minimaliste, je me suis amusé sur plein de trucs, mais 
en 2013 j’ai voulu partir sur des choses un peu plus pêchues et sur de l’érotisme. 
C’était beau, avec une sorte d’esthétisme naturel, mais il ne se passait rien. Là j’ai 
eu l’idée folle de glisser un Spiderman dans la scène. Et là je me suis dit on ne les 
a jamais vus faire ça ! A cette époque-là il n’y avait pas de détournements de héros 
dans la vie quotidienne et je savais que je tenais un truc…

Quelles sont tes thématiques ?
Beaucoup de dérision avec des héros qui fument, le rapport avec le baiser et le clin 
d’œil à ce qui se passe autour de #metoo, notamment quand certains disaient avec 
#metoo il n’y aurait pas de contes de fée. J’ai joué là-dessus avec une héroïne non 
consentante et un héros qui vient l’embrasser : image que j’ai estampillée Porn.  

Quels sont tes projets actuels ?
Je pars sur des scènes de la vie quotidienne, où plusieurs personnages toujours 
très BD se côtoient, et également sur du détournement d’œuvres classiques, 
notamment le Déjeuner sur l’herbe sur lequel je suis en train de travailler et le 
Déjeuner des canotiers d’Auguste Renoir, parce que je trouve que leurs mises 
en scène sont formidables et y insérer des personnages de notre univers peut 
interpeler. 

Tu es un artiste international, mais quels sont les pays où tu es le plus 
présent ?
J’ai exposé un peu partout dans le monde, mais je rencontre mon public aux 
Etats-Unis, où j’ai fait de nombreuses expos, mais en regardant les fans sur 
Facebook j’ai été étonné de découvrir beaucoup de brésiliens, et quand on 
regarde Instagram c’est la Russie. 

Un mot pour les Auvergnats ?
…Que je croise très souvent à Paris dans les bars et les cafés ! J’adore les 
volcans et la gastronomie, donc nous partageons les mêmes valeurs !



MR GARCIN : MARVEL-OUS ! 
LES DESSOUS DE L’ARTISTE MASQUE

« On aurait tous aimé avoir des super pouvoirs. On aimerait tous pouvoir 
faire plus qu’on ne le peut ». Stan Lee

Mr Garcin, artiste montpelliérain énigmatique qui préserve son identité derrière 
un masque de catcheur, est connu et reconnu pour ses collages inspirés de 
bandes dessinées américaines, de mangas, de personnages de BD en général 
et de culture pop. Remarqué par Marvel, son œuvre intitulée Spider-Eye, fera 
la couverture du n° 700 de « The Amazing Spider-Man », marquant ainsi les 50 
ans de la saga. Il réalisera par la suite dix couvertures pour Marvel.
Présent à la galerie Christiane Vallé pour l’exposition My Generation, nous 
avions déjà rencontré Mr Garcin à la dernière Geek Convention de Clermont-
Ferrand, pour la sortie de son livre « The Art of Mr Garcin – L’homme aux 
ciseaux d’argent », aux éditions Pix’N Love, retraçant son univers à travers 
ses 100 premières œuvres, aujourd’hui incontournables pour la pop culture 
française contemporaine. Retour sur un artiste hors normes. 

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

Comment t’est venu ton concept artistique ?
J’ai commencé à réaliser des collages en 2010. Au tout début je me suis 
servi des couvertures de comics que je lisais quand j’étais enfant. Je les ai 
assemblées pour faire un grand collage et me suis retrouvé avec toutes les BD 
sans couverture. Je ne pouvais donc pas les mettre dans ma collection, mais 
je ne voulais pas non plus les jeter puisqu’il y avait toutes les histoires. Au final 
je me suis dit que j’allais en faire quelque chose d’artistique. C’est finalement 
assez sentimental. 

Mais le concept des mosaïques, c’est-à-dire de représenter un personnage avec plusieurs apparitions de lui-même, est né en 2011 avec l’œil de 
Spider-Man, qui fut le tout premier que j’ai réalisé dans ce style. L’accumulation d’une multitude de petites pièces formait une grande pièce. Ce qui 
est drôle c’est que ce tableau est aussi le plus connu car il s’est retrouvé en couverture des 50 ans de Spider-Man. 
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Comment ça s’est passé ?
Les gens de chez Marvel ont vu mon travail sur internet et ils m’ont contacté par email 
pour me demander si je voulais qu’on travaille ensemble. 

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

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

Quels sont tes projets actuels ?
J’en ai un immédiat, une commande pour laquelle je dois réaliser un personnage 
de Wolverine. Cependant aujourd’hui j’ai envie de sortir des personnages de Marvel. 
C’est pourquoi je mets en œuvre très bientôt un collage avec des estampes japonaise 
sur lequel j’ai déjà commencé à travailler et pour lequel je réaliserai un masque de 
démon japonais à partir d’une centaine d’estampes. Ce qui suivra est tout aussi 
original et très excitant puisque je m’attaquerai à des personnages tels que Michael 
Jackson ou David Bowie, qui seront mes premiers portraits réalisés à partir de photos. 
Comme ce sont des stars avec un univers très spécifique, à travers de nombreux 
costumes et accoutrements différents tout au long de leur carrière, j’ai envie de les 
représenter de toutes les façons dont ils se sont présentés à leur public en une seule 
image. Ce sera pour début 2019. 



ART

ARMEL JULLIEN INTEMPOREL 
FLESH : PREMIERE EXPOSITION AU TRAMPOLINE

« La peinture est comme l’homme, mortel mais vivant toujours en lutte avec la matière. » Paul Gauguin 

C’est pour l’exposition intitulée Flesh à l’inauguration du Trampoline, salle d’art contemporain située à Vic le Comte, que nous avons rencontré 
Armel Jullien, artiste d’un talent inouï dont les représentations réalistes sur la thématique de la ruralité nous ont abasourdies. Le peintre Usselois 
nous offre une vision au microscope de sa terre et de ses gens, suspendant dans le temps ces instants du quotidien d’hommes et de femmes qui 
façonnent la terre et constituent le fondement de notre société. Ses questionnements, dramatiquement actuels, confrontent nos antagonismes et 
nous ramènent à l’essentiel en cernant la fragilité de nos modes de vie. 

Comment as-tu commencé la peinture ?
C’est une longue histoire…J’ai commencé très jeune le dessin comme première approche, l’envie de dessiner, très simple, sans milieu culturel 
vraiment très riche autour à part peut-être la littérature, mais pas la peinture en l’occurrence, et donc le dessin …un gamin qui dessine et qui ne 
fait que ça ! A un moment donné ça évolue vers une envie plus forte et liée à la couleur. Vers 18 ans j’ai quand même suivi des cours dans une 
école d’arts graphiques qui m’a permis de vraiment aborder l’étude approfondie du dessin et de la couleur, mais là encore pas dans l’optique de 
peindre, bien que j’aies commencé, timidement, mais avec cette volonté d’enfant qui aimerait faire des tableaux.
J’ai donc démarré quasiment en autodidacte, puisqu’à la fin de cette école j’ai continué de faire mes petits tableaux dans mon coin, de vouloir les 
présenter, en trouvant des lieux pour se faire.

Quelle différence fondamentale y a-t-il entre la peinture et les arts graphiques ?
La différence est énorme ! La peinture, je continue de l’apprendre, alors que les arts graphiques je les ai appris dans une école. Bien sûr il y a des 
parallèles avec une base assez standard pour apporter un objet en volume. Pour mon travail il y a un intérêt primordial à savoir maîtriser l’ombre 
et la lumière par exemple, car j’aime rendre quelque chose de manière réaliste. Ca m’a permis de bien progresser et d’évoluer finalement vers 
la peinture. Mes véritables professeurs ont finalement été Vélasquez et d’autres grands que je regardais dans des livres et qui m’ont permis que 
ça avance. 

Quel est le déclic qui t’a fait basculer vers la peinture en tant que professionnel ?
Pour ma part aucune question ne s’est posée. Tout a été naïf et inconscient. J’ai fait ce que j’avais envie de faire. Bien sûr au début j’avais un 
petit boulot de temps en temps, mais j’ai toujours exposé. 
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Pourquoi te cantonnes-tu à des thématiques très rurales, alors qu’en regardant tes peintures on se dit que tu aurais pu peindre 
n’importe quoi d’autre ?
C’est très simple : c’est mon environnement. Je vis dans ce cadre-là et forcément ce sont les rencontres que je fais chaque jour.

Oui mais tu as aussi des femmes autour de toi. Tu aurais pu t’attacher à peindre le corps de la femme par exemple.
Des portraits de ma femme il y en a eu un peu, mais pas beaucoup c’est vrai ! A savoir pourquoi ? Cela nécessiterait peut-être presque une 
analyse psychologique, mais quand même il y a cette tendance et ce besoin chez moi à représenter des gens plutôt plus âgés, plutôt des 
hommes, mais ça n’est ni conscient, ni déterminé. 

Y a-t-il un message derrière tes tableaux ?
La thématique rurale, bien que je traite aussi d’autres choses, est assez présente parce que j’y vis, que je rencontre ces gens qui me touchent, 
et que ce qui est primordial pour moi c’est l’émotion, la rencontre et l’envie de faire de la peinture. Tout cela s’associe. 
D’une manière globale il n’y a pas trop de message, bien qu’en filigrane il y en ait un qui surgit en cours de route et dont je m’aperçois, pas 
forcément consciemment dès le départ, c’est l’homme et l’animal. L’homme dans la nature et en rapport avec celle-ci. C’est-à-dire de revenir à 
des choses plus simples, plus naturelles ; je suis un peu réfractaire aux nouvelles technologies, et suis dans un besoin de la nature, de la vie 
simple, de ne pas gâcher nos ressources et compétences, y compris celles que nous perdons à cause de la technologie. Le message serait donc 
le retour aux sources et à l’essentiel, mais c’est surtout le reflet de sensations et d’émotions personnelles. 

Quels sont tes projets aujourd’hui ?
Il y aura une exposition l’été prochain à Chamalières au Centre d’art. Et bien sûr continuer à faire de la peinture…
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BERNARD WERBER : LA BOITE DE PANDORE
L’AUTEUR FRANÇAIS LE PLUS PROLIXE, A CŒUR OUVERT 

« N’essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. » Albert Einstein

Avec plus de 30 millions de livres vendus, Bernard Werber est sans 
conteste l’un des auteurs français les plus lus dans le monde. Il est vrai 
qu’il produit ses romans avec une régularité de métronome, à raison 
de « presque » un par an. Son style très marqué, mélangeant fiction et 
philosophie, science, paranormal et spiritualité, lui permet d’écrire sur 
des thématiques qui nous font voyager dans des univers inédits. Qu’il 
s’agisse de sa trilogie « Les Fourmis », à travers laquelle il s’est fait 
connaître et qui nous fait voir le monde du point de vue de ces insectes 
eusociaux, des « Thanatonautes », qui évoque avec humour la vie 
après la mort, ou de son dernier roman « la boîte de Pandore » qui traite 
de la réincarnation, Bernard Werber fait mouche à chaque fois, mettant 
le doigt sur ces sujets qui nous touchent, mais que peu évoquent.
Son sens de l’humour parfois caustique, sa curiosité sans bornes, 
sa candeur presque enfantine, son esprit analytique pointu et son 
imagination foisonnante en font non seulement un écrivain, mais surtout 
un personnage unique et passionnant. 
Invité par Cécile Coulon à échanger sur la littérature entre autres, 
Bernard Werber s’est prêté de bonne grâce et avec humour à cet 
exercice, pour le plus grand bonheur de l’auditoire venu en nombre au 
château de Saint Saturnin pour l’occasion. Interview passionnante d’un 
passionné !

Ce que j’aime dans tous tes livres c’est que dès la première page 
on est happé. C’est le cas aussi dans ton dernier roman, la boîte de 
Pandore, qu’on n’a pas envie de lâcher dès lors qu’on l’a ouvert. 
Ma première question est simple : où trouves-tu tes idées ?
Première chose que je fais le matin c’est que je note mes rêves, 
deuxième chose que je fais c’est que je lis le journal, et le journal me 
met en général en colère et ça me donne envie d’écrire une réponse à 
ce que raconte le monde. Et puis sinon à chaque fois qu’on me propose 
des expériences comme de venir dans un château faire une conférence 
je dis « oui », et ça aussi ça me donne des idées. Le fait d’être là, avec 
un lieu, un décor, c’est une très bonne source, et puis je me laisse 
porter comme un bouchon sur l’eau d’un fleuve, je me laisse porter, ce 
fleuve m’amenant parfois à découvrir la Corée, parfois à découvrir la 
Russie, ou encore les bayous en Louisiane, je ne fais rien, je regarde 
juste les signes et les informations qui arrivent, mon problème n’étant 
pas le manque d’idées, mais l’excès d’idées – car j’ai plein d’idées de 
romans chaque jour - et la sélection que je fais. 

Pour le cas des Thanatonautes, c’est la mort de mon grand-père qui m’a choquée, parce qu’on a fait sur lui de l’acharnement thérapeutique et je me 
disais que si on ne nous laissait pas le choix de notre propre mort c’était terrible. J’avais treize ans alors. 

Dans chacun de tes livres on apprend des choses. Le côté pédagogique est-il important pour toi, ou est-il plus crucial d’ouvrir des portes 
pour les lecteurs, qu’ils n’auraient pas ouvertes d’eux-mêmes ?
Ta question contient déjà la réponse, mais c’est mon père qui m’a donné le goût de m’intéresser à tout, et après j’ai commencé à noter, en écrivant 
l’Encyclopédie du savoir relatif et absolu, tout ce que je découvrais d’extra, et j’ai toujours essayé de communiquer la curiosité. Pour moi, tant qu’on 
est curieux, on est jeune ; à partir du moment où l’on croit qu’on sait tout et qu’on en sait assez, le monde redevient petit et on s’apprête à mourir, 
donc ce que j’aime, c’est donner envie aux gens d’être curieux, de s’émerveiller, de ne pas se contenter de ce qu’ils ont et qu’ils aillent découvrir les 
choses. J’ai été journaliste scientifique pour essayer de vulgariser la science, pour leur dire regardez il y a des questions à se poser sur l’origine de 
l’humanité, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous vivez, pourquoi le monde bouge. J’essaie de communiquer cette joie d’être vivant et d’être dans ce 
monde-là précisément qui est rempli de situations extraordinaires. L’extraordinaire est partout. C’est marrant parce que je connais Claude Lelouche 
qui a maintenant 80 ans et il a gardé ce même émerveillement. Quand nous sommes tous les deux nous nous étonnons de tout et ça m’a l’air d’être 
un signe de bonne santé.
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Tu parlais des journalistes scientifiques et ça rejoint un peu 
ma prochaine question : est-ce que l’esprit en lien avec la 
science est la chose la plus fascinante pour toi ? Et si ça 
n’est pas ça, qu’est-ce qui te fascine le plus ?
Je crois qu’a un moment on a été dans l’aventure de la technologie, 
on a été dans l’aventure de l’intelligence, mais que maintenant on 
est dans l’aventure de la conscience. L’aventure de la conscience 
ça veut dire que tout d’un coup ça n’est pas parce qu’on est 
intelligent, ça n’est pas parce qu’on a un ordinateur performant, 
qu’on va se mettre à comprendre quelque chose. Par exemple 
que notre action sur la nature va nous revenir dans la figure. Si 
on détruit les forêts pour se faire des cure-dents à un moment on 
ne pourra plus respirer. Ca, c’est une prise de conscience. Cette 
prise de conscience ne veut pas dire forcément qu’on va devenir 
écologiste ou qu’on va rentrer dans des associations comme 
militant, mais ça veut dire qu’on a compris et perçu quelque 
chose. Ce que je raconte sur les forêts c’est applicable sur plein 
de choses, les droits de l’homme, les droits des enfants à être 
éduqués et aimés, le droit de la planète à ne pas être envahi 
par les humains… ce sont des prises de conscience que j’essaie 
de transmettre pour voir si ça entre en vibration avec la culture 
même du lecteur. Maintenant, certains y verront simplement un 
roman et d’autres se diront mais attends il est en train de nous 
poser une question : est-ce que les fourmis ne seraient pas 
par exemple plus intelligentes que nous et nous devrions les 
respecter, ou est-ce qu’après la mort notre esprit ne survivrait pas 
et se réincarnerait dans un bébé ? Déjà se poser la question c’est 

le début. Le problème c’est qu’il y a des gens qui ne se posent pas de questions. Il n’y a pas actuellement ce culte du – et je vais utiliser une 
image – vider son sac pour pouvoir le remplir, donc les gens remplissent leur sac de connaissances et ils se le trimbalent comme un sac à dos 
très lourd. Mais à un moment il faut le vider pour qu’on puisse tout le temps le remplir. Ca, on devrait l’apprendre à l’école. On devrait apprendre 
à s’informer tout le temps, à aller chercher les bonnes informations, à être curieux, à lire ! Je crois que le devoir des écoles c’est de donner envie 
aux enfants de lire pour qu’ils aillent chercher leurs propres informations et leurs propres sources d’étonnement. 

Quelle est ta vision de l’extraordinaire en tant que membre d’honneur de l’Institut de recherche sur les expériences extraordinaires 
(INREES) ?
Ce n’est pas tellement l’extraordinaire, il y a une frontière dans laquelle se trouve l’INREES, qui est : qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est faux. 
J’ai juste suffisamment fréquenté et la science et les scientifiques et les laboratoires pour savoir que même les scientifiques ne sont pas si sûrs 
que ça de tout, maintenant dans les articles, il faut à tout prix dire ça c’est vrai, ça c’est faux. Mais les vrais scientifiques avec une conscience 
élargie sont conscients précisément du flou. Et l’un des plus merveilleux c’est Einstein qui dit Dieu ne joue pas aux dés, qui se pose des questions 
sur l’hypothèse de Dieu, sur la vie après la vie…Lui-même était dans le questionnement, alors qu’il est censé être le mec ayant compris le plus de 
choses, c’est lui qui pose le plus de questions. Quand j’étais journaliste scientifique j’ai pu voir qu’il y avait des scientifiques qui étaient persuadés 
de détenir des vérités. A partir de là, la frontière entre le vrai et le faux étant floue, on peut aller explorer beaucoup de choses aux limites de la 
science. Les frontières du connu. Par exemple pour moi, aller voir l’hypothèse de la vie après la vie, c’est une hypothèse comme une autre, on 
n’a pas à se dire est-ce qu’il y a une vie après la vie ou est-ce qu’il n’y a rien, je crois que la réponse est pour l’instant on ne sait pas trop donc 
renseignons-nous mais la seule info qu’on a, c’est qu’il y a des gens, beaucoup de gens qui racontent l’histoire du tunnel après la lumière. Donc 
à partir de là c’est la seule chose dont on est certain, pour le reste c’est quand on mourra qu’on verra si c’était vrai ou si c’était faux. En tous cas 
les gens qui disent que c’est faux sont aussi stupides que les gens qui disent que c’est vrai, vu qu’on est certain de rien. Et ça s’étend aussi à 
Dieu, aux extra-terrestres, à l’Atlantide, à tous les sujets…Pour moi l’attitude honnête c’est « agnostique », c’est-à-dire je ne sais pas donc je me 
renseigne et je créé une dynamique de curiosité.

Tu viens certes de sortir ton dernier livre, mais quels sont tes projets à venir ?
Je suis sur la suite des Chats. J’ai donc très bien avancé dans le train qui m’a amené à Clermont-Ferrand puisque le train a eu une heure et demie 
de retard, donc j’ai pu écrire une grande scène finale très importante que j’avais du mal à faire. J’écris tous les matins de 8h à midi et demie, pour 
le reste, je vais me renseigner, je me promène, je voyage, je fais des conférences. C’est mon marathon. C’est mon souffle pour tenir longtemps 
et comme je le fais depuis l’âge de 16 ans, maintenant mon cerveau me fournit les sucres et les fils nécessaires à écrire l’histoire le matin.
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CECILE COULON : DEUX GRANDS PRIX LITTERAIRES POUR « LES RONCES »
L’IMPETUEUSE AUTEURE AUVERGNATE PERSISTE ET SIGNE ! 

« Douce poésie ! Le plus beau des arts ! Toi qui, suscitant en nous le pouvoir créateur, nous met tout proche de la divinité. » Guillaume 
Apollinaire

Remarquée pour ses romans Le roi n’a pas sommeil, ou encore Le cœur des pélicans, récompensée en 2017 pour son roman Trois saisons d’orage 
par le Grand prix des libraires, c’est cette fois-ci pour son premier recueil de poèmes les Ronces, publié au Castor Astral, que Cécile Coulon reçoit 
deux prix prestigieux. 
Le prix Révélation poésie tout d’abord décerné par la Société des Gens de Lettres (SDGL), puis le graal, le Prix Guillaume Apollinaire (prix de poésie 
du monde français et francophone), équivalent du Goncourt pour la poésie. 

Vous allez donc me dire – une fois de plus - que je ne suis pas objective, que mon admiration pour Cécile Coulon est sans bornes. Et vous aurez 
raison ! Mais ces deux prix prouvent cependant que nous ne nous sommes pas trompées en vous faisant découvrir numéro après numéro le talent 
de cette jeune femme dont nous ne cesserons d’être fières, et dont nous continuerons à vous faire partager l’œuvre. 

Un très beau cadeau pour cette édition de noël avec à la fois des poèmes, mais aussi à travers un entretien croisé, riche et original avec son ami 
Bernard Werber. 

Un grand merci à Cécile donc, mais surtout un grand bravo à l’auvergnate la plus douée, la plus drôle, et surtout la plus humble qui soit !
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MUSIQUE

STEPHANE HUIN : HIT STORY 
CALI UN GRAND DE LA CHANSON FRANCAISE
« Les souvenirs s’interprètent comme les rêves. » L. Langanesi 

Comme à notre habitude, nous ouvrons nos pages au talent de Stéphane Huin, qui, dans son émission Hit Story sur Logos FM, fait réagir des 
artistes de façon très originale sur l’un de leurs titres.
Nous avons le plaisir cette fois d’entendre Cali évoquer C’est quand le bonheur.

Cali, c’est un titre qui compte pour vous, c’est quand le bonheur ?
C’est le titre qui m’a permis d’être là où je suis aujourd’hui. C’est marrant l’histoire d’une chanson, parce qu’on ne se rend pas compte qu’on a 
ouvert les vannes avec cette chanson. J’étais chez moi je n’étais pas encore signé et ma chérie - qui l’est toujours aujourd’hui -, était à l’autre 
bout de la France, on ne se voyait jamais, et j’ai écrit cette chanson que je trouvais plutôt pas mal, j’en jouais les couplets quand le facteur est 
arrivé a sonné à la porte et m’a remis une carte postale, c’était ma chérie qui m’écrivait ces mots comme on ne se voyait jamais : « c’est quand le 
bonheur ? ». J’ai trouvé ça accidentellement magnifique, j’ai collé ces mots au couplet que je venais de composer et c’est devenu une chanson. 
Pour moi il y a plusieurs sens, c’est merveilleux (…)

Vous la jouez à chaque concert ?
Oui, je n’ai jamais fait une tournée sans la jouer. Elle rassemble et elle me 
rappelle tous ces moments incroyables. 

C’est devenu un hymne pour beaucoup de trentenaires en perte 
d’illusions ?
J’ai écrit ces chansons suite à une rupture au départ et ça m’a guéri d’écrire 
ça, mais ça signifie surtout que suite à une rupture on retrouve l’amour. 

Vous avez été fier de recevoir le prix Vincent Scotto de la Sacem ?
J’avais eu aussi le prix Constantin pour l’album, qui est prestigieux, 
et quand on a cette reconnaissance après avoir joué dans des bals de 
villages et dans des caves, on prend ça comme un beau cadeau !

22



Production audiovisuelle et publicitaire
06 65 20 47 84

sofyprod.video@gmail.com

www.sofyprod.com



24

NATHALIE BEASSE : UNE POESIE INFINIE
RESIDENCE DE TROIS ANS AVEC LA COMEDIE POUR CETTE 
METTEUSE EN SCENE HORS NORMES

« Ce sont les étoiles, les étoiles tout là-haut qui gouvernent notre existence. » William Shakespeare

Dire que Nathalie Béasse est atypique est presque un pléonasme. Comment, en effet, la mettre dans 
une case ? On pourrait dire metteuse en scène de talent, mais aussi auteur, comédienne, ou bien 
d’autres choses encore, mais moi je dirais créatrice de rêves. 
Nourrie des apports du Performing-Art, elle monte sa troupe il y a vingt ans avec des comédiens, des 
musiciens, des danseurs, pour créer un univers particulier et poétique, dans lequel le spectateur doit 
plonger armé de son imagination et de son émotion pour une expérience unique. 
Invitée et célébrée à la biennale de Venise en 2017, elle y rencontre Jean-Marc Grangier, directeur 
de la Comédie de Clermont Ferrand Scène Nationale, qui lui propose un partenariat de trois ans sous 
forme de résidence en tant qu’artiste associée. En 2019 nous aurons donc le plaisir de découvrir 
quatre pièces originales : Happy child, Tout semblait immobile, Roses, Le bruit des arbres qui 
tombent, pour appréhender un travail profond, mais surtout touchant. 
C’est autour d’un Banquet poétique, à la lumière des bougies, que la metteuse en scène a présenté 
sa troupe et son travail à un public conquis, mais surtout impatient de pouvoir vivre l’expérience de 
cette artiste incroyable !

Peux-tu me parler de ta compagnie ?
Je travaille dans le plaisir, je découvre toujours comme un enfant, je travaille beaucoup comme ça, sur le rapport à l’enfant qu’on a en nous en 
essayant toujours de le faire sortir. Depuis presque vingt ans j’ai réuni danseurs, acteurs, musiciens, qui sont dans cette disponibilité-là, avec une 
ouverture d’esprit face au jeu et qui sont véritablement dans le plaisir de jouer. 

SPECTACLE
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C’est aussi ta philosophie quand tu écris et que tu mets en scène ?
Oui, je choisis mes comédiens pour ça. C’est un regard aussi sur eux. Je dirige beaucoup mes acteurs et il n’y a pas beaucoup d’improvisation. 
Ce sont vraiment des images, des rêves, ou des histoires que j’ai envie de raconter, et puis ce sont des questions que je pose aux acteurs, et je 
les observe. C’est pour cela que je choisis des gens d’origines différentes, de corps différents, d’âges différents, car c’est l’humain qui m’intéresse 
avant tout et pas l’acteur avec son CV. Il est primordial pour moi que le public puisse se projeter sur l’acteur et se dise, ça peut être moi. J’aime bien 
ce rapport au réel à jouer pas jouer, être dans le jeu et pas dans le jeu, dans l’instant présent aussi.

Qu’attends-tu du public ? Veux-tu dans l’idéal qu’il rentre dans le jeu aussi ?
J’essaye, mais ça n’est jamais simple ! Ce que j’aimerais, c’est que les gens débranchent de leur quotidien quand ils arrivent dans une salle et 
qu’ils soient dans une contemplation et qu’ils se laissent emporter par des choses toutes simples, par des émotions comme lorsqu’on écoute une 
musique, ou qu’on lit un poème et qu’on se dit bon, je ne comprends pas tout, mais ça me fait quelque chose. C’est ce ça me fait quelque chose qui 
me plaît. Nous vivons dans un monde aujourd’hui, où il faut tout comprendre, où il faut que tout soit bien posé, alors que finalement, pourquoi ne 
prendrait-on que des autoroutes et pas des chemins de traverse et pourquoi ne se perdrait-on pas dans la forêt ? Ce qui me plaît justement, c’est 
de me perdre dans la forêt et de me dire je ne sais pas où je suis mais…ça me plaît !

Comment s’est décidée cette collaboration en tant qu’artiste associée avec la comédie pour trois ans ?
Nous avons été programmés à la biennale de Venise l’année dernière pour les quatre spectacles qui seront joués ici en mars et avril 2019, et Jean-
Marc Grangier est venu voir ces quatre spectacles pour lesquels il a eu un coup de foudre. Il m’a donc proposé de devenir artiste associée. Ca s’est 
tellement bien passé à Venise où les gens venaient, et revenaient, et revenaient entrant tout d’un coup dans cette famille, dans cet univers, dans 
ce langage…Je trouve ça bien de décider de programmer une série comme ça.

Quelles sont justement les thématiques de ces quatre spectacles ? 
Il n’y a pas de thématique précise. Happy child tourne autour de la famille, des non-dits, de sa place dans la famille, mais de manière très poétique. 
C’est une autre narration, un peu déconstruite, avec des fragments de textes, mais le but est de faire appel à l’émotion, à l’imaginaire et au sensible 
de chacun. Je travaille beaucoup autour de ça : autour de l’humain, de la famille, de son rapport à l’autre, de l’individu face à un groupe. Tout 
semblait immobile tourne autour du conte, mais toujours dans un rapport à l’autre. Roses est une adaptation de Richard III, mais parle aussi d’une 
famille et enfin dans Le bruit des arbres qui tombent, on tourne autour de l’origine, des origines différentes de chacun, de sa langue maternelle, 
c’est une sorte de portrait. 
C’est effectivement comme si je creusais un chemin et que ces thématiques que j’aborde à chaque fois s’affinaient. J’essaie de trouver des trésors 
et même quand j’en trouve un, j’aime continuer à chercher. Mon travail c’est aussi de trouver un langage théâtral, il peut changer, évoluer…Peut-
être que dans deux ans je ferai un film, cette recherche-là m’intéresse aussi !
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JAZZ EN TETE : UNE 31EME EDITION REUSSIE
AMBIANCE INTIMISTE POUR 
UN FESTIVAL A PART

« Je m’assieds au piano et j’imagine des harmonies ou des 
mélodies, ou les deux. Parfois je les entends dans ma tête. 
Parfois il n’y a même pas besoin de les écrire. Quand je les 
écris, c’est juste pour m’en souvenir. » Roy Hargrove

Cette édition du festival Jazz en Tête International a été autant un 
succès qu’elle a été spéciale. Tout d’abord parce que le festival 
s’est déroulé dans un cadre inhabituel, puisqu’à cause de travaux 
à la Maison de la culture il a été déplacé à l’opéra de Clermont-
Ferrand, lui conférant une ambiance beaucoup plus intimiste, 
mais aussi parce qu’il aura été marqué par le décès de l’un des 
plus grands trompettistes de jazz, Roy Hargrove, que nous avions 
eu la chance d’interviewer pour vous l’année dernière.
Mais la musique est une fête et si the show must go on, la richesse 
de la programmation de cette année l’a amplement prouvé. 
Retour sur des moments suspendus dans le temps…

FESTIVAL

Photos : Michel Vasset
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WALTER SMITH III : UN SOUFFLE D’AIR SHOW  
« TWIO », DEUX TRIOS POUR UN ALBUM INSPIRE

«N’oublie jamais ceci : jouer du jazz, c’est comme raconter une histoire. 
Une fois la musique envolée et le morceau terminé, il ne doit rester que du 
bonheur... Sinon ça ne sert à rien. Strictement à rien ! » Maxence Fermine

Ce Texan d’origine est l’un des saxophonistes les plus doués de son temps. 
Membre du quintet Ambrose Akinmusire et artiste ayant participé à l’album 
Voyager de Eric Harland dont nous vous avions parlé lors du dernier Jazz en 
Tête, Walter Smith est venu à cette 31ème édition du festival pour nous présenter 
son cinquième album intitulé Twio. 

A Jazz en Tête en 2015 il nous présentait son album The Lafayette Suite, cette 
année c’est son opus Twio qui nous vaut d’écouter son talent. 
Multi-instrumentiste depuis son plus jeune âge, puisqu’il s’est essayé au violon, 
à la clarinette, au saxo alto et à la batterie, c’est le ténor qui aura finalement sa 
préférence à l’adolescence. Il a commencé la musique en suivant des cours à 
la High School for the Performing and Visual Arts dont sont issus de nombreux 
musiciens talentueux tels que Mark Kelly de « the Roots », le pianiste Robert 
Glasper, ou encore Chris Dave, puis de façon plus surprenante, il intègre la 
Berklee College pour y suivre des cours d’enseignant. Il finit par un diplôme 
d’études de jazz à la Manhattan School of Music. 

Bien qu’admiratif de musiciens contemporains tels Brandford Marsalis, Joshua Redman, ou encore Kenny Garrett, Walter Smith a 
été fortement influencé par les musiciens de jazz traditionnels qu’il étudie pour améliorer son jeu. 
Ce qui le démarque véritablement cependant, c’est une patte unique qu’il s’est appliqué à composer à travers son propre style et un 
son qui le caractérise.

TWIO (contraction de two et de trio) est le reflet de sa personnalité, album sur lequel s’expriment ses compagnons de toujours Harish 
Raghavan à la contrebasse et Eric Harland à la batterie, mais deux autres musiciens hors pair le rejoignent également sur quelques 
titres : Christian McBride à la contrebasse et Joshua Redman au saxophone. 
Cet album, s’il fallait le décrire, est le point d’orgue de la carrière de Walter Smith. Il y témoigne d’une virtuosité impressionnante, 
d’une sensibilité à fleur de peau, et d’une modernité dans l’exécution. Assurément un incontournable pour qui aime le jazz.

MUSIQUE
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FRANCOIS MOUTIN ET KAVITA SHAH : INTERPLAY
INTERACTION A L’ETAT PUR
« Le jazz n’impose rien, mais permet de créer sans cesse » Martial Solal

Le contrebassiste français François Moutin et la chanteuse New yorkaise Kavita Shah se sont réunis sur un album élégamment 
intitulé Interplay, dans lequel ils affichent leur volonté de revenir à la base, ou plus exactement à l’émotion pure. L’album mêle 
habilement standards américains et français, et compositions originales, dont celles de Martial Solal (mentor de François Moutin) 
invité sur l’album, tout comme Sheila Jordan (mentor de Kavita Shah). Une interaction légère et aboutie pour ces deux artistes 
nominés aux prochaines Victoires de la musique dans la catégorie « album sensation ». 

KAVITA SHAH : UNE INTERPRETE 
HORS PAIR.

Comment as-tu commencé la musique ?
J’ai commencé par des cours d’écoute 
musicale à l’âge de trois ans, puis des cours 
de piano classique à l’âge de cinq ans. A 
dix ans j’ai intégré un chœur professionnel 
d’enfants à New York appelé the Young 
People’s Chorus of New York City. Ce chœur 
est exceptionnel car il joue tous les styles 
de musique, de la musique classique aux 
musiques folkloriques du monde, en passant 
par le jazz, la pop, le gospel, et c’était un milieu 
très diversifié, car les enfants provenaient 
d’horizons très différents, on avait aussi cette 
réflexion sur la musique au sein du groupe 
de chanteurs, ce qui est très rare. C’était 
donc une formation assez profonde, riche et 
diversifiée. On chantait souvent à Carnegie 
Hall, on voyageait partout…

J’ai fait ça pendant 8 ans, jusqu’à l’âge de 18 ans, et c’est au sein de cette formation que j’ai découvert le jazz pour la première fois, alors que 
j’avais dix ans, alors que nous chantions A tisket, a tasket, chanson interprétée par Ella Fitzgerald, et je suis tombée complètement amoureuse 
du jazz. C’est quelque chose qui m’attirait tout comme la question de l’improvisation. Chaque fois que je pouvais faire mes propres choix 
musicaux il s’agissait toujours de jazz. 

Pourtant tu excelles dans les rythmes latins au départ ?
J’en joue toujours, car avant de faire de la musique j’ai poursuivi des études dont l’intitulé était Latin American Studies, qui portaient sur la 
littérature, mais aussi la culture, hispanique et brésilienne. J’ai commencé à effectuer des recherches sur la musique afro-brésilienne au Brésil à 
Salvador, commençant ainsi le chemin ethnographique, car à l’époque je voulais être ethnographe, anthropologiste, ethno-musicologiste, mais 
comme j’aime à ce point être sur scène j’ai finalement opté pour une carrière de musicienne principalement. Ceci dit, je fais les deux. Je reçois 
des bourses pour faire de la recherche, bien que je ne travaille pas au sein d’une université et que je n’aie pas de doctorat. 

Sur quoi travailles-tu en ce moment ?
En ce moment je travaille au Cap Vert, je viens d’enregistrer un disque de musique capverdienne, ça ressemble à du Fado, mais ça s’appelle 
Morna. J’avais fait la même chose sur les musiques du Brésil, de l’Inde, c’est un intérêt qui va perdurer je pense.

Parle-moi de ton projet avec François ?
Je pense que nous avons tous les deux cet amour pour le jazz et pour la tradition, car tous les deux nous sommes passés par ça, et puis nous 
avons aussi tous les deux des influences très diverses, François ayant beaucoup joué avec des musiciens du Moyen-Orient, du Maghreb, de 
l’Inde… C’est un musicien très ouvert. C’est intéressant car on aime le swing, on aime le jazz et les racines. Il est crucial pour nous de l’intégrer 
à notre musique, mais en même temps on aime l’idée de faire évoluer le jazz dans ce cadre, avec toutes les influences qu’on aime et qu’on 
connaît. C’est un projet qui est aussi basé sur l’improvisation, ce qui nous permet de nous connaître différemment.

MUSIQUE
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FRANCOIS MOUTIN : CONTREBASSE DE HAUT VOL

Comment as-tu commencé la musique ?
J’ai un frère jumeau et des parents qui écoutaient beaucoup de musique, 
donc on a attrapé le virus au berceau, alors qu’on ne savait pas encore 
marcher. On dansait déjà dans le berceau tous les deux ! Nous avions 
aussi des instruments à la maison, puisque mon grand-père jouait du 
piano d’oreille et ma mère l’avait imité, je ne sais pas pourquoi il avait 
une guitare aussi et voilà, très vite lui a chopé le piano, moi j’ai chopé la 
guitare…Mais tout à l’oreille ! On jouait déjà très correctement avant de 
voir notre première partition. On est complètement autodidactes tous 
les deux.

Pourquoi le jazz ?
D’abord nos parents adoraient le jazz et quand ils ont commencé à 
nous amener voir de la musique live c’était beaucoup du jazz, du blues, 
du New Orleans, donc on revenait à a maison, on se mettait les disques 
de Fats Waller et on écoutait ça, on flashait là-dessus c’est comme ça 
qu’on s’est mis à jouer du stride style Dixie Land New Orleans. Comme 
mon frère s’était démerdé pour que mes parents lui achètent une 
caisse claire, un charleston et un wood block, on s’est mis à faire un 
duo batterie-guitare, où on chantait les parties des instruments à vent. 
Il se trouve malgré tout que mes premières notes à la guitare, je les ai 
faites en relevant une vingtaine de chansons de Brassens, je devais 
avoir…cinq ans !

Quels sont les moments les plus marquants de ta carrière ?
Difficile de choisir car il y en a beaucoup. Le plus marquant c’est 
certainement la première fois qu’en jouant j’ai eu cette impression 
étrange que ça n’était pas moi qui jouais, mais qu’il y avait un truc 
presque divin qui m’aspirait et qui venait des autres aussi. Je pouvais 

faire ce que je voulais, tout marchait. On était encore étudiants alors 
avec mon frère et Jean-Michel Pilc et c’est précisément à ce moment-
là que je me suis dit que je ne pouvais pas devenir ingénieur. Il y a 
aussi la première fois que Martial Solal m’a appelé et où je me suis 
rendu chez lui mort de peur. On a joué cinq mesures, puis il s’est 
arrêté et m’a dit je ne vais pas vous manger ! 

Martial Solal joue sur ce projet-là avec vous d’ailleurs.
Oui, la concordance des évènements est marrante. La femme de 
mon frère connait très bien Sheila Jordan. Donc un jour, elle appelle 
Sheila en lui demandant si ça l’intéresse de jouer avec Jean-Michel 
Pilc et les deux frères Moutin au New Morning, ce à quoi elle répond 
oui bien sûr. On se retrouve donc avec Sheila et c’est un moment 
extraordinaire. A peu près au même moment je rencontre Kavita, au 
terme de notre première session on décide de monter le projet, on 
fait quelques giggs à New York et on en profite pour enregistrer. Je 
ne le savais pas à ce moment-là, mais Sheila qui est quand même 
la pionnière des duos voix-contrebasse est le mentor de Kavita, du 
coup elle se pointe au studio et on n’y résiste pas, on l’invite sur deux 
chansons qu’on décide d‘intégrer à l’album. Kavita m’a alors dit s’il y 
a mon mentor, il faudrait qu’il y ait aussi le tien. Martial a tout de suite 
répondu présent et est venu enregistrer avec nous. 

Que vouliez-vous faire passer dans cet album-là ?
De l’émotion, comme on veut toujours en faire passer dans la 
musique. Je pense qu’être « à poil » comme ça, c’est un vecteur 
privilégié pour faire passer l’émotion. Ca nous emmène dans des 
coins où peut-être on n’irait pas. Ce qu’on voulait faire passer 
c’est cette vulnérabilité qui connecte avec l’émotion, celle qui nous 
pousse à causer et à ne pas rester dans le confort, mais à être dans 
la générosité. 

29Photos : Martial Peres et Michel Vasset



30

YES TRIO : UN GRAND OUI !
LA NOUVELLE GARDE ECLATANTE 
DU JAZZ

« La meilleure façon d’être, c’est de faire. » Wynton Marsalis

Ali Jackson (batterie), Omer Avital (contrebasse) et Aaron Goldberg (piano) ont été formés à la 
New School of Jazz. Leur ambition de l’époque d’apprendre le jazz, mais surtout de le magnifier 
en jouant en groupe, a été atteinte, puisqu’ils sont à la fois plébiscités en tant que sidemen par 
les plus grands comme Avishaï Cohen, Wynton Marsalis, ou Joshua Redman, et dans le même 
temps applaudis par le public pour leur approche pêchue et joviale du jazz.

MUSIQUE

JOE SANDERS : BASSE ATTITUDE
INFINITY, UN GROUPE DANS LES ETOILES
« Le jazz est synonyme de liberté. C’est supposé être la voix de la liberté : vas-y et improvise, saisis ta chance, et ne sois pas 
perfectionniste – laisse-ça aux musiciens classiques. » Dave Brubeck

Joe Sanders, jeune contrebassiste originaire de Milwaukee dans le Wisconsin, fait aujourd’hui partie des musiciens de sa génération qui 
comptent. Ses études de musique à l’Institut Brubeck, lui offrent l’opportunité de jouer aux côtés de Dave Brubeck, Christian McBride, Ron 
Carter, Roy Hargrove, Herbie Hancock, ou encore Wayne Shorter. Il déménage à New York en 2007, afin d’approfondir ses études à l’Institut 
Thelonious Monk. Il y deviendra l’un des meilleurs bassistes de sa génération, réinventant la façon de conceptualiser la basse. 
Aujourd’hui parisien, c’est avec son groupe Infinity, qu’il parcourt l’Europe et le monde afin de nous faire découvrir avec enthousiasme 
son deuxième album sorti en 2017, Humanity, réflexion sur la violence du monde, qui vise à nous rappeler que notre humanité tient à la 
compassion et à l’amour. Un grand moment de communion !
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BILLY CHILDS : LE JAZZ…
UN JEU D’ENFANT !
NOUVEAU GRAMMY POUR SON
ALBUM REBIRTH
« Le but de la vie n’est pas de trouver tes propres limites, mais de trouver ton 
infini. » Herbie Hancock

Le pianiste, arrangeur et chef d’orchestre californien Billy Childs peut sans aucun 
doute être considéré comme l’un des génies du piano jazz. Adolescent, il jouait déjà 
en tant que professionnel. Il se fait remarquer au cours des six années pendant 
lesquelles il accompagne le trompettiste Freddie Hubbard. Pour autant, Billy Childs 
sait quelle est son identité qu’il marque de ses compositions, qu’elles soient jazz 
ou classiques. Sa carrière sera jalonnée de récompenses, dont 4 Grammy Awards 
pour son travail de compositeur et d’arrangeur. Il reçoit en 2018 la reconnaissance 
suprême : le Grammy Award du meilleur album jazz pour son opus Rebirth. C’est 
celui-ci qu’il nous a fait découvrir au Jazz en Tête, accompagné de son merveilleux 
quartet, dont Steve Wilson aux saxophones alto et soprano. Un moment intense de 
lyrisme percutant.

Photo : Martial Peres

HAROLD LOPEZ NUSSA : UN AFRO-JAZZ LATIN ENFLAMMÉ
DES NOTES ET DEMO
« J’aime avant tout la liberté, le changement, l’improvisation. Je ne joue jamais le même morceau deux fois de la même manière. » Chucho 
Valdes

Harold Lopez-Nussa est sans conteste l’un des pianistes cubains les plus doués et virtuoses de sa génération, avec plusieurs prix nationaux à 
son actif, comme le grand prix Amadeo Roldan qu’il remporte à seulement 10 ans. C’est également grâce à un prix en 2005, que le pianiste se fait 
remarquer au niveau international, puisqu’il remporte le premier prix lors de la 39ème édition du Montreux Jazz Festival pour ses interprétations de 
Memories of Tomorrrow de Keith Jarrett, Footprints de Wayne Shorter et E’cha, une composition. 

Accompagné de son frère, Ruy Adrian Lopez Nussa à la batterie, Harold nous a présenté son huitième album, un Dia Cualquiera, un opus riche de 
mélodies complexes, de rythmes afro-latins, mais surtout d’influences diverses à travers lesquelles on sent poindre sa passion pour les musiques 
du monde, mais aussi la musique classique dans laquelle il excelle également. Un jeu fulgurant, nuancé, et très enjoué qui rend hommage à travers 
des compositions originales, au latin-jazz tout en le revisitant !
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NATHAN MOLLET TRIO : UN JEUNE PRODIGE
LE TALENT N’ATTEND PAS LE NOMBRE DES ANNEES

« Le jazz est mon aventure. Je traque 
les nouveaux accords, les possibilités 
de syncope, les nouvelles figures, les 
nouvelles suites. Comment utiliser les 
notes différemment. Oui, c’est ça ! Juste 
une utilisation différente des notes. » 
Thelonious Monk

Né à Moulins en 2003, Nathan Mollet a 
commencé le piano à l’âge de 4 ans et son 
père Dominique est un contrebassiste de 
jazz reconnu. Il a suivi des master-class 
avec les frères Moutin, Jean Michel Pilc, 
Antoine Hervé. Il avait ébloui tout le monde 
aux jams de l’édition 2017, si bien que le 
festival n’a pu s’empêcher de présenter ce 
jeune et prodigieux pianiste auvergnat.

Jazz en Tête

MUSIQUE

ROBIN McKELLE : NOUS MET SUR LA VOIX
MELODIC CANVAS, UN RETOUR AU JAZZ REUSSI

« Ce qui compte ce n’est pas d’où tu viens, mais où tu vas. » Ella 
Fitzgerald

Robin McKelle est connue pour être une chanteuse de blues, de pop 
et de soul souvent comparée à Ella Fitzgerald à ses débuts, puis à 
Aretha Franklin, ou Janis Joplin. Ayant partagé la scène avec des 
grands comme Michael McDonald, ou encore Bobby Mc Ferrin, son 
univers est marqué par le blues, bien que ses influences et sa voix – 
finement éraillée - soient résolument soul et rythm’n’blues. Elle revient 
donc aux sources de son inspiration pour Melodic Canvas, ce septième 
album très jazz, pour lequel elle s’accompagne de musiciens hors 
pair. Sur scène nous découvrons une Robin McKelle très moderne, 
qui nous renvoie une énergie folle. Un tourbillon d’émotions à travers 
la voix très riche de la chanteuse qui oscille entre un registre intime 
de sonorités profondes et rauques, et un autre très pêchu qui nous 
rappelle les sonorités plus Motown que nous aimons tant. 

Photos : Martial Peres et Michel Vasset
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KEYON HARROLD : UN NOUVEAU SOUFFLE
THE « MUGICIAN », UN MAGICIEN DU JAZZ URBAIN

« Il en va de la responsabilité de l’artiste que de refléter son époque. » Nina Simone

Keyon Harrold a été mon incroyable coup de cœur de ce Jazz en Tête 2018. Ce trompettiste n’est pourtant pas un lapin de six semaines, 
multipliant les collaborations prestigieuses qui parleront aux moins jazzophiles d’entre nous, puisqu’il a travaillé avec Rihanna, Eminem, Mary 
J. Blidge, Erykah Badu, Mac Miller, D’Angelo, Maxwell, ou Gregory Porter entre autres. Son son très urbain, concentre toutes les tendances 
de la musique « savante » noire américaine, oscillant entre R&B, blues et hip hop, alliant recherche musicologique et textes engagés à la 
Meshell, pour dénoncer les dérives de la société américaine, ou des choix politiques actuels. Ce nouvel opus, The Mugician, est un véritable 
manifeste des temps modernes, travail d’orfèvre sur les musiques, les arrangements, la voix, les textes, ou encore le son, qui laisse à penser 
que le trompettiste marche sur les traces de Roy Hargrove, ou Christian Scott. Un bonheur ineffable sur scène, où Keyon Harrold nous 
enchante en compagnie de son formidable quintet. 
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ROY HARGROVE, JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT
HOMMAGE A ROY HARGROVE DE XAVIER FELGEYROLLES, 
DIRECTEUR ARTISTIQUE DE JAZZ EN TETE
« Laissons la musique parler d’elle-même » Roy Hargrove 

La première fois que j’ai vraiment connu Roy Hargrove, c’est en 1991, il y a 27 ans déjà, quand je l’ai invité au festival Jazz en Tête de Clermont 
avec son premier quintette (avec Antonio Hart, Marc Cary, Rodney Whitacker & Greg Hutchinson). En France, Roy Hargrove n’était pas encore 
demandé et la première tournée de son groupe était des plus balbutiantes ; tant et si bien que le festival a abrité le quintette trois jours – je devrais 
plutôt dire trois nuits : tout le monde me comprendra ici ! Cette année-là au festival, Roy ouvrait pour le trio de Branford Marsalis (avec Bob Hurst 
& Jeff Tain Watts), et comme le saxophoniste était très en retard, le quintette de Roy sauva la soirée en jouant plus de 2h30 (avec Gary Bartz venu 
en renfort) ; au second set, Roy rejoignit le trio de Branford sur scène ; et plus encore, au bout de plus de 4h30 de musique, il trouva même encore 
l’énergie pour aller jammer jusqu’à 5 h du matin, avant de repartir en train de Clermont une heure plus tard … Telle fut ma première expérience 
avec le jeune Roy Hargrove, et je sais que nous sommes nombreux à l’avoir découvert ainsi, avec cette énergie incroyable de tous les instants 
: c’était déjà Roy Hard Groove. Depuis, Roy est revenu régulièrement à Jazz en Tête, notamment en 2003, pour y donner ce qui s’avéra être le 
premier concert français du RH Factor. Son dernier passage au festival date d’octobre 2017 en clôture de la 30ème édition – cf. la belle captation 
réalisée par Guillaume Dero 
https://youtu.be/vxWj0uCcQrI

En 27 ans, j’ai très souvent assisté à ses concerts, mais aussi à des jams à New York où Roy déboulait de manière impromptue et lumineuse pour 
s’éclipser tout aussi facilement. Nous avons appris à nous connaitre et avons eu des discussions, sur le jazz bien sûr, et sans familiarité aucune, 
car Roy n’était pas du genre à se livrer. En tout cas, vous l’aurez compris : je suis avant tout du fan club, d’un très grand fan club où nous sommes 
très nombreux à pleurer la disparition brutale et tant redoutée du trompettiste - ses addictions étaient connues, et depuis des années, les dialyses 
hebdomadaires rythmaient ses nombreuses tournées …

Roy était une incarnation même du jazz sans avoir besoin de le théoriser, et sa musique avait toutes les déclinaisons possibles, auprès des 
grands anciens qui l’avaient adoubé (Sonny Rollins, Herbie Hancock, etc. ) comme auprès des Erykah Badu ou des d’Angelo … Il était peut-être 
le plus universel des « messagers du jazz » de sa génération. D’aucuns parlent toujours du trompettiste lutin (taille patron quand même !) qui 
soulevait les salles jusqu’à l’épuisement, mais nous autres ses fans, nous le savons tous : plus encore, sa musique était d’abord celle de l’âme. 
Son sens de la narration faisait merveille dans les ballades qu’il interprétait comme pas un, sans chichis et avec une grande générosité. Roy 
Hargrove était un diamant à l’état brut. 

Le jazz est en deuil. Je suis d’une infinie tristesse ; nous sommes tous d’une infinie tristesse. Mais un immense musicien vient de rentrer dans 
la légende.      

Xavier Felgeyrolles

MUSIQUE
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MARTIAL PERES : MAGNIFIQUE ARGENTIQUE !
LE JAZZ EN TETE D’AFFICHE
« Photographier, c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur. » H. Cartier Bresson

Chaque année le Festival International Jazz en Tête émerveille les passionnés de jazz, de musique et tout simplement les mélomanes. Au service 
de cet évènement hors normes, des photographes, passionnés eux-aussi, mettent leur talent au service de la musique pour prolonger l’instant, le 
fixer, juste un peu plus longtemps, laissant flotter, à peine suggérées, notes et les souvenirs. Martial Peres, puriste amoureux de l’argentique, est 
l’un de ceux-là, présent cette année, comme toutes les autres, il sait se faire oublier derrière son objectif pour ne garder que l’essentiel : l’image !

Comment as-tu commencé la photo ?
J’ai découvert l’Image dès mon plus jeune âge. Très tôt, ce sont ma curiosité et (sans me vanter) ma pertinence de jeune adolescent éveillé par 
nature, qui m’ont ouvert cet horizon !
J’étais très observateur à l’époque, curieux, avide de découverte, mais aussi très passionné !

Pourquoi spécifiquement des photos de jazz ?
Je n’étais pas vraiment prédisposé à aimer le jazz, car chez moi on écoutait que de la variété française.
J’ai découvert cette musique chez un voisin que je croisais de temps à autres et qui un jour m’a proposé de venir chez lui. Il m’a demandé de 
choisir un album Vinyle et j’ai choisi Louis Armstrong, il s’agissait de The Good Book. J’ai eu un coup de foudre immédiat tant qu’inattendu pour 
cette musique !

Quelle est ta philosophie en tant que photographe et pourquoi es-tu spécifiquement attaché à l’argentique ?
Ma philosophie est simple. Elle réside dans l’idée que l’image est intemporelle. Bien que je photographie depuis des années maintenant, la 
photographie reste un média atypique à mes yeux, car outre le fait de transmettre un message, on touche au domaine de la beauté. Photographier 
me procure un bonheur ineffable. Quand on obtient une belle image, on sait que c’est l’âme de ceux qui la regardent que l’on touche !
La pureté de l’image produite par l’argentique m’émeut, mais c’est aussi un immense défi, car je ne sais jamais exactement ce que je découvrirai 
au développement.
Pour moi – bien que beaucoup ne partagent pas nécessairement mon point de vue – l’arrivée du digital en photographie correspond à celle des 
CD en musique face aux vinyles -, c’est-à-dire que l’image pure, vivante, avec du grain, se meurt. J’ai une sensibilité à fleur de peau que l’image 
retranscrit parfaitement. 

Quelle est ta vision du Jazz en Tête et plus spécifiquement de l’édition 2018 ?
Jazz en Tête reste en toute sincérité le Festival de Jazz par excellence. La programmation de cette cuvée fut vraiment du « cousu main », un 
véritable bonheur dans un cadre différent, mais idéal pour le jazz purement acoustique. Je tiens à dire un grand merci à Xavier Feylgerolle, le « 
fameux » programmateur de Jazz en Tête, ce festival hors normes auquel je souhaite longue vie !

PHOTOGRAPHE
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GRIGOR KHATCHATRYAN : UN ŒIL NEUF
DE L’ARMENIE A LA FRANCE
« Cela fait partie du travail du photographe de voir plus intensément que la plupart des gens. Il doit avoir et garder en lui quelque chose 
de la réceptivité de l’enfant qui regarde le monde pour la première fois, ou du voyageur qui pénètre dans un pays étrange. » Bill Brandt

Grigor Khatchatryan est arrivé en France il y a quelques années avec la ferme intention de découvrir un pays qui l’attirait depuis l’enfance, mais 
surtout avec la volonté d’immortaliser la beauté de notre région à travers son objectif. Son regard différent, montre effectivement une autre facette 
de notre environnement, dévoile avec poésie les détails de ce à quoi nous ne faisons pas attention. C’est certainement pour ces raisons que 
Sandrine Plante-Rougeol, dont je vous ai parlé dans le magazine précédent, l’a choisi pour immortaliser ses sculptures fortes et puissantes sur 
l’esclavage. Interview d’un artiste aussi discret que talentueux.

Quand as-tu commencé la photographie ?
J’ai commencé alors que j’étais encore enfant, vers l’âge de six ans, quand on m’a offert un petit 
appareil photo en argentique à l’époque. Je possède toujours cet appareil qui fonctionne, mais il est 
très difficile de trouver des pellicules ! 

Comment as-tu basculé d’une passion à un métier ?
Dans mon pays j’ai travaillé onze ans en tant qu’ingénieur à la télévision. Je faisais en parallèle des photos en amateur. Puis un ami a ouvert une 
boutique de photographie en 2011 où j’ai travaillé. 

Pourquoi la France ?
J’ai toujours aimé la France. Quand je travaillais je voyageais régulièrement dans toute l’Europe, mais la France a toujours tenu une place 
spéciale dans mon cœur. Je suis arrivé ici en 2012. La France est un pays exceptionnel, c’est un pays artistique. Et je me rends compte quand 
j’y fais des expositions que les gens sont très réceptifs.

Comment t’es-tu fait connaître dans la région ?
Je fais partie de l’association Sténopé à Clermont-Ferrand, animée par Jean Riera et Patrick Ehme, à l’origine du festival Nicéphore autour de la 
photographie, qui a lieu tous les deux ans. Le but de cette association est de faire découvrir la photographie au plus grand nombre, ou comme 
le dit Patrick Ehme « d’être une petite fenêtre grande ouverte sur le monde de la photographie ». J’ai aussi participé à une dizaine d’expositions 
depuis que je suis ici. En ce moment je travaille sur une maquette de livre qui regroupe des photos de Clermont-Ferrand.

Depuis que tu es ici tu n’es que photographe ?
J’ai aussi travaillé en tant qu’aide menuisier. J’aime énormément le travail du bois. C’est une passion qui apaise. Mais ça me sert aussi dans un 
projet que nous avons actuellement avec Sandrine Plante-Rougeol, d’imprimer du bois avec des clichés que j’ai réalisé à partir de ses sculptures. 
Je me suis lancé de façon beaucoup plus professionnelle il y a six mois en ouvrant mon entreprise qui s’appelle Créativ Studio. 

Quels sont tes projets ?
Nous aimerions faire, avec Sandrine Plante-Rougeol, une exposition conjointe avec ses sculptures et mes photos. Nous sommes en train de 
réfléchir à l’agencement idéal de tout ça. Je pense que nous avons trouvé une solution. 

Quelles sont tes thématiques de prédilection ?
J’aime photographier la nature, bien que je sache aussi réaliser des portraits, ou d’autres thèmes, mais j’aime être en extérieur et communier 
avec mon environnement. 

PHOTOGRAPHE
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ALEXANDER CHASSIGNOL :
VOUS ETES BEAU COMME VOUS ETES
SOIGNER PAR L’IMAGE OU L’ART DES CORPS

« La générosité des photographes est d’offrir un peu de lumière aux autres. » Rémy 
Donnadieu

Alexander Chassignol est à la fois photographe et photologue (thérapeute de l’image). Il croit 
fermement aux vertus de l’image pour soigner et permettre aux gens d’exprimer ce qu’ils ont de 
plus intime en eux. Ses clichés retranscrivent ainsi son état d’esprit avec force, puissance, mais 
aussi sensibilité. En parallèle, il développe avec sa collaboratrice peintre, Cathy Arguel, une série 
de photos où le corps est mis en scène et sublimé grâce à du body painting, puis immortalisé à 
travers la photographie. De la sensibilité et de la virtuosité, il ne m’en fallait pas moins pour tomber 
sous le charme !

Depuis combien de temps te passionnes-tu pour la photographie ?
J’ai reçu mon premier appareil photo à l’âge de 11 ans, mais cela ne fait que huit ans que je m’y 
suis vraiment mis. J’étais éducateur spécialisé avant et quand j’ai eu envie de changer de voie, la 
photographie m’a semblé être une évidence. J’ai commencé dans le milieu de la nuit, en installant 
des studios photo dans des boîtes de nuit. 

Quel est ton angle d’approche ?
L’idée de base se lit à travers mon slogan Vous êtes beau comme vous êtes, qui représente bien 
mon rapport aux gens. Il est quasiment impossible que je trouve quelqu’un moche, et pour moi la 

photographie doit et peut permettre à tout le monde de se faire plaisir. J’essaie de permettre à tout le monde de pouvoir se faire plaisir avec la 
photo et d’avoir une certaine réparation avec son image et vis-à-vis de la photographie. Mon travail d’artiste photographe résulte en général de 
coups de cœur. Depuis un an par contre, à travers le projet de clichés de body paint avec Cathy, ma collaboratrice qui est artiste peintre, nous 
travaillons à l’inverse : nous partons d’une idée, puis essayons de trouver la personne qui colle à cette idée. 

Parle-nous de ton concept de photographie thérapeutique.
Ca n’est pas de la photographie thérapeutique, car je ne suis pas photo-thérapeute, mais j’ai créé ce néologisme de photologue, qui signifie 
thérapeute sur les questions de l’image. Ce sont deux métiers bien distincts, car il y a des patients avec lesquels je travaille parfois depuis un an 
ou deux de façon régulière, qui n’ont jamais fait de photos avec moi, mais je travaille sur la notion de l’image. 

Quels supports utilises-tu ?
Les supports que j’utilise ce sont : l’image de support, où les gens s’expriment à 
travers la découverte d’images qui leur permettent de parler de leur propre histoire 
et de mettre en mots des émotions, des moments de vie et l’image de production 
où j’accompagne le patient dans un travail thérapeutique, c’est-à-dire dans une 
démarche artistique à vertu thérapeutique. Nous aidons les patients à créer des 
images qui pour eux symbolisent des choses importantes. Je travaille aussi sur 
l’image de projection, les images langagières, la mémoire visuelle, la mémoire 
émotionnelle, ou de la mise en scène. J’aimerais mettre aussi ma méthode sur de 
la prévention en entreprise, surtout par rapport au burnout. 

Comment s’appelle ta méthode et où interviens-tu ?
La méthode que j’ai créée s’appelle AIDS, acronyme qui signifie accompagnement à l’image de soi. J’interviens sur des séances de groupe ou 
en individuel. Pour ce qui est des séances de groupe j’interviens dans des établissement privés ou publics, notamment dans des cliniques, au 
Ministère de la Justice, à la Ligue contre le cancer, au sein d’appartements thérapeutiques, c’est très varié…

Parle-moi de ce projet de body painting ?
A la base nous sommes partis d’un petit délire. Cathy était au bord de la piscine et venait de réaliser une peinture sur le corps d’une amie qui 
a voulu l’immortaliser, ce que j’ai fait à mon studio. Cela nous a donné l’idée de concepts en partant d’un corps, d’une couleur, d’une notion…
pour créer quelque chose qui soit à la fois esthétique, mais pas dénué de sens. Nous avons exposé récemment à Paris pour une grosse 
société d’agencement qui a en responsabilité des grosses fortunes, mais surtout spécialisée dans l’agencement d’expositions permanentes ou 
éphémères comme au Louvre ou au Musée d’Orsay. A l’occasion de leurs 25 ans ils ont invité une dizaine d’artistes, dont 3 pour chacun desquels 
ils ont créé une galerie de 25m2. Nous avons adoré qu’ils aiment notre travail !

FaceBook : studio Red Naxela Images
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CATHY ARGUEL : CORPS ACCORD
L’ART DE LA PEINTURE SUR SOI
« Je rêve de peinture, puis je peins mon rêve. » Vincent Van Gogh

Le talent de peintre de Cathy Arguel n’a d’égal que sa modestie. Naturellement douée, elle met son art au service de l’objectif d’Alexander 
Chassignol, dans un projet très graphique aux significations puissantes. Des œuvres tout simplement envoûtantes. 

Depuis combien de temps es-tu peintre ?
Je ne me suis jamais vraiment considérée comme une peintre. J’ai toujours aimé la couleur, les 
formes et mettre sur un support ce que j’ai dans la tête. Au départ c’était assez pragmatique, 
c’était pour reproduire des tableaux et mettre sur mes murs des choses qui me plaisaient, mais 
que je ne pouvais m’offrir !

Tu me parles de reproduction, mais ça n’est pas à la portée de tout le monde. Comment 
abordes-tu la peinture ?
Je n’aborde peut-être pas la peinture comme tout le monde. Pour moi c’est assez simple, 
la peinture n’est qu’une question de proportions, un peu comme les maths, c’est logique la 
reproduction…mais j’ai une approche bizarre du dessin certainement.

Tes toiles ont malgré tout commencé à plaire.
Je n’ai jamais cherché à les vendre, ça n’a jamais été dans ma démarche. Je peignais pour ma 
famille, mes amis, ceux qui me demandaient, jusqu’à ce qu’un groupe d’amis me demandent 
du body et du face painting, ce qui fut à l’origine de mon travail avec Alexander.

Peux-tu me parler de ton travail avec Alexander ?
Ce qui me plaît dans le travail avec Alexander c’est déjà de ne pas être seule dans la démarche 
artistique, de travailler à deux me désinhibe, cela génère aussi de l’émulation, bien qu’il ait fallu 
au début s’adapter l’un à l’autre. Alexander réfléchit beaucoup et souhaitait mettre beaucoup 
de symbolique, moi c’était exactement l’inverse, je voulais enlever de la symbolique au profit 
de beaucoup plus de ressenti et d’émotion. 

Finalement ça fonctionne bien ?
Oui, ça plaît beaucoup, mais nous ne sommes qu’au début du travail. Nous avons déjà fait deux expositions à Paris, au milieu d’artistes réputés, 
mais sommes à la recherche de lieux d’exposition au niveau local. 

Quelle est votre prochaine thématique ?
Nous sommes partis sur la couleur blanche pour notre prochain travail, mais notre inspiration peut être très variée.

PEINTRE
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PIERRE ARDITI : LIT CE QU’IL AIME
UN GRAND HOMME A COEUR OUVERT
« Ne méprisons pas les gens qui brillent, ils permettent d’apercevoir ceux qui sont éteints. » Jean-Michel Ribes

Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville d’Issoire a encore frappé un grand coup avec l’un des acteurs français les plus emblématiques en la 
personne de Pierre Arditi, qui par sa personnalité et son talent a enchanté les spectateurs venus nombreux l’applaudir. Pierre Arditi répond avec 
une inouïe bienveillance, mais surtout avec esprit, intelligence, talent et humour aux questions de Double Face. Réflexion sur l’essence même 
du métier de comédien.

Qu’est-ce qui vous a fait vibrer tout au long de votre carrière ?
La langue d’abord. Le français est une langue admirable, bien plus intéressante que le néerlandais. Ils ont une très belle peinture, mais ils n’ont 
pas de langue, comme les polonais…ce qui leur manque c’est les voyelles ! 

Comment tient-on la distance et comment mène-t-on une si belle carrière sur le long terme ?
Si j’avais un moyen absolument infaillible de vous donner la réponse je vous la donnerais, seulement je n’en ai pas, car comme sans doute vous 
le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, il y a des tas de gens qui commencent des carrières et qui ne les finissent pas, ou qui les finissent 
plus vite que d’autres. Donc quelle est la recette ? C’est qu’à un moment donné il faut faire ce qu’on a rêvé de faire, il faut considérer qu’il faut 
énormément travailler et que si on a un petit peu de talent c’est un tout petit plus, mais c’est le travail qui fait la différence, et qu’il faut aussi avoir 
un petit peu de chance. Et à partir de ce moment-là si vous respectez ce que vous vous êtes promis quand vous étiez jeune, de toutes vos forces, 
et bien peut-être qu’à un moment donné, ceux qui viennent vous voir, ou qui vous regardent depuis un moment, finissent par vous identifier, vous 
reconnaître et vous aimer…mais il n’y a pas de règle. D’ailleurs vous connaissez certainement cette phrase : « Dans ce métier il n’y a pas de 
règles, mais il faut les connaître ! ».

SPECTACLE

Photo : Meghan Chiarello



A quel moment vous êtes-vous dit que vous aviez bien fait de suivre votre cœur 
dans cette voie ?
Je ne me suis jamais dit ça. Cela fait 54 ans que je fais ce métier. J’ai commencé à 20 
ans, j’en ai 74. Je me suis dit que j’avais bien fait parce que c’était le monde dans lequel 
je voulais vivre, ça a été facile, difficile, douloureux, intéressant, ingrat…je suis passé 
par toutes les couleurs de ce que peut contenir l’âme humaine, et c’est ce qui m’a forgé 
d’ailleurs, c’est ça qui m’a fabriqué, et quelquefois même comme Cocteau, ce qu’on m’a 
reproché je l’ai cultivé, parce que c’était moi, mais je n’ai jamais lâché le « moi » en 
question. J’ai toujours été mon propre maître, je n’ai jamais laissé personne décider à 
ma place. J’ai fait des choix heureux, des choix moins heureux, mais c’est comme ça. A 
partir d’un certain moment, le premier boulot pour un acteur, c’est de savoir s’identifier, 
mais comme être humain, pas forcément comme acteur. Une fois qu’il a touché du doigt 
cette humanité, et contrairement à l’imbécilité qui voudrait qu’on se dépasse – qui est une 
expression complètement imbécile, parce qu’évidemment c’est déjà tellement compliqué 
de s’atteindre, que si en plus on se dépasse, on fait un signe en arrière à celui qu’on était 
et qu’on était censé rejoindre et on lui dit au-revoir parce qu’on va ailleurs – en s’atteignant 
donc, si vraiment on a des mérites, on prend le tout de soi-même et on l’emmène dans des 
zones inespérées. Il ne s’agit pas de se dépasser, mais de s’atteindre.
Et quand on s’atteint c’est qu’on touche à l’essentiel. C’est très compliqué et ça prend un 
temps fou. Et comme aujourd’hui on a beaucoup tendance à traiter l’urgence aux dépens 
de l’essentiel, on finit par oublier l’urgence de l’essentiel. Elle n’est pas de moi cette phrase géniale, elle est d’un sociologue qui s’appelle Edgar 
Morin et c’est une phrase admirable ! On est tout le temps sur l’affect, tout le temps sur l’immédiateté, mais non ce n’est pas comme ça. Tout ne 
peut pas se régler immédiatement. C’est d’ailleurs ce qu’on est en train de voir en ce moment à nos dépens ; ce qui ne veut pas dire qu’on ne 
doit pas régler les problèmes, mais ça veut dire qu’il y a peut-être une manière de faire qui n’est pas forcément de répondre immédiatement, mais 
d’approfondir toute une série de choses avant de se jeter dans cette guerre qu’est la vie. Belle guerre, parce que quand on la perd ce n’est pas 
formidable…il vaut mieux faire la guerre franchement pour le coup. A Dieu que la guerre est jolie quand c’est la vie ! Alors voilà, ça veut dire qu’on 
traverse le temps et que je ne suis que l’acteur de l’homme que je suis, que je suis devenu, et que j’ai fabriqué, que les autres ont fabriqué, et 
que les femmes que j’ai croisées dans ma vie ont fait, beaucoup les femmes d’ailleurs…à commencer par ma mère et toutes les femmes qui ont 
traversé mon existence, ou dont j’ai eu la chance de traverser l’existence. Voilà, tout ça c’est dans mes valises et quand je rentre en scène tout 
ça c’est dans mes bagages et ça m’accompagne toujours, tout le temps.

Comment les choisissez-vous, les textes 
que vous lisez sur scène ?
Ce sont des textes écrits par des gens que 
j’aime et des textes que j’aime. Je n’ai pas 
d’obligations. Là en l’occurrence j’ai choisi des 
textes que j’avais lus au Théâtre du Rond-Point 
dans le cadre d’un cycle de lecture intitulé Arditi 
lit ce qu’il aime. Il y a Yasmina Reza, Jean-
Michel Ribes, il y a Philippe Delerm, j’ai gardé 
une petite lettre de Sacha Guitri, une petite 
lettre de trois pages qui est très belle, où il écrit 
à son fils qu’il n’a jamais eu…J’aime ces textes 
pour des raisons différentes d’ailleurs. Chez 
Ribes c’est à cause de qu’il appelle le « rire de 
résistance », c’est-à-dire comment par le rire on 
résiste à la connerie, à des dangers que nous 
connaissons tous et auxquels il faut tordre le 
cou, Yasmina Reza aussi d’ailleurs dépeint des 
tics, des comportements qui sont les nôtres, 
et qui sont parfois ceux d’une société plus 
bourgeoise et plus aisée, (…) c’est drôle et à la 

fois très acide, et puis Philippe Delerm c’est formidable, parce qu’il prend des petites phrases qui sont des phrases du quotidien, il les décortique, 
il les analyse et c’est irrésistible de drôlerie, parce que ça nous dit « nous » tout le temps. Ce qui m’intéresse c’est de parler des hommes. Je les 
ai choisis parce que je les aime, parce qu’ils sont en même temps théâtraux, donc je n’ai pas l’impression d’être uniquement dans de la littérature, 
mais aussi d’incarner des personnages. 

Pour résumer, pourquoi un aussi long temps ?
Probablement parce que, me touchant moi-même, j’ai fini par toucher les autres. Mais pour se toucher soi-même il faut un temps fou, ça ne peut 
pas venir à dix-huit ans. A dix-huit ans on est simplement en train de chercher qui on est et une fois qu’on s’est trouvé ça n’est pas une raison 
pour envoyer les autres balader, parce que par hasard on saurait qui on est soi et que les autres ne le sauraient pas. Non, au contraire, on est 
là pour partager cette chose qui est une richesse personnelle et la faire miroiter aux yeux des autres de façon à ce que ça les enrichisse aussi. 
C’est ça mon métier.
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DRACOMETAL : DU SAVOIR-FAIRE, DE LA PASSION…ET DU METAL !

CHRISTOPHE BRESSAC UN ARTISTE A PART, ENTIERE !
« Quand un bon sculpteur modèle des corps humains, il ne 
représente pas seulement la musculature, mais aussi la vie qui 
les réchauffe. » Auguste Rodin

Christophe Bressac est un véritable artiste. Professionnel du travail du 
métal, il se sert de son savoir-faire pour exprimer, à travers le métal 
qu’il sculpte véritablement, ses émotions et sa réflexion sur le monde 
et l’ésotérisme. A travers une démarche unique et profonde sur le sens 
de la vie, Christophe Bressac nous transporte dans son univers où le 
ciel semble toucher la terre.

Pourquoi t’es-tu mis à la sculpture ?
La sculpture est un exutoire avant tout. Pendant vingt ans j’ai travaillé 
la métallerie et la soudure, aussi bien sur l’industrie que pour les 
particuliers, ou les architectes, et à un moment donné j’ai commencé 
à faire du luminaire et du mobilier d’intérieur. Très vite pour intégrer 
les expositions d’art plastique et d’art contemporain, on m’a demandé 
de faire de la sculpture pure. J’ai donc commencé à sculpter, mais 
très vite il a fallu donner une symbolique à ces œuvres et travailler 
sur des thèmes précis. Je décris toujours la sculpture comme les 
pages blanches d’un livre sur lesquelles on écrirait notre existence. J’ai 
commencé à inscrire des messages, des ressentis, du vécu, dans mes 
sculptures et de fil en aiguille c’est devenu un exutoire. 

Que représente la sculpture pour toi ?
Elle représente toujours la vie familiale et sentimentale. La femme 
représente la vie familiale et sentimentale. Elle représente notre 
monde et la réflexion que je peux avoir face à ce que nous vivons 
actuellement. En ce moment par exemple je travaille sur une série qui 
évoque la chute annoncée de notre civilisation. 

Quelles sont tes thématiques ? Et quel est le message fort que tu 
as envie de faire passer ?
Pendant sept ans j’ai parlé de mon existence et depuis quelques temps 
je commence à parler des autres. Il y a cette notion d’ouverture d’esprit, 

avec pour objectif de s’imprégner de ce que les gens ressentent aujourd’hui et de le retranscrire au travers de la sculpture. Pour ce qui est des 
messages, ce qui est primordial pour moi c’est la tolérance et l’ouverture d’esprit. Il faut arrêter de se battre, de semer la désolation partout, en 
apprenant à cohabiter, à vivre avec autrui, mais surtout à vivre sereinement avec humilité. C’est ça le message. 

Est-ce compliqué de passer de la technique à l’expression pure ?
Ce n’est pas si compliqué, mais il faut inscrire dans la pièce des émotions. Cela peut être sur un regard, sur une posture…ça, c’est compliqué ! 

Est-ce difficile avec le métal, de parler – puisqu’il s’agit d’un langage – de sujets ésotériques et universels ? Tu retranscris avec un 
matériau lourd et froid, la légèreté. 
Quelque part c’est ma patte personnelle : réussir à partir d’un matériau froid à inscrire des émotions dans une pièce d’art et retranscrire la chaleur 
humaine. C’est ce qu’il faut que les gens perçoivent.

Dans ta dernière série, l’une de tes sculptures évoque deux femmes qui se battent, symbolisant le passage d’un monde matériel à la 
spiritualité pure, dans une civilisation en train de s’auto détruire. Penses-tu que le rôle de l’artiste est de mettre en garde ? Penses-tu 
que l’artiste est la personne clef dans la société pour aider aux prises de conscience de ce type-là ?
Ma philosophie n’engage que moi, mais à mon sens l’artiste est là pour sensibiliser et interpeler les gens. Pour dire regardez autour de vous ce 
qu’il se passe et posez-vous les bonnes questions. Pourquoi constate-t-on aujourd’hui qu’il y a un tas d’espèce vivantes en voie de disparition et 
qu’on continue à les exterminer ? Quel est le but final ? Est-ce d’éteindre tout ce qu’il y a autour de nous pour qu’il ne reste que l’espèce humaine 
qui disparaîtra aussi finalement… au final la nature reprendra ses droits.

SCULPTURE

Photos : Meghan Chiarello



Sculpture sur acier
L’éotérisme par Christophe BRESSAC
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MARJORIE BRESSAC : MEILLEURE VENDEUSE DE FRANCE
CONCOURS NATIONAL DES TROPHEES ET DES 
TALENTS DE LA VENTE
« L’obstination est le chemin de la réussite. » Charlie Chaplin

Marjorie Bressac est une jeune issoirienne de 21 ans avec un caractère bien 
trempé. Arrivée première au concours régional de vente, elle s’est lancé 
le défi de participer au national qu’elle remporte haut la main, devenant 
meilleure vendeuse en boulangerie de France. Elle sera à l’Elysée en 
janvier pour servir la galette des rois à Emmanuel Macron. Rencontre avec 
une jeune femme qui tient à défendre l’apprentissage. 

De quelle formation es-tu issue ?
J’ai commencé par un CAP cuisine, puis j’ai fait un CAP vente en 
alimentation et une mention complémentaire de vendeuse spécialisée en 
alimentation. 

Tu viens de participer à un concours, peux-tu nous en dire plus ? 
Comment as-tu eu l’idée d’y participer ?
C’est le Concours des Trophées et des Talents de la Vente, c’est un peu 
l’équivalent de meilleure apprentie vendeuse de France. L’idée ne vient pas 
de moi au départ. On est venu me chercher, car j’avais obtenu mon CAP 
vente avec une mention très bien. Une dame qui représente la fédération 
m’a donc proposé de participer au concours régional que j’ai également 
remporté, ce qui m’a amené au national. 

Au concours régional que te demande-t-on ? Quelle est la différence 
avec le national ?
Au régional j’avais une mise en situation de vente, avec mon sketch de 
vente et ma mise en place, auxquels s’ajoutaient d’autres épreuves tel que 
la prise de commande et un QCM. On m’a demandé de vendre un produit 
régional qui s’appelle le creusois, un gâteau à base de poudre de noisettes.

Tu as donc gagné le régional, avec en épreuve suivante le national, 
mais combien de personnes ont participé et était-ce les mêmes 
épreuves ?
Nous devions être 13 et nous sommes retrouvés à 10, sur des épreuves un 
peu plus complètes que lors des régionales. Par exemple, là nous avions 
en plus une présentation commerciale de la brioche parisienne, ainsi 
qu’une mise en place à mettre en œuvre pour valoriser le produit régional. 
Nous avions un jury différent sur chacune des six épreuves.  

Pensais-tu gagner ce concours ?
Pas du tout, d’autant que le niveau est très élevé. Ce qui a beaucoup joué, 
c’est que j’ai eu la note coup de cœur du jury…un peu comme un golden 
buzzer ! 

Quel message aurais-tu à faire passer aux jeunes ?
J’ai l’envie d’aller dans les écoles, dans les collèges et les lycées pour 
parler de cette expérience et surtout de l’apprentissage, car on n’en parle 
pas assez et que, contrairement à d’autres pays, nordiques en particulier 
il est extrêmement dévalorisé. Hors ça ne constitue pas du tout une voie 
de garage, bien au contraire. C’est avant tout une question de volonté. On 
peut très bien être en apprentissage et non seulement apprendre un très 
beau métier, en étant plongé directement dans le concret, mais en plus 
faire mieux que les autres et atteindre un niveau d’excellence. 

PERSONNALITE
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NICOLE BARBIN : FEMME DE TETE ET DE CŒUR
FEMMES LEADERS, UN MOUVEMENT MONDIAL !

« C’est dans la connaissance des conditions authentiques de notre vie qu’il nous faut puiser la force de vivre et des raisons d’agir. » 
Simone de Beauvoir

Nicole Barbin est ce que j’appelle une femme d’exception. Autodidacte, elle a mené à bout de bras et à la force de sa volonté sa carrière vers 
des sommets, mais c’est son engagement auprès des femmes, à travers la création de son mouvement les Femmes Leaders, en l’an 2000, qui 
témoigne véritablement de son caractère de femme d’action. Partie d’Auvergne, son association, - dont le but est que par le biais d’un réseau, les 
femmes les plus expérimentées partagent leurs expériences et leurs solutions avec les plus jeunes, pour générer de la vision et du succès – est 
maintenant mondiale et compte plus de 600 membres. Comme le dit Nicole Barbin, Femmes leaders mondiales est la seule association en France 
qui regroupe des femmes de tous secteurs d’activités et qui est apolitique. C’est ce qu’elle nous explique en détail avec passion et détermination. 

Qu’est-ce que Femmes leaders mondiale exactement ?
C’est une association que j’ai créé en 2000, car quand la loi sur la parité est sortie, je me suis 
dit que ce qu’il fallait défendre ce n’était pas la parité seule, mais l’égalité des droits. De plus, 
en tant que femme, je préfère réussir par mes compétences reconnues plutôt que de subir la 
loi. A partir de là je me suis dit que je voulais créer quelque chose pour toutes les femmes, car 
elles sont compétentes, elles ont plein de qualité et je souhaitais les réunir sur le plan national 
et international. 

Où êtes-vous présentes et qui peut intégrer les Femmes leaders ?
En France nous sommes présentes dans 12 régions, et dans le monde dans une douzaine de 
pays. L’association réunit des femmes de tous horizons, c’est-à-dire de l’étudiante à la retraitée, 
à celle qui démarre une activité, à la femme au foyer, ou encore celle qui affiche une belle 
réussite. Cela permet au niveau social d’avoir une vision globale de la femme. 

Comment fonctionne Femmes leaders mondiales ?
Les comités se réunissent autour d’un thème mondial, sur lequel on travaille pendant deux ans, 
au terme desquels, on fait le compte-rendu de ce qui a été réalisé par le comité, lors de l’assemblée générale mondiale. 

Toutes ces femmes travaillent sur une thématique spécifique ?
Oui une thématique est donnée, mais elles ont aussi le choix d’en 
développer une autre, car quelquefois elles se retrouvent confrontées à 
des problématiques très régionales, ou a quelque chose qu’elles veulent 
défendre, comme l’adoption par exemple…Pour ce qui est des thèmes 
mondiaux ils sont très vastes et importants, comme la réflexion sur la réforme 
des retraites, le microcrédit, ou encore les cellules souches, pour lequel nous 
avons effectué un gros travail dès 2003, dont les résultats sont partis dans 
tous les ministères. En ce moment c’est la créativité féminine à travers trois 
mots : oser, s’épanouir, réussir !

Dans quels pays trouve-t-on l’association ?
Nous avons des comités Femmes leaders au Cameroun, au Mali, au Sénégal. 
D’ailleurs pour ce qui est des femmes africaines, elles sont exceptionnelles 
! Elles n’ont pas de moyens, pas de diplômes pour la plupart, elles ne sont 
pas reconnues par la société, mais elles ont de la créativité et font des 
choses merveilleuses ! Mais nous sommes aussi présentes en Belgique, au 
Luxembourg, à Monaco, au Mexique, un peu partout en Europe que nous 
développons…

Qu’est-ce que le cercle business Femmes leaders ?
Je l’ai créé sur le plan international pour avoir un cercle jeune et dynamique, afin d’aider toutes ces jeunes qui, comme moi à l’époque, sont partie 
de rien avec beaucoup de difficultés. Quand on démarre, ce dont on a besoin, c’est de la motivation et de voir que d’autres ont réussi. Au sein de 
ce cercle, les membres du comité avec de l’expérience côtoient des plus jeunes pour un partage d’expérience positif. 

Quel serait ton message ?
Je dirais que ce qui m’a le plus manqué ce sont les réseaux, car cela n’existait pas à l‘époque. Cependant, aujourd’hui, la plupart des réseaux 
sont structurés par couche d’activité. Ce que je souhaite, c’est au contraire de réunir toutes les activités possibles, et il ne faut pas hésiter à venir 
nous rejoindre. 
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FANNY AGOSTINI : L’ENVIRONNEMENT UN ENJEU MAJEUR
LA PRESENTATRICE AUVERGNATE DE THALASSA A LA BARRE

« Chaque jour que nous cédons au scepticisme ou à l’immobilisme, nous rapproche un peu plus de l’impasse planétaire. » Nicolas 
Hulot

Fanny Agostini est bien connue des auvergnats pour avoir été longtemps présentatrice météo sur BFM TV, mais aussi pour son engagement 
vis-à-vis de l’environnement à travers le Climate Bootcamp, évènement majeur qu’elle organise depuis trois ans. Aujourd’hui présentatrice de 
Thalassa et de Premier de cordée, elle vient dans le même temps de sortir deux livres sur l’importance de préserver notre biodiversité, le premier 
Faites le plein de nature, en collaboration avec son mari Henri Landes et Pierre Rabhi, le second L’océan est notre avenir, un manifeste dans 
lequel 14 personnalités ont écrit un texte éclairant et engagé. C’est la femme engagée que j’ai souhaité interviewer, à l’heure où nos choix sont 
déterminants, afin de transmettre un message simple, qu’une prise de conscience doit se faire très vite chez chacun d’entre nous, car nous 
pouvons tous, à notre niveau œuvrer pour préserver ce que nous avons de plus précieux : la planète !

Tu présentes Thalassa et Premier de Cordée, deux émissions en lien avec la nature, est-ce pour toi un moyen supplémentaire pour 
sensibiliser les gens aux problématiques liées à l’environnement auxquelles nous faisons face aujourd’hui ?
C’est une nécessité, je le crois fermement. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui je fais ce métier et je crois en la force de frappe et l’impact que 
peut avoir la télévision, la force de l’image sur le grand public. Il est très important aujourd’hui de mieux connaître la nature pour pouvoir l’aimer et 
la protéger, ce que nous pouvons appeler la biodiversité de proximité ; aujourd’hui il est aberrant de savoir qu’une grande partie de la jeunesse ne 
sait pas distinguer un mélèze d’un sapin, ou une truite d’une carpe ! Je crois que c’est assez significatif de notre détachement à la nature et qui 
caractérise aussi l’urgence de la situation et l’urgence de se reconnecter, car nous vivons un siècle où les choses vont très vite, où la disparition 
des espèces est une réalité et s’accélère à un rythme effréné, hors il serait urgent que l’Homme considère qu’il faut protéger le vivant, parce que 
c’est grâce à une planète vivante, que nous, nous sommes vivants et en bonne santé. Je crois qu’à la fois avec pédagogie et une certaine légèreté 
aussi, car il ne faut pas plomber l’ambiance, je crois que la télévision peut amener une grande partie de la population à mieux comprendre les 
enjeux et à lui donner envie d’agir.

PERSONNALITE
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Parle-moi du Climate Bootcamp, l’action que tu organises à destination de ceux qui font passer l’information, c’est à cette occasion 
que nous nous sommes rencontrées la première fois. Est-ce qu’en dehors de ce week-end spécifique d’information destiné à ceux qui 
la font passer l’information justement, tu poursuis ton action ?
Oui, il y a des choses qui se feront avec un groupe de journalistes que je suis en train de monter à Paris pour que peut-être il y ait de la continuité 
entre les travaux menés à la Bourboule auprès des décideurs afin que ce ne soit pas un évènement exclusivement « bourboulien ». Il serait bon 
qu’on puisse avoir des rendez-vous réguliers aussi à Paris, là où tout se passe, et là où les confrères et les consœurs se rencontrent, donc il 
crucial d’avoir un suivi et une formation continus sur les enjeux de climat et de la perte de la biodiversité. Nous sommes sur une grande année 
en 2019, car en mai se déroulera l’IPBES (Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques), qui est une Cop 
de la biodiversité au même titre que la Cop 21, ce qui permettra de fixer un peu les choses et de permettre de comprendre que le climat est un 
catalyseur de menaces et que la perte de la biodiversité c’est tout de suite maintenant, car tant au niveau de l’urgence que de la dangerosité 
on est exactement sur le même plan. Il va donc y avoir ce grand rendez-vous à Paris, raison de plus pour en parler dans les médias pour qu’en 
découle plus qu’une prise de conscience, mais que cela génère de l’action derrière pour protéger la biodiversité qui est importante pour la suite 
des évènements. 

Quel message aimerais-tu faire passer à nos 
lecteurs ?
Si j’avais un seul message à faire passer je dirais 
si on aime la vie il faut aimer la planète. Et je pense 
qu’au regard de ce que l’on fait aujourd’hui, on ne 
peut pas dédier sa vie à autre chose qu’à protéger 
les richesses que nous avons encore. Je ne dirais 
pas que le destin de la planète est entre nos mains, 
je dirais que notre propre destin est entre nos mains, 
parce qu’on a tendance à dire que la planète s’en 
sortirait très bien sans nous, mais j’ai tendance à dire 
que ce serait quand même dommage qu’on n’y soit 
plus ! Hissons-nous à la hauteur de nos prétentions 
intellectuelles de notre espèce humaine et montrons 
qu’on est capables, comme le dirait Nicolas Hulot, 
d’être frères face aux difficultés en cours et à venir et 
qu’on est capables de faire preuve d’une intelligence 
collective.
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NATHALIE RAYON : LE CONSEIL AVANT TOUT !
L’EXPERT-COMPTABLE QUI COMPTE

« L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des meilleurs. » John F. Kennedy 

Présidente de la société NR-CO Expertise, Nathalie Rayon est de ces femme brillantes dont la vision ouvre leurs yeux aux autres. Toujours à 
l’affut de solutions qui fonctionnent et armée d’un regard neuf sur son métier, ce n’est pas un hasard si elle a été choisie pour être la nouvelle Vice-
Présidente du bureau du CJEC (Club des jeunes experts-comptables et commissaires aux comptes) National, dont le rôle est de réfléchir à une 
vision innovante du métier d’expert-comptable, tel les nouveaux outils numériques, ou encore à travers de nouvelles formes de communication 
comme les réseaux. Questions à une femme d’exception dont le dynamisme n’a d’égal que la compétence… 

Comment définirais-tu ton métier ?
Je suis expert-comptable, mais j’aime bien le terme de consultante, bien qu’il soit 
très galvaudé, car la dimension de conseil est primordiale pour moi. 

Qu’est-ce qu’un expert-comptable et quel est son rôle exactement ?
Les études pour devenir expert-comptable sont tout d’abord très longues, 
puisqu’elles avoisinent un bac plus huit. C’est un process qui nécessite énormément 
de travail, puisqu’au terme de celui-ci on présente une « thèse » pratique visant à 
fournir de nouvelles pistes de réflexions à la profession. Donc un travail de fond 
important à réaliser. Ensuite un expert-comptable est souvent chef d’entreprise 
lui-même, ou tout du moins il est en charge d’une équipe, donc il y a une notion 
de management qui est extrêmement forte, et pour finir il engage un niveau de 
responsabilité au niveau de ses travaux.
Il ne faut pas oublier qu’avant tout, l’expert-comptable est au service de 
l’entreprise… Nous devons préserver les intérêts de l’entité cliente. Notre profession 
est réglementée, nous nous engageons par serment à respecter et faire respecter 
les lois dans nos travaux !

Tu es expert-comptable, mais tu as une philosophie très spécifique vis-à-vis de tes clients, c’est ce qui fait aussi ta force. Peux-tu nous 
dire en quoi ton approche est un outil clef pour un chef d’entreprise ? Comment abordes-tu ton métier ?
A mon sens il faut remettre la personne au cœur de la démarche. On se rend compte qu’on n’écoute en général pas suffisamment le client pour 
savoir ce qu’il veut et ce dont il a besoin. Et en ce sens, faire simplement un bilan et un compte de résultat, quand on rencontre un futur client ça n’est 
pas suffisant. Pour moi il faut s’attacher à savoir quels sont ses objectifs, de quoi il a besoin, de quoi il a envie, tant du point de vue personnel que 
professionnel, car en fait tout est lié. C’est ce en quoi je pense faire la différence, parce que je suis vraiment dans une logique d’accompagnement du 
dirigeant dans ses prises de décision, dans ses objectifs, pour l’amener à optimiser sa situation et pouvoir le conseiller au mieux, en arrivant à une 
vraie efficacité, à une amélioration de la productivité. Il est important que le chef d’entreprise se sente soutenu et se dise qu’il a trouvé la personne 
capable de répondre à ses questions et à ses interrogations. 

D’autant qu’à travail égal, en fonction du conseil prodigué, le résultat ou le rendement peut être assez différent.
Mon idée c’est d’informer, de donner les différentes options, pour que les choix se fassent en toute connaissance de cause.

Quelles sont les problématiques les plus fréquentes auxquelles tes clients se retrouvent confrontés ? Comment interviens-tu ?
Ca va de la réalité du marché aux problématiques de structuration, choisir la forme de l’entreprise, ce qui peut avoir un gros impact par la suite, 
mais surtout les choix stratégiques. C’est une histoire de vision, de fil conducteur. C’est en comprenant la stratégie du dirigeant qu’on est capable de 
s’adapter pour lui offrir les meilleurs outils pour l’accompagner. Et c’est vraiment ça que je mets en place avec notamment des systèmes de réunions 
qui permettent de réfléchir à la stratégie à adopter ensemble. Et là ça change tout, car je suis en mesure de m’adapter. Plus je connais la stratégie, 
les envies, les objectifs du client, plus on peut travailler ensemble intelligemment. Et plus on gagnera du temps aussi. 

Qu’est-ce qui te fait vibrer dans ton travail ?
La satisfaction client. Cela semble simple, mais l’environnement légal dans lequel nous évoluons est complexe et être en capacité d’apporter des 
solutions ET de contribuer à la sérénité du client, ça c’est le vrai challenge ! 

Quel message aimerais-tu faire passer à des personnes qui seraient en train de créer leur entreprise et qui n’auraient à ce jour pas encore 
rencontré la bonne personne pour les accompagner dans cette démarche ?
Ce choix est fondamental, il ne faut pas le négliger. Il est crucial de rencontrer celui ou celle avec qui vous vous sentirez en confiance. Prenez le 
temps de poser des questions, de rencontrer différents experts pour trouver la personne qui pourra vous accompagner, vous et votre entreprise, 
au mieux. 

NR-CO Expertise - 62 bis Bld Aristide Briand 63000 Clermont Fd - 06 65 68 13 48
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MIGUEL REMY : RJ CONSULTING
UN COURTIER PROCHE DE VOUS

« Le monde n’a progressé que grâce aux choses impossibles qui ont été réalisées. » André Maurois

Miguel Rémy est un courtier pas comme les autres. Au-delà de son sens de l’humour permanent, il met son expérience et ses contacts au 
service de ses clients tout en s’investissant pour eux à 100%. Ce qui fait la différence, c’est sa pugnacité ! Qu’il s’agisse de particuliers ou de 
professionnels, d’immobilier ou de prêt personnel, de rachat de crédit ou de trésorerie, il fera en sorte de trouver les solutions pour que vos 
rêves soient exaucés et vos besoins remplis. Interview avec un jeune homme atypique.

Que proposez-vous chez RJ Consulting ?
Nous avons tout un panel d’activités lié à la finance, mais sommes davantage spécialisés dans le 
crédit immobilier pour les particuliers, le rachat de crédit immobilier pour les particuliers, du crédit 
pro et du rachat de crédit pro, de la défiscalisation immobilière hors loi Pinel, du crédit travaux, 
restructuration de crédit (immobilier et crédit conso).

Quelle philosophie appliques-tu vis-à-vis de tes clients ?
Nous veillons aux intérêts du client et prodiguons avant tout le conseil en se mettant à sa place. 
Notre but c’est d’aider ceux qui font appel à nous à concrétiser leur projet et être apporteur de 
solutions. Ce que nous privilégions c’est la proximité et l’écoute. 

Qu’est-ce qui différencie RJ Consulting d’autres courtiers ?
Nous travaillons avec des banques qui nous font du sur mesure et qui nous font confiance. Cela 
nous permet à la fois d’être réactifs, mais aussi de faire passer des dossiers plus délicats. 

Que t’apporte ton expérience ?
Mon expertise me permet d’identifier très vite les dossiers pour lesquels je peux me battre ou 
pas. De plus les partenaires me connaissent depuis un certain temps. Ils savent que, dès lors 
que je leur apporte un dossier, celui-ci tient la route. Pour ce qui est du crédit pro, nous aidons 
aussi à la mise en place de projets professionnels, y compris en lien avec un besoin en fonds 
de roulement. Les clients bénéficient en somme, quel que soit leur besoin, de mon expérience 
auprès des organismes bancaires pour leur proposer ce qu’il y a de mieux et au meilleur coût. 

RJ CONSULTING - 63500 ISSOIRE - 06 44 16 31 91
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MÉGANE CHIARELLO : TATTOO COMPRIS !
UNE ARTISTE ENGAGEE

« Un tatouage est la reproduction d’une histoire, d’une blessure, d’un sentiment dont on veut se souvenir éternellement. » Amy Softpaws

Culturel ou confidentiel il y a encore quelques années de cela, le tatouage a aujourd’hui le vent en poupe et se démocratise. Il concerne tout 
le monde, toutes tranches d’âge ou milieu social confondus, que l’on soit un homme ou une femme, qu’on le fasse par mode ou par profonde 
conviction, avec une vraie philosophie véhiculant des messages forts. 
Plus qu’une identité, le tatouage est devenu un « must » incontournable porté par un français sur dix, avec une demande toujours croissante. 

Originaire d’Aix-en-Provence, c’est donc en Auvergne que Mégane Chiarello 
pose ses valises il y a presque deux ans de cela, décidée à réaliser son rêve : 
ouvrir sa propre boutique de tattoo. Elle pratique son art avec passion depuis de 
nombreuses années, avec pour philosophie d’être au service des gens. Très à 
l’écoute, son challenge est de proposer une offre diversifiée et de réaliser tous les 
styles de tatouage, en s’adaptant aux envies de ses clients. Il est primordial de 
s’avoir s’adapter aux envies de chacun, car si mes clients portent ma marque sur 
le corps jusqu’à la mort, autant qu’ils en soient fiers, nous confie-t-elle.
Son style se démarque effectivement par sa finesse d’exécution et sa précision, 
à l’instar d’une dentelle de Calais ; ses créations sont originales, et d’une qualité 
d’exécution exceptionnelle grâce aux encres haut de gamme sur lesquelles elle ne 
fait jamais l’impasse. 
Loin d’être la « bad girl » que son image pourrait renvoyer, la jeune artiste insatiable 
est surtout une âme douce et altruiste. Son grand projet : travailler en collaboration 
avec une chirurgienne spécialisée dans le cancer du sein avec le développement 
du tatouage 3D de reconstruction mammaire. Cette technique permet d’offrir aux 
patientes un sein à la fois reconstruit et esthétique avec des mamelons, pour que 
ces femmes, après une épreuve de la vie excessivement marquante, se réconcilient 

avec leur image et retrouvent une certaine confiance en elles. Grâce à sa grande créativité, ses tatouages pourront également recouvrir et masquer 
des cicatrices indélébiles. Une façon artistique d’avancer et de se réconcilier avec son passé. C’est sous le nom Meg’Ink Factory qu’elle ouvre très 
bientôt sa propre enseigne à Brioude.
Une artiste engagée à suivre…

Penses-tu qu’aujourd’hui le tatouage se démocratise ?
Complètement. D’ailleurs de plus en plus de personnes se tatouent…
même ma grand-mère ! Elle a commencé par le maquillage permanent et 
parle maintenant de tatouage définitif, alors qu’elle avait un fort apriori il y 
a quelques années. Les gens commencent à voir le tatouage comme un 
nouvel art. 

Pourquoi les gens sont-ils plus libérés par rapport à ça aujourd’hui ?
Les motifs sont plus sympas aujourd’hui, beaucoup plus travaillés, et 
la gamme de ce qu’on est capable de réaliser beaucoup plus large. Le 
tatouage sert véritablement de bijou de peau. 

A quoi ce qui souhaitent se faire tatouer doivent-ils être attentifs ?
En priorité absolue : l’hygiène. Et ça, à tous les niveaux. 
Pour ce qui est des motifs, les tatoueurs ont en général chacun leur style. S’il est préférable de réfléchir à son motif et de tabler sur un tatouage très 
personnel, on peut aussi faire confiance à la personnalité de l’artiste, ou transmettre des informations suffisamment précises pour que le tatoueur 
soit guidé dans la réalisation de sa compo. Pour moi, le tatouage doit impérativement avoir une signification, ça ne sert à rien de se faire un tatouage 
si c’est pour se le faire recouvrir par la suite. Je suis partisane de donner des conseils et de guider les gens dans leurs choix. J’aime écouter leur 
histoire, comprendre qui ils sont, et réaliser une pièce dont ils seront fiers toute leur vie !

Quelle est ta philosophie ? Et pourquoi cette démarche de vouloir aider ceux ou celles qui ont été marqués par la vie ?
J’aime aider les gens à s’accepter plus facilement au travers d’un tatouage, ou même surmonter une épreuve qui a été compliquée, et dont ils 
souhaitent tourner la page. On n’a pas idée à quel point de petites choses comme un tattoo peuvent parfois aider à avancer. 
Si dans le même temps mon travail peut aider à faire passer cette idée que le tatouage est un art majeur, je suis comblée !

13 boulevard Aristide Briand 43100 Brioude  -   06 18 86 10 14
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ISSOIRE FETE NOEL   
LES TEMPS FORTS DES VENDRED’HIVER MAIS PAS QUE !

« Ce qui compte à Noël, ce n’est pas de décorer le sapin, c’est d’être tous réunis. » Kevin Bright

Il fait bon fêter Noël à Issoire! Venez découvrir les manèges, animations pour petits et grands, illuminations (surtout celles de l’hôtel 
de ville), car cette année c’est toute la ville qui fête Noël.  Emerveillement et convivialité garantis !

Les Vendred’Issoire sont nés en 2014 d’une volonté de dynamiser le centre-ville d’Issoire pendant la période estivale. Un rendez-
vous hebdomadaire a donc été programmé à l’image des After’work que l’on connaît déjà grâce à leur succès retentissant. Se 
détendre après le travail ou simplement en vacances, profiter de l’espace urbain qui est offert avec ses terrasses de café, des 
concerts, des commerces qui ouvrent pour l’occasion plus tard en soirée mais aussi des marchés nocturnes... 
Ce cocktail séduit de nombreux habitants d’Issoire mais aussi des alentours et les touristes. Plusieurs milliers de visiteurs se 
retrouvent chaque vendredi de l’été dans le centre-ville d’Issoire pour se détendre, consommer et apprécient les nombreuses 
animations proposées par les associations et les commerçants de la cité. 
Pour que la fête perdure pendant la saison hivernale, la Ville d’Issoire organise un Vendred’Issoire « spécial » à l’approche des fêtes 
de fin d’année. Cette année, non pas un mais 2 Vendred’Hiver sont programmés.
Le - Vendred’Hiver - est en quelque sorte le « lancement » des festivités de Noël avec des nocturnes du marché artisanal, des 
manèges, une patinoire et des animations proposées pour l’occasion ! C’est aussi un moment privilégié pour les Issoiriens de se 
retrouver et de partager un véritable moment de convivialité. 

FESTIVITES

Le vendredi 7 décembre 2018 à 18h place de la République, annonce le lancement des illuminations de Noël. Issoire s’illuminera et 
se parera des couleurs de Noël ! Habitants de la cité et des environs, petits et grands sont attendus nombreux sous l’impressionnant 
sapin, situé place de la République. Le lancement sera suivi d’une distribution de chocolats chauds, lesquels réchaufferont corps et 
papilles et seront appréciés à quelques semaines du début de l’hiver. 
La fin d’année, période de fêtes propice aux gourmandises, invite à déguster de bons produits, marrons chauds, pralines, nougats, 
barbes à papa, crêpes et pommes d’amour, pour le plaisir des plus petits et bien sûr des plus grands aussi.

Du 7 décembre 2018 au 5 janvier 2019, des manèges et des gourmandises occuperont les rues et les places du centre-ville pour 
le plaisir et les papilles des plus grands comme des plus petits. Carrousel et patinoire (Place de la République), piste de quad (Place 
de la Halle), le manège de Maryse (rue de la Berbiziale) très apprécié par les enfants et des manèges divers (Place du Général-de-
Gaulle) serons présents.

Vendredi 14 décembre 2018 dès 19h, c’est parti pour les Vendred’Hiver boulevard de la Manlière et place de la République dédiés 
aux piétons. Terrasses animées, marché artisanal, spectacle pyrotechnique (place de la République), photo avec le Père Noël (Tour 
de l’Horloge), manèges, concerts…

Du 14 au 24 décembre 2018 de 10h à 19h, découvrez le marché artisanal de Noël à l’halle aux grains (Entrée libre).
Plus d’une trentaine d’artistes et d’artisans réunis : décoration, textile, bijoux, photographie, terroir, peinture...
Nocturnes les 14 et 21 décembre 2018 à l’occasion des Vendred’Hiver jusqu’à 22h.

Dimanche 16 décembre 2018, retrouvez la parade de Noël de 16h à 18h : départ rue Gambetta (face à l’Abbatiale Saint-Austremoine). 
Grand moment festif pour petits et grands en présence du Père Noël et animé par une banda portugaise proposée par l’association 
Issoire en Fête. Suivi d’un spectacle pyrotechnique place du Général-de-Gaulle (à proximité de la Halle aux grains).

Vendredi 21 décembre 2018 dès 19h, boulevard de la Manlière et place de la République, petits et grands sont invités à se parer 
de leurs plus beaux déguisements et à venir déambuler sur un parcours en centre-ville (la ronde des lutins) à partir de 19h30. 
Sans oublier les terrasses animées, marché artisanal, photo avec le Père Noël (Tour de l’Horloge), manèges, concerts… pour le 
vendred’hiver sur le boulevard de la Manlière et place de la République dédiés aux piétons.

Samedi 22 et dimanche 23 décembre 2018 à 15h et à 16h, assitez au théâtre de Guignol sur la place de la République avec la 
présence du Père Noël qui déambulera dans les rues durant le spectacle.

Photos : Ville d’Issoire



25 ans pour le GIE Auvergne 
Thermale Qualité et Thermhôtel

2018 marque un anniversaire important pour le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) Auvergne Thermale Qualité et le groupement 
hôtelier Thermhôtel : un quart de siècle au service de leurs adhérents pour accompagner leurs besoins et des stratégies parallèles de 
développement autour du thermalisme régional.
Cet anniversaire est l’occasion de dresser un bilan des actions engagées par ces deux structures complémentaires, qui, par bien des 
aspects, ont été visionnaires. Le GIE Auvergne Thermale Qualité et Thermhôtel envisagent leur avenir sereinement, fortes du soutien de 
leurs adhérents respectifs et de perspectives de développement autour d’enjeux aussi importants que la sécurité sanitaire, la formation 
du personnel ou la prévention santé.

L’importance cruciale du Laboratoire Auvergne Thermale 
Qualité
Précurseur en matière de sécurité sanitaire, l’Association 
Thermauvergne a été en 1993 à l’origine de la création du 
GIE Auvergne Thermale Développement, devenu Auvergne 
Thermale Qualité, dont dépend le Laboratoire Auvergne 
Thermale Qualité. Ce laboratoire d’autosurveillance commun 
à tous les établissements thermaux d’Auvergne effectue le 
contrôle des conditions d’hygiène, de l’atmosphère, et le 
contrôle de qualité des eaux minérales et autres matières 
premières thermales (boues, gaz).
« Le laboratoire est la raison d’être de notre GIE, la pierre 
angulaire, reconnaît son Président Jean-Marc Dolon. Les 
besoins de nos stations tournent essentiellement autour de 
la sécurité sanitaire car la réglementation en la matière est 
draconienne. Le laboratoire est l’outil idéal pour suivre, voire 
anticiper cette réglementation, avec de nombreux plans d’auto-
contrôle. »
La légitimité du Laboratoire auprès des instances sanitaires et 
des clients s’est vue renforcée depuis l’accréditation en 2013 
par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) pour son activité de contrôle bactériologique des eaux.
Le GIE Auvergne Thermale Qualité intervient également dans les domaines de la mise aux normes réglementaires, de la formation et de la 
promotion thermale, en lien avec Thermauvergne.

Un nouveau Président pour Thermhôtel
Crée concomitamment au GIE Auvergne Thermale Qualité, Thermhôtel est un groupement volontaire d’hôtels indépendants et de tradition implantés 
dans les stations thermales d’Auvergne et du Massif Central. Il compte une trentaine d’établissements hôteliers de qualité (répondant aux critères 
d’une Charte) et attachés au partenariat avec les Thermes dans le cadre de séjours tout compris « hébergement et soins ».
Partenaire incontournable de Thermauvergne et de La Route des Villes d’Eaux du Massif Central, Thermhôtel accompagne ces deux Associations 
sur différentes actions de mise en marché de séjours packagés, de promotion (salons, campagnes digitales…) et sur toutes les questions liées à 
l’hébergement en station thermale.
Lors de l’Assemblée Générale du 19 octobre dernier, Thermhôtel a élu un nouveau Président en la personne d’Alain Grégoire. Hôtelier à Saint-
Nectaire (Mercure Les Bains Romains), il succède à François Bigot qui occupait la fonction depuis 2009.
Par ailleurs président de la Commission Tourisme à la CCI 63 et président délégué de l’UMIH 63, Alain Grégoire a affirmé « souhaiter continuer le 
travail engagé par son prédécesseur, en intensifiant les actions autour de la commercialisation et de la prévention santé. »

Implication dans le projet européen InnovaSPA
La prévention santé est justement le sujet principal du projet européen InnovaSPA, issu du Programme Interreg Europe, dans lequel sont parties 
prenantes à la fois le GIE Auvergne Thermale Qualité et Thermhôtel.
L’objectif de ce projet coordonné par l’Association Thermauvergne jusqu’en 2022, avec de multiples partenaires et le soutien de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, est de soutenir l’échange d’expériences entre 8 régions thermales en Europe sur les questions d’innovation santé liées au thermalisme 
afin d’identifier des bonnes pratiques à transférer.
Nul doute que les établissements thermaux et les hôteliers adhérents des deux structures sauront tirer profit de leur implication dans ce dispositif et 
que leur expérience acquise en 25 ans pourra être bénéfique à d’autres territoires.

THERMES
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LA BIOENERGETIQUE : UNE SCIENCE QUI SE REVELE
GUILLAUME HAUBOIS, ENERGIE & VIBRATION 

« Ce qui est incompréhensible, c’est que le monde 
soit compréhensible. » Albert Einstein

Selon le Larousse, la bioénergie est une 
thérapeutique visant à l’approche de l’énergie vitale, 
à sa connaissance, au traitement de son mauvais 
fonctionnement. Elle étudie donc les processus de 
transformation des flux de cette énergie dans les 
systèmes vivants. Pour tous les sceptiques, un indice 
palpable qui semble être d’une logique implacable : 
conformément aux lois de la thermodynamique, aucun 
organisme ne peut créer, ni détruire de l’énergie, ils 
ne peuvent que la convertir d’une forme à une autre.

Guillaume Haubois, bioénergéticien situé à 
Fontfreyde à côté de Saint-Genès- Champanelle, 
définit la bioénergie comme étant une discipline 
visant à restaurer la circulation énergétique des lieux, 
des Hommes et des interactions entre eux. 
Son but est de faire découvrir ce métier aux gens tout 
en le désacralisant. Il est en effet crucial pour lui que 
le monde ait conscience que, dans les médecines 
alternatives, il existe aussi des personnes qui 
obtiennent des résultats. 

Qu’est-ce que la Cristalo Energie ?
C’est une pratique qui consiste à travailler avec les minéraux et les météorites. Cela fonctionne très simplement : les météorites et les pierres, 
tout comme une onde radio, émettent sur une certaine fréquence, et nous humains, interagissons en résonnance avec elles. L’objectif, pour le 
thérapeute, étant alors d’utiliser ces informations pour restaurer l’équilibre énergétique du corps et des lieux.

Comment cela fonctionne-t-il ? Tu ressens vraiment les choses ?
Ce n’est pas du ressenti, mais une véritable perception. Je capte les schémas et la circulation énergétiques. Grace à cela, je peux déceler la source 
du problème, et essayer de régler le fond et non pas seulement les conséquences.

La bioénergétique est-elle reconnue d’utilité publique ?
Oui et non… Je m’explique. Les protocoles de tests utilisés par les scientifiques sont fondés sur le postulat que la validation du résultat est issue de 
la reproduction à l’identique des mesures réalisées.
Or, le postulat de reproductibilité n’est pas le bon, puisque en effet, chaque personne et chaque minéral émet une fréquence unique. Un quartz par 
exemple, sera différent en fonction de sa provenance, de sa pression et ne génèrera pas la même fréquence, ni la même information. Pour l’homme 
c’est pareil. En conséquence, lorsque l’on met en résonnance un minéral avec l’homme, le résultat sera forcément fluctuant et non reproductible. 
D’où la difficulté d’étayer scientifiquement, selon les protocoles de tests utilisés, ces résultats.

Souhaites-tu faire connaître davantage cette discipline ?
Quand j’ai « appris » la bioénergétique on m’a donné des notions, mais il faut savoir percevoir. Mais je suis d’accord, la transmission est nécessaire 
au vu des évolutions auxquelles nous assistons.
Ce qui est évident c’est que notre système cellulaire répond aux fréquences émises par notre environnement, et que par conséquent nous devons 
faire attention à la manière dont nous interagissons avec lui.

Toutes les problématiques sont-elles traitables ?
Il ne s’agit pas de régler toutes les problématiques mais d’amorcer un changement. Finalement, tout va dépendre du chemin de vie de chacun.

Quels sont tes projets ?
Continuer à aider les gens tout en réalisant des conférences, et des formations sur ce sujet.

Guillaume Haubois - 30, Rue du Relais – Saint-Genès Champanelle - 07 76 69 79 15

SANTE
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CHATEAU DE SAINT GERVAZY : A L’HEURE DES FETES
UN MARCHE DE NOEL DANS UN CADRE ENCHANTEUR

« La maison d’un homme est son château. » Edward Coke

Situé sur une butte et entouré sur trois faces par le ruisseau de la Volave, le château de Saint-Gervazy est une bâtisse du XIIIème siècle 
qu’agrémentent trois tours pittoresques. Restauré depuis 1986 par l’association de sauvegarde du château. Racheté par la commune, celle-ci en a 
aujourd’hui la charge et met tout en œuvre pour que ce monument soit porté à la connaissance du public, y compris à travers des manifestations, 
comme le marché de Noël, organisé maintenant depuis huit ans, par l’association Cheval Loisir Saint-Gervazy dirigée par Philippe Auzat qui 

répond à nos questions, aux côtés de Daniel Villemer, président de l’association La vie 
de château, association datant de 1986, dont la vocation est quant à elle de la volonté de 
gens du pays de sauver le château en le rénovant. 

Philippe qu’est-ce que l’association cheval loisirs à Saint-Gervazy ?
Nous avons trois axes : le développement du cheval, le développement des loisirs, tout 
ça à Saint-Gervazy.

Vous organisez depuis huit ans cette exposition autour de Noël ?
Oui, il y a huit ans nous avons monté cette usine à gaz en 6 mois. Ca tourne donc 
depuis huit ans avec quasiment les mêmes bénévoles, nous sommes 42 bénévoles dans 
l’association, la manifestation se déroule sur deux jours avec 40 exposants. Nous avons 
commencé avec 2000 visiteurs et 
nous en sommes à 3200 l’année 
dernière. 

Quelle est la spécificité de cette 
manifestation ?
Il y a deux choses effectivement, 
d’une part le côté convivial de la 
manifestation avec que des artisans 
et de l’autre la découverte du 
château en même temps, qui est un 
lieu magnifique pour organiser un 
marché de Noël. 

Daniel comment l’aventure a-t-elle débuté ?
Le château était complètement en ruine et, depuis 1986 les gens du pays se sont donc 
regroupés pour le sauver. Première chose, une dizaine d’adhérents ont fait des prêts 
personnels pour racheter eux-mêmes l’aile est du château et acheter du matériel pour réaliser 
les travaux. Ensuite nous avons organisé une grosse fête médiévale en 1988, qui a rencontré 
un franc succès et nous a permis de récolter des fonds supplémentaires pour continuer à 
équiper le château. 

Le château est aujourd’hui 
complètement rénové ?
Un château peut avoir huit 
siècles, mais il ne sera 
jamais rénové ! Même après 
nous dans huit siècle ce sera 
pareil. Aujourd’hui il est en tous cas couvert. L’association avait donc acheté l’aile 
est et l’aile ouest rachetée, elle en 1996, et la partie centrale appartenait à la 
commune. Il est arrivé un moment où nous n’étions plus capables d’assurer un 
entretien d’une telle ampleur et avons rétrocédé le tout à la commune qui gère 
maintenant, mais nous, association la vie de château nous chargeons maintenant 
de faire vivre le château à travers des manifestations et à travers notre musée 
sur le jouet-cheval au deuxième étage. Le reste de l’année nous l’ouvrons à la 
demande et il est même possible de le louer pour des évènements !



Nouveau magasin ouvert depuis le 28 mars 2018,avec une surface de vente de 100 m2

Et aussi TBS, Caprice, Fluchos, Lee cooper, Geo Reino ...

Magali et Thomas vous accueillent en magasin du 
lundi au samedi. 

lundi 10h-12h et 14h-19h
du mardi au samedi 9h30-12h et 14h-19h
42 route de Clermont 43100 COHADE

04 71 50 67 39

En Décembre ouvertures : le dimanche 9 de 14h à 19h
et les dimanches 16 et 23 de 9h30-12h et 14h-19h

Du 1er au 24 Décembre, Calendrier de l’avent en boutique avec chaque jour une surprise.

 ERAM brioude



Guess, Liu-Jo, Desigual, Paul marius, Mac Douglas, Mac Alyster, Bruno Rossi, Biba, Arthur & Aston.

Bagageries, accessoires : Samsonite, Eastpak, American Tourister.

La maroquinerie Hernandez existe depuis 1980, en centre-ville de Brioude et depuis mars dernier nous avons 
déménagé dans un nouveau local. Nous avons désormais une surface de vente de 160 m2.

Viviane, Stéphanie et Lilian vous accueillent en magasin 
du lundi au samedi . 

lundi 10h-12h et 14h-19h
du mardi au samedi 9h30-12h et 14h-19h 

04 71 50 12 63
42 Rte de Clermont 43100 Cohade

maroquineriehernandez@orange.fr

@MaroquinerieHernandez @maroquinerie_lvh

En Décembre ouvertures : le dimanche 9 de 14h à 19h
et les dimanches 16 et 23 de 9h30-12h et 14h-19h



LES TROIS GARCINS : EVENEMENT PASSION TRAITEUR
LA GASTRONOMIE SUR MESURE
« La cuisine est multi-sensorielle. Elle s’adresse à l’œil, à la bouche, au 
nez, à l’oreille, à l’esprit. Aucun art ne possède cette complexité. » Pierre 
Gagnaire

Les Trois Garcins, est un traiteur qui, depuis neuf ans, développe son savoir-faire 
en Auvergne et plus précisément à Issoire, Brioude, au Puy en Velay, à Clermont-
Ferrand et sa région. Le chef, David Coupelon est aux commandes, fort de son 
talent, mais aussi de sa bonne humeur ; c’est lui qui répond à mes questions 
totalement objectives de fin gourmet, qui apprécie déjà sa gastronomie !

Qu’est-ce qui t’a poussé à monter une enseigne de traiteur ?
Mon expérience en la matière depuis une vingtaine d’années et l’amour du métier.

En quoi les Trois Garçins se démarquent-ils et quelle est votre spécificité ?
Il est primordial pour nous de nous adapter à 100% à la demande. C’est la raison 
pour laquelle nous ne vendons pas de menu préétabli. Bien au contraire, nous 
prenons le temps d’écouter chaque client, ses désirs, ses souhaits, ce qu’il aime 
et créons spécifiquement un menu sur mesure pour chacun.

A quelles occasions peut-on faire appel à vous ?
A toutes les occasions. Du dîner en amoureux aux chandelles à deux, aux 
déjeuners entre midi et deux, en passant par les banquets les plus somptueux, 
les anniversaires, les fêtes familiales, les réception professionnelles, comme 
les repas d’affaires ou les comités d’entreprises, les baptêmes, et bien sûr…les 
mariages ! 

Vous proposez des interventions originales. Pouvez-vous nous en parler ?
Effectivement, nous organisons à la demande des planchas géantes pour des manifestations telles que des cocktails apéritifs. Nous organisons 
aussi des ateliers, des animations sur la découpe de jambon sec, découpe de jambon fumé, des ateliers plancha, des ateliers fromage. Nous 
pouvons aussi cuisiner devant les convives tout ce qui est paella géante, aligot, truffade, le bœuf à la broche….

Les gens pensent souvent que gastronomie et traiteur sont 
dichotomiques qu’en dites-vous ?
L’activité traiteur s’est développée il y a une vingtaine d’années. Avant 
cela les restaurants avaient pour la plupart de grandes salles, donc il était 
simple d’y organiser de grands repas de famille. Depuis, les restaurants 
sont pour la plupart, plus confidentiels. Par conséquent, les restaurateurs 
se sont vus contraints de développer cette activité de traiteur et d’amener 
du service à la partie traiteur dont se chargeaient déjà les bouchers-
charcutiers sur des plats du jour, ou à emporter. Nous apportons donc 
un repas servi à n’importe quel endroit, y compris des lieux atypiques, 
avec des solutions pour le client, qu’il s’agisse de location de chapiteaux, 
de vaisselle, de tables, et nous venons sur place réaliser l’évènement. 
Le service poussé à l’extrême est donc complémentaire de la qualité 
gastronomique que nous offrons, puisque notre métier à la base c’est 
la gastronomie, l’amour du terroir, l’originalité des plats et surtout le sur 
mesure.

Qui peut faire appel à vous et jusqu’où vous déplacez-vous ?
Toute personne, ou groupe de personnes, que ce soit des particuliers, 
des CE, des entreprises, des futurs mariés, des familles…Nous nous 
déplaçons dans un rayon de 80 km à vol d’oiseau. Notre activité s’étend 
donc de Montluçon à Saint Etienne, et peut aller jusqu’à Aurillac, mais 
le plus simple est de nous contacter et d’affiner avec nous la zone 
d’intervention souhaitée. 

40 Bd Albert Buisson 63500 ISSOIRE  -  04 73 89 17 90
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09 63 63 80 08

UN BICENTENAIRE INOUBLIABLE

Équilibre, finesse et élégance
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BUREAU SERVICE : AU SOMMET DE SON ART
L’ART CREATIF, DES IDEES DE GENIE POUR LES FETES

« Chaque enfant est un artiste. Le problème c’est de rester un artiste 
lorsqu’on grandit. » Pablo Picasso

Bureau Service est l’enseigne de référence à Issoire pour toute la bureautique et 
la papeterie, les fournitures scolaires et les Beaux-Arts avec Dalbe, pourtant il est 
un domaine où ils excellent et où il est aisé de trouver tous les articles possibles 
et imaginables, c’est l’art créatif. Sous la houlette de Gwenaëlle, passionnée de 
loisirs créatifs, ce département s’agrandit, pour proposer des activités originales 
pour tous les âges et toutes les envies. 

Les fêtes de fin d’année c’est la bonne période pour conceptualiser et 
réaliser soi-même des décorations ? 
On peut effectivement utiliser des cônes en polystyrène pour faire des sapins, on 
peut créer des décorations de table, réaliser soi-même des boules de Noël – en 
particulier avec les enfants – imaginer des calendriers, des couronnes, toutes les 
décorations de Noël sous forme de décopatch. Ce qui est très tendance aussi c’est 
le retour à la nature, avec beaucoup d’articles en bois, à peindre, ou à customiser. 
Nous avons aussi des boules en verre creuses qu’il est possible de remplir pour 
les décorer. Il y a aussi tout ce qu’il faut pour réaliser des bougies, décorer 
les vitres, ou faire du scrapbooking. Beaucoup d’écoles nous commandent du 
matériel, mais nous nous adressons également aux particuliers, qui sont de plus 
en plus demandeurs, d’autant qu’on trouve beaucoup de tutoriels sur internet. 

Vous proposez aussi des coffrets-cadeaux ?
Nous avons beaucoup de coffrets-cadeaux pour les enfants, mais aussi pour les 
adultes. Bien sûr nous avons des coffrets Beaux-arts, mais aussi des jeux, des 
maquettes, des jeux éducatifs pour tous les âges, dès 2 ans, qu’il s’agisse de jeux 
magnétiques, de jeux pour découvrir les saisons…

Et d’autres jeux encore ?
Beaucoup de jeux scientifiques, ou encore des maquettes. Mais nous pouvons 
faire aussi des coffrets sur mesure. 

Vous êtes aussi spécialisés dans les Beaux-arts ?
Oui, nous avons un choix énorme dans tout ce qui touche les 
beaux-arts avec de la linographie, de la calligraphie avec les 
plumes et les encres, de l’aquarelle, de l’huile, ou de l’acrylique, 
et tout ce dont on peut avoir besoin pour réaliser des cartes de 
vœux. Il faut savoir qu’en fin d’année nous avons de très belles 
promos et que c’est le moment d’en profiter non seulement pour 
faire des cadeaux et faire plaisir, mais aussi pour soi-même 
quand il s’agit d’articles qui coûtent un certain montant comme 
la peinture à l’huile. Ce sont des cadeaux intelligents qui sortent 
des sentiers battus comme les jeux vidéo ou les parfums, et qui 
peuvent être réapprovisionnés par la suite. Ce sont vraiment de 
très beaux cadeaux. Petit plus : il y aura chaque jour sur notre 
page Facebook une idée cadeau par jour jusqu’à Noël ! 

6 av Pierre Mendès France 63500 ISSOIRE  -  04 73 89 09 57
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Bureau Service - Majuscule
www.bureauservice63.fr



LA P’TITE FABRIQUE… DE BONHEUR
DES COMPOSITIONS FLORALES DANS L’AIR DU TEMPS

« Une fleur invente la perfection du monde. » Fernand Verhesen

Coco et Nelly sont des amies de longue date, mais pour la part qui nous 
intéresse ce sont surtout des passionnées qui ont décidé il y a deux ans 
de partager leur amour pour les fleurs, les plantes et la déco à travers 
une boutique originale et tendance, dont l’ambiance nous donne envie 
de transformer nos intérieurs tout comme nos extérieurs en cocons de 
douceur et d’harmonie. Une adresse idéale pour sublimer nos décors de 
fête de manière originale !

Corinne et Nelly, comment vous êtes-vous rencontrées ?
Nous avons travaillé ensemble pendant 10 ans chez un fleuriste à Issoire. 
Nous étions toujours en binôme, sachant que le courant est passé tout 
de suite entre nous et que c’était une évidence. 

Comment avez-vous décidé d’ouvrir une boutique ensemble ?
Coco : Nous y avons réfléchi pendant 7 ans. La réflexion venait surtout 
de moi, car vu mon âge, j’hésitais à recréer une entreprise. C’est Nelly 
qui m’a convaincue. 
Nelly : Pour moi c’était une évidence et il était vraiment temps. C’était 
surtout une étape, ayant passé tant d’années à travailler ensemble. Nous 
nous complétions totalement, Corinne à la vente et moi en binôme à la 
fabrication. Nous nous complétions tellement que c’était dans la logique 
des choses d’ouvrir un magasin. 

Votre boutique est assez différente des autres fleuristes qu’on a 
l’habitude de voir. En quoi diriez-vous que vous vous démarquez 
des autres ? Comment qualifieriez-vous l’esprit de votre boutique ?
Comme à la maison. Mais en fait on adore la déco toutes les deux et donc 
on est toujours en train d’aller chercher plus loin. On aime beaucoup les 
inspirations belges, allemandes, suédoises, nordiques en général et nous 
partons régulièrement en Belgique faire nos achats. A titre d’exemple, 
quand nous avons flashé sur le bâtiment c’est son côté atypique qui 
nous a plu. Nous avions besoin d’une petite boutique confidentielle et 
originale. Nous avons eu un véritable coup de cœur. Nous voulions ce 
côté avec des pierres apparentes, des poutres, des arcades extérieures.

Est-ce qu’en fleuristerie il y a une philosophie, ou plutôt une 
tendance ?
Corinne : Nous aimons travailler les fleurs de saison intégrées dans des 
bouquets simples. Nous sommes aussi assez proches de la nature, et 
aussi bien sûr très sensibles à la protection de l’environnement. Nos fleurs 
sont emballées dans du papier et des ficelles naturels. Nous envisageons 
même d’effectuer à l’avenir nos livraisons en voiture électrique ! 
Nelly : J’ai toujours été inspirée par la nature de toute façon. Même 
pendant mes études mon professeur s’étonnait toujours du fait que je 
ramasse les éléments de la nature pour agrémenter mes bouquets. 

C’est peut-être le fruit du hasard, mais le côté naturel est très 
tendance en plus en ce moment.
C’est un peu le hasard, mais il est vrai que nous aimons suivre ces 
tendances. La fleur évolue tout le temps et nous sommes toujours en 
train de guetter ce qui se fait sur internet. 

A DECOUVRIR
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Proposez-vous des ateliers ? A qui s’adressent-ils ? Et comment cela se 
passe-t-il ?
Corinne : Oui, bien sûr, nous en animons régulièrement. Il suffit de s’inscrire à la 
boutique, ça dure entre une et deux heures, ça coûte 33 euros, tout le matériel 
est fourni incluant bien sûr les fleurs, Nelly prépare un modèle à l’avance, et les 
passionnés réalisent leurs compositions. Nous nous adressons aux femmes, 
mais aussi aux hommes et aux enfants. Nous organisons même des ateliers 
anniversaires, ce qui est une façon très originale et différente de passer du temps 
autour d’une activité créative. C’est aussi une bonne idée cadeau pour Noël. Nous 
organisons en moyenne deux ateliers par mois.

Vous me tendez une perche en parlant de Noël. Mot clef : déco de Noël !
Nelly : Nous sommes parties en Allemagne pour aller voir Christmas World, un 
salon dédié à la déco de Noël, et nous en sommes inspirées pour les fêtes de fin 
d’année 2018. On est donc beaucoup dans le vert anglais, dans les accessoires 
couleur laiton et vieil or.
Coco : Suite à ça nous sommes allées au salon Maison et Objets au mois de 
septembre, nous avons trouvé ces fameux fournisseurs et réaliserons notre déco 
dans ces tons-là.

Vous proposerez des choses assez originales j’imagine ?
Des lampes en bouteille qui s’illuminent, des terrariums avec une petite lampe 
d’ambiance à l’intérieur, des lampes suspendues avec plante intégrée, les 
fameuses bougies Woodwick, absolument extraordinaires par leurs senteurs, mais 
aussi par leur mèche en bois qui les fait crépiter comme un vrai feu de bois, des 
boules de Noël en porcelaine avec une bougie Woodwick à l’intérieur…Le gros hit, 
qui devient presque un incontournable pour les fêtes, ce sont les centres de table, 
les bouquets de fleurs de saison comme les jasmins. Pour les centres de table il 
est évidemment possible de les personnaliser, nous les réalisons sur commande 
en fonction de la déco de chacun. 

Un message pour celles et ceux qui auraient envie de venir, qui ne 
connaîtraient pas, qui auraient besoin d’idées déco, ou d’idées cadeau, afin 
qu’ils viennent ?
Notre boutique est pleine de découvertes. Il ne faut vraiment pas hésiter à pousser 
la porte. Mais les gens le font assez naturellement ; souvent les gens entrent par 
pure curiosité, et c’est formidable, nous sommes vraiment là avec le sourire pour 
les accueillir, les conseiller et leur faire partager notre passion !
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P&P : LE CONCEPT STORE INCONTOURNABLE D’ISSOIRE
UNE ADRESSE ORIGINALE A DECOUVRIR SANS MODERATION

« Il y a trois réponses possibles à une pièce de design – oui, non, et WOW ! Wow est 
la réaction que vous devez rechercher. » Paul Rand

C’est sans conteste cette réaction que Pascal et Patrick susciteront chez vous, lorsque vous 
découvrirez leur nouvelle boutique en centre-ville d’Issoire, ode à la beauté, à l’originalité et 
au bon goût. Ouvert depuis peu, ce concept-store a pour vocation de nous faire découvrir 
des objets tendance et originaux pour la maison, des accessoires inédits, des bijoux 
incroyables, ou encore des pièces de vêtements pour hommes d’une qualité exceptionnelle. 
Voyage à travers un univers chaleureux et unique, complètement incontournable pour les 
idées cadeaux, ou tout simplement l’envie de se faire du bien !

Pourquoi avez-vous décidé de monter ce concept-store ?
Nous étions au départ partis sur l’idée d’une boutique de décoration et d’accessoires, 
mais sachant qu’il y avait ici également une demande pour le vêtement masculin, nous 
avons décidé de créer un concept-store, car cela nous ouvre le champ des possibles, 
puisqu’on peut ainsi proposer toutes sortes d’articles. Ce que nous avons privilégié dans 
notre boutique, ce sont les belles matières, une fabrication soignée, l’originalité et, même si 
nous avons une image assez tendance, nous proposons malgré tout, des classiques de la 
décoration, surtout dans les luminaires, avec ces lampes magnifiques de Pierre Aldingras, 
ou ces suspensions de Bertrand Balas, appelées Here Comes the Sun, dont la lumière est 
chaleureuse et rassurante.

C’est difficile de trouver une ligne de vêtements pour homme de qualité.
Pascal : Oui, c’est pourquoi nous avons décidé de démarrer avec une petite sélection, et nous avons voulu faire travailler une marque qui s’appelle 
Les Teinturiers, que nous connaissons parce qu’ils sont albigeois et que je suis albigeois de naissance, Patrick étant lui, auvergnat. Cette marque 
a lancé sa première collection il y a peu de temps, car c’est une vieille entreprise spécialisée dans la teinture, dont toute la création est réalisée en 
France. Le choix des tissus est très important pour eux, car le traitement des tissus était bien sûr leur cœur de métier auparavant. Tous leurs tissus 
proviennent d’Italie, excepté les cotons légers et les t-shirts en coton peigné. 
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Pouvez-vous me citer quelques articles 
originaux et leur spécificité ?
Il y à la fois des objets plutôt classiques 
comme ces carafes « glouglou » en forme 
de poisson, appelées comme ça car elles 
glougloutent quand on s’en sert, il s’agit 
d’une réédition anglaise originale, et nous 
avons aussi des articles plus confidentiels. 

Nous sommes la bonne adresse pour des 
idées cadeaux, sachant que nous avons 
aussi beaucoup de petits prix avec des 
bougies à partir de 20 euros, des bijoux, 
et puis des objets comme ceux proposés 
dans la Malle trousseau, avec une qualité 
de finition et de traitement exceptionnelle, 
de fabrication française, et ecofriendly 
puisqu’emballés dans des cartons. 
Pourquoi Malle Trousseau ? Car c’est le 
concept d’offrir une malle remplie d’objets 
du quotidien à quelqu’un qui va s’installer 
par exemple. 
Nous avons également beaucoup de 
verrerie du designer belge Gomer, qui 
réalise des pièces pour l’intérieur, autant 
que pour l’extérieur, qui toutes sont 
soufflées à la bouche, par des maîtres 
verriers en république Tchèque. Chaque 
pièce est unique ! Il y a aussi Tsétsé, 
marque française, créée par deux dames 
qui travaillent le verre ou la porcelaine très 
fine dorée ou platinée, d’excellente qualité, 
au point qu’on peut la passer au lave-
vaisselle. Nous avons des lampes à trous 
martelées et percées à la main, qui créent 
une ambiance magique et dont chaque 
pièce est également unique. 
Des sacs fabriqués en Aveyron, à côté 
de Millau, de la marque Bleu de Chauffe, 
avec un cuir tanné végétal, et des teintures 
végétales, donc totalement respectueux de 
la nature. Chaque sac est intégralement 

fabriqué par une seule personne, donc là encore une pièce unique. 
Des écharpes en tissus japonais, ou encore Léo Atlante, marque d’écharpes franco-marocaine, réalisées à la main y compris les broderies avec 
de très belles matières. 

Vous avez une gamme de bijoux très intéressante aussi.
Oui nous avons sélectionné une créatrice française qui s’appelle Pascale Lion, qui réalise des pièces magnifiques en cotte de maille. Ainsi qu’une 
créatrice anglaise qui fait travailler une communauté de femmes au Kenya. Ou encore PPJ (Pierre, Paul Jacques), une marque du sud de la France, 
avec des bracelets en cuir ou perles pour homme. 

Un pan de mur de votre boutique attire mon attention. Qu’est-ce que c’est exactement ?
C’est Garden Glory, qu’on pourrait traduire par jardin glamour, une gamme créée par une designeuse suédoise qui un jour a acheté une maison à la 
campagne et qui a voulu de beaux accessoires pour son jardin et n’en n’a pas trouvé. Elle a donc décidé de se lancer dans les accessoires de jardin 
originaux, comme les tuyaux d’arrosage, les supports de tuyau en griffe, les arrosoirs, et des cache-pots très originaux entre autres…

Pour la cuisine ?
Nous avons opté pour une marque allemande, Raumgestalt, qui propose des articles splendides et design pour la cuisine. On trouve des petites 
verrines, le set raclette pour deux, toutes les planches à découper en chêne naturel, des sabliers magnifiques, des petits gadgets, à des prix très 
abordables…

Dernière chose qui a attiré mon attention : ces lampions lumineux. Pouvez-vous m’en dire deux mots ?
C’est la marque Nikki Amsterdam. Ce sont des lampions lumineux, avec des leds qui changent de couleur, qui font simultanément enceinte 
bluetooth. L’élément diffuse donc de la lumière et du son, mais peut aussi être rempli de glaçons pour rafraîchir les bouteilles de champagne, ou de 
bière ! Une façon originale d’avoir une ambiance très cosy lors d’une soirée festive. Ils existent en plusieurs dimensions et à prix très doux. 
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SHOPPING TEXTILE EN ROANNAIS 
CHANTAL MOULIN A LA DECOUVERTE D’UN SAVOIR-FAIRE

« Toutes les femmes sont belles ici. Leurs yeux brillent. D’un morceau de tissu 
elles imaginent déjà une robe, un coussin, une poupée. Elles fabriquent des 
rêves, elles ont la beauté du monde au bout de leurs doigts. » Grégoire Delacourt

C’est au cœur d’un territoire qui a frôlé l’asphyxie avec la crise du textile des années 
80 que fleurit aujourd’hui une industrie dont la croissance se confirme un peu plus 
chaque année.

Le pays roannais en mode textile
En parfaite adéquation avec l’ADN du territoire roannais, l’industrie textile s’est 
redéveloppée sous la double impulsion d’industriels audacieux et novateurs et d’un 
savoir-faire dont la tradition remonte au Moyen-Âge ; celle des paysans-tisseurs qui 
filaient et tissaient le lin et le chanvre. 
C’est l’arrivée de la mécanisation des métiers qui permettra l’installation d’ateliers dans 
tout le bassin de vie de Roanne et dans la ville elle-même décrite par Emile Noirot 
comme « la ville aux 100 cheminées », du fait de l’utilisation de l’énergie de la vapeur 
pour actionner les métiers. Avec une main d’œuvre habile et nombreuse, venant des 
soyeux lyonnais et des paysans tisseurs, la ville de Roanne est pour ainsi dire née de 
l’industrie textile. 
On travaillait le lin, le chanvre, le coton avant que n’arrive la bonneterie (le tricot) 
avec l’invention du métier à tisser Rachel pour le travail du jersey, une maille souple, 
agréable à porter, qui a permis à l’industrie textile de se développer jusqu’au milieu du 
XXème siècle avec des marques comme Devernois qui donnait du travail à une main 
d’œuvre essentiellement féminine venue travailler à Roanne. Jusque dans les années 
80, l’industrie Roannaise a dominé le marché produisant un travail de qualité dans des 
ateliers de petite taille ne dépassant pas 80 personnes et que la concurrence italienne 
qui produisait à moindre coût a mis à mal. Le secteur de la confection a été lourdement 
impacté. Les entreprises françaises ont dû délocaliser les collections grand public et orienter leurs productions textiles vers des tissus de grande 
qualité que l’on retrouve dans les maisons de haute-couture. 

… en Mode textile et shopping ! 
C’est donc ici qu’il faut venir pour renouveler sa garde-robe avec des dégriffés de marques, s’équiper en linge de maison premier choix à petit prix 
: magasins d’usines à vrai prix d’usine toute l’année, ventes ponctuelles des collections de l’année précédente, braderies à prix cassés, boutiques 
de marques en centre-ville.
Le coin des bonnes affaires est en pays roanais car, si certaines marques nées dans le bassin roannais ont délocalisé leur fabrication elles ont 
choisi d‘y installer leurs magasins de déstockage à côté des magasins d’usine des fabricants restés sur le territoire. C’est le cas de la marque de 
prêt à porter « la fée maraboutée » et de « carré blanc » pour le linge de maison. Cette marque fondée à Roanne en 1984 a déménagé son siège 
social à Paris mais a conservé ses entrepôts et installé un magasin de vente dans les locaux de l’ancien siège historique. Le magasin propose 
des dégriffés toute l’année avec 20 à 40 % de décote. Son Directeur confirme que c’est le stop over incontournable sur la route des vacances pour 
bon nombre d’habitués qui apprécient également le charme d’une ville où l’on peut se promener à pieds et flâner le long du canal.

Des grands noms du prêt-à-porter
Griffon, le prêt à porter féminin : l’usine créée en 1928 a connu 3 générations de Griffon, Raoul, le fondateur, puis Robert et Roger, ses 2 fils, et 
enfin Raoul et Roland. Aujourd’hui le magasin d’usine Griffon propose encore du vrai « made in France » de la coupe, montage, finition au tricot 
quand beaucoup d’autres ont confié à des usines étrangères la confection pour ne garder que le tissage Leur secret, : proposer du haut de gamme 
grâce au maintien d’un savoir-faire rare car le secteur du luxe reste un secteur porteur sur lequel le textile roannais occupe une place pilote.
SERVISTYL Rachetée il y a 10 ans par Daniel Loez, un ingénieur textile bientôt rejoint par Géraldine Gerin comme responsable produits, 
la société s’est réorientée avec la volonté de créer une nouvelle dynamique et de monter en gamme. Elle développe et propose aux grands 
couturiers qui sont ses clients des maquettes de matières qui, si elles sont choisies, seront utilisées pour la réalisation des modèles. 
Géraldine Gerin ne cache pas sa satisfaction : « Nous avons voulu conserver le savoir-faire français en travaillant avec des grandes marques et 
en produisant en petite série mais avons délocalisé la production.  On essaie aussi de faire travailler le bassin Roannais : la teinture, la broderie, 
les soies sont réalisées ici ». 
Si une partie de l’activité est produite à l’étranger, une grande partie du travail est effectué à la main ; jusqu’à 900 h de travail pour une robe au 
crochet. La partie maille est tricotée à Roanne et Annecy, ainsi que toute la partie création et patronage. Les mots clef pour définir le succès de 
cette entreprise : flexibilité, créativité
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Servistyl fait partie de la petite vingtaine d’entreprises dont les 
produits s’affichent sur les podiums et qui s’exportent dans le 
monde entier. Mais chut …. nous ne sommes pas autorisés à 
citer leurs clients.
Tissage de Charlieu reprise en 1997 cette entreprise spécialisée 
dans le tissage jacquard a tout misé sur la créativité avec 15 
créateurs en charge de concevoir des vêtements femme, sport 
et tissus techniques. Cette société conçoit et fabrique en France 
des tissus jacquard pour la mode et l’aéronautique, en veillant au 
développement durable. 
C’est une entreprise innovante tant sur le plan de la création 
qu’en ce qui concerne sa démarche de responsabilité sociale 
et environnementale que son PDG Eric Boël explique avec 
enthousiasme : « On a la conviction que l’entreprise va mieux 
fonctionner si les gens sont heureux de venir travailler ». 
Le chef d’entreprise a donc le souci premier de réunir les 
conditions de travail pour s’épanouir : « le terreau, c’est fait de 
5 ingrédients : se sentir utile, donner du sens à son travail, être 
reconnu, avoir du plaisir à co-construire des projets avec les 
autres, être autonome ». Sur le mur des bureaux et de chaque 
atelier, est affichée la. charte de l’entreprise et de fait, ses 
performances témoignent d’un dynamisme et d’une créativité 
qui font envie.

De Létol à l’indispensac
C’est sur ce terreau fertile que « Létol » a vu le jour en 2011 au sein de la société des Tissages de Charlieu : Létol, une marque 100% « made 
in Loire » spécialisée dans la conception et la confection d’étoles et de chèches. Un produit éco responsable tissé en coton bio, teint dans 
une entreprise locale et distribué dans un réseau de 450 boutiques partenaires et dans 23 pays. Avec ses 700 références, ses étoles restent 
cependant un produit rare, qu’il faut aller découvrir, flairer, toucher avant d’acheter et donc vendu uniquement en boutique. On ne le trouvera 
probablement jamais sur internet car il entre dans la philosophie de la marque de privilégier la relation humaine. La société répond aussi à des 
demandes spécifiques : musées, demeures historiques, organisateurs d’événementiels. 
L’indispensac est une autre start up incubée au sein de l’entreprise et dont la croissance du chiffre d’affaire qui double chaque année témoigne 
d’un succès énorme. Tout le monde veut son tote bag en fibre recyclée, un produit sympathique et éthique, conçu, tissé, teint sur place et 
assemblé par les salariés d’un ESAT. Le produit éco responsable de A à Z ! 

Innovation et haut de gamme encore dans le tissu d’ameublement
La société TADL (Tissage d’Ameublement de Lyon) est à l’origine une entreprise familiale Lyonnaise délocalisée à Charlieu après avoir subi la 
crise textile des années 80. Un repreneur se présente en 2017, bien décidé à sauver les emplois et le savoir-faire en développant un bureau de 
création de tissu haut de gamme. Ses modèles s’adressent à l’hôtellerie de luxe, une clientèle exigeante séduite par la finesse des produits : alors 
que les autres usines tissent sur des trames de 4800 fils ici on tisse en 140 de large sur des trames de 9860 fils !!!! ; du coton, de la soie, du lin 
ou du polyester traité non feu pour l’hôtellerie, les grandes maisons, les monuments historiques.
Parmi ses clients le plus prestigieux : le Ritz dont les rideaux et les sièges ont été « habillés » de tissus soyeux et la Maison Blanche : dans des 
tons jaune pastel finement rehaussés, pour les sièges et canapés du bureau ovale. 
Une visite dans le magasin d’usine de cette société est une promenade dans l’univers du luxe à des prix qui peuvent sembler dérisoires compte 
tenu de la qualité des tissus mis en vente. Pour 20 à 35 euros le mètre on peut acquérir une pièce de collection réalisée dans la même matière 
et avec les même chaînes que celles utilisées pour des commandes prestigieuses. 

Les folies textiles
Deux fois l’an (juin et novembre) c’est la ruée 
vers l’or – ou plutôt vers la maille – qui attire 
dans les rues de Roanne, 20 à 25000 visiteurs 
en quête de la bonne affaire. 
Comme son nom l’indique ce salon est l’une 
des grandes manifestations des industriels du 
textile qui proposent des vêtements venant de 
leurs ateliers, à prix de folies ! Sur plus de 2500 
m², cette grande braderie réunit une trentaine 
de marques, encore présentes ou originaires 
du pays Roannais : Devernois, Mado Marcel, 
Griffon, et bien d ‘autres ont en plus leurs 
journées de braderie dont les dates sont tenues 
à jour sur le site de l’office de tourisme.

Chantal Moulin
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Ce gîte est un très bel appartement situé dans une résidence de caractère classée. Au cœur de La Bourboule, célèbre station 
thermale, vous pourrez profiter du calme, de la luminosité et de la magnifique vue qu’offre cet hébergement. Il est situé au 4ème 
étage desservi par un ascenseur. Une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte et de grandes baies vitrées offre une vue 
spectaculaire sur le Sancy, la Bourboule et la Dordogne. L’appartement possède trois chambres avec lits en 140, dont une qui se 
démarque tout particulièrement grâce au cachet conféré par sa baignoire à l’ancienne. La salle d’eau n’est pas en reste avec sa 
grande douche à l’italienne. Tout autour de ce logement, un immense balcon à vue panoramique. De nombreuses possibilités de 
parking sont disponibles alentours. Une très belle adresse pour ceux qui se rendent à la Bourboule, souhaitent découvrir la ville 
du Mont-Dore pleine de charme et ses petits restaurants, ou la station du Mont-Dore pour skier sur les pistes, pratiquer le ski de 
fond, ou encore découvrir le plaisir des balades en raquettes… pour une détente bien méritée !

numéro 63G1099

GITES DE FRANCE :
UNE BOUFFEE D’AIR PUR

DETENTE DANS LES MONTAGNES POUR DEUX GITES D’EXCEPTION

« La montagne nous offre le décor, à nous d’inventer l’histoire qui va avec ! » Nicolas Helmbacher

Gîte Laurier : élégance et raffinement.

Si l’Auvergne est un territoire prisé par les touristes l’été, il n’est pas 
moins attractif l’hiver grace à ses stations de ski famillales. Nous 
avons testé deux gites pour vous, à la fois cosy et élégants, pour 
profiter à fond de ce moment de détente.



Pour toute réservation ou renseignement,
contacter Gîtes de France Puy-de-Dôme

30 avenue Albert et Elisabeth 63000 Clermont-Ferrand
 04.73.17.63.63

www.gites-de-france-puydedome.com

Au cœur du massif du Sancy, dans un hameau de producteurs de St Nectaire et à proximité du village médiéval de Besse, cette 
maison en pierres apparentes avec un grand jardin propose un confort moderne dans un style tendance et industriel, avec une 
cuisine ouverte sur la salle à manger pour une convivialité sans faille, un salon avec poêle et une mezzanine cosy avec coin 
lecture et baby-foot qui fera la joie des jeunes et des moins jeunes ! Les possibilités de couchage, nombreuses, en font un gîte 
idéal pour les séjours au ski en famille ou entre amis. Au premier étage se trouvent une chambre pour deux personnes avec un lit 
de 160x200 et une chambre pour trois personnes avec un lit de 160x200 et un lit de 90x200, pour des parents avec un enfant par 
exemple. Au deuxième étage deux chambres pour trois personnes, toutes composées d’un lit de 160x200 et d’un lit de 90x200 
en mezzanine. Toutes les chambres sont équipées de leur salle d’eau et WC privatif, l’ensemble de la bâtisse est équipé d’un 
chauffage géothermique pour une douceur ambiante parfaite. 
De nombreux avantages font de cet hébergement un lieu formidable pour ceux qui aiment le côté pratique puisque, outre la 
fourniture des draps, la maison dispose d’un local à ski, d’un sèche-chaussures de ski et même d’un local à vélo. 

Le gîte 4 épis, signe d’un excellent confort et d’une capacité de 11 personnes, se situe à 4km des commerces et des services, 
ainsi qu’à proximité de nombreux loisirs, comme par exemple les départs rando et les pistes ski de fond à partir du gîte, la station 
de ski de Super-Besse à 9km, le lac Pavin, le château de Murol, …

numéro 63G1113

Gîte L’Estivadoux : charme et cachet.



melimelook         melimelook

WWW.MELIMELOOK.FR

Décorer son intérieur pour 
se sentir mieux chez soi !

Après avoir parlé « voyage » dans le numéro précédent, cette fois ci, nous allons voyager à travers un sujet qui me passionne 
par-dessus tout : la décoration. Elle prend de plus en plus de place, envahie les réseaux et les rayons. D’ailleurs, contrairement à 

ce que vous pouvez croire ce n’est pas une question de budget mais seulement d’inspiration !
J’ai mené à bien un projet cet année et je me suis éclatée dans cette partie qui est, clairement, celle que je préfère, pour les plus 
curieux, l’avant / après complet est à découvrir sur mon blog www.melimelook.fr. Vous êtes très souvent nombreuses à travers 
les réseaux à me demander « D’où vient cette idée ? », « Où es ce que j’ai encore trouvé ça ? ». J’ai une imagination débordante, 

pas toujours facile à gérer, j’arrive à me projeter très facilement dans des lieux et ça ne s’explique pas vraiment … 
Je suis toujours en vadrouille et je parcours de nombreuses boutiques, de nombreux blogs, mes voyages m’apportent aussi beau-

coup ainsi que ce bon vieux Pinterest ! 

La tendance est à l’ancien ...

L’un de mes endroits préférés pour trouver de l’inspiration… les brocantes et vides gre-
niers. J’aime dénicher des pépites et donner une seconde vie à des objets. Parfois même 
les détourner de manière improbable comme par exemple ce petit fauteuil en rotin de 
poupée qui me sert de support à bougies, cette malle qui est devenue mon placard à 
chaussures, cette caisse à pommes qui est mon étagère de salle de bain, cette vieille 
échelle à poules devenue mon sèche serviette ou encore cette balançoire en bois qui me 

sert de table de chevet … et j’en passe !

Une adresse fixe et vintage ...

L’hiver arrive et pour les moins courageux ou les plus frileux, plutôt que d’aller à la brocante le dimanche 
matin à la recherche de vieux objets, rendez-vous à la ressourcerie des Pays d’Issoire ! Cette ressourcerie 
tenue par une association a pour but de collecter des objets, de les remettre en état et de les vendre d’oc-
casion a des prix très très attractifs !!! De nombreux bocaux de ma cuisine viennent de cette caverne d’Ali 
Baba, 50 centimes par pot autant vous dire que ça ne vaut pas le coup de s’en priver ! Vous trouverez aussi 
la vaisselle de mamie qui revient sur le devant de la scène, des panières, du rotin, des livres par centaines 
pour ceux qui souhaiteraient remplir leur bibliothèque sans se ruiner ! On trouve de tout, en bon état et sur-

tout on trouve beaucoup d’inspiration !  

Astuce 
Et si la tendance était au cuivré l’an pas-
sé, cette année c’est le doré qui le détrône 

alors pour passer de l’un à l’autre une 
simple bombe de peinture fera l’affaire ! 

A retrouver sur le blog … 

Rénover entièrement une salle de bain avec un petit budget 

Prochainement …

Fabriquer un lustre esprit industriel en partant d’une tringle à 
rideaux.



Centre commercial Carrefour
Rue Jean Bigot, 63500 Issoire

04 73 54 62 95Issoire

Venez découvrir
tous nos 

coffrets cadeaux !!!
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BUL&LYS COSMETIQUES « L’ORIGINE DE VOTRE BIEN-ETRE » 
LE NOUVEL INSTITUT DE RIOM 
UN ESPACE ZEN ET CHALEUREUX AU CŒUR DE LA VILLE

« Prenez soin de votre corps c’est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. » Jim Rohn

Bul&Lys existait déjà en centre-ville d’Issoire et au centre commercial Issoiria, route de Saint-Germain Lembron…une nouvelle adresse a vu le 
jour : l’institut spa de Riom.
Chez Bul&Lys tout évoque le bien être. Depuis le nom : Bul, pour les bulles du champagne dont Chrystel raffole, Lys pour sa fleur préférée, jusqu’à 
la variété incroyable des soins. Frédéric et Chrystel ont en effet voulu créer à travers ces trois instituts des univers dans lesquels tout le monde 
se retrouve. Vous serez accueillis par une équipe de huit jeune femmes compétentes et hautement qualifiées, qui se complètent en combinant 
expérience, gentillesse, discrétion, accueil, sourire et conseil.
Vous trouverez aussi à Bul&Lys des idées cadeaux originales accessibles à tous, qui à coup sûr font plaisir, ou des chèques-cadeaux glissés 
à l’intérieur de pochettes très mignonnes. La philosophie de Bul&Lys est que tout le monde a droit au bien être, à la qualité de l’accueil et des 
produits. Ils proposent également des soins pour les enfants, le massage Calif Bullyzous de 6 à 9 ans, ou le Calif Ados de 9 à 15 ans. 

Pouvez-vous me parler de vos massages ? 
Nous sommes très riches en massages, avec plus d’une douzaine de massages différents, surtout en massages du monde ; du massage sportif, 
au massage suédois, en passant par le massage indien, balinais, japonais… Morgane, à titre d’exemple, a appris à l’école Fournier de Vichy le 
vrai massage thaï qui provient de l’école Wat Pho de Bangkok, et qui dure plus d’une heure et demie ! Les personnes sont par terre sur un futon et 
c’est un massage très énergique, basé sur les étirements. Tous les massages sont très professionnels. Nous proposons aussi le massage femme 
enceinte et une escale future maman pour les fêtes. 

Avec quelles marques travaillez-vous ?
Sothys, Guinot et Equatoria. Les trois sont des marques françaises de 
très haute qualité. Pour ce qui est d’Equatoria, ce sont des senteurs 
extraordinaires et tous les soins corps sont réalisés à base de ces 
produits. Les gens choisissent les senteurs qui leur correspondent au 
bar à senteurs. Là, ils viennent de sortir les huiles sèches qui vous font 
voyager dans les îles et partout au bout du monde. 

Quelles sont les idées cadeaux ?
En ce moment nous proposons de magnifiques coffrets sous forme de 
très jolies boîtes contenant un chèque cadeau avec une huile. En idées 
cadeaux nous avons des soins visage, soins corps, des rituels... Pour 
les cadeaux plus conséquents nous avons le maquillage permanent, la 
lumière pulsée, la minceur, la cryothérapie au centre commercial ; au 
centre-ville le spa nous avons aussi l’escale cupidon pour deux avec le spa et le champagne offert. Les escales plaisent beaucoup et je leur ai 
donné le nom de pierres précieuses, diamant, rubis, émeraude, saphir, topaze…Le plus, c’est que quand on offre un soin sous forme de chèque-
cadeau il y figure juste l’intitulé et c’est la personne elle-même qui, quand elle vient, choisit au bar à senteur ses odeurs et ses textures.

BEAUTE



 L’origine 
de votre 
Bien-être

2 instituts à ISSOIIRE
6 rue du Ponteil
63500 ISSOIRE
04 73 55 26 79

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

04 73 54 86 68
-

Nouveau à RIOM

67 Rue du Commerce
63200 Riom

04 73 38 14 21

Instituts SPA - Centre de cryothérapie

«

«

Christel Finaud
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MANECO : UNE ENTREPRISE CHALEUREUSE
NOUVEAU SHOWROOM POUR UNE EQUIPE AU POELE !

« Le feu a quelque chose de spirituel, c’est un élément qui distille l’essentiel du passé. » Moses Isegawa

Maneco est depuis bientôt dix ans le partenaire incontournable pour l’équipement et la pose des poêles à bois et granulés et ce, dans tout le Puy de 
Dôme. Située à Issoire, mais aussi à Cournon, l’enseigne vient d’inaugurer son nouveau showroom, lieu à la fois chaleureux et design, conçu pour 
se projeter dans un monde de confort, de chaleur et de technologies de pointe. 
Julien Rudelle et Xavier Poussardin nous reçoivent, à leur nouveau show-room pour nous présenter leur activité et surtout cette nouvelle adresse.

« Ce nouveau show-room émane de notre volonté de procurer 
aux clients un cadre agréable, mais aussi de pouvoir montrer 
notre savoir-faire » nous confient-ils. MANECO Bois/ Energy 
est spécialisée dans la climatisation de l’habitat, les pompes à 
chaleur et les menuiseries de portails et volets. 

Ce nouvel espace est très cosy, présente des espaces mis en 
situation de poêles à bois et à pellets, afin que le client puisse 
se projeter et découvrir la gamme variée de produits de grandes 
marques. 
Une équipe de professionnels disposant d’une solide expérience 
dans les énergies renouvelables tout autant que dans le 
chauffage, apporte son expertise, pour guider le client dans ses 
choix et répondre à ses questionnements. 

La démarche est simple : se mettre à la disposition du client et prendre intégralement en charge son projet : du diagnostic technique, à la pose selon 
les normes en vigueur par une équipe qualifiée, en passant par le choix de l’appareil adéquat correspondant à vos besoins. 

L’entreprise est certifiée RGE Qualibois, ce qui permet de prétendre 
à un crédit d’impôts, est certifiée Qualibat, prouvant sa compétence 
et son savoir-faire, ainsi que QualiPac, marque de qualité RGE en 
France rassemblant les professionnels qualifiés pour installer pompes 
à chaleur et chauffe-eau. 

Si Maneco est spécialisée dans les poêles, la vocation première de cette 
entreprise tout comme la volonté de ses dirigeants, est avant tout de permettre 
aux clients d’économiser de l’énergie. Cette démarche proactive est totalement 
dans l’air du temps, puisqu’elle protège l’environnement en œuvrant dans 
le sens des énergies renouvelables. C’est ainsi que Maneco propose des 
pompes à chaleur, extrêmement économiques et possiblement réversibles, de 
la climatisation, des menuiseries qui, bien choisies permettent une meilleure 
isolation, et pour compléter leur offre des portails et des volets.

Un univers fourmillant à l’image de ces deux jeunes chefs d’entreprise 
dynamiques. A découvrir sans modération…

ENTREPRISE



        Isoler • Chauffer • Economiser  

        Isoler • Chauffer • Economiser  

  MANECO COURNON
59 avenue d’Aubière
63800 COURNON

Tel : 04.73.79.05.50

www.maneco.fr

MANECO ISSOIRE
37 avenue Kennedy

63500 ISSOIRE
Tel : 04.73.96.44.62
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GREENTECH : JEAN-YVES BERTHON
MOT CLEF, INNOVATION !
« L’innovation thérapeutique ne peut aujourd’hui se concevoir sans les biotechnologies. » Didier Hoch & Pierre Tambourin

Greentech est une entreprise auvergnate spécialisée 
depuis plus de 25 ans, dans le secteur des biotechnologies 
végétales. Son directeur, Jean-Yves Berthon est au micro 
de Marc-Alexis Roquejoffre. 

Vous avez créé Greentech en 1992, alors qu’à l’époque 
le « green » n’était pas du tout une tendance, et encore 
moins une réalité. A l’époque vous êtes docteur en 
biologie, vous avez 32 ans, et 20 ans plus tard vous 
présidez à la destinée d’un groupe de trois sociétés liées 
à l’univers végétal. Le groupe développe et produit pour 
la cosmétique, la pharmacie, la nutraceutique (les gélules 
alimentaires) … 

Comment garde-t-on le lien natif avec la terre sur 
laquelle a été créée Greentech quand, comme 
vous, on se développe au Brésil, aux Etats-Unis, en 
Allemagne ?
Il faut toujours avoir des racines. J’étais au Japon la 
semaine dernière, je reviens ici, je vais repartir au Brésil, 
c’est bien de se retrouver et comme je le dis toujours, 
l’Auvergne c’est le Centre, et c’est bien !

Vous avez besoin de revenir régulièrement en Auvergne, car vous auriez-pu aussi délocaliser le siège social et vos usines ?
Oui on me demande toujours d’ailleurs pourquoi l’Auvergne, pourquoi ici. Tout simplement parce que je suis d’ici, je suis des Combrailles, je viens 
de la campagne, et donc venant de la campagne la terre c’est important. Aussi quand on créé une entreprise ça n’est jamais très facile, il y a 
beaucoup de difficultés, et donc le mieux pour limiter les difficultés, c’est de revenir un peu sur ses terres au milieu de la famille et de revenir au 
milieu des connaissances qui ont bien aidé au début de la création. 

Greentech c’est une entreprise verte et éthique, qui est engagée au service de la beauté et du bien-être. Elle est la première à l’époque 
à s’engager dans cette démarche en préservant les espèces rares et menacées aux quatre coins du monde. Vous avez tissé des 
partenariats avec des communautés locales dans plus de 20 pays dans le monde, en passant du fin fond de l’Auvergne jusqu’au 
Pérou, vous allez aussi au Burkina Faso. Quel est le lien précisément entre ces terres lointaines et l’Auvergne ? Est-ce que les unes se 
nourrissent des autres et dans quel sens ?
Déjà, sur ces terres il y a des hommes et les hommes, qu’ils soient auvergnats, péruviens, ou qu’ils soient japonais, ils ont tous les mêmes 
besoins. Les relations sont les mêmes, on s’aperçoit que quand on sourit et qu’on va vers les gens ils répondent identiquement, quand on veut 
recevoir il faut donner et inversement et finalement, l’humain est partout pareil. Qu’il soit ici à Chazeron, qu’il soit à Lima, ou ailleurs, c’est pareil. Et 
nous, dès le début, on s’est dit que pour faire de la bonne cuisine, il faut de bons ingrédients, pour avoir de bons ingrédients il faut d’abord pouvoir 
en disposer, mais en disposer de qualité et en quantité. Nous sommes donc obligés de travailler avec nos partenaires – comme je le disais tout 
à l’heure, je viens de la terre – et nous avons l’habitude de partager et d’échanger les outils, de donner un coup de main au voisin et que ce soit 
un auvergnat, ou un pygmée, on va respecter son travail et acheter son produit avec la même valeur.

RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS AU CHATEAU : MARC-ALEXIS ROQUEJOFFRE
CHATEAU DE CHAZERON, LOUBEYRAT
« Il faut être fier d’avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Il ne faut pas souiller son patrimoine en 
multipliant les erreurs passées. » Gandhi

Sur la thématique des valeurs du développement durable, Marc-Alexis Roquejoffre reçoit -dans le cadre des Rendez-vous au Château – à 
Chazeron, de nombreux invités qui font l’Auvergne d’aujourd’hui. Le magazine Double Face se fait le relai de certaines de ces interventions, qui 
toutes, témoignent de la richesse de notre territoire, tout comme de son côté innovant et avant-gardiste.



Avec qui est-ce plus difficile de négocier, le pygmée, ou l’auvergnat ?
Le pygmée est malin ! L’auvergnat est très malin, ça on le sait, mais on est parfois surpris par les autres pays… 

Je voudrais que les gens comprennent que vous êtes l’un des plus grands patrons d’Auvergne et même au-delà de l’Auvergne. 
Comment faites-vous pour être aussi humble, alors que vous progressez en permanence ?
Progresser en fait, c’est l’inquiétude. Je pense qu’il faut être pessimiste/optimiste. C’est-à-dire qu’il faut d’abord se dire que rien n’est jamais 
acquis. On a qu’à voir autour de nous, les choses se retournent très vite et ça se retourne d’autant plus vite qu’on ne fait pas attention ; et 
on dégringole d’autant plus vite qu’on est monté doucement, tout ça reste donc très humble. Encore une fois, plus on grossit, plus on a des 
responsabilités ; avec autant de gens autour de nous qui nous aident, qui travaillent avec nous, on ne peut ni les décevoir, ni les lâcher. 

Combien de personnes travaillent avec vous partout dans le monde ?
Aujourd’hui l’entreprise compte 200 personnes. On a 80 personnes environ à Clermont-Ferrand, une quarantaine dans le Cantal, (qui est déjà un 
pays à part !), nous sommes aussi à côté de Montpellier, nous avons un peu plus de 50 personnes au Brésil, et nous sommes actuellement en 
train de monter une joint-venture avec un partenaire japonais à Osaka.  

Vous avez reçu plein de prix, je vais en citer quelques-uns : le Prix de l’Innovation de Frost & Sullivan, vous avez été lauréat du Prix de la 
Société Française de Cosmétologie. Dans le même temps, la Fondation Greentech créée en 2016 le SPIM (Skin Physiology International 
Meeting), qui a pour objectif un échange interactif de haut niveau entre scientifiques réputés et jeunes chercheurs sur l’étude de la 
peau. J’ai une question un peu embêtante : comment fait-on pour prétendre au développement économique de votre entreprise et de 
l’autre préserver le caractère éthique de ce prix ou de cette fondation qui doit vous permettre de rester libre par rapport à ce qui va être 
dit ?
Les débuts c’est 2008. L’évènement a lieu tous les deux ans, car étant international il est assez lourd à monter ; il faut faire venir les gens, il 
faut aussi faire venir les étudiants qu’on invite gratuitement et au meilleur duquels on remet un prix. Il faut dire que nous ne présentons pas nos 
produits, nous présentons de la recherche. Des chercheurs viennent des Etats-Unis, du Brésil, du Japon, de Russie et d’Allemagne, présenter les 
dernières avancées de la physiologie cutanée. Un comité scientifique y est aussi présent. C’est passionnant.

BERTRAND DE GUERINES : UN HOMME QUI ASSURE !
LE CONCEPT NOVATEUR DE LA MUTUELLE COMMUNALE
« Rien n’est plus rassurant pour un assureur qu’un assuré qui assure sans prendre de risque pour son assurance. » Serge Zeller

Bertrand de Guérines, directeur de RS Finance, mais surtout 
délégué de la Mutuelle Communale répond aux questions de 
Marc-Alexis Roquejoffre. 

Vous êtes là ce soir Bertrand de Guérines, parce que vous êtes 
le délégué de la Mutuelle Communale ici sur le grand territoire 
de la région Auvergne, et vous vouliez nous présenter ce 
nouveau concept. On va parler avec vous santé, solidarité, qui 
sont des valeurs chères à cette logique de développement ; mais 
franchement, on le sait tous, sans une bonne santé on ne va pas 
aller bien loin ! Et la bonne santé ça passe aussi par une mutuelle. 

Qu’a-t-elle d’original la mutuelle que vous proposez ?
L’originalité c’est qu’elle est portée par une association qui 
s’appelle Mutcom, dont les assurés sont tous des adhérents, 
ce qui permet de négocier différemment auprès des partenaires 
assureurs qui portent le risque de la complémentaire santé, dans 
une démarche qui se fait vraiment dans un cadre associatif. 

Qu’y a-t-il de différent dans le cadre associatif ?
Dans le cadre associatif ce qui change c’est qu’on ne part pas du 

prix pour y mettre des garanties, mais on essaye de bien définir les garanties et les besoins de tous les adhérents et de pouvoir trouver le juste 
prix de la complémentaire santé. 

Je voudrais revenir sur l’appellation. Mutuelle, on comprend, mais communale ?
Le sens est de passer des partenariats et de proposer le service de la mutuelle communale aux mairies, puisque c’est porté par les mairies. 
L’inscrire complètement dans la politique sociale de la mairie via le partenaire principal de la mairie qui est le CCAS et donc de pouvoir apporter 
cette solution de complémentaire santé. 
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Il y a un élu qui vous a fait confiance très vite, très fort, c’est le maire de Vichy, Frédéric Aguilera, qui a décidé, - il en a fait d’ailleurs un 
édito de manière très officielle – de proposer la mutuelle communale sur son territoire via le CCAS de Vichy.
La Mutuelle Communale est un terme générique (…), nous la mettons en œuvre dans le cadre associatif, et le maire de Vichy effectivement a été 
porteur, il y a eu aussi le maire d’Issoire qui a mis en place en début d’année la Mutuelle Communale et moi-même cela fait approximativement 
deux ans que j’arpente toutes les mairies autour de Clermont-Ferrand pour proposer ces services.

Qu’est-ce qui vous plaît vous, Bertrand De Guerines - parce que vous pourriez faire des affaires dans d’autres domaines -, pourquoi la 
santé, pourquoi la solidarité ?
Avant toute chose je suis courtier en prêt et en crédit aux particuliers et aux professionnels, mais à côté de ça je porte les valeurs de l’association, 
parce qu’en fait et on l’a dit ce soir et en tous cas on l’a fortement ressenti, l’humain doit être au cœur des préoccupations de chacun. Je dirais 
même que l’humain est la plus précieuse des richesses et qu’en l’occurrence une personne en forme peut se consacrer aux autres.
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RENDEZ-VOUS

FRANCOISE CONSTANTY : HR – ITCONSULTING
LE DIGITAL SUR LE BOUT DES DOIGTS

« Traditionnellement, ce qui séparait une entreprise moyenne d’une grande c’était la technologie. Aujourd’hui, ce qui différencie une 
entreprise moyenne d’une grande c’est le talent. » Wade Burgess

Lauréate Femme Tech’Innovante 2015, Françoise Constanty est 
PDG de HR – IT Consulting, société créée il y a 5 ans, pour aider 
les entreprises lors de leur transformation digitale. Elle répond aux 
questions de Marc-Alexis Roquejoffre. 

HR – IT consulting est une société de placement, une société 
surtout de services en ingénierie et de conseils sur l’externalisation 
et les transformations digitales. Notre thématique ce soir c’est les 
valeurs du développement durable, qui collent aussi à votre réalité 
professionnelle dans la mesure où vous œuvrez au développement 
des entreprises à travers ce que j’ai envie d’appeler leur force motrice, 
leur trésor : le capital humain. 

En quoi la force de l’entreprise aujourd’hui et des entreprises 
dites du digital serait-elle encore et toujours dans le capital 
humain ?
Je reviendrais déjà sur le fait qu’on contribue tous au patrimoine, 
puisque ce sont des hommes qui s’engagent dans une histoire, 
dans une construction, dans des savoir-faire. Le digital participe 
effectivement à cette révolution de notre civilisation, nous sommes 
dans un tournant, à nous d’en prendre la main ou pas, c’est-à-
dire que c’est à nous de décider si nous restons acteurs de notre 
transformation, et puis parce que ces hommes et ces femmes 
finalement inventent un nouveau monde avec les entreprises, avec 
leur écosystème.

La caméra qui est devant moi est robotisée, alors qu’Eric est au pupitre, mais à l’heure des robots, sommes-nous en danger ?
On ne peut pas non plus tout dramatiser. Effectivement il y a quelques articles de presse qui divulguent ou qui transmettent des signaux de danger 
disant que les gens du numérique sont fous d’innovation, veulent absolument tout automatiser…Il y a eu des dangers à chaque civilisation, à 
chaque transformation industrielle, à la première, à la deuxième, on parle de troisième, si ça se trouve à la quatrième on dira (…) le premier 
algorithme est un patrimoine et les hommes qui l’ont conçu aussi. Je dirais qu’il y a danger dès lors que l’humain perd son humanisme.

L’humain c’est le patrimoine en quelque sorte de l’entreprise ?
C’est un patrimoine déjà vivant d’un écosystème, et l’entreprise est un collectif avant tout qui participe à un développement d’une terre tout 
simplement. Il ne faut surtout pas perdre cela dans la digitalisation des métiers et la transformation de notre monde. On a une époque formidable, 
à nous de faire en sorte qu’elle le reste et de perpétuer nos belles valeurs.
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Je vais vous poser, Françoise Constanty, la question différemment.
Autour de nous il y a des pierres qui sont là depuis 800 ans. Les pierres sont là et ne bougeront pas à priori, c’est le patrimoine 
architectural, immobilier. Le patrimoine humain, lui, il bouge, au sens où les hommes et les femmes qui le composent, s’ils le sont par 
leur talent et leurs compétences, un jour ils travaillent ici, le lendemain ailleurs, du coup on est en permanence en train de remettre en 
question le futur même de l’entreprise. N’y a-t-il pas là un danger ?
Vous parlez de danger pour la seconde fois ! On ne va pas non plus affoler les gens. (Rires…) Il n’y a pas réellement de danger, je dirais que tout 
est question de posture. Je dirais que l’entreprise est là, elle a un devoir, celui de développer des compétences, d’accompagner, de prendre soin 
de ces hommes et de ces femmes qui contribuent à son développement, (…) donc oui il y a un risque, on parle tous de pénurie effectivement, 
mais on parle de mobilité interne, de mobilité extérieure. Si une personne est formée et compétente, un jour elle peut partir, mais un jour elle peut 
revenir et puis quoi qu’il en soit, ce qu’elle concevra ailleurs participera sans aucun doute, directement ou indirectement aussi, à l’entreprise qui 
a pu héberger, ou incuber ses talents et les développer. C’est peut-être utopique, mais à HR – IT on est vraiment tourné sur le collaboratif, sur 
l’humain et sur le développement personnel de chaque collaborateur. 

Vos salariés vous les appelez les coéquipiers ?
Oui souvent. On s’appelle coéquipiers entre nous, y compris moi-même, parce que je suis une coéquipière, pour la simple raison que sans eux 
je n’existe pas. Je dirais qu’on est un tout. On anime (dans cette idée de cohésion) tous les premiers mercredis du mois une communauté métier 
où chacun s’exprime. Le but c’est de transmettre, et le patrimoine est là, ceux qui le maintiennent nous permettent de le transmettre aussi, donc 
oui c’est important. 

Vous êtes mécène de Vues d’Auvergne à travers la présence d’une formation et de deux solistes de l’orchestre d’Auvergne. Vous êtes 
très sollicitée alors pourquoi le patrimoine, pourquoi Vues d’Auvergne ?
Je vais revenir à la genèse. Déjà avant d’être chef d’entreprise, je m’étais dit que si un jour je peux construire quelque chose grâce à un territoire, il 
me semble normal de lui redonner, parce que j’existe grâce à ce qu’il m’a permis d’être. Et puis quand j’ai créé l’entreprise on était sept personnes, 
je leur ai dit mon ADN c’est cela, le partagez-vous, souhaitez-vous que cela devienne l’ADN de l’entreprise ? Chaque année, vu qu’on co-construit, 
je leur pose la question et on réfléchit pour savoir quelles actions nous souhaitons soutenir. On était jusqu’à présent mécènes Europavox, (…) et 
puis cette année j’ai un peu poussé pour l’orchestre d’Auvergne, pour Vues d’Auvergne aussi, et là ils se sont dit oui effectivement, parce qu’ils 
avaient un peu oublié que le patrimoine ce n’était pas que les jeux virtuels, que ce n’était pas que de la prise de connaissance via internet, mais 
c’était bien aussi s’ancrer à notre terre, à ce qu’on nous a transmis et en faire quelque chose par respect pour nos anciens et le transmettre à 
notre tour.

JEAN LASSALAS : LES ANCIENS ET LES AMIS DE LA CASAMANCE 
UNE CARAVANE DE GENEROSITE 

« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent. » Albert Camus

Jean Lassalas vous êtes connu pour plein de raisons, mais il y en a une qui est très forte et qui correspond au symbole que je voulais mettre en 
valeur ce soir et qui correspond au développement durable, celle d’aller aider les populations ailleurs dans le monde, les populations qui en ont 
besoin, mais les aider dans le temps et pas faire un coup d’éclat, ou un coup médiatique. Les anciens et les amis de la Casamance, ces fameuses 
4L qui partent régulièrement de la place de Jaude par un petit matin frisquet d’hiver, c’est à lui qu’on le doit.

Pourquoi avoir voulu proposer toutes 
ces 4L, tous vos services à vos amis 
d’Afrique et du Sénégal en particulier ?
Oui, de la Casamance plus 
particulièrement, car j’ai vécu dans 
ce pays dans les années 50. Lorsque 
l’on a créé avec quelques amis cette 
association, on s’est rendu compte qu’il y 
avait toujours beaucoup de besoins dans 
ce pays, notamment qu’il manquait de 
véhicules d’évacuation sanitaire. On les 
appelle pompeusement des ambulances, 
mais on a eu l’idée d’emmener dans une 
première opération des 4L, c’est-à-dire de 
petits véhicules qui restent à proximité du 
dispensaire de quartier et qui permettent 
d’évacuer les personnes malades.
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Vous avez commencé Jean Lassalas en 1993, mais c’est toujours le même exploit que vous devez réaliser avec vos amis, avec les 
bénévoles, avec ceux qui s’engagent, avec surtout les voitures qui souffrent, parce que les 4L il n’en n’existe déjà plus beaucoup chez 
nous… 6600km quand même à travers toute l’Europe, l’Espagne, le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie, la Gambie, le Sénégal, 
tout le monde arrive – frais et dispo je n’en sais rien ! – mais tout le monde arrive trois semaines plus tard. Racontez-nous une anecdote 
de voyage. 
On passe effectivement près de trois semaines sur la route (…) et pendant trois semaines nous sommes complètement autonomes. (…) On 
embarque environ 2400 repas, on est complètement autonomes tout le long du parcours et on parlait de convivialité tout à l’heure, une potée 
auvergnate en plein Sahara vous savez c’est quelque chose ! On exporte la potée auvergnate, il y a un côté économique quand même. 

Depuis 1993 vingt-huit camions, cent quarante-cinq 4L, cinquante-quatre Express, quatre mini bus, soixante-et-onze Kangoo, au total 
trois cent véhicules convoyés en Casamance. Alors j’ai une question : pourquoi toujours la Casamance ?
Déjà parce qu’il est difficile de se disperser. On continue d’y aller car il y a un besoin. Ces véhicules sont entretenus régulièrement, mais leur vie 
est écourtée car ce sont des véhicules de seconde vie qui durent entre quatre, cinq, ou six ans. Il faut donc remplacer ces véhicules régulièrement. 
Autrefois en Casamance, lorsque nous y sommes allés pour la première fois il y a vingt-cinq ans, il y avait peut-être une cinquantaine de 
dispensaires, maintenant il y en a deux cent cinquante. Ces véhicules constituent l’équipement que l’Etat là-bas n’a pas toujours les moyens de 
prodiguer. Ces Etats se développent, mais trop lentement, alors que la population va grandissant très rapidement. 

Votre association a également souhaité concourir à la formation professionnelle des jeunes et des moins jeunes, en mécanique, en 
informatique…Donc là on est bien au cœur de la suite de l’aventure. Il ne s’agit pas d’y aller pour y aller. Il faut demeurer dans l’aventure.
Il y a un besoin de formation qui est immense et on va essayer de tout faire pour les former au niveau mécanique déjà, puisque ces voitures sont 
préparées en France dans des centres de formation professionnelle, ou des lycées professionnels, et là-bas il y a également des centres de 
formation professionnelle. Les voitures servent donc de matière pédagogique et nous avons des gens qui vont là-bas régulièrement, qui suivent 
ces jeunes apprentis qui travaillent sur les voitures et qui entretiennent tous ces véhicules sur place. 

Ce qui est intéressant c’est que dans la fameuse caravane des bénévoles qui viennent depuis 1993 vous avez aussi des médecins, des 
dentistes, des infirmières, des aides-soignantes, des personnes aussi du monde médical qui viennent et qui forment sur place.
Parallèlement effectivement ils vont passer deux semaines en général dans des dispensaires isolés et ils travaillent en collaboration étroite avec 
les infirmiers. Il faut dire qu’au Sénégal les infirmiers sont très bien formés. On les appelle « docteur » sur place. Les équipes médicales qui vont 
là-bas se complètent. 

Le prochain départ c’est pour quand ?
Le prochain départ c’est en novembre 2019. C’est un convoi d’une vingtaine de véhicules.
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JALA : CROQUEUR DE VIE  
UN CLERMONTOIS QUI A BONNE MINE ! 
« Dessiner n’est pas une démarche militante. L’envie, c’est d’abord de faire rire ou sourire. Je ne délivre pas de messages. » Cabu

Jala est un dessinateur, peintre, aquarelliste clermontois 
de talent. De son vrai prénom « Christian », ce passionné 
des visages humains de tous horizons est en outre un ami 
d’enfance de Marc-Alexis Roquejoffre. Il s’est appliqué tout au 
long de la Soirée au Château de Chazeron à croquer tous les 
invités sans qu’ils s’en rendent compte. Une belle surprise !

Ce monsieur, pour ceux qui sont dans les premiers rangs, 
vous l’avez vu faire des choses tout au long de la soirée. C’est 
Jala. Vous le connaissez, c’est un caricaturiste. Jala vous 
êtes né en 1969 – ça va être dur de vous vouvoyer Jala –très 
belle année, je la connais par cœur. Vous êtes connu dans la 
sphère artistique, autodidacte, vous travaillez dans plusieurs 
secteurs la publicité, la presse et l’évènementiel, maisons de 
presse, vous avez des clients dans toute la France,  vous êtes 
vraiment un caricaturiste et tout au long de la soirée vous avez 
croqué qui, messieurs, madame. Ils vont repartir avec leur 
croquis, ils ne le savaient pas, c’est un petit cadeau que vous 
leur faites. 
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Vous avez dit, Jala, j’ai un réel besoin de sentir la vie naître sous mon crayon, que mon travail soit comme un accouchement. C’est 
beau ça !
Oui, je suis même surpris. C’est le plaisir de donner vie à quelque chose. Mon seul moyen d’expression c’est le crayon, donc c’est de cette 
manière-là que je peux donner la vie à une création nouvelle. 

Vous avez commencé à travers un visage qui vous a marqué, c’est le visage de Bebel. Après l’accident de Belmondo, vous étiez avec 
vos parents, vous avez vu une photo de Belmondo dans un journal et là…
Il s’est produit comme un flash, j’ai vu la caricature elle-même, en fait je l’ai vu complètement déformé - pourtant la photo était une photo 
quelconque de Belmondo -, et donc je me suis empressé de mettre sur papier la vision que j’avais eue et lui ai envoyée. Il m’a répondu. C’est ce 
qui m’a encouragé à poursuivre.

Avez-vous eu des personnes croquées qui vous ont encouragé à arrêter ? 
Ca va faire cliché, mais je vais dire Alain Delon. Il m’avait répondu en me disant qu’il ne souhaite pas que la caricature soit divulguée. 

Y a-t-il des caricatures que vous avez regrettées parce qu’elles sont réellement regrettables ?
Je ne suis jamais content de mon travail de toutes manières. Cette réflexion porte plus sur mon travail que sur le modèle. Il y a toujours des choses 
à retravailler, des détails à modifier le lendemain, car on n’a jamais la même vision après coup.

Racontez-nous comment vous travaillez, car vous avez croqué très rapidement ce soir.
La caricature je la pratique en général en circulant dans la foule et donc là, c’est une manière un peu différente, un peu déstabilisante au début 
de travailler, puisqu’on a un timing à respecter. La personne, je ne la connais pas et ne peux pas tourner autour pour découvrir sa morphologie, 
donc ça n’est pas évident…
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VIADUC DE GARABIT : UN GEANT HISTORIQUE
LES 130 ANS DE LA LIGNE FERROVIAIRE DE L’AUBRAC 
CELEBRES EN FANFARE

« Le viaduc de Garabit, viaduc exceptionnel, construit par Eiffel, a connu le même succès international que le viaduc de Millau. Achevé en 
1884, il possédait la plus grande arche du monde. Il représentait un exploit d’une audace incroyable. » Patricia Rochès

Patricia Rochès est une passionnée. Passionnée d’histoire, de patrimoine, du Cantal, région qu’elle affectionne tout particulièrement et pour laquelle 
elle s’engage en étant maire de sa commune de Coren. Mais sa passion se double de pugnacité et d’une volonté farouche de partager l’histoire 
pour faire comprendre à tous la richesse de nos territoires. C’est ainsi qu’elle s’est lancée dans une aventure folle en créant avec Hélène Bonabal, 
cheminote à la retraite, l’association des amis de Garabit, dont la vocation était à la fois de célébrer le 130ème anniversaire de la ligne ferroviaire de 
l’Aubrac et simultanément fêter le premier anniversaire de ce viaduc de Gustave Eiffel au rang de monument historique. 
Les deux femmes ont gagné leur pari, puisqu’elles ont réussi l’exploit, le 30 septembre dernier, de réunir une foule nombreuse autour de cet 
évènement, sous la houlette de l’ancien ministre des transports et ex-cheminot Jean-Claude Guayssot, ainsi que des descendants de Léon Boyer, 
ingénieur lozérien ayant conçu le projet, et de ceux de Gustave Eiffel, qui a mis en œuvre le viaduc.  
Après un déjeuner 1900 concocté par les toques d’Auvergne, c’est donc à travers une reconstitution de l’ouverture de la ligne Paris-Bézier de 1888, 
pour laquelle beaucoup avaient joué le jeu en revêtant des costumes d’époque, que s’est refaite une partie du trajet entre la halte de Garabit et Saint-
Flour. Le combat de l’époque, de relier le monde rural au monde urbain, trouvait une résonnance étonnamment actuelle, à l’heure où l’éloignement 
de certains territoires est une vraie thématique. L’anniversaire de ce grand ouvrage d’art du patrimoine national, s’est doublé de la célébration des 
un an de son classement « Monument historique », officialisé par le dévoilement d’une plaque en présence d’élus de la région et du Préfet. 

PATRIMOINE
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On connait ta passion pour Garabit, l’évènement a rassemblé énormément de monde. Quelles sont tes impressions à chaud ?
C’est génial, c’est fantastique ! Nous avons eu quelques incertitudes sur la météo, mais le soleil est au rendez-vous. On savait que de toute 
façon, toute cette belle énergie qu’avaient mise en œuvre les bénévoles, ne pouvait que faire un soleil radieux. On ne s’attendait même pas à 
avoir autant de monde. Nous n’avons eu que des félicitations !

C’est toi qui a tout organisé ?
Nous avons tout organisé à deux avec Hélène Bonabal, qui a aussi fait un travail énorme. 

Qu’est-ce qui a été le plus difficile à organiser ?
C’était de tout coordonner, car nous avons énormément de partenaires. Cela prend beaucoup de temps de discuter avec chacun, afin d’analyser 
les besoins de chacun, pour bien y répondre. 

Comment as-tu fait pour convaincre les gens de te suivre dans cette aventure ? Comme Jean-Claude Gayssot par exemple, Jacques 
Godfrain, ou la famille Eiffel ?
Pour les Eiffel ça a été très facile, car les descendants de Gustave Eiffel ont une association à Paris, dont la mission est d’être présents sur ces 
évènements et de faire vivre la mémoire de leur aïeul. Ils étaient donc ravis de participer. Ils se sont même laissé pousser la barbe, ils sont venus 
costumés, ils ont vraiment joué le jeu. C’est formidable ! Pour ce qui est de Jean-Claude Gayssot et Jacques Godfrain quat à eux sont vraiment 
venus dans le cadre de l’association les viaducs de l’extrême (dont je fais partie également), c’est eux qui ont réussi à obtenir le classement aux 
Monuments historiques en septembre dernier. Jean-Claude Gayssot a été ministre des transports, mais a surtout été cheminot sur cette ligne, 
donc il connait très bien la ligne et l’a défendue. Et puis notre action au sein de l’association, c’est aussi de défendre cette ligne qui fonctionne 
toujours, donc on est heureux aujourd’hui. Nos actions ont permis aux gens de savoir qu’ils pouvaient passer en train sur ce viaduc de Garabit, 

donc encore aujourd’hui j’ai croisé des gens 
qui le faisaient pour la première fois et qui 
étaient ravis de le faire avec leurs enfants, 
et ça c’est super ! 

Que faut-il retenir de ces 130 ans de 
ligne ?
C’est qu’elle est toujours là, qu’elle 
fonctionne toujours et que le train n’est pas 
du tout passéiste, au contraire c’est très 
moderne et il faut vraiment que l’Etat mette 
les moyens nécessaires en œuvre pour 
conserver ces lignes qui sont vraiment des 
lignes d’avenir, pas des lignes du passé. 

As-tu un message pour les utilisateurs ?
De continuer à utiliser cette ligne et de 
militer pour qu’elle soit conservée et de 
vraiment soutenir toutes les actions.
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GARABIT : UNE ŒUVRE DE GUSTAVE EIFFEL
SES DESCENDANTS SE DRESSENT POUR LA MEMOIRE 

« Je vais être jaloux de cette tour, elle est plus célèbre que moi. » Gustave Eiffel

Sylvain Yeatman-Eiffel, Savin Yeatman-Eiffel et Delphine Berthelot-Eiffel, tous trois descendants de Gustave Eiffel étaient présents à la 
commémoration de l’ouverture de la ligne Paris-Beziers. Fiers de défendre le patrimoine que constitue l’œuvre de leur aïeul, ils ont joué le jeu 
jusqu’au bout en revêtant des costumes d’époque magnifiques et en participant de bout en bout à l’évènement.  

Qu’est-ce que ça fait d’être le descendant du 
français le plus célèbre au monde ?
Sylvain Yeatman-Eiffel : Cela nous aide beaucoup 
quand on voyage, car ce nom ouvre énormément 
de portes dans le monde. Nous sommes souvent 
reçus à des endroits où nous ne pourrions pas 
forcément entrer autrement qu’en portant ce nom 
illustre de notre aïeul. 

Quel regard portez-vous sur toute cette œuvre, 
quand on célèbre par exemple - comme 
aujourd’hui - la mémoire d’un tel monument ?
Sylvain Yeatman-Eiffel : Garabit pour moi est un 
ouvrage absolument exceptionnel. C’était le plus 
grand pont du monde, le plus acrobatique au 
niveau de la construction, et nous avons même eu 
la chance de pouvoir monter dedans il y a quelques 
années. Lorsque l’on se trouve à l’intérieur de la 
structure, on se rend compte que c’est un pont 
qui n’a aucune horizontalité, aucune verticalité, 
que tout est en plan oblique ou parabolique ; il est 
donc absolument incroyable d’imaginer que des 
ouvriers étaient suspendus à 120 mètres de haut 
pour pouvoir claver les différentes pièces les unes 
avec les autres. On a une admiration encore plus 
grande de cet ouvrage quand on a eu la chance 
de pouvoir le voir de l’intérieur et du sommet de 
l’arche.

Est-ce que l’œuvre de Gustave Eiffel a influencé vos vies ?
Sylvain Yeatman-Eiffel : Je suis peintre et le mois prochain je présente une exposition à la mairie du VIIème arrondissement sur les 36 vues de la 
Tour Eiffel. Je suis encore très impliqué dans la diffusion de son œuvre, tout comme inspiré par elle, de plus je viens de publier une biographie de 
Gustave Eiffel dans la collection Qui suis-je, je connais donc parfaitement Gustave Eiffel et ai une immense admiration pour cet homme. 

Savin Yeatman-Eiffel : Je suis scénariste et réalisateur. Pour moi, ce qui est important, c’est qui on est avant tout, mais néanmoins c’est quand même 
un plaisir et un hommage que de descendre de quelqu’un que j’admire autant que Gustave Eiffel et qui a réalisé des ouvrages aussi incroyables. 
Cela ne change pas ma vie, mais j’en tire une certaine fierté. 

S’il y avait un message à faire passer par rapport à son œuvre quel serait-il ?
Sylvain Yeatman-Eiffel : Nous sommes tous très impliqués dans la défense des grands ouvrages réalisés par Eiffel. Le premier qu’il a construit c’est 
le pont de Bordeaux, la passerelle Saint Jean, et nous nous sommes beaucoup mobilisés pour le faire classer et pour empêcher que la SNCF ne le 
démolisse. Il y a beaucoup d’ouvrages sur lesquels nous intervenons pour en empêcher la destruction, comme un certain nombre de ponts moins 
prestigieux, mais auxquels nous sommes attachés. 

Savin Yeatman-Eiffel : La majorité des descendants de Gustave Eiffel est regroupée au sein d’une association appelée L’Association des descendants 
de Gustave Eiffel, qu’on peut trouver sur le site www.gustaveeiffel.com. Nous recensons toutes les œuvres de Gustave Eiffel et nous investissons 
le plus possible bénévolement pour soutenir les œuvres qui en ont besoin et faire ainsi vivre la mémoire de Gustave Eiffel.

PATRIMOINE

90



91

JEAN-CLAUDE GAYSSOT : UN MINISTRE ENGAGE
GARABIT, UN MOMUMENT HISTORIQUE

« Vous pouvez railler, mais n’oubliez jamais qu’un jour ou l’autre, c’est celui qui raille qui l’a dans le train. » Pierre Desproges

Jean-Claude Gayssot, ancien ministre des transports, mais surtout ancien cheminot, était bien évidemment présent pour cette célébration des 130 
ans de la ligne Paris-Bézier à Garabit. Ambassadeur du viaduc à travers l’association les Viaducs de l’extrême depuis 2012, c’est lui (avec son 
binôme Jacques Godfrain présent également) qui a réussi à obtenir en septembre dernier, le classement du viaduc de Garabit aux Monuments 
historiques. Interview d’un passionné qui défend aujourd’hui l’inscription de cette œuvre de Gustave Eiffel au patrimoine de l’UNESCO.

Monsieur le Ministre, vous avez réussi à obtenir il y a un an, le classement du 
viaduc aux Monuments historiques. Pourquoi était-ce important ?
C’était très important parce que d’abord ça témoigne d’une réalité. C’est-à-dire que ce 
viaduc est exceptionnel et qu’il était sur l’inventaire des monuments historiques depuis 
plus de 50 ans, mais pour autant il n’avait pas cette classification parce que la SNCF 
hésitait à donner les conditions. 

C’était primordial pour votre engagement visant à le faire classer au patrimoine 
de l’UNESCO ?
Cette classification était indispensable pour que ce viaduc soit non seulement classé 
monument historique pour la France, mais qu’il devienne effectivement patrimoine de 
l’UNESCO. C’est un préalable qui nous donne davantage d’atouts pour pouvoir le faire 
classer au patrimoine de l’humanité. 

En quoi est-ce une journée importante ?
C’est une journée très importante, qui tombe en même temps que l’anniversaire des 
130 ans de la ligne Paris-Bézier, menacée de fermeture depuis des années. C’est 
donc également l’occasion aujourd’hui de porter témoignage de l’importance de la 
valeur artistique et technique du viaduc, mais aussi de celle pour nos territoires, afin de 
désenclaver le Massif Central, de conserver l’activité de cette ligne. 

Pour vous c’est très important en tant qu’ancien ministre et surtout en tant 
qu’ancien cheminot.
Je suis cheminot à la retraite, parce que quand on a été cheminot on reste cheminot, de 
même que quand on a été ministre, on reste ministre.

PERSONNALITE



Photauvergne, 
Imager la Nature 

Depuis 10 ans, Christophe 
Dumouchel alias Soleï Krys 
photographie les moindres 
recoins et ambiances du 
terroir Auvergnat afin de nous 
convaincre que l’Auvergne est 
u n e ré g i o n à p a r t . Ce t 
autodidacte de 47 ans, né à 
Chamalières et artiste de 
métier, est en alchimie avec la 
Nature qu’il sait et aime 
capter par tous temps.  

«  Imager la Nature  » est le 
s logan qui présente les 
clichés de sa collection. 
Plusieurs fois primé aux 
concours Nikon et Étoile 
Fotocommunity ainsi qu’un 
prix Sony Award avec la Fnac 
e n 2 0 1 0 , C h r i s t o p h e 
Dumouchel défend son projet 
du « travail sur la lumière » et 
«  d’immortaliser l’instant 
éphémère ». 

Grand amoureux des nuages 
e t d e s p h é n o m è n e s 
m é t é o r o l o g i q u e s , c e 
photographe instinctif nous 
apporte des « ambiances 
d’ailleurs  », des paysages 
fantastiques et un esprit 
magique en symbiose avec 
les lieux qui nous entourent. 
U n p r o j e t a m b i t i e u x à 
découvrir et à contempler 
sans modération. 

PHOTAUVERGNE  
10 ans de Photographie et de Passion 
http://www.facebook.com/chrisauvergne63 



 Photauvergne, Terroir et Patrimoine 
L’Auvergne est un vaste territoire où s’exposent des sites remarquables.  
Christophe Dumouchel parcourt ces lieux depuis de nombreuses années 
en quête de vous faire partager son expérience du terrain et de ses 
ressentis. Nous avons la chance de posséder un Patrimoine historique 
aux richesses inépuisables. Photauvergne le traduit par l’image. 

Chaque région regorge de trésors où l’histoire 
se mêle à l’ambiance des sites. Découvrir, 
ressentir et s’informer nous entraînent à 
s’imprégner d’un lieu, de l’aimer et de 
l’adopter… Photauvergne c’est : 

« Imager la Nature » E n p a s s a n t p a r l e s p h é n o m è n e s 
météorologiques, les lieux mystiques et les 
grands espaces touristiques,  Photauvergne est 
une invitation au voyage et à la découverte. 

Retrouvez prochainement le livre inspiré 
par Christophe Dumouchel qui traduit ces 

10 années de photographies. 

Plus d’infos et contact ; 

www.facebook.com/chrisauvergne63 

🌬🌬 



DETOURS DU MONDE DE JOHN LE PINGOUIN
COSTA RICA : UN PARADIS (ENCORE) PRESERVE !

« Rester c’est exister, voyager c’est vivre. » Gustave Nadaud

Bonjour chers lecteurs et bienvenue dans cette nouvelle rubrique où l’on parlera voyages. Si 
vous cherchez un guide aseptisé sur un pays, passez votre chemin car avec moi, ce sera les 
récits de mes propres expériences afin d’essayer de vous faire rêver et surtout de vous motiver.
Je suis John Le Pingouin, aventurier, faisant un tour du monde et prêt à partager mes 
pérégrinations. Aujourd’hui, le Costa Rica.

Le Costa Rica est un pays 12 fois plus petit que la France mais possédant 6% de la biodiversité 
mondiale. En gros, c’est rempli d’animaux, du paresseux qui va ppprrrreeeeennnndddrrreeee 
son temps pour bouger, jusqu’au raton laveur qui sera tellement vif pour vous chaparder votre 
nourriture, en passant par les coatis (tout aussi mignon mais tout aussi pickpocket), les oiseaux 
de toutes les couleurs et les singes en tout genre...
Il est considéré comme étant la Suisse de l’Amérique Centrale. Ah oui ça va « douiller » comparé 
aux pays voisins, mais ça vaut carrément le coût ! Pour les backpackers comme moi, il faut 
bien s’organiser surtout qu’ils sont très lents à répondre sur Couchsurfing.com. Pour les plus 
chanceux du portefeuille (avec votre conseiller bancaire qui ne vous appelle pas tout le temps 
comme le mien), faîtes-vous plaisir ! Il y a de quoi faire, entre les logements et les activités. 

J’ai eu la chance d’être accompagné une semaine (sur mon mois total au Costa Rica) et de 
vivre ainsi avec un budget très confortable. Nous avons pris un magnifique Airbnb au milieu 
d’une jungle à Manuel Antonio. Imaginez un bâtiment moderne de deux étages rien que pour 
vous, auquel vous accédez par votre propre petit pont, intérieur contemporain tout équipé, des 
baies vitrées partout, entouré d’arbres majestueux d’un vert intense, et ayant pour réveil les cris 
des animaux sauvages. Une pure merveille.
Manuel Antonio d’ailleurs, parlons en ! C’est un arrêt obligatoire de plusieurs jours. Vraiment 
sympa, vous pourrez y faire du rafting, découvrir beaucoup d’animaux dans le parc (et tout 
autour de vous) avec un guide, boire des verres dans la carcasse d’un avion, et manger des 
sushis pas mal du tout. Parfait pour se relaxer. 

VOYAGE
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Direction ensuite à La Fortuna, plus au Nord, lieu parfait pour 
faire de la tyrolienne. Attention, je ne vous parle pas de votre 
accrobranche du coin mais de tyrolienne version COSTA 
RICA, c’est à dire pour un minimum de 45 minutes, avec des 
longueurs de plusieurs centaines de mètres, une vitesse assez 
impressionnante et une vue époustouflante au-dessus du vide. 
Dans le coin vous devrez aussi voir la cascade du même nom, 
pas mal d’escaliers à descendre (et donc à remonter) mais 
vous serez récompensés par une baignade très intense ! Vous 
pouvez aussi profiter des nombreux bains thermaux de la région 
où toutes les gammes de prix et service vous sont proposées. 

Continuez votre route à l’Ouest pour découvrir la péninsule de 
Nicoya. Bien entendu vous vous demanderez s’il faut s’arrêter 
à Tamarindo... Personnellement j’ai bien aimé, il y a de jolies 
plages certes, mais ça reste le cliché de la station balnéaire, 
avec les restaurants de toutes les cuisines du monde, le casino, 
les boites de nuit, bref la panoplie complète. Je vous propose 
donc d’aller plus au Sud pour découvrir Santa Teresa ! Il s’agit 
d’un petit village, tout le long d’une immense plage, avec 
seulement une route en terre. Spot adulé par les surfeurs et 
surfeuses, vous pourrez marcher dans le sable fin si la planche 
n’est pas votre tasse de thé. Des couchers de soleil à couper 
le souffle, rythmés par les ondulations des corps athlétiques de 
tous ces jeunes gens (plaisir des yeux : TOTAL !). Gros bonus, 
il y a une boulangerie française nommée The Bakery qui est à 
tomber par terre.

Enfin (et oui car il faut que je vous laisse lire le reste du magazine...), 
mon dernier conseil sera Drake Bay, tooooooouuuuutttt en bas 
du pays, au Sud-Ouest. Bon j’avoue, il faut se motiver pour y 
aller : d’abord se rendre jusqu’à Sierpe, puis prendre un bateau 
jusqu’à Drake. Mais ce dernier transport est au top ! Plantez-
vous le décor : une rivière complètement plate et calme, de 
chaque côté une jungle luxuriante et abondante, et un bateau 

qui va « à fond les ballons » juste avant le coucher de soleil, GÉ-NIAL! Du coup, vous êtes récompensés après tout ce périple en arrivant 
dans un petit village avec quelques petits restaurants, auberges et une plage magnifique. « Mais pourquoi aller là-bas, John? », pour pouvoir 
visiter le parc national Corcovado : la forêt tropicale la plus vaste d’Amérique Centrale, avec la biodiversité la plus riche du pays. Vous ferez 
un tour guidé et pourrez même dormir sur place dans les camps des rangers, un souvenir inoubliable. 

Et voilà les travellers, si vous avez des questions n’hésitez pas à me contacter sur Instagram : _john_the_penguin_
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La selection culture de

DECEMBRE
Viva Napoli !
Du 03/12/2018 au 07/01/2019 
Thème : Exposition
Lieu : Centre G. Brassens

Concert de Noël
Le 08/12/2018 à 20h
Thème : Musique
Lieu : Opéra de Vichy

Piaf et Mariano, l’histoire d’une rencontre
Le 09/12/2018 à 20h
Thème : Musique
Lieu : Théâtre de Châtel-Guyon

Muddy Gurdy
Les 10, 11 et 12/12/2018 à 20h30, 21h et 21h
Thème : Musique
Lieu : Maison de la Culture

Hugh Coltman, Who’s happy ?
Le 11/12/2018 à 20h30
Thème : Musique
Lieu : Sémaphore

La Dame aux camélias
Les 11, 12 et 13/12/2018 à 20h
Thème : Théâtre
Lieu : Maison de la Culture

Thomas Kahn
Le 12/12/2018 à 18h
Thème : Musique
Lieu : La 2Deuche

Winterreise, Voyage d’hiver
Le 13/12/2018 à 20h
Thème : Théâtre musical
Lieu : Opéra de Vichy

De l’humaine condition ...
Le 15/12/2018 de 10h à 12h30
Thème : Visite commentée
Lieu : Centre Nicolas Pomel

Edmond
Le 16/12/2018 à 15h
Thème : Théâtre
Lieu : Opéra de Vichy

Danser Casa, Kader Attou et Merzouki
Le 18/12/2018 à 20h30
Thème : Danse
Lieu : Sémaphore

D’Est en Ouest, de Melbourne à Vancouver
Les 18, 19 et 20/12/2018 à 20h30
Thème : Danse
Lieu : Maison de la Culture

Pas de Noël sans jouet
Le 19/12/2018 à 15h & 18h
Thème : Conte musical
Lieu : La 2Deuche

Récital Pretty Yende
Le 20/12/2018 à 20h
Thème : Musique
Lieu : OPÉRA-THÉÂTRE

L’opéra, quelle jungle !
Le 21/12/2018 à 19h30
Thème : Théâtre
Lieu : Centre G. Brassens

Orchestre d’Harmonie de Châtel-Guyon
Le 22/12/2018 à 17h
Thème : Musique
Lieu : Théâtre de Châtel-Guyon

La Cie les Nomadesques CENDRILLON
Le 27/12/2018 à 15h et 20h30
Thème : Spectacle
Lieu : Théâtre de Châtel-Guyon

Michel Leeb
Le 31/12/2018 à 20h
Thème : Humour et Musique
Lieu : Opéra de Vichy

 
 
                         
 
 
 
  
 
  



JANVIER
Grand Finale
Les 09, 10 et 11/01/2019 à 20h30
Thème : Danse
Lieu : Maison de la Culture

Alexis HK, Comme un Ours
Le 10/01/2019 à 20h30
Thème : Musique
Lieu : Sémaphore

Museum
Le 12/01/2019 à 15h
Thème : Théâtre jeune public
Lieu : Salle Strapontin

Yves Duteil
Le 12/01/2019 à 20h30
Thème : Musique
Lieu : Théâtre de Châtel-Guyon

C’est encore mieux l’après-midi
Le 13/01/2019 à 15h
Thème : Théâtre
Lieu : Opéra de Vichy

L’Ecole des femmes
Du 15 au 18/01/2019 à 20h30
et le 19/01/2019 à 17h
Thème : Théâtre
Lieu : Maison de la Culture

Bérénice, La Faction
Le 16/01/2019 à 20h30
Thème : Théâtre
Lieu : Sémaphore

Antoine Duléry
Le 16/01/2019 à 20h30
Thème : Humour
Lieu : Théâtre de Châtel-Guyon

Ultraviolet
Le 16/01/2019 à 18h
Thème : Musique
Lieu : La 2Deuche

Nuit littéraire des 30 ans de Radio Arverne
Le 17/01/2019
Émission en public et en direct 2h
De nombreux écrivains présents 

Madame Butterfly
Le 17, 19 et 20/01/2019 à 20h, 20h et 15h
Thème : Théâtre
Lieu : Sémaphore

La guerre des sexes aura-t-elle lieu ?
Le 19/01/2019 à 20h30
Thème : Théâtre
Lieu : Théâtre de Châtel-Guyon

The King’s Singers
Le 20/01/2019 à 15h
Thème : Musique
Lieu : Opéra de Vichy

Ida ou le Délire
Les 22, 23 et 24/01/2019 à 20h30 
Thème : Théâtre
Lieu : Maison de la Culture

Guillaume Bats
Le 24/01/2019 à 20h30
Thème : Humour
Lieu : La 2Deuche

Le Pays lointain
Les 25/01/2019 à 19h30 et le 26/01/2019 à 17h 
Thème : Théâtre
Lieu : Maison de la Culture

Le Cid
Le 27/01/2019 à 15h
Thème : Théâtre
Lieu : Opéra de Vichy

Mars et Venus, tempête au sein du couple
Le 27/01/2019 à 16h30
Thème : Théâtre
Lieu : Théâtre de Châtel-Guyon

Sanseverino
Le 31/01/2019 à 20h30
Thème : Musique
Lieu : Théâtre de Châtel-Guyon



MACONNERIE / FACADE / NEUF & RÉNO

Christophe Lubienicki
SAS CMT TRAVAUX

travaux.cmt@gmail.com
07 60 20 02 61
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Menu à emporter à 55€
( pour le 24 et le 31 décembre )

Pressé de foie gras, butternut et kumquat, poivre de timute,
brioche à la mangue fraîche.

Dos de cabillaud en croûte de persil et noisettes,
pomme anna au lard de Colonnata, jus d’une bisque de homard. 

Ballotine de volaille en deux cuissons, petits légumes d’hiver,
jus de suprême à la truffe noire

La bûche de l’atelier (chocolat et fruit kalamansi)

Menu à venir récupérer le 24 jusqu’à midi et le 31 jusqu’à midi au restaurant

a
Menu de la saint Sylvestre à 140€

- Le pressé de foie gras et fruits exotiques
- Les escargots

- Les Saint-Jacques

Langoustine royale juste snackée, riz soufflé, tagliatelles de céleri façon carbonara, 
crème Vadouvan et pommes fraîches.

Turbot sauvage des Côtes Bretonnes cuit au beurre de homard, jeunes pousses 
d’épinards, quelques coquillages, émulsion au safran d’Iran.

L’œuf bio à 64°c, mousse légère de pommes de terre ratte du Touquet, copeaux de 
truffe blanche, jus de poulet.

Volaille noire de la maison Miéral farcie au foie gras, petits légumes d’hiver glacés 
au jus de truffe, vieux parmesan de 48 mois. 

L’affinage contisé à la truffe de la maison Souchal. 

Nougat, pomelos confit et frais, écume d’amande amère. 

Chocolat grand cru, crème glacée à la truffe noire spéculos et sa sauce chocolat.

a
Réservation au 04 73 89 44 47

39 Boulevard Triozon Bayle, 63500 Issoire


