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e ne sais pas pour vous, mais j’ai l’impression
que le temps passe de plus en plus vite…Nous
sommes déjà au mois de mai (bien que le temps
rappelle plutôt les fêtes de Noël) et surtout nous
fêtons ce mois-ci les deux ans du Double Face…
Deux ans déjà !!!! Mais deux ans de bonheur, de
rencontres, de curiosité assouvie. On en oublierait
presque à quel point faire un magazine nécessite de
travail, procure de stress, de nuits blanches, parce
que – bien sûr – je suis à la bourre en plein bouclage,
et d’interrogations ! Cependant, nous l’avons fait et
ce grâce à vous. Alors merci, un immense merci à
tous : à tous ceux qui ont cru en nous, à tous ceux
qui nous ont accompagnés, fait confiance, aidés,
soutenus, à tous ceux qui ont collaboré et qui
collaborent toujours et à tous ceux qu’on aime et
qui nous aiment.
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Dans ce numéro, nous mettrons donc la femme à l’honneur, d’abord parce que nous sommes
une équipe de femmes, mais aussi parce que ce mois-ci c’est la fête des mères et qu’à l’instar
de la flamboyante madame Schmitz, quand on est une femme doublée d’une maman, c’est un
peu se transformer en super héroïne, en amazone multitâche capable de mener de front son
métier (parfois super dur), les petits (toujours assistés même quand ils pensent être grands façon
Tanguy), c’est gérer la culpabilité quand on est contrainte de sévir (tout en pensant être juste),
ne pas s’oublier et tomber amoureuse (ça fait du bien à l’âme…et au corps !), avoir des projets, se
laisser la liberté d’imaginer un futur serein (alors qu’on est consciente des difficultés qui pavent
notre route et qu’on a toujours peur des retours de bâton), c’est aussi faire face au quotidien,
sourire, ne pas oublier les copines (c’est super important les apéros entre amies), se trouver belle
(même si on découvre chaque jour quelques cheveux blancs en plus)…et tout simplement vivre !
Ce numéro est donc dédié à toutes les flamboyantes madames Schmitz, pour leur dire tout
simplement qu’elles sont belles et formidables et pour dire aux hommes et aux femmes qui
les accompagnent que c’est à travers leur regard, que chaque jour, elles se trouvent plus belles.
Dans ce numéro nous parlerons donc de tout ce qui nous fait du bien : de gastronomie avec
Jacques et Régis Marcon, de bien-être et de tatouage pour se réapproprier son corps, de musique
qui soigne l’âme, et bien sûr de toutes ces petites choses qui font de notre région un lieu où il
fait bon s’épanouir.
Nathalie Jacaria
Directrice de Rédaction
Crédit photo : Chrystel Escure
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EN MAI ET EN JUIN 2019,
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AVEC UN ÉTÉ EN PEIGNOIR,
RÉSERVEZ VOTRE MINI-CURE ESTIVALE À -20%
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www.auvergne-thermale.com

DES SOLUTIONS PREMIUM
POUR LES PARTICULIERS

Partageons l’expérience PREMIUM !

Parce que vous êtes unique, notre priorité est de vous apporter une protection personnalisée,
adaptée à votre quotidien. Avec MMA , PREMIUM c’est simple

UNE EXPERTISE PERSONNALISÉE
POUR LES PROFESSIONNELS
Les agents généraux
Eric et Aurélie Larqué

sont avant tout des entrepreneurs.
Responsables

comme vous de leur activité, ils sont bien placés
pour comprendre vos attentes et anticiper vos

besoins professionnels.

Ensemble, optimisons votre

Protection professionnelle !

PROXIMITÉ
Agence Issoire :
3 boulevard Albert Buisson
04.73.89.20.01

4 AGENCES POUR VOUS ACCUEILLIR

Agence Aubière :
18 place des Ramacles
04.73.26.01.25

Agence Cournon :
26 rue du commerce
04.73.69.42.69

Agence Mont Dore :
29 Avenue des Belges
04.73.65.02.96
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CHRISTIAN KAROUTZOS,

GRAND SPECIALISTE DE LA
RESTAURATION DES MONUMENTS
HISTORIQUES MET LE FEU AUX POUDRES
LA NUIT DE NOTRE-DAME-DE-PARIS

N

ous avons tous été hypnotisés,
incrédules, face à ces images qui
tournaient en boucle sur nos
écrans, de Notre-Dame en feu, avec ce
sentiment pour beaucoup d’entre nous de
la destruction de notre patrimoine, d’un
chef d’œuvre irremplaçable, de ce qui nous
unit en tant que nation au-delà de nos différences individuelles…et puis, la tristesse
de voir le beau partir en fumée à l’instar de
l’éclat d’une femme happé par les ravages
du temps. Christian Karoutzos est passionné de patrimoine, mais il est surtout l’un
des plus grands spécialistes de la conservation et restauration de monuments historiques en France, ayant été entre autres l’un
des intervenants sur la rénovation de l’Arc
de Triomphe. Il pousse un cri d’alarme et
de révolte face à ce qu’il appelle « une catastrophe annoncée ».
Tu es l’un des plus grands spécialistes de
la restauration de monuments en France.
Qu’a représenté pour toi cette nuit du 15
au 16 avril 2019 ?

Je me souviendrai toute ma vie de cette
nuit du lundi 15 au mardi 16 avril 2019.
Une nuit blanche où j’ai regardé passer les
images en boucle de ce terrible incendie
de Notre-Dame de Paris, qui disparaissait
dans les flammes. J’ai vu la flèche de Violet
le Duc se briser, j’ai ressenti cette brisure
comme un énorme échec de l’action culturelle et patrimoniale. Lorsqu’on entreprend
un chantier de 150 millions d’euros sur un
édifice d’une envergure internationale, on
met en place un gardiennage jour et nuit
afin d’assurer la sécurité. Cela a-t-il été fait
? Je ne le crois pas ! Ce drame doit nous
inciter à réfléchir sur la volonté de l’État à
reconsidérer sa position en terme culturel
et patrimonial.
Selon toi ce drame aurait-il pu être évité ?
La cathédrale Notre-Dame est un monument qui porte depuis plus de 850 années la mémoire de la France. Les français
doivent savoir comment l’État s’organise
pour assurer les responsabilités qu’il revendique en la matière. Il y a là une question

politique, au sens le plus fort du terme de
l’ambition affichée et cela mérite que l’on
se penche d’un peu plus près sur ce qui est
aujourd’hui le ministère de la culture et la
protection de notre patrimoine.
Crédits insuffisants, potentiel humain minoré, conçu de conservateurs, architectes
des bâtiments de France, architectes en
chef des monuments historiques, ingénieurs, documentalistes, etc…agissant
dans les corps des institutions qui les rassemblent.
L’État doit définir, orienter encadrer, ou
soutenir, mais comment peut-il le faire
dans l’insuffisance de potentiel humain.
Ce ministère de la culture se trouve donc
en équilibre très instable, au sommet d’une
pyramide d’où on pourrait croire de l’extérieur, qu’il est le maître absolu, alors que
son autorité y est limitée, faute de troupes
et de moyens financiers. Par conséquent,
qui doit porter la responsabilité du drame
de Notre-Dame, si je le dis, ce n’est pas
pour condamner, mais pour éviter que cela
se reproduise.

« Il faut des monuments aux cités de l’homme, autrement où serait
la différence entre la ville et la fourmilière ? »
Victor Hugo
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Comment intervient le ministère de la
culture sur le patrimoine historique français ?
Le ministère de la culture affiche des ambitions qu’il n’est pas en mesure d’assumer,
les crédits annuels pour la restauration des
monuments historiques sur la totalité du
territoire s’élèvent seulement à 340 millions d’euros et ce qui est dramatique, c’est
que nous n’arrivons pas à les consommer
entièrement tous les ans par manque de
personnel suffisant sur le territoire.
Quid de la sécurité ?
Quant à la sécurité, il m’est arrivé de voir
des intervenants qui fumaient sur les
chantiers et qui jetaient leurs cigarettes à
même le sol, sans prendre le soin de les
éteindre. On utilise également très souvent des chalumeaux, ainsi que des fers à

souder qui servent à relier les alliages entre
eux, du type feuilles de plomb, de zinc, ou
de cuivre. On devrait avoir des outils qui
s’éteignent quand le professionnel ne les a
plus en main, ceci éviterait de nombreux
drames. Les palissades de chantier ne sont
pas suffisamment hautes et notre jeunesse
accède très facilement aux échafaudages.
Y a-t-il urgence à mieux considérer un
métier crucial pour notre patrimoine ?
Alerte aux institutions : les métiers de la
restauration du patrimoine sont maltraités,
alors qu’il est nécessaire d’avoir des compétences exceptionnelles, les conditions de
travail sont très dures, des déplacements
nombreux à travers la France dans le froid, la
pluie, l’humidité, le gel et le dégel. Ces professionnels sont mal considérés, mal payés,
sans prise en compte de leur qualification à

leurs justes valeurs. Nous devons repenser
notre patrimoine en associant l’ensemble
des partenaires, car celui-ci n’appartient
pas à une catégorie socio-culturelle, mais
à l’ensemble des français et de l’humanité.
Quel est ton point de vue professionnel
sur la reconstruction de Notre-Dame ?
La cathédrale Notre-Dame de Paris, où les
polémiques font feu de tout bois, à savoir
doit-on rétablir la flèche à l’identique de
celle de Violet le Duc, ou créer une flèche
contemporaine à l’aide de matériaux composites. Mon point de vue est le suivant, il
faut éviter la fallacieuse tentation de l’unité
de style et admettre que nos interventions
sur les monuments historiques doivent être
conformes à notre présent contexte culturel. Le patrimoine évolue à la même vitesse
que la pensée profonde de notre société.
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DENIS MONFLEUR
L’Art dans la ville d’Issoire

D

enis Monfleur est né le 14
décembre 1962 à Périgueux.
Il vit et travaille à Fontenay-sous-Bois (94) et en Dordogne.
Dès l’âge de 9 ans, il veut être sculpteur. Adolescent rebelle et peu intéressé par le système scolaire, Il commence
à modeler de la terre chez un camarade de classe.

L’ART DANS LA VILLE
Du 15 juin au 15 septembre 2019, la
Ville d’Issoire, en partenariat avec la so-

ciété PRAXY Centre et la ville de Fontenay-sous-Bois, propose un circuit en
centre-ville à la découverte des oeuvres
majestueuses de Denis MONFLEUR,
artiste de renommée internationale. Sculpteur amoureux de la lave et de l’Auvergne,
Denis Monfleur a parsemé pour vous une
douzaine de ses sculptures que vous pourrez admirer au fil des ruelles, boulevards et
places issoiriennes. Denis Monfleur expose
également aux mêmes dates une série de
sculptures au Centre d’Art Jean-Prouvé.
Un catalogue, préfacé par Éric Vuillard,
écrivain, cinéaste et scénariste, prix Goncourt 2017, est édité pour l’occasion. Une
douzaine d’oeuvres monumentales de Denis Monfleur, sculpteur travaillant à Fonte-

nay-sous-Bois (94) et en Dordogne, seront
visibles du 15 juin au 15 septembre 2019
dans différents lieux répartis dans toute la
ville : place Saint-Paul devant l’Office de
Tourisme, dans la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville, devant la Halle aux grains,
place du Postillon, ou encore dans la cour
de lu Centre d’art Jean-Prouvé. Denis
Monfleur a même réalisé pour l’occasion
une oeuvre tout spécialement pour la ville
d’Issoire et expose entre autres des pièces
récentes de 2019. Denis Monfleur présente
également au Centre d’Art Jean-Prouvé,
aux mêmes dates, une trentaine de sculptures pour une exposition inédite. À travers
ce parcours, c’est une invitation à la découverte de sculptures exceptionnelles, faites
de granite et de lave.

« On a pu dire de Denis Monfleur qu’il était le Robinson Crusoë de l’art contemporain. Son art, il est vrai,
participe d’une invention première. Il s’est mis délibérément à part de la mode pour mieux retrouver le
foyer perdu d’une sauvagerie civilisée. » Éric Darragon
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EXPOSITION JOAN MIRO
LES CHEMINS DE L A POESIE
22 JUIN - 6 OCTOBRE 2019

Le Doyenné vous invite à une déambulation
« Les chemins de la poésie » parmi les œuvres de l’artiste catalan Joan Miró.

A

près le succès rencontré par l’exposition «Chagall, du coq à l’âne»
l’année dernière, c’est officiel, le
Doyenné de Brioude (Haute-Loire) accueillera pour cette deuxième saison un
autre artiste majeur du 20ème siècle, Joan
Miró.
Jean-Louis Prat, commissaire d’exposition
et ancien directeur de la fondation Maeght,
sera une nouvelle fois aux commandes de

cet événement exceptionnel.
Miró est l’artiste des liaisons entre ciel et
terre, entre rêve et réalité, entre passé et
présent mais aussi entre les couleurs et
entre différents matériaux. Cette exposition sera l’occasion de découvrir un large
éventail de son œuvre protéiforme, des
peintures, des céramiques, de la sculpture,
de grands livres illustrés.

Horaires :
Du 22 juin au 31 août 2019
Lundi : 14h – 19h
Mardi au Dimanche : 10h30 – 19h

« Ce qui compte ce n’est pas une œuvre, c’est la trajectoire
de l’esprit durant la totalité de la vie. »
Miro
12
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SOUTIEN AU FESTIVAL
JAZZ AUX SOURCES
Un coup de pouce pour les organisateurs ...

A

l’occasion de la 21ème édition
du festival, qui aura lieu du
7 au 10 juin prochain à Châtel-Guyon, l’association lance pour la
première fois une cagnotte participative en ligne pour permettre aux
festivaliers de soutenir le festival. Les
dons collectés permettront au festival de se développer, de proposer une
programmation orientée davantage à
l’international, d’améliorer toujours
plus l’accueil des festivaliers !

La nouveauté de cette année 2019, est la
création d’une cagnotte participative en
ligne, permettant aux festivaliers de donner
un coup de pouce aux organisateurs et de
développer le festival à leur image. Celleci sera disponible sur la page Facebook du
festival ainsi que sur les sites internet de
la ville de Châtel-Guyon et de Jazz aux
Sources.
A quoi va-t-elle servir ?
La cagnotte participative permettra au
festival de développer sa programmation
internationale en participant aux frais de

voyage des artistes, notamment depuis
les Etats-Unis, le berceau New-Orleans à
l’origine du festival, ou depuis l’autre bout
de l’Europe, d’où viennent les plus grand
danseurs swing. Par la suite, elle contribuera à la continuité de la gratuité des concerts
et à investir dans une grande piste de danse
afin d’améliorer le confort des festivaliers.
Cette cagnotte permet aux participants de
s’investir dans le festival et de soutenir son
développement à l’international.

«Le jazz, c’est ce qui nous permet d’échapper à la vie quotidienne.»
Stéphane Grappelli
14

Le festival Jazz aux Sources est soutenu par
le Comité d’Animations de la ville de Châtel-Guyon, qui organise des thés dansants
tous les jeudis au profit de l’association et
qui permet chaque année de proposer de
nombreux concerts gratuits aux festivaliers
venus de toute la France. Aujourd’hui, afin
d’enrichir toujours plus la programmation,
les organisateurs font appel à la générosité

de leurs fidèles swingueurs.
Des contreparties inédites
Pour remercier les donateurs, la cagnotte
participative leur permet d’obtenir des
cadeaux inédits ! Chacun des participants
recevra une contrepartie en fonction du
montant de son don. Des invitations à la
soirée de clôture de Jazz aux Sources aux

affiches 2019 : tous seront récompensés.
Pour sa 21ème édition, le festival propose
une nouvelle affiche vintage et colorée réalisée par l’illustrateur Doz.
Retrouvez plus d’infos sur www.chatel-guyon.fr / www.jazzauxsources.com
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VANESSA PARADIS,
LES SOURCES
GEYSER D’EMOTIONS

D

u givre de Kiev au soleil d’Ipanema,
de ballades cosy en soul technicolor et de cuivres rutilants au vertige
des cordes, « Les Sources » s’habille d’eaux
vives, douces et solaires. C’est le septième
album de Vanessa Paradis depuis « M & J
» (1988), il unit le feu des voyageurs et les
élans du coeur.
« Je voulais que ce disque soit lumineux,
joyeux, qu’il parle de la nature, du rêve et
de l’amour, qu’il suive des destinations différentes. J’imaginais Paul Butler (leader du
groupe anglais « The Bees »), comme réalisateur, pour son sens de l’épure et cette sonorité
qu’il amène, à la fois moderne et sixties, la période de la soul que je préfère : Aretha Franklin, Marvin Gaye, Curtis Mayfield, Al
Green… ». Les cordes et les cuivres arrangés forment un écrin de souvenirs éternels.
« Les Sources » s’enracine dès son ouverture
à la source de vie. Une clairière aux oiseaux,
le vent qui souffle dans les arbres, le débit
de l’eau, un chant de sirène tel un écho à la
pochette du disque : un portrait de Vanessa
Paradis sur lequel se superpose l’image d’une
source. Le reflet du ciel, des algues, des arbres
se mêlent au visage, aux cheveux, au dos.
Les bois, les cordes, les cuivres… L’amour.
C’est peut-être le disque le plus personnel

de Vanessa Paradis depuis « Bliss ». « Tous
mes albums me ressemblent, mais celui-ci,
réalisé à Los Angeles, loin de la France, de
mes amis, avec beaucoup de temps libre,
fait que je me suis très investie. Il a été
enregistré par intermittence à la Sound
Factory. J’ai eu le temps, dans les moments
sans studio, de réfléchir à des sections de
cuivres, de cordes, des mélodies de chœurs.
C’était un chemin différent et parfois difficile
mais le résultat est encore plus précieux ».
Les chansons des « Sources » naviguent
sur les rivières, les banquises, les océans.
Un manteau de neige enveloppe le premier
morceau, « Kiev, » froid du manque de
l’autre, souffrance d’une ville blessée. Mais
les heures glacées s’évaporent peu à peu
grâce aux accords chaleureux de la guitare
et l’interprétation jaillie du fond du cœur. «
Kiev » est signé paroles et musique par Samuel Benchetrit. Le réalisateur et écrivain
avait déjà confié ses mots à d’autres artistes.
« Les Sources » décline plusieurs morceaux
de l’auteur des « Chroniques de l’Asphalte »
ou du film « Chien » : « Ces Mots simples »,
une déclaration d’amour belle et universelle,
« C’est dire », réflexion sur le monde actuel, sertie dans un écrin de cordes soul.
« Dans notre monde », bossa suave trépignant sur des cuicas. « J’avais enregistré au

dictaphone des mélodies, à la guitare. Les
textes de Samuel, « Si loin si proche » et «
On oubliera », posés sur mes musiques, ont
permis aux chansons de trouver leur place.
Le thème du rêve, présent dans toute son
oeuvre, l’est aussi dans « Les Sources » ».
Au générique, figure aussi Fabio Viscogliosi, « un écrivain, peintre, chanteur, d’une
grande délicatesse et sophistication ». « La
Plage » est une chanson enveloppée de
choeurs joyeux, à siffloter le coude sur la
portière, pour chalouper ». Viscogliosi a
également écrit « Mio Cuore », aux saccades
sixties, en italien. « C’est ma récréation. En
studio, je me projetais déjà sur scène en train
de la chanter ». Deux autres titres, « Ce que le
vent nous souffle » et « A la hauteur de mes bas
», d’Adrien Gallo, accélèrent le tempo : « Je l’ai
sollicité de nouveau après « Mi Amor » et « « La
Marée » (in « Love Songs ») car il a un grand
talent et cette élégance romantique ».
Vanessa Paradis a rassemblé les mots exquis
de « Chéri », la dernière chanson du voyage
musical, dans le velours de la soul. Des
cordes « fantômes », lointaines, résonnent.
Ce sont les mêmes qui imprègnent la préface du disque, source au bois, cercle de vie,
source d’émotion perpétuelle.

« La musique offre beaucoup d’émotions, elle vous transporte. Elle a cette faculté de remonter le temps,
d’aller chercher vos souvenirs. La musique est encourageante, elle renforce. »
Aretha Franklin
16
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HIT STORY:
ZAZ ET JEREMY FREROT
PAR STEPHANE HUIN
DEUX CHANTEURS INCONTOURNABLES
AU MICRO DE LOGOS FM

ZAZ, EBLOUIE PAR LA NUIT
Très heureux d’avoir aujourd’hui comme
invitée l’une de vos chanteuses préférées,
une artiste authentique et une citoyenne
du monde, on l’a toujours soutenue et
diffusée sur Logos FM, bonjour Zaz.
J’ai choisi parmi tes nombreux tubes
« Eblouie par la nuit » qui est sorti en
2011, qui était le quatrième single de ton
premier album. C’est une chanson qui
compte dans ton répertoire ?
Oui, c’est une chanson qui compte au
même titre que « Je veux » ou « La Fée ».
C’est un titre de Raphaël et il écrit extrêmement bien et puis, c’est une chanson
qui est poignante, qui a été beaucoup reprise aussi, même par des enfants alors que
c’est quand même une chanson qui parle
de drogue. C’est très bizarre, mais oui, elle
fait partie des chansons qui vont me suivre
toute ma vie.

Elle est incontournable ? Tu la chantes à
chaque fois sur scène ?
Oui, les gens l’attendent c’est sûr ! Et puis
je l’adore, je suis toujours au taquet, à la
limite de me péter la voix , mais ça me représente bien.

est venu me voir lors de mon tout premier
« petit » concert et tout de suite il m’a dit
j’aimerais bien travailler avec toi. Après on
s’est rappelés, on a fait un tour de voiture
dans Paris, où il m’a fait écouter plein de
chansons et j’en ai choisi trois.

C’était un beau cadeau de la part de Raphaël ?
Oui. De toutes façons c’est un artiste complet, Raphaël. Il fait des textes et des mélodies incroyables et on re-bossé d’ailleurs sur
ce dernier album et il a écrit et composé «
Saint Valentin ».

C’est un titre qui renvoie peut-être à une
image un peu plus sérieuse et plus poétique que les titres précédemment sortis ?
Je ne sais pas, mais la vie est faite de choses
aussi joyeuses qu’elles peuvent être tristes.
Donc c’est la vie qui est faite comme ça. Il
faut la prendre comme elle est. Je chante
des titres joyeux, comme je peux chanter
des titres pus sombres et ça fait partie de
l’expérience et de la vie.

Vous vous connaissiez avant cette chanson ?
En fait il connaissait quelqu’un de ma maison de disques et vu qu’il habite à Montmartre il m’avait déjà vu jouer dans la rue. Il

« Ne pas penser, garder sa naïveté, voir le sourire qu’on affiche lorsqu’on découvre le monde, rester frêle,
naturel, n’écouter que soi, s’émerveiller de tout, c’est le prix à payer si l’on veut garder une âme d’enfant. »
Raphaël
18
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Raphaël l’interprète parfois sur scène,
c’est quelque chose qui te touche ?
C’est marrant. Parce qu’il l’aime cette
chanson, et puis c’est marrant parce qu’un
artiste qui chante une chanson ne l’interprètera pas de la même façon qu’un autre
artiste. Ca n’est pas la même interprétation,
c’est une autre couleur !
Depuis ce titre tu as fait un très beau chemin, on imagine que tu es heureuse et
fière de ce parcours ?
Oui, et puis je me sens privilégiée. C’est
extraordinaire. Je suis passée par des moments très difficiles dans la musique et
d’arriver à pouvoir en vivre et de pouvoir
exporter à l’étranger comme ça c’est juste
dingue !
Puisqu’en effet tu remplis les salles dans
le monde entier. Tu fais partie des artistes
françaises les plus connues sur la planète.
Si on t’avait dit ça il y a dix ans tu aurais
rigolé ?
Non, parce que je suis une rêveuse et du
coup j’imagine des choses folles et je me dis
que je n’ai rien à perdre à rêver, donc je vois
loin, je vois grand…Je suis toujours stupéfaite en fait quand je suis à Madrid par
exemple face à 10000 personnes à fond qui
chantent tout par cœur alors que ce sont
des espagnols ! C’est pareil en République
Tchèque, en Russie, en Serbie, En Turquie,
en Pologne, au Japon et on ne s’habitue pas
en fait, car à chaque fois c’est de plus en
plus gros ; c’est comme des relations, ça
grandit avec le temps et à chaque fois c’est
une joie de les retrouver et je suis toujours
fascinées de voir les salles toujours aussi
grandes et aussi remplies. C’est un cadeau !

Après ce tour du monde c’est bon aussi de
retrouver son pays ?
Oui, et puis on a fait des dates exceptionnelles là en France (…), le public en France
est super, super présent, c’est super agréable
aussi.
Ton dernier album « Effet miroir » est
sorti il y a quelques semaines, on diffuse
les singles sur Logos Fm, « Effet miroir »
c’est parce qu’il y a plusieurs facettes ?
Ca explique plusieurs choses : déjà il y a
plusieurs facettes, je suis quelqu’un qui
aime faire plein de choses très variées,
donc dans la musique ça s’entend et puis
aussi de dire que de mon expérience, tout
ce que j’observe du monde, c’est à travers
mes filtres, à travers mon propre regard,
donc il n’y a pas vraiment de vérité. Ce à
quoi je réagis du monde quand je suis hyper
heureuse ou hyper en colère, finalement, ça
me parle de moi, donc plutôt que d‘accuser et d’en vouloir à l’extérieur, il fallait que
je change mon attitude pour pouvoir vivre
en paix et si les choses ne me plaisent pas,
de changer ce qui ne me plaît pas en étant
dans l’action.
Il est très personnel cet album ?
Oui, ils l’ont tous été. Après c’est une évolution, vu que ça fait plus de huit ans maintenant que je fais de la scène en étant Zaz,
on a beaucoup réarrangé les morceaux avec
Ilan Abou qui est mon directeur musical.
Comme on jouait beaucoup les morceaux,
on les a réarrangés plusieurs fois, du coup
j’ai commencé à avoir des notions de réalisation et sur cet album je me suis vraiment
impliquée dans la production, même dans
les textures de sons, pour arriver à trouver
vraiment ce qu’on voulait, ce que je n’avais

pas fait avant. Mais on grandit, on évolue,
on apprend…
Tu peux nous parler de Zazimut ?
En fait depuis que je suis petite j’ai envie
d’améliorer les choses et plutôt que de faire
la gueule, d’agir. Du coup on se sert de ma
notoriété pour mettre en lumière des ONG
un peu partout dans le monde. Donc maintenant on a un réseau de plus de 100 associations ONG partout dans le monde,
à chaque fois qu’on fait un concert on la
fait monter sur scène, ils parlent avec le
public, après ils vont sur le merchandising
et toutes les recettes de la boutique sont
reversées au réseau. On a aussi développé
un festival dont c’est la troisième édition en
Ardèche, au château de Crussol à St Péray (07130), avec un village citoyen qui est
gratuit pour tout le monde. On essaie vraiment d’ancrer sur le territoire, de travailler
avec les acteurs locaux, avec les ONG aussi
et de permettre aux gens d’expérimenter
des choses pour être plus autonomes, pour
réveiller les consciences, pour essayer, pour
partager, pour échanger, pour stimuler les
gens, donner de la créativité, et du coup
on est en train de développer le concept à
l’étranger, à Moscou et Saint-Pétersbourg,
le weekend du 10 août.
Quels sont tes rêves artistiques ? J’ai vu
qu’il y avait notamment l’Afrique qui
pouvait être un axe ?
J’aimerais vraiment. Je suis sûre que ça va
être un gros bordel à organiser, mais ça va
être génial ! Je rêve de faire un festival itinérant en Afrique avec tout plein d’artistes
…mais j’ai plein de rêves, j’ai des boites à
rêves !
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JEREMY FREROT,
QUAND TU DONNES

Très content, car j’ai à mes côtés un artiste qu’on diffuse beaucoup sur Logos
FM, il est à Clermont-Ferrand et va nous
parler de son actualité et de son titre « Tu
donnes », bonjour Jérémy Frérot. Il est
question de générosité dans cette chanson « Tu donnes » ?
Oui c’est ça, le fait de – sans vouloir le faire
exprès – donner aux gens, et c’est ce que
je raconte un peu dans la chanson. Elle
parle en fait de mon meilleur ami avec
qui je suis souvent et ce mec-là il peut être
triste, joyeux, tous les états, je serais hyper
content d’être toujours à côté de lui.

chansons qui le sont un peu moins j’essaie
dans l’interprétation de les rendre plus positives.

Est-ce qu’on peut parler d’hymne à l’amitié, à l’amour aussi puisque c’est assez
large ?
Oui complètement et ce n’est pas obligé
que ce soit un humain, ça peut être quelque
chose, un animal, il y a toujours un petit
truc dans nos vies qui fait qu’on se sent
mieux quand il est là.

C’est un titre plutôt audacieux. Il mixe
des sonorités électro et guitare acoustique.
C’était un peu l’envie de mélanger les deux.
Quand on a pensé single, on a pensé direct
à ça, à essayer de mettre un peu de « Frérot » dedans, mais surtout de ce que je fais
maintenant, des sons un peu plus froids, un
peu plus spatiaux aussi. Il y a beaucoup plus
d’espace pour la voix et c’est ce qu’on avait
envie de faire, en tous cas sur les singles.

Vous avez eu envie de véhiculer un message plutôt positif ?
Oui, c’est toujours l’envie de faire ça bien
sûr ! Toujours être positif, même dans les
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Et vous l’avez écrite et composée avec un
ami ?
Effectivement, je l’ai composée avec Ben
Mazué, qui est arrivé avec cette idée-là et
on l’a composée chez lui, en écoutant un
peu ce qu’on avait fait avant et ça s’est hyper bien passé. Ca se passe toujours bien de
toutes façons avec Ben Mazué pour écrire
des chansons. C’est un artiste qui est très
très productif.

Il fonctionne très bien, il est entêtant !

En live il marche hyper bien, il fait danser
les gens.
Vous devez être content de l’accueil qu’il
a reçu, parce qu’il a été beaucoup diffusé
en radio, il l’est encore notamment sur
Logos FM.
Il est hyper bien accueilli. (…) C’est hyper bien d’être accueilli comme ça par les
médias. Là j’ai vu dernièrement qu’il était
« streamé » 80000 fois par jour, c’est incroyable !
Est-ce qu’on peut dire que c’est un morceau qui reflète davantage votre univers ?
Oui, il y a pas mal d’influences de mon
univers effectivement, après on l’a fait
pour faire bouger les gens et essayer que
ça touche le plus de monde possible. Mon
univers est très spatial, avec beaucoup de
place pour la voix, donc assez froid, et cette
chanson est très chaude ; ce qui ressort
dans les live c’est que les gens me disent
de chansons assez froides tu arrives à en
faire quelque chose de chaleureux en les
interprétant et c’est ce qui marche. Du
coup celle-là je n’ai pas besoin de la rendre
chaude, elle l’est déjà !
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Au-delà du single, votre album « Matriochka » a été très bien reçu. Vous avez
lancé votre carrière solo avec brio. Est-ce
qu’il y avait un peu de pression de votre
côté ?
Sur l’album non. Pas du tout. Pour le créer
je n’avais pas de pression. Je ne m’étais pas
dit est-ce que ça va marcher ou pas, mais je
m’étais dit est-ce que je vais faire quelque
chose de bien ou pas. (..) J’ai été bien entouré, Romain Joutard et Julien Grenier
qui sont les deux réalisateurs m’ont hyper
bien aidé et dirigé, ils en ont même composé quelques-unes, « Tu donnes » ils l’ont
composée d’ailleurs, et puis après pour
l’écriture je me suis lancé tout seul parce
que j’avais besoin de prouver quelque chose
aux gens. Parce que les gens ne savent pas
forcément que j’écris. Ensuite j’ai fait appel à Ben Mazué et Bruno Lamarca pour
d’autres chansons. Et mon label et mon
management m’ont bien aidé donc je me
sentais hyper bien entouré pour l’album.
C’était plutôt pour le live qu’il y avait plus
d’interrogations.

Vous avez expliqué avoir mis un certain
temps à encaisser la nouvelle de la séparation des Fréro Delavega. Vous dites aussi
que ce passage a été profitable pour vous.
Tous les passages dans la vie sont profitables. Même quand ça peut faire mal il y a
toujours quelque chose de positif à retenir
et qui fait avancer les choses. C’est clair que
j’ai été super nostalgique et que j’ai eu du
mal à avancer à un moment donné, mais
quand ça a commencé à se dissiper et que
j’ai commencé à créer et à écrire c’est ce qui
m’a aidé parce que j’ai pu avoir une infinité de possibilités pour avoir des idées de
chansons.
Matriochka c’est un clin d’œil à votre maman ?
(…) Mon arrière-grand-père s’est enfui de
la révolution russe à pied, (…) donc le fait
de mettre poupée russe en titre de l’album
c’est parce qu’il parle beaucoup de gens
plus ou moins proches, donc les choses
emboîtées dans les autres…et je raconte
la manière dont je vois la vie à travers ces

gens-là. C’est vraiment ce lien avec les
poupées russes qui marchait.
C’est album plutôt autobiographique ?
Il y a notamment aussi une chanson sur
votre compagne.
En règle générale je pense que tous les
albums sont autobiographiques. Tous les
albums sont rapportés à la vie de l’artiste,
sauf quand l’artiste essaie de faire un album
plus conceptuel, ou qu’il part en voyage
(…) Je m’inspire vraiment de ce que je vois
et de ce que je vis.
Vous êtes en concert depuis plusieurs
semaines. Vous prenez du plaisir on imagine ?
C’est là où je me sens le mieux en fait. L’album pour moi est vraiment utilisé pour dire
aux gens attention, je pars sur un nouveau
live avec de nouveaux titres ! Si je pouvais
ne faire que du live je le ferais.
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JACQUES WEBER :
HUGO AU BISTROT
UN THEATRE QUI RIT

M

agistral sur scène Jacques Weber
ne joue pas Hugo, il l’incarne
! C’est en effet l’homme de
lettres que l’on voit évoluer avec panache
et conviction sous nos yeux. Le comédien
se fond dans le personnage et nous le rend
proche, presque contemporain, tel un écho
qui traverserait les siècles pour nous transpercer le cœur et les consciences.
Accompagné sur scène par la talentueuse
Magali Rosenzweig dans le rôle de Juliette
Drouet, pour un « deux en scène » mêlant
grande histoire, petite histoire, anecdotes et

humour, les textes choisis retranscrivent la
vie du rêveur sacré en abordant les thèmes
phares de sa réflexion comme l’amour, l’engagement, la misère, le vieillissement, la
mort, mais aussi ses combats à travers la
liberté, la paix, la fraternité, le progrès.
Véritable leçon d’art dramatique, Jacques
Weber nous offre une explication de texte
mettant en miroir les préoccupations
d’alors face à celles d’aujourd‘hui. Il rend le
grand homme presque contemporain, nous
en rapproche, nous fait toucher du doigt

son talent inouï, raison pour laquelle cette
résonnance populaire existe encore maintenant, faisant de lui l’un des plus grands
représentants de la langue française. L’engagement de Weber se fond dans celui de
Hugo pour ne plus faire qu’un, mais cet
émoi, cette révolte tendre pour plus d’humanité, n’est-ce pas ce qui fait les grands
hommes ? Comme nous le rappelle d’ailleurs le comédien, l’ultime phrase de Victor
Hugo trois jours avant son décès résumait
parfaitement l’auteur « aimer c’est agir ».

« Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu’on peut supprimer la souffrance en ce monde, mais je suis
de ceux qui pensent et affirment qu’on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas
diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. » Victor Hugo
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Comment sait-on qu’on est fait pour ce
métier ?
C’est une bonne question ! On ne le sait
jamais qu’on est fait pour ça. A un moment
donné le temps vous le confirme. Le temps,
le rapport avec les autres vous le confirme,
mais au début on se lance dans l’aventure et
parfois - c’est ce qui fait que parfois certains
acteurs s’égarent pour de mauvaises raisons
– d’abord on veut faire du théâtre pour se
rassurer, pour être bien dans sa peau, pour
s’exprimer, puis très vite on se rend compte
qu’il ne s’agit pas de ça du tout. C’est beaucoup plus philosophique que ça. Mais on
s’en rend compte au bout d’un long temps.
En tous cas je pense qu’effectivement j’étais
fait pour ça, avant je ne le pensais pas, mais
maintenant oui.
Comment choisissez-vous vos rôles
? Chez vous plus que chez quelqu’un
d’autre, j’ai l’impression que vous ne
jouez pas, mais que vous incarnez, à l’instar de Cyrano, vous entrez véritablement
dans la peau de Victor Hugo.
Ca me fait très plaisir, mais là aussi c’est
ce que j’essaie de faire. J’essaie de faire
non pas une lecture, mais au risque de
déplaire – car il y a des gens qui n’aiment
pas qu’on incarne, qu’on joue trop des lectures – mais moi c’est mon style, c’est ce
que j’aime faire, c’est redonner de la chair
et du sang et du cœur à des textes. C’est ce

qui me rend joyeux et énergique sur scène.
Retrouver une énergie charnelle au texte.
Cela ne veut pas dire qu’il faut tous qu’on
fasse comme ça, on a besoin aussi d’autres
types de diseurs que moi. Mais je ne suis
pas à proprement parler un diseur, je suis
quelqu’un qui incarne.
Pourquoi avoir choisi Victor Hugo ? Et
pourquoi l’avoir mis en scène de telle
sorte à ce qu’on ait l’impression qu’il soit
si contemporain ?
C’est tout simple. C’est que pendant les
tristes élections qu’on a subies entre la
grosse blonde et le petit Napoléon, j’ai
constaté que tout le personnel politique
s’emparait de Hugo à tort ou à raison d’ailleurs. Je me suis demandé pourquoi – parce
qu’ils ne sont quand même pas totalement
idiots – et ce qui s’est passé c’est que je crois
que tout simplement ils avaient tous repéré
qu’il à, lui, un lyrisme qui parle au grand
public. Une phrase extrêmement charpentée, claire, dans le sens très audible, avec
des adjectifs forts et choisis, avec un sens
de la formule inimaginable et je me suis dit
tiens c’est intéressant de peut-être le sortir
de son piédestal et de le rendre plus direct,
de l’amener encore davantage vers les gens
et de le partager. Nous avons commencé ce
spectacle dans des bistrots, mais vraiment,
dans de vrais bistrots. Ca a si bien marché
qu’on a eu des demandes de petits théâtres,

de grands théâtres, de grandes salles, de petites salles et de bistrots. J’aime beaucoup
faire ça et surtout de montrer un Victor
Hugo aussi bien rebelle, que le grand-père,
que l’homme amoureux…C’est un homme
extrêmement protéiforme tant par son
œuvre que par l’être qu’il est. C’est ça qui
est formidable !
Et peut-être par son engagement. Vous
êtes vous-même un homme engagé.
Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais
on ne peut être qu’engagé quand on voit la
façon dont on se précipite vers la fin. Donc
oui, si être engagé c’est être conscient et lucide que quelque chose va très mal et qu’il
ne faut pas être fataliste devant quelque
moment que la société traverse, alors oui.
Il ne faut jamais être fataliste, le monde
avance, ça bouge et il faut bien saisir ce
mouvement, le comprendre et vraiment
se battre contre l’injustice. En deux mots
finalement, si être engagé c’est respecter
profondément ce qui est marqué en très
gros sur les frontons de nos mairies, c’està-dire se battre pour la liberté, pour l’égalité et la fraternité, aucun de ces trois termes
n’est respectés – dans le monde n’en parlons même pas – mais en France non plus.
Donc je dis qu’il faut se battre pour ça. Si
c’est ça être engagé, oui, je suis engagé ! Et
Hugo l’a été, plus particulièrement dans la
seconde partie de sa vie.
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CHRISTIAN KAROUTZOS
DESIR
LA POESIE ELLE EST…
Fracassante certainement
Irrespectueuse courageusement
Douloureuse malheureusement
Intime probablement
Amoureuse profondément
Avril 2005

Mon cœur s’était mêlé au tien
Sur les murs satinés de notre douce nuit
Des regards ont jaillis lumineux comme les astres
Me perforant le crâne
Le désir courait toujours quand
Vous avez souri
Souri et pas compris que ce qu’il me fallait
C’était de vous voir rire
De vous voir rire sans mépris
Mars 2004

CECILE COULON
UNE BIÈRE POUR LA PETITE
Je ne veux pas de fleurs, je
ne veux pas une cabine sur le pont
d’un bateau de croisière.
Je ne veux pas être au premier rang
du concert, ni en tête des sondages.
Je ne veux pas partir loin. Je ne veux
pas que tu partes encore plus loin
et que tu me ramènes un morceau d’Everest
ou ce qu’il reste du mur d’Hadrien.
Je ne veux pas de longue déclaration. C’est bon
pour ceux qui font la guerre ou pour gagner
des voix aux élections.
Je sais bien que toutes les histoires ont déjà été écrites.
Qu’il ne faut pas croire trop fort.
Mais chaque fois que je t’entends le soir
après une longue journée de travail,
après une longue journée à se demander
ce qu’il se passe,
si ce qu’il se passe va passer vite
ou te passer vite,
chaque fois je te rencontre pour la première fois
avec cette folle tendresse
cette même confusion.
Tu ouvres la porte du réfrigérateur et m’annonces
dans un sourire qui m’émerveille :
une bière pour la petite.
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MARIE-ANTOINETTE,
SI VERSAILLES
M’ETAIT DANSE !
THIERRY MALANDAIN - ROYAL

T

’iIquata dest apellorectur adi
quia quate vent.
Raconter avec majesté une
histoire sans dire un mot…et quelle
histoire ! Celle de Marie-Antoinette
depuis son arrivée à Versailles jusqu’à
son départ. Le chorégraphe, Thierry
Malandain nous entraîne dans une
danse effrénée au cœur des méandres
de la révolution française. Commande
de l’Opéra Royal du château de Versailles à l’occasion du 250 ème anniversaire de l’arrivée de Marie-Antoinette en France et de son mariage
avec le futur souverain Louis XVI,
ainsi que du 210ème anniversaire
de la mort de Joseph Haydn, dont les
symphonies servent d’écrin à ce ballet,
cette pièce marque une fois de plus le
talent du chorégraphe au plus de 86
œuvres. Après la Belle et la Bête et
Cendrillon, présentés également à
l’Opéra de Vichy, Thierry Malandain s’attelle avec brio à mettre en
scène une période heureuse de la vie
de celle qui, bien que mal-aimée du
peuple, sera une reine sensible et séduisante, amoureuse des arts comme
la musique, la danse et la décoration
intérieure. La compagnie Malandain Ballet Biarritz de 22 danseurs
a su capturer la fin d’une époque et
modifier la vision que l’on peut avoir
de cette souveraine prisonnière de son
destin.

comme ça ; je voulais être décorateur de
théâtre, mais il se trouve que j’ai passé des
concours de chorégraphie que je gagnais
tout le temps…On m’a alors demandé
pourquoi je ne devenais pas chorégraphe.
J’ai simplement suivi cet avis.
Qu’est-ce qui vous inspire dans la création de vos spectacles ?
Toutes les choses de la vie. Souvent c’est la
musique qui sera source d’inspiration, mais
ça peut être des sujets comme Marie-Antoinette comme ici, ou d’autres choses encore. C’est très variable.

Comment devient-on chorégraphe ?
J’ai commencé la danse à 9 ans parce que
je voulais être danseur et j’ai commencé la
chorégraphie à l’âge de 23 ans. J’ai arrêté
de danser à 26 ans pour créer ma propre
compagnie. Aujourd’hui j’en ai 59.

Mais justement pourquoi Marie-Antoinette ?
C’est une commande de l’Opéra Royal de
Versailles. C’est la troisième fois que nous
avons une commande émanant d’eux. L’année prochaine marquera en effet les 250
ans de l’anniversaire de mariage de Marie-Antoinette et du futur roi Louis XVI,
ainsi que son arrivée en France*.

Pourquoi cette compagnie ? Vous étiez
dévoré par l’envie de créer ?
Pas du tout. Je n’avais ni d’envie, ni de
vocation pour la chorégraphie c’est arrivé

Pourquoi avoir choisi ces périodes plutôt « gaies » de Marie-Antoinette, de son
arrivée à Versailles jusqu’à son départ de
Versailles ?

En fait la période la plus difficile pour elle
c’est justement quand elle quitte Versailles
pour aller aux Tuileries, puis évidemment
le jugement et tout le reste, mais à mettre
en danse c’était compliqué. Soit on produit
un ballet en deux actes avec une compagnie
de 40 personnes pour figurer la foule des
émeutes révolutionnaires pour que cela
fasse de l’effet, soit on parle de la période
plus facile à mettre en scène. J’ai figuré
l’idée de la révolution avec les bruits extérieurs, parce que je pense que ce sont les
bruits qu’on a entendus quand la foule est
arrivée à Versailles, c’est pourquoi il y avait
des sons de canons, de pistolets, de voix qui
retentissent pour indiquer l’invasion du palais. Je ne pouvais pas faire autrement.

« Le ballet est une danse exécutée par l’âme humaine. »
Pouchkinee
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Cela dit, 22 danseurs c’est déjà énorme.
Comment travaille-t-on avec autant de
monde ?
On parle aussi de l’arrière scène et pas
que des danseurs…
Nous sommes en tout une cinquantaine et
pour le centre chorégraphique environ une
centaine de personnes en production. Mais
disons en permanence une cinquantaine de
personnes incluant la technique et l’administration à Biarritz. Ce n’est effectivement
pas de tout repos !
Comment travaillez-vous avec vos danseurs ? Vous ne leur demandez pas d’improvisation contrairement à beaucoup
d’autres chorégraphes ?
Je réfléchis chez moi à chaque acte, chaque
scène, puis dans le studio on met la musique
et en fonction de la situation du personnage
je danse et les danseurs me copient, puis on
ajuste. C’est une méthode traditionnelle.
Les chorégraphes ont toujours fait comme
ça. Il est très récent que les chorégraphes
demandent aux danseurs d’improviser, cela
vient du fait qu’il est aussi récent que des
chorégraphes ne proviennent pas toujours
du monde de la danse. Aujourd’hui vous
pouvez être basketteur et devenir chorégraphe !

trouvé extrêmement intéressant le fait
d’intégrer des mouvements très modernes
avec des pieds flex, des jambes parallèles,
des penchés en arrière, c’était limite très
jazz…Comment mélangez-vous aussi savamment les deux ?
On va dire que j’ai l’étiquette néo-classique
ce qui ne veut absolument rien dire (rires) !
On a une fausse idée du classique. Le classique est un langage qui a été codifié sous
le règne de Louis XIV, mais ce ne sont que
les mots d’un vocabulaire. Je fais souvent
la comparaison entre la langue française
et la danse classique : en français les mots
existent depuis toujours, mais la façon dont
on les agence évolue, les académiciens en
rajoutent chaque année dans le dictionnaire
et ces mots servent à dire des choses…En
danse classique c’est pareil, il y a un langage qui a été codifié, à chaque époque on
a amené des mots nouveaux pour dire des
choses nouvelles. Donc ce que vous voyez
là c’est en effet un mélange entre la danse
baroque - car je me dois de faire référence à
la danse de cette époque - la danse classique
qui est le langage de base de la compagnie,
mais comme c’est une danse classique d’aujourd’hui, il y a aussi des éléments de danse
contemporaine que j’ai rajoutés avec ma
propre sensibilité.

Certes vous travaillez de façon classique,
mais le ballet est tout sauf classique. J’ai

Quels sont vos projets actuels ?
Pour le 250 ème anniversaire de la nais-

sance de Beethoven, nous avons reçu une
commande de l’Opéra de Bonn, puisque
Beethoven est né à Bonn. Nous commençons donc à travailler sur le projet dans 15
jours et nous ferons les premiers pré-spectacles au théâtre national de la danse à
Chaillot au mois de décembre.
Vous travaillez extrêmement vite !
Oui, mais c’est parce que nous sommes
tout le temps en tournée. Là par exemple
j’ai quatre jours de travail intensif, puis
nous reprendrons 15 jours plus tard. Nous
travaillons de façon morcelée. A chaque
fois nous filmons pour ne pas oublier,
puis nous continuons, nous filmons, nous
continuons, etc…Trois semaines avant la
première les danseurs réapprennent tout ce
qu’on a fait, alors que cela date parfois de
plusieurs mois.
Quelles sont les qualités demandées à vos
danseurs ?
Qu’ils aient une bonne école en classique
(ce qui est rare), qu’ils apprennent vite et
qu’ils aient de la personnalité et un regard.

*Note de la rédactrice
* Le 31 mai 2019 marquera aussi le 210ème
anniversaire de la mort de Joseph Haydn.
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COLLECTIF SUPREME LEGACY :
L’AVENIR DU BREAK
FRANCAIS ...
EN ORDRE DE BATTLE !

C

ela fait trois ans déjà que Mickaël Pecaud a fondé son collectif Supreme Legacy avec
pour but affiché de mettre le hip-hop
au cœur du savoir-faire auvergnat,
de proposer des spectacles originaux,
mais surtout de former des jeunes
à tout ce qui peut se faire autour de
cette culture qui n’est en définitive,
pas réservée aux seules capitales. Aujourd’hui le collectif compte une quinzaine de membres, œuvre au niveau
national et international, monte des
shows, participe à des Battles, propose
une école de danse et s’ouvre à tout ce
que le hip-hop offre comme richesses
incluant des grapheurs, des DJ, des
auteurs et bien sûr tous les talents de
la danse…

Quelle est la genèse du groupe ?
Supreme Legacy est une association basée
à Clermont Ferrand créée en 2016, avec
des danseurs hip-hop, des grapheurs, des
MC (des rappeurs et un DJ), ainsi que
des personnes qui font de la photo et de la
vidéo, soit une quinzaine de personnes au
total à ce jour avec la nouvelle génération.
Quelle était l’impulsion de départ ?
J’ai fondé le groupe avec deux autres danseurs avec lesquels j’avais déjà fait pas mal
de choses en amont. L’objectif était dans
un premier temps de continuer à faire des
Battle, c’est-à-dire de se tourner vers la
compétition et ensuite de se tourner vers
quelque chose de plus professionnel au niveau des spectacles, des shows, mais aussi
de se servir de cette structure pour organiser des évènements, développer la culture
hip-hop dans la région.

A la base tu es danseur. Quel est ton parcours exactement ?
Cela fait 15 ans que je danse, donc j’ai
commencé par les Battle. J’ai gagné le R16
France en 2012, ce qui m’a permis de partir
représenter la France en Corée du sud. J’ai
remporté beaucoup de victoires en tant que
danseur dans des Battle, nous avons également fini finalistes dans une émission de
télé qui s’appelait Dance Street sur France
Ô avec mon groupe de l’époque, puis j’ai
travaillé dans différentes compagnies et
comédies musicales, mais j’ai toujours eu
envie de former mon propre collectif pour
aller vers mes envies et développer mes
projets.
Aujourd’hui ces projets sont concrets.
Peux-tu nous en parler ?
Nous envisageons vraisemblablement de
travailler avec la Comédie de Clermont
scène nationale et regardons comment

« Les danseurs sont les athlètes de Dieu. »
Albert Einstein
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collaborer. Pour l’instant nous avons emmené nos jeunes voir un spectacle et rencontrer une compagnie qui y était représentée. Sinon plusieurs de nos spectacles
sont déjà prêts et nous travaillons sur l’élaboration d’évènements, mais aussi sur la
transmission.
Pourquoi est-ce si important de transmettre, d’intégrer des jeunes à votre
équipe et de les amener vers cette culture
hip-hop ?
Pour moi c’est important parce que c’est
l’avenir. Nous essayons de montrer aux
jeunes, à travers nos cours notamment tout
ce qu’on peut faire avec la danse hip-hop
et pour moi l’école Supreme Legacy School
que j’ai montée il y a trois ans est partie
de là : je donnais des cours dans différentes
structures et j’avais des éléments assez forts
qui souhaitaient aller plus loin. C’est essentiellement pour amener ces jeunes au
niveau national, voire international que j’ai
monté cette structure. J’ai aujourd’hui des
élèves qui sont invités sur des Battle internationaux pour représenter la France et il
était important qu’ils puissent présenter
des spectacles tout au long de l’année, de
les intégrer dans des projets, de les former à

donner des cours, avec toute une démarche
artistique autour de ça. Les former bien sûr
pour les Battle parce que c’est ce qu’ils ont
envie de faire au début, mais aussi les former à tout ce qui peut tourner autour de
la danse hip-hop et de se servir du niveau
qu’ils ont acquis pour faire des shows, des
créations et du travail plus poussé artistiquement.
N’est-ce pas un inconvénient de partir
de Clermont-Ferrand, qui est plutôt excentrée et certainement pas reconnue
pour sa scène hip-hop, contrairement aux
grandes capitales européennes ?
A la base je ne viens pas d’une cité. C’est
ce qui est remarquable dans le hip-hop,
c’est qu’il est ouvert à tous les milieux,
toutes les origines et même tous les âges.
Ce qui est intéressant par rapport à Clermont c’est que nous sommes situés en plein
centre de la France et ne sommes loin de
nulle part au final. D’autre part le hip-hop
à Clermont-Ferrand, se développe de plus
en plus, il y a des cours un peu partout, et
même les évènements deviennent beaucoup plus nombreux. A l’époque il n’y en
avait qu’un, les Transurbaines, alors qu’aujourd’hui nous en organisons une dizaine

par an. Avec l’arrivée du break aux JO, la
discipline se démocratise vraiment.
Quels sont vos projets actuels et où peuton vous voir ?
Nous sommes invités à pas mal de compétitions. Porto pour le World Battle, où nous
présenterons notre dernière création Dark
Passenger, le tout dernier duo réalisé avec la
compagnie. Dans la région nous interviendrons pour la Nuit des Musées au musée de
la céramique de Lezoux, organisée chaque
année ; c’est un évènement européen. Nous
y proposerons des initiations, des ateliers
d’écriture avec notre rappeur, un atelier
graph, un DJ sera présent et nous ferons un
show le 18 mai (Antique hip-hop). Nous
aurons également un gros week-end début
juin avec le gala de l’école Supreme Legacy qui aura lieu le 31 mai à la Maison du
Peuple à Clermont, ensuite le 1er juin nous
organisons un Battle international au château de Murol en collaboration avec le festival St Nectaire vallée verte et enfin nous
organisons le dimanche 2 juin la qualification Auvergne pour les championnats de
France de break dance qui s’appelle BBoy
France et qui se déroulera aussi à la Maison
du Peuple.
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UNE SOIREE AVEC
WILLIAM FORSYTHE
Ballet en famille les 26, 27 et 28 mai 2019
à la Maison de la Culture

Compañía Nacional de Danza
José Carlos Martinez

—
Dirigée depuis 2011 par José Carlos Martinez, danseur étoile venu du Ballet de
l’Opéra de Paris, la Compañía Nacional de
Danza d’Espagne a trouvé à l’évidence un
nouvel élan. Naviguant entre grands classiques et écritures plus contemporaines, la
troupe arrive pour la première fois à Clermont-Ferrand avec un fastueux programme
William Forsythe. The Vertiginous Thrill
of Exactitude sur le final de la 9e Symphonie de Franz Schubert joue ainsi de la pure
technique classique pour explorer d’autres
champs chorégraphiques. Ici les solos
comme les pas de deux semblent repousser
les limites de la virtuosité. Artifact Suite est
un travail de précision inouï tant sur les lumières, le découpage de l’espace ou l’agen-

cement du corps de ballet, un précipité
chorégraphique entre vertige et poésie sur
la musique de Jean-Sébastien Bach. Cette
soirée Forsythe enfin se clôt par Enemy in
the Figure. Autant dire un feu d’artifices
en mouvement. Ballet noir et blanc où les
silhouettes des interprètes se découpent sur
un décor ondulé, c’est un Forsythe qui se
gorge de tours et de pirouettes, de courses
et de pliés. Sur une composition du fidèle
Thom Willems, les danseurs semblent engagés dans une course poursuite avec leur
ombre. William Forsythe dans cette pièce
de 1990 – composante du ballet Limb’s
Theorem – imposait sa vision du ballet
comme débarrassé du poids de l’histoire.
Depuis, Enemy in the Figure est considéré
comme un chef-d’œuvre. Il l’est toujours.
La Compañia Nacional de Danza en apporte à son tour la preuve.

Lieu
Maison de la culture
Salle Jean-Cocteau
Horaires
dimanche 26 mai à 15:00
(représentation additionnelle)
lundi 27 mai à 20:30
mardi 28 mai à 20:30
Durée
1 heure 50
avec entracte

« Le ballet est une danse exécutée par l’âme humaine. »
Alexandre Pouchkine
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JOURNEE EUROPEENNE
DES METIERS D’ART
UN FEU D’ART-IFICE !

L

es journées européennes des
métiers d’art ont été mises en
place partout en Europe du 5
au 9 avril dans le but de mettre en valeur des professions méconnues et souvent mal aimées. Pour cette treizième
édition des JEMA, l’Institut national
des métiers d’art et ses partenaires en
région ont mis en avant des artisans
et leurs savoir-faire autour de la thématique « métiers d’art, signatures
des territoires ».

TRISTAN RIQUELME, SOUS-PREFET D’ISSOIRE
Qu’est-ce qui est important à vos yeux dans ces journées ?
J’ai été invité par l’Agglomération Pays d’Issoire, donc c’était important d’être présent,
puisque l’artisanat comme on l’a bien senti ici est important. Il y a un vrai effort de la ville
pour maintenir des boutiques en centre-ville, notamment des boutiques d’artisans et comme
je l’évoquais quand j’ai pris la parole, l’artisanat c’est un peu le cœur professionnel de notre
métier. C’est comme ça que l’activité économique a commencé en France : c’est le maintien
d’une tradition et puis aussi un savoir-faire et un savoir-être, puisque l’artisanat porte aussi en
lui des valeurs de respect de l’environnement et de partage ; c’est donc un peu ce que j’ai voulu
marquer en étant ici.

« A l’œuvre on connaît l’artisan. »
Jean de la Fontaine
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chez moi ; j’avais créé deux lampes, puis des amis en venant à la
maison ont trouvé ça super joli, du coup je me suis dit pourquoi pas
essayer de le produire. Au départ j’ai vraiment monté ma structure
dans le but d’exposer auprès des commerçants d’Issoire et au fur et
à mesure je me suis pris au jeu et au jeu.

ATELIER DE KAHLANE

Que vous apporte cette journée dédiée aux métiers d’art ?
Au niveau de la notoriété c’est extraordinaire, car nous sommes entourés de plein d’artisans et d’artistes . Pour moi qui suis vraiment
au tout début de la création de mon entreprise c’est un beau coup
de pouce. De plus, j’ai bénéficié d’une certaine couverture médiatique ce qui est encore plus valorisant. Honnêtement au départ je
ne me plaçais pas dans la catégorie des artistes. Pour moi je suis
juste un créateur qui développe plutôt une passion. C‘est un à-côté
qui n’était pas destiné à représenter mon revenu principal, cela dit
être reconnu et défendre la touche française et auvergnate est pour
moi un honneur !

Pouvez-vous nous parler de votre entreprise ?
Oui, il s’agit de l’atelier de Kahlane. Je travaille tout ce qui est verre
et cristal de différentes manières : à travers la gravure, la peinture,
ou les bijoux depuis cinq ans maintenant.
En quoi la journée mondiale des métiers d’art vous semble-t-elle
importante ?
C’est vraiment intéressant, car cela permet de mettre à l’honneur
des métiers qui parfois vous semblent être très lointains. La plupart du temps on les connaît, mais on ne sait pas vraiment à quoi
ça correspond. Ca permet aux gens de découvrir des métiers, dont
ils voient les œuvres parfois au quotidien, mais ne voient pas forcément la manière dont c’est réalisé, ce cadre permettant aussi de
rencontrer les gens qui les créent et donc qui sont de l’autre côté
de l’œuvre.
Quelle est votre spécificité ?
J’aime bien faire plein de choses. Ma particularité c’est que je n’ai
pas pu choisir entre l’art de la table ou les bijoux, et mon choix c’est
justement de pouvoir osciller entre les deux. C’est pour cela que les
gens ne comprennent pas forcément la différence entre la gravure
et les bijoux, mais c’est une matière que j’aime travailler sous tous
ses aspects et ça me permet de retrouver en fonction du moment, de
l’humeur et de l’envie, des manières de travailler différentes.

PUYS MOBILIER
Quelle est votre activité ?
Ma société est une société de création de mobilier avec comme
ligne directrice la fabrication de mobilier en bois massif, des tables,
des bibliothèques, du rangement, en exploitant au maximum toute
l’identité du bois, à savoir le hêtre, le chêne, un peu de pin, le frêne
et tout ce que les clients demandent. L’idée c’est de construire un
mobilier qui a du sens, qui fait marcher les entreprises de bois locales.
Depuis combien de temps existez-vous ?
Depuis deux ans. J’ai eu mon atelier pendant un an et demi à Busséol et j’ai eu l’opportunité de rejoindre le pôle artisanal de Ludesse-Champeix où je suis depuis le mois de janvier.

BABI CRE’ART
Qu’est-ce que Babi Cré’art ?
Je m’appelle Baptiste Derette, j’ai monté Babi Cré’art il y a un mois.
C’est une idée qui m’est venue spontanément en changeant de déco

Quel est votre regard sur cette journée des métiers d’art ?
C’est une journée qui permet d’exposer son savoir-faire et de montrer ce que l’artisanat réalise encore aujourd’hui. C’est une journée
assez importante, car elle redore un peu le blason des activités qui
y sont liées tout en valorisant le temps et le travail passé par des
passionnés que sont les artisans qui prônent des valeurs qui sont
à l’inverse de celles de la société de consommation qui standardise tout. Ici, chaque pièce est unique et représente énormément
de travail réalisé à la main avec beaucoup d’âme, ce que seul peut
retranscrire le vrai bois.
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FRANCOIS BERRUE
ET NATASHA SIBELLAS,
OBJECTIF CŒUR
DEUX TALENTS DE LA PHOTOGRAPHIE
EN AUVERGNE

C

ela fait maintenant quatre ans
que François Berrué et Natasha Sibellas sont mariés dans
la vie et s’épaulent dans le travail.
Très différents, mais complémentaires, leurs projets s’entrecroisent
sans pourtant être communs, ayant
chacun une approche différente de
la photographie. François Berrué
grand technicien enchaîne des projets
plus graphiques, tandis que Natasha
Sibellas met en avant l’humain. Interview croisée de deux artistes étonnants et passionnants.

Première question un peu personnelle,
êtes-vous tombés amoureux parce que
vous admiriez le travail de l’autre, ou
était-ce l’inverse ?
C’est surtout une rencontre. Cela fait longtemps que nous nous connaissions, mais
nous nous sommes retrouvés au niveau
professionnel par le biais d’amis communs.
François, quelle est ton activité aujourd’hui ? Et quelle différence, ou
complémentarité y a-t-il entre vos approches ?
A l’époque j’avais un très gros studio de
photo industrielle et publicitaire à Aubière
que j’ai arrêté en 2016 et depuis trois ans
je travaille en tant qu’auteur photographe

en ayant conservé uniquement quelques
clients, dont le travail réalisé pour eux
correspond au cœur de ce que j’aime. J’ai
toujours été sur la photo très technique,
comme la photo publicitaire, tandis que
Natasha est plus dans l’humain, dans les
portraits, dans le social…Il a toujours été
crucial pour moi d’assimiler la technique
pour mieux m’en libérer. J’étais aussi beaucoup sur la retouche numérique, j’y suis
toujours un peu et on va dire que tout
comme Cartier-Bresson avait ses tireurs
photographiques, je fais du photoshop très
souvent pour Natasha. On se complète
énormément. Parfois je suis son assistant
et parfois c’est elle qui est mon assistante.
C’est un rapport qui est intéressant.

« Photographier c’est mettre sur la même
ligne de mire la tête, l’œil et le cœur. »
Henri Cartier Bressone
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Quelle est la philosophie de ton travail
François ?
François : La philosophie de mon travail
c’est que même si j’ai été pendant de nombreuses années à mon compte, on ne fait
jamais tout ce qu’on a envie de faire au niveau artistique. Il faut en effet faire tourner
un studio, qui, quand il est très gros génère
beaucoup de frais, donc le travail personnel
est toujours relégué à plus tard. Et c’est arrivé maintenant ! En ce moment j’ai donc
plusieurs expos qui tournent : j’en ai une
qui démarre bientôt qui s’appelle « Errance
nocturne », c’est une exposition qui existe
depuis déjà deux ans, qui a été montrée à
Aurillac et à peine montrée à Clermont,
mais dans son état de gestation, au tout début du projet alors qu’il n’était pas abouti
et aujourd’hui elle l’est et sera proposée à
l’office des HLM du 15 mai au 21 juin. La
plupart de ces photos ont été prises pour
la plupart la nuit, en voiture, et ce sont des
paysages pour lesquels on ne s’arrêterait
pas forcément le jour, mais qui la nuit, pour
moi représentent quelque chose.
Natasha : Ce qui est intéressant, c’est que
le travail de François donne l’impression à
tout le monde d’avoir déjà vu ces paysages.
Il y une photo dans une entreprise, au sujet
de laquelle une dame m’a dit ça m’intéresse

de savoir où a été pris ce cliché, car tout le
monde me dit qu’il sait où il a été pris et
chacun pense à un lieu différent.
Mais qu’est-ce qui t’émeut ? Qu’est-ce
qui va t’inciter à t’arrêter pour photographier un lieu ? Quelle scène va te parler ?
Comme je le résume dans mon livre, c’est
tout ce qui défile constamment sous nos
yeux, qu’on ne voit pas, ou sur quoi on ne
prend pas le temps de s’arrêter. Dans mes
travaux personnels ce que j’aime c’est aussi
que la photo se rapproche de la peinture.
C’est ce qu’on retrouve dans « Errances
nocturne », on est parfois proche de la
peinture abstraite. Ce qui est étonnant
c’est qu’avec le recul je retrouve une certaine continuité dans mon travail ; au début quand j’ai commencé ce travail c’était
comme une recherche de liberté, comme
peut-être pour m’échapper d’un univers
dans lequel je me sentais enfermé et c’était
certainement une forme d’échappatoire,
un rêve à travers des paysages. Maintenant c’est devenu quelque chose de plus
construit. Les dernières photos que j’ai
faites sont peut-être plus programmées
artistiquement et moins dans l’insouciance
de ce que je pouvais faire avant.

y a encore des artistes qui t’inspirent en
photographie ?
Oui, il y en a pas mal ! Des gens comme
William Ropp, Cartier Bresson, Jeanloup
Sieff…Mais en peinture par exemple, il y
a en ce moment une très belle exposition
à Clermont de Joel Barbiero, dont sans le
savoir une de mes futures expositions se
rapproche. C’est quelque chose que j’aime
beaucoup avec un flair très minéral et végétal, avec des arbres emmêlés…
Quels sont tes projets ?
Je travaille sur une autre exposition qui aura
lieu au mois de septembre ou octobre et qui
s’appellera « Verre brisé », ce sont des photos en noir et blanc…L’idée m’est venue
un jour où j’avais deux verres emboîtés l’un
dans l’autre et il y en a un qui a explosé et
qui est resté en suspension dans le premier,
j’ai commencé cette série de photos autour
de verres ébréchés, cassés, altérés…il y a
aussi des photos que j’appelle « Pluie brisée
» en rapport avec l’eau, mais toujours réalisées en studio. Il y aura peut-être de nouveau l’expo qui s’appelle « A pied d’œuvre
» et pour finir un gros projet dont je pense
qu’il sera finalisé en 2020, mais nous en reparlerons.

Est-ce que malgré ta longue carrière, il
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Toi Natasha quelle est la philosophie de
ton travail ? Que recherches-tu ?
Déjà je suis dans une situation un peu
particulière, parce que je me suis installée comme photographe il y a juste 5 ans.
Avant je travaillais dans le milieu culturel,
mais depuis mon enfance j’ai toujours rêvé
d’être photographe. Je suis donc autodidacte, car la vie m’a empêché de faire des
études de photographie. J’ai tout arrêté il
y a 6 ans pour me consacrer à ma passion,
mais j’ai toujours intégré la photo dans mes
différents travaux. Pour moi elle a toujours
fait partie de ma vie et d’ailleurs les gens
qui me connaissent depuis longtemps se
souviennent tous de moi un appareil photo
constamment entre les mains. Ma philosophie, du fait qu’il s’agit d’un choix profond et conscient, ne tend que vers les gens
avec lesquels j’ai envie de travailler. Je me
suis offert ce vrai luxe, tout comme je me
suis offert le luxe de ne travailler que vers
l’humain. On le voit quand nous travaillons ensemble avec François, ou quand on
se promène, on peut se retrouver sur une
même thématique et obtenir des clichés si
différents qu’on n’a pas l’impression qu’on
était au même endroit et au même moment, tellement le traitement et l’angle de
l’approche seront différents ! Je serai attirée
par des détails qui seront toujours en lien
avec l’humain. Ca peut être des portraits,
des portraits de métiers, toujours dans le
noir et blanc…

Pourquoi le noir et blanc ?
Pour moi ça représente l’élégance, ça fait
passer des messages et ça va à l’essentiel.
Le regard sera attiré par ce qu’on a envie
de montrer et plein de détails sont mis en
exergue. Tout devient graphique. En fait
quand je regarde quelque chose, je le vois
en noir et blanc…parce que la vie n’est pas
toute rose ! C’est la façon dont je défends
– me semble-t-il – au mieux des idées et
des combats.
Toi qui t’es mise à la photographie professionnelle sur le tard que trouves-tu le
plus difficile ?
Le poids du matériel ! (Rires) Pour moi
il n’y a pas de difficulté majeure. Ensuite
c’est aussi une question d’approche, je ne
suis pas une pro de la technique et d’ailleurs
je ne suis pas attirée par ça. A ce propos
nous avions rencontré un couple de photographes lors d’une conférence, James
Vil et Elvira Bondurand, qui parlaient de
leur situation un peu identique à la nôtre.
Ils rebondissaient sur des photos réalisées
à Madagascar, racontant que quand deux
photographe hommes se croisent ils vont
souvent commencer à comparer et à parler matériel, alors que chez la plupart des
femmes l’approche sera différente, parlant
plutôt de l’instant, des personnes photographiées, de l’émotion, du regard…Je
mets bien sûr beaucoup de guillemets à ce
que je dis, car les hommes photographient

aussi avec de l’émotion, mais l’approche est
souvent différente.
Peut-on parler de tes projets ?
J’aurai une très grosse actualité pour plusieurs projets à compter de juin. En juin
pour commencer une très grosse exposition
sur la cardiologie, qui démarre à Rennes,
puis Clermont, dont nous sommes en train
de finaliser les détails, raison pour laquelle
je ne veux en dire plus, puis fin d’année une
grosse actualité à Clermont, dont un projet
qui te plaira beaucoup autour des femmes.
A partir de septembre j’exposerai aussi à
l’Office un projet sur les mains. Pour moi
les mains ce sont les mains outil, les mains
métier, les mains soignantes, les mains
douceur, les mains bienveillantes…Ce que
je vois aussi, même si parfois les sujets sont
difficiles c’est le côté positif dans tout ce
qui peut être fait en photo.
Je sais que tu ne veux pas trop en dire,
mais sans spoiler, je n’avais jamais entendu parler de photographe ayant eu l’idée
de prendre des clichés d’art au bloc, pendant une opération à cœur ouvert ! Comment naît une telle idée ?
Ce sont tout simplement des rencontres. Je
te disais tout à l’heure que je vais vers l’humain, on est dans ce cadre-là.
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ANNIE’S POINT OF VIEW…
SUR LA FETE DES MERES
SOUVENIR IMPERISSABLE QUE CELUI
D’UNE MERE AVEC SON ENFANT

A

nnie Pena Fernandez est la
photographe idéale pour immortaliser ce lien indéfectible
entre une mère et son enfant. Spécialisée dans les photos de nouveaux nés
et d’enfants jusqu’à l’âge de cinq ans,
elle sait mettre en scène des moments
d’exception, les sublimer et les rendre
uniques. Toujours à l’écoute, cette Colombienne d’origine, mais Issoirienne
de cœur se sert souvent des paysages
variés de l’Auvergne comme théâtre à
son expression libre….

« Il suffit qu’une mère voit sourire son enfant pour être
convaincue de la réalité d’une félicité suprême. »
Chateaubriand
38

Route de Tourzel
63320 Milhaud
06 29 21 24 91
anniespointofview.fr
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FESTIVAL

FESTIVAL
COUPURE DE COURANT,
1 ERE EDITION.
Le temps d’un weekend, l’énergie du festival c’est vous !

D

éfense de l’environnement, climat,
transition énergétique, économie
circulaire… le début du XXIe siècle
est marqué par une prise de conscience collective sur la nécessité immédiate d’agir sur
ce que l’on appelle globalement l’écologie.
Face à l’urgence, les citoyens ont parfois
l’impression que le monde politique et institutionnel ne bouge pas assez et surtout
pas assez vite, bloqué par les lobbys et les
intérêts économiques. Pour contrer cette
lourdeur et loin de toute forme d’activisme,
certains agissent et souhaitent booster la
prise de conscience globale à l’image des
membres de l’association APOCES qui
ont décidé d’organiser à Clermont un festival mixant culture et écologie.
Le monde du spectacle est un gros
consommateur d’énergie. Déplacements
des artistes et du matériel, déplacements
des spectateurs, branchements électriques
nombreux pour les systèmes de sonorisation et d’éclairage... chaque représentation
laisse une trace carbone conséquente.
Partant de ce constat l’équipe a eu l’idée
d’organiser un festival sans aucun branchement électrique. Avec un tel cahier des
charges, la réalisation est peu aisée car pour
entendre un instrument, un artiste et éclairer un minimum une scène, on ne peut pas

se passer de la fée électricité. Heureusement
certains bricoleurs de génie ont réfléchi de
leur côté et inventé des vélos générateurs
qui fournissent assez d’ampères et de watts
pour alimenter des petits groupes jouant
sur des scènes réduites. Comme le laisse
présager le slogan du festival « L’énergie du
festival, c’est vous » les spectateurs seront
mis à contribution pour fournir eux-mêmes
de quoi alimenter les concerts qu’ils seront
venus écouter. Parfois les artistes sont de
bons bricoleurs et s’affranchissent du 220
volts, à l’image du DJ invité qui fera tourner ses platines grâce à un système alimenté
avec des panneaux solaires. En marge des
propositions culturelles, les animations loisirs seront elles aussi « unplugged ». Un
manège bucolique pour les enfants tournera uniquement si les parents pédalent.
A l’issue de la séance ils pourront même
inverser les rôles avec les enfants qui feront
tourner un vélo-mix à smoothies.
Pour renforcer l’aspect sensibilisation à
l’éco-citoyenneté, l’équipe de Coupure de
Courant a souhaité enrichir l’offre culturelle avec des conférences et des ateliers.
Ainsi tout au long des deux jours que
durera le festival, le public sera invité à
participer à des conférences sur le climat,
à apprendre à mieux gérer les déchets, à

respecter les règles du recyclage ou encore
découvrir le Do It Yourself.
Monter un tel festival nécessite bien évidemment de pouvoir compter sur des partenaires. Les institutions, conscientes des
enjeux écologiques ont très bien accueillis
le projet de Coupure de Courant. Parmi
les partenaires, il faut noter qu’Engie, s’est
montré particulièrement favorable à une
collaboration. Acteur mondial de l’énergie
depuis 2016, l’entreprise s’est repositionnée
afin de devenir un des acteurs majeurs de la
transition énergétiques en travaillant activement sur le zéro carbone et les solutions
d’avenir comme l’hydrogène. Présente physiquement sur le site du festival l’entreprise
présentera des innovations dans le domaine
du photovoltaïque.
Coupure de Courant #1 : vendredi 31 mai
et samedi 1er juin 2019
Concerts, conférences et ateliers. Avec
Sungraze, Tracy de Sá, Nassim DJ…
Programme complet à découvrir sur :
http://festivalcoupuredecourant.frimi.
fr/
Place de la victoire, Clermont-Ferrand /
Festival 100 % gratuit
Olivier Perrot

“Une panne d’électricité laisse l’aveugle indifférent.”
Grégoire Lacroix
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Photos : SofyProd et Vulcania

VULCANIA A LA
CONQUETE DU CIEL
DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET
ET VOLCANO DRONES

V

ulcania avait déjà bien fait évoluer son parc, au point que ceux
qui s’y seraient rendus au tout
début ne l’auraient pas reconnu. C’est
un espace de détente et de connaissance ludique pour petit et grands où
chacun y trouve de quoi apprendre et
s’amuser en famille.
Aux très nombreuses attractions en
extérieur ou en intérieur s’ajoutent
deux animations fantastiques stimulant l’imagination : Dans les yeux de
Thomas Pesquet et Volcano Drones.

DANS LES YEUX DE THOMAS
PESQUET

Le premier, diffusé sur le plus grand écran
d’Europe de 415m2, relate l’épopée de
Thomas Pesquet, depuis les débuts de son
entrainement intensif en vue de réaliser son
rêve : une sortie hors de la station spatiale
internationale, jusqu’à son retour sur terre
six mois plus tard. Des images exceptionnelles de l’aventure, mais surtout de la terre
vue du ciel, sur un commentaire de Marion
Cotillard. On plonge dans l’aventure avec
l’astronaute comme si on y était, prenant
conscience de la beauté, mais surtout de la
fragilité de notre terre. Un voyage émouvant et éducatif incontournable !

« La terre est vraiment un joyau fragile. »
Thomas Pesquet
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VOLCANO DRONES

Spectacle inédit mêlant chorégraphies
de drones et explications scientifiques
des volcanologues Caldera et Magmatus.
Cette animation permet de comprendre
comment les drones pourront révolutionner la recherche scientifique dans un futur
relativement proche au cours des expéditions volcaniques sur le terrain. Il est primordial de surveiller l’activité des volcans
pour connaître leur évolution, mais surtout
pour prévenir des risques inhérents à leur
éruption et anticiper des déplacements de
population.
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DES ANIMATIONS POUR TOUS

De nombreux films dynamiques nous
plongent au cœur de l’action à l’instar de
Réveil des géants d’Auvergne, Dragon
ride, ou premier envol, ainsi que de nombreuses animations et ateliers, le tout dans
un cadre impressionnant au cœur duquel
on retrouve une coulée de lave d’origine, de
véritables fougères arborescentes de Nouvelle Zélande, ou encore l’architecture exceptionnelle de Hans Hollein, précurseur
de l’architecture radicale et du mouvement
postmoderne.
Incontournable, le professeur Yapadrisk,
savant fou qui remplace des manipulations prévues par l’équipe d’animation, par
des expériences beaucoup plus détonantes
! Un humour qui ravira les enfants…tout
comme le jeu de piste, pour découvrir la
science en s’amusant.
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Pour tout renseignement
et réservation

www.vulcania.com
2 route de Mazayes,
63230 Saint-Ours

04 73 19 70 00
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PARTAGEONS DES
MOMENTS UNIQUES !
Echappez-vous avec Gîtes de France …

E

vadez-vous de votre quotidien ! Nous vous livrons dans
cet édito les secrets d’une escapade réussie… Que ce soit en famille,
entre amis ou en amoureux, nous
avons déniché deux belles adresses.

Vous avez envie de profiter des beaux
jours ? Nous avons trouvé ce qu’il vous
faut ! Préparez vos valises et n’oubliez pas
vos chaussures de randonnée. Direction, le
massif du Sancy, plus précisément le village
de Besse-et-Saint-Anastaise. Nathalie et
Thierry vous accueillent avec plaisir dans
le chalet qu’ils ont aménagé et décoré avec
goût. Ils ont pensé à tout afin que vous
profitiez pleinement de votre séjour. Des
services pour des vacances en toute tranquillité : lits faits à l’arrivée, linge de toilette à disposition, chauffage inclus, … Des
équipements haut de gamme, choisis avec
soin, pour votre confort. Partage et convivialité rythment vos journées avec l’espace

de vie conçu dans un esprit montagnard.
La grande table en bois invite à s’installer
ensemble pour déguster les spécialités auvergnates. Après le plaisir des papilles, les
quatre confortables chambres à l’ambiance
cosy, incitent au repos, bercées par la chaleur du bois. L’espace jeux en mezzanine
fait la joie des enfants. Ce chalet, à la fois
douillet et à tendance contemporaine, se
prête parfaitement à des regroupements
entre amis ou en famille.
Le plus de cet hébergement : son équipement bien-être : un SPA 5 places fait
votre bonheur après une belle journée de
marche. Relaxation en perspective… Vous

serez séduits également par la vue qu’offre
la grande terrasse, exposée plein Sud, sur
les magnifiques paysages montagneux.
Enfin, la diversité des activités à pratiquer
met tout le monde d’accord. Le massif du
Sancy regorge de surprises pour petits et
grands : parcours de VTT, balades ou baignades en bord de lacs, sports de sensations
avec tyrolienne et accrobranches, flâneries
dans les villages de caractère, ambiance
chaleureuse des nombreuses fêtes et marchés traditionnels…
Référence gîte N°63G1337 - Gîte 4 épis
pouvant accueillir 9 personnes

Ressourcez-vous entre amis ou en famille !
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Pour tout renseignement
et réservation

Gîtes de France
Puy-de-Dôme
30, avenue Albert et Elisabeth
63000 CLERMONT-FERRAND

04 73 17 63 63
locations@gitesdefrance63.com
www.gites-de-france-puydedome.com

Offrez-vous un moment rien qu’à vous !
A Yronde-et-Buron, une belle adresse mérite le détour : Le campagnard. Cette maison typique du territoire marie à merveille
le charme des pierres, la chaleur du bois et
le confort moderne. Un petit nid douillet
où vous aurez plaisir à vous retrouver avec
votre moitié. En plus d’une belle hauteur
sous plafond, la pièce de vie lumineuse et
spacieuse, se révèle plein de finesses avec
tommettes au sol et cantou d’époque.
La chambre offre une douce ambiance avec

un parquet bois et une décoration raffinée.
L’espace avec sauna, hamman, appareils de
fitness permet détente et relaxation. Les
massages proposés par la maîtresse des
lieux, Claire-Mathilde, ravissent les amateurs de bien-être.

de partager les bonnes adresses et les découvertes à ne pas manquer lors de votre
séjour. En ce qui nous concerne, nous vous
conseillons lors de votre escapade une
pause dans les villages de caractère tels que
Montpeyroux et Usson.

L’extérieur confirme ce moment suspendu.
Au cœur du village, la propriété conjugue
terrasses privatives avec des espaces verts
offrant aménagements paysagers et jardins.
L’accueil, un autre atout de ce gîte. Les
propriétaires, habitant sur place, sont ravis

Avis client qui a retenu notre attention :
«Je cherchais un gîte, j’ai trouvé un refuge.»
Référence gîte N°63G100595 – Gîte 3 épis
pouvant accueillir 2 personnes

Escapade en amoureux à quelques minutes de Clermont-Ferrand
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BUL&LYS COSMETIQUES...
SPA ET BIEN ETRE
A PORTEE DE MAIN !
L’INSTITUT MET SES TALENTS A L’HONNEUR

A

vec une adresse à Issoire
et une à Riom, l’institut
Bul&Lys est un institut incontournable pour la variété de son
offre, pour le sourire de Chrystel et
Frédéric, mais surtout pour le talent
et le savoir-faire de ses intervenantes.
Auparavant scindée en deux salons,
l’intégralité de l’offre est aujourd’hui
concentrée sur une seule adresse à
l’institut - idéalement placé à l‘entrée de la ville - du centre commercial
route de Saint Germain.
Chrystel Finaud nous parle de cette
évolution quelques jours avant la
fête des mère et nous présente son
équipe. Une superbe idée cadeau pour
quelqu’un qu’on aime ou pour soimême !

Pourquoi avoir réuni vos centres de soin
en un seul lieu, au centre commercial
route de Saint-Germain à Issoire ?
Nous avions fait le pari au démarrage de
faire deux centres différents et de ne pas
proposer les mêmes prestations en extérieur
pour ne pas concurrencer le centre-ville hors
nous avions de nombreuses demandes au
centre commercial depuis longtemps pour
des soins corps et des massages et nous nous
sommes aperçus que la cliente qui vient faire
ses ongles, une extension de cils, ou un soin
du visage a également envie de se faire masser, ou d’en profiter pour bénéficier de plus
de prestations. Le fait d’avoir un parking
gratuit sur cette zone très conviviale en plein
développement est aussi un énorme avantage pour les clients. Nous avons donc décidé de tout centraliser pour offrir aux clients
toutes les prestations sur un seul lieu.
Quelles prestations proposez-vous ?
Nous avons cinq très belles cabines, avec
à l’avant l’institut classique qui comprend
l’épilation également à la lumière pulsée
pour l’élimination définitive des poils, la
dermopigmentation, l’onglerie et à l’arrière

l’espace détente qui donne sur le jacuzzi en
extérieur, avec trois belles cabines de soins
corps et visage, dont une cabine duo et une
comprenant un sauna dans une ambiance
extrêmement chaleureuse. Nous travaillons
avec trois marques de produits : Sothys,
Guinot et Equatoria.
Peut-on dire que la caractéristique principale de ton spa c’est la compétence de
tes masseuses ?
Oui, c’est la raison pour laquelle j’ai souhaité
les mettre en avant, car elle ont toutes des
compétences fabuleuses et se complètent
énormément. Nous offrons une très large
palette de massages, mais aussi un très grand
choix au niveau des prestations esthétiques,
de la manucure, à l’épilation, en passant par
la minceur avec la cryolipolyse, ou l’Arosha,
tous les soins corps, visage, très spécifique
avec la ligne Guinot, les extensions de cils
et même le maquillage semi-permanent.
Quelqu’un qui vient chez nous peut y passer
la journée entière et c’est aussi une très belle
idée cadeau.

« C’est en parvenant à nos fins par l’effort, en étant prêt à faire le sacrifice de profits immédiats en faveur
du bien-être d’autrui à long terme, que nous parviendrons au bonheur caractérisé par la paix et le contentement authentique. » Dalaï Lama
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Bul&Lys
Cosmetiques
Instituts SPA

«

RIOM

67 Rue du Commerce
63200 Riom
04 73 38 14 21

«

L’origine
de votre
Bien-être

ISSOIRE

29 route de saint Germain
Lembron, 63500 ISSOIRE
centre commercial Issoiria
04 73 54 86 68
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C’est une très bonne idée pour les mariages aussi ?
Nous avons effectivement déjà beaucoup
de réservations pour les enterrements de
vie de jeune fille, car nous organisons des
après-midi entières, où les jeunes femmes
peuvent privatiser leur coin cocoon avec le
jacuzzi. Nous pouvons aussi leur prévoir les
petits fours et le champagne ! Il y a aussi
plein d’idées cadeau pour la fête des mères
et à tous les prix. Nous avons idées allant
des plus petits budgets (y compris pour une
petite fille qui voudrait faire plaisir à sa maman), aux prestations complètes. Chacun y
trouvera son compte !
GRAZIELLA
Graziella, depuis combien de temps travailles-tu ici et quelle est ta spécialité ?
Je travaille ici depuis dix mois et je suis plutôt spécialiste des massages.
Quelle a été ta formation ?
Esthéticienne au départ, mais après j’ai
appris énormément de protocoles de massages, soins énergétiques. J’ai d’abord travaillé à mon compte, puis j’ai choisi de travailler chez Bul&Lys, pour le choix du spa
et du massage, car je suis davantage attirée
par ça que par le côté esthétique à proprement parler.
ous proposez énormément de massages, y
en a-t-il que tu aimes réaliser plus particulièrement en tant que masseuse ?
Ce qui me plaît surtout c’est quand la personne est prête à recevoir un massage. Il y
a certes des gens qui viennent parce qu’ils
ont reçu un « bon cadeau », mais ce qui est
vraiment plaisant c’est quand la personne
est dans l’état d’esprit du laisser-aller, du
lâcher prise, de la confiance et là on peut
vraiment faire quelque chose et aller en
profondeur dans le bien-être.
Pour quoi est-ce bon au juste le massage ?
Il y a le relâchement musculaire, le drainage, l’évasion au niveau de l’esprit, le côté
circulatoire, la prise de confiance en soi,
dépendamment du massage pour lequel
on opte. Tout à l’heure j’ai massé une jeune
maman qui reprend connaissance avec son
corps, donc on la reconnecte.
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J’imagine que c’est aussi très agréable de
travailler dans un lieu proposant à la fois
des massages, mais aussi des à-côtés sympas comme le sauna et le spa.
Cela complète l’offre et permet que les
gens, avant de se faire masser, se départissent de tout le négatif et de leur quotidien pour être dans des conditions optimum pour recevoir le massage.
Que conseillerais-tu aux gens qui en auraient envie, mais n’auraient pas encore
franchi le pas ?
Je pense qu’il faut essayer. Le gros avantage
est aussi que nous choisissons le massage
le jour « J » en fonction de la personne
et de son état, il n’y a donc pas besoin de
se décider à l’avance, y compris quand le
massage est offert. On s’adapte vraiment à
chacun, le service est personnalisé et nous
prodiguons tous les conseils nécessaires au
choix du massage. C’est le meilleur cadeau
à faire, surtout pour la fête des mères !
MARINE
Marine, pourquoi travailler chez Bul&Lys
et où étais-tu avant ?
Avant j’étais à Aurillac. J’ai choisis de
travailler ici, car c’était le seul institut où
j’avais vraiment envie de travailler dans la
région, d’une part par rapport aux prestations proposées, d’autre part par rapport à
la large gamme de massages. C’est ici qu’il
y avait le plus grand choix et puis on trouve
ici une envie et une énergie ici qui donnent
envie de venir.
Quelles sont tes spécialités ? Et qu’est-ce
qui te plaît dans les massages spécifiquement ?
Je suis polyvalente, mais je fais surtout les
massages. J’aime le contact avec les gens.
J’aime les détendre…Quand ils arrivent
stressés réussir à leur faire tout oublier, à
les faire déconnecter et lâcher prise, ce qui
n’est pas si évident que ça.
Dans les protocoles que tu as appris y en
a-t-il qui ont retenu ton attention ?
On apprend les protocoles au cours de
notre formation, mais j’adore le massage
balinais. Je le trouve formidable ! C’est

un melting-pot de plusieurs techniques.
Il est à la fois tonique et relaxant. Pour les
gens qui sont habitués des massages et qui
savent comment se relâcher c’est parfait.
Quand on arrive bien à se détendre cela
relance les énergies.
EMILIE
Quel est ton rôle ici à Bul&Lys ?
Je suis le bras droit de Chrystel et de Frédéric. Je suis là pour les aider à manager,
pour la gestion du stock et je suis là aussi
en tant que spa praticienne. Je m’occupe
aussi beaucoup des soins du corps et des
massages depuis maintenant un an et demi.
Où étais-tu auparavant ?
J’ai travaillé pendant dix ans à Royatonic,
mais cela fait maintenant vingt ans que
j’exerce.
Qu’est-ce qui t’a guidé vers ce métier au
départ ?
Ma volonté de rendre les gens heureux.
Pourquoi as-tu décidé de rejoindre
l’équipe de Bul&Lys il y a un an et demi ?
C’était avant tout une question pratique,
car je suis devenue maman de jumelles et
en tant qu’issoirienne je souhaitais me rapprocher de mon lieu d’habitation. Bul&Lys
est un institut qui offrait à la fois la qualité, le spa, une vaste gamme de soins, de
massages et qui était proche de chez moi,
le tout dans une ambiance cocooning. Une
combinaison parfaite !
Toi qui fait des massages depuis vingt ans
pour rendre les gens heureux, quelle est ta
spécialité ? Quels sont les massages qui
ont ta préférence ?
J’affectionne particulièrement le Lomi-Lomi, qui est un massage hawaïen ancestral qu’on pratique avec les avant-bras.
Il a un côté très enveloppant tout en étant
assez appuyé, puisqu’on gère la pression en
fonction de celui ou celle qui se fait masser. On peut aussi y mettre de la douceur.
Mais j’affectionne tous les massages, parce
qu’à protocole identique, le massage sera
différent sur chaque personne. Le ressenti
sera différent en fonction des gens, on ne
va donc pas forcément appuyer de la même
façon et ça ne sera jamais une routine.
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LAURENCE
Depuis combien de temps travaille-tu ici ?
Cela fait un an et demi.
Quelle est ta formation et surtout vers
quoi vont tes préférences dans l’esthétique ?
J’ai fait un CAP esthétique, bac pro, puis
BTS. Ma spécialité est art et maquillage.
Depuis l’enfance j’aime vraiment le côté
artistique, tant et si bien que j’ai toujours
voulu être maquilleuse professionnelle. Ici
je m’occupe donc des épilations, des soins
visage, des extensions de cils, des ongles et
je suis spécialisée en dermopigmentation.
A qui s’adresse la dermopigmentation ?
A tout le monde sauf contre-indication
médicale, comme pour les femmes enceintes, ou les personnes sous traitement
d’anticoagulants…Sinon cela s’adresse à
toute personne qui souhaite se refaire une
ligne de sourcils, y compris parce qu’on
a perdu ses sourcils suite à un cancer, ou
même qui ont trop épilé leurs sourcils et
chez qui ça ne repousse plus. Ca marche
aussi pour le trait d’eye-liner, cela sublime
véritablement le regard et c’est un réel gain
de temps. Les extensions de cils qui agrandissent le regard, ou qui le marquent. Et

le contour des lèvres, bien que la tendance
soit au contour très naturel.
Combien de temps la dermopigmentation tient-elle ?
Beaucoup plus longtemps que le « microblading ». Jusqu’à plusieurs mois en
fonction de la peau. Pour ce qui est des
sourcils par exemple je fais du poil à poil
et la ligne ainsi créée se fond dans le sourcil
naturel. C’est vraiment très beau !
EMILIE
Quel est ton rôle ici à Bul&Lys ?
Je suis le bras droit de Chrystel et de Frédéric. Je suis là pour les aider à manager,
pour la gestion du stock et je suis là aussi
en tant que spa praticienne. Je m’occupe
aussi beaucoup des soins du corps et des
massages depuis maintenant un an et demi.
Où étais-tu auparavant ?
J’ai travaillé pendant dix ans à Royatonic,
mais cela fait maintenant vingt ans que
j’exerce.
Qu’est-ce qui t’a guidé vers ce métier au
départ ?
Ma volonté de rendre les gens heureux.

Pourquoi as-tu décidé de rejoindre
l’équipe de Bul&Lys il y a un an et demi ?
C’était avant tout une question pratique,
car je suis devenue maman de jumelles et
en tant qu’issoirienne je souhaitais me rapprocher de mon lieu d’habitation. Bul&Lys
est un institut qui offrait à la fois la qualité, le spa, une vaste gamme de soins, de
massages et qui était proche de chez moi,
le tout dans une ambiance cocooning. Une
combinaison parfaite !
Toi qui fait des massages depuis vingt ans
pour rendre les gens heureux, quelle est ta
spécialité ? Quels sont les massages qui
ont ta préférence ?
J’affectionne particulièrement le Lomi-Lomi, qui est un massage hawaïen ancestral qu’on pratique avec les avant-bras.
Il a un côté très enveloppant tout en étant
assez appuyé, puisqu’on gère la pression en
fonction de celui ou celle qui se fait masser. On peut aussi y mettre de la douceur.
Mais j’affectionne tous les massages, parce
qu’à protocole identique, le massage sera
différent sur chaque personne. Le ressenti
sera différent en fonction des gens, on ne
va donc pas forcément appuyer de la même
façon et ça ne sera jamais une routine.
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ISABELLE MOREL
NOUS EN FAIT VOIR DE
TOUTES LES COULEURS !
LA CHROMOTHERAPIE AU MANOIR D’ALICE

P

our beaucoup, dans nos sociétés occidentales en tous cas, la santé passe par
un processus simple et récurrent : on
tombe malade, on va chez le médecin, on
passe à la pharmacie, on prend ses médicaments – fréquemment des antibiotiques
– et au bout de 10 jours on arrête pour retourner chez le médecin quand on retombe
malade.
Et si la santé et en prendre soin c’était autre
chose ? Si on prenait en considération que
nous sommes faits d’énergies qui circulent
dans nos corps et que le bien être se gère
avant que nous somatisions ? Notre environnement aurait-il un impact sur nous et
y aurait-il des moyens simples et efficaces
de libérer nos blocages ?
La chromothérapie est une médecine douce

qui permet d’entretenir son bien-être et sa
santé à l’aide de projection de lumière et
de couleurs sur le corps et ses différentes
zones, les organes et les chakras. L’idée est
d’apporter les compléments de lumière nécessaires au maintien et à l’équilibre de la
vie. Comment cela fonctionne-t-il ? L’institut de la couleur en donne cette explication : « de la même façon que les plantes
utilisent la chlorophylle pour convertir la
lumière en énergie, la lumière déclenche
des réactions photo-biochimiques intracellulaires spécifiques aux types de couleurs
utilisées. Le mécanisme de la chromothérapie scientifique serait attribué à l’activation de certains composants de la chaîne
respiratoire mitochondriale. »
Dans le cadre enchanteur du manoir

d’Alice, lové au cœur d’un grand parc,
Isabelle m’accueille pour me parler de son
métier.
Qu’est-ce que la chromothérapie ?
C’est une discipline naturelle et énergétique qui va permettre de traiter des
troubles physiques ou psycho-émotionnels, grâce aux propriétés de la couleur et
de la lumière. L’idée (en simplifiant) c’est
de chercher les causes des dysfonctionnements, de faire un bilan à partir des couleurs
pour faire parler l’inconscient, c’est-à-dire
ce qui perturbe la personne, l’objectif c’est
de ramener l’homéostasie, donc l’équilibre
général de la personne grâce à des bains de
lumière et de couleurs.

« Pour que son aura vous éclaire toujours,
peignez la vie aux couleurs de l’amour ! »
Monique Moreau
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Comment ça marche ?
C’est très scientifique. On travaille sur de
la longueur d’ondes, sachant que tout est
énergie. Et moi je travaille une autre forme
d’énergie qu’est la lumière et j’utilise la perception que l’on a de la couleur. Parce que
la couleur n’existe pas, c’est juste notre œil
qui nous permet de voir une couleur, c’est
très personnel et c’est juste une illusion.
Mais c’est la perception de la couleur qui va
donc agir sur la personne.
Techniquement comment ça se passe ?
Les personnes qui viennent me voir
viennent souvent pour un faisceau de malêtre, physiques ou mentaux. Je fais donc un
bilan global de la personne en lui faisant

choisir des couleurs sur une gamme spécifique de couleurs qui font partie du cercle
de la lumière. A partir de là je fais un bilan,
qui me permet de dire s’il s’agit d’une pathologie physique, si c’est plutôt de l’ordre
de l’émotionnel, ou si c’est une somatisation. Je choisis donc des filtres de couleurs
spécifiques en fonction des résultats du bilan, pour ramener l’équilibre énergétique.
Chaque couleur possède une longueur
d’onde spécifique pour aider les personnes
à aller vers l’auto-guérison en stimulant
leurs ressources naturelles.
Tu proposes aussi des ateliers mandala.
Peux-tu nous en parler ?
J’utilise le mandala comme outil thérapeu-

tique pour développer le potentiel créateur de la personne et lui permettre aussi
d’arriver à un certain changement. L’idée
c’est que quand la personne rentre dans la
créativité et qu’elle se met au travail, elle
fait aussi travailler son inconscient. Elle va
donc revivre sur son dessin sa situation personnelle. Pourquoi on utilise un mandala ?
Parce qu’il y a un cadre qui est rassurant.
La personne est livrée à elle-même sur
juste une feuille de papier. Cela m’aide à
voir aussi comment la personne évolue en
fonction des couleurs qu’elle choisit. C’est
aussi une séance de relaxation et de détente
le mandala.
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VEGEDOME :
DES PRODUITS BIO LOCAUX
UNE JEUNE ENTREPRENEUSE
A LE VENT EN POUPE

M

arie Daumail est une jeune entrepreneuse auvergnate de 26
ans qui met courageusement en
œuvre ses convictions. Pour elle en effet,
il est possible de manger plus sain. C’est
pourquoi elle a décidé de créer, après une
licence en bio humaine, son propre laboratoire pour mettre au point de savoureux
laits végétaux.
Végédome c’est quoi exactement ?
J’ai créé cette société il y a un an, en mars

2018 plus exactement. Le but est de créer
des laits végétaux à base d’amandes et de
noisettes, ainsi que de la pâte à tartiner.
Pourquoi se lancer dans une telle activité ?
Je n’ai jamais bu de lait de vache et suis
issue d’un milieu très bio. Nous avons été
élevés aux laits végétaux et ceux que je trouvais dans le commerce ne me convenaient
pas au niveau du goût, contrairement à

ceux que je faisais moi-même. Comme j’ai
toujours voulu créer quelque chose dans les
produits bio et qui soit bon pour la santé,
j’ai décidé de proposer une alternative au
lait de vache pour les gens qui, comme moi,
n’en boivent pas, pour ceux qui sont intolérants, pour ceux qui voudraient contrôler
leur poids…Après une étude de marché,
j’ai vu que la demande était en forte expansion et c’est ce qui nous a décidé.

« Changez la façon dont vous regardez les choses
et les choses que vous regardez changeront. »
Wayne Dyer
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Es-tu seule dans cette entreprise ?
Mon conjoint et ma famille ont toujours
été là pour m’encourager. J’ai un associé
qui est mon parrain et travaille par ailleurs,
mais il est là pour les questions juridiques
et tout ce que je ne gère pas.
Est-ce vrai que le lait de vache n’est pas
normalement conçu pour la consommation humaine ?
Normalement « l’homme » boit le lait de
sa maman et le veau boit le lait de sa maman aussi ; hors il y a des enzymes différents dans chaque lait ce qui fait que le veau
prend plus de 100 kg en un an, l’homme
n’en prend qu’une dizaine…
Quels produits proposes-tu ? Et comment être sûr que des produits sont bios ?
Un lait d’amandes, un lait d’amandes au
miel, un lait de noisette, un lait de noisettes
au chocolat, ainsi qu’une pâte à tartiner

à base de noisettes et de chocolat. Je suis
certifiée par un organisme qui s’appelle
Ecocert, c’est un organisme européen, nous
avons tous la même charte et mon fournisseur d’amandes a les même contraintes que
moi pour se faire certifier en bio, sachant
qu’il produit lui-même ses amandes en
Italie. On vient m’auditer deux fois par an
au labo à Riom. On vérifie que tout ce que
j’achète est bien bio, que j’ai un certificat
de tous mes fournisseurs…C’est drastique
mais obligatoire !
J’avais vu dans une émission que les laits
végétaux que l’on trouve dans le commerce ne possèdent que des quantités
infimes d’amandes ou de noisettes, d’où
leur goût souvent médiocre. Qu’en est-il
des tiens ?
J’ai trouvé un pourcentage équilibré : 6,5%
d’amandes le lait a effectivement un très
bon goût d’amandes tout en conférant une

belle texture au produit, je mets aussi un
peu de sucre de coco pour rehausser le goût.
Dans le commerce on trouve des 2% avec
adjonction d’arôme.
Y a-t-il des recettes auxquelles on ne
pense pas forcément qui sont extraordinaires avec du lait d’amandes ou de noisettes ?
Les crêpes avec du lait de noisettes c’est
une tuerie, mais aussi les pancakes et surtout les milkshakes avec des fruits, c’est
extraordinaire !
Où trouve-t-on tes produits ?
Dans des magasins bios sur Riom, à la
Biocoop par exemple, sur Mozac au Panier
bio, sur Clermont et Aubière à l’Eau Vive,
à Vichy à l’Ingrédient et au Petit Bonheur
à Saint-Germain-des-Fossés.
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GEMME L’OR…
MAIS LES DIAMANTS AUSSI !
LA BIJOUTERIE DE TOUTES LES ENVIES

U

n vent de modernisme souffle depuis près de trois ans déjà sur la
boutique Gemme l’or. Les nouveaux gérants se mettent depuis lors en
quatre pour offrir le plus grand choix possible à leurs clients. Leur philosophie tient
en trois mots : se faire plaisir.
Si on y trouve la qualité à des prix abordables, on y trouve aussi et surtout de nombreuses marques tendances à tous les prix.
La gamme des montres est d’une étendue
impressionnante, avec des marques aussi
diverses que Pierre Lannier, Fossil, Diesel,
Festina, Green Time, Stamp, Maserati,
Armani…de quoi palier aux pannes d’idées
cadeau !
Très à la mode, les « charms » se déclinent
sous toutes les formes et dans tous les coloris chez Amore & Baci, tout comme les
bracelets très modernes et originaux de
Cœur de Lion, nouveauté du mois de mai
de l’enseigne. En bracelet, la marque Paul
Hewitt est également mise à l’honneur,
avec comme spécificité de pouvoir s’assortir
aux montres du même nom.
Pour les grandes occasions, Gemme l’or
propose bien sûr de la joaillerie et tout type
d’alliance, avec possibilité de les graver.
Gemme l’Or, c’est le service en plus, avec
par exemple la mise à taille d’une montre
ou d’une bague achetée sur place, offerte.
Les réparations de bijoux ou de montres se
font en boutique, avec service externalisé

d’une semaine pour les interventions plus
importantes. On peut bien évidemment y
faire changer ses piles de montre, ou nettoyer ses bijoux de famille.
Le grand plus : Gemme l’or peut réaliser
de la création de bijoux sur commande : il
suffit d’arriver avec son idée ou son dessin,
pour qu’il devienne réalité, avec la possibilité d’amener son or afin de faire baisser le
coût* !
REBEL & ROSE
Avec de la pierre véritable, c’est une gamme
homme très tendance avec un flair de St
Bart. De quoi avoir du style à l’approche
des beaux jours !
CŒUR DE LION
Des cubes acidulés de toutes les couleurs.
Ces bracelets, colliers et boucles d’oreilles
très féminins, sont faits à la main avec des
pierres véritables et cristaux Swarovski.
Enchantement pour l’œil, ces pièces sont
faciles à porter et feront le bonheur de
toutes.
STAMPS
Des montres pas comme les autres ! Personnalisable et de forme carrée, cette
montre fantaisie en forme de timbre poste
possède au dos un adhésif repositionnable
à l’infini, spécialement développé pour
s’adapter à tout type de surface. Accessoire

de mode et objet décoratif, elles se collent,
se décollent et se recollent sur tout support
: de l’ordinateur au réfrigérateur, sur le miroir de votre salle de bains ou dans votre
voiture, elle vous accompagne partout !!
Elle se porte aussi au poignet en la clipsant
sur l’un des bracelets de la marque Stamps.
GREEN TIME
La marque italienne propose les gardetemps les plus écologiques du moment.
Très élégantes ces montres faites main ont
un très faible impact énergétique lors de
leur fabrication ; conçues en bois résistants
et durables issus de forêts contrôlées, elles
respectent la nature et sont facilement recyclables.
MASERATI
La perfection technique et l’attention apportée aux détails par Maserati pour chacune de ses voitures se reflètent dans des
chronographes au style incomparable, qui
reprennent sous la forme de créations originales et élégantes les éléments les plus
emblématiques de l’histoire et du design de
la marque au Trident. Des modèles beaux
et sobres qui s’adaptent à tous les styles.

*Il ne s’agit pas de rachat d’or, mais bien de fabrication à partir d’une matière première qu’on amène.

“Les grandes filles ont besoin de gros diamants. »
Elisabeth Taylor
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Coeur de Lion

Faites vous Plaisir !!
Montres et Bijoux

Cluse

Maserati

Les Georgettes

Bracelet charms

Et bien d’autres montres et bijoux à venir découvrir dans notre boutique.
Centre Commercial Carrefour
Rue Jean Bigot, 63500 ISSOIRE

04 73 89 90 32

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

MAISON

BEAU COMME
UN QUARTZ !
BEAUTE ET ELEGANCE CHEZ MOBALPA

I

l est d’une grande beauté, il se plie
à toutes vos envies : ce sera sans le
moindre doute une union heureuse.

Mais on ne choisit pas l’un de ces plans
pour un amour saisonnier. On se prépare
à le côtoyer chaque jour d’une vie, à flatter
chaque matin son dos d’une caresse.
Nous travaillons le quartz à l’avant-garde
du métier avec un credo : tout se fait.
Égouttoir décaissé, incrustations ... Ces
mots nous font rêver.

www.pierredeplan.com
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DU 6 AU 29 JUIN

PLAN DE TRAVAIL
I-QUARTZ AU PRIX DU STRATIFIÉ
VOTRE

*

*Pour tout achat d’une cuisine d’un montant entre 4 000 € à 6 500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéficiez d’une prise en charge de 1 000 € sur votre plan de travail en I-Quartz, pour tout achat d’une cuisine d’un montant entre 6 501 € à 8 500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéficiez d’une prise en charge
de 1 250 € sur votre plan de travail en I-Quartz, pour tout achat d’une cuisine d’un montant entre 8 501 € à 10 500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéficiez d’une prise en charge de 1 500 € sur votre plan de travail en I-Quartz, pour tout achat d’une cuisine d’un montant entre 10 501 € à 12 500 € valeur d’achat
meubles TTC, vous bénéficiez d’une prise en charge de 1 750 € sur votre plan de travail en I-Quartz, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de plus 12 501 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéficiez d’une prise en charge de 2 000 € sur votre plan de travail en I-Quartz. Les valeurs d’achat meubles TTC citées ci-dessus
s’entendent hors évier, robinetterie, électroménager, accessoires, pose et livraison, et hors travaux annexes. Le montant de la prise en charge sur votre plan de travail en I-Quartz sera affecté au sur-classement du plan de travail (base I-Quartz Oxygen ou équivalent) de votre cuisine. Conditions spéciales du sur-classement plan
de travail : hors dimensions et formes spéciales, hors snack, et dans la limite de la dimension des meubles bas. Offre valable dans tous les magasins participants en France métropolitaine et réservée aux particuliers pendant la période de la promotion du 6 au 29 juin 2019. Non cumulable avec d’autres promotions passées, en
cours ou à venir. Les prix ci-dessus s’entendent en euros TTC, TVA comprise au taux de 20 %. Photos non contractuelles.
L’ambiance Boréale - Façades Kiffa, Frêne structuré présentée en couverture est composée de : 4 éléments bas - 2 portes - 2 étagères réglables - L : 80 cm, P : 36 cm, H : 82,8 cm – 1 675 € + éco-participation 9,20 €. Armoire pour intégration maxi 203,3 cm avec 2 séparations amovibles - 2 portes pour intégration - 1 protection
aluminium - L : 60 cm, P : 60 cm, H : 207 cm – 562 € + éco-participation 5,20 €. 2 armoires - 2 portes - 5 tiroirs à l’anglaise - 1 étagère réglable - 1 étagère fixe - L : 60 cm, P : 60 cm, H : 207 cm – 2 145 € + éco-participation 19 €. Elément bas - 1 porte - 2 étagères réglables - L : 40 cm, P : 36 cm, H : 82,8 cm – 278 € + éco-participation 1,15 €.
2 éléments hauts - 2 portes - 1 étagère réglable - L : 120 cm, P : 36 cm, H : 55,2 cm – 807 € + éco-participation 4,60 €. Elément bas - 2 portes - 2 étagères réglables - L : 100 cm, P : 36 cm, H : 82,8 cm – 471 € + éco-participation 2,30 €. Elément bas four pour encastrement maxi 66,3 cm- 1 tiroir - 1 calfeutrement à recouper avec profil finition
inox - L : 60 cm, P : 60 cm, H : 82,8 cm – 301 € + éco-participation 1,75 €. Porte H 82,5 cmpour électroménager à intégrer - L : 60 cm – 160 € + éco-participation 0,46 €. 2 éléments bas - 2 portes - 2 étagères réglables - L : 120 cm, P : 36 cm, H : 82,8 cm – 1 095 € + éco-participation 6 €. Elément bas pour évier - 2 portes - 1 étagère réglable
(sauf si option poubelle, porte-torchons ou produits d’entretien) - Dos réduit - 1 protection aluminium - L : 80 cm, P : 60 cm, H : 82,8 cm – 466 € + éco-participation 2,30 €. 3 niches mélaminés à fleur de façade - 1 spot LED plafond - L : 60 cm, P : 36 cm, H : 27,6 cm – 783 € + éco-participation 3,45 €. Elément haut - 2 portes - 2 étagères
réglables - L : 80 cm, P : 36 cm, H : 82,8 cm – 472 € + éco-participation 2,30 €. Elément haut - 2 portes - 1 étagère réglable - L : 80 cm, P : 36 cm, H : 41,4 cm – 324 € + éco-participation 1,15 €. 3 éléments hauts - 2 portes - 2 étagères réglables - 2 spots LED sous haut - L : 80 cm, P : 36 cm, H : 82,8 cm – 1 753 € + éco-participation 6,90 €.
Plan de travail Ep. 2,9 cm en panneau de particules qualité hydrofuge de DIMENSIONS SPECIALES - 2 faces stratifié - 4 chants épais 1,3 mm - L : 281,8 cm, P : 98 cm – 876 € + éco-participation 2,30 €. Plan de travail Ep. 2,9 cm en panneau de particules qualité hydrofuge de DIMENSIONS SPECIALES - 2 faces stratifié - 4 chants
épais 1,3 mm - L : 148,6 cm, P : 74 cm – 431,28 € + éco-participation 1,15 €. Panneau décoration Ep. 1,8 cm de DIMENSIONS SPECIALES - 2 faces au coloris - 4 chants épais - L : 160 cm, P : 39,6 cm – 109 € + éco-participation 0,46 €. Panneau décoration Ep. 1,8 cm de DIMENSIONS SPECIALES - 2 faces au coloris - 4 chants
épais - L : 81,8 cm, P : 39,6 cm – 91 € + éco-participation 0,18 €. Panneau décoration Ep. 1,8 cm de DIMENSIONS SPECIALES - 2 faces au coloris - 4 chants épais - L : 61,8 cm, P : 24 cm – 82 € + éco-participation 0,18 €. 2 panneaux décoration Ep. 1,8 cm de DIMENSIONS SPECIALES - 2 faces au coloris - 4 chants épais - L : 61,8 cm,
P : 39 cm – 174 € + éco-participation 0,36 €. Panneau décoration Ep. 1,8 cm de DIMENSIONS SPECIALES - 2 faces au coloris - 4 chants épais - L : 37,2 cm, P : 24 cm – 78 € + éco-participation 0,11 €. Panneau décoration Ep. 1,8 cm de DIMENSIONS SPECIALES - 2 faces au coloris - 4 chants épais - L : 81,8 cm, P : 36 cm – 90 € +
éco-participation 0,18 €. Panneau décoration Ep. 1,8 cm de DIMENSIONS SPECIALES - 2 faces au coloris - 4 chants épais - L : 160 cm, P : 36 cm – 105 € + éco-participation 0,46 €. Jambage stratifié Ep. 1,8 cm en panneau de particules qualité hydrofuge pour élément bas - 2 faces et 4 chants finis - P : 98 cm, H : 90,3 cm – 353 € +
éco-participation 1,15 €. Panneau décoration Ep. 1,8 cm de DIMENSIONS SPECIALES - 2 faces au coloris - 4 chants épais - L : 55,2 cm, P : 39 cm – 85 € + éco-participation 0,18 €. Jambage stratifié Ep. 1,8 cm en panneau de particules qualité hydrofuge pour élément bas - 2 faces et 4 chants finis - P : 74 cm, H : 90,3 cm – 284 € +
éco-participation 0,46 €. 2 panneaux décoration Ep. 1,8 cm de DIMENSIONS SPECIALES - 2 faces au coloris - 4 chants épais - L : 82,8 cm, P : 36 cm – 180 € + éco-participation 0,36 €. 2 panneaux décoration Ep. 1,8 cm de DIMENSIONS SPECIALES - 2 faces au coloris - 4 chants épais - L : 207 cm, P : 36 cm – 229 € + éco-participation
2,30 €. Filler de façade pour élément bas H 82,8 cmposé en angle – 135 € + éco-participation 0,11 €. 6 socles - L : 280 cm – 296 € + éco-participation 0,12 €. 2 alimentateurs LED 30 W - Pour alimenter un éclairage LED – 80 €. Eco-Part DEEE pour éclairage dans les meubles 0,90 €. Soit l’ambiance Boréale à 15 047 € TTC
(Eco-participation meubles de 76,72 € incluses) 1 712€ plus-value I-Quartz par rapport au stratifié 2 000 € avantage I-Quartz 14 759 € TTC (Eco-participation meubles de 76,72 € incluses)
Et, pour l’achat de 4 appareils électroménagers Whirlpool + 1 €, le 5ème offert, le moins cher des 5. Offre strictement liée à l’achat d’une cuisine d’un montant meuble minimum de 4 000 € TTC. Offre valable dans tous les magasins participants en France Métropolitaine à cette opération et réservée aux particuliers pendant cette période
de promotion du 6 au 29 juin 2019. Non cumulable avec d’autres promotions passées en cours ou à venir hormis la promotion «votre plan de travail I-Quartz au prix du stratifié» détaillée précédemment. Les prix cités ici s’entendent en euros TTC, TVA comprise au taux de 20%. Hors pose, livraison, accessoires et travaux annexes.
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SUR-MESURE

ANTOINE MORAT :
VOUS TAILLE UN COSTUME !
LE COME BACK DU SUR MESURE

S

on bac en poche depuis seulement huit
mois, Antoine décide tout de suite de
monter sa boite…seul ! A tout juste
20 ans ce passionné se lance dans une folle
aventure maniant de main de maître à la
fois les ciseaux et la com. Son bonheur :
faire connaître au plus grand nombre les
costumes sur mesure, un luxe aujourd’hui
accessible à tous grâce à lui. Interview d’un
jeune homme hors du commun.
Comment t’est venue cette idée de monter ton entreprise de sur mesure pour
hommes ?
J’étais en alternance l’année dernière dans
la société Vaubecour Lyon pour une alternance sur deux ans, en juin j’ai passé mon
bac et en juillet mon ancien patron avec qui
je travaille toujours m’a proposé d’ouvrir
Vaubecour Clermont-Ferrand. J’ai ouvert
le 19 octobre de l’année dernière.
Comment se lance-t-on seul, si jeune
dans une telle aventure ? Est-ce de l’inconscience ou du courage ?
C’est de la volonté ! J’adore ce métier qui
est pour moi une véritable passion. J’adore
prendre les mesures, aider le client à choisir
son tissu, conseiller le client, d’autant plus
quand on travaille pour une occasion importante…je me sens vraiment bien dans
ce métier.
Comment décrirais-tu la philosophie de
ton travail ?
Mon idée phare c’est de démocratiser
le sur-mesure. Je veux montrer à tout le

monde qu’on n’a ni besoin d’être PDG
d’une grande boîte, ni de gagner 15000 €
par mois pour s’offrir du sur mesure ! On
peut très bien se faire plaisir avec des costumes à 500 €, ou des chemises à moins de
100 €. Pour comparer les prix on est quasiment au même niveau que des grandes
marques de prêt-à-porter, sachant que
notre but est de vraiment personnaliser les
costumes, d’avoir le petit détail des petites
coutures… on peut tout faire !
Est-ce que ça ne devient pas justement très
tendance aujourd’hui ?
Bien s’habiller s’est perdu pendant un certain
temps et aujourd’hui j’ai l’impression que les
hommes recommencent à se mettre en valeur
et qu’un costume trois pièces n’est plus du
tout ringard, tout comme le nœud papillon
est hyper classe.
Que dirais-tu aux hommes qui n’auraient
pas encore franchi le pas ?
Avant c’étaient plutôt les femmes qui s’habillaient bien et maintenant au contraire de
plus en plus d’hommes s’habillent classe.
Qu’il s’agisse d’une petite chemise avec
un jean, d’une veste de costume avec un
t-shirt - tout comme ils prennent soin de
leur barbe ou de leurs cheveux - l’habillement est de plus en plus crucial pour les
hommes. C’est la première image qu’on
donne de soi.
Pas uniquement pour les mariages d’ailleurs !
La période veut que j’en fasse beaucoup en

ce moment, mais je réalise énormément de
costumes pour tous ceux qui les portent
dans le cadre du travail, toutes professions
et tous âges confondus.
Y a-t-il des choses auxquelles on doit être
particulièrement attentif et qui font la
différence entre un très bon costume et
un autre ?
La coupe. Je peux vous faire un costume de
n’importe quelle couleur, orange, vert, ou
même rose, s’il tombe bien c’est le plus important, il sera beau ! Je peux vous mettre
un costume à 15000 € sur les épaules, s’il
tombe mal on ne verra pas que c’est un article de luxe.
Le tissu aussi est important ?
Nous ne travaillons qu’avec des tissus italiens et donc, du haut de gamme.
Toi qui est jeune et dans la mouvance c’est
quoi la grande tendance aujourd’hui ?
Le bleu et on peut jouer sur plein de bleus
différents. En ce moment le « Prince de
Galles » revient beaucoup à la mode. Tout
ce qui est à carreaux, à rayures et de plus en
plus de personnes mettent une jolie veste
de costume avec le jean.
Quel message aurais-tu pour nos lecteurs ?
Que le café est bon ! Je plaisante bien sûr,
mais je les accueille avec grand plaisir dans
mon show-room qui est assez joli, pour
leur présenter le concept Vaubecour et ce
qu’est le sur-mesure.

« Oui, l’habit ça flatte toujours ; et ce n’est pas moi
qui suis élégant, c’est mon costume. »
Marcel Pagnol
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VICHY, CANDIDATE
AU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO
MARC-ALEXIS ROQUEJOFFRE RECOIT A L’OPERA

M

arc-Alexis Roquejoffre nous a
habitué aux rencontres les plus
intéressantes, au cœur des lieux
les plus prestigieux. Cette fois-ci ne déroge
pas à la règle puisqu’il nous invite au sein
du magnifique et historique Opéra de Vichy, pour évoquer la candidature de la ville
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Quel lieu mesdames, messieurs, quel écrin
pour cette nouvelle soirée d’exception dans
le cadre de notre collection Vues d’Auvergne. Merci au maire Frédéric Aguilera
de nous y accueillir, merci à Martin Kubich
le Directeur de l’Opéra de nous avoir facilité l’installation tout au long de la journée et
je me permets de vous dire que, avec vous à
Vichy, les choses sont simples ! (…)
Cette soirée est importante, car au-delà de
la mise en valeur du territoire de Vichy, elle
marque le début de la démarche d’inscription de Vichy et de onze autres villes thermales au patrimoine mondial de l’UNESCO et je voudrais saluer d’ores et déjà la
présence exceptionnelle de son Excellence
Laurent Stefanini, ambassadeur de France

près de l’UNESCO, qui nous fait l’honneur et l’amitié d’être venu spécialement ici
ce soir. Merci à nos partenaires qui d’émission en émission nous accompagnent. (…)
Merci Frédéric Aguilera de votre accueil
ici dans ce magnifique Opéra de Vichy.
Quand nous nous sommes rencontrés je
vous ai dit « l’Opéra », vous m’avez dit
« ok où à l’Opéra ? » je vous ai dit « sur
scène ». C’était évident que les invités et
moi nous soyons sur scène, mais l’idée
de faire monter les autres invités, ça c’est
peut-être un peu plus novateur et c’est
réussi je crois.
Oui, c’est réussi. Alors évidemment vous le
dites et vous l’avez expliqué on est sous un
angle un peu particulier, on ne voit jamais
la salle et pourtant c’est peut-être la plus
belle des vues sur cette salle quand on veut
organiser une soirée d’exception, ça me
paraissait totalement logique et naturel, et
c’est pour ça que j’ai répondu évidemment
très volontiers à cette organisation et à ce
mode d’organisation.
Vous avez votre pins autocollant, je l’ai

aussi (…), Vichy entre dans cette démarche avec dix autres villes ? Démarche
de reconnaissance auprès de l’UNESCO
en tant que ville thermale. Qu’est-ce qui
vous pousse à entrer dans une telle démarche Frédéric Aguilera ?
Plusieurs raisons. D’une part parce qu’on
est fiers de notre patrimoine, fiers de notre
histoire à Vichy, donc c’est assez logique
quand on est fier de quelque chose de vouloir le faire savoir. Et l’UNESCO c’est un
moyen de faire savoir au monde – et effectivement extrêmement ambitieux – de
faire savoir au monde toute notre richesse
patrimoniale. Et c’est aussi – c’est toute
la philosophie du patrimoine mondial –
notre volonté de préserver ce patrimoine
; puisque la démarche de l’UNESCO ce
n’est pas simplement une démarche économique, une démarche de valorisation, c’est
avant tout une démarche de préservation et
je crois que quand on a la chance d’avoir
un patrimoine comme celui que l’on a dans
toutes nos villes d’eau il faut absolument
préserver ce patrimoine de l’humanité pour
les générations futures.

« 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
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Les atouts de Vichy par rapport à cette
candidature ? Alors bien sûr la candidature est portée par onze villes - nous partirons dans un instant en Belgique et nous
demanderons à l’Ambassadeur comment
on peut porter un dossier à onze - mais
soyons un peu chauvins ou vichyssois ce
soir, les atouts de Vichy ?
C’est la reine ! On a des atouts considérables, cependant il suffit de regarder. Déjà,
au-delà de l’architecture et du patrimoine,
ce qui est démontré dans ce dossier (…)
c’est aussi l’urbanisme et la manière dont les
villes d’eau ont pu se construire autour des
thermes, autour de parcs, autour de lieux de
culture et de loisirs, donc c’est aussi cette
notion d’urbanisme, et ce qu’on essaie de
démontrer dans ce dossier de l’UNESCO
c’est que ce schéma de construction – ce
schéma d’ailleurs un peu, soyons chauvins,
inventé à Vichy – a été dupliqué dans de
nombreuses villes thermales. Et il y a aussi une volonté de démontrer que les villes
d’eau ont aussi contribué à la construction
de la culture européenne. A une construction d’une culture commune. Pourquoi ?
Parce que c’étaient les lieux de villégiature
de grands musiciens, de grands écrivains
pendant extrêmement longtemps …
Ce qui explique aussi en partie la
construction de cet Opéra, unique en
Europe à l’époque !
Exactement. Donc tout ça a permis de
construire dans toutes ces villes d’eau une
culture commune, une culture européenne
et c’est ce qu’on essaie de démontrer. Donc
il y a évidemment le patrimoine qui est
d’une richesse exceptionnelle à Vichy
comme dans toutes les autres villes avec
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lesquelles nous sommes candidats, mais il
y a aussi cette notion immatérielle qui est
extrêmement importante à mes yeux.
Le fait de travailler à onze c’est probablement compliqué, souvent on part seul
dans ce type d’aventure pour peut-être au
final être seul à pouvoir se dire « cocorico ». Vous, vous allez partager la victoire,
parce qu’il y aura victoire !
Oui, c’est obligatoirement plus compliqué,
puisqu’on est en plus de cultures assez différentes, même si on est dans une culture
européenne, mais on a une manière de
gérer et d’appréhender notre patrimoine,
la règlementation, les législations sur nos
territoires assez différentes, donc il faut
effectivement construire - et c’est aussi ce qui va être examiné – notre manière
de construire, de préserver et de valoriser
notre patrimoine de la même manière, et
les points communs de ce qu’on va appeler notre plan de gestion à l’échelle de ces
onze villes. Donc oui, ça ajoute une petite
difficulté complémentaire, mais c’est aussi ce qui fait la richesse de ce challenge, et
aussi la qualité et l’apprentissage et la richesse pour nous . Parce que ça nous permet d’avoir le retour sur la manière dont les
autres villes thermales gèrent au quotidien
et ça nous permet de nous enrichir sur cette
vision européenne et ses différences.
Frédéric Aguilera, Vichy est comme
toutes les villes dans le monde, elle est
faite de son passé, de son présent, on
pense aussi de son futur, mais d’abord de
son passé et de son présent et de toutes les
franges de son histoire, celle du thermalisme, celle de la Belle Epoque, celle des
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années napoléoniennes, celle aussi de la
seconde guerre mondiale et je sais que, à
l’inverse de certains, vous êtes très à l’aise
avec cette question-là.
En tous cas je ne suis pas dans le déni et
je pense que maintenant on est passé de
la mémoire à l’histoire. Je comprends qu’à
une certaine époque effectivement, la mémoire était peut-être trop vive, qu’on ne
pouvait pas traiter cette question-là de
manière suffisamment sereine, je pense que
maintenant on a basculé dans l’histoire, et
à partir du moment où on a basculé dans
cette histoire, on doit aborder cette période-là comme une autre période – certes
importante, certes avec des conséquences
particulières – on doit l’aborder sans déni,
sans avoir la moindre culpabilité, parce
que trop souvent aussi on nous renvoie
cette culpabilité. On le sait tous, c’est un
peu enfoncer une porte ouverte que de le
dire, mais les vichyssois ne sont absolument
pas responsables de ce qui s’est passé dans
notre ville à cette époque-là, donc il faut
ramener les choses dans leurs justes proportions. Et l’avantage de cette candidature UNESCO, je pense que c’est aussi ce
qui fait son adhésion extrêmement forte de
la population vichyssoise, c’est que depuis
longtemps les vichyssois se refusaient de
parler de leur histoire, parce que dès qu’on
parlait Vichy/ histoire, on nous renvoyait
à cette époque-là. A partir du moment où
on « dézoome », où on parle de 2000 ans
d’histoire, et bien on a retrouvé une fierté à
parler de notre histoire dans sa globalité et
ça c’est quelque chose d’important. Quand
une ville retrouve une fierté, on peut parvenir à déplacer des montagnes.
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Excellence merci d’être avec nous, vous
êtes ambassadeur de France près de
l’UNESCO. Laurent Stefenini je tiens
vraiment à vous remercier et à dire à
l’ensemble de nos amis et personnes présentes ici comment s’est passée votre venue ce soir ; Jean-Yves Gouttebel et Eric
Gold avec lesquels je prépare un livre qui
portera sur les coulisses de l’inscription
de la Chaîne des Puys au patrimoine de
l’UNESCO m’ont dit il faut absolument
Marc-Alexis que vous alliez voir Laurent
Stefenini, il a énormément concouru à
la réussite de l’inscription de la chaîne
des Puys. Je suis venu vous voir au mois
de janvier à Paris et dans une partie de
votre bureau il y avait un dossier que vous
avez refusé de me montrer, mais vous
m’avez laissé regarder la première page,
c’était donc le dossier de l’inscription de
Vichy…en tous cas un début de dossier.
Que représente, Laurent Stefenini, une
inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO ?
D’abord ça représente beaucoup de travail. C’est effectivement un dossier, mais
ce n’est pas seulement un dossier, c’est un
engagement humain de la part des élus, de
la part du Ministère de la Culture, qui est
en charge du patrimoine, du patrimoine
français, du patrimoine à l’UNESCO,
mais aussi de l’ensemble de ce qui a à être
défendu en France. C’est un processus de
sélection extrêmement lourd et par certains
côtés difficile, exigeant, il faut beaucoup

de détermination, parce que nous sommes
sous un regard international qui fait que
même si à nous quelque fois ça parait
évident, ça ne l’est pas toujours aux différents experts, experts techniciens et experts
politiques qui évaluent une candidature.
Alors parlons des experts justement. Vous
venez d’employer le mot sélection, moi
j’ai envie d’utiliser le mot séduction. Il
faudra savoir séduire l’expert et il y aura
aussi tout un volet lié à la diplomatie et ça
c’est votre job à vous.
Je dirais que l’Ambassade de France auprès
de l’UNESCO, la délégation permanente
intervient en aval, c’est-à-dire que l’idée de
présenter Vichy au patrimoine mondial, le
lancement du dossier c’est vraiment la responsabilité des élus qui acceptent de consacrer du temps, de l’argent, du poids politique aussi, parce qu’il en faut pour porter
le dossier à Paris et ensuite évidemment du
Ministère de la Culture et de la Direction
Générale des Patrimoines. Nous intervenons quand le dossier est déjà relativement
mûr, lorsque nous le déposons. Ce que
nous avons fait d’ailleurs au mois de janvier
avec monsieur Aguilera à l’Ambassade de
la République Tchèque, puisque comme
vous l’avez dit, c’est onze villes, mais c’est
aussi sept pays et le pays chef de file, le pays
leader, c’est la République Tchèque. Donc
nous avons été, à côté de la Tour Eiffel, à
l’Ambassade de la République Tchèque,
signer les différents volumes. A partir de
là, la délégation permanente prend un rôle

plus important, c’est la première fois que
nous le déposons, la chaîne des Puys faille
de Limagne, il a fallu trois Comités du Patrimoine mondial, onze années au total de
travail, mais quatre années de négociation
en quelque sorte, de 2014 à 2018 (…) Et
donc ensuite il y a un processus (…) et ce
que nous faisons ce soir ici tous ensemble,
convaincus de la pertinence de cette candidature, ne doit pas nous convaincre que
c’est gagné. Ce n’est pas gagné et c’est d’autant moins gagné que ce dossier a de grands
atouts, mais il a des éléments de difficulté
et vous les mentionniez tout à l’heure, en
particulier le fait que ce soit sept pays et
onze villes et évidemment les onze villes ne
sont pas également francophones. (…)
Vous vous êtes rencontrés entre ambassadeurs concernés par ce projet ? Vous avez
commencé à regarder le discours commun que vous alliez pouvoir tenir ?
Je dirai que nous le ferons surtout au moment où le dossier arrivera au Comité du
Patrimoine Mondial, pour l’instant nous
sommes dans une phase d’expertise, c’està-dire que nous sommes dans la phase
essentielle (…) là c’est l’ICOMAS (International council on monuments and sites)
qui a l’expertise pour aller jusqu’au fond et
le dossier paraît comme ça extrêmement
convaincant, il est très solide, mais ils vont
venir évaluer à l’automne et ils le font déjà
(…).

65

VUES D’AUVERGNE

On part en direct live vers la Belgique, on
part pour la ville de Spa dans la province de
Liège en région Wallonne. Nous sommes
en direct avec Sophie Delettre bourgmestre
de spa. Bonsoir Madame. Parlez-nous de
votre ville de Spa, puisque Spa est donc
l’une des onze villes qui avec Vichy va poser sa candidature commune.
Oui tout à fait. J’entendais que vous étiez
un peu chauvins, mais en Belgique on l’est
aussi un petit peu et donc Spa a donné son
nom à tout ce qui tourne autour du thermalisme et parfois même au-delà puisqu’on a
le moindre centre de wellness maintenant
qui n’utilise pas nécessairement de l’eau
thermale, qui s’appelle « spa » et en fait c’est
vraiment dû à notre ville, une petite ville
de 10000 habitants à l’est de la Belgique.
On a eu de nombreux anglais au XVIIIème
siècle, qui sont venus à Spa et ces personnes
ont vraiment ramené ce terme « spa » en
Angleterre ; c’étaient des médecins anglais
et ils ont ramené ce terme parce que l’eau
avait des vertus thérapeutiques.
Sophie Delettre, lorsque vous vous êtes
rencontrés avec Frédéric Aguilera et
d’autres maires en Europe pour porter
cette candidature commune, quel a été
votre objectif de départ ? Parce que je
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vous reformule, madame, la question que
je posais à Frédéric Aguilera, ce n’est pas
forcément évident de travailler à deux, à
trois, mais alors à onze, ça va être compliqué !
Ca a été un peu compliqué effectivement,
ça a pris pas mal de temps, mais il y avait
vraiment une opportunité aussi de pouvoir
faire reconnaître nos villes thermales. Nous
savions que seuls nous n’aurions pas beaucoup de chance et donc l’UNESCO a assez
rapidement demandé qu’il y ait une étude
comparative des villes en Europe qui soit
faite. Donc il y a 45 villes thermales européennes qui ont été étudiées par des experts
et de ces 45 villes en ressortent onze.
Comment allez-vous préparer votre candidature spécifique à la ville de Spa ?
La candidature on la prépare déjà depuis
pas mal de temps, on a engagé du personnel
par rapport à cette candidature en particulier, par rapport au plan de gestion également, par rapport à la sauvegarde de notre
patrimoine, parce que on a du patrimoine
qui est très bien conservé, mais on a aussi
du patrimoine, comme partout, qui a un
peu souffert et qui doit vraiment essayer de
remonter la pente, donc on a notamment
notre établissement thermal qui a été fermé

en 2004, on a un nouvel établissement depuis ; l’établissement thermal qui date, lui,
de 1767 va être en travaux pendant deux
ans et demi à partir du mois de septembre,
puisque c’est un promoteur privé qui va injecter 30 millions d’euros dans ce bâtiment
qu’on est vraiment extrêmement heureux
de voir sauvé, mais ça n’a pas été facile et je
pense que cette candidature à l’UNESCO
a aussi participé à l’engouement que des
privés pouvaient avoir pour nos villes.
On va faire un exercice à deux voix ou
trois, Sophie Delettre la ville de Spa,
Frédéric Aguilera la ville de Vichy, et les
autres villes quelles sont-elles ?
C’est facile on est effectivement les deux
plus belles, (…) il y a Bath en Angleterre
qui est déjà reconnue par l’UNESCO pour
sa période victorienne, c’est une très belle
ville aussi, c’est donc la contribution anglaise, en Allemagne il y a Bad Ems, Bad
Kissingen et Baden Baden, en Italie il y a
Montecatini Terme, en Autriche Baden bei
Wien, c’est une petite ville à une trentaine
de kilomètres de Vienne et en République
Tchèque il y a Karlovy Vary, Marianzke
Lazne et Frantiskovy Lazne.

VUES D’AUVERGNE

Les films Vues d’Auvergne, les Soirées
d’exception, un prochain livre sur le patrimoine, des portraits de personnalités,
chaque jour des articles sur le digital... A
quoi bon tout ce travail ?
Tout ce travail, depuis des années, a la
même finalité, le même sens. Il veut servir
le territoire local et contribuer à son attractivité. Les entreprises ne peuvent être les
seuls phares à mettre en avant. La qualité
de vie passe aussi par celui ou celle que l’on
peut être amener à croiser. On l’oublie trop
souvent, mais pour convaincre de nouveaux

talents de s’installer chez nous, il faut aussi témoigner de celles et ceux qui y vivent
déjà, avec le sourire. Des personnes aux
parcours rares et tellement respectables.
Pas besoin d’imaginer de grandes opérations coûteuses, parfois hors des réalités de
chacun pour valoriser l’Auvergne ou sa métropole, Clermont-Ferrand. Non, il suffit
de regarder autour de soi. De repérer, celles
et ceux qui œuvrent en silence parce qu’ils
n’ont pas les honneurs des médias installés. Je parle des hommes et des femmes
qui animent différemment les lieux où ils
vivent. Différemment, au sens où ils ne le

font pas pour en tirer gloire et profit. Leurs
efforts sont autant de prouesses à saluer.
Leurs réussites sont autant d’atouts à valoriser. Leurs savoirs faire représentent des
acquis riches à transmettre. Par mon travail, je ne suis qu’un témoin, un passeur, au
service de toutes ces réussites. Tant mieux
si mon expérience les aide un peu. Je n’arrêterai pas en si bon chemin. Qu’on se le dise
! J’aime mon métier, je le fais avec passion
et simplicité. J’aime permettre aux autres
de s’exprimer. Et si le territoire y gagne,
comme plusieurs décideurs me le disent
parfois... Alors je fonce davantage encore.
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GEORGES ABIKHATTAR,
UN GRAND REALISATEUR
QUI MONTE…
LES GOURMANDS NES : LA MAISON BUS 26

G

eorges Abikhattar est auvergnat
et attaché à sa terre natale. Né à
Beaumont, il passe son enfance
dans le bourbonnais à Moulins-sur-Allier
et part faire ses études de cinéma à Paris.
Pourtant il décide il y a six ans - contrairement à beaucoup de jeunes prometteurs
qui tentent le tout pour le tout au cœur de
la capitale trépidante – de revenir en Auvergne pour y exercer ses talents, persuadé que notre territoire a beaucoup à offrir
et que tout y est à faire. Il ne se trompait
pas, puisque sa série les Gourmands nés,
films réalisés autour de la gastronomie en
Auvergne et de ses valeurs, a rencontré un
franc succès.
Présenté par Fanny Agostini, ce troisième
opus réunit autour d’un repas Régis et
Jacques Marcon, Charles Moncouyoux,
ainsi que de nombreux invités, afin d’évoquer une thématique centrale de la culture
auvergnate : la nature et la transmission.
« Il y a des lieux, des maisons que l’on n’oublie
pas. Des valeurs transmises avec passion qui
nous marquent. Des femmes, des hommes qui
nous touchent et qui font que chaque instant
est un moment inoubliable. » Cette première
phrase du film - pensée par Charles Moncouyoux et Georges Abikhattar - marque le

« la » et nous embarque dans un chaleureux
périple gustatif. Entretien avec un gourmand né !
Quand t’es venu ton amour pour le cinéma ?
Très tôt ! Dès l’âge de douze ans j’ai su
que je voulais faire ça. J’aimais tellement
le cinéma que je me disais que j’aimerais
être celui qui réalise ces films. J’ai toujours
été intéressé par le regard des gens sur une
œuvre, en l’occurrence sur un film, et ce qui
me plaisait par-dessus tout dans cette démarche c’était de procurer de l’émotion. J’ai
très vite compris que cette émotion passait
par le montage, par l’histoire et par toute
une direction. Je n’ai jamais été quelqu’un
qui aimait se montrer, je suis davantage
dans la discrétion. Il était logique que j’aille
vers la réalisation plutôt que vers l’acting.
J’aime mettre en valeur les gens.
Quelle a été ta formation ?
J’ai suivi pendant trois ans les cours de
l’ESEC, puis je suis parti en stage publicité au Luxembourg et à Paris, mais j’ai eu
cette opportunité de revenir en Auvergne
pour valider ma licence. Je me suis dit qu’il
y avait plein de choses à faire en Auvergne,

plein de choses à valoriser et que tout était
à faire. A l’époque il n’y avait que deux
chaînes de télévision dans la région : France
3 et Clermont Première, je me suis dit que
plutôt que de rester à Paris où tout est saturé, il y avait certainement quelque chose à
faire en Auvergne.
Comment as-tu débuté ?
J’ai commencé à travailler avec MarcAlexis Roquejoffre sur la série Vues d’Auvergne. J’ai réalisé et monté les quatre premières saisons. Je reconnais toujours qui
m’a aidé et Marc-Alexis a tout de suite vu
qu’on pouvait faire des choses.
Ses émissions sont tournées vers le patrimoine, la richesse d’un territoire, les gens
passionnés, donc finalement on reste
dans la même veine bien que ta thématique phare soit une autre de tes passions.
Comment a démarré cette série titrée «
Gourmands nés » ?
Je me suis orienté vers une deuxième passion qui est la gastronomie et les chefs
étoilés et là effectivement j’avais envie de
raconter cette histoire.

« Tout est plus facile à dire dans une cuisine, tout y est nuancé par cette
ntention du partage, un appétit fait de la sève même des choses. »
Serge Joncourt
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J’ai pu compter sur des amis d’enfance
comme Martial de la Vache qui Tête et de
son entourage proche : Thierry Vacher qui
est boulanger à Chamalières et Raphaël
de l’Auberge de la Moréno. Nous sommes
partis sur une idée assez simple de réunir
plusieurs métiers de bouche à une table
comme une véritable famille ; puis j’ai dit
que j’avais envie de faire des choses autour de la restauration et ils m’ont dit ok
on tente. C’était un pilote avec tout ce que
ça peut comporter de hasards, de difficultés…Beaucoup de gens m’ont soutenu pour
produire ce premier film qui était beaucoup
moins ambitieux que le dernier, mais voilà,
il y avait des idées et une vraie envie de faire
quelque chose.
Le dernier de tes films est présenté par
Fanny Agostini. Peux-tu nous expliquer
comment est née cette collaboration ?
Il me fallait une voix off dès le premier
volet de cette série. La seule que je voyais
était Fanny Agostini. J’avais eu l’occasion
de la croiser à deux reprises, mais c’est
Jean-Sébastien Allègre qui était dans l’épisode 1 des Gourmands nés qui m’a dit je
la connais, je vais lui en parler. En fait, elle
est tombée amoureuse du projet au bout
des deux premiers plans de l’Auberge. Elle
m’a dit c’est génial ! Nous avons débuté
comme ça.
Quelle a été la suite ?
Dès que le volet 1 est sorti je suis rapidement allé vers le 2 et vers Serge Vieira à
Chaudes Aigues dans le Cantal qui m’a dit
oui tout de suite. J’ai également fait évoluer
mon entreprise pour me permettre d’aller
sur de plus gros projets, la transformant en
SAS au nom de 31 BD Street. Je me suis
tout de suite tourné vers la société laitière
de Laqueuille, représentée pour le Bleu
de la Mémée par Olivier Popper, parce
qu’ils ont été les premiers à commenter
l’émission dans le Petit Gourmet. Je leur ai
demandé s’ils ne voulaient pas être partenaires de l’émission et ils ont tout de suite

été très enthousiastes.
Les gens embarquent tout de suite ? Parce
que tu as quand même tendance à demander à des personnes qui font à la fois partie des plus reconnues et des plus demandées dans le monde ! Ils m’ont pourtant
l’air disponibles, bienveillants, mais surtout très impliqués quand ils participent.
C’est simple. Le fondamental du projet
Gourmands nés ce sont les liens d’amitié
et de partage qu’il y a entre chaque restaurateur. C’est ce qui permet de créer ça !
Quand on a terminé l’épisode 2 j’avais cette
envie d’aller vers les grands chefs étoilés et
de raconter une aventure avec eux parce
qu’ils rassemblent. On ne refuse jamais –
quelle que soit notre fonction – une invitation chez un grand chef étoilé. Cela m’a
permis d’évoluer, me disant que ce serait
encore plus intéressant de retrouver cette
chaleur avec les grands chefs. Voilà l’enjeu
et ça marche !
Ils ont peut-être aussi compris que c’était
un enjeu pour eux, car souvent lorsque
l’on parle de restaurants étoilés beaucoup
de gens ont peur du côté peut-être huppé,
guindé, froid, inaccessible de ce genre de
lieu, du moins de l’image qu’on peut en
avoir quand on les méconnait, alors qu’en
fait le but de ces restaurants c’est le partage.
Exactement ! Ce qui est beau d’ailleurs
dans l’histoire qu’on veut raconter - parce
qu’encore une fois les Gourmands nés c’est
une série - c’est qu’on part d’une auberge
et qu’on voit qu’on évolue vers de belles
tables, mais c’est vrai que le point commun qu’il y a entre la maison Marcon et
la Moréno, c’est que la maison Marcon est
aussi d’abord née dans une auberge. C’est
intéressant de se dire qu’il y a une évolution
logique tout comme ça l’est de mettre en
avant le côté humain.
Mais aussi le partage d’un certain savoir-faire, puisque ce que j’ai le plus res-

senti à travers ton film, qui effectivement
est très émouvant, c’est la passion que ces
professionnels conservent, même après
des années de pratique et cette envie de
transmettre.
C’est vrai que la signification de Gourmands nés c’est qu’on est tous gourmands
et le propre de la cuisine et des métiers de
bouche ce sont les souvenirs d’enfance. On
revient toujours à ça et au fait d’être nés
gourmands. Je me suis dit que ce qui va
unir tous ces gens-là, c’est ce plaisir d’être
à table, ce plaisir de manger des bonnes
choses, de se reconnecter à des choses
saines et je pense que chacun dans l’émission amène un peu plus d’informations sur
cette question du partage. Aujourd’hui ce
partage ce n’est pas juste on mange, non…
ce qu’on a dans l’assiette procure aussi de
l’émotion et on a aussi un acte militant à
défendre. Je pense que c’est une émission
qui essaie de s’inscrire un peu dans l’air du
temps et de ramener de l’humain, parce
qu’on a tous besoin de se reconnecter à des
choses saines.
Est-ce que tu penses que l’Auvergne c’est
un bon territoire pour le faire parce que
non seulement on a les terroirs, mais
qu’en plus on a les produits, les gens et
on a aussi les personnes vectrices d’une
conscience de notre patrimoine comme
Fanny Agostini à travers sa nouvelle fondation, ou encore tes invités ?
C’est exactement ça. Oui, oui et oui ! Je
veux juste ajouter que non seulement l’Auvergne est capable de rassembler, mais on
a un beau territoire à défendre, de belles
valeurs à faire valoir et ça c’est important.
Où peut-on voir ton dernier film ?
Sur Youtube, sur la page les Gourmands
nés, ainsi que sur la page Facebook. On
reste sur le web, car cela nous permet d’être
assez libres dans ce qu’on veut faire et on
travaille avec des partenaires pour soutenir
ce projet.
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MAMAN, C’EST TOI,
L A PLUS BELLE DU MONDE
Menu unique pour le dimanche 26 mai
79 €

Les mises en bouche
L’œuf bio mollet, jeunes pousses d’épinard, copeaux de foie gras,
croquant de brioche hollandaise au parfum de truffe
Homard breton, morilles au vin jaune, émulsion coquillages
Filet mignon de veau farcie, lard colonnata, oignons brulés,
crème à l’ail de Billon, espuma de pomme de terre, jus corsé
Fromages de chez Mr Souchal
Les fraises de Mr Brivary, gelée samba,
safran et croustillant meringue

« Il n’y a aucune recette pour devenir une mère parfaite,
mais il y a mille et une façons d’être une bonne mère »
Jill Churchill
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39 boulevard Triozon Bayle
63 500 Issoire
Du mardi au samedi
Midi & soir

04 73 89 44 47

atelieryssoirien@gmail.com

www.atelier-yssoirien.com
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MAISON MARCON
UN TROIS ETOILES
AU SOMMET
L’EXCELLENCE CONVIVIALE

S

itué aux confins de l’Auvergne, SaintBonnet-le-Froid est le dernier contrefort avant l’Ardèche. Le restaurant,
perché sur le plateau du Vivarais, fait face
aux montagnes qui s’étirent à perte de vue :
le contrefort du Vercors et le Ventoux, toute
la chaîne des Alpes et à leurs pieds, la vallée
du Rhône. L’arrivée se fait dans un cadre
majestueux, au milieu de sapins cathédrales
courbant l’échine sous la dernière neige,
rien n’est visible au milieu de cette nature préservée qu’une maison ancienne en
pierres. Jacques Marcon m’apprendra par la
suite qu’il s’agit de la maison de sa grandmère qui était en ruine à 4 km de là et qui a
été transportée et remontée intégralement.
Tout autour, la transparence d’un bâtiment
en verre qui se déploie en contrebas, invisible au premier coup d’œil, abritant le
restaurant tout aussi sobre et élégant que
l’hôtel Relais et Châteaux de 10 chambres
enterré pour être un écrin discret.
Les Maisons Marcon intègrent cependant
aussi, outre l’hôtel et restaurant étoilés «
Régis et Jacques Marcon », deux autres hôtels, Le Clos des Cimes et le Découverte,
un bistrot, une boulangerie-pâtisserie, des
cours de cuisine et un spa, situés en bas
dans le village. Ainsi il est possible de
manger et dormir à tous les prix.
Pour Jacques Marcon ce qui est primordial
dans le métier de restaurateur ce sont les
valeurs : celles de la montagne, d’une certaine ruralité, mais surtout de la famille
et du partage. J’ai voulu vous faire savourer cet entretien avec ce porte-drapeau du
savoir-faire de notre région, un homme
passionné, sincère et acclamé aux côtés de
son père Régis comme l’un des plus grands
chefs au monde.
Jacques, comment décrirais-tu ton métier ?
Nous, nous avons un métier où nous travaillons encore par passion, où les gens tra-

vaillent entre 12 et 14 heures par jour, car
notre seul but est de faire plaisir au client.
Si nous devions faire 35 h par semaine,
soit nous viderions notre restaurant car les
prix seraient obligés d’être plus élevés, soit
c’est la qualité que nous serions obligés de
faire baisser. C’est important de faire passer un discours auprès de certains jeunes,
parce qu’ils ont cette envie que nous leur
donnions le goût au travail et à la qualité.
Je trouve que malheureusement on vit dans
une société où tout est basé sur les loisirs
et le temps libre, et que le travail n’a plus
d’importance, qu’il n’est plus valorisé. Bien
sûr, quand on travaille à la chaîne les 35
heures sont légitimes, mais dans les métiers passion il est important de s’investir.
On y met beaucoup de temps, on y laisse
une partie de sa vie de famille…Nous par
exemple, nous sommes très mauvais dans
les « coûts matière » que nous ne regardons
qu’une fois par an avec mon père, car nous
faisons passer la passion avant la rentabilité. Notre premier objectif est de faire
plaisir au client, d’en mettre dans l’assiette
et d’utiliser des produits de qualité. C’est
un cercle vertueux, car au final quand les
clients sont contents, ils en parlent à leurs
amis qui viennent à leur tour et eux-mêmes
reviennent…Finalement il vaut mieux
mettre la qualité en priorité, c’est ce qui
nous permet d’avoir un restaurant complet
midi et soir toute l’année. En 3 étoiles nous
sommes peu à pouvoir le faire.
Est-ce un avantage ou un inconvénient
d’être situés à Saint-Bonnet-le-Froid ?
Nous avons une chance c’est d’être proches
de tout ici, à deux heures de route nous
avons 4 millions d’habitants : St Etienne,
Grenoble, Valence, Clermont, de plus
nous sommes dans une région Rhône-Alpes-Auvergne très dynamique et
où les gens adorent aller au restaurant !

Il faut savoir que 80% de nos clients sont
des locaux, c’est-à-dire qu’ils sont à trois
heures de route maximum. Nous recevons
ici beaucoup de gens à qui on a offert des
« bons cadeaux ». C’est le bouche-à-oreille
qui est important dans notre maison, plus
que les étoiles. J’ai des confrères en Normandie, en Bretagne, ou dans le nord de la
France qui à contrario ont des problèmes
de remplissage en semaine, ou hors saison.
Comment l’aventure a-t-elle débutée ?
A l’époque, le village de Saint-Bonnet
c’était la grand-mère Chatelard et la grandmère Marcon. C’étaient les deux mamans
qui faisaient à manger aux Lyonnais qui
venaient en montagne le week-end. Les
lyonnais et les stéphanois ont toujours
gardé cette tradition d’aller à la montagne
le week-end pour aller déguster de bons
produits. Ils continuent de le faire et avec
les 35 heures ils viennent aussi le jeudi, le
vendredi, ou le lundi.
Mes grands-parents quant à eux sont arrivés en 1947. Mon grand-père était marchand de vin. Ils étaient fermiers et ont
été chassés de leur métayage, donc ils sont
venus prendre l’auberge à Saint-Bonnet.
Quand mon grand-père est décédé en mai
68, il a laissé ma grand-mère seule avec sept
enfants à élever. Mes oncles et tantes ont
donc tous mis la main à la pâte. Ils sont
tous restés dans la région, tout en étant très
actifs, ce qui a créé un nœud, s’efforçant
ainsi de prouver à mon grand-père qu’on
pouvait rester au pays et réussir. Donc entre
1978 où tous ces gens sont restés au pays
ont monté des commerces et maintenant,
il s’est créé une émulation absolument
incroyable sur les commerces et la vie du
village ! Ils ont prouvé à mon grand-père
que c’était possible de rester ici et de le développer.

« La cuisine c’est l’envers du décor, là où s’activent les hommes
et femmes pour le plaisir des autres... »
Bernard Loiseau
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D’ailleurs, tout ce qu’on fait ici on ne le fait
pas pour nous - je n’ai pas de fierté personnelle à faire des émissions télé par exemple
- mais chaque fois qu’on fait quelque chose,
ou qu’on gagne des titres dans un classement, on a toujours la notion de notre
village en tête. Toute l’activité générée ici
profite à tout le monde ; qu’il s’agisse de
la cave, du primeur, de Florian l’artiste qui
réalise des sculptures en bronze… Ca fait
vivre le village tout entier et donne une
perspective d’avenir pour la suite.
Quand as-tu pris la suite et qu’est-ce qui
t’y a motivé ?
Mon père a repris en 1979 et moi je suis
revenu en 2004, l’année où Serge Vieira a
passé le Bocuse d’or. Je suis venu le remplacer en cuisine et après je suis resté à
Saint-Bonnet, car nous avons créé ce lieu
en 2005.
Je n’ai pas forcément voulu être cuisinier au
départ, mais ce que j’aime c’est le métier
d’aubergiste, c’est-à-dire accueillir les gens,
être au petit déjeuner, aller en salle. Au début la première chose que j’ai faite c’est le
jardin, j’ai fait pas mal la plonge aussi, je
me suis attelé à tous les métiers autour de
cette maison. Pour ce qui est de mon parcours, après un bac général j’ai fait un BTS
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et suis rentré un peu plus en cuisine, mais
quand mon père a voulu construire ici il
m’a emmené sur le site et m’a demandé ce
que je voulais faire, c’est ce qui m’a incité
à revenir. Il a donc construit ce restaurant,
appelant ça « Régis et Jacques Marcon ».
Cependant je ne me suis jamais non plus
posé la question de faire autre chose, car je
savais qu’en tous les cas je voulais revenir. Il
est vrai qu’on a une certaine responsabilité,
car une maison comme ça ne se revend pas,
elle se transmet…Je me sentais par conviction de revenir ici, ne serait-ce que pour le
village.
Oui mais cela signifie aussi que tu avais
du talent, car on ne reprend pas une telle
maison sans en avoir !
Le talent je ne sais pas, on verra sur la durée. Je suis très différent de mon père sur
la façon de travailler et de créer, et ce qui
m’a beaucoup apporté aussi depuis 15 ans,
c’est d’avoir créé un fort lien avec les agriculteurs autour. Je vais beaucoup au marché Albert Thomas à Saint-Etienne, où il
y a beaucoup de maraîchers locaux et on a
une cuisine maintenant qui évolue chaque
semaine en fonction des cultures de champignons, des légumes, des herbes, une cuisine très vivante, ce qui n’est pas toujours
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évident quand on est complet tout le temps
en trois étoiles on a tendance à faire les
mêmes plats et les clients depuis dix, douze
ans voient vraiment le changement. Donc
ça, ça m’a amené indirectement, sans que
les gens le sachent, à m’imprégner tout
doucement dans la cuisine, à mettre ma
patte et si mon père avait à faire d’autres
choses demain ça ne me dérangerait pas
de tenir la cuisine tout seul. Cela dit, il
est là tout le temps ! C’est quelqu’un qui
ne prendra jamais sa retraite. (rires) Après
je ne suis pas très concours, je ne suis pas
dans la compétition permanente, je ne suis
pas dans les trophées, contrairement à mon
père qui en a fait beaucoup, il a fait le Bocuse d’or, le Taittinger, ce qui lui a apporté
beaucoup, parce qu’il a repris ici à l’âge de
21 ans, sans avoir fait aucune maison. En
gagnant le Taittinger, quatre fois le meilleur ouvrier de France, le Bocuse d’or en
1995, cela lui a amené de la visibilité pour
notre maison, parce qu’à une époque c’était
si peu évident qu’on a failli déménager ; ça
lui a aussi permis de rencontrer d’autres
personnes et de progresser. Pour ma part,
je suis plus dans les relations avec les producteurs et les équipes. Nous sommes donc
très complémentaires.
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Est-ce que cette recherche de produits, de
tradition, de qualité et d’authenticité est
aussi la raison pour laquelle tu acceptes
de participer à des projets comme les
Gourmands nés de Georges Abikhattar ?
C’est Charles Moncouyoux, que je connais
depuis longtemps, qui m’en a parlé et ce qui
me plaisait c’était le thème de l’émission.
C’est vrai que nous faisons beaucoup de
choses pour le plaisir mon père et moi. On
ne se demande pas ce qu’on a à y gagner,
mais on regarde surtout le rapport humain.
Il faut les aider ces gens passionnés ! Ce
qui m’a plu avec Georges c’est l’idée de son
film, c’est sa passion quand il en parle, c’est
les yeux qui brillent…moi ça me suffit. On
s’est fait plaisir, on a bien rigolé, j’ai rencontré Fanny et Henri grâce à lui et mine de
rien, indirectement, cela génère de l’émulation, car on aura fait venir deux personnes
de valeur qui montent une fondation qui
dans 10 ans aura certainement un retentis-

sement mondial ! C’est important de créer
des liens entre les personnes, en ne mettant
pas d’argent dans les rapports humains,
on crée des choses qui sont beaucoup plus
belles. Ca donne du sens à tout ce qu’on
fait. D’ailleurs le résultat est formidable !
Quel message aurais-tu à faire passer à
nos lecteurs ?
Dans nos restaurants, surtout dans le
monde rural, on est professionnels, mais
pas guindés. On vient ici pour avoir un
service pro (bien qu’on ait aussi droit à
l’erreur), mais on a gardé des racines auvergnates, ardéchoises, rurales et ça nous
garde les pieds sur terre. Quand quelqu’un
met deux-cent euros dans un menu, on sait
que tout le monde ne les gagne pas en dix
minutes, on se doit donc de respecter les
gens qui mettent de côté, d’autant que ceux
qui viennent ici fêtent souvent un évènement spécial. De très belles choses et des

choses émouvantes se passent dans notre
restaurant. (…) Je pense qu’il faut garder ce
côté convivial et que les gens en Auvergne
et ailleurs privilégient ces tables qui font
des produits frais, qui utilisent des circuits
courts. Il y en a beaucoup et il est nécessaire
de les encourager, car nous avons des jeunes
qui essaient de s’installer et nous savons à
quel point c’est très compliqué.

Larsiallas
43290 Saint-Bonnet-le-Froid
Tél.: 04 71 59 93 72
Fax: 04 71 59 93 40
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GERALD SOUCHAL,
LUI, C’EST LE GOUT !
UN FROMAGER PASSIONNE QUI DONNE
DU SENS A SON METIER

L

’auvergne est terre de savoir-faire,
c’est ce que nous nous efforçons de
montrer numéro après numéro. Mais
s’il en est un majeur et incontournable,
c’est le fromage. Dans cette catégorie il
est un fromager que je ne pouvais pas ne
pas vous présenter : Gérald Souchal. Basé
à Saint-Babel il est le fournisseur officiel
des meilleures tables de la région, des plus
grands gourmets de la région aussi, mais
c’est surtout un passionné qui vit à travers
son métier et qui sait le faire partager…
Détour du côté du goût !

Comment es-tu « rentré » dans le fromage ?
Mes parents étaient déjà fromagers à Roure
à Saint-Babel. Mon père à l’origine travaillait chez Michelin et avait deux frères qui
eux étaient fromagers. Lorsqu’il y a eu de
gros licenciements chez Michelin dans les
années 80, l’un de mes oncles qui avait entendu parler d’une affaire à vendre en a parlé à mon père. C’est le prédécesseur qui a
formé mon père aux techniques de fabrication. Pour ce qui me concerne, j’ai toujours
été dans le commerce. En 98, mes parents

avaient beaucoup de travail et hésitaient
entre arrêter, ou demander à quelqu’un de
reprendre l’affaire. Je suis allé leur donner
un coup de main et je suis resté.
Quelle est la spécificité de ta ferme ?
Nous sommes une fromagerie. Nous
sommes affineurs et faisons tout ce qui rapporte au produit laitier. Mais notre spécialité c’est vraiment l’affinage. Cela consiste
à amener et vendre le fromage au bon moment. Le métier de fromager c’est ça !

« On ne peut pas acheter le bonheur. On peut cependant acheter du fromage et c’est presque pareil. »
Citation anonyme qui ne vient pas de Cécile Coulon, mais qui aurait pu !
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Comment procèdes-tu ?
Je vais chercher mes fromages chez mes
fournisseurs dans des fermes un peu partout. Nous avons une dizaine de producteurs différents. Je choisis mes fromages un
par un.
Tu les goûte tous ?
Je ne les goûte pas, ce sont mes mains qui
goûtent. Avec l’habitude rien qu’en voyant
et en touchant un Saint Nectaire je sais
comment est le fromage.
Une fois que tu as sélectionné tes fromages que se passe-t-il?
On les rentre dans la cave et nous réalisons notre propre affinage. C’est-à-dire
que nous frottons les fromages : une bourre
noire qu’on appelle le « poil de chat » se
développe sur le Saint Nectaire et nous,
nous les frottons et les retournons deux
fois par semaine pour éviter que ça ne se
développe trop vite. Nous les frottons
jusqu’à deux mois et demi. Nous vendons
des fromages qui ont entre huit et dix semaines. J’ajoute donc au moins un mois aux
fromages que j’achète. Je travaille toujours
avec les mêmes paysans depuis des années
et après nous sommes obligés de les goûter,
car chaque fromage est différent. Chaque
fromage arrivé à deux mois n’a pas le même

stade d’affinage. Certains sont bons à deux
mois, d’autres à deux mois et demi. C’est
à nous de les goûter et de vendre au bon
moment.
Combien as-tu de fromages en stock dans
ta cave ?
Actuellement nous devons avoir entre trois
tonnes et demie et cinq tonnes.
Ca c’était pour le Saint Nectaire, mais
comment procèdes-tu pour les autres fromages ?
Nous affinons de la même manière, mais
tout ne s’affine pas chez nous. Les Contés
par exemple, doivent être affinés dans la
zone d’appellation. Donc nous avons dans
la fruitière à Nantua une petite coopérative familiale qui travaille de père en fils et
même de père en fille – qui est la dernière
coopérative indépendante - avec laquelle
nous collaborons et où nous conservons
notre stock d’une centaine de pièces. Nous
y montons régulièrement, choisissons nos
lots, nous goûtons avec les chefs de cave
et ne récupérons que ce dont nous avons
besoin.
Quels sont les mots clef dans ton travail ?
Le temps. La patience. La passion. La saison. La nature. Bien sûr le partage aussi !

Quel message aimerais-tu faire passer à
ceux qui bizarrement ne connaîtraient
pas encore ton travail ?
Je pense qu’il y a une fausse image des
fromagers, parce que beaucoup de gens
pensent que les fromagers c’est surfait,
c’est cher, alors même qu’ils n’ont pas goûté. On s’aperçoit d’ailleurs que quand les
gens goûtent pour la première fois quand
ils viennent nous voir, c’est fini ! Notamment chez les jeunes. Récemment un jeune
homme est venu et j’ai fait mon job, je lui ai
fait goûter des fromages à quatre semaines,
il me disait ah mais c’est bon…puis je lui
ai fait déguster les mêmes fromages à huit
ou dix semaines. Il n’en revenait pas. C’est
impossible après de manger autre chose !
Pour moi c’est la qualité avant tout. Cette
semaine on est fermés, non pas que je n’ai
pas de fromage, mais il n’est pas à la maturité que je souhaite. On pourrait en faire
beaucoup plus, mais ça n’est pas le but.
Notre objectif c’est de partager, de faire
plaisir aux gens et de montrer les belles
choses qui se font.

Fromagerie SOUCHAL
lieu-dit Roure, 63500 SAINT BABEL
04 73 71 57 14
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LUMIERE

ODELI :
UNE IDEE LUMINEUSE
COUP DE PROJECTEUR SUR L’ENTREPRISE
SPECIALISEE DANS LES LEDs

F

ondée à Issoire il y a neuf ans par
Alexandre Boullot et Bertrand Pellet, la société Odeli a pour vocation
de créer des luminaires à LED sur mesure. Employant aujourd’hui une vingtaine
de personnes pour répondre à des projets
pointus, cette entreprise prouve qu’avec
travail et engouement, une idée lumineuse
peut porter ses fruits !
Quand la société Odeli a-t-elle été créée,
par qui et surtout, d’où vous est venue
cette idée ?
La société a été créée par Alexandre Boullot et moi-même en mars 2012. Nous nous
sommes juste rendus compte à l’époque
qu’il y avait un trou au niveau des offres
dans le matériel d’éclairage, car certains
professionnels poussaient des solutions
fabriquées en usine parfois incohérentes
avec les attentes des clients. Le monde de
la LED débutait et nous avons pris le pari
de dire qu’on pouvait faire un luminaire sur
mesure à la demande du client.
Quelle est la philosophie de votre entreprise ?
Nous travaillons des projets sur mesure.
C’est-à-dire que le but c’est de faire coller

le produit avec les attentes des clients. Nous
travaillons donc des produits très divers.
Cela peut être de l’éclairage architectural
comme l’éclairage d’un aéroport. A titre
d’exemple nous avons livré tout l’éclairage
du terminal 1 du nouvel aéroport de Lyon
Saint-Exupéry il y a quelques temps, tout
comme l’aéroport de Saint-Pétersbourg en
Russie pour lequel un architecte a fait appel à nous, car il avait besoin d’uniformiser
un design pour un bâtiment hors standard.
Nous avons donc livré une gamme de luminaires dédiés à son bâtiment. Pour l’aéroport de Lyon nous avons livré une gamme
de produits allant de 20 watts à 100 watts
avec une forme de luminaires respectant un
design uniforme sur tout l’aéroport, qu’il y
ait de grandes ou de petites hauteurs sous
plafond ; nous avons pu répliquer le même
design en l’adaptant.
Cela signifie donc que vous travaillez
beaucoup avec des designers et des architectes ?
On travaille avec des designers, avec des
architectes et globalement avec des gens
qui font de la mise en valeur la plupart du
temps.

Est-ce que la partie artistique n’est pas
une partie extrêmement intéressante et
donc pourquoi pas intéressante à développer aussi chez les particuliers ?
Le problème du particulier c’est qu’il est
compliqué de mettre en œuvre une production pour des quantités réduites. Cependant aujourd’hui nous livrons tous les
luminaires des boutiques Balenciaga. Nous
savons faire des produits entre guillemets
standardisés. Nous réalisons par exemple
des modules LED pour l’éclairage de rue :
nous avons un client qui fabrique des lanternes de style, donc de vieilles lanternes
quatre faces comme vous avez dans les
centres historiques, notre métier c’est de lui
réaliser les modules qui vont dans ces lanternes-là. Nous fabriquons 8000 modules
par mois.
Que diriez-vous aux personnes qui auraient des idées en terme d’entrepreneuriat et qui hésiteraient à sauter le pas ?
(Rires) Le message c’est qu’il ne faut pas
toujours tout calculer et y aller avec les
tripes. Nous avons démarré avec quatre
mille euros, ça devrait donner de l’espoir !

« En faisant scintiller notre lumière, nous offrons
aux autres la possibilité d’en faire autant. »
Nelson Mandela
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Le site web d’Auvergne
Thermale fait peau neuve

A

uvergne Thermale vient de mettre
en ligne, début avril, une nouvelle
version de son site internet, www.
auvergnethermale.
com, encore plus complète et adaptée aux
usages modernes. L’objectif affiché est
d’apporter encore plus de satisfaction aux
visiteurs du site, à la recherche d’informations sur le thermalisme en Auvergne et
pour en grande partie des primo-curistes.
Le site de référence sur le thermalisme
auvergnat
Depuis 2002, le site internet d’Auvergne
Thermale s’est imposé comme l’un des
sites incontournables pour s’informer sur le
thermalisme, avec un ancrage territorial autour des 11 stations thermales d’Auvergne.
L’une des plus grandes forces de l’Auvergne
Thermale est de pouvoir proposer des cures
sur l’ensemble des orientations thérapeutiques du thermalisme français.
Les visiteurs du site l’ont bien compris
avec une audience plutôt performante,
compte-tenu que le secteur du thermalisme
concerne une niche de clientèle (près de
600 000 curistes Français en 2018) Depuis
sa création, le site d’Auvergne Thermale se
veut extrêmement complet pour satisfaire
ce besoin d’information, à la fois au niveau

des pathologies traitées par le thermalisme,
des offres disponibles dans chacune des 11
stations thermales, ainsi que sur les modalités pratiques autour de la cure.
Depuis plusieurs années, il est très facile de
réserver en quelques clics sa cure médicalisée de 3 semaines, son séjour de prévention
santé, son escapade remise en forme ou
bien encore son hébergement pour la cure.
Plus récemment, un Espace Médecins a
été créé en collaboration avec le CNETh
(Conseil National des Etablissements
Thermaux) pour favoriser la prescription
de cures thermales en Auvergne par les
médecins généralistes et le recrutement de
médecins thermaux en station.
Un besoin d’évolution pour plus de performance
Utilisant la technologie WordPress, très
prisée actuellement, www.auvergne-thermale.com est désormais compatible sur
smartphones et tablettes. Cette évolution
était devenue nécessaire pour répondre aux
attentes des utilisateurs et aux nouveaux
usages qui ont vu le trafic internet mobile
croître considérablement et dépasser le trafic internet sur desktop.
Pour répondre à ces nouveaux usages, les
formulaires de demande de documenta-

www.auvergnethermale.com
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tion, de rappel et de pré-réservation ont
été revus, moins exhaustifs et plus adaptés
à une utilisation mobile.
De par cette évolution, le nouveau site
d’Auvergne Thermale devrait gagner en
référencement naturel, les moteurs de recherche privilégiant les sites web adaptatifs
(en responsive design).
Faisant la part belle aux visuels et valorisant
de manière plus détaillée les atouts des 11
stations d’Auvergne Thermale, le nouveau
site se montre déjà très performant, avec
une recrudescence des leads depuis la mise
en ligne.
Un site en lien avec l’ensemble des réseaux sociaux
Naturellement, le site d’Auvergne Thermale est en lien avec l’ensemble des réseaux
sociaux : Twitter, Facebook (l’une des pages
les plus populaires sur le thermalisme avec
plus de 13 000 fans), YouTube (où l’on retrouve notamment la collection de films «
Les Thermes d’Auvergne »).
Depuis quelques semaines, Auvergne
Thermale dispose également d’un compte
Instagram, afin de diffuser ses vidéos et des
photos esthétiques valorisant à la fois le
cadre et la qualité des soins thermaux.

THERMES

En mai et en juin,
C’est le Printemps du Thermalisme
en Auvergne !

L

’Auvergne Thermale renouvelle en 2019 son temps fort
« Le Printemps du Thermalisme » qui comprend trois volets :
- la découverte des pratiques thermales avec la formule « 3 soins pour
30 euros » du 13 au 18 mai
- la programmation de nombreux
ateliers et conférences santé sur les
mois de mai et juin
- « Un été en peignoir », qui permet
de réserver en mai et en juin sa mini-cure estivale à -20%
Une nouvelle fois, l’ensemble des 11
stations thermales d’Auvergne se
positionnent sur ces aspects, avec un
programme étoffé qui conforte leur
vocation de stations de pleine santé.
Découvrir le thermalisme avec l’opération « 3 soins pour 30 euros »
Forte d’un succès qui ne se dément pas, la

semaine « Découverte du thermalisme en
Auvergne » est reconduite du lundi 13 mai
au samedi 18 mai 2019.
L’idée est de permettre au plus grand
nombre d’entrer dans un établissement
thermal et de pouvoir ainsi tester certains
soins pratiqués dans le cadre d’une cure
thermale.
Le principe est le suivant : pour 30 € et sur
réservation auprès de l’établissement thermal concerné, on peut bénéficier d’un forfait de 3 soins proposé uniquement à cette
occasion.
L’objectif est de sensibiliser les Auvergnats aux bienfaits du thermalisme qui se
déclinent bien sûr en cure thermale de 3
semaines mais aussi en cures libres de 6, 9
ou 12 jours.
Devenir acteur de sa santé
Les stations thermales d’Auvergne mènent
tout au long de la saison des actions d’éducation à la santé et proposent des interventions et des conseils sur le thème de la santé
au quotidien.
Dans le cadre du Printemps du Therma-

lisme, elles renforcent sur les mois de mai
et juin leur dispositif avec un grand nombre
d’ateliers et de conférences destinés à faciliter la prise en charge de sa santé, que ce soit
sur des questions d’alimentation, d’activité
physique ou bien encore de relaxation…
« Un été en peignoir »
Pour la deuxième année, la quasi-totalité
des stations d’Auvergne Thermale donnent
l’opportunité au plus grand nombre de
bénéficier d’une mini-cure estivale* à tarif préférentiel (-20% par rapport au tarif
public) si les soins sont réservés pendant le
Printemps du Thermalisme.
On peut aborder ces séjours comme un
véritable condensé de cure thermale, dans
une optique de remise en santé ou de prévention afin d’éviter que de petits soucis ne
se transforment en maladie chronique.
* en juillet ou en août, hors hébergement
Plus d’informations sur :
www.auvergne-thermale.com
ou 04 73 34 72 80

www.auvergnethermale.com
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JULIE GOUDOT :
TISSER DES LIENS,
CREER DU SENS
LA PRO DU BULLET JOURNAL
EN FRANCE VIENT D’AUVERGNE !

Très compliqué d’expliquer avec précision
ce que fait cette auvergnate d’adoption,
basée à Laps près de Vic-le-Conte. Elle
se définit elle-même comme « accompagnante », mais ses compétences vont bien
au-delà. Julie à 36 ans, 2 enfants et à travers un blog nommé Zunzun « propose aux
gens des moyens pour mettre du sens dans
leur vie » à travers ses expériences y compris
en terme de parentalité, à travers ses « réflexions, ses recherches, ses inspirations sur
la bienveillance, sur la présence au monde,
la quête de soi et les liens humains à travers
des billets, des livres, des chroniques radio,
des conférences ou des ateliers en ligne. »
Mais c’est à travers l’édition de deux livres
sur le bullet journal*, dont le premier tome
s’est écoulé à 14000 exemplaires, que Julie
est aujourd’hui reconnue en France comme

la pro de l’organisation. Sponsorisée par
Dalbe elle propose des ateliers pour apprendre à mettre artistiquement en œuvre
son propre journal. Interview d’une jeune
femme dynamique et inspirante !
Comment définirais-tu ce que tu apportes aux gens à travers ton métier ?
J’aide les gens à trouver des ressources afin
de pouvoir se recentrer sur eux-mêmes ;
sachant qu’elles sont très diverses ces ressources, d’une part parce que les gens sont
très différents et d’autre part parce que j’ai
moi-même plein d’inspirations différentes.
Cela passe donc par la créativité, par des
méthodes de développement personnel,
par des outils du quotidien pour pouvoir
prendre du temps pour soi, par l’organisation… je passe par tout un tas de choses qui

permettent aux gens d’être apaisés, de retrouver l’essence de ce qui leur fait du bien
et donc de prendre soin d’eux.
Mais pourtant à la base tu es artiste.
A la base je suis musicienne. Je jouais de
la flûte traversière et faisais beaucoup de
scène et de studio. J’étais également professeur de flûte et intervenante en milieu
scolaire. En 2010 pourtant, j’ai décidé de
changer de voie en montant une entreprise
de développement web, car j’étais aussi
dans ce domaine depuis l’âge de 14 ans à
travers un blog que je tenais depuis lors.
J’ai donc eu cette opportunité de mettre ces
compétences techniques à profit et ai opéré
un virage à 180° pour être développeuse en
freelance pendant sept ans.

« Ce qui importe ce n’est pas le temps que l’on vit, mais ce que
l’on fait du temps qui nous est accordé. »
Martin Luther King
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Mais qu’est-ce qui t’a emmené à te focaliser sur le fait d’aider les gens ?
En 2011 j’ai ouvert un blog qui s’appelait
« Working Mama », dans lequel je parlais
de parentalité, car j’étais enceinte de mon
premier enfant. Cette grossesse avait généré pas mal de questionnements sur les méthodes éducatives, sur ce que j’avais vécu et
que je ne voulais pas reproduire. Ce blog a
reçu un très bon accueil, mais à la naissance
de mon deuxième enfant je me suis retrouvée à traverser une dépression post-partum
et un burnout assez violents assortis d’une
situation émotionnelle dramatique deux
ans durant. J’ai trouvé à travers un éventail
de choses différentes comme la créativité, la
communication non-violente, les lectures
de développement personnel, les ressources
dont j’avais besoin pour remonter la pente.
Cette expérience, aussi désastreuse fut-elle,
devait servir un but plus grand que moi et
il me semblait important de la partager. J’ai
donc ouvert un autre blog dont le but était
de donner de l’amour, de l’envie et de la
joie. C’est comme ça que Zunzun est né.
Qu’est-ce qui a fait le succès de ce nouveau blog ?
La sauce a pris, parce qu’une partie de la
communauté de l’ancien blog était encore
là et comme je nourrissais Zunzun avec
mon parcours, avec la façon dont je me
reconstruisais, partageant beaucoup de
choses, glissant tout doucement vers une
activité d’accompagnante. Maintenant je
vends des programmes en ligne pour ma
communauté pour apprendre la communication non-violente, pour apprendre à s’organiser, pour apprendre à faire des choses
qui nous font du bien en fait et apprendre à

prendre le temps.
Tu es considérée en France comme LA
référence sur le bullet journal. Comment
es-tu venue à ça ?
En juillet 2016 je voyais la rentrée scolaire arriver, mes enfants allaient reprendre
l’école et j’avais envie de trouver un « truc »
pour bien m’organiser. Et là je suis tombée
sur le bullet journal et j’ai eu comme une
révélation divine ! Dès le lendemain je m’y
suis mise.
Comme je suis créative et que je voulais
apporter des choses aux gens au niveau de
leur organisation, j’ai ouvert une catégorie
supplémentaire sur le blog et j’ai commencé à partager mon carnet. Là ça a été la folie
! Mon blog est devenu le blog référence sur
le sujet . Je prenais soin il est vrai d’aller
au-delà du simple côté créatif visible sur
Pinterest et en avais fait quelque chose de
pédagogique expliquant mes choix à l’intérieur du carnet, comment je choisissais mes
outils, comment ils fonctionnaient entre
eux et je pense que c’est ce qui a fait que ça
a bien marché.
Quel est le lien avec tes livres ?
Cinq mois plus tard une maison d’édition
qui s’appelle le Temps apprivoisé m’a envoyé un mail me demandant si je serais
intéressée à faire un livre sur le bullet journal. J’ai eu deux mois pour écrire ce livre !
Aujourd’hui c’est devenu le best-seller sur
cette thématique avec 14000 exemplaires
écoulés.
A travers le bullet journal j’ai trouvé une
façon de laisser s’exprimer ma créativité
et j’adore retrouver des gens qui ont envie
d’apprendre sans forcément être bons en

dessin. Je ne suis pas bonne en dessin, mais
par contre j’aime les jolies choses et j’essaie
de faire avec mes « petites » capacités artistiques. J’aime montrer aux gens que c’est
possible. Mon objectif à travers tout ça c’est
un grand prétexte ; c’est de dire aux gens
qu’il n’y a aucune raison de ne pas se faire
plaisir, il n’y a pas besoin d’avoir un prérequis, ni un niveau quelconque pour faire
des choses qui nous font du bien et dont on
peut être fiers. Mes ateliers sont sponsorisés par Dalbe.
Comment s’est mise en place ta collaboration avec Dalbe ? Et quel est le lien avec
Bureau Service à Issoire ?
A l’époque de mon premier livre j’avais besoin de matériel et j’ai donc proposé à Dalbe de devenir mon partenaire permanent
sur cette question-là. Ils ont tout de suite
accepté et notre partenariat sur le premier
livre s’est très bien passé. Ils l’ont donc reconduit sur le volume 2 l’année dernière.
Bureau Service à Issoire a pris contact avec
Dalbe pour mettre en place cet atelier.
Quels sont tes projets aujourd’hui ?
J’en ai tellement ! Je suis sur un troisième
projet de livre …

*Bullet journal : Le bullet journal, bujo pour les
intimes ou journaling, est un système d’organisation et de gestion de tâches à la mode depuis
quelques années. Il permettrait d’améliorer sa
productivité, d’éviter la procrastination, d’être
plus organisé(e) ET en plus, d’avoir une activité
(ré)créative puisque c’est un système 100% DIY
(do it yourself ).

Atelier le samedi 25 mai 2019 à Bureau service 6 av. Pierre Mendès France 63500 ISSOIRE
5 sessions sur la journée sur inscription : 9h30, 10h45, 14h30, 15h45 et 17h.
www.zunzunblog.fr
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COMMENT PREPARER
UN PETIT MARIAGE ?

A

ujourd·hui, je vous dévoile les coulisses de mon « petit » mariage.
Que vous ayez peu de budget et/
ou pas envie de vous mettre en avant, cet
article est fait pour vous.
Le jour de notre mariage, c’est censé être
le plus beau jour de notre vie, alors on
«s’oblige» à en faire un événement digne de
ce nom, à faire comme tout le monde …
Pourquoi? Par convention sans doute.
Personnellement, mais ce n’est que mon
avis, mettre autant d’argent et autant de
temps de préparation pour une seule
petite journée, aussi importante soit elle, et
qui passera à la vitesse de la lumière ... je
n’adhère pas.
Je ne critique pas ceux qui ont choisi
de faire autrement mais cela n’a jamais
été à l’ordre du jour pour moi ! Quand
je vois des budgets dépassant les 25 000
euros et des temps de préparation (et de
stress) allant jusqu’à un an et demi, je n’en
crois pas mes oreilles ! Pour peu qu’il fasse
mauvais le jour J... c’est la tuile...
La préparation de notre mariage a été pliée
en une matinée. Nous savions exactement
ce que nous voulions… et ce que nous ne
voulions pas. C’était le deuxième mariage
pour mon « futur » mari, et il voulait à
peu près l’opposé de ce qui avait été fait
la première fois. Hourra !!! On était donc

sur la même longueur d’ondes...
Fan de nature et de jeux en général, nous
avons donc choisi de faire un pique nique
pour le midi, suivi d’un accrobranche,
d’un laser game, puis finir par un resto.
Le temps de choisir les endroits et de réserver… basta, terminé !
Nous avions choisi de faire notre mariage
qu’entre amis, nos vrais amis. Et sans notre
famille. Oui, oui, je vous vois tous, choqués que vous êtes ! Mais c’était notre
choix. Notre liste d’invités se limitaient
donc à 13 personnes. Avec nous deux, ça
faisait 15. Je ne voulais absolument pas
être le centre d’attention donc je voulais
un petit comité. J·avais vraiment envie
de pouvoir me fondre dans la masse et
passer une journée presque normale avec
mes potes.
Je ne vais pas vous mentir, moi aussi je rêvais d’une belle robe blanche! et je l’ai eu !
Mais pour la garder à peine trois heures sur
le dos, et ne jamais la remettre, je ne voulais pas investir une somme folle. J’ai trouvé
mon bonheur pour un montant de 215 euros. Mon conjoint avait trouvé son costume
pour sensiblement la même somme. J’avais
prévu une fleur d’hortensias en guise de
bouquet. Je m’étais maquillée moi même
et je n’avais pas fait de coiffure spéciale.

Et le jour J alors ?? Nous avons eu la chance
d·avoir un temps magnifique ! Grand ciel
bleu et 30 degrés au thermomètre. Avec le
recul, le timing était par contre un peu
trop serré ! Nous étions à la mairie à 11h.
La cérémonie a été rapide, pas de blabla…
Le pique nique au Parc Ecureuil de Chatelguyon a commencé à 12h30. Nous avons
ensuite passés l·après midi dans les arbres
avec un accrobranche de 14h à 17h30.
Nous avons enchaînés avec deux parties
de Laser Game de 18h à 19h30. Un rapide
retour à la maison pour que tout le monde
puisse se doucher et hop, direction le resto
à 21h. Autant vous dire que tout le
monde était sec à minuit ! (et ce n·était
pas à cause de l’alcool)
Si on fait le calcul de ce que nous a coûté notre mariage, on arrive à un total de
1700 euros environ. Nous n’aurions
pas voulu mettre plus. Il y a des
personnes qui empruntent pour payer
leur mariage.… et qui n’ont pas fini de
payer leur crédit au moment du divorce...
Désolée, c’est mon côté cynique... mais je
plaisante bien entendu !
Voilà qui j’espère vous aura donné des idées
si vous voulez sortir de l’ordinaire et / ou
si vous ne voulez pas vendre un rein pour
le (paraît-il…) plus beau jour de votre vie.

https://lananalambda.fr/
f la nana lambda l lananalambdaofficiel y la nana lambda
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CHATEAU DE PARENTIGNAT :
LE PETIT VERSAILLES
AUVERGNAT
LE MARQUIS DE LASTIC
EVOQUE UNE NOUVELLE ERE

L

e château de Parentignat est assez
atypique en Auvergne. La région
comportait beaucoup de châteaux
fortifiés, mais lorsqu’ils ont été désarmés au
XVIIème siècle par Richelieu, sous Louis
XIV, beaucoup de Seigneurs ont décidé de
transformer leurs châteaux en bâtisses plus
vivables. Parentignat est différent : les ancêtres du Marquis de Lastic ont acheté une
petite forteresse qu’ils ont complètement
englobée dans la façade – très XVIIIème
– du parc, tout comme les ailes et ont
construit un château assez imposant pour
l’époque et la région. A la fin du XVIIIème
siècle, le général de Lastic qui avait quitté la
cour après avoir combattu aux côtés de Lafayette et avait des idées révolutionnaires,
avait vendu toutes ses propriétés pour ne
garder que Parentignat et y ramener tout
son mobilier. Le château était donc fastueusement meublé et, outre sa forme en
« U » flanqué d’écuries, cela lui a valu le
surnom de « petit Versailles auvergnat » !
Anne-François, Marquis de Lastic, grand
passionné, nous accueille chez lui et répond

avec grande bienveillance à nos questions.
Petit voyage dans l’art et le temps.
Quelle est l’histoire du château de Parentignat ? Y es-tu né ?
Le château de Parentignat est un château
construit par ma famille, dont les terres ont
été achetées en 1707. J’ai toujours connu le
château, j’y ai toujours passé mes étés, mais
je n’y vivais pas. J’en ai hérité à l’âge de
23 ans en 1988. J’habitais aux États-Unis
quand mon père est mort et ça a un peu
changé ma vie. J’ai mis deux ans à réfléchir
afin de savoir ce que je souhaitais vraiment
faire, puis j’ai choisi de revenir en France
et avec ma mère on a décidé de le garder et
d’en commencer la restauration.
C’est un cadeau empoisonné un tel château ?
C’est un cadeau empoisonné dans le sens
où, quand j’en ai hérité, tout était à refaire :
toiture, électricité, plomberie, chauffage…
il n’y avait rien ! Mon père avait fait énormément de travaux extérieurs, le parc, cer-

taines toitures, mais à l’intérieur il n’avait
rien touché, car ma grand-mère ne le voulait pas, car c’était une génération qui ne
faisait pas de travaux. Les derniers avaient
dû être réalisés par mon arrière-grand-père
au début du vingtième siècle. Il y avait eu
des travaux de conservation mal réalisés et
chose très drôle seulement deux salles de
bains pour un château de 4000m2.
Nous avons donc décidé de démarrer en
terminant le parc que mon père avait commencé avec Francis Danuc, régisseur du
château, qui a créé le parc tel qu’il est. J’ai
refait un pavillon dans le jardin pour pouvoir venir l’hiver et avoir un lieu chauffé.
Nous avons fait les travaux en prévoyant le
chauffage, mais je n’ai installé une chaudière qu’il y a une quinzaine d’années. Il
y a eu deux types de travaux : ceux pour
le rendre habitable et ceux nécessaires à
l’exploitation « commerciale » du site (je
n’aime pas ce mot), c’était la réhabilitation
des salles ouvertes au public.

« Je sais que les hommes sont des enfants qui chassent leur désespoir par la colère,
leur peur dans l’amour au vide, ils répondent en construisant des châteaux et des temples. »
Mathias Enard
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Travailler à l’ameublement du site a dû
être compliqué. Comment choisir un
style, une orientation ? Mais surtout
comment choisir les œuvres à mettre en
valeur aux murs ?
Mon père était historien d’art, il avait une
très belle collection de tableaux, donc on
a décidé de mettre en valeur une partie
de sa collection à Parentignat. Il y a donc
un mélange de deux collections, il y a la
collection que j’appelle « le fonds Parentignat » constitué de tableaux de famille,
de meubles, ou d’objets qui ont été accumulés au fil des siècles, et la collection de
mon père vient en superposition. C’est une
collection qui a fait l’objet de nombreuses
expositions dans les musées ! Mon père
était spécialiste du XVII ème et XVIIIème
et de deux peintres, un peintre animalier
François Desportes, qui était le peintre des
chasses royales de Louis XV et avant de
Louis XIV, dont on a quelques tableaux ici

et son autre peintre favori c’était Nicolas de
Largillierre, avec Rigaud, Mignard et tous
les autres…Mais il a véritablement fait redécouvrir Largillierre, dont on doit avoir
une quinzaine de tableaux ici.
Pour le reste, quand j’ai repris Parentignat,
j’étais un peu un « fasciste » du XVIIIème
siècle et voulais tout remettre comme
c’était à cette l’époque. Cependant, un
ami de mon père qui était inspecteur des
monuments historiques m’a dit tu as la
chance d’avoir un château où l’on trouve une
accumulation de bon et de mauvais goût de
quinze générations ce qui est très difficile à
créer, sachant que les gens sont prêts à payer
une fortune pour avoir la même chose.
On a donc fait avec ce qu’on avait et le fauteuil « de la grand-mère » mélangé avec des
fauteuils XVIIIème, ça donne finalement
un cachet et c’est ce qui fait le charme de
Parentignat.

Anne-François tu as une formation de
businessman, mais je te sens extrêmement passionné par l’art, donc n’était-ce
pas une bonne chose finalement d’avoir à
reprendre ce château ?
Ce qui est passionnant en fait c’est que
s’occuper d’un monument historique c’est
à la fois du management, du marketing, de
l’architecture, de la technique, de la technologie, c’est de la conservation d’objets
d’art, de la décoration…Donc c’est extrêmement complet. C’est un travail qui est
vraiment multifacettes et je comprends
qu’il y ait des gens qui n’aient fait que ça.
Quand j’avais 23 ans je devais rester aux
États-Unis, j’avais trouvé du travail et un
appartement…hériter de ce bâtiment, ça a
transformé ma vie ; je continue à travailler par ailleurs, mais mon travail me prend
moins de temps ce qui me permet de me
consacrer à Parentignat.
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Tu m’as parlé de conservation d’œuvres
d’art et de projets autour de ça. Peux-tu
m’en dire plus ?
Le problème de tout monument historique
c’est la transmission et la transmission d’un
monument historique c’est quelque chose
qui devient de plus en plus complexe. En
Angleterre il y a encore le droit d’ainesse,
donc en fait les familles anglaises ont pas
mal d’argent, il n’y en a qu’un seul qui
hérite, ce qui permet de garder les collections intactes ; c’est pour cela qu’il y a des
châteaux anglais comme Chatsworth, appartenant au duc de Devonshire, qui possède 30000 dessins et quand il a eu besoin
d’argent pour réaliser les travaux il a vendu
un Raphaël, ça lui a rapporté tout de suite
28 millions de livres sterlings ! Le marquis
de Bath a eu la même problématique, il a
sorti trois livres de sa bibliothèque, ça lui
a fait 60 millions de livres sterlings et il a
pu engager des travaux. Mais comme en
France avec la Révolution française, il n’y a
plus de droit d’ainesse depuis 300 ans - un
droit d’ainesse tacite qui faisait que l’aîné
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héritait du château hors parts avait bien été
conservé -, mais aujourd’hui ça ne marche
plus et celui qui hérite du château en hérite sans argent. Je pense que des demeures
comme Parentignat ne peuvent plus rester dans une famille. Il faut donc trouver
une solution qui ne soit pas la vente du
bien. Mes grands-parents maternels, eux,
avaient compris ça et ils possédaient un
monument très important – une Abbaye
royale construite par Saint Louis – ils ont
créé une fondation en 1964 pour le progrès
des sciences de l’homme, avec beaucoup de
musique, et cinquante ans après cette fondation fonctionne avec un budget de 8 millions d’euros, emploie 70 personnes et organise presque 300 manifestations par an,
avec des artistes en résidence…J’ai voulu
créer à Parentignat quelque chose qui, dans
un axe différent, porte sur tout ce qui est
restauration d’objets d’art, un peu en mémoire de mon père, mais aussi en miroir de
la collection. J’avais vu la fondation Wintertur aux États-Unis, créée par les Dupont
de Nemours, avec un musée et des étudiants
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qui venaient y étudier la restauration. Nous
avons également eu des étudiants qui venaient tous les ans faire des constats d’état,
restaurer les tableaux de famille, ce qui
leur donnait une expérience terrain. C’est
très important, parce que à Wintertur ils
ont certes des labos absolument sublimes,
ils travaillent dans des conditions idéales,
mais en réalité on ne peut pas toujours déplacer l’œuvre en restauration et avoir tout
le matériel sous la main. Nous avions donc
des étudiants américains et français, ce qui
faisait un mélange assez intéressant, allant
jusqu’à 17 étudiants l’été. J’aimerais continuer dans cet axe tout en me raccrochant à
une fondation déjà existante.
Vous accueillez aussi des expos ?
Oui, nous avons l’exposition Jean Moiras
qui démarre le vendredi 28 juin et qui se
poursuivra jusqu’aux journées du patrimoine.
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Parentignat aujourd’hui c’est quoi ?
Avec l’équipe le « Parentignat du XXI ème
siècle » c’est d’essayer de relancer le château
en développant les séminaires d’entreprise,
pour lesquels nous rajoutons beaucoup
d’options à travers le team bulding et à travers de nombreuses activités. Nous travaillons avec un certain nombre de traiteurs et
pouvons donc proposer du clef en main. A
partir de l’année prochaine nous serons en
projet de travaux pour refaire l’aile gauche
et aurons quelques salles de séminaire en
plus, dans un cadre exceptionnel il faut
bien le dire.
Nous cherchons également à développer
la clientèle de groupes auprès des tours
operators. Il se trouve que le tourisme en
Auvergne est un tourisme « vert » et un
château ça ne fait plus nécessairement rêver, même s’il possède de belles collections.
Nous avons des tableaux qualité musée ce
que tout le monde ne sait pas, de plus il y a
une clientèle de châteaux qui nous reproche
de ne pas être assez anecdotiques parce que

ce qu’ils veulent c’est du Downton Abbey.
Du coup, à partir de l’année prochaine on
va offrir les deux. Nous aurons un parcours
qui montrera l’envers du décor où l’on verra
toutes les pièces qui servaient au personnel, nous allons ouvrir l’aile gauche, avec
un nouvel escalier, il y aura un cabinet de
curiosités…En fait ça n’augmentera pas le
temps de visite, puisque ça évitera de revenir sur ses pas, mais les visiteurs verront
quasiment le double de ce qu’ils voient
maintenant.
Vous aurez aussi des activités en extérieur ?
Oui, pour insister sur le côté « pleine nature
» nous lançons des activités en extérieur tel
que le géo-catching, destiné aux familles,
pour que Parentignat ait une image de tourisme pleine nature.
Qu’est-ce que le géo-catching ?
C’est une chasse au trésor assistée par GPS.
C’est un géo-catching nature et culture :

les personnes doivent rechercher des balises qui sont cachées dans le parc grâce à
leur GPS, c’est donc une activité qui se fait
en groupe ou en famille et à chaque cache
trouvée, un indice en rapport avec l’histoire du château ou de la région est donné.
A l’issue du parcours qui dure à peu près
1h30 il faut répondre à un quizz historique.
C’est donc à la fois une promenade d’une
heure et demie autour du domaine et une
découverte culturelle.
S’il y avait un message à faire passer, quel
serait-il ?
Venez le visiter et découvrir toutes les activités que nous proposons. Nous allons
bientôt mettre en place des visites accessibles aux plus jeunes, c’est donc parfait
pour une sortie en famille. Nous organisons même un pique-nique le 16 juin pour
la fête des pères !
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INK’SSOIRE TATTOO SHOW
PIQUE NOTRE CURIOSITE
CONVENTION DE TATOUAGE
D’ISSOIRE LES 15 & 16 JUIN 2019

P

our cette troisième édition, Ink’ssoire
Tattoo, la convention de tatouage
familiale d’une cinquantaine d’exposants, se déroulera les 15 et 16 juin
2019. Ayant pour but de faire découvrir
le tatouage et les professionnels gravitant
autour de cette discipline très tendance, le
salon proposera également de nombreux
happenings comme des concerts, des shows
burlesques, un « pyro-clown », ou encore
des graffeurs avec la compagnie Recycl’art,
qui réaliseront une fresque en direct durant tout le weekend, pour le plus grand
plaisir des plus petits et des plus grands, le
tout dans une ambiance conviviale. Nico,
plus connu sous le nom de Pandda, de
Pandd’Art Ink, organisateur de l’évènement, répond à nos questions.
Quand as-tu lancé ce salon et quelle était
l’idée de départ ?
C’est la troisième année cette année. Au
départ je l’ai lancé pour passer un bon
moment avec des amis et faire découvrir
le tattoo à des personnes qui peut-être
avaient un a priori sur ce milieu, même
si aujourd’hui le tatouage se démocratise
énormément.
En trois ans on a quand même vu une

énorme évolution en terme de fréquentation.
Bien sûr, le but c’est que les participants
rentrent au moins dans leurs frais, mais
surtout que les tatoueurs, tout comme les
visiteurs passent un moment convivial et
agréable. C’est pourquoi nous avons plusieurs activités comme un pyro-clown, des
concerts, du maquillage, des graffeurs, des
personnes qui customiseront des objets en
direct et plein d’autres activités.
Il y a aussi la possibilité de se faire tatouer
sur place ?
Oui, c’est pourquoi j’annonce les tatoueurs
présents sur la page Facebook et que je renvoie sur le lien de la personne en question,
pour dire aux gens que s’ils ont un projet
avec un tatoueur qui vient de loin, ça peut
être intéressant de profiter de sa présence
et de prendre éventuellement rendez-vous
à l’avance.
Combien de participants cette année ?
Il devrait y avoir 45 tatoueurs, alors que la
première année nous avons eu 36 tatoueurs
et l’année dernière une quarantaine.
Toi qui aujourd’hui est l’un des tatoueurs
majeurs en Auvergne et qui participe à de

nombreuses conventions, comment voistu le tatouage ici en comparaison de ce
qui se fait à l’extérieur ?
Je pense que c’est partout pareil : il y a des
très bons dans le monde entier et il y a des
moins bons partout aussi. Le truc c’est
que quand on se déplace sur de grosses
conventions à l’étranger notamment, on se
rend compte qu’ils essaient de privilégier
la qualité (et donc les très bons tatoueurs)
à la quantité, on verra donc nécessairement du très haut niveau, ce qui est très
motivant. C’est pour cela qu’on fait de la
convention d’ailleurs, car non seulement
ça nous change du quotidien et ça nous rebooste, mais le fait de rencontrer d’autres
tatoueurs, de parler, de poser des questions,
d’échanger, c’est très motivant !
As-tu un message pour inciter les gens à
venir ?
Venez ! Rires…Sincèrement ce salon est
très familial et il y a autre chose que juste
des tatoueurs en train de travailler. Même
si c’est une convention qui tourne autour
du tatouage, il y aura plein d’animations
de toutes sortes, pour que chacun passe un
bon moment !

« Un tatouage est un peu comme une piqûre de bonheur,
c’est pour cela qu’on en devient dépendant. »
Amy Softpaws
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BLUELORD TATTOO :
UN BOL D’ART PUR !
AU-DELA DU REEL…

I

nvité de marque de la convention de tatouage d’Issoire en juin, Bluelord Tattoo, alias James, vient de la région parisienne, où il est connu et reconnu pour ses
tatouages réalistes, mais aussi old school et
aquarelle. Très à l’écoute des personnes qu’il
tatoue, sa priorité est de produire des dessins qui racontent leur histoire, afin qu’ils
puissent se l’approprier. James est un véritable artiste, sensible et talentueux, dont le
travail ne laisse personne indifférent.
Depuis combien de temps tatoues-tu ?
Depuis 2010. Mais le tout premier tattoo
que j’ai réalisé, j’avais 15 ans.
Pourquoi cette passion dès 15 ans pour le
tatouage ?
J’avais des amis qui tatouaient sur Châtelet,
Paris et tous les quartiers un peu chauds,
et comme j’étais un peu une tête brûlée je
trainais dans le coin et de fil en aiguille j’ai
appris le métier, mais je suis un pur autodidacte. J’ai cherché à savoir comment fonctionnait de A à Z le tatouage.
Quand as-tu ouvert ton studio ?
Cela fait maintenant deux ans que j’ai ouvert à Roissy-en-Brie en Seine et Marne,
mais j’ai passé la majeure partie de ma carrière en Essonne.

Toi qui fais beaucoup de conventions, remarque-t-on une différence majeure dans
l’art du tatouage, quand on est à proximité d’une capitale, en province ?
La différence se joue surtout sur le style.
Selon la région la demande sera particulière ; sur Paris on est dans l’abstrait,
l’aquarelle, toute cette tendance très artistique, quand on descend sur Clermont la
demande ira vers ce qui est réaliste, comme
Thomas Carli Jarlier, certains tatoueurs
sur le Puy-en-Velay, ou Nico (Pandda) à
Issoire, qui tatouent beaucoup en réaliste.
Cette culture qu’on trouve ici se perd un
peu sur Paris.
Comment décrirais-tu ton style de tatouage ?
Je reste dans le réaliste, par contre je ne vais
pas nécessairement partir d’une photo pour
faire un copié-collé, je vais au contraire essayer d’y adjoindre une ambiance et d’y intégrer une histoire. C’est primordial d’être
à l’écoute, de cerner la personne, pour que
son tatouage lui ressemble. Le tatouage est
une grosse tendance en ce moment, mais il
ne faut pas rentrer dans tous ces codes de
mode et ne pas oublier qu’il s’agit malgré
tout d’un acte qui reste à vie. C’est donc
quand même bien de savoir qui on a en
face de soi avant de tatouer et ça, beaucoup
l’oublient.

Qu’est-ce qui est le plus difficile quand
on tatoue ?
La gestion du temps. J’aime commencer à
l’heure et réaliser la pièce dans un temps
imparti, peu importe la taille.
Quelle est la pièce la plus sympa que tu
aies faite ?
Ca remonte déjà à cinq ans, c’était une
dame âgée, qui avait un peu plus de 80 ans
et qui voulait que je lui tatoue une petite
silhouette de chat, tout en m’expliquant
sa démarche, à savoir que son mari était
marin à l’époque et qu’il avait beaucoup
de tatouages ; elle voulait connaître cette
sensation pour lui rendre hommage avant
de mourir. Une fois que je l’ai tatouée, elle
est partie du shop pour revenir dix minutes
après avec un bouquet de fleurs pour me
remercier tellement elle était heureuse.
C’était assez marquant.
Tu seras donc présent à la convention des
15 et 16 juin. Les gens pourront venir te
voir pour se faire tatouer ?
Oui, généralement on me démarche un
peu avant pour caler le rendez-vous, car sur
place ça risque d’être un peu compliqué. Il
suffit de me contacter par mail sur bluelordtattoo@hotmail.com, ou sur ma page
Facebook.

« Mon corps est mon journal, et mes tatouages sont mon histoire. »
Johnny Depp
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LE SALON QUI VA FAIRE
COULER BEAUCOUP D’ENCRE
MEG’INK FACTORY, A FLEUR DE PEAU

M

égane Chiarello, puisque c’est
son nom, est une jeune femme
passionnée et talentueuse. Après
quatre années passées à se perfectionner
elle s’est lancé le défi de monter son propre
salon de tatouage à Brioude. Pour elle, le
tatoueur est avant tout artiste et cela doit se
voir dès que l’on franchit les portes de son
antre. Ainsi, son « shop » à lui seul vaut le
détour : à l’instar d’un cabinet de curiosité
de XVIIIème siècle, il nous offre beaucoup
de choses à découvrir : depuis les tableaux
anciens fixés aux murs, au piano qui sert de
comptoir, en passant par les photos ou les
livres de siècles passés, ou les plafonds dorés et les murs rouges. « Tout a été pensé
pour que celui qui passe la porte se sente à
l’aise et que son attention soit détournée.
C’est parfois angoissant de se faire tatouer,
car on a peur de la douleur, ou du résultat,

mais avant le contact humain, le lieu doit
aussi mettre les gens à l’aise. Je voulais qu’on
puisse s’y sentir comme à la maison. » nous
confie-t-elle.
Depuis le 19 avril, elle officie avec brio, faisant se succéder petits projets tout fins et
plus grosses pièces, car ses points forts sont
la finesse du trait, la légèreté de la main, et
l’adaptation à ce que veut le client. Si elle
sait écouter, elle sait aussi être rassurante,
informer. Pour elle, le tatoueur doit avant
tout être à l’écoute, car au final, au-delà du
phénomène de mode, on garde le tatouage
à vie sur sa peau. Son rôle selon elle c’est de
« réaliser au mieux les idées des clients ».
C’est donc avec une égale bienveillance
qu’elle s’attelle à tous les projets, elle
s’amuse à dire que « tout est intéressant,
tout est sympa à tatouer, si on est attentif.

On n’a jamais de routine dans ce métier.
Même s’il faut réaliser deux fois le même
dessin par exemple, sur deux personnes
différentes, le processus ne sera jamais
identique, ni le moment passé ensemble ! ».
Mais l’attention qu’elle porte aux autres va
jusqu’à sa volonté d’aider les gens à se réapproprier leur corps à travers le tatouage,
que ce soit après une opération, ou pour
masquer des cicatrices.
Présente au salon du tatouage d’Issoire les
15 et 16 juin 2019, Mégane Chiarello, sera
là pour montrer ses talents d’artiste, mais
aussi pour échanger avec les personnes présentes sur la convention, qu’il s’agisse des
tatoueurs ou des clients, car « on n’a jamais
fini d’apprendre des autres, quand on est
ouvert à tout ce qui se passe de positif dans
une vie. »

« Les tatouages possèdent en eux puissance et magie.
Ils décorent le corps, mais surtout magnifient l’âme. »
Michelle Delio
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L’HOMME DAUPHIN,
SUR LES TRACES
DE JACQUES MAYOL

« Tu sais ce qu’il faut faire pour vivre
au milieu des sirènes? (…)
Tu descends au fond de la mer très
loin,
Si loin que le bleu n’existe plus,
Là où le ciel n’est plus qu’un souvenir
Une fois que tu es là, dans le silence,
tu y restes
Et si tu décides que tu veux mourir
pour elles
Rester avec elles pour l’éternité
Alors elles viennent vers toi et jugent
l’amour que tu leur porte
S’il est sincère, s’il est pur, et si tu leur
plaît
Alors elles t’emmèneront pour toujours. »
Le Grand Bleu, Jacques Mayol à Johanna

L

a projection du film l’Homme Dauphins de Lefteris Charitos, qui raconte la vie de Jacques Mayol, plongeur en apnée qui a inspiré le Grand Bleu,
sera diffusé le jeudi 16 mai à 20h30 au cinéma Le Paris à Brioude, à l’initiative du
club de plongée de Brioude Esprit Plongée
Brivadois, afin de se faire connaître et de
faire connaître l’apnée en tant qu’activité au
sein de la fédération française d’études et
de sports sous-marins, la FFESSM.
« La projection sera suivie d’un débat sur
la pratique de la plongée, de l’apnée et sur
l’état de santé de nos mers et de ses habitants. Invités pour répondre à toutes vos
questions : Denis Martin, instructeur Régional FFESSM et Dominique Wiemken,
apnéiste et organisatrice de voyages à la
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rencontre des dauphins libres de la Mer
Rouge. »
Le club de plongée de Brioude par cette
diffusion souhaite se faire connaître du
grand public et inciter petits et grands à
s’intéresser à la plongée. Pour aller à leur
rencontre, leurs entraînements se déroulent
à la piscine Aquabulle le mercredi. Ils y inculquent l’art de la plongée, tous niveaux
confondus. Il est aussi possible d’y effectuer des baptêmes de plongée dès l’âge de 8
ans. Ils amènent ainsi les élèves du niveau
1, jusqu’au 3 en piscine. Des sorties en mer
Méditerranée sont prévues pour valider les
épreuves. Tina Panizza organisatrice des
sorties et Jean-Marc Panizza instructeur
répondent à mes questions. Je plonge dans
leurs explications !

Qu’apprend-on pendant ces cours, ou
plus exactement que doit-on savoir
quand on plonge ?
On doit gérer son matériel, savoir le monter, savoir à quoi il sert exactement, car il
te sert quand même à respirer sous l’eau,
c’est donc primordial de le maîtriser. Il faut
connaître les effets physiques de la pression
de l’eau sur ton corps et ce que ça va impliquer comme dangers. Il faut connaître à la
fois toute la partie théorique sur la décompression par exemple, mais aussi la pratique
pour savoir utiliser le matériel pour plonger
en toute sécurité. Tout se fait de façon très
progressive.
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Quelle est la différence majeure entre
plonger en piscine ou plonger en milieu
naturel ?
Plonger en piscine n’a de sens que si tu vas
ensuite plonger en milieu naturel, parce
qu’en piscine il n’y a que peu de fond et
sauf exception comme le bassin à Clermont qui est de 15 mètres, ça n’est qu’un
moyen pédagogique pour apprendre à faire
des choses. Le but c’est d’aller en mer ou
en lac, certains n’aiment plonger qu’en eau
chaude, d’autres préfèrent le côté sportif,
d’autres encore ne veulent pas aller loin,
chacun peut faire ce qu’il souhaite, il faut
juste prendre en considération que la plongée est une activité très sportive et intense.

c’est aussi pour sensibiliser les gens à ces
problèmes d’environnement, de sauvegarde
des océans, de surpêche, de pollution…

Tu parles de moyen pédagogique, mais
la plongée n’est-elle pas par essence le
moyen le plus pédagogique pour prendre
conscience des enjeux climatiques et d’y
sensibiliser les gens ?
Absolument et c’est aussi l’une des raisons
pour lesquelles on fait cette projection,

Quels sont tes plus beaux souvenirs de
plongée ?
Le point fort de mon dernier voyage c’était
sans hésitation une plongée avec les requins
renards. Nous avons effectué trois plongées
sur ce site et avons rencontré par deux fois
les requins renards. C’est une station de

Je sais que vous voyagez loin à travers le
monde pour plonger, on la voit vraiment
quand on plonge l’évolution négative de
notre impact sur l’environnement ?
On voit des sites qui souffrent de la surpêche, comme aux Philippines, où les gens
pêchent même à la dynamite, mais avons
aussi vu des sites qui ont été classés « réserves naturelles » et où les poissons reviennent et la vie qui se développe à nouveau. Ca prouve bien qu’on peut changer
les choses.
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nettoyage et donc ces requins qui vivent
plutôt en profondeur remontent le matin
à l’aube. On a pu les voir de très près et
ils sont majestueux avec leur longue queue
en panache, leur corps gris se reflète…c’est
magnifique. Nous avons également fait des
plongées exceptionnelles en Indonésie lors
d’un voyage autour de Comodo où la faune
comme la flore sont extrêmement préservés.
Un message pour nos lecteurs ?
C’est un sport intense, qui est chronophage,
mais qui est gratifiant. On est récompensé
tant au niveau humain qu’au niveau des
voyages qu’on fait. C’est une façon de voyager complètement différente, car autour de
ce sport qui prend beaucoup de temps si
on compte le temps de préparation, on y
fait des rencontres humaines formidables.
Donc n’hésitez pas à nous rencontrer au
club et à la projection du 16 mai.
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DOMINIQUE WIEMKEN
EN APNEE AVEC LES DAUPHINS

C

ette passionnée, suisse d’origine,
organise des voyages d’apnée en
Égypte à la rencontre des dauphins,
ouverts aux débutants à raison d’environ
un par mois. Elle n’est pas elle-même
moniteur d’apnée, mais est à chaque fois
accompagnée d’un invité présent pour encadrer les groupes. Ces voyages partant de
Genève pour une semaine sur un bateau,
permettent d’allier croisière et apnée et garantissent de rencontrer des dauphins. Elle
a un coin secret où elle les retrouvent, ils la
connaissent, elle a plein d’anecdotes. Dominique Wiemken sera présente à la projection et répondra à toutes les questions.

« Le bonheur pour une abeille ou un dauphin est d’exister.
Pour l’homme, c’est de le savoir et de s’en émerveiller. »
Jacques-Yves Cousteau
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