
10 JEUDI 16 FEVRIER 2017 LA MONTAGNE

Puy-de-Dôme Actualité

Pdd

Vendredi 24 fév. > 20h30
Maison des sports / CLERMONT-FD

POITIERS

20
pour le match

JA VCM
contre

Jeu sans obligation
d’achat. Les gagnan

ts sont désignés pa
r tirage au sort ins

tantané et informés
des

modalités de retrait
du lot. Règlement s

ur demande. Confor
mément à la loi inf

ormatique et liberté
s du

06/01/1978, le parti
cipant bénéficie d’u

n droit d’accès et
de rectification aux

données le concern
ant.

*2 places offertes
par gagnant.

Match de

PLACES
À GAGNER

*

Jouez sur

21
20
11

SANTÉ ■ « Douleurs et sophrologie »
Ancienne infirmière au Centre d’évaluation du traite
ment de la douleur, au CHU de ClermontFerrand, Ma
ryse Boutet donnera une conférence sur le thème
« Douleurs er sophrologie », le lundi 27 février de
14 h 30 à 16 heures, à la faculté dentaire, derrière le
CHU Estaing, 2, rue de Braga, à ClermontFerrand. Tous
publics. Entrée libre. ■

ASSOCIATIONS ■ La Clermontoise
La société de pêche La Clermontoise tiendra son assem
blée générale le samedi 25 février, à 15 heures, à la Mai
son du pêcheur, chemin de la plage, à Pontduchâ
teau. ■

Anciens élèves du lycée RogerClaustres
L’Amicale des anciens élèves du lycée RogerClaustres
de ClermontFerrand tiendra son assemblée générale le
jeudi 9 mars, à 18 heures, au lycée, 127 rue Docteur
Hospital. ■

Alliance universitaire Auvergne
L’Alliance universitaire AuvergneSociété des amis de
l’université tiendra son assemblée générale le samedi
4 mars, à 10 heures, à VétAgro Sup, 89 avenue de l’Euro
pe, à Lempdes. ■

Association des hospitaliers retraités
L’Association nationale des hospitaliers retraités a tenu
son assemblée générale au CHU de ClermontFerrand le
4 février. Le voyage aux grottes Chauvet, en Ardèche, est
fixé au 8 juin. Contact : aime.rance@free.fr ■

Les Cygnes, conférencedédicaces
Invitée par l’association Les Cygnes, Meena Goll Com
pagnon donnera une conférencedédicaces sur « Appri
voiser le pardon : de l’épreuve à la gratitude », le diman
che 19 février, à 15 heures, à l’hôtel Clermont Estaing,
61 rue du Ressort, à ClermontFerrand, avant une séan
ce de médiumnité en public animée par Christ’Ailes.
Sur réservation au 06.08.87.41.09 ou par courriel, à
lescygnes63@gmail.com ■

THÉÂTRE■ Grâce à la Fondation Varenne et la Comédie de Clermont

Les jeunes osent la critique

L a Fondation Varenne,
qui œuvre notamment
pour la promotion des

métiers de la presse, et La
Comédie de Clermont
Ferrand sont partenaires
du Prix de la jeune criti
que de théâtre.

Près de 500 lycéens de
l’académie ont participé à
ce premier concours, en
rédigeant un article criti
que à partir du spectacle

(donné en octobre der
nier) Le Dernier Testa
ment de Mélanie Laurent,
artiste associée à la Comé
die pour trois années. Ils
ont été pour cela accom
pagnés et encadrés par
leurs professeurs, des pro
fessionnels de la presse et
l’équipe de La Comédie.

Les articles lauréats ont
été présélectionnés par un
jury local pour être ensui

te présentés à un jury final
composé de journalistes
de la presse nationale,
spécialistes des arts de la
scène : Laure Adler (Fran
ce Inter), Fabienne Arvers
(Les Inrockuptibles), Phi
lippe Chevilley (Les Échos,
France Culture), Elisabeth
FranckDumas (Libéra
tion), Arnaud Laporte
(France Culture, Théâtre(s)
Magazine). Les prix ont
été remis, hier, lors d’une
cérémonie organisée, à la
librairie. Ont donc été ré
compensés :

Mentions du jury ex aequo.
Justine Dauphin (lycée
A m b r o i s e  B r u g i è r e ,
Cler montFerrand) et
Noémie Naudin (lycée
Murat, Issoire)
Mention spéciale du jury.

Clément Renaud (lycée
Murat, Issoire).
Prix de la jeune critique de
théâtre 2017. Juliette Thuin
( l y c é e B l a i s e  Pa s c a l ,
Clermont). ■

èè Plus. Les articles primés sont à
découvrir sur lamontagne.fr

500 lycéens, le temps d’un spectacle à La Comédie de
Clermont, se sont glissés dans la peau d’un journaliste
culture. Et le meilleur dans l’exercice est…

LAURÉATS. Les lycéens primés, dont Juliette Thuin (4e à gauche), prix de la jeune critique 2017, avec leurs professeurs, Philippe Page,
directeur général de la Fondation Varenne et Edith Caillard, présidente du groupe La Montagne Centre-France. PHOTO FRANCK BOILEAU
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■ EN BREF

DÉDICACES ■ Lucky Losers, par Laurent
Malot, à la librairie Les Volcans
Laurent Malot, l’auteur de Lucky Losers, son premier ro
man jeunesse (Albin Michel), dédicacera son livre le sa
medi 18 février à 15 heures, à la librairie Les Volcans, 80
boulevard FrançoisMitterrand, à ClermontFerrand. ■

Rédouanne Harjane à la Fnac
L’humoriste et comédien Rédouanne Harjane sera en
dédicace ce jeudi, à 17 h 30, à la Fnac, Centre Jaude, à
ClermontFerrand. Après avoir sillonné la France aux
côtés de Patrick Timsit, Stromae, Orelsan, Rédouanne
Harjane revient sur scène avec un spectacle, Nouveau
spectacle, au titre aussi sage que son contenu est inspiré
par une douce folie. Ce onemanshow sera représenté
le vendredi 3 mars, à la Coopérative de mai, à
ClermontFerrand. ■

CONFÉRENCE ■ Le souffle d’octobre 1917,
par Claude Pennetier
Les Amis de L’Humanité du PuydeDôme invitent
Claude Pennetier à présenter à ClermontFerrand le li
vre qu’il a coécrit avec Bernard Pudal, Le souffle d’octo
bre 1917, soustitré Pourquoi ontils cru au communis
me ? (Éditions de l’atelier, février 2017), le jeudi
23 février, à 20 heures, salle GeorgesConchon, 3 rue
LéoLagrange. L’ouvrage cherche à savoir pourquoi un
paysan, un métallo, une OS, un anarchiste, un catholi
que, une Juive, un Algérien, un intellectuel, un écrivain
ont été séduits par la révolution russe de 1917 ? ■

■ FLASH

SOLIDARITÉ ■ Loto du Secours populaire
Le Secours populaire organise un grand loto, le samedi
18 février, de 13 h 30 à 18 heures, à la Maison des sports
(salle GuyOllier), place des Bughes, à Clermont
Ferrand. Ce loto doté de nombreux lots de qualité est
organisé chaque année avant les vacances d’hiver, qui
débuteront à la fin de cette semaine dans l’académie de
ClermontFerrand.
Les bénéfices permettront de financer le départ de 50
enfants en vacances d’hiver à Super Besse, le samedi
4 mars. Au programme : luge, restaurant, apprentissage
du ski, goûter et retour en soirée. ■

èè Pratique. Loto ouvert à tous. Prix du carton : 2 €. Vente des cartons sur
place ou au Secours populaire (tél. 04.73.42.27.40).

ÉLUS ■ JacquesBernard Magner
JacquesBernard Magner, sénateur du PuydeDôme, as
surera une permanence le lundi 20 février, de 14 heures
à 17 heures, 6 allée des Chênes, à Manzat. Prendre ren
dezvous au 04.73.33.26.78. ■

POLITIQUE■ L’élu divers droite était le seul à briguer le poste de maire

Yves-Serge Croze à la tête de Brassac
Dix jours après avoir rem-
porté les municipales com-
plémentaires à Brassac-les-
Mines pour une voix dès le
premier tour, Yves-Serge
Croze (divers droite) a été
élu, hier soir, maire de la
commune du Bassin minier.

Dans une salle du con
seil moins surchauffée que
le dimanche 5 février au
soir, YvesSerge Croze a
fait le plein des voix de
son groupe (*). Les deux
listes d’opposition n’ont

pas présenté de candidat.
Les quatre adjoints ont été
désignés dans la foulée. Il
s’ a g i t d e G u y Au r i e r,
Gaëlle Mahoudeaux, Fa
bien Besseyre et Lydie
Berlu. Fabien Besseyre est
le seul adjoint qui n’occu
pait pas ce poste avant les
municipales complémen
taires. ■

(*) 16 voix pour, deux blancs et
un nul. Les deux élus de la liste
Brassac autrement (divers gau
che) n’ont pas pris part au vote.

Pierre Raynaud

ÉLECTION. Sans surprise, Yves-Serge Croze (au centre) a été élu
maire de Brassac, hier soir.


