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Clermont L'actu des quartiers
ALAIN DEYBER À LA FNAC

Vercingétorix, cet inconnu
Alain Deyber, spécialiste
d’histoire militaire et d’archéologie des champs de
bataille, était l’invité de la
Fnac pour présenter son livre « Vercingétorix, chef de
guerre », qui offre un éclairage inédit sur ce personnage.

Sa statue veille depuis
l’année 1903 sur la place
de Jaude et, à quelques ki
lomètres de là, à Gergovie,
un autre monument rap
pelle la bataille victorieuse
qu’il livra sur ce site aux
armées de César. Si son
nom figure en bonne pla
ce dans les manuels d’his
toire, on sait peu de chose
de l’homme et du chef de
guerre qu’il fut.
C’est tout le mérite
d’Alain Deyber de combler
cette lacune. Ancien offi
cier d’active dans la Cava
l e r i e b l i n d é e, d o c t e u r
d’État en histoire et civili
sation de l’Antiquité, pro
fesseur d’histoire militaire
aux Écoles de SaintCyr
Coëtquidan et l’un des ra
res spécialistes en archéo
logie des champs de
bataille, l’auteur dresse la

GRAINES D’OPÉRA ■ L’école JulesVallès sur la scène de l’Opérathéâtre

Voyager au pays des rêves

Dix-sept élèves des classes
de CM1 et CM2 de l’école
Jules Vallès étaient à l’Opéra-théâtre samedi dernier.
Non pas dans la salle, mais
sur la scène, où ils ont joué
de façon très convaincante.

C
ALAIN DEYBER. Un ouvrage
de référence sur Vercingétorix, bien loin des stéréotypes entretenus sur le sujet.
courte histoire d’un hom
me hors du commun.
A l a i n De yb e r é vo q ue
dans ce livre d’une densité
rare la manière dont Ver
cingétorix se forma à l’art
de la guerre, la façon dont
il constitua et entraîna son
armée, quelle fut sa con
ception de la guerre et sa
manière de la conduire. ■

è « Vercingétorix, chef de
guerre ». 256 pages, chez Lemme

Edit-Maison.

■ SORTIR
VISITE COMMENTÉE ■ OpéraThéâtre

La balade fera découvrir les projets successifs (utopi
ques ou réalisés), le contexte urbain, l’architecture et
son décor (tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâti
ment), et se terminera par une visite des cintres.
Aujourd’hui mardi, de 16 heures à 19 heures. Gratuit,
sur inscription. Rendezvous à la Bibliothèque du Patri
moine à 16 heures. 17, Rue Bardoux. Tél.
04.63.66.95.62. ■

EXPOSITION ■ Sculptures de Corinne
Muratet au Hall de la Petite Rue

Le Hall de la Petite Rue accueille jusqu’au vendredi
29 juin une exposition de sculptures de Corinne Muratet
au 11 rue Montlosier.
Entrée gratuite. Horaires : du lundi au vendredi de
9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Renseigne
ments au 04.73.74.45.60. ■

CONFÉRENCE ■ Les héritiers
de La Fontaine

Fidèle intervenant de l’Institut du Temps Libre,
Dominique Descotes donnera une conférence sur « Les
héritiers de La Fontaine », aujourd’hui mardi 5 juin, à
15 heures, à l’École de management, 11 bd Charlesde
Gaulle. ■

ANIMATION ■ Démonstration de danses
africaine à LieU’Topie
Epyphanie fera une démonstration des différentes
danses dérivées de la danse africaine, mardi 5 juin, à
19 h 30, dans le local de la très dynamique association
LieU’topie, 21 rue Kessler. ■

Aujourd’hui aux Augustes
De 18 h 30 à 20 h 30 : Café anglais. Conversations en an
glais sur des sujets divers, de façon studieuse et dans la
bonne humeur. Animé par International JP.
De 20 h 30 à 22 h 30 : Café naissance, animé par l’AANR.

è Café lecture Les Augustes. 5,

rue sous les Augustins. Du lundi au
samedi de 11 heures à 23 heures. Renseignements au 04.73.37.07.94
(Administration) et 04.73.31 .50.48 (Animation). Sites :
www.facebook.com/cafelecture.lesaugustes. Mail : lesaugustes@gmail.com.

RENCONTRE DÉDICACE ■ Laurent Léonard
à la librairie Nos Racines d’Auvergne
Laurent Léonard qui présentera son dernier polar, «
Blanc Nocturne » aujourd’hui mardi 5 juin de 18 heures
à 20 heures à la librairie Nos Racines d’Auvergne. 5, pla
ce de la Victoire. Tél. 04.73.90.59.30. ■

haque saison, le Cen
tre lyrique offre aux
enfants des quartiers
prioritaires l’opportunité
de travailler avec des pro
fessionnels du spectacle à
la création d’une pièce
musicale durant leur
temps scolaire. Cette pro
position s’inscrit dans le
cadre d’une action de mé
diation nommée Lyrique
en quartier(s) et de sa dé
clinaison, Graines d’Opé
ra.

L’expérience
fut belle
L’école Jules Vallès, si
tuée à CroixdeNeyrat,
était à l’honneur pour cet
te édition 20172018. Dès
le mois d’octobre dernier,

SUR SCÈNE. Les élèves de l’école Jules Vallès jouent « Le Voyage » à l’Opéra-théâtre.
sous la direction d’une in
ter venante en musique
détachée par le Conserva
toire de Clermont
Ferrand, les élèves ont
commencé à travailler à la
création d’un opéra dont
le thème retenu, le voyage,
s’accorde avec celui de la
saison lyr ique, ainsi
qu’avec la programmation
de « La Flûte enchantée »
et des Effervescences.
Difficile parfois, pour ces
jeunes imprégnés d’autres
cultures musicales, de
chanter dans la discipline

d’un groupe, de mémori
ser des paroles, d’assimiler
des déplacements et, fina
lement, d’appréhender ce
que souhaitait obtenir le
metteur en scène, Domi
nique Touzé, Celuici a
guidé ses jeunes élèves
« en mettant l’accent sur
les valeurs finalement très
républicaines que sont la
fraternité, le respect, la
mixité, l’écoute, l’égalité,
et la liberté ».
À force de patience, de
persévérance et de per
suasion, les enfants ont

adhéré au projet de ce
beau voyage au pays des
rêves, guidés par une fem
me chamane et une flûte
magique sur le chemin du
Royaume de Lilliput, de
l’Atlantide et du Pays des
Oreillards…
Pour tous ces jeunes des
quartiers prioritaires, l’ex
périence fut belle. L’envers
du décor est souvent riche
d’enseignements et ils en
tirent une légitime fierté,
partagée avec les nom
breux parents présents
dans la salle. ■

PLACE DE JAUDE ■ Journée de sensibilisation à la réduction des déchets

Le Valtom à l’initiative des BeauxR
Réactions très
positives

Au premier jour de la Semaine Européenne du Développement Durable, (du
30 mai au 5 juin), le Valtom
a organisé, sur la place de
Jaude, Les BeauxR, une
journée de sensibilisation
au triptyque « Réparer,
Réemployer, Réutiliser ».
En partenariat avec
Clermont Auvergne Mé
tropole, le Valtom est allé
à la rencontre du public
pour le convaincre qu’une
autre manière de consom
mer est aujourd’hui possi
ble.
À leurs côtés, dixsept
structures et associations
locales (*) se sont mobili
sées pour présenter des
pratiques destinées à pro
longer la durée de vie des
produits et réduire ainsi
notre production de dé
chets, chacune rivalisant
d’imagination et de savoir
faire et pour proposer des
solutions alternatives à ce

Durant toute la journée
de mercredi, des ateliers
de réparation, de création
à partir d’objets récupérés,
de fabrication ou d’échan
ge de livres, de tri sélectif
et de compostage, mais
aussi des ar tistes, ont
montré aux passants la
voie menant vers des pra
tiques de consommation
plus responsable. Une le
çon appréciée, au vu des
réactions très positives
observées sur place. ■
RECYCLAGE. Les livres trouvent toujours de nouveaux preneurs.
geste devenu banal : jeter
à à la poubelle.
« Il y a clairement
l’émergence d’une cons
cience autour de la pro
blématique liée aux dé
chets. Il s’agit, grâce à ce
type d’animation, de la

faire grandir et de mettre
en valeur les initiatives qui
vont dans ce sens », com
mente Céline Joulin, di
rectrice communication
du Valtom, pour expliquer
l’initiative de cette mani
festation.

(*) Étaient présents : des pro
fessionnels de la réparation invi
tés par la Chambre Régionale des
Métiers d’Auvergne, Association
Terra Preta, la Ressourcerie du
Pays d’Issoire, la Ressourcerie en
Combrailles, Ressourcerie Saint
AmantRocheSavine, Flax
Clermont, Cosette Cartonera, Je
recycle Parc, Kodon, Recycl’art
Auvergne, Vélocité63, Le Parc Oa
sis et le Réseau Éducation à l’En
vironnement Auvergne.

■ EN BREF
ESPACE INFO JEUNES ■ Animation Jobs
d’été spécial retardataires

Pour les jeunes qui n’ont toujours pas de job pour cette
saison estivale, c’est le moment de se rendre à l’Espace
Info Jeunes et de postuler en direct auprès des
employeurs. Les candidats pourront notamment
rencontrer, les recruteurs de Mc Donald’s, Adecco,
Temps Jeunes, Acto Intérim, Babychou, UFCV...
Mercredi 6 juin de 14 heures à 16 heures à l’Espace Info

Jeunes. 5, rue SaintGenès. Tél. 04.73.14.72.34. Courriel :
espace.emploi.formation@orange.fr. Internet :
www.infojeunes.net. ■

PLANNING FAMILIAL ■ Assemblée générale
L’assemblée générale de l’association du Planning
Familial 63 aura lieu demain mercredi à 17 h 30 dans les
locaux du centre associatif du Changil. 13, rue des
QuatrePasseports. ■

Metro

