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l’épreuve de force
Les “quinquas”
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Gagnez
des voyages à Paris,
des places de cinéma,
des places de concert,
avec Seniors Magazine
(lire page 16)
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A ctualité
Vœux « décalés »

Bonne année
de Félix, 87 piges
Le Conseil général
lance une campagne
déridée, débridée,
«décalée». Objectif:
«parler autrement» du
Puy-de-Dôme. Réussi.
élix,87 ans,créateur de startup, nous adresse ses vœux
de santé. Et Sandra,la jeune paysanne tatouée,ses vœux de bonheur. Et Antoine, du haut de ses
six ans, ses vœux de réussite. Et
Claude,au look de prédateur de
la finance, ses vœux de solidarité (voir leur photo, page 1).
Félix,Sandra,Antoine et Claude n’existent pas. Pour autant,
souligne le Conseil général,
«toute ressemblance avec des
personnes existantes n’est pas
fortuite». C’est en effet par centaines que l’on trouve des femmes et des hommes comme
eux, et c’est avec ces quatre
«acteurs citoyens» que le Conseil

F

général lance une campagne de
vœux «décalée».Objectif:«donner une image enthousiaste et
avant-gardiste» du département
et «contrecarrer les préjugés».
Félix,Sandra,Antoine et Claude se sont insinués dans notre
quotidien (abribus, cartes de
vœux, etc.), pour un remueméninges récréatif et créatif.
Bonne année à Félix. Bonne
❚ A.G.
année à vous tous…
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La retraite à soixante ans menacée
Le Médef refuse de céder. Les syndicats refusent
de céder. Le paiement de la retraite, entre 60 et
65 ans, est menacé à partir du 1er avril 2001.
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Pierre Mazataud
Préserver et mettre en valeur le patrimoine « de
pays » : c’est la mission de la Fondation du
patrimoine, dont Pierre Mazataud est le délégué.
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Maladie d’Alzheimer
Être vigilant, sans, pour autant, voir des
Alzheimer partout. Les conseils de l’association
France-Alzheimer.
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Bonne année à vous!
Bon anniversaire à “Seniors”!
Un an déjà !… Déjà un an que Seniors
Magazine vous accompagne et que vous
accompagnez Seniors Magazine. Déjà un an
que, avec modestie, mais avec rigueur et
entêtement, nous nous employons à vous
apporter des informations pratiques et un
regard différent sur notre actualité, notre vie,
notre région. Ce défi, nous n’aurions pas pu le
relever sans vos encouragements et sans votre
fidélité, à vous qui êtes – évidemment – notre
raison d’exister. Bonne année à vous. Bon
anniversaire à Seniors Magazine. Puisse cette
deuxième année qui s’éveille nous pousser à
parfaire notre tâche et à renforcer ces liens si
particuliers qui unissent un lecteur et son
magazine.
Cependant qu’une ère nouvelle s’en vient,
une ère ancienne s’en va, sans que l’on puisse
dire si l’on doit regretter ou honnir ce siècle,
où l’homme a fait naître de généreuses
utopies et a fait montre de son étonnant
génie, en même temps qu’il a engendré les
plus monstrueuses des barbaries.
Une année nouvelle, un siècle nouveau, un
millénaire nouveau s’imposent à nous.
Bienvenue à eux, même si nous ignorons ce
qu’ils nous réservent. Soyons convaincus, quoi
qu’il en soit, que notre avenir et celui de nos
enfants et petits-enfants, seront ce que nous
les ferons, tous ensemble, juniors et seniors,
jeunes et vieux, hommes et femmes, noirs et
blancs, croyants et mécréants…
Que cette aube qui s’étire sur nos
lendemains vous préserve en bonne santé,
vous-même et tous ceux qui vous sont chers.
Qu’elle vous apporte la paix, la sérénité, la
douceur de vivre, d’aimer et d’être aimé(e).

La Loi “Madelin” sur les retraites
Les versements capitalisés sont déductibles des
revenus imposables. Un dispositif réservé aux
professionnels indépendants.
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Festival du court métrage
À la fois national et international, le Festival de
Clermont-Ferrand est devenu le rendez-vous
obligé des amateurs de courts métrages.
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A ctualité
Manifestations syndicales unitaires, le 25 janvier
◗ Une bonne année 2001,
selon l’Insee
Une croissance voisine de 3 %
et un taux de chômage de 8,7 %
à l’été (contre 9,2 %, fin 2000).
Selon l’Insee, « les conditions
d’un redémarrage de la
consommation sont
particulièrement favorables ».
Parmi les atouts français : primo,
une inflation « un peu en retrait
de celle observée dans la zone
euro », qui reviendrait à 1,6 %
en juin 2001 ; secundo, le
marché de l’emploi continuerait
à s’améliorer à un bon rythme
(230 000 emplois seraient créés
au premier semestre).

◗ Les retraités regroupent
leurs forces
Le 24 novembre, quatre
fédérations de retraités se sont
regroupées au sein de la
Confédération française des
retraités (CFR) : la Fédération
nationale des clubs d’aînés
ruraux, la Confédération
nationale des retraités, la
Fédération nationale des
associations de retraités et
l’Union française des retraités.

Retraite à 60 ans :
l’épreuve de force
Le Médef refuse de
céder. Les syndicats
refusent de céder. Ceuxci manifesteront donc le
25 janvier, pour exiger
de celui-là qu’il renonce
à son projet de retraite
«à la carte».
ela fait beau temps que les
«cinq grandes» confédération syndicales n’avaient pas
manifesté côte à côte,sinon main
dans la main. La CGT, la CFDT,
FO, la CFTC et la CGC donnent
rendez-vous aux salariés et aux
retraités le 25 janvier, pour une
journée d’action commune, sur
un objectif commun: «Le maintien du droit à la retraite à
soixante ans, sans abattement;
l’amélioration des conditions
de
départ
anticipé ;
l’amélioration du pouvoir
d’achat des retraites.»

C

UNE UNITÉ SYNDICALE
À LA MESURE DU DANGER
« Il s’agit d’une première
étape», poursuivent-ils. En réserve : une grande manifestation
nationale des retraités et des salariés, à Paris.
L’unité syndicale est à la
mesure du danger:la convention

Faute d’un
accord entre
patronat et
syndicats, le
paiement des
retraites avant
soixante ans
serait menacé à
partir du 1er avril
2001.

régissant l’ASF arrive à échéance
le 1er avril prochain (lire ci-dessous). Au-delà, si aucun accord
n’intervient entre les partenaires
sociaux,le paiement des retraites
entre 60 et 65 ans est menacé
(quatre millions de personnes
concernées).
Le 21 décembre dernier,syndicats et patronat s’étaient quittés sur un « constat de désaccord».Du côté du Médef,on considère que «la négociation est
terminée».Les entreprises menacent aussi de ne pas collecter
certaines cotisations. « Nous
avons fait les meilleures propositions, les seules cohérentes
pour assurer la pérennité des
retraites complémentaires »,
déclarait Francis Bazile, le représentant du Médef (1).
Côté syndical, pas question

L’ASF au cœur de la tourmente
Objectif affiché : « Faire aboutir
ou, au moins, défendre mieux
des revendications que nous
portons en vain depuis des
années. » Eugène Pinsault,
président national des Aînés
ruraux, lors de sa récente venue
dans le Puy-de-Dôme, a
notamment expliqué que la CFR
présentera un « Manifeste » au
Conseil économique et social.
« Nous ne voulons pas être
tenus à l’écart des décisions qui
nous concernent », a souligné
Eugène Pinsault.
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L’Association pour la structure financière (ASF) a été créée
par les partenaires sociaux en février 1983. Son objectif : prendre
en charge le surcoût, pour les retraites complémentaires, de
l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite. L’ASF devait
assurer aux salariés et aux préretraités la liquidation totale de leur
retraite (retraite de base et retraite complémentaire), dès l’âge
légal du départ à soixante ans. L’ASF concernait les ressortissants
de l’Arrco (tous les salariés) et ceux de l’Agirc (cadres). L’État
s’était engagé à verser, à l’ASF, « une contribution annuelle de dix
milliards de francs, valeur 1983 ».
L’accord interprofessionnel de 1983 avait instauré l’ASF, à
titre transitoire, pour gérer les fonds collectés (à travers une
cotisation de 2 % du salaire brut touchant les salariés). Cette
première convention régissant l’ASF, courant du 1er avril 1983 au
31 mars 1990, avait été renouvelée une première fois en 1990,
pour six années, et de nouveau prolongée en 1996, jusqu’au
31 décembre 2000. Faute d’un accord avant la date limite, les
partenaires sociaux sont convenus de proroger la convention
jusqu’au 1er avril 2001.

de remettre en cause le principe
même de la retraite à soixante
ans. Pas question, non plus, de
souscrire à la proposition du
Médef de «retraite à la carte».
Pas question, enfin, de céder à
l’oukase patronal qualifié de «provocation inadmissible».

UNE PORTE DE SORTIE
TRÈS ÉTROITE
Les syndicats annoncent
qu’ils sont prêts, s’il le faut, à se
tourner vers l’État et à lui demander un décret pour lever les
cotisations et maintenir les pensions de ceux qui ont quitté leur
emploi avant soixante-cinq ans.
À l’issue d’une réunion qui
s’est déroulée le 5 janvier, les
confédérations syndicales ont
toutefois ménagé une porte de
sortie. Les représentants salariés
proposent un deal au patronat:
garantissez les droits actuels des
salariés, notamment les retraites
complémentaires dès soixante
ans, jusqu’en 2004 ; en contrepartie, nous nous engageons à
négocier un accord complet
pour assurer «la pérennité des
retraites complémentaires», audelà. Quoi qu’il en soit, et même
si les syndicats estiment que la
croissance donne quelques
années de délai,le Médef est parvenu à mettre la réforme des
retraites au premier plan de la
négociation sociale.
❚ André GUILLOUX
(1) Lire aussi « Retraites à la
carte : la tentation patronale »,
dans notre précédente édition.

T

émoin
Délégué de la Fondation du patrimoine

La passion vernaculaire
de Pierre Mazataud
La mission de la
Fondation du
patrimoine: préserver
et mettre en valeur le
patrimoine «de pays»
(maisons de caractère,
lavoirs, pigeonniers,
etc.) Enfin!…
ierre Mazataud: «À côté du
patrimoine historique, il
existe un patrimoine digne
d’intérêt, un patrimoine vernaculaire (de pays), un patrimoine de caractère, qui n’est
pas protégé et qui est souvent
pillé ou soumis aux intempéries. » C’est à ce « petit » patrimoine de pays que se consacre
la Fondation du patrimoine,créée
par une loi de 1996 et dont Pierre Mazataud est le délégué départemental – bénévole – depuis
1999.

P

TÉMOINS DES SAVOIR-FAIRE
ET MODES DE VIE D’ANTAN
Le ministère de la Culture
évalue à quelque 500 000, ces
«lieux de mémoire», publics ou
privés, qui jalonnent les campagnes françaises et témoignent
des savoir-faire et des modes de
vie d’antan. Dans le Puy-deDôme, on estime à 4 000 le
nombre de ces édifices. Mais
leurs propriétaires – privés,
publics ou associatifs – sont sou-

Pierre Mazataud
est géographe et
auteur de
nombreux
ouvrages sur
l’Auvergne, son
histoire et sa
géographie. Il a
notamment
collaboré à
« Hommes du
pneu : les ouvriers
Michelin »
(éditions de
l’Atelier)

vent seuls à supporter le coût
d’une éventuelle restauration.
D’où la création de la Fondation du patrimoine. Dès
l’origine,douze mécènes – parmi
lesquels Michelin et le Crédit agricole – lui procurent les moyens
de ses ambitions. «Les revenus
de cette grande tirelire devaient
permettre d’amorcer la pompe
de collecte de fonds auprès des
particuliers », explique Pierre
Mazataud (les dons sont déductibles des impôts à hauteur de
50%).Ambition immédiate de la
Fondation:quatre mille chantiers
par an, à l’échelle de la France.
Objectif à terme:quarante mille,
soit quatre cents par an environ
pour le seul département du Puyde-Dôme.
Mais, pendant trois années,
le ministère des Finances n’en
finit pas de tergiverser, hésitant
sur l’éventualité d’en faire béné-

Fondation du patrimoine : 5 % de subvention
et jusqu’à 80 % de déduction fiscale
La Fondation vient en aide aux particuliers, au travers d’une subvention (en général 5 % des frais de restauration de la couverture et
des murs). Elle peut aussi accorder, après l’avis de l’architecte des
bâtiments de France, un « label fiscal » qui permet de déduire, du
revenu imposable, 50 % des dépenses consacrées aux murs et à la
toiture. Si l’ensemble des subventions (Fondation du patrimoine, collectivités territoriales, Anah…) atteint 20 % du montant des factures,
il est possible de déduire 80 % de ces dépenses du montant des revenus imposables. Et pour ceux qui ne paient pas d’impôt sur le revenu ? « La Fondation s’efforce d’aller au-delà des 5 % de subvention. »
Les dossiers traités dans le Puy-de-Dôme représentent des montants
de travaux compris entre 100 000 et 500 000 F. Quarante dossiers
ont été déposés depuis le début de l’an 2000.

ficier les maisons d’habitation et
refusant le coup de pouce fiscal
qui permettrait de lancer vraiment la machine. Il tergiverse
tant et si bien que les animateurs
et les mécènes de la Fondation
du patrimoine envisagent de
mettre un terme à l’aventure.

UN LABEL FISCAL
TRÈS INCITATIF
Arrive Christian Sauter,éphémère ministre des Finances,mais
«artisan très apprécié de la Fondation du patrimoine». En janvier 2000, la décision tombe: les
maisons d’habitation pourront
faire partie du domaine
d’intervention de la Fondation
et pourront se voir attribuer un
«label fiscal» très incitatif… pour
ceux qui paient des impôts sur
le revenu (lire l’encadré).
Mais seul le patrimoine situé
en zone rurale est concerné. Peuvent toutefois être intégrés au
dispositif, les édifices situés en
zone urbaine et qui témoignent
d’une activité rurale passée.C’est
bien connu, les villes se sont
implantées à la campagne. À
Montferrand, par exemple, de
nombreux bâtiments témoignent
de son passé vigneron.
❚ André GUILLOUX
Pierre Mazataud
(04.73.37.43.74) donnera une
conférence sur le thème
« Patrimoine et paysage des
monts Dôme », le 11 janvier, à
18 h 30, à la bibliothèque
municipale, 17 rue Bardoux, à

◗ Rencontres notariales :
consultations gratuites et
conférences sur le couple
Mariage, union libre, Pacs :
par-delà les relations au sein du
couple, le statut matrimonial a
des conséquences sociales,
patrimoniales et successorales
importantes. Samedi 20 janvier,
de 14 heures à 18 heures, à
l’occasion des VIIIe Rencontres
notariales, les notaires
d’Auvergne donneront cinq
conférences à la faculté de Droit
de Clermont-Ferrand. Ces
conférences porteront sur « le
couple marié : les régimes
matrimoniaux » ; « la rupture du
couple : le divorce » ; « les
couples pacsés ou vivant en
union libre » ; « la fiscalité du
couple » ; « le couple et la
banque ». Parallèlement à ces
conférences, une cinquantaine
de notaires sera à la disposition
du public pour des consultations
individuelles. Et gratuites.

◗ L’Auvergne, terre
d’accueil pour les
touristes seniors
Le touriste séjournant en
Auvergne est au moins un
quinquagénaire, qui se déplace
habituellement en famille et
dispose de revenus supérieurs à
la moyenne. C’est l’un des
enseignements du sondage
réalisé par BVA, au début de
l’an 2000, pour le compte du
Comité régional du tourisme. Ce
que le visiteur vient chercher
chez nous : la randonnée (32 %
des personnes interrogées), la
nature (30 %), les paysages
(24 %), les volcans (20 %), le
calme (20 %), ses attaches en
Auvergne (20 %). Ses activités
privilégiées : la découverte de la
nature (53 %), les pratiques
sportives (50 %), la visite de
musées et de monuments (43 %)
ou des volcans (32 %).
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S anté
À l’ère de la malbouffe, les jeunes seniors sont vigilants
◗ Une association
départementale contre la
sclérose en plaque
Fin novembre, s’est tenue, à
Clermont-Ferrand, la première
réunion de la délégation
départementale de l’Association
française des scléroses en
plaque. Son objet : apporter un
soutien moral aux malades et
les aider dans leurs démarches
administratives. Contact : Michel
Nowak, 5 boulevard ClaudeBernard, 63000 ClermontFerrand, tél. 04.73.27.54.59.

◗ Gastro-entérite :
buvez beaucoup
Début janvier, près de
900 000 personnes avaient déjà
consulté leur médecin pour cette
épidémie qui touche 15 des 22
régions françaises.
La gastro-entérite est une
maladie virale, le plus souvent
bénigne. Ses signes cliniques :

Les “quinquas”
bien dans leur assiette !
Mille «jeunes seniors»
se sont mis à table. Le
Cidil les a observés.
Plutôt rassurant.
radition, équilibre, qualité,
santé: qui l’eût cru? Face à
la malbouffe, les quinquas tiennent bon. L’étude menée par
Jean-Pierre Poulain,socio-anthropologue à l’université de Toulouse, permet d’établir une comparaison avec une autre enquête, réalisée par l’Inserm en 1966
sous la direction du Pr Trémolières, le père fondateur de la
nutrition française.

T

LE BONHEUR DANS LA CUISINE
Il y a une trentaine d’années,
dans la logique des années d’après-guerre, l’alimentation devait
surtout nourrir et rassasier.
Aujourd’hui, la qualité est moins
négligée, et surtout l’équilibre
alimentaire,notion pratiquement
inconnue dans les années soixante, est recherché par plus de 80%
des femmes et près de 60% des

La cuisine est
synonyme de
« convivialité »,
pour 73 % des
femmes et 61 %
des hommes.
Ensuite,
seulement,
viennent l’art
culinaire,
l’obligation, puis
le… bonheur
d’être aux
fourneaux.

hommes! On mange varié, équilibré, avec une régularité et un
contrôle de soi qui n’étaient pas
jusqu’alors prioritaires. Mieux:
on a de plus en plus le souci du
partage et du plaisir de la table.
Manger devient une expression
d’harmonie…
La cuisine est synonyme de
« convivialité », pour 73 % des
femmes et 61 % des hommes.
Ensuite,seulement,viennent l’art

Nous sommes comme ça !…

douleurs abdominales, diarrhée,
nausées ou vomissements, et
signes généraux (fièvre et
courbatures). En cas de gastroentérite, il est conseillé de boire
beaucoup pour compenser la
perte de liquide et éviter la
déshydratation : au moins deux
litres de boisson par jour (eau,
bouillon salé, tisanes sucrées…)
Il est préférable de consommer
du poisson cuit à l’eau ou à la
vapeur ou de la viande grillée,
du riz bien cuit, des pâtes, des
carottes cuites, des fromages à
pâte cuite, du yaourt, des
pommes râpées ou en compote,
de la banane bien mûre et des
biscottes tartinées de miel. Puis,
progressivement revenir à son
alimentation habituelle.
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Dans Francoscopie 2001, paru aux éditions Larousse, Gérard
Mermet observe les Français à table. Nous sommes étonnants…
◗ Les ménages français ne consacrent plus que 15 % de leur budget
à l’alimentation, contre plus du double en 1960.
◗ En moyenne, les hommes restent à table 6 minutes de plus que les
femmes (12 minutes pour les retraités).
◗ En 1992, 16 % des ménages avaient recours à la livraison à domicile. Ils sont plus du double aujourd’hui.
◗ Ce sont les hommes de 30 à 40 ans et les enfants qui mangent le
plus entre les repas.
◗ 70 % des Français prennent au moins un repas en semaine hors de
leur domicile, contre 59 % en 1996.
◗ Les Français sont de plus en plus attachés au petit-déjeuner. Seuls
10 % d’entre eux n’en prennent pas.
◗ Chaque année, un Français mange en moyenne : près de 60 kg
de pain ; 89 kg de légumes et 69 kg de pomme de terre ; 24 kg
de volaille et 15 kg de bœuf ; 18 kg de fromage et 19 kg de
yaourt… Il boit quelque 68 l de lait, 63 l de vin (contre 127 l en
1963), 35 l de bière et 125 l d’eau en bouteille.
◗ Parmi les plats régionaux, les Français ont une préférence pour la
choucroute, le cassoulet, la bouillabaisse et les escargots. Parmi les
plats étrangers, le couscous devance la paella, la pizza et les
nems.
◗ Les Français pèsent en moyenne 74 kg (pour 1,73 m) et les
Françaises 61 kg (pour 1,62 m). Ils sont 24 % à avoir essayé de
maigrir au cours des 12 derniers mois (contre 19 % en 1991).

culinaire,l’obligation,puis le bonheur d’être aux fourneaux…
La hiérarchie des aliments
considérés comme bons pour la
santé a subi une évolution. En
1966, les féculents venaient en
tête, suivis des viandes, des
légumes et des produits laitiers.
En 1998, les quinquas privilégient les légumes, puis viennent
les viandes et les produits laitiers… Une femme sur deux
considère d’ailleurs que le besoin
en calcium s’accroît après cinquante ans. Ce qui signifie a
contrario qu’une sur deux continue à l’ignorer!…

DAVANTAGE DE LÉGUMES ET
DE PRODUITS LAITIERS
Les jeunes seniors aiment sortir au restaurant et recevoir chez
eux: ils étaient 9 seulement, en
1966 ; ils sont 51, en 1998. Les
personnes seules, surtout les
femmes,se sentent souvent pénalisées face à ce mode
d’alimentation, dont elles reconnaissent la valeur mais qu’elles
ne peuvent honorer.Et il y a encore aujourd’hui une personne sur
cinq qui achèterait davantage de
produits alimentaires si elle avait
plus d’argent… Les effets de la
solitude, tout comme ceux de la
crise,peuvent devenir une cause
de déséquilibre nutritionnel.
❚ Yann COSTARMOR
d’après le CÉRIN

S
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Tabac : êtes-vous accro ?

Être vigilant sans paniquer

Les dix signes précurseurs
la maladie d’Alzheimer
Pour ne pas voir des Alzheimer
partout, les conseils de
l’association France-Alzheimer.

France-Alzheimer

1. Pertes de mémoire. Oublier un rendez-vous ou le nom d’un collègue,et s’en rappeler plus tard est un phénomène normal.
Une personne atteinte de
la maladie d’Alzheimer
oublie souvent des événements récents et ne s’en
souvient jamais.
2. Difficultés à exécuter les tâches familières. Il nous arrive à tous
d’être distraits et d’oublier,
par exemple, les légumes
sur la cuisinière. Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer peut ne
plus être capable de cuisiner, voire oublier qu’elle a mangé.
3. Problèmes de langage. Il peut être
parfois difficile de trouver le mot juste. Une
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
oubliera des mots faciles ou y substituera des
mots inappropriés. Il est alors difficile pour
les autres de comprendre ce qu’elle dit.
4. Désorientation dans l’espace et le
temps. Il est normal d’oublier le jour de la
semaine ou même l’endroit où vous allez.
Une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer peut se perdre dans sa propre
rue: elle ne sait plus comment elle s’est rendue là, ni comment rentrer chez elle.
5. Jugement affaibli. Parfois, lorsqu’on
ne se sent pas bien, on tarde à se faire soigner, mais, avant longtemps, on se rend chez
le médecin.Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, ne s’alarmant pas de la gravité d’un malaise, ne consultera pas. Par
ailleurs, une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer peut s’habiller de façon inappropriée, par exemple enfiler trois chandails
par temps chaud.
6. Difficultés face aux notions abs-

traites. En vieillissant, une personne peut
éprouver de la difficulté à gérer ses comptes.
Une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer oubliera ce que représentent les
chiffres et ce qu’elle doit faire.
7. Objets égarés. Quiconque peut égarer son porte-monnaie ou ses clés. Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer rangera les objets dans des
endroits inappropriés (un
fer à repasser dans le congélateur ou une montre dans
le sucrier).
8.
Changements
d’humeur. Il nous arrive à
tous d’être triste. Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer changera
d’humeur très rapidement
(du calme aux pleurs à la
colère) sans raison apparente.
9. Changements de personnalité. La
personnalité de chacun peut changer avec
l’âge. Chez une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, on observera des changements très prononcés;par exemple,une personne autrefois ouverte et confiante
deviendra renfermée
et méfiante.
10.
Manque
d’enthousiasme. Il
nous arrive de nous
lasser de l’entretien
ménager ou de nos
activités sociales,mais
la plupart retrouvent
vite son enthousiasme. Une personne
atteinte de la maladie
d’Alzheimer deviendra passive plus vite et
aura besoin de beauc
o
u
p
d’encouragements
pour reprendre goût

Le test de dépendance à la nicotine, mis
au point en 1991, permet de déterminer
votre « indice d’addiction » à l’égard du
tabac.
Quand fumez-vous votre première cigarette, après votre réveil? Dans les cinq premières minutes (note 3) ; entre 6 et
30 minutes (2) ; entre 31 et 60 minutes
(1) ; après 60 minutes (0).
➋ Avez-vous du mal à fumer lorsque c’est
interdit (cinéma, bibliothèque…) ? Oui
(1) ; non (0).
➌ Quelle est la cigarette que vous détesteriez perdre le plus ? La première du
matin (1) ; une autre (0).
➍ Combien de cigarette fumez-vous par
jour? 10 ou moins (0); 11 à 20 (1); 21
à 30 (2) ; 31 ou plus (3).
➎ Fumez-vous plus au cours des premières
heures après le réveil que pendant le
reste de la journée ? Oui (1) ; non (2).
➏ Fumez-vous si vous êtes malade et alité
la majeure partie de la journée ? Oui
(1) ; non (0).
TOTALISEZ VOS POINTS.
• 0 à 3 : vous êtes non ou peu dépendant à la nicotine ;
• 4 à 6 : vous êtes dépendant ;
• 7 à 10 : vous êtes très fortement
dépendant. ❚
Si vous avez besoin d’aide :
dispensaire Émile-Roux,
11 rue Vaucansson,
63000 Clermont-Ferrand,
tél. 04.73.14.50.80.

PUB 93 X 121,5

Le dépistage : une affaire de médecins
La maladie d’Alzheimer est réellement diagnostiquée lors d’une autopsie du cerveau. Cette difficulté de diagnostic confère au médecin
généraliste un rôle déterminant. En évaluant la capacité du patient à
utiliser le téléphone, les moyens de transports, à gérer son budget, et
en vérifiant sa responsabilité face à la prise de médicaments, le médecin généraliste peut poser un premier diagnostic qui sera validé,
ensuite, par un spécialiste. Neurologues, psychiatres, gériatres, pourront confirmer le diagnostic préliminaire du généraliste. Des examens
cérébraux complémentaires (scanners, IRM…) permettent d’éliminer
d’autres maladies pouvant perturber le diagnostic.
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Contrat Madelin
ou assurance-vie ?

Professionnels indépendants

Les compléments de retraite
de la loi « Madelin »
Les versements
capitalisés sont
déductibles des revenus
imposables.
’est ainsi : le passage à la
retraite,pour les professions
indépendantes,se traduit par une
chute des revenus.Et cette chute
est sévère (lire ci-dessous). Le
principal cadre d’épargne «complémentaire facultative» dédié
aux professionnels indépendants
est celui des contrats créés par
la loi Madelin, en 1994.

C

UNE ASSURANCE-VIE
DÉFISCALISÉE
Les contrats Madelin
s’apparentent à des contrats
d’assurance-vie classique, à ceci
près que les sommes versées
sont déductibles du revenu imposable (les cotisations sociales obligatoires s’appliquent néanmoins).
L’économie d’impôt est immédiate et substantielle,d’autant
plus substantielle que vous vous
situez dans une tranche marginale d’imposition élevée. Si, par
exemple, vos revenus vous placent dans la tranche d’imposition
de 48% (représentant un revenu net imposable de
20000 francs par mois pour un
célibataire),vous vous constituez
un complément de retraite à moitié prix ou presque.

Un contrat Madelin peut prévoir une réversion au bénéfice du conjoint.
En cas de décès, celui-ci pourra en bénéficier à partir de soixante ans.

La principale critique faite au
contrat Madelin est sa rigidité: il
est impossible, en effet, d’en sortir avant qu’ait sonné l’heure de
la retraite,sauf en cas d’invalidité
ou de liquidation judiciaire.
Le contrat Madelin est donc
bien ce qu’il a toujours prétendu être: un système de complément de retraite par capitalisation (les contrats d’assurance-vie
classique permettent une sortie
au bout de huit ans). De plus, et
parce qu’il s’agit d’un complément de retraite,les sommes capitalisées sont reversées sous forme

de rente viagère, dont le montant dépend de l’épargne accumulée; la sortie sous forme de
capital est exclue (à la différence de l’assurance-vie classique).
En cas de décès du souscripteur avant son départ à la
retraite, les droits acquis sont
transformés en rente à vie à son
conjoint.
Le contrat peut aussi prévoir
une réversion au profit de votre
conjoint. En cas de décès du
contractant, le conjoint peut en
bénéficier dès 60 ans, à condition qu’il ne se remarie pas.

Pensions d’indépendants : la portion congrue

VERSEMENTS DÉDUCTIBLES,
MAIS RENTE IMPOSÉE

Une étude réalisée il y a un an, par le magazine L’Entreprise en solo
montrait qu’un commerçant qui se contenterait des cotisations obligatoires pourrait espérer une retraite de 5 000 à 6 500 F par mois.
Un artisan s’en sortirait un peu plus honorablement avec 6 000 à
8 500 F. En ce qui concerne les professions libérales, une sagefemme, par exemple, devrait se contenter de 5 500 F mensuels, que
son revenu annuel soit de 170 000 F, 260 000 F ou 380 000 F.
Idem pour un architecte qui gagnerait 170 000 F par an : sa pension ne dépasserait pas 5 000 F mensuels. Un artiste, enfin, qu’il
gagne 170 000 ou 310 000 F, pourrait toucher à peu près 4 500 F
par mois. Des chiffres peu réjouissants et qui pourraient encore baisser, avec les coupes successives opérées dans le système de retraite par répartition.

Si les versements sont déductibles des impôts, la rente viagère, elle, est imposée au titre des
pensions et des retraites, après
les habituels abattements fiscaux
de 10% et 20%.
Peuvent bénéficier des
contrats Madelin les professionnels exerçant une activité non
salariée, les entrepreneurs individuels soumis au régime fiscal
des BNC (bénéfices non commerciaux : professionnels libéraux) ou des BIC (bénéfice indus-
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Les avis divergent sur la question. Les versements effectués
au titre des contrats Madelin
sont déductibles des impôts
(dans certaines limites), mais
les rentes viagères sont imposables. À l’inverse, les versements
effectués au titre des contrats
d’assurance-vie ne sont pas
déductibles, alors que leurs rentes (ou la sortie en capital) sont
exonérées d’impôt (dans certaines limites).
Imposé avant ou imposé après,
c’est du pareil au même ? Pas
vraiment. Le contrat Madelin
peut intéresser les in dépen dants fortement imposés.
Les contrats Madelin sont souvent des contrats en francs (voisins de ceux de l’assurancevie), mais il existe aussi des
contrats « multisupports », qui
permettent de profiter de la performance – à long terme – des
actions.

triels et commerciaux: artisans,
commerçants, industriels), les
gérants majoritaires de SARL et
de SARL de famille soumise à
l’impôt sur le revenu et les
gérants associés de société en
nom collectif, société en commandite et société civile.
La somme maximale des cotisations déductibles est de
260000 francs environ (exactement de 19% de 8 plafonds Sécurité sociale).Cette somme inclut
les cotisations obligatoires aux
caisses de retraite et de prévoyance. La différence correspond au solde disponible au titre
des garanties complémentaires
de capitalisation, soit généralement un peu plus de 100000 F.
Les versements doivent présenter un caractère régulier, et
dans leur montant, et dans leur
périodicité. En ce qui concerne
les montants,ils doivent se situer
dans une fourchette de 1 à 10
(les entreprises d’assurance vous
proposent des fourchettes de versement, l’une d’elle pouvant,par
exemple, être comprise entre
5 000 F et 50 000 F pan an).
Quant à la périodicité, elle ne
peut être supérieure à un an (en
d’autres termes, vous devez verser au moins une fois par an, le
montant minimal de la cotisation
que vous avez souscrit).
❚ André GUILLOUX

P

ratique
Même dans l’urgence, prenez votre temps

Travaux à domicile :
gare à l’arnaque !…
Trois précautions:
s’informer, s’informer
et s’informer.
’est le ministère des Finances qui l’assure:«Ce secteur,
où pratiquent des professionnels sérieux, est aussi source
d’arnaques.» Si le choix du réparateur est donc important,soyez
aussi vigilant sur le prix et le
contenu de l’intervention, avant
de faire exécuter les travaux et
avant de les payer.

C

CHOISISSEZ BIEN LE
PRESTATAIRE DE SERVICE
Pour distinguer un bon réparateur, référez-vous aux signes
de qualité décernés par les organisations professionnelles. Demandez des adresses à votre voisinage et à vos relations.
Lors de votre installation dans
un nouveau logement, renseignez-vous sur les artisans de votre

quartier et notez leurs coordonnées. Cette précaution essentielle évite de faire appel dans
l’urgence à la première entreprise qui vous tombe sous la
main…
Pensez à faire jouer la garantie des appareils ménagers et à
vous adresser au service aprèsvente du magasin d’achat.
L’arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien prévoit des
obligations
précises
d’information à l’égard du
consommateur.
Il s’applique aux travaux du
bâtiment (plomberie,serrurerie,
installation électrique…), mais
aussi aux opérations de raccordement, d’installation,d’entretien
et de réparation portant sur des
équipements électriques, électroniques et électroménagers,
quel que soit le lieu d’exécution.
Toute publicité doit préciser,

outre le nom, la raison sociale et
le numéro d’inscription au
registre du commerce ou au
répertoire du métier de
l’entreprise, les taux horaires de
main d’œuvre, les frais de déplacement, le caractère payant ou
non du devis. Attention! Cette
information ne comprend pas le
prix des pièces qui seront éventuellement remplacées, et qui
réservent quelquefois des surprises!

INFORMEZ-VOUS
SUR LES PRIX
Les entreprises sont tenues
de communiquer au client,préalablement à tous travaux:les taux
horaires de main d’œuvre, les
modalités de décompte du
temps passé, les prix TTC des
différentes prestations forfaitaires
proposées, les frais de déplacement, le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant,
son coût, et toute autre condi-

Le devis :
obligatoire
à partir de 1 000 F
La rédaction d’un devis détaillé
(avec taux horaire de main
d’œuvre, estimation du temps
d’intervention, frais de déplacement et prix des pièces fournies) est obligatoire dès que le
montant estimé de l’intervention
est supérieur à 1 000 F TTC. Il
doit être daté et signé par le
consommateur.
Même en cas d’urgence, un
« ordre de réparation », constatant l’état initial des lieux ou de
l’appareil, doit être établi.
Après l’exécution des travaux,
le réparateur doit vous remettre
une note détaillant le taux
horaire de main d’œuvre, le
temps passé à l’exécution des
travaux, le montant du déplacement, le prix, la quantité et la
dénomination précise de
chaque pièce changée (toutefois, la note peut faire simplement référence au devis, si
celui-ci a été établi dans les
formes précitées).
Si la pose d’appareils vous est
proposée à l’occasion de la
réparation, la loi sur le démarchage à domicile est applicable : aucun acompte ne peut
être perçu par le réparateur, et
vous disposez d’un délai de
sept jours pour annuler votre
commande.
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Immobilier locatif
Les logements
Besson
◗ Logement neuf : logement
achevé, jamais habité ni utilisé, acquis à compter du
1er janvier 1999.
Il peut s’agir :
– d’un logement neuf ou en état
futur d’achèvement à partir
du 1er janvier 1999 ;
– d’un logement que le contribuable fait construire ;
– de locaux affectés à un usage
autre que l’habitation, acquis
à compter du 1 er janvier
1999 et transformés en logements.
Ce régime s’applique uniquement aux immeubles urbains :
Sont donc exclus les logements
faisant partie d’une exploitation agricole. Sont également
exclus les logements affectés à
la location saisonnière, secondaire, meublée.
◗ Logement rénové : logement ayant subi, de la part du
vendeur, une « réhabilitation »
lourde de telle sorte que l’achat
entre dans le champ
d’application de la TVA.
Pour bénéficier de l’avantage
fiscal, il faut que les travaux de
réhabilitation aient été effectués
par le vendeur et non par
l’acheteur.
◗ Logement ancien : logement qui a déjà été occupé et
qui n’est plus soumis à la TVA
immobilière.
– logement préalablement
affecté à l’habitation principale d’un locataire ;
– nouveau bail conclu, à compter du 1er janvier 1999, avec
un nouveau locataire.
De même que pour le neuf, sont
exclus les logements affectés à
la location saisonnière, secondaire ou meublée.

Les bonnes surprises
de la loi Besson
Son avantage: une
déduction fiscale qui
peut atteindre 65% du
prix d’achat d’un
logement. Son
inconvénient: des loyers
plafonnés pendant neuf
ans. Le tour du
propriétaire en cinq
questions.
récisons-le d’emblée:on n’achète pas du Besson, seulement pour des raisons fiscales,
même si les avantages fiscaux
du Besson sont très substantiels.
L’immobilier locatif n’est pas un
placement aussi… tranquille
que les autres placements, sauf
à en confier la gestion à des spécialistes et sauf à le comparer à
la Bourse, qui a connu des jours
meilleurs.

P

1.

Qu’est-ce que le dispositif Besson? Il permet d’acquérir
un bien immobilier neuf, en
déduisant des revenus imposables jusqu’à 65% de la valeur
de l’investissement sur quinze
années. Le montant de la défiscalisation est de 8% pendant les
cinq premières années de location, et de 2,5% du montant de
l’acquisition pendant les quatre,
sept ou dix années suivantes.
Le dispositif Besson concerne également le logement an-

PUB : L 92,6 X H 59,4
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Le dispositif
Besson cible
les classes
« moyennes »
qui n’ont pas
accès aux
logements
HLM.

cien. La déduction forfaitaire,
dans ce cas, est de 25% sur les
revenus des six premières années
de location.

2.

Quelles sont les contreparties des avantages fiscaux?
Primo, le propriétaire est tenu
de louer son logement pendant
neuf ans au moins (six ans dans
l’ancien). Deuzio, le logement
doit être donné en location (à
titre d’habitation principale) à
un tiers qui ne soit pas membre
de la famille du propriétaire (descendant ou ascendant).Tertio,le
montant des loyers est plafonné
à 50 F/m2 dans les communes de
province de plus de 100 000
habitants,et à 45 F dans les autres
(hors agglomération parisienne).
Quarto, les ressources du loca-

Objectif : les
classes « moyennes »
Le dispositif Besson vise à développer un parc locatif intermédiaire entre le secteur libre et
le secteur HLM. Le plafond des
ressources du dispositif Besson
correspond au plafond fixé par
les HLM, majoré de 40 %. Ce
texte cible donc les classes
« moyennes » qui n’ont pas
accès aux logements HLM.

taire ne doivent pas dépasser certains plafonds:97200 F pour une
personne seule, 148830 F pour
un couple marié,178190 F pour
une personne seule ou un
couple marié ayant une personne à charge, etc.

PUB : L 92,6 X H 59,4
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Immobilier locatif
En ce qui concerne les logements anciens,la durée minimale
de location est de six années et
les plafonds de loyers ci-dessus
sont ramenés à 35 et 30 F/m2.
Quant aux ressources des locataires, elles ne doivent pas dépasser 147000 F.

3.

Qui peut souscrire au
dispositif Besson ? Les personnes physiques imposables
dans la catégorie des revenus fon-

ciers. Il concerne aussi les titulaires de parts de SCI ou de SCPI,
imposables dans la catégorie des
revenus fonciers.
Cet investissement concerne ceux qui souhaitent utiliser
autrement l’argent de leurs
impôts et financer un logement.
Ce peut être aussi un moyen de
compléter une retraite (grâce
aux revenus des loyers) ou de
transmettre un patrimoine à ses
enfants.
Pour bénéficier de la loi Besson, il faut déclarer vos revenus
locatifs dans la catégorie des revenus fonciers.

4.

Le montant de la défiscalisation
est de 8 % pendant les cinq
premières années de location, et
de 2,5 % du montant de
l’acquisition pendant les quatre,
sept ou dix années suivantes.

Comment investir en
Besson? Le dispositif concerne
les logements neufs et anciens
acquis après le 1er janvier 1999
(l’avantage fiscal est concédé dès
lors qu’un nouveau bail est signé
avec un nouveau locataire).Pour
cet investissement, il n’est pas
nécessaire de mobiliser du capital. Au contraire,puisque les intérêts des prêts sont déductibles
du revenu imposable.
Le capital à investir varie
entre 400000 F et 900000 F (en
raison du plafond du déficit foncier de 70000 F), mais le projet
peut concerner un investissement plus important. Ce montant dépend à la fois de vos possibilités d’emprunt (selon vos
revenus et vos charges),de votre
fiscalité et de l’effort d’épargne
que vous souhaitez consacrer à
la réalisation de ce projet.

5.

Le bailleur bénéficie-t-il
de garanties ? La loi Besson a
prévu que, si le locataire bénéficie d’une allocation logement,
celle-ci peut être versée directement au bailleur. Le locataire
verse alors la différence entre
l’allocation et le loyer.
La loi a aussi prévu une garantie contre les impayés de loyers
et de charges.Cette garantie résulte d’une convention signée entre
l’État et l’Union d’économie
sociale pour le logement (UESL),
organisme collecteur du « 1 %
logement». Elle prévoit le règlement des loyers et des charges
durant neuf mois en cas de chômage du locataire, si les impayés
en résultent. Cette garantie est
portée à trois ans, si le bailleur
accorde un droit de réservation
locative à l’UESL,pour présenter
un salarié d’une entreprise cotisant au 1% logement (dans ce
cas, la garantie joue dès que le

locataire subit une baisse imprévisible des revenus – supérieure
à 30% – ne se limitant pas au seul
chômage). Dans tous les cas, ces
dispositifs sont gratuits pour le
bailleur. ❚

Les locataires Besson
80 % de la population française entrent dans les critères de la
loi Besson. En particulier :
◗ des jeunes diplômés, dont les
revenus vont progresser (NB :
les revenus du locataire ne
sont pris en compte qu’à la
signature du bail) ;
◗ d’anciens chômeurs ;
◗ des cadres, dont l’épouse
n’exerce pas d’activité professionnelle, avec deux
enfants ;
◗ deux concubins, dont l’un seulement signe le bail, ou bien
dont les deux ont des revenus
inférieurs au plafond, etc.

PUB
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Parce que les fruits regorgent de vertus bienfaisantes
Le fruit du mois

L’ANANAS
◗ SAVOIR. L’ananas (ananas
comosus) appartient à la famille
des broméliacées, tout comme
les plantes grasses décoratives
que nous bichonnons dans nos
intérieurs. « Cayenne lisse » est
le type le plus cultivé de par le
monde. Cet ananas aurait été
ramené de Guyane française,
en 1819.
L’ananas n’est pas un fruit, mais
un groupe de fruits. La plante
fournit un épi de fleurs mauves,
chacune étant insérée dans une
bractée rouge. Ses fleurs se
transforment en fruits, soudés
autour d’un axe épais, le
« cœur » du fruit.
◗ CHOISIR. Un ananas bien mûr
se reconnaît à sa couleur d’un
bel orangé doré sur toute la
surface. Le plumet est bien vert
et vigoureux. On
vérifie la
maturité en
tirant sur une
feuille du plumet :
elle doit se
détacher
facilement.
◗ PRÉPARER.
L’ananas peut se
consommer cru,
cuit ou liquide.
Cru, il peut
apporter une note de
fraîcheur à une salade de riz et
crevettes. Cuit, on peut le
préparer… en rôti entier,
comme une volaille, tout juste
épluché et piqué de morceaux
de gousses de vanille (pendant
35 minutes à four chaud). On
peut l’arroser d’un jus
caramélisé et épicé.
◗ LE PLUS. L’ananas contient une
substance originale et
bénéfique : la broméline. Cette
enzyme facilite l’assimilation des
protéines, en démarrant leur
hydrolyse (dégradation) au
cours de la digestion. Si vous
mettez de la viande ou du
poisson à votre menu, terminez
votre repas par une tranche
d’ananas. Une idée : mariez-les
dans le même plat. Vous
favoriserez l’efficacité digestive
du fruit.
❚ d’après INTERFEL
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Créez votre verger
pour croquer la forme
Récolter les fruits de
son jardin: un rêve à la
portée de chacun. Un
brin de réflexion, un
soupçon de patience et
ce sera chose faite.
LES ESPÈCES :
QUESTION DE GOÛT
Choisir une espèce, c’est
d’abord une question de goût.
Planter des arbres fruitiers, c’est
s’engager pour longtemps;autant
se faire plaisir…
Pommier,poirier,cerisier,abricotier, pêcher,prunier:voilà déjà
les principaux fruitiers auxquels
penser. Mais que diriez-vous du
framboisier,du groseillier,du cassissier, du kiwi et de la vigne? Et
même du noisetier, du noyer, du
néflier, du cognassier, de
l’amandier?
Votre choix est fait? Alors affinons un peu.

LES VARIÉTÉS :
QUESTION DE TECHNIQUE
Reinette ou Boskoop ? Ou
bien les deux? Pour trancher il
vous faut examiner le climat, la
«compatibilité pollinique» et la
maturité.

Conservez des fruits
au bon endroit et
bien disposés
Le lieu doit présenter certaines
caractéristiques: être bien éclairé ; avoir une température constante de 12 °C environ et une
hygrométrie de 80 % environ ;
pouvoir être régulièrement ventilé, pour évacuer les gaz émis
par les fruits en maturation.
Les fruits eux-mêmes doivent
être indemnes de toute blessure ou parasite. Il convient de
les placer, en un seul lit, sur des
clayettes à claire-voie, afin que
l’air puisse circuler. Enfin, évitez
de les déplacer.

Les fruits, c’est
bon pour la
santé, c’est
bon pour la
forme, c’est
bon pour le
moral, c’est
bon pour le
fun. Les fruits,
c’est bon tout
court.

Le climat, d’abord : il peut
vous interdire, en raison de sa
rigueur,certaines espèces.Ainsi,
au-dessus de 600 mètres
d’altitude, adieu pêcher, abricotier, kiwi, amandier. Mais, dans
tous les cas,si des gelées tardives
sont à craindre, préférez des
variétés à floraison tardive.
La compatibilité pollinique,
ensuite: certaines variétés sont
dites auto-incompatibles. Cela
signifie que cette variété ne peut
être pollinisée avec le pollen de
sa propre variété.Il lui faut impérativement recevoir le pollen
d’une autre variété compatible
pour fructifier.Vos choix devront
absolument tenir compte de
cette contrainte.
La maturité, enfin : si vous
avez la chance de disposer de
suffisamment de place pour planter plusieurs variétés d’une
même espèce,pensez à étaler les
maturités.Vous prolongerez ainsi
le plaisir de la dégustation. Ceci
est particulièrement vrai pour
les cerisiers,abricotiers,pêchers,
pruniers et framboisiers dont les
fruits ne se conservent pas.

LES FORMES FRUITIÈRES :
QUESTION D’ESPACE
Tige, demi-tige, gobelet, palmette simple ou double,cordon,
autant de formes fruitières à votre

Bon pour la forme
Au fil des mois, Seniors Magazine et les scientifiques de l’Inra
vous vantent les innombrables
vertus d’une alimentation riche
en fruits. Les fruits regorgent de
vitamines, c’est bien connu. Ce
que l’on sait moins, c’est qu’ils
contiennent aussi des polyphénols, lesquels polyphénols auraient des propriétés protectrices intéressantes contre les
cancers, les maladies cardiovasculaires et l’ostéoporose
(Seniors Magazine de janvier,
mars et avril 2000).

disposition pour les arbres à
pépins. Votre choix sera guidé
par la place disponible:tige,demitige ou gobelet prennent du volume, tandis que les formes palissées se contentent d’un mur
comme support.
Pour les arbres à noyau,vous
avez le choix entre les formes en
volume et, ici aussi, la place disponible guidera votre choix.
Quant aux petits fruits, ils arriveront toujours à trouver une
place, même dans le plus petit
des jardins, sous la forme d’une
haie par exemple.
❚ Christine OLIER
Lycée agricole Louis Pasteur,
(Marmilhat)

B
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À l’affiche…

Du 26 janvier au 3 février, à Clermont-Ferrand

Le court métrage
crève l’écran
À la fois national et
international, le Festival
de Clermont-Ferrand
s’est imposé comme le
rendez-vous obligé des
amateurs de courts
métrages.
mpressionnant: 1800 spectateurs, en 1979 ; 125 000, en
2000. En vingt-trois années de
passion et d’obstination, le Festival du court métrage s’est installé urbi et orbi, dans la ville et
dans le monde, à Clermont-Ferrand et jusqu’aux plus lointaines
terres des plus lointaines contrées.

I

URBI ET ORBI
Vingt-trois piges,pas une ride
et une pêche réconfortante et
contagieuse! La raison? «Nous

précédons les courants », assurait il y a
peu Jacques Curtil,
chargé des relations
avec la presse.Pendant
les trois premières
années de sa déjà
longue existence, le
Festival a existé sous
la forme de rencontres, puis, dès
1982, est devenu un
festival compétitif.

LE CANNES
DU COURT
Au fil des années,
le court métrage est
redevenu à la mode et
revenu de loin. À
l’origine,la plupart des
court-métragistes français, vivifiés par le
cinéma de la Nouvelle Vague, se
sont tournés vers le cinéma mili-

tant, précipitant la désaffection
générale : plus personne ne
s’intéressait au court-métrage,
qui était tombé dans un oubli
quasi intégral. Et c’est «un peu
par hasard» que les pionniers
clermontois se lancent dans
l’aventure de ce qui allait bientôt
devenir le Festival de Cannes du
film de court métrage.

CONVIVIALITÉ
ET RESPECT DU PUBLIC

PUB 93 X 121,5

Les spectateurs ont accroché, au-delà des espérances des
organisateurs.Les chaînes de télévision ont suivi et amplifié le
mouvement,tandis que des salles
de cinéma renouaient avec une
pratique très ancienne de passer
un court métrage avant le grand
film.
Reste que l’analogie avec le
Festival de Cannes, pour prestigieuse qu’elle soit,ne correspond
pas à la manifestation clermontoise. Antoine Lopez, l’un de ses
piliers historiques : « Nous
n’avons pas créé un festival
paillettes, avec quelques stars
sur le devant de la scène. Nous
avons entrepris un vrai travail
culturel militant. Notre force?
Le respect du public.Sans lui, le

Avec plus de vingt-cinq séances
par jour, Clermont-Ferrand
sera, du 26 janvier au 3 février,
la vitrine mondiale du court
métrage.
◗ Le 13e festival international : le tour du jeune cinéma
international, en vingt-deux
heures. Quelque cinquante
pays seront présents dans la
capitale régionale. Soixantedix films seront répartis en
quatorze programmes de
quatre-vingt-quinze minutes
chacun. Tous les films seront
sous-titrés en français et traduits en anglais (par casque).
Le festival de ClermontFerrand est actuellement la
plus importante manifestation
internationale consacrée au
film de court métrage.
◗ Le 23e festival national : une
production toujours aussi
importante, avec 600 films
inscrits et 70 films en compétition. Le festival clermontois,
grâce au renouvellement permanent des créateurs est « le
seul lieu » qui rend compte du
jeune cinéma français dans
toute sa diversité et dans toute
sa créativité.
◗ Le festival pour enfants.
Comme chaque année, les
enfants se verront proposer
une sélection spéciale de
films.

◗ Les panoramas proposeront
une série de programmes
complémentaires. Au programme, notamment : le cinéma court, venu de Corée du
Sud, d’Espagne et d’Afrique.
À noter également un hommage particulier rendu à
Alfred Hitchcock, le maître du
suspense.

Festival n’existerait pas. En fait,
nous voulons faire les choses
bien et garder la convivialité.»
Les festivaliers ne se sont
d’ailleurs pas trompés qui donnent à Clermont-Ferrand, une
semaine durant, une atmosphère de fête joyeuse.
❚ André GUILLOUX
Renseignements : Festival du
court-métrage, 6 place Michelde-L’Hospital, 63058 ClermontFd, 04.73.91.65.73,
www.clermont-filmfest.com
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P asse-temps
Au rythme paisible de la découverte et des rencontres
◗ « Promenade au puy de
Dôme » : un livre et une
expo, jusqu’au 4 mars
La Bibliothèque municipale et
interuniversitaire de ClermontFerrand a réuni soixante-quinze
documents pour aborder la plus

Quarante-trois balades à vélo
dans le Puy-de-Dôme
Le Comité de
cyclotourisme propose,
à ceux qui roulent cool,
de découvrir le Puy-deDôme par ses
itinéraires de traverse.
e message est clair et affirmé
d’emblée :
« Nous
n’admettrions pas que l’un de
nos clubs organise une compétition sous l’étiquette du Comité départemental de cyclotourisme. Pour nous, le cyclotourisme est un sport de détente,
pas un sport de compétition.»
Pour Robert Galluccio,président
du Comité départemental de
cyclotourisme
jusqu’en
novembre dernier, «le cyclotourisme peut se pratiquer seul ou
en famille, à un rythme que l’on
se choisit soi-même, mais hors
compétition». Un état d’esprit.
Peut-être même une philosophie

L

illustre de nos taupinières sous
tous ses angles : littérature,
histoire, géographie, sport, etc.
Deux conférences seront
données dans le cadre de
l’exposition : « Patrimoine et
paysages des monts Dômes »,
par Pierre Mazataud, le
11 janvier à 18 h 30 ; « Invention
du puy de Dôme », par
Antonella Tufano, le 22 février,
à 18 h 30.
Contact : 04.73.40.62.40.

◗ Vient de paraître : « La
Forge aux loups »

qui, par une espèce de pudeur
discrète, n’oserait pas dire son
nom.
L’âge ? Un détail : « Le plus
jeune d’entre nous a douze ans;
les plus anciens ont quatrevingts ans passés.» Seul importe l’état d’esprit, «l’éthique», car,
dans cyclotouriste, il y a d’abord
touriste:«Ce qui nous distingue
des autres touristes, c’est seulement le moyen de locomotion.»
Le cyclotouriste est avant tout
un bourlingueur invétéré et un
convivial obstiné,qui guette toujours l’occasion d’aller voir
ailleurs si l’herbe est encore plus
tendre; le paysage, encore plus
beau;et l’amitié,encore plus chaleureuse.

DANS « CYCLOTOURISTE »,
IL Y A D’ABORD « TOURISTE »
Tous les cyclos de France, de
Navarre et d’ailleurs seraient
ainsi.C’est pourquoi,à la demande de cyclos non auvergnats et

La vie d’Hermine, une jeune
industrielle de la métallurgie, au
cœur des Ardennes de la fin du
XIXe siècle et du début du XXe.
L’occasion pour la journaliste
Françoise Bourdon de nous
raconter cette région méconnue,
qui a traversé d’effroyable
manière la guerre de 14-18.
Aux Presses de la cité,
420 pages, 120 francs.

◗ Paul Personne :
« Patchwork électrique »
Le plus bluesman des Français
et le plus français des bluesmen,
Paul Personne nous gratifie d’un
nouveau CD,
« Patchwork
électrique ». Le
blues de Personne,
l’écorché vif à la
voix décalée et
aux paroles
déjantées, nous cueille l’émotion
jusqu’au tréfonds de notre âme.
Histoire d’ajouter à l’étrangeté
de ses textes, Paul Personne a
fait appel à Hubert-Félix
Thiéfaine. Pas étonnant.
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Le Comité de cyclotourisme du
Puy-de-Dôme regroupe quelque
1 300 licenciés, répartis en 47
clubs. Le refus de toute
compétition est affiché comme un
principe de base, à la différence
de l’Ufolep, l’autre grande
fédération cyclotouristique.

avec le soutien du Comité départemental du tourisme,Robert Galluccio a réalisé une brochure qui
recense quarante-trois itinéraires
de Balades à vélo dans le Puyde-Dôme.
Son objectif: «Faire connaître le département et son patrimoine, tout en roulant. »
L’attention des cyclos est attirée
sur les nombreuses curiosités
que recèle le Puy-de-Dôme,entre
Combrailles et Forez, entre
Limagnes et Sancy,entre Cézallier
et Pays coupés. Le guide fait la
part belle aux petites routes et
aux parcours «étudiés spécialement pour les cyclotouristes». Il
présente également des circuits
avec des niveaux différents de
difficulté.
À noter enfin que le Comité
départemental de cyclotourisme
a créé un site Internet qui propose sa Balade du mois.
❚ André GUILLOUX
Pour se procurer (gratuitement)
« Balades à vélo dans le Puy-deDôme » : Robert Galluccio, 14,
rue Colbert, 63000 ClermontFd, tél. 04.73.34.04.09 (joindre

Recette sympa
Cocotte d’agneau
au basilic

Si, si… la neige arrive…

Préparation : 20 mn.
Cuis son : 45 mn. Pour 4
personnes : 12 pommes de
terre à chair fondante,

Pour crapahuter hard
ou randonner cool, il y
a raquette et raquette.
Conseils de pros.
a raquette polyvalente
n’existe pas. Pas vraiment. À
chaque terrain,sa raquette.Selon
la Fédération française montagne
et escalade, le choix d’une raquette à neige dépend des terrains arpentés et de l’utilisation
que l’on va en faire. Quoi qu’il
en soit, la raquette de naguère
ou de jadis, version bois et
lanières en cuir, est désormais
reléguée au musée des souvenirs. La raquette d’aujourd’hui
est légère et adaptée à chaque
situation.
◗ Randonnée en station

L

de ski, sur parcours balisés,
damés et sécurisés. Pas besoin
de sophistication: une raquette
simple suffit. Vous la choisirez
légère, de faible portance et peu
encombrante pour un déplacement aisé. Les fixations seront
faciles d’emploi et adaptées à
une chaussure souple, pour que
vos chevilles restent très mobiles.
Les bâtons ne sont pas vraiment
nécessaires, mais sont recommandés au néophyte pour préserver son équilibre. De plus, ils
sont agréables dès qu’une petite montée se présente.
◗ Randonnée en terrain
vallonné sur itinéraires balisés non damés. Une paire de
raquettes avec un tamis large est
judicieuse: la portance est prioritaire. Les fixations – de qualité

Mot à mots
grille n° 11 à mots
Mot

par Christine Éragne & Michel Gay
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photo Jean Laborde

Raquettes à neige
pour rando sympa

– maintiendront la raquette dans
l’axe de la chaussure.Les bâtons,
cette fois,sont fortement recommandés.
◗ Randonnée en moyenne montagne. Hors du domaine balisé et sécurisé, la raquette
à neige est une activité qui requiert une bonne connaissance
de la montagne et, bien sûr, une
condition physique ad hoc et un
équipement ad hoc. Des raquettes à fixations rigides, associées à des chaussures de montagne, sont fortement recommandées. La raquette possède
un tamis plus étroit et un système de cramponnage frontal,latéral et antéro-postérieur,pour une
bonne capacité d’accrochage en
toutes situations. L’usage de
bâtons télescopiques est indispensable.
Quoi qu’il en soit,même dans
nos montagnes à vaches, la prudence est toujours de mise. Évitez de partir seul(e); randonnez
en groupe et, tant qu’à faire,
offrez-vous un guide du cru, qui,
de plus, vous fera découvrir les
mystères cachés de la montagne.

photo Sopexa

P

asse-temps

800 g de mouton (épaule), 2 oignons, 1 g. d’ail, 1
boîte de concentré de
tomate, 1 tablette de
bouillon de volaille, 1 c. à
soupe de paprika, 1 bouquet de basilic, 2 c. à
soupe rase de Maïzena.
Détaillez la viande en
cubes. Dans une cocotte
en fonte, faites revenir la
viande et les oignons en
lamelles dans du beurre
jusqu’à ce qu’ils soient
bien dorés. Ajoutez alors
l’ail pressé, le concentré de
tomate, la tablette de
bouillon, le paprika, les
pommes de terre épluchées et 1 litre d’eau.
Fermez la cocotte et laissez cuire à feu doux pendant 45 mn.
Un quart d’heure avant
la fin de la cuisson, prélevez une louche de sauce
dans laquelle vous délayerez la Maïzena. Versez
alors le mélange dans la
cocotte, remuez avec une
spatule en bois. Salez, poivrez, ajoutez le basilic
ciselé et remettez à cuire.

■
■

■

❏ HORIZONTALEMENT. I. Politique ancienne d’occupation. – II. De vive
voix. Aluminium. Du verbe avoir. – III. Note. Africains de l’ouest. –
IV. Arqué. Accouchée pour un animal. – V. Dirigé. Lieu de la corrida. –
VI. Moyen de locomotion. Sainte. Permet l’expression. – VII. Huîtrière. –
VIII. Peut être de bain. Sauvé des eaux. – IX. Explosif. Trouvé sur le marché. – X. Plante à petites fleurs jaunes. Préposition. Service nazi. –
XI. Parcourue. Épuisées. Pronom – XII. Privés d’eau. Anneau.

PUB : L 92,6 X H 59,4

❏ VERTICALEMENT. 1. Adore les pigeons. – 2. Ténébreuse. Dépouillés. – 3.
Note. Instaurés. – 4. Noire ou verte. Police secrète. – 5. Fleuve de Russie.
Odeur agréable. – 6. Protège du froid. Pronom. – 7. Dites à haute voix. – 8.
Stade primaire d’un insecte. À fait l’objet d’une ruée. Négatif. – 9. Insulaire.
Sélénium. – 10. Objets. – 11. Conduit. Un peu de fraîcheur. – 12.
Indispensable. Article.
➣ solution de la grille n° 10, page 17
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Du côté de chez nous…
André David, architecte DPLG urbaniste. À 20 heures 30, à l’Espace
du Moulin de l’Étang.

CLERMONT-FERRAND
« L’équipée de
Folimage »,
au musée
Roger-Quilliot

◆ 12 au 14 janvier : SuperBesse fête ses quarante ans
Trois jours de fête sur les pistes de
la station de Super-Besse avec de
nombreuses animations musicales,
ludiques, sportives avec notamment
le show du team professionnel
Rossignol. Les défilés, les courses
et démonstrations se succéderont
durant tout ce week-end.

◆ 15 au 30 janvier : ski tracté
Rencontres nationales de ski tracté
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CÉBAZAT
◆ 26 janvier : concert roumain

Une exposition itinérante
coproduite par le musée
de Valence, le muséechâteau d’Annecy et le
studio d’animation
Folimage. Cette
exposition sera présentée
jusqu’au 11 février, à
l’occasion du Festival du
Court Métrage. Il s’agit
de montrer la création
d’aujourd’hui à travers
une sélection de
documents graphiques et
plastiques, phases
préparatoires des films
les plus remarquables.

BESSE - SUPER-BESSE

Mo t à m o t s
solution de la grille n° 10

Taraf de Haïdouks (Roumanie).
Rythmiques hallucinantes, violons
virtuoses et voix vibrantes et déchirées. À 20 heures 30, au Sémaphore.

◆ 28 janvier : concert de
l’harmonie municipale

par cerf-volant à Besse. Renseignements : 04.73.79.52.84.

◆ 20 janvier : La Saint-Cochon
Journée de la Saint-Cochon dans les
rues de la cité médiévale de Besse.
Casse-croûte avec des tranches de
lard ou du boudin frais. Renseignements : 04.73.79.52.84.

BILLOM
◆ 26 janvier : conférence
Conférence sur la protection et la
valorisation du patrimoine. Avec

Cébaz Tempo, l’association organistrice des concerts de l’harmonie
municipale organise une représentation le 28 janvier, à 17 heures,
au Sémaphore. Ce concert est
donné au profit de l’Association
des dons d’organes et de tissus
(Adot 63). Réservation, du 15 au 26
janvier, au 04.73.87.43.41.

◆ 30 janvier :
« Faux-Fuyants »
Une pièce de théâtre de Steven
Dietz, jouée par la compagnie
Hercub’. Une cascade de surprises
qui déstabilise le spectateur. Ce dernier, est, du début à la fin, tenu en
haleine par le désir de comprendre
une intrigue qui lui échappe dès
qu’il croit la posséder. À 20 heures
30, au Sémaphore.

CHAMALIÈRES
◆ jusqu’au 18 février :
exposition de peintures

Les activités proposées
par L’Association Jeanne-d’Arc
◗ Gymnastique d’entretien. Lundi : de 12 à 13 heures, à la
Maison des Sports, place des Bughes ; mardi : de 18 heures 30
à 19 heures 30, au gymnase du lycée Jeanne d’Arc ; jeudi : de
9 heures 45 à 10 heures 45 au local, 24 rue Breschet, à Clermont.
Renseignements et inscriptions : 04.73.93.68.53.
◗ Gymnastique pour retraités. Mardi : de 9 heures 45 à
10 heures 45, au local, rue Breschet.
◗ Jeux Chiffres et Lettres. Mardi : de 14 à 16 heures, au local,
24 rue Breschet. Renseignements au 04.73.92.08.04.
◗ Jouez au Bridge. Apprenez à jouer le mercredi de 20 à
22 heures. Faites des tournois sympa le jeudi de 14 à 17 heures,
24 rue Breschet. Renseignements au 04.73.93.46.48.
◗ Tir à l’arc. Jeudi : de 18 à 20 heures, au local. Renseignements
et inscriptions au 04.73.31.01.45.
◗ Théâtre. Vendredi : de 20 heures 30 à 23 heures, pour tous.
Renseignements et inscriptions au 04.73.25.35.70.
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Par la compagnie Anticyclone, qui
revient en force et en farce, avec
une toute nouvelle création: les situations comiques s’y enchaînent dans
un ensemble mené tambour battant, où les femmes sont enfin le
centre du monde. Car ce qui est
nouveau, c’est la main mise indiscutable de la gent féminine dans
un « pot pourri » de sketches à couper le souffle. À 20 heures, à la
Petite Gaillarde.

◆ 19 et 20 janvier :
Swing 92
Chansons du XXIe siècle (jazz
manouche, bossa, tradition…). À
21 heures, à la Petite Gaillarde.

◆ jusqu’au 20 janvier :
talent photo, édition 2000
Photographies de Sébastien Bouvier
et Olivier Babin, à la Galerie de la
Fnac.

◆ 21 et 28 janvier - 4, 11 et
18 février : sorties
pédestres

Le spectacle de Sabayo est bien
ancré dans la chanson, le texte reste
l’élément clé du duo. Les musiques
sont dynamiques et originales. À
21 heures, à la Petite Gaillarde.

– Le 21 janvier : Charade, site le
Rocher du Salut, durée : 1 h 15 ;
– Le 28 janvier : Laschamp, site Puy
de Mercœur, durée : 3 h 30 ;
– Le 4 février : Montjuzet, site les
Côtes de Clermont, durée: 2 heures;
– Le 11 février: Montaigut-le-Blanc,
site Puy de Larode, durée: 3 heures;
– Le 18 février: Mazaye, site Chaîne
des Puys, durée : 2 heures.
Renseignements : 04.73.24.47.39.
Rendez-vous à 13 heures 15 au
parking de l’AEP La Plaine (47 rue
de Tournoël).

◆ 17, 18 et 24 janvier :
X-Filles

◆ 22 janvier au 30 avril :
cycle aquarelle

Œuvres du peintre Jean Prachinetti.
Galerie d’art contemporain, 3 avenue de Fontmaure.

CLERMONT-FERRAND
◆ 12 et 13 janvier : Sabayo
(chansons françaises)

PUB

Seniors Magazine

17

Du côté de chez nous…
COURNON
Auvergne-musiques-danses présente
le Quartet Bomek et le Duo Bolcato-Merle
Samedi 10 février, à partir de 20 heures 33, le Quartet Bomek et
le Duo Bolcato-Merle se produiront sur la scène de la Baie des
singes, à Cournon.
Les Bomek existent depuis moins de deux ans. Hybride de Rue râle
et de feus les Barons du délire, le Quartet propose « des compositions originales pleines d’énergie, nourries d’improvisations collectives et de furieux délires dans la grande tradition du jazz libre »,
note l’association Auvergne-musiques-danses, qui ajoute : « L’une
des formations les plus prometteuses de ce coin du Massif Central. »
Jean Bolcato et Maurice Merle, eux, sont les piliers fondateurs de
l’Association à la recherche d’un folklore imaginaire (Arfi). Selon
Auvergne-musiques-danses, « ils conjuguent, avec éclat, liberté et
créativité ». Leur secret : d’abord, la quête du plaisir, « celui de jouer
des thèmes mélodiques pour accoucher d’une mausique généreuse,
ludique et réjouissante ; celui de convoquer Albert Ayler et Édith Piaf
au sein d’un même répertoire ; celui de la complicité qui unit ces deux
compères, partenaires depuis vingt-cinq ans ; celui de la rencontre
acoustique et intime avec le public ».
Réservations au 04.73.77.12.12. Prix : 60 et 80 francs.
Les bases techniques : lavis-mélange des couleurs, masquage…
Applications : composition géométrique, nature morte, fleurs. Au
Centre d’animation culturelle Loisirs
et Rencontres, les lundis de 18 à
20 heures.

◆ 23 janvier :
Orchestre d’Auvergne
Direction Arie van Beek. Programme: Witold Lutoslawsky, Sofia
Gubaïdulina, Joseph Haydn,
Richard Strauss. À 21 heures, au
Petit Vélo.

◆ 27 janvier :
Ben et son camion jaune
Ils ont mis le contact. Ils ont fait le
plein de rythmiques sauvages et de
cuivres en fusion. Ils ne lèveront plus
le pied de l’accélérateur, poursuivant
leur voyage vers les contrées bercées de blues, de jazz et de funk.
À 21 heures, à la Petite Gaillarde.

◆ 27 et 28 janvier :
stage de céramique
Animé par Martine Cuenat, au
centre socio-culturel Anatole France.
Ce stage s’adresse aux personnes
qui veulent évoluer dans leur pratique avec la terre. Le but du stage
est d’imaginer un vase contemporain et de le réaliser le temps d’un
week-end.
Inscriptions
au
04.73.90.54.60.

◆ 29 janvier : Lucie Aubrac
« Lucie Aubrac et son mari, un
témoignage, une mémoire». En collaboration avec le lycée Sidoine
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Apollinaire. À 18 heures, au Cafélecture Les Augustes.

◆ 31 janvier : poésies du
Kosovo
Soirée animée par Nokos Kostaros.
À 21 heures, au Café-lecture Les
Augustes.

◆ jusqu’au 31 janvier : le Puyde-Dôme : frissons
Présentation de matériel et de photos sur le vol libre. Médiathèque
Croix-Neyrat.

◆ 1er février : musique
française du XXe siècle
Direction Arie van Beek. Chorale
sous le nom de Fauré de Koechlin.
Symphonie concertante pour hautbois et orchestre de Ibert.
Symphonie d’archets de Francaix.
Andante pour cordes de Jolivet.
Sinfonietta, opus 52 pour cordes
de Roussel. À 20 heures 30, à
l’auditorium Emmanuel-Chabrier.

◆ 2 et 3 février : les jardiniers
du bonheur
Musique intemporelle tendue entre
création et tradition avec Richard
Hery et Denis Maisonneuve aux
percussions et objets sonores insolites et François Michard au saxophone. À 21 heures, à la Petite
Gaillarde.

◆ 10 février : John Brassett
John Brassett, le plus auvergnat des
bluesmen anglais, et le plus anglais
des bluesmen auvergnats, présente son nouveau groupe « Atomic

Soup », en attendant la sortie prochaine de son album du même
nom. John, à la basse, est accompagné par Cyril Amblard, à la guitare électrique, et par Charlie
Foucault, à la batterie. À 21 heures,
à la Petite Gaillarde.

◆ jusqu’au 10 février :
exposition : « Le secret et la
beauté de la forêt »
Le Conseil général du Puy-de-Dôme
présente « Le secret et la beauté de
la forêt», une exposition d’une quarantaine de sculptures de Rufino,
sculpteur sur bois. À l’Hôtel du
Département, du mardi au vendredi, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h
30 à 18 h; les lundis et samedis, de
14 à 18 h.

◆ 14 février :
Lire dans les étoiles ?
Pour découvrir l’astronomie
d’amateur, avec des moyens
simples. Soirée avec présentation
de diapositives. Par Guy Berson,
de l’Astro-Club de Limagne-Sud. À
19 h, au Café-lecture Les Augustes.

◆ 17 février :
Voyage au bout de la mère
Par Amis en scène. Quelques textes
d’auteurs nous embarquent dans le
cœur et les entrailles de mères d’ici
et d’ailleurs. À 20 heures 30, à la
Petite Gaillarde.

ISSOIRE
◆ 19 et 20 janvier : la
musique au bout des doigts
À la médiathèque.

◆ 2 février :
Connaissance du monde
L’Italie par Guy Thomas, salle
Animatis.

LEMPDES
◆ du 17 janvier au 4 février :
La Grande histoire du cirque
Cette exposition de très grande qualité retrace l’histoire du cirque du
XIXe siècle à nos jours. De 14 à
18 heures (fermé le lundi), salle voûtée.

◆ 25 janvier : le Burkina-Faso
Diaporama présenté par Louis
Vidal. Une mosaïque de peuples
dans un pays enclavé et très rural
de l’Afrique de l’ouest. À la bibliothèque Jacques Prévert, à 17 heures
30.

◆ 2 février : conférence santé
Conférence sur la mémoire et la
maladie d’Alzheimer, animée par
le docteur Rémi Toutauchaux, médecin attaché au Centre médico-psychologique du CHU de ClermontFerrand, service du professeur
Jalenques. À 20 heures 30, à la
salle des fêtes.

◆ 15 février : Le Rajasthan
Diaporama présenté par Louis Vidal
sur le Rajasthan, en Inde, terre des
Maharajas et des couleurs. À la
bibliothèque Jacques Prévert.

MONTFERRAND
◆ 13 janvier au 11 février :
l’équipée de Folimage
Studio de films d’animation, au
Musée d’art Roger-Quillot.
Renseignement : 04.73.91.37.31.

◆ 31 janvier : contes et
légendes en musique
Jean-Luc Guitton, récitant. Quatuor
Prima Vista, à 20 heures 30, à la
Maison de l’Éléphant, à
Montferrand.
Les Combrailles,
cette Auvergne
d’au-delà les
volcans, tisse sa
Toile, au travers
d’un site Internet
relooké. Au
menu : tourisme,
économie,
activités
culturelles,
architecture, etc.
Les Combrailles,
un territoire net
plus ultra, qui
gagne à être
découvert ou
redécouvert.

Du côté de chez nous…
RIOM
◆ 13 janvier : randonnée
Organisée par l’Amicale laïque de
Riom. Départ place Eugène Rouher
à 13 heures 30. Renseignements et
inscriptions au 04.73.38.67.16 les
mardis et vendredis de 18 à
19 heures.

◆ 13 janvier : loto
Organisé par le Kiwanis club de
Riom, au profit de l’enfance défavorisée, à la salle Dumoulin, à partir de 20 heures.

◆ du 13 janvier au
18 février : concours de tir
amateur
Organisé par le Tir sportif riomois,
au parc Dumoulin. Tous les weekends de 14 à 18 heures le samedi et de 10 à 12 heures et de 14
à 18 heures le dimanche.

◆ 14 janvier : visite
thématique
« Laissez-vous conter le Moyen
Âge », proposée par le service
Animation du patrimoine. Départ
Tour de l’Horloge à 15 heures.
Renseignements et inscriptions au
04.73.38.99.94.

◆ 14 janvier : concert du
nouvel an
Par Riom Symphonique, avec la
participation de Visa Danse, au
forum Rexy, à 17 heures.
Renseignements au service de la
culture au 04.73.33.79.78.

◆ 16 janvier : conférencespectacle
D’André Degaine « vingt-cinq
siècles de théâtre », invité par
l’Atelier théâtral riomois, au forum
Rexy, à 20 heures 30. Réservations
au 04.73.33.79.78.

◆ 18 janvier :
« Correspondance »
Spectacle de clown par le Laskar
théâtre, au forum Rexy, à 14 heures
et à 20 heures 30.

◆ 19 janvier : initiation à
Internet
Présentation, initiation et perfectionnement de l’outil Internet.
Informations techniques et professionnelles gratuites et ouvertes à
tous. Rendez-vous à la salle du
Moulin d’Eau, à 14 heures.

◆ 20 janvier : « Molière IV »
Par « Les Saltimbanques », dirigés
par Jean-Luc Malet, au forum Rexy,

Vous nous écrivez…
Ayant gagné «Sur la route des Palais» avec Seniors Magazine
et Ulysse Voyages, le 17 décembre 2000, nous sommes parties de
Riom pour une journée bien remplie.
Dans un car confortable, nous avons été accueillies par une
guide très agréable, et par l’autoroute nous avons rejoint la Côte
Saint-André en passant par Saint-Étienne, Lyon et Vienne. Là, dans
le château de Louis XI, nous a été conté la fabuleuse histoire du
cacao: histoire, géographie, botanique, le travail de l’artisan, les
créations et des dégustations,par le fils et le petit-fils d’artisans chocolatiers installés depuis 1912.
Ensuite,nous sommes allées déjeuner.L’après-midi a été consacré à la visite du Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives. Travail d’un seul homme,Ferdinand Cheval,ce palais féerique unique
au monde a représenté 10 000 journées de travail et 33 ans
d’épreuves.Ce chef-d’œuvre de volonté,de patience,d’ingéniosité
inspiré de la nature et du rêve a été classé monument historique
en 1969 par André Malraux.
Merci de cette très agréable journée, à laquelle, j’ai fait participer mon amie Alice, présidente de notre club.
❚ Yvette FARGEIX, Saint-Germain-près-Herment

régionale d’assurance maladie
Auvergne, au forum Rexy, à
14 heures 30. Ouvert à tous.

à 20 heures 30.

◆ 25 janvier : conférencedébat
Thème «sommeil et rythme de vie»,
proposé par la Caisse primaire
d’assurance maladie et la Caisse

CLERMONT-FERRAND / SUPER-BESSE

Trophée Andros : le Final national,
à Super-Besse, les 2 et 3 février

Par Jean-Pierre Bodin, proposé par
la ville de Riom, à la salle Dumoulin,
à 18 heures. Réservations service
de la culture : 04.73.33.79.78.

◆ 28 janvier : visite
thématique
photos Trophée Andros

Super-Besse, la station auvergnate, est une habituée du Trophée
Andros, puisqu’elle a déjà accueilli sept fois les spécialistes de la glisse motorisée, au pied du Sancy. Présenté à la presse en novembre
dernier, les concurrents du Trophée se sont déjà affrontés à ValThorens, les 2 et 3 décembre, et à l’Alpes-d’Huez les 16 et
17 décembre. L’épreuve vosgienne de Xonrupt-Longemer, les 6 et
7 janvier, a dû être annulée en raison des conditions climatiques…
déplorables : termps trop chaud et trop humide pour réaliser une
piste de glace. Étapes suivantes : Lans-en-Vercors, les 12 et 13 janvier ; Serre-Chevalier, les 20 et 21 janvier ; Andorre, les 26 et 27 janvier ; et Clermont-Ferrand/SuperBesse, pour le Final national, les 2 et 3 février. La Super Finale, elle,
aura lieu le 3 mars, au Stade de France.

Une pléiade de pilotes hors pair, dont nombre d’Auvergnats

◆ 28 janvier : banquet de la
Sainte-Cécile

Parmi les engagés, cette année, Yvan Muller, le récidiviste, quintuple
vainqueur du Trophée et qui n’a pas moins de vingt-quatre victoires
à son palmarès (photo ci-dessous, à gauche). Parmi les régionaux de
l’étape : Jean-Michel Neyrial, qui partagera le volant avec Alexandre
Debanne; Jean-François Henry qui pilotera avec Daniel Favie, qui vient
du championnat de France des Rallyes sur terre.
C’est en catégorie moto, dénommée « Pilot Bike », que les couleurs des
volcans seront les plus représentées avec le vainqueur des deux premières éditions, second l’an dernier, David Baffeleuf. Parmi les challengers, prêts à en découdre : Antoine Genin qui, pour sa première
saison sur glace, a terminé à la cinquième place du classement ;
Frédéric Sandouly, qui a terminé à la sixième place du classement pour
sa première année sur glace ; Fabrice Pons, Xavier Ischard, Sylvain
Bernard et Bruno Moneyron. Renseignements au 04.73.91.85.75.

« Laissez-vous conter le musée
Mandet », proposée par le Service
animation du patrimoine. Rendezvous à 15 heures au musée.
Inscriptions au 04.73.38.99.94.

THIERS
◆ du 26 janvier au 18 mars :
exposition : « Les enfants
du Sabbat 2 »
« Les enfants du Sabbat 2 » est un
titre d’exposition en forme
d’incantation, un titre en rapport
au lieu pour annoncer la première exposition au Creux de l’enfer
d’une nouvelle génén ration de 13
artistes formés par l’École supérieure des Beaux-Arts de la ville de
Clermont-Ferrand. Exposition
ouverte tous les jours de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures.
Samedi et dimanche, de 14 à
19 heures. Fermeture les mardis.
Entrée gratuite.
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