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Clermont Vivre sa ville

Metro

ÉTUDES SUPÉRIEURES■ La résidence accueille une centaine d’étudiants

Chavarot a fait peau neuve

Grégoire Nartz
gregoire.nartz@gmail.com

L a résidence se cache
au bout de la rue de
Lezoux, à deux pas de

la halle SaintJoseph. Tous
les étudiants ne la con
naissent pas, elle cultive le
mystère. « Nous ne faisons
pas de communication en
tant que tel, les chambres
se remplissent grâce au
bouche à oreille. On privi
légie les étudiants en mé
decine et en prépa », ex
p l i q u e D o m i n i q u e
Moussière, directeur du
Corum SaintJean, asso
ciation qui cogère la ma
sure.

Une ambiance
propice
au bachotage

La maison d’étudiant
Chavarot sort de trois ans
de rénovation. Les parties
communes sont flambant
neuves : trois salles de tra

vail dont une informati
que, un salon, un jardin et
même une chapelle. Les
108 chambres, dont sept
pour personnes à mobilité
réduite, sont individuelles.
Petit bémol pour l’indé
pendance des résidents :
les salles de bains en com
mun sur le palier et l’ab
sence de kitchenette pri
vative. Malgré cela, la
maison affiche quasiment
complet. Pour s’assurer
une place pour l’an pro
chain, mieux vaut prendre

contact au plus vite. Ma
non, Léa et Enzo sont tous
en première année de mé
decine. « Les salles com
munes permettent de s’or
g a n i s e r . O n r é v i s e
beaucoup ensemble. Le
fait d’être nombreux dans
le même domaine permet
de se motiver », racontent
ils. Romain, lui aussi en
médecine, planche dans
une autre grande pièce. Il
vante le calme du lieu :
« J’ai été dans un autre
foyer où c’était plus le ba

zar. Ici il y a de l’entente,
de la confiance entre les
gens ».

Pour bénéficier de cette
ambiance propice au ba
chotage, il leur en coûtera
entre 550 € et 600 €. Un
tarif un peu audessus de
ce que trouveront les étu
diants en collocation dans
le privé. Mais entre la con
nexion internet et la canti
ne aux horaires adaptés
pour les emplois du temps
de chacun, les jeunes s’y
retrouvent. ■

La maison d’étudiant Chava-
rot est un havre pour les
jeunes en médecine et en
prépa. Elle a subi une im-
portante rénovation, no-
tamment de ses parties
communes.

RÉVISIONS. Les étudiants sont hébergés au 8 rue de Lezoux depuis 1922. PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI

changé en mai 1968 mais
ce n’est pas vrai. Il a fallu
une génération pour que
les choses changent ».

Claude Ferrieux a tou
jours voulu écrire depuis
son plus jeune âge mais
sans y parvenir. Un jour,
en se remémorant un sou
venir, il a eu un déclic et
depuis il écrit des romans
historiques et des poli
c i e r s . I l e n p r é p a r e
d’ailleurs un qui se dérou
le à ClermontFerrand. ■

èè Pratique. Michelle (Marivolle).
Claude Ferrieux sera en dédicace au
Leclerc de La Pardieu vendredi 10 juin
à partir de 10 h 30 et samedi 11 juin
à la Librairie Les raconteurs d’histoires
à Chamal iè res de 15 heures à
18 heures.

Originaire de Varennes-sur-
Allier, Claude Ferrieux vient
de publier Michelle. L’histoi-
re d’une jeune étudiante à
l a f a c à C l e rmon t e n
mai 1968.

Elle a un désir de liberté
mais elle se retrouve sans
cesse confrontée à des
convenances qui persis
tent. Claude Ferrieux a si
tué son histoire dans un
contexte historique et géo
g r a p h i q u e q u’ i l a l u i
même vécu. En suivant
l’héroïne dans ses échecs
sentimentaux le lecteur
voyage de l’Auvergne à la
Sicile.

Montrer
que mai 68 a été
difficile à vivre
pour certains
étudiants

L’auteur a voulu montrer
que mai 1968 a été difficile
à vivre pour certains étu
diants qui n’avaient pas de
moyen de connaître leur
avenir. « On a pour habi
tude de dire que tout a

ÉCRIVAIN. Claude Ferrieux
a vécu à Clermont.

LIVRES

Michelle plonge le lecteur
dans le Clermont demai 1968

SPECTACLE■ La troupe s’installe au Cristal Parc de mardi à dimanche

Le cirque Pinder de retour à Clermont
Une fois encore, le cirque
Pinder fait son retour à
Clermont, à la rencontre
d’un public toujours au ren-
dez-vous. Ce sera au Cristal
Parc de mardi à dimanche,
à Clermont.

Au programme, des nu
m é r o s t r a d i t i o n n e l s ,
clowns, trapèze, ruban vir
tuose ou dressage d’ani
maux exotiques. Mais aus
si de la performance avec
d u « q u i c k c h a n g e »
(changement de tenue ra
pide), de l’art acrobatique
chinois et le numéro qui
fait la fierté du Pinder, le
dressage de douze lions
blancs pour un show qui
s’annonce d’ores et déjà
spectaculaire.

Un numéro
spectaculaire
avec le dressage
de douze lions
blancs

Le spectacle s’achèvera
avec une grande parade,
tradition circassienne,
pour retrouver les artistes

qui ont séduit le public.
Au Cristal Parc, le cirque
s e p r o d u i r a m a r d i à
19 h 30, mercredi à 14 h 30
et 17 h 30, jeudi à 19 h 30
et vendredi à 19 h 30. Le
weekend, les spectacles

a u r o n t l i e u s a m e d i à
14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30,
et dimanche à 10 h 30,
14 h 30 et 17 h 30.

Un s p e c t a c l e a d a p t é
pour tous les âges et tou
tes les générations, et une

institution plus que cente
naire en France. ■

èè Billetterie. À l’entrée le jour du
spectacle, dans les points de vente
h a b i t u e l s , o u s u r
www.cirquepinder.com. De 13 € à
45 €.

DRESSAGE. Chevaux, zèbres, lamas, lions et éléphants au rendez-vous. ARCHIVES ELISE BAIERA

■ NUMÉROS UTILES

LA MONTAGNE
■ Standard. Tél. 04.73.17.17.17.
■ Rédaction. 45, rue du Clos-Four, Clermont-Ferrand
Cedex 2. Tél. 04.73.17.18.20, fax, 04.73.17.17.32.
■ Abonnements. Tél. 0810.61.00.63 (service 0.06€/min +
prix appel).
■ Site Internet. www.lamontagne.fr

RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Centre France Publicité. 45, rue du Clos-Four,
BP 90124, Clermont-Ferrand Cedex 2.
Publicité : tél. 04.73.17.30.42, fax. 04.73.17.30.09.
Petites annonces : tél. 0.825.818.818(*), fax. 04.73.17.30.19.
Avis d’obsèques : tél. 0.825.31.10.10(*), fax. 04.73.17.31.19.
Annonces légales : tél. 0.826.09.01.02(*), fax. 04.73.17.30.59.
Annonces emploi : tél. 0.826.09.00.26(*), fax. 04.73.17.30.59.
*0.15 €ttc/mn.

URGENCES
MÉDECINS DE GARDE. AMUAC,
tél. 04.73.44.10.00.
7 j/7 et 24 h/24 pour Clermont-
Ferrand, Aubière, Beaumont,
Romagnat, Ceyrat, Saulzet-le-Chaud,
Royat, Chamalières, Durtol, Chanat,
Orcines, Blanzat, Sayat, Cébazat,
Gerzat, Châteaugay, Saint-Beauzire,
Aulnat.
— SOS Médecins, 7 j/7 et 24 h/24,
pour Clermont et son
agglomération.
Tél. 3624 ou 04.73.42.22.22.
PHARMACIES. En dehors des heures
d’ouverture des officines, pharmacie
Ducher, 1, place Delille.
Tél. 04.73.91.31.77 (24 h/24).
POMPIERS. Tél. 18.
CHU. Samu, tél. 15.
— Urgences : enfants, à l’hôpital
Estaing, tél. 15 ; adultes, à l’hôpital
Gabriel-Montpied, Saint-Jacques,
tél. 04.73.75.07.50.
CENTRE DE TRANSFUSION
SANGUINE. Tél. 04.73.15.20.20.
CENTRE ANTIPOISONS.
Tél. 04.72.11.69.11.
HÔPITAL SAINTE-MARIE
(PSYCHIATRIE). Tél. 04.73.43.55.10.
PÔLE SANTÉ RÉPUBLIQUE. Urgences
7 j/7 et 24 h/24. Tél. 04.73.99.49.49.
AMBULANCIERS. Composer le 15.
ALMA 63. Allô maltraitances
personnes âgées, adultes

handicapés. Tél. 04.73.24.38.05 ;
as.alma63@orange.fr.
AIDES. Accueil des personnes
concernées par le VIH-sida.
Tél. 04.73.99.01.01.
CROIX-ROUGE FRANÇAISE.
Délégation locale.
Tél. 04.73.92.68.55.
SOS AMITIÉ. Aide aux personnes
seules ayant besoin d’écoute.
Tél. 04.73.37.37.37.
SOS ALCOOL CROIX-BLEUE.
Tél. 04.73.34.15.47.
ALCOOLIQUES ANONYMES.
Tél. 09.69.39.40.20.
AIDE À DOMICILE. Familles en
difficulté. Tél. 04.73.35.53.60.
MINIBUS HANDICAPÉS. De 7 h 30 à
19 heures. Tél. 0.810.630.063.

SERVICES
EAU ET ASSAINISSEMENT.
Tél. 04.73.42.62.40, de 8 h 15 à
17 h 45. En dehors de ces horaires
et seulement en cas d’urgence,
tél. 18 ou 112 (pompiers).
PISCINES. Stade nautique Pierre-de-
Coubertin, tél. 04.73.17.60.70.
Piscine Jacques-Magnier,
tél. 04.63.66.95.40.
Centre aquatique de Chamalières,
tél. 04.73.29.78.78.
GARE ROUTIÈRE.
Tél. 04.73.93.13.61
DISPENSAIRE ÉMILE-ROUX.
Tél. 04.73.14.50.80.


