
 

GAZETTE 
 

EDITO : Rejoignez- nous ! 
Le comité des quartiers de Montferrand est « gouverné » par quinze administrateurs tous issus de nos quartiers. Une 
équipe de bénévoles gère les « Dimanches en fête ».  Elle organise les animations tout au long de l’année. Les ateliers 
sont animés par des professionnels qualifiés. Chaque atelier est géré par un (ou une) bénévole, notamment pour les 
inscriptions, les adhésions et le planning.  
 

Ce sont donc une trentaine de personnes qui 
contribuent au bon fonctionnement du comité, à 
son développement, à son dynamisme,  au soutien 
des  associations partenaires. Tous ces bénévoles 
indispensables pour le comité doivent être 
vraiment remerciés.  
 

Mais le manque de moyens matériels déjà maintes 
fois évoqué rend notre tâche de plus en plus 
difficile : local inadapté induisant le nomadisme, 
bureau transféré du domicile du précédent 
président chez son successeur, matériel stocké à 
droite et à gauche, malheureusement avec des 
pertes. Au regard du volume des animations et des 
activités produites à longueur d’année, nous avons 
besoin d’un véritable « bureau » pour y travailler, 
réunir notre conseil d’administration, pour stocker 
tout notre matériel informatique.  
 

On s’interroge : Est-ce que les élus ont envie de trouver une solution pour aider le comité dans sa tâche ?     
 

Pourtant, rien de tout cela n’a entamé notre envie de bien faire, notre envie de rencontre, de partage et de 
découverte. Ce que nous souhaitons maintenant, cher lecteur, chère lectrice de cette Gazette, c’est de vous offrir la 
possibilité de faire vivre vos idées,  vos souhaits et vos envies en rejoignant notre grande équipe de bénévoles. Le 
comité apportera toujours son soutien et son aide à toute action s’inscrivant dans les valeurs  qui sont les siennes. 
N’hésitez pas, comme certains l’ont fait, à me contacter et à me faire part de vos idées. Rejoignez-nous ! 

La présidente, Christine Fontanaud. 
 
 

 

 

La 

                         URGENCES                                                                       UTILES  

Samu et urgence dentaire    15                  Allô escroqueries                        0.811.02.02.17 

Gendarmerie                       .    17    SOS carte bleue volée ou perdue 0.892.68.32.08 

Pompiers                            18    Médecin de garde (7/7)  04.73.44.10.00 
Pharmacie de garde (7/7)          39.15    SOS amitié (7/7)                      04.73.37.37.37 

Urgence Médecins    (7/7)              36.24              Centre antipoison                    04.72.11.69.11 
SOS violences conjugales               39.19                Urgence vétérinaire   04.73.14.03.62 

Proxim’cité Ville de Clermont  0.800.300.029    Mairie de Montferrand   04.73.42.60.95 
 

Correspondants locaux journal La Montagne : Annie Frier : 06.19.59.23.15 et Winston Duparc : 06.69.10.96.75 
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- LE JARDIN PARTAGÉ : bienvenue au jardin pour tous !  

- « Au pied des remparts poussent tomates, haricots, choux, 
salades, potirons etc. mais pas que ! L’amitié aussi. Initié par le 
comité de quartier en 2016, le jardin est devenu un lieu de 
rencontres cordiales, d’échanges de savoirs, de mieux vivre 
ensemble. Jardiner, c’est l’assurance de lutter contre la morosité 
et aussi d’oublier ses soucis ainsi que l’opportunité d’élargir son 
cercle amical. Ouvert à tous, connaisseurs et profanes, enfants, 
jeunes et seniors, ce jardin purement bio apporte santé, bien-
être et réconfort.  

- De la semence à la récolte, participez à notre bonheur de faire 
dans ce théâtre de verdure communal et, ensemble partageons 
gourmandises et beautés florales. Accueil les mercredis après-
midi et samedi matin et après-midi ». Claude Lamadon. 
Le jardin partagé est situé 11 Rue du Dr Claussat. Portail gris    06.48.49.51.50.  

 LES POLYSSONS, c'est reparti! 
« Les assistant(e)s maternel(le)s et leurs petits se réunissent à 
nouveau tous les mardis et jeudis matin salle Poly pour des jeux 
et des rires plein la tête ! Cette année débute avec toujours plus 
d'activités diversifiées, manuelles, sportives ou musicales. 
Egalement de nouvelles idées : Partenariat avec d'autres 
associations du comité de quartier, visites à la maison de 
retraite La Girandière... et tout plein de projets à concrétiser ». 

Pour contacter la présidente :  06.61.54.35.81 ou par mail  
chissac-evelyne@bbox.fr  

LE MULET-BLANC est un café culturel associatif qui a 

ouvert ses portes le 13 janvier 2012. « Il offre à ses adhérents, 
moyennant une cotisation annuelle de 8 euros, des concerts 
éclectiques, un vendredi sur deux, de 19 heures  à 22 heures. 
Chaque concert est accompagné d'une exposition d'artistes : 
peintres, sculpteurs, ou photographes.  
Dans ce lieu convivial, chaleureux, chacun peut trouver sa place 
et échanger autour d'un verre ou d'une assiette. C'est dans cette 
magnifique salle Auguste Ricard, que  le public vient et revient 
pour passer entre amis un moment de détente  en fin de 
semaine ». Martine Phalipaud, présidente. 

Le Mulet-Blanc, 20 rue de La Rodade à Montferrand. Mail lemuletblanc@laposte.net  
Le site : http://muletblanc.wordpress.com  

 LE BIAU JARDIN basé à Gerzat, c’est :  

- une société coopérative, une entreprise d’insertion 
- du maraîchage certifié bio et Nature et progrès 

- - une boutique bio  à Gerzat : des légumes, productions  locales, 
label « Nature et progrès, commerce équitable ». La boutique 
est ouverte le mercredi de 13H30 à 19H le jeudi et le vendredi de 
8H30 à 19H non-stop.  

- - la livraison de paniers de  légumes au local du comité 12 rue 
Saint-Antoine chaque jeudi entre 18H et 19H30.  

-  Chrystelle Tilly, responsable de la communication et des actions 
d’insertion,  peut vous répondre.  04.43.11.00.23  

- ou  07.81.58.63.52. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       POUR MIEUX CONNAITRE NOS PARTENAIRES                               
               Le comité ouvre une page de la Gazette de Montferrand à quatre d’entre eux. 

 
 
 

AGENDA MAI JUIN 2014 
Le comité et ses partenaires vous proposent des moments festifs, de rencontre, de culture, de réflexion…  

 

 

 

NOUVEAU 
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 UNE  NOUVEAUTE : samedi 21 octobre, de 11H à 

14H salle Poly, 2 Place Poly, le comité vous invite à son premier 

BRUNCH MONTFERRANDAIS, (un petit déjeuner 

déjeunatoire). Un mélange du petit déjeuner et du déjeuner 
combinant les éléments des deux. Salé, légumes, viennoiseries, 
dessert. Café, thé, jus de fruit, tisane, eau, vin… Nous en ferons 
un buffet ouvert, chacun arrivant à l’heure qu’il souhaite. Venez, 
seul, avec  des amis ou en famille. Passez un moment convivial 
de rencontre et d’échange, juste pour fêter l’air du temps. Il ne 
vous en coûtera que la modique somme de 5 € - gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans. Réservations conseillées. 
 06.40.24.99.11 

  

 Mardi 24 octobre, à 20H salle Poly, CONFERENCE 

MEDICALE organisée par le comité : « L’hypnose médicale 
aujourd’hui, quelle place dans l’univers des soins ? » avec Pierre 
Guénon neuropsychiatre spécialiste de l’hypnose et Pauline 
Duval psychologue clinicienne.  
« Besoin de résoudre un problème de santé que la médecine ne 
semble pas pouvoir guérir? De remédier à des douleurs physiques 
chroniques? D'arrêter de fumer? De perdre du poids? De faire le 
deuil d'une perte ou d'un traumatisme? De guérir son enfant 
intérieur? De gagner en confiance en soi? De combattre sa 
timidité? L'hypnose peut-elle vous aider en peu de temps et, plus 
encore, vous surprendre et vous émouvoir ».  06.42.65.92.51. 
 

 Jeudi 9 novembre, à 19H30 salle Ricard de Montferrand  ASSEMBLEE GENERALE  de l’association « Il était 

une fois Montferrand ». Pour tous renseignements  04.73.23.19.29. ou sur son nouveau site « relooké »  
www.montferrandmedieval.org 
 

 
 

 

AGENDA  OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 2017                               
 Le comité et ses partenaires proposent des moments festifs, de rencontres, de culture et de réflexion. 

 
 
 

AGENDA MAI JUIN 2014 
Le comité et ses partenaires vous proposent des moments festifs, de rencontre, de culture, de 

réflexion…  

 

 

 Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre, l’université populaire et citoyenne du Puy-de-

Dôme (UPC63) organise un GRAND FESTIVAL DE FILMS DOCUMENTAIRES OPTIMISTES à 

MONTFERRAND. Surtout, lisez le programme (page 5) Dites-le autour de vous et venez. Séances gratuites. 
 

 Dimanche 15 octobre dans le cadre de ce festival, le comité propose 

UN FILM à 14H,  salle Poly : «LA VIE MODERNE » de Raymond Depardon.  
 Raymond Depardon revient sur les routes des Cévennes et de la Haute-Loire. 
Elles le mènent jusqu'aux fermes qu'il visite depuis plusieurs années, mais 
rencontre aussi de nouveaux paysans. Avec une infinie délicatesse, Raymond 
Depardon dresse le portrait de familles qui tentent tant bien que mal de 
transmettre, de résister. Parler sereinement de nos racines et du devenir des 
gens de la terre. 
 

Le comité des quartiers de Montferrand vous invite à cette projection suivie 
d’un débat.  Gratuit  06.42.65.92.51. 

 
 

 

 

ECO ASTUCE : J’évite les déplacements en voiture inférieurs 

à 1km. Sur le 1er km, une voiture consomme 50% de carburant 
en plus et pollue 4 fois plus.    

http://www.montferrandmedieval.org/


 
 

 Mercredi 15 novembre, à 20H salle Poly,   REUNION 

PUBLIQUE « Clermont-Auvergne-métropole au 1er janvier 2018, 
pour quels avantages ? » Le grand Clermont doit accueillir 50.000 
habitants supplémentaires dans les 20 prochaines années. La 
métropole serait la solution. Sinon on nous promet un désert 
industriel, social et culturel. Ce discours est-il crédible ? Est-ce 
simplement une question démographique ou d’urbanisme ?  
Comment avoir un avis sur ce nouveau  territoire ? Quelle place et 
quel intérêt pour les habitants dans la mise en œuvre de cette 
volonté politique ? 
 

Trois personnalités vont animer une table-ronde et apporter leur 
point de vue : Grégory Bernard, adjoint chargé de l’urbanisme à la 
mairie de Clermont-Ferrand, Jacky Chabrol, membre 
d’Alternatidômes et Roger Anglaret, membre de l’association 
« Puy de Dôme Nature Environnement ».   

 
 

 Vendredi 1er décembre, à 19H30, salle Poly, CONCERT 

LYRIQUE de MUSICA MEDIANTE avec les musiciens de l’orchestre 
baroque. 
 

 Le « Café Zimmermann » vous invite à partager un moment très 
spécial où la musique se rapproche du public. Comme à l’époque 
de Bach, quand il réunissait ses amis, les musiciens seront dans la 
salle, au milieu de ceux qui les écoutent. Venez vivre la musique au 
plus près avec Musica Mediante et son chef d’orchestre  Pablo 
Pavon. Une tombola gratuite clôturera le concert.  
 

Tarif normal : 15€ avec une boisson. Mais le comité de Montferrand a pour objectif de faire venir le plus grand nombre 
de montferrandais pour ce concert joué dans un contexte convivial. Il prend en charge une partie du billet. Tarif 
spécial de 7 € pour tous les adhérents 2017 au comité. Attention nombre de places limité. Réservations 
recommandée   04.73.37.64.97. ou sur place avant le concert. 
 

 Mardi 5 décembre, à 20H, salle Ricard, 20 rue de la Rodade CONFERENCE de Pablo Pavon, chef d’orchestre 

de MUSICA MEDIANTE en avant-première du concert de clôture du samedi 9 décembre à la Maison de la culture. 
 
 

 Dimanche 17 décembre, pour clôturer l’année 2017 

en beauté, le comité vous invite au GRAND REPAS 
MONTFERRANDAIS.  
Rendez-vous à partir de 12H au centre diocésain de pastorale 
(CDP) 133 avenue de La République à Montferrand. Entrée 
principale rue de La Gravière ou par le parking du CDP, rue 
du Clos-Four. 
 
Repas toujours très convivial, en musique, jeux et danses, à 
partager en famille ou entre amis. Tarif 17 € par personne. 
Attention : nombre de places limité. Renseignements et 
inscriptions :   04.73.23.32.48. ou  06.72.68.06.54. 

 
 

 LES RENDEZ-VOUS DU CENTRE REGIONAL D’ART DRAMATIQUE (CRAD), le 24 novembre à 

20H30 et le 26 novembre à 17H puis le 8 décembre à 20H30 et le 9 décembre à 20H30 LES PERSES d’Eschyle à la 
Maison de l’éléphant 12 rue Kléber près de l’église de Montferrand. Pas de réservation. Cradsecretariat63@gmail.com  

 

 
Entrée rue du Clos-Four ou rue de la Gravière 

 

 
Grégory Bernard 

mailto:Cradsecretariat63@gmail.com


 
 
 
 

4ième  édition du festival   Kinoptimiste  

Université populaire et citoyenne (UPC 63) 
 

Vendredi 13 octobre  
 

Soirée d’ouverture à 19h 
En quête de sens (2015) - 87 mn de Nathanaël Coste et Marc de 

la Ménardière. Ce film raconte le voyage initiatique de deux amis 
d’enfance qui questionnent la marche du monde, notre rapport à la 
nature, et le sens de la vie… 

 

Samedi 14 octobre  
 

10h-12h30 ME - Permis de construire (2017) 78mn de Colas 

Devauchelle. Dans un coin de campagne reculé, un groupe d’amis 
décide de créer un lieu de vie collectif autour d’une ferme. Parmi 
eux, Colas se souvient des choix qui l'ont poussé à la néo-ruralité. 
Sous forme de récit autobiographique, «Permis de construire» 
retrace le parcours d'habitat atypique du réalisateur depuis son 
premier logement en colocation à Paris jusqu'à l'autoconstruction 
de sa maison aujourd'hui. Une réflexion sur l’idée d’habiter 
autrement se dessine. 

 Débat avec PARCC Oasis à Poly 

 
Quand l’esprit guérit le corps (2010) 51mn de Sabine Goette. 

Notre corps peut-il s'auto-guérir ? Des praticiens, persuadés de 
l’efficacité de la collaboration avec le «médecin intérieur», 
encouragent avec succès leurs patients à explorer leurs propres 
voies de guérison. À la clef, bienfait personnel et économie pour la 
sécurité sociale ! 

 Débat avec Paul Roussel du Dhagpo (KTT) 
 

14h-16h ME - Clémentine au pays des guérisseurs (2003) 

51mn de Patrick Benquet & Clémentine Raineau. Clémentine, 
ethnologue, enquête sur la médecine des guérisseurs et les liens 
qu'elle entretient avec la médecine légale. Trois ans, en Auvergne, 
elle a cherché à percer les secrets d'une médecine du visible et de 
l'invisible. 

Débat avec Clémentine Raineau, réalisatrice 
 

POLY - Avec mes Abeilles (2016) 52 mn d’Anne Burlot & 

Glenn Besnard. Le film suit trois éleveurs : Richard, un apiculteur 
professionnel, Louis-Joseph, un sexagénaire qui s’occupe d’une 
vingtaine de ruches et Anne-Françoise, une puéricultrice parisienne 
qui fait de la pédagogie autour des abeilles. En découvrant leur 
histoire, ce sont leurs protégées et la relation qu’ils ont tissée avec 
elles que nous apprendrons à mieux connaître. 

Débat avec des apiculteurs et associations locales 

d’apiculteurs 
 

16h- 18h ME - L’Homme qui plantait des arbres (1987) 

40mn de Frédérick BACK. L’homme qui plantait des arbres raconte 
l’histoire d’Elzéard Bouffier, un berger provençal, qui reboise 
patiemment un coin de pays d’où la vie s’était retirée. 

Débat avec Laurent Lathuillière, forestier naturaliste, Jean-

Sébastien Gascuel (agroforesterie) 

 
POLY- De la misère à la joie et Goût bacon (2016) 18 mn. 

Fiction réalisée entièrement par des jeunes de St-Jacques. 
(Clermont-Fd), en lien avec la maison de quartier. Suivi de «GOÛT 
BACON» (2016) 13 mn. Emma Benestan Comédie mettant en scène 
des garçons et filles dans une cité. 

Débat avec des jeunes de Saint-Jacques, créateurs et 

réalisateurs du film. 
 

20h-22h ME - Éducation aux médias et à l’information 
(2016) 60 mn de la chaîne Hygiène Mentale. Rose-Marie Farinella, 
institutrice en Haute-Savoie, anime une fois par semaine des 
ateliers en classe de CM2 pour apprendre à chasser les fausses 
informations. Les élèves apprennent ainsi à croiser les informations, 
remonter à la source, détecter les canulars et les rumeurs et faire le 
tri entre l'info et l'intox. "Si on avait un véritable système éducatif 
dans ce pays, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle" 
selon le sociologue Noam Chomsky. 

Débat avec Eloise Lebourg du journal Médiacoop 
 

POLY - Les pédaleurs» (2016) 52mn de Matthieu Leclerc & 

Jérémie Gentais. Ce documentaire interroge le lien fort qui unit des 
cyclistes strasbourgeois à leurs deux roues et tente de comprendre 
comment Strasbourg a su faire émerger sa culture vélo. 

Débat avec vélocité et ou un guidon dans la tête en 

présence des musiciens 
 

22h-00h-  Concert des WILD GEESE 
 

 Dimanche 15 octobre 
 

10h-11h ME - Ma petite planète chérie 
Films d’animations de 3 à 77 ans 
 

POLY - Produire de la santé ensemble (2014) 50mn. Marc 

Bert. À partir d'un projet d'autonomie alimentaire de qualité, un 
village québécois amorce sa revitalisation. Bon sens et valeurs 
rurales, vivre-ensemble, faire-ensemble et réappropriation des 
savoir-faire ré-enchantent toute une région ! 

Débat avec Michel Streith, anthropologue et ethnologue 

 

14h-16h ME - La vie moderne  (2008) 90mn. Raymond 

Depardon revient sur les routes des Cévennes qui le mènent 
jusqu'aux fermes qu'il visite depuis plusieurs années, mais rencontre 
aussi de nouveaux paysans. Avec une infinie délicatesse, Raymond 
Depardon dresse le portrait de familles qui tentent tant bien que 
mal de transmettre, de résister. 

Débat avec le comité de Montferrand 
 

POLY - Chalap une utopie Cévenole (2014) 60mn d’Antoine 

Page. A la fin des années 60, trois couples de jeunes adultes, 
investissent un village abandonné dans la région des Cévennes, sous 
l'influence des mouvements de Mai 68. Tandis qu'ils dressent, en 
toute sincérité, le bilan contrasté de leur expérience, le film retrace 
les grandes étapes de cette aventure unique. 

Débat avec Mikael Bojados (mouvance Oasis de P. Rhabbi) 
 

CLÔTURE à 16h30 – salle POLY 
 

Projections, concert : salle Poly / Projection : Maison de 
l’Éléphant (ME) et salle Ricard : buvette et restauration 

Info : http://upc63.ouvaton.org/spip.php?article933 



 

      

         
 

    

  

  

   
         

         

   

  

       

         

                   
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Françoise Gibert, qui fut administratrice du comité, vient d’écrire un très beau livre « Notre Dame de 

Montferrand, une église dans la cité ». 52 pages abondamment illustrées pour découvrir ce monument remarquable 
construit en 250 ans. En vente au presbytère 22 rue Sainte Marie, au Tabac-Presse place de la Fontaine et au Centre 
diocésain.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un nouveau lycée (63M€) et un gymnase sur le plateau 

Saint-Jean (en face du Géant Casino) accueillera un millier d’élèves. Il 
remplacera les deux lycées Marie-Curie et Camille-Claudel pour la 
rentrée scolaire…2021 au plus tard. Ce futur éco-quartier va connaître 
des transformations importantes : Une liaison routière, avec piste 
cyclable et voie réservée à la future ligne B (tram ou bus) depuis le CHU 
Estaing passant sous les voies ferrées, l’aménagement d’un grand rond-
point à l’emplacement de la trémie passant sous la quatre-voies pour 
accéder au centre commercial. Le lycée Marie-Curie deviendrait un 
internat de 400 places.   

 

Avez-vous vous un pass-déchetterie ? 
Celui-ci donne accès 7/7 jours à celle des 
Gravanches, rue Jacques Mailhot. Cinquante 
apports (voyages) gratuits par an pour les 
particuliers. Renseignements  04.63.66.95.29. 

Vous voulez suivre notre actualité locale, les animations du week-end à Montferrand ? 
 

Inscrivez-vous au FLASH INFO. Tous les jeudis il vous informe brièvement par mail sur les activités  de la 
semaine.  http://montferrand.jimdo.com    Comite.montferrand@gmail.com  facebook.com/comite.montferrand 
 

INFO FLASH  Fit-training 63 : « Vous pouvez nous retrouver tous les mardis et les jeudis pour une séance de sport à 
l'extérieur à partir de 19h. Rendez-vous 25 rue des cordeliers ».  07.69.97.98.61. mail  24fittraining63@gmail.com  
 

INFO FLASH  Le restaurant Néo-Crêpe, 11 Place de la Fontaine  va proposer des crêpes salées, sucrées, 

milkshakes à composer soi-même. Ouverture prévue fin octobre 2017.  07.67.42.57.01.    contact@neocrepe.fr  

Lancement d’un budget participatif à Clermont-
Ferrand en 2018. Le maire l’a annoncé lors de la réunion 

publique du 21 septembre dans une salle Poly bondée. 5% du 
budget annuel d’investissement de la ville (soit environ 3M€) 
serait consacré à ce processus démocratique permettant aux 
habitants d’afficher leurs priorités et faire leurs choix en 
fonction du budget alloué. Le comité à l’initiative du projet 
depuis plusieurs années se félicite de cette avancée 
démocratique et se dit prêt à coopérer pour sa réussite.  

 

 

Saint Jean 

Estaing 
Géant
deux 

Le site du comité va être au repos 
quelques semaines. Carine reprendra les 

mises à jour dès qu’elle sera disponible après 
la naissance de Lilian. Toutes nos félicitations. 

La Gazette de Montferrand, Oui, partagez-là. 

Les brèves du comité  

 

Projet de construction angle des rues Dr Claussat 
et Gravière.  
L’Ophis-Clerdôme va construire trois bâtiments : 11 logements 
en accession à la propriété et autant de places de stationnement. 
La rue va être modifiée, passant tout près de la Tour. Elle devrait 
être en sens unique, dans le sens rentrant.  
 

Des remparts à l’angle s’appuieront sur les anciens. Les habitants 
de Montferrand souhaitent vivement que la rue de Dr Claussat, 
très empruntée, soit enfin rénovée en totalité jusqu’à la rue Jules 
Guesde.   
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mailto:Comite.montferrand@gmail.com
https://maps.google.com/?q=25+rue+des+cordeliers&entry=gmail&source=g
mailto:24fittraining63@gmail.com
mailto:contact@neocrepe.fr

