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EDITO : Créer des liens et une dynamique  
 

Les habitants de Montferrand nous avaient dit en 2008 : « Montferrand a besoin d’animation, de lieux de 
rencontre… surtout le week-end ».  Il fallait donc amplifier ce qui se faisait déjà… en « jouant collectif ». 
 

PLUS D’ANIMATIONS : Beaucoup de personnes sont prêtes à apporter au collectif. Nous avons pu lancer 
« Les Dimanches en Fête » grâce à un groupe de volontaires : des sorties, de la danse, des repas en 
musique, du théâtre, des visites, des vides greniers, une zone de gratuité, un voyage… 
 

DES REUNIONS PUBLIQUES DIVERSIFIEES : pour débattre, réfléchir et apprendre ensemble, nous avons 
invité des spécialistes, dans différents domaines : la médecine (le cerveau, le cœur, l’appareil digestif…), 
l’écologie (les abeilles, « consommer autrement »), la connaissance de notre territoire (La Tiretaine, l’eau et 
les caves de Clermont…). Nous avons organisé des débats sur le thème de « la participation des habitants », 
« la nature dans la ville », la « métropolisation de l’agglomération clermontoise », « Densifier  la ville ? »…  
 

LA SOLIDARITE S’INSTALLE avec nos partenaires, 
tous différents mais complémentaires : Avec le musée 
d’art Roger Quilliot, Il était une fois Montferrand, 
l’association des commerçants, l’Université populaire et 
citoyenne (UPC), L’association pour le développement 
de la monnaie locale (ADML), Montferrand Renaissance, 
le Système d’échange local (SEL)… Nous avons 
contribué à la création de nouvelles associations : « Les 
Polyssons », « Le Mulet-Blanc »… Cela se traduit par du 
prêt de matériel, le partage également de nos 
informations et de notre communication. Mais surtout 
nous avons commencé à faire des choses ensemble.  
 

AVEC LES ELUS : Le Comité, des habitants de Montferrand et quelques élus ont imaginé ensemble une 
Maison pour Tous, en réponse à une attente maintes fois exprimée. Mais le projet a sans doute effrayé les 
décideurs qui ont fait « machine arrière ». Dommage, car nous avions là un projet collectif exemplaire 
d’animation de nos quartiers et de valorisation d’une démarche novatrice. «Allez, reprenons notre ouvrage » 
 

AUJOURD’HUI, nous constatons que toutes ces actions collectives contribuent à mettre les gens en relation, 
à faire ensemble, à se connaître davantage. Elles donnent également du « pouvoir d’agir » aux habitants, à 
participer, à vivre mieux. Et ce n’est qu’un début.  
 

LA GAZETTE DE MAI arrive avec le soleil. Bonne lecture.    
Rémy Humeau, Président. 

Bulletin d’information n° 25     
MAI 2014 

 

                          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 
- Urgence Pôle Santé République  04.73.99.49.49  -   Mairie de Montferrand   04.73.42.60.95 

 

Correspondants locaux journal La Montagne : Annie Frier : 06.19.59.23.15 et Bernard Ronfet : 06.70.74.15.08 
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 Zone de gratuité,  salle Poly, 

«J’emporte, je dépose, je donne. Tout est gratuit »  
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Les mercredis 21 et 28 mai, les mercredis 4, 11, 18, 25 juin et le mercredi 

2 juillet de 9h30 à 10h30. Salle Poly, 2 place Poly à Montferrand. 

 La Gym Pilates. Activité de gymnastique douce 
Le Comité propose LA GYM PILATES avec une coach professionnelle : 

renforcement musculaire en douceur, étirements, assouplissements, le 

PILATES s’adresse aux hommes comme aux femmes, de tout âge et toute 

condition physique. Places limitées. Renseignements et inscriptions : 

06.76.19.51.96 

 

           Mercredi 21 mai à 20h, salle Poly à Montferrand 

 Réunion Publique « La sourcellerie et la 
radiésthésie, science ou croyance ? »  

Cette technique pour localiser les sources, retrouver un objet, une 

personne disparue, déterminer la profondeur d’un puits, est controversée 

chez les scientifiques mais encore très utilisée.   

Avec un pendule, ses baguettes, Laurent Palasse, sourcier géobiologue 

nous aidera à comprendre ces phénomènes. Nous pourrons mesurer si nous 

sommes sensibles à certaines radiations. Gratuit. Renseignements 

06.42.65.92.51. 

 

 

Vendredi 23 mai sous la halle Poly, Place Poly à partir de 20H jusqu’à 22H.  

 C’est la Fête des voisins  proposé par le Comité de 

Montferrand. Moment convivial, festif et musical.  

Repas partagé, OUVERT A TOUS ET POUR TOUS LES AGES. Chacun 

apporte ce qu’il veut, à manger et à boire, son instrument de musique... 

Renseignements 06.79.75.29.09. 

 

 

 

Samedi 31 mai, 15h à 17h sous la Halle Poly, place Poly 

 Dernière séance de roller avant l’été 
Ouvert à tous les adhérents du Comité, munis de matériel 

et protections. Séance animée par deux jeunes de 

Montferrand Etienne et Anthony, pause goûter à 16h. 

GRATUIT.  Renseignements 06.82.77.33.22. 

 

 

Samedi 7 juin de 8h à 13h Place de La Fontaine et rue Jules Guesde 

 Marché du terroir à Montferrand  Produits locaux. 

Circuits courts, bio, organisé par "Montferrand Commerces et Services". 

 Contact : 06 98 11 19 31. 

 

AGENDA MAI JUIN 2014 
Le comité et ses partenaires vous proposent des moments festifs, de rencontre, de culture, de réflexion… 
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                       Vendredi 6 juin, samedi 7 juin et dimanche 8 juin à Montferrand, 

 Les 19èmes FETES MEDIEVALES : La légende du Roi Arthur  

Organisées par l’association « Il était une fois Montferrand ».  
 

Vendredi 6 à partir de 21H30 Défilé aux flambeaux et Bal médiéval sous la Halle Poly. 
 

Samedi 7 à partir de 10H : Ouverture du marché artisanal et des 

animations dans les rues et places de Montferrand.  

  A midi, restauration animée sous la Halle Poly. 

 A partir de 14H animations folkloriques et artisanales dans les rues et 

places. Promenade à dos de dromadaires. Grand défilé costumé à 17H30. 

Restauration sous la Halle Poly. 

  A 21H30 Grand spectacle son et lumières, sous les remparts. « Arthur et 
les chevaliers de la Table ronde ». Billeterie au local de l’association ou sur le lieu du 

spectacle (Prix des places : 7€ jusqu’au vendredi soir et  10€ sur place). 
 

Dimanche 8 à partir de 10H : Ouverture du marché artisanal et des 

animations dans les rues et places de Montferrand. Bouche à feu, échoppes, 

démonstrations. Promenade à dos de dromadaires, combats. 

  A midi restauration sous la Halle Poly. 

  A 14H, poursuite de toutes les animations dans les rues et places. 

  A 15H : Grand spectacle sous les remparts « Arthur et les chevaliers de la Table ronde » 

  A 17H : Grand défilé costumé dans les rues. Clôture des Fêtes à 18H30 sous la Halle. 
 

          Tous renseignements, www.montferrandmedieval.org   04.73.23.19.29  

 

 

Du 20 juin au 23 novembre au musée d’art Roger Quilliot, Place Louis Deteix et au musée Bargoin 

 LE TUMULTE GAULOIS, réalités et représentations »   

Une exposition reconnue « d’intérêt national » avec 240 œuvres 

venant de France et d’Europe. Le peuple gaulois était 

particulièrement novateur ! Il est à l’origine de nombreuses 

inventions qui démontrent une civilisation « avant gardiste »   
 

Animations musicales et culinaires pour mieux connaître « nos 

ancêtres ». Visite de l’exposition aux heures d’ouverture du musée. 

Renseignements : 04.73.16.11.30.   

 

 

Samedi 21 juin de 14h à 17h30 

 SORTIE PEDESTRE sur les Côtes de 
Clermont sur un ancien site gallo-romain  
proposée par le Comité et commentée par Yves Anglaret de 

l’association de sauvegarde des Côtes de Clermont-

Chanturgue (ASCOT). Cette randonnée de 11km environ 

s’adresse à tous. Départ et arrivée à la salle Poly.  

Le parcours sera fléché. Un pot de l’amitié sera offert à 

tous les participants à l’arrivée. Prendre de bonnes 

chaussures de marche. Gratuit. Renseignements : 

06.65.39.36.57. 

 

Photo Rémi Boissau 
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LA GRANDE MUTATION DES QUARTIERS DE MONTFERRAND… 
   « Le nouveau monde » un ensemble de logements va être construit rue du Clos-Four entre le siège 
de La Montagne et le stade Marcel-Michelin. 
 

 Un Centre médical (à l’angle du boulevard 
Jouhaux/rue Montesquieu) sera prochainement ouvert 
près du musée d’art Roger Quilliot et de l’Hôtel de 
Région.  
 

  Michelin projette de déménager sa Direction 
Commerciale de France implantée au Brézet vers le 
site de Cataroux derrière le stade de rugby près de 
Michelin Compétition.  
 

   Comment relier le site d’Estaing au futur éco-
quartier de Saint-Jean ? Faire un pont (ou un tunnel) 
sur (ou sous) les voies ferrées en face de l’entrée du 
CHU Estaing, rue Auger. L‘étude est lancée.  
 

Rubrique info Commerces et Services de proximité.  
 

 Un atelier original d’émaux sur lave : OUTLAVE, 7 petite rue 
du Château à Montferrand. Luck et Flo  04.73.24.07.18   
atelier.flo@neuf.fr   

  « Adieu kilos ! ». Une diététicienne, Natur-House, 44 rue 
Jules Guesde 04.73.37.95.88 naturhouse-chamalieres@orange.fr   

  

Les brèves  

 

 Manuela Ferreira de Sousa, c’est la 
nouvelle adjointe au maire, chargée de 
Montferrand. Elle tient une permanence 
en mairie, le lundi, de 14H30 à 16H30.  
 

 La brocante place du 1er-Mai se tient 
les 1er et 3ème samedis de chaque mois 
de 7H à 13H.  
 

 

 Une AMAP PRES DE CHEZ 
VOUS (Association de 
maintien de l’agriculture 
paysanne) Tous les jeudis, au 
10 rue de Bien-assis (près 
des Carmes) de 18h30 à 20h, 
des produits locaux et 
biologiques sont livrés selon 
vos besoins. 
 

Une AMAP, ce n'est pas 
seulement des paniers de 
légumes! Si ça vous chante, 
vous pouvez uniquement 
passer commande de caisses 
de viande bio (veau, bœuf et 
porc) une fois tous les 2 mois, 
ou bien de pains, de pâtes ou 
de farines tous les 15 jours, ou 
des truites, du miel, de la bière, 
jus de fruit, des œufs1 fois par 
mois.  
 

Pour vous renseigner, venez 
sur place un jeudi, rue de Bien-
assis, à côté du Secours 
Populaire. Ou consultez le site 
de l’Amap :  
 

amap2bienassis.blogspot.fr  

 

Le Comité envoie le jeudi, un FLASH INFO par mail 

aux 580 habitants qui ont laissé leur adresse mail. Il 
annonce brièvement  les animations du week-end. 
Vous le voulez ?  comite.montferrand@gmail.com  

 

Une nouvelle rubrique 
dans la Gazette  

« Votre avis nous intéresse ! » 

 

Nous avons reçu cette 
réflexion, suite au Flash 
Info du 15 mai : 
« J’aime les fêtes populaires, 
mais La Fête de la Rosière 
véhicule des symboles d'un 
autre âge. La Rosière vêtue de 
blanc : « ...une jeune fille 
vierge, vertueuse et bonne à 
marier… ».  
Et si on faisait la fête, sans 
perpétuer ce sexisme qui fait 
injure aux femmes ? »  
Hélène. 
 

Vous aussi, envoyez-nous 
votre petit mot, une idée, 
une réflexion à partager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comite.montferrand@gma
il.com  

 
Place Poly : Les murs d’enceinte 
ont été refaits depuis plusieurs 
années. Utiles depuis des siècles, 
les antiques balustrades sont 
toujours là. Mais, devant, 
comment sécuriser la place en 
enlevant ces vilaines barrières ? 
métalliques ?  

 
Le futur centre médical Boulevard Jouhaux 
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