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Clermont Vivre sa ville
CARITATIF ■ Les « Z’allumés » étaient à l’opéra de Clermont hier soir

■ NUMÉROS UTILES
LA MONTAGNE

Rire pour effacer la douleur

REGIE PUBLICITAIRE

Les « Z’allumés de Champeix » interprétaient la
pièce de Jean-Claude Martineau Petites Pipettes et
Gros Calibres ! dans le cadre
d’une soirée caritative.

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
■

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.
Dimanches et fériés de 8 heures à
20 heures, pour Clermont-Ferrand,
Aubière, Beaumont, Romagnat,
Ceyrat, Saulzet-le-Chaud, Royat,
Chamalières, Durtol, Chanat,
Orcines, Blanzat, Sayat, Cebazat,
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.
CHIRURGIENS-DENTISTES. Composer
le 04.73.34.99.01.
PHARMACIES. De 8 heures à
20 heures, pharmacie des Quatre
Routes, 121 avenue Joseph-Claussat
à Chamalières, tél. 04.73.37.69.87 ;
pharmacie Bergougnan, 3 avenue
Raymond-Bergougnan, à ClermontFerrand, tél. 04.73.37.53.10 ;
pharmacie Ducher, 1 place Delille à
Clermont-Ferrand, tél.
04.73.91.31.77 (24h/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. Allo 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.
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES. Point accueil de jour,
information et accompagnement,
aide gratuite et confidentielle
(04.73.90.00.66), du lundi au
vendredi.
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).
DISPENSAIRE ÉMILE-ROUX.
Tél. 04.73.14.50.80.

■ PUY-DE-DÔME EXPRESS
POLYTECH ■ Quatre élèves ingénieurs
au Burkina Faso

H

Max Dozolme

i e r s o i r, l e Ro t a r y
Club Clermont
Ferrand BlaisePascal
organisait une soirée théâ
trale qui avait pour objec
tif celui de lutter contre la
douleur par le rire. En ef
fet les fonds de la soirée
ont été reversés à l’institut
Analgesia, un pôle euro
péen dédié à la recherche
contre la douleur en s’in
téressant à des traitements
alternatifs à ceux tradi
tionnels (paracétamol, as
pirine, morphine). ■

COMÉDIE. Une pièce se déroulant… dans un laboratoire pharmaceutique ! PHOTO FRANCK BOILEAU

ASSOCIATION ■ Près de 300 adhérents de Générations Mouvement réunis

La musique s’inviteau festival des seniors
Générations Mouvement est
le plus grand réseau associatif de seniors en France.
Son antenne puydômoise a
réuni, jeudi à ClermontFerrand, près de trois cents
adhérents autour d’animations musicales et d’expositions.

Des artistes profession
nels se sont produits de
vant près de trois cents
spectateurs, adhérents ve
nus de tout le départe
ment. En début d’après
midi, la chanteuse
d’origine galloise Nickyn
Lewis a interprété des

chansons d’amour. Wo
man in Love de Barbara
Streisand, ou encore Je ne
veux pas travailler d’Édith
Piaf sont parvenus à tou
cher le public. En seconde
partie, Virginie Basset a
interprété une version lu
dique au violon.

Une forte fédération

MUSIQUE. Nicky Lewis a
travaillé pour des artistes
comme Lio ou Jean-Pierre
Mader.

120 associations sont re
groupées au sein de la
section départementale de
Générations Mouvement.
« Nous comptons 6.000
adhérents dans notre fé
dération. Dans nos clubs,

on aimerait développer
l’intergénérationnel et
s’ouvrir aux plus jeunes »,
souligne Jeannine Bon,
présidente de la Fédéra
tion départementale. Les
activités des clubs ne se
résument pas à la belote.
« Nos clubs organisent des
voyages et les retraités
peuvent faire de la mar
che, de la piscine et de la
gym », poursuitelle. ■

è Pratique. Générations
Mouvement, Fédération du Puy-deDôme, 75, boulevard FrançoisMitterrand, Clermont-Ferrand.

Quatre élèves ingénieurs de Polytech ClermontFerrand
se préparent pour aller au Burkina Faso en juillet. Com
me tous les ans, les membres du club humanitaire de
l’école d’ingénieurs Les Pingouins sans frontières y or
ganisent un voyage pour participer à la vie d’un village
pendant un mois. Làbas, ils seront en immersion tota
le, partageant activités, repas et cultures. Cette année,

« La science finira par reconnaître l’âme »

Carine, Alexis, Gaëlle et Chloé profiteront aussi de leur
séjour sur place pour mettre en œuvre leurs compéten
ces acquises durant leurs études afin d’améliorer les
conditions de vie du village.
En effet, les problèmes d’accès à l’eau, d’hygiène et
d’accès aux livres sont préoccupants et nécessitent de
trouver des solutions durables dans ces régions en plein
développement. Pour suivre de plus près le club, ren
dezvous sur la page Facebook « Asso Pingouins Sans
Frontières ». Ceux qui le souhaitent peuvent également
apporter une petite contribution sur le site http://
www.leetchi.com/c/projectassociationpingouinssans
frontieres. ■

Le physicien Philippe
Guillemant, spécialiste de
l’intelligence artificielle et
de la théor ie du chaos,
était également invité de
cette journée sur le thème
« physique quantique et
conscience ».
L’ingénieur de recherche
hors classe au CNRS a
montré comment « au dé
but du XXe siècle, la physi
que quantique a révolu
tionné la physique » et a
évoqué la recherche fon
damentale qu’il mène en
physique de l’information.
Bousculant Descartes et
ses héritiers – « gardiens

SAINT-BEAUZIRE ■ Physique quantique et conscience, un débat à deux voix

« La science conduit à se
poser des questions de nature spirituelle », explique
le journaliste scientifique
Jocelin Morisson, qui a développé le concept de
« spiritualité laïque » au
cours d’une conférence organisée par l’association
Les Cygnes, à Saint-Beauzire.
SCIENTIFIQUES. Jocelin Morisson et Philippe Guillemant en
conférence à deux voix.
du temple de la science »
– Philippe Guillemant est
l’auteur de plusieurs
ouvrages exposant sa
théorie de la double cau
salité, à l’origine des syn
chronicités, « ces coïnci
dences mystérieuses que
nous attribuons souvent
au hasard, à défaut d’en
connaître le sens » (*).
Une théorie de l’espace
temps flexible, qui expli
que le phénomène des

synchronicités par une in
fluence du futur sur le
présent. « Notre présent
est à la fois sous l’influen
ce de notre passé et de
notre futur », a expliqué le
conférencier au public,
l’invitant à entendre
qu’« un futur déjà réalisé
peut être changé, que le
présent crée le passé ».
Convaincu que « la
science finira par recon
naître l’existence de l’âme,

véhicule immatériel de la
conscience », Philippe
Guillemant constate que,
« depuis 35 ans, la physi
que a fait d’énormes pro
grès, mais ceuxci ne sont
pas acceptés, car au début
du XXe siècle, on a cru que
la science était terminée ;
l’homme moderne a un
problème avec sa cons
cience, il ne veut pas en
tendre parler du pouvoir
de sa conscience ».
S’il déplore le matérialis
me qui limite la science
o c c i d e n t a l e, P h i l i p p e
Guillemant voit avec satis
faction « émerger, peu à
peu, en physique, la dé
couverte de l’existence du
vide… qui n’est pas vide
du tout, qui est plein d’in
formations. Les informa
tions qui nous manquent
sont peutêtre dans le
vide… qui ne l’est pas ». ■
(*) Auteur de La route du temps
(il y a dix ans), La physique de la
conscience (2015).
Laurence Coupérier

Metro

