❑ Agenda

❑ Le samedi 8 octobre

Quelques animations et expositions Fête du Scrabble
■ 21 h. Clermont.
Café Les Augustes, 5 rue
Sous-les-Augustins.
GROUPE SIXTY SIX
Compositions inspirations années 66, reprises des Beatles +
Mélodies, chanson en anglais.
C’est aérien et puissant, mélodieux et solide, aussi bien dans
les compositions originales que
dans les reprises soigneusement sélectionnées.
❚ Rens. 04 73 31 50 48.

■ 22 h 30 – 5 h. Clermont.
La Coopérative de Mai, rue
Serge-Gainsbourg.
Dans le cadre de
Clermont fête ses étudiants
MAGO
+ CARTE BLANCHE
«REVUE»
+ FEAT. MEHDI & RITON
+ SEBASTIAN LIVE
+ BUSY P
❚ Rens. 04 73 14 48 00.

Dimanche 16
■ 17 h 30.
La Roche-Blanche.
Maison des loisirs et du tourisme.
Festival Les Automnales
ÉVASION :
DU VENT DANS LES VOIX
[Se reporter au samedi 15]
❚ Rens. 04 73 79 40 09.

■ 18 h. Clermont.
Cour des Trois Coquins, salle
Samuel-Beckett, 12 rue Agrippad’Aubigné.
LE PRÉFET PILATE A-T-IL
BIEN FAIT SON MÉTIER ?
par le Wakan Théâtre
[Se reporter au samedi 15]

Les expositions
À Clermont-Ferrand
Kaléidoscope. Jusqu’au 7
octobre, de 14 h à 18 h. Centre Anatole-France, 154 rue
Anatole-France.
●

Centenaire de l’ASM : 100
photos historiques. Du 11 octobre au 4 novembre. Jardin Lecoq.
●

Mercredi W : En eux les
morts parlent aux vivants.
Jusqu’au 21 octobre, du lundi
au vendredi de 14 h à 19 h.
Centre Georges-Brassens, 82
rue Sévigné.
●

Jacques Curtil : Au ras des
pâquerettes, la profondeur du
champ. Jusqu’au 21 octobre,
du lundi au vendredi de 8 h 15
à 12 h 15 et de 13 h à 17 h. Logidôme, 14 rue Buffon, face à
Polydôme.
●

● Photographies : Joan
Riera : Objectes ordinaris et
Adeline Girard : Corps féminins. Jusqu’au 21 octobre, du
lundi au samedi de 14 h à 19 h.
Cen tre d’animation culturelle
Camille-Claudel, 3 rue Maréchal-Joffre.
● Hélène Duclos : Les mondes mobiles. Jusqu’au 22 octobre. Balthazar, 6 rue Savaron.
● Anita Pentecôte. Jusqu’au
28 octobre, du lundi au jeudi de
8 h 30 à 17 h 30, le vendredi
de 8 h 30 à 17 h. CRDP d’Auvergne, 15 rue d’Amboise.
● Josette Virette : Expressions de Jose. Jusqu’au 28 octobre, du lundi au vendredi de
9 h 15 à 18 h. Harmonie Auvergne, 6 place Gilbert-Gaillard.
● Michel Renaud : Asie centrale en famille. Jusqu’au 29
octobre, du lundi au samedi de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à

18 h. Espace Victoire, Maison
du tourisme, place de la Victoire.
● 30 ans déjà. Jusqu’au 29
octobre. Espace municipal
Pierre-Laporte, Centre Jaude,
3ème niveau.
● Fabrice Milochau : La Forêt imaginée. Jusqu’au 29 octobre. Chapelle de l’hôpital général, rue Sainte-Rose.
● Genius Loci : Bienvenue
chez les Fontfreyde. Jusqu’au
26 novembre, du mardi au samedi de 14 h à 19 h. Hôtel Fontfreyde, anciennement musée
Ranquet, 34 rue des Gras.
● Expanding color volet 1 :
Les peintres/les constructeurs. Jusqu’au 10 décembre.
Espace d’art contemporain La
Tôlerie, 10 rue de Bien-Assis.

Collection textile, regards
2011. Jusqu’au 31 décembre.
Les vases grecs et étrusques.
Jusqu’au 20 mai. Musée Bargoin, 45 rue Ballainvilliers.
●

● Châteaux en Auvergne.
Jusqu’au 31 décembre. Une
collection de regards, regards
sur une collection. Jusqu’au
5 février, du mardi au vendredi
de 10 h à 18 h, les samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de
13 h à 18 h. Musée d’art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix.

Dans le département
Aydat : Brigitte Marionneau, céramique. Jusqu’au 9
octobre, de 15 h à 19 h et sur
rendez-vous. Galerie Empreintes, Le Mas.
●

● Beaumont : Les Guêpes
rouges - théâtre : Les plus
beaux jours. Du 10 au 19 octobre. Eugène Estier : Le couloir.
Jusqu’au 20 octobre. Maison
des Beaumontois, 2 rue RenéBrut.

● Billom : Pascal Tarraire :
Chat beauté. Jusqu’au 29 octobre. Bibliothèque, 1 rue Dischamps.
● Chamalières : Henrijean.
Jusqu’au 15 octobre, du lundi
au samedi, de 14 h à 19 h. Galerie d’Art contemporain, 3 avenue de Fontmaure. Paul Sarrassat. Jusqu’au 10 octobre.
IUFM d’Auvergne, 36 avenue
Jean-Jaurès. Association des
artistes d’Auvergne. Du 11
au 26 octo bre, tous les jours
de 14 h à 19 h. Salle municipale
du Carrefour Europe.
● Issoire : Le temps roman
Jusqu’au 30 octobre, du mardi
au dimanche de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Centre d’art roman Georges-Duby. À la bonne
heure ! Jusqu’au 27 novembre,
du mardi au dimanche de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h en octobre ; du mardi au dimanche
de 14 h à 18 h en novembre et
décembre (fermé le 25). Tour de
l’Horloge.
● Riom : Laurence Salomé et
Jean-Paul Dupuy : Puy-deDôme... Dans les pas des
grands écrivains. Jusqu’au
13 novembre, du mardi au diman che de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30. Musée régional d’Auvergne, 10 bis rue Delille. État Dames. Jusqu’au 28
octobre, du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, le vendredi de 8 h 30
à 12 h. Manaud Architectes, 3
rue Soubrany.
● Romagnat : Sandra Gadet :
Éphémères. Jusqu’au 16 octobre. Salle de la mairie.
● Saint-Sauves : Gaëtanne
Migny. Jusqu’au 26 octobre,
le mardi de 15 h 30 à 17 h 30,
le mercredi de 14 h à 16 h et les
premier et troisième samedis du
mois de 10 h à 12 h). Médiathèque.

Lettres et jetons seront à l’honneur ce samedi à Issoire.

R

éunir le temps d’un aprèsmidi, grands et petits autour du jeu de lettres le plus
connu au monde, c’est là tout le
pari que s’est lancé la Fédération française de Scrabble. Car
oui, il y a bien une Fédération
française de Scrabble et elle
veut se faire connaître. Voilà
donc pourquoi elle organise samedi après-midi, dans les quatre coins de l’Hexagone, une
grande Fête du Scrabble. Une
fête qui se déroule, pour notre
département, à Issoire.
Pourquoi pas passer un moment convivial pour (re)découvrir
le Scrabble ? C’est possible ce
samedi, à la Maison des associations d’Issoire qui s’apprête à
recevoir les amoureux de la
langue française.
Cette grande opération de promotion est aussi le moment de
passer une journée d’échanges
et de partage, placée sous le
signe de la découverte.
Ainsi, les bénévoles du club de
Scrabble des Couzes, présidé
par Marie-Louise Garnier, ne
manqueront pas de présenter la
Fédération, d’initier au Scrabble
Duplicate, de proposer de nom-

breuses animations avec des
lots à gagner, mais surtout de
vous donner l’occasion de participer à de grandes parties de
votre jeu de société préféré.
L’occasion est donc belle, si
vous aimez vraiment ce jeu, de
rejoindre le club puydômois et
par le même coup la Fédération
française. Fédération qui regroupe près de 20 000 licenciés,
700 clubs civils, 200 clubs scolaires.
Ces clubs, comme celui d’Issoire, donnent également des
rendez-vous une fois par semaine pour jouer et progresser
dans une ambiance décontractée.
Et, pour ceux qui aiment la
compétition, les clubs proposent
de participer à des tournois de
Scrabble.
N’hésitez donc pas à venir samedi après-midi à Issoire pour
participer à la Fête du Scrabble.
Jean-Baptiste BOTELLA ❑
● La Fête du Scrabble se déroule le samedi 8 octobre à la
Maison des associations d’Issoire, rue du Palais. Renseignements au 04 73 89 15 16.

❑ Cervolix à Gergovie

❑ Exposition de Michel Renaud à l’Espace Victoire

Ayez la tête en l’air

L’Asie centrale dans tous ses états

D
S

amedi 8 et dimanche 9 octobre, si vous vous rendez
sur le plateau de Gergovie,
vous allez avoir la tête en l’air.
Car ce week-end se tient Cervolix. Cette manifestation aérienne
gratuite regroupe chaque année

des milliers de passionnés de
cerfs-volants. Cette année encore, la patrouille de France
viendra faire son show.
Animations toute la journée,
stationnement payant (5 € par
voiture).

❑ Du 7 au 16 octobre
ème

90 anniversaire
du Parti communiste

L

e Parti communiste français
(PCF) célèbre ses «90 ans
d’existence, 90 ans d’expériences et d’exigences au service du peuple français». Pour
marquer l’événement, la fédération PCF du Puy-de-Dôme organise, du 7 au 16 octobre, toute
une semaine d’initiatives.
Voici le programme de cette
semaine de fête :
– le 7 octobre, de 19 h 30 à
22 h : inauguration de l’exposition Chronologie du PCF, 19202010, à la fédération du Puy-deDôme, en présence notamment
du député André Chassaigne ;
– le 11 octobre, à 20 h 30, à
la Maison de la culture de Clermont-Ferrand : Karl Marx, le re-

tour, pièce d’Howard Zinn, mise
en scène et interprétée par la
compagnie Ivan-Morane ;
– le 13 octobre, de 20 h à
22 h 30, à la faculté de lettres :
conférence «Le communisme
est-il un projet d’avenir ?» ;
– le 15 octobre, de 15 h à 17 h,
à la faculté de lettres : débat
«Marx, Lénine, Gramsci, Jaurès : réflexions sur l’actualité
de leurs pensées» ;
– le 16 octobre : de 11 h à
16 h, banquet républicain à la
salle Le Galion de Gerzat ; de
16 h à 18 h, Pierre Laurent dédicace Le Nouveau Pari communiste.
● Rens. 04 73 24 14 17.

imanche 4 juillet 2010. Michel Renaud, sa femme et
sa fille de 6 ans partent
pour un voyage d’un an en
Asie centrale. Pour le fondateur
de la Biennale du carnet de
voyage, c’est la réalisation d’un
rêve : celui de marcher sur la
route de la soie, comme l’aventurière Ella Maillart. Sa philosophie
du voyage, c’est avant tout de
prendre son temps, pour faciliter les rencontres. Il a donc privilégié certains moyens de transports comme le train ou le bus.
Parti de Moscou, il traverse la
steppe kazakh, pendant trois
jours et trois nuits, passant à Baïkonour, au bord de la mer d’Aral,
ou ce qui en reste, avant d’atteindre l’Ouzbékistan à la découverte
de cités millénaires mythiques
comme Khiva, Boukhara, Samarkand, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Mais entre
les joyaux que recèlent les ville,
c’est steppes puis déserts puis
encore steppes et re-désert.
Il entre ensuite au Tadjikistan,
pour rejoindre Douchanbé, la capitale, et longer la frontière afghane sur des centaines de kilomètres. Les grands anciens
mettaient des jours, des semaines, pour traverser ces déserts emplafonnés dans les
nuages, au rythme des chevaux
et des chameaux épuisés qui
se cassaient les pattes dans la
caillasse.
Sillonnées par des rivières et
des lacs, à une moyenne de
4 000 m d’altitude, ces vallées
rivalisent avec le Tibet pour la dénomination de toit du monde. Les
crêtes, à 6 000 m, dominent au
sud, le couloir du Wakhan, en Afghanistan, distant de 25 km à
peine. Le silence est total, sans
écho, étrange, le ciel pèse, l’immensité est étouffante. À deux
pas de la frontière chinoise, marquée par une étrange barrière
autrefois électrifiée, à plus de

Les photos exposées à l’Espace Victoire résument
la vie quotidienne des anciennes républiques soviétiques.
4 000 m d’altitude, une inscription
en cyrillique rappelle que la frontière de l’Union soviétique est sacrée et inviolable.
Fin août, juste avant la rentrée
des classes, il pose ses bagages
à Bichkek, capitale du Kirghizstan. C’est ici que les Arabes ont
stoppé la poussée des Chinois
vers l’ouest. La bataille de Talas,
en 751, est le pendant asiatique
de celle de Poitiers, à la différence qu’ici les Arabes en sortent
vainqueurs. Elle marque un tournant : l’Asie centrale demeurera
musulmane.
Aujourd’hui, la Route de la soie
est remise en état par la Chine
pour dominer la région. Le commerce, c’est plus fort que les
bases militaires. Pékin tente discrètement de remplacer l’aimant
russe. La Chine a déjà investi des
dizaines de milliards de dollars
dans ces pays d’Asie centrale,
qu’elle tente de ligoter par des
échanges de plus en plus étroits.
Bichkek, l’ancienne Frounze,
n’est pas une ville orientale reconstruite dans le cadre soviétique. C’est une ville slave ou
les Kirghiz, débarqués de leurs
yourtes, ont dû apprendre à vivre
à la manière soviétique.
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Parmi les 4 000 images prises
au cours de ce voyage, l’exposition – visible jusqu’au 29 octobre à l’Espace Victoire – en
présente quelques-unes, qui résument la vie de tous les jours de
ces anciennes républiques soviétiques, à l’exception du Turkménistan. Elles dévoilent des paysages mystérieux et magiques,
en particulier, celles ramenées du
Pamir, avec ses vallées, larges,
désolées, couvertes de bancs de
cailloux, et ses lourdes collines
grises qui font le dos rond. Une
nature encore intacte. Des saisons bien marquées et une belle
lumière. Mais aussi des traditions
toujours ancrées dans ces peuples, comme la chasse à l’aigle,
les marchés aux bêtes, l’élevage
de yaks, au tempérament turbulent, un reste de nomadisme et
une organisation bien souvent
clanique autour du noyau familial.
Ces républiques viennent de fêter le 20ème anniversaire de leur indépendance. Depuis vingt ans,
les dirigeants sont restés les
mêmes, excepté au Kirghizstan,
où deux anciens présidents ont
déjà été chassés par les habitants, le dernier coup d’État ayant
eu lieu au printemps 2010, au

prix de 89 morts. Toujours tournées vers le grand frère russe,
elles regardent aussi vers la
Chine, prête à exploiter leurs richesses souterraines, et depuis
peu, vers la Turquie, très active
dans la région.
Grande comme l’Europe toute
entière, l’Asie centrale constitue
un bloc de 4 millions de kilomètres carrés d’un seul tenant au
cœur du continent asiatique, dont
1 % à peine est cultivé. Sa population, majoritairement musulmane, légèrement supérieure à
60 millions d’habitants, reflète mal
d’énormes contrastes entre les
steppes et les montagnes reculées totalement désertiques et
l’oasis de la vallée de la Ferghana, en Ouzbékistan, véritable
poumon de la région, où la densité dépasse 450 habitants au kilomètre carré.
Tenus d’une main de fer par des
apparatchiks, minés par la corruption, que deviendront ces différents pays riches en pétrole et
en gaz, indispensables aux pays
industrialisés ? Par l’abondance
de ses matières premières, l’Asie
centrale représente aujourd’hui
une des zones les plus sensibles
du continent. Beaucoup craignent
une défaite occidentale en Afghanistan et la répétition du même
scénario que dans les années
quatre-vingt-dix, avec le retour du
fanatisme, de l’anarchie et de la
drogue.
Une déstabilisation du Kirghizstan nuirait aussi aux intérêts américains en risquant de contaminer
l’Ouzbékistan et d’ouvrir un boulevard aux islamistes radicaux. Or
l’Asie centrale n’est pas si loin de
nous.
● Asie centrale, jusqu’au 29 octobre, Espace Victoire, place
de la Victoire, à Clermont,
du lundi au samedi de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

