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Clermont Vivre sa ville

Metro

■ 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.
*0.18 €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 ou
04.73.99.49.49 (Pôle Santé
République).
— 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.
VIE LIBRE : LA SOIF D’EN SORTIR.
39, rue Montcalm à Clermont-
Ferrand. Tél. 04.73.26.88.44.
Permanence les samedis après-midi
de 14 heures à 18 heures.
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.
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.
ANPAA 63. Prévention en
alcoologie et addictologie.
Tél. 04.73.34.80.05.

URGENCES VÉTÉRINAIRES
AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE.
Du samedi 12 heures au lundi 8
heures, tél. 04.73.14.03.62.

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.

CONTRE-PLONGÉES■ Alain Roche suspend ses notes dans les étoiles

Concerto pour piano et espace

Patrick Ehme

L ui ne joue pas du piano debout, et pourtant
il porte haut ses gam

mes. Très haut même,
puisque jouées sur une
portée tirée à plus de vingt
mètres audessus du sol,
avec juste l’éther et les
étoiles pour lui donner le
La.
Un instant suspendu
tout comme son piano,
accroché dans le ciel, dont
il tire, à la renverse, des
myriades de notes que
l’on dirait soudain affran
chies de toute apesanteur.
Musicien dans l’espace,
au corps à corps avec son
instrument devenu volati
le, Alain Roche compose,
en vertical, des sonates
impromptues où se mê
lent à l’envi envolées et
vertige.
Un récital perché entre
rondos et menuets impro
bables, jusqu’aux accents
tragiques d’une marche
funèbre que l’on aurait dit
écrite pour un crépuscule
des dieux.

C’est de làhaut, sur ce
clavier dressé entre ciel et
terre qu’il a donné, hier
soir, en orbite stationnaire
audessus de la place de

Jaude, toute la mesure de
son talent et d’une perfor
mance, à proprement par
ler, vue en contreplongée.
Une sonate au clair de

lune qui a dansé comme
une étoile et fait planer
audessus des têtes un
moment de magie hors de
la gravité terrestre. ■

Comme un avion sans aile,
un ovni fantastique, Alain
Roche a fait planer, hier
soir, ses notes et son piano
dans le ciel clermontois.
Emotion verticale.

ENVOL. Sonate au clair de lune entre le ciel et la terre. PHOTO RENAUD BALDASSIN

■ EN BREF

CCAS ■ Animation et vie sociale
Le Centre communal d’action sociale, en partenariat
avec l’association Retraite loisirs et solidarité (RLS) pro
pose tout au long de l’été, différents services permettant
aux personnes âgées Clermontoises de maintenir des
liens avec leur entourage :
Des visites, pauses musicales, contes et lectures à do
micile : assurées auprès des personnes âgées isolées ou
malades, en liaison avec le service de maintien à domi
cile du CCAS, par des bénévoles pour parler, faire la lec
ture, jouer de la musique, chanter ou bien proposer une
promenade.
Un service de portage de livres à domicile : les person
nes à mobilité réduite souhaitant avoir accès à la lecture
peuvent bénéficier de la visite d’un bénévole de l’Asso
ciation RLS. Celuici se rendra de manière régulière à
leur domicile pour leur proposer un prêt de romans, do
cumentaires, à gros caractère si besoin, et, si elles le
souhaitent, partager un temps d’échanges et de lecture.
Des permanences d’écoute téléphonique : des perma
nences hebdomadaires d’écoute téléphonique viennent
compléter les dispositifs d’animation à domicile. Cet ac
compagnement humain en termes d’écoute et de paro
le, assuré par une équipe de professionnels et de béné
voles, permet de maintenir un lien avec les personnes
qui, suite à une maladie, sont alitées à leur domicile ou
hospitalisées.
Des accompagnements en minibus : de leur domicile,
les personnes à mobilité réduites sont conduites, en
groupe, selon leur choix et leur disponibilité, vers des
lieux d’animation : spectacles, cinéma, visites de sites,
repas, ateliers équilibre, mémoire, jeux de société,
Pour toute information complémentaire et inscription à
ces différents services, un seul numéro de téléphone au
CCAS : 04.73.98.07.81, Lieu Information Senior, 20 rue
GeorgesClemenceau. ■

Le site immobilier de votre région

Il est grand temps de changer !
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