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Clermont Vivre sa ville

Metro

LOISIRS■ À la clé, de nombreux cadeaux à remporter tout l’été

Un jeu de piste en centre-ville

Laura Le Strat
laura.lestrat@centrefrance.com

U ne tornade a semé la
panique dans les lo
c a u x d e Gig a m i c.

Elle a renversé toutes les
boîtes de jeux et a dissé
miné des éléments dans
les vitrines de Clermont
Ferrand. Parviendrezvous
à les retrouver ? Vous avez
t o u t l ’ é t é , j u s q u ’ a u
23 août, pour participer à
cette chasse au trésor. À la
clé, un tirage au sort na
tional qui vous permettra
peutêtre de remporter un
chèque cadeau Gigamic
de 200 euros et de nom
breux jeux de société.
Mais, chaque semaine,
vous pourrez espérer ga
gner d’autres cadeaux
après un tirage au sort
dans votre ville.

Après avoir récupéré vo
tre bulletin de jeu à l’office
du tourisme de Clermont
Ferrand, rendezvous
donc dans les neuf bouti
ques partenaires à la re
cherche d’indices. Ils peu

v e n t ê t r e d i s s i m u l é s
partout, en vitrine ou dans
les magasins.

Mettre en avant
les commerçants
Le jeu vous propose ainsi

une visite du centreville,
idéal pour naviguer dans
les r ues de Clermont
Ferrand et parcourir la
butte. Pour Sabine Route,
coordinatrice sur la ville
de ClermontFerrand,

l’objectif de ce jeu de piste
est aussi de créer du lien
social afin de faire vivre le
tissu commercial d’une
ville : « Pour moi, les arti
sans et les commerçants
font partie du patrimoine
d’une ville. Ils sont impor
tants pour la vie locale ».

Sébastien Govignon, gé
rant de la boutique de
jeux Power Nine, place de
la Victoire, est ravi. Car si

ce n’est qu’un jeu, cela
participe aussi à l’afflux
dans son magasin : « Ça
fait venir du monde dans
nos boutiques, ça crée du
flux. C’est avantageux,
surtout après le Covid19
et le confinement », affir
metil. ■

èè Infos et règlements du jeu.
https://www.gigamic.com/actualite/jeu-
de-piste-2020

Cet été, jusqu’au 23 août,
l’éditeur de jeu Gigamic pro-
pose un jeu de piste dans
neuf villes françaises dont
Clermont-Ferrand. À la clé,
de nombreux lots à gagner.

JEU. Les indices sont dissimulés dans les neuf boutiques partenaires de Clermont. PH. LAURA LE STRAT
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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.
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 Clermont-
Ferrand, tél. 04.73.37.53.10 et
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.
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.
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES. Aide gratuite et
confidentielle (04.73.90.12.24), du
lundi au vendredi, principalement
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30.

URGENCES VÉTÉRINAIRES
AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE.
Jusqu’au lundi 8 heures,
tél. 04.73.14.03.62.

Plateau central. La Maison du Tourisme organise une visite guidée
à pied du centre historique de Clermont-Ferrand, mercredi 12 août,
depuis la place de la Victoire (durée : 2 heures). Au programme, dé-
couverte de la mosaïque d’une domus antique, la cathédrale gothi-
que, la basilique romane Notre-Dame-du-Port (Patrimoine mondial de
l’Unesco) et de remarquables hôtels particuliers. Une visite guidée du
centre historique de Clermont.

Rendez-vous à 15 heures à la Maison du Tourisme. Plein tarif :
7,90 €, tarif réduit : 5,80 € (personnes en situation de handicap, les
chômeurs et étudiants, carte Cezam). Gratuit jusqu’à 18 ans inclus.
Renseignements et inscriptions au 04.73.98.65.00. ■

Jaude. Le Café-théâtre Défonce de Rire (34, rue Saint-Dominique)
propose un spectacle intitulé « La mécanique du couple » du mercre-
di 12 août au vendredi 14 août, à 21 heures, et samedi 15 août, à
19 h 45 et 21 heures.

Sandra et Ryan sont un couple follement amoureux mais en constant
désaccord. Ils n’ont pas les mêmes goûts, les mêmes centres d’inté-
rêts et pourtant ils sont inséparables. Jusqu’où peut-on changer par
amour ? Quelle concession doit-on faire ? Jusqu’à quel prix ? Un spec-
tacle sur la vie à deux qui plonge le public dans un tourbillon de ri-
res et sentiments.

Entrée : 12 € - 15 € . Renseignements et réservations au
09.67.00.78.82 ; courriel : defoncederire@gmail.com ; internet :
www.defoncederire.com ■

CLERMONT-FERRAND. Quartiers Nord. Les Maisons de quartier
de Croix-de-Neyrat, des Vergnes et de Champratel/La Plaine organi-
sent des journées consacrées au sport : sport de raquette, tir à l’arc,
sports collectifs. Ouvert à tous.
Au Parc de la Fraternité, Croix-de-Neyrat : du lundi 10 au vendredi
14 août de 16 heures à 17 h 30 ; du lundi 17 août au vendredi
21 août de 10 h 30 à 12 heures ; du lundi 24 août au vendredi
28 août de 19 heures à 20 h 30.
Au Parc des Vergnes : du lundi 10 au vendredi 14 août de 10 h 30 à
12 heures ; du lundi 17 août au vendredi 21 août de 19 heures à
20 h 30 ; du lundi 24 août au vendredi 28 août de 16 heures à
17 h 30.
Au Rosa Parks, Champratel/La Plaine : du lundi 10 au vendredi
14 août de 19 heures à 20 h 30 ; du lundi 17 août au vendredi
21 août de 16 heures à 17 h 30 ; du lundi 24 août au vendredi
28 août de 10 h 30 à 12 heures. ■

CHAMPRADET■ Des projets émergent après la pause liée au confinement

Retrouvailles au comité de quartier
La crise sanitaire a con-
traint le comité de quartier
« Les Amis de Champradet »
à faire une pause, comme
la plupart des associations
clermontoises, et interrom-
pre ses activités après la te-
nue de son assemblée gé-
nérale début février.

Malgré cela, durant cette
longue parenthèse, la soli
darité de voisinage a gardé
tout son sens et personne
n’est resté isolé dans son
coin de quartier.

Bienvenue après
le confinement,
la création d’un
espace vert avec
jardin partagé
est en cours

Unis virtuellement par le
téléphone et l’ordinateur,
les membres actifs de l’as
sociation ont veillé à orga
niser l’entraide sociale en
offrant, avec les moyens
mis à leur disposition, di
vers petits services : cour
ses, livraison de masques,
appels téléphoniques pour
prendre des nouvelles des

personnes les plus vulné
rables ou les plus isolées.

La phase 3 du déconfine
ment a permis de se re
trouver avant les vacances
pour faire le point sur le
projet de création d’un es
pace vert avec jardin par
tagé rue Canrobert, un

projet bien ancré dans
l’actualité puisque la crise
et le confinement ont sus
cité une envie d’extérieur
pour ceux qui n’en ont pas
chez eux et qui se pas
sionnent pour le jardina
ge.

Après la réunion de tra
vail sur le terrain qui ac
cueillera le futur espace
vert, la présidente, Chris
tiane Jalicon, avait convié
l’équipe active au restau
rant du quartier qui, fort à
propos, porte le nom d’un
arbuste à floraison rose. ■

RENCONTRE. C’est au jardin partagé que les membres du comité de quartier se sont retrouvés.

■ À NOTER

■ FLASH

DÉCHETTERIE ■ Site des Gravanches
En raison du Critérium du Dauphiné qui se déroulera le
mercredi 12 août sur le territoire métropolitain, la dé
chetterie des Gravanches sera fermée temporairement
aux usagers. Cette fermeture est nécessaire pour per
mettre le passage des équipes cyclistes et garantir la sé
curité de cette course. L’accès en déchetterie sera de
nouveau possible, ce même jour, mercredi 12 août, de
14 h 30 à 18 h 30 et sans rendezvous. ■


