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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.
hÔpital sainte-marie (psychia-
trie). 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.
De 19 heures à 8 heures,
tél. 04.73.14.03.62.

jaude. alliance française. L’assemblée générale aura lieu demain
samedi, à 10 heures, à la chapelle des Cordeliers. à l’issue de cette
réunion, des étudiants chinois présenteront leurs impressions en arri-
vant en France, sous la coordination de leur professeur Hélène de
Baynast-Lecocq. 9, place Sugny. n

salins. showcase. Le groupe de chansons pour enfants Paroles de
farfelus se produira en showcase, demain samedi, à 11 heures, à la li-
brairie Les Volcans, 80 boulevard François-Mitterrand. n

dédicace. Patrice Foulhoux dédicacera son livre Hache tendre et
gueules de bois, demain samedi, de 15 heures à 19 heures, à la li-
brairie Les Volcans, 80 boulevard François-Mitterrand. n

opéra-théâtre. Zading, par la compagnie Visa Danse, sur une cho-
régraphie et une mise en scène de Christine Darnet. tous les bénéfi-
ces du spectacle seront reversés à l’association acte auvergne qui a
pour vocation d’améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants
atteints de cancer ou de leucémie et soignés au CHU d’estaing de
Clermont-Ferrand. Demain samedi, à 16 heures et 20 heures à l’opé-
ra-théâtre. entrée : 12 € et 16 €. 22, boulevard Desaix. n

caveau de la michodière. Soirée musicale avec le trio Yannick
Chambre (claviers), Marc Verne (batterie) et Dominique Mollet (con-
trebasse). Demain samedi, à 21 h 30, au caveau de la Michodière. en-
trée : 10 € ou 8 €. 3, rue de la Michodière. tél. 04.73.37.15.51. n

librairie emma’s bookshop. Une lecture d’albums pour les en-
fants, où la conteuse passera de l’anglais au français. Demain samedi,
à 10 heures, à la librairie emma’s Bookshop. gratuit, réservation con-
seillée. 9, rue Philippe-Marcombes. tél. 04.73.24.87.21.
Internet : https://emmasbookshop.com. n

plateau central. concert de noël. L’église Saint-genès-les-Car-
mes accueillera dimanche, à 15 h 30, un concert exceptionnel du
chœur des Puys bâti autour d’airs et de chants de noël, pour permet-
tre à des personnes handicapées de partir vers Compostelle.

Placée sous la direction de Catherine de Marnhac, la formation cho-
rale a choisi d’inscrire au programme de cette rencontre musicale
des œuvres de Camille Saint-Saëns, Félix Mendelssohn et Frederick
Händel. La soprano Caroline guillot, le ténor guy de Marnhac et la
basse Marc-andré Vilette mêleront leurs voix au chœur dont les
chants seront accompagnés à l’orgue par le talentueux axel de Marn-
hac.

Porté par les associations HandiLettante, Les amis du chemin de
Saint-Jacques en auvergne et Handi Cap Évasion, ce projet échelonné
sur deux ans permettra à une quinzaine de personnes d’y participer.
rue neuve-des-Carmes. n

n à noter

jaude n Unemanifestation des « Territoriaux de talent » à l’opéra-théâtre

Changer le regard sur la fonction publique
afin de valoriser la fonction
publique territoriale et
mettre en lumière le travail
de ses agents, le cnptF (*)
organise une manifestation
destinée à tous les publics,
« territoriaux de talent »,
où des personnels sont invi-
tés à parler de leur par-
cours et de leur expérience
au service des citoyens.
Après une première édi-

t ion en décembre 2019
ayant eu pour cadre le
théâtre des Célest ins à
Lyon, la délégation Auver-
g n e R h ô n e -A l p e s d u
CNPTF a choisi l’opéra-
t h éâ t r e de C l e rmon t-
Ferrand pour renouveler
l’expérience « Territoriaux
de talent ».
Loin de l’image volon-

tiers crit ique et parfois
moqueuse entretenue par
certaines voix, les 1,8 mil-
lion de fonctionnaires ter-
ritoriaux exerçant quelque
240 métiers « vivent leurs
missions dans l’ombre,
celle des élus et de leur
hiérarchie », constate Sé-
verine de Sousa, directrice
régionale AuRA du CNPTF.
Et c’est justement pour

faire connaître leur travail,

leur investissement et leur
sens de l’initiative qu’est
proposée cette manifesta-
tion.

Huit témoignages
qui ont permis
de mesurer
l’engagement

Huit d’entre d’eux étaient
ainsi invités à venir parler

de leur métier et de leur ex-
périence, choisis en fonc-
tion des filières, des catégo-
ries, de la parité, des strates
de collectivités, et de la ré-
partition géographique sur
le territoire de la région.
Huit témoignages qui ont
permis de mesurer l’enga-
gement, le sens du service
public et la capacité de pro-
position et d’innovation de
l’immense majorité des
agents territoriaux.
À l’ image de Séver ine

Lastique, guide compos-

teur à Clermont-Auvergne
Métropole, qui a raconté
avec beaucoup d’humour
comment elle a appris à
aimer la compagnie des
vers de terre, ou de Meftah
Aissani, arrivé d’Algérie en
2006 et devenu opérateur
vidéoprotection à la Ville
de Chambéry « pour pro-
téger les libertés indivi-
duelles », dont le témoi-
g n a g e a é m u
l’assistance. n

(*) Centre national de la fonc-
tion publique territoriale.

opéra-théâtre. Huit sur scène pour représenter tous les agents territoriaux.

spectacle. La pièce Le jeu des sept familles du théâtre, classée
dans le top 10 du dernier festival d’avignon, sera à l’affiche de La
Coupole, 12 boulevard Pasteur, aujourd’hui vendredi, à 21 heures. n

plateau d’humoristes. Un plateau d’humoristes réunira nicolas Vi-
gier, anne gilibert, Johanna Chouvy et Jo Falk, quatre talents aux uni-
vers très différents, à La Coupole, 12 boulevard Pasteur, demain sa-
medi, à 21 heures. n

a nnKiTiss est un ate-
lier de tissage de bas-
se lisse entièrement

fa i t main qui permet à
Anne Boissau d’exercer le
métier de lissière. Recon-
vertie et formée au Brevet
des métiers d’art en tapis-
serie d’Aubusson, elle l’a
ouvert en juillet 2018.

Le toucher
aussi important
que la vue

Le statut d’entrepreneur
salarié, au sein d’Appuy
créateurs, lui permet de
développer sa triple activi-
té d’artisan lissier, inter-
prète lissier et lissier créa-
teur, tout en travaillant
alternativement dans les
départements du Puy-de-
Dôme et de la Creuse.
Ses œuvres tissées sur

des métiers artisanaux en
bois, avec de la laine, du
coton, du lin, de la soie et

les salins n « 1 mois 1 artiste » avec AnnKiTiss en vitrine des Volcans

La passion de la tapisserie

autres fils, sont uniques et
de tradition 100 % françai-
se.
Dans son atelier auver-

gnat, cette interprète lis-
sière dessine le carton à
partir de la maquette ori-
ginale (une œuvre d’artiste
ou une photo) puis élabo-
re le chapelet de couleurs
et de matière avant de se
lancer dans le tissage.
« Le toucher est aussi im-

portant que la vue en art

tissé. On peut donner du
relief, faire dépasser des
fils de trame, laisser appa-
raître la chaîne… »

Un t r a v a i l à q u a t r e
mains, réunissant la créati-
vité de l’artiste et le savoir-
faire de l’artisan pour que
« l’œuvre textile rende le
travail du peintre charnel
et habité et qu’elle révèle
l’épaisseur de la vie ». n

n boutique

À vo i r . Le s de rn iè re s
créations d’annKitiss se-
ront également à retrou-
ver à la boutique éphé-
mère des créateurs de la
coopérative, à l’aigo café,
3 rue terrasse, demain
samedi, de 10 heures à
20 heures et dimanche
19 décembre, de 10 heu-
res à 18 heures.

Jusqu’à la fin du mois, la
vitrine de la librairie les
Volcans, 80 boulevard Fran-
çois-mitterrand, dédiée au
partenariat avec la coopé-
rative appuy culture, ac-
cueille des créations tissées
de l’atelier annKitiss.

anne boissau. Pour la lissière, la tapisserie est une transfiguration en fils de la beauté d’une œuvre
d’art.


